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

DANIAU DIT LAPRISE, Jean
Soldat de la compagnie La Fouille au régiment de
Carignan‐Salières, Jean Daniau dit Laprise arrive au pays à
bord du navire La Justice le 14 septembre 1665.
Baptisé en février 1637 au temple protestant Saint‐
André à Niort (Deux‐Sèvres), en Poitou‐Charentes, JEAN
DANIAU dit LAPRISE est le fils de Jean Daniau et Renée
Brunet. Il contracte mariage devant le notaire royal Romain
Becquet le dimanche 31 août 1670, avec Marie‐Louise
Michel dit Michaud, Fille du roi, fille de feu Brésil ou Briside
Michel dit Michaud, colonel du régiment de Bourgogne et
fermier, et Marguerite Tessier ou Matret, de Saint‐Pierre
de Sennevoy‐Le Haut, archevêché de Sens, en Bourgogne.
Le couple se marie à Québec le mercredi 10 septembre
1670. De leur union naissent quatre enfants. Après le décès
de son épouse, Jean contracte un second mariage devant le
notaire royal Gilles Rageot le dimanche 2 juin 1686 à Saint‐
Jean, île d’Orléans, avec Françoise Rondeau, née vers 1672,
fille de Pierre et Catherine Verrier. Le mariage a lieu le
vendredi 7 juin 1686. De leur union naissent huit enfants.
Les parents de Françoise s’étaient mariés au temple
calviniste de Niort le dimanche 24 juin 1635.
Avant son premier mariage, il avait abjuré le calvinisme
à Québec, le 6 septembre 1670. Il se fixe d’abord dans la
seigneurie de La Durantaye, puis à Berthier‐en‐Bas. Au
recensement de 1681, il possède un fusil, deux bêtes à
cornes et cinq arpents de terre en valeur. Le 10 juillet 1688,
il vend à Noël Roy, au prix de 45 livres, la terre qu’il avait
reçue en concession du sieur Isaac, prénommé Alexandre,
Berthier. Il déclare l’avoir abandonnée parce qu’elle ne
suffisait pas à satisfaire ses besoins. Il se fixe à La Durantaye
sur une terre de 3 arpents de front sur 40 arpents de
profondeur, dont il reçoit le titre officiel de concession, le
1er juin 1696; il sera inhumé à La Durantaye le 6 janvier
1709. Sa deuxième épouse Françoise Rondeau décédera et
elle sera mise en terre à Saint‐Vallier le 21 mars 1730.
Enfants issus du premier mariage :
1‐ Jacques : né le 12 janvier 1672, il est baptisé à Québec le
21. Il épouse Marie Louise Destroismaisons dit Picard le
31 août 1702 à Montmagny. De leur union seront issus
neuf enfants. Il décède le 17 juillet 1751 et est inhumé le
lendemain à Saint‐François‐de‐la‐Rivière‐du‐Sud.
2‐ Marguerite : née le 11 février 1674 et baptisée le 15 du
même mois à Notre‐Dame‐de‐Québec. Elle épouse Arnould
Renaud dit Lavergne à Montmagny, le 25 novembre 1693.
Ils auront huit enfants. Elle décède le 22 décembre 1708 et
est inhumée à Montmagny le lendemain.

3‐ Marie : née le 23 juillet 1676, elle est baptisée à Notre‐
Dame‐de‐Québec le 31 juillet. À Montmagny, elle se
marie le 3 novembre 1700 à François Destroismaisons
dit Picard. Ils auront neuf enfants. Marie sera inhumée à
Saint‐Pierre‐de‐la‐Rivière‐du‐Sud le 18 octobre 1759.
4‐ Joseph Pierre : né le 19 mars 1679 en un lieu non
déterminé, il est baptisé à Notre‐Dame‐de‐Québec le
6 avril suivant. Sa date de décès est inconnue.
Enfants du second mariage :
1‐ Jean‐Baptiste : né en un lieu inconnu vers 1687, il se
marie successivement à Marie Marthe Lamy en un lieu
indéterminé, avant le 6 janvier 1716; aucun descendant
ne lui est connu. Il épouse en deuxièmes noces Marie
Françoise Guillemet à Saint‐Michel‐de‐Bellechasse le
7 janvier 1716 puis, au même endroit, Marguerite
Malboeuf dit Beausoleil le 7 octobre 1748. De ces deux
derniers mariages, il aura respectivement dix et sept
enfants. Il est inhumé à Saint‐Michel‐de‐Bellechasse le
20 juin 1759.
2‐ Guillaume : né et baptisé en un lieu inconnu vers 1689, il
se mariera à trois reprises à Berthier‐en‐Bas, aujourd’hui
Berthier‐sur‐Mer. Les 3 février 1723 et 10 août 1736, il
unit sa destinée à Marie Geneviève Lamy (sept enfants),
puis à Marie Suzanne Dumont Lafleur (trois enfants). Il
épousera en troisièmes noces à cet endroit le 14 octobre
1743, Jeanne Guimond. Ils n’auront aucun enfant. Il est
inhumé à Berthier‐en‐Bas le 3 février 1761.
3‐ Laurent : né le 18 octobre 1694, il est baptisé à Saint‐
Michel‐de‐Bellechasse le même jour; il décède à
Montmagny le 19 mai 1715. On ne lui connaît aucune
descendance.
4‐ François : né en un lieu inconnu vers 1696, il épouse
Marie Madeleine Françoise Rousseau le 11 février 1725
en un lieu non déterminé. Le couple aura huit enfants.
François décède le 25 juin 1769 et est inhumé le
lendemain à Saint‐Pierre‐de‐la‐Rivière‐du‐Sud.
5‐ Pierre : né le 8 novembre 1699 et baptisé le jour même à
Saint‐Michel‐de‐Bellechasse, il décède et est inhumé à
Saint‐Vallier le 18 décembre 1725. On ne lui connaît pas
de descendance.
6‐ Françoise : née le 24 mars 1702, elle est baptisée le jour
même à Saint‐Michel‐de‐Bellechasse. Elle épouse Claude
Gendron, le 18 août 1722 à Montmagny où elle sera
inhumée le 14 mai 1723. De leur union naîtra une fille.
7‐ Augustin : baptisé à Saint‐Étienne‐de‐Beaumont le
7 février 1705, il épouse Marie Catherine Valade, veuve
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de Jean Morand dit Lagrandeur, le 16 août 1734 à Sainte‐
Anne‐de‐Bellevue. Aucun enfant n’est issu de cette
union. On ignore la date et le lieu de son décès.
8‐ Joseph : né vers 1707 en un lieu inconnu, il épouse
Marie Angélique Lepage, veuve d’Antoine Bilodeau, à
Berthier‐en‐Bas le 24 avril 1730. Elle était déjà la mère
de huit enfants. Deux enfants seront issus de leur union;
ils décéderont en bas âge. À Berthier‐en‐Bas, le
20 novembre 1758, il épouse en secondes noces Marie‐

Angélique Geneviève Bilodeau. Ils auront sept enfants.
Joseph décède le 20 juillet 1795 et, deux jours plus tard,
il sera inhumé à Berthier‐en‐Bas.
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DÉRY DIT LAROSE, Jacques
Il arrive à Québec le 19 août 1665, à bord du navire
La Paix, comme soldat de la compagnie Colonelle du
régiment de Carignan‐Salières. Le 2 septembre suivant, il
participera à la construction du fort Sainte‐Thérèse sur la
rive ouest de la rivière Richelieu. Il passe l’hiver 1666 à cet
endroit, puis revient à Québec durant l’été suivant. Il
obtient son licenciement des troupes et, au recensement
de 1667, il travaille comme domestique de Charles
Legardeur. Demeurant au pays, il se fait concéder une terre
à Bourg‐la‐Reine et se fixe à cet endroit. Fils de Jacques
Déry et Jacquette Borde (ou Desbordes), de la paroisse de
Notre‐Dame à Vieure en Bourbonnais (Allier), archevêché
de Bourges, il contracte mariage devant le notaire royal
Pierre Duquet le dimanche 22 septembre 1669, avec
Marguerite Vitry (ou Levitre), Fille du roi, fille de Samuel Vitry
et Marie Hébert de Liancourt (ou Deliancour), à Saint‐Michel
de Saint‐Martin‐la‐Garenne (Yvelines), archevêché de Rouen,
aujourd’hui de Versailles. Le mariage a lieu à Notre‐Dame‐
de‐Québec, trois semaines plus tard, le dimanche 13 octobre
1669. De leur union naissent six enfants.
Le 29 mai 1672, Jacques La Roe (Lareau) lui loue pour
trois ans, deux arpents de terre de front au bord de la
rivière Saint‐Charles. Il s’établira ensuite à Neuville. Au
recensement de 1681, il possède trois bêtes à cornes et
12 arpents de terre en valeur. Le 24 juillet 1683, le seigneur
Nicolas Dupont, de Neuville, lui remet le titre officiel de
concession de sa terre qui mesure alors 2 arpents de front
et 40 arpents de profondeur. Il décède à Neuville où il est
inhumé le 19 février 1709.
Enfants issus de leur mariage :
1‐ Pierre : né le 13 août 1671, il est baptisé le lendemain à
Notre‐Dame‐de‐Québec. La date et le lieu de son décès
demeurent inconnus. On ne lui connaît pas de
descendance.
2‐ Joseph : né le 3 septembre 1672, il est baptisé le
lendemain à Notre‐Dame‐de‐Québec. Il épouse à
Neuville Marie Élisabeth Arbour le 8 juin 1705. De leur
union, quatre enfants naîtront. La date et le lieu de son
décès sont inconnus.
3‐ Marie Marguerite : née le 5 septembre 1675, elle est
baptisée le 12 à Notre‐Dame‐de‐Québec. Elle épouse
Claude Jodoin le 31 janvier 1695 à Neuville. Ils auront
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cinq enfants. Elle serait décédée avant 1705, car, selon
une note jointe à la fiche (PRDH), Claude Jodoin, lors de
son troisième mariage à Marie Louise Renaud dit Locas
le 18 octobre 1706, est dit veuf de Marie Madeleine
Vauclein qu’il avait épousée en deuxièmes noces. La date
et le lieu de décès de Marie‐Marguerite sont inconnus.
4‐ Marie Renée : née le 26 juin 1678, elle est baptisée le
lendemain à Notre‐Dame‐de‐Québec; elle épouse Henri
Chaillé le 24 novembre 1700 à Neuville. Le couple aura
cinq enfants. À Grondines le 19 août 1715, elle épouse
en secondes noces Thomas Pineault dit Laperle. Ils
auront trois enfants. L’inhumation a lieu à Trois‐Rivières
le 23 août 1748.
5‐ René : né à Neuville le 2 juin 1681, il est baptisé le 8 juin.
Il épouse Marie Marcot à Neuville le 8 janvier 1714. Ce
couple est sans postérité. Elle avait épousé à Neuville
successivement Michel Lhomme le 21 avril 1687 et
Pierre Lefebvre le 27 avril 1688. De ce deuxième mariage
sont nés neuf enfants. René a été inhumé à Cap‐Santé le
8 janvier 1742.
6‐ Pierre : né le 28 février 1684, il est baptisé le 7 mars
suivant à Neuville où il décède le 15 novembre 1696.
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