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Société d’histoire de Pont-Rouge 

189, rue Dupont , local 367 

Pont-Rouge (Québec)  

G3H 1N4 

 Tél. 418-563-4911 

  Site web: www.societehistoirepontrouge.com 

 Courriel:  info@societehistoirepontrouge.com 

Facebook: Société d’histoire de Pont-Rouge 

 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Président :  Jacques Matte   

Secrétaire:  Jessica Paquet-Martel 

Trésorière: Lise Boucher 

Administrateurs: Johanne Alain  

  Huguette Bussières 

  André Dorval 

  Jocelyne Gingras 

  Sylvie Hamel 

  Pierre-Louis Mongrain 

     

 

Devenez membre ! 

Pour devenir membre de la Société d’histoire,      

le coût d’adhésion pour l’année 2023 est de 20$. 

Formulaire d’inscription est disponible à :  

www.societehistoirepontrouge.com   

Paiement autorisé par: chèque, Interac ou PayPal 

Avis:  
Prenez note que les textes publiés dans le      

bulletin de la Société d’histoire de Pont-Rouge 

sont sous la responsabilité de leur auteur qui   

en demeure propriétaire. Toute reproduction 

totale ou partielle est interdite sans               

autorisation préalable de la Société d’histoire. 

   

Nos collaborateurs pour cette 7
ème

 édition:  

   

•  Mme Murielle Chabot-Matte (correction textes) 

•  M. Germain Julien  

•  M. Yves Julien 

•  M. Jacques Matte 

Photo de la page couverture 

Le 23 juin 1947, il y a 75 ans, le Conseil 3017       

des Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge élisait        

ses premiers directeurs. Alphonse E. Carrier fut le      

premier grand chevalier.   

Sur la photo prise le 29 janvier 1960, on y célèbre   

la traditionnelle Fête des rois.  

(Photo: Collection René Bédard) 

 

La Société d’histoire de Pont-Rouge  

• est un organisme culturel et patrimonial, reconnu 

et accrédité par la Ville de Pont-Rouge.  

• est un organisme sans but lucratif, enregistré     
auprès du Registraire des Entreprises sous le    

numéro: (NEQ)  1174500505 

• Est enregistré en tant qu’organisme de bienfai-
sance auprès de l’Agence du revenu du Canada 

sous le numéro » 77231 2336 RR0001 

 

Merci à nos commanditaires  

    M. Vincent Caron, député de Portneuf 

M. Joel Godin, député Portneuf-Jacques-Cartier   

 

Infolettre 

En vous inscrivant à l’Infolettre, vous serez         

informé des activités de la Société d’histoire.                                   

Inscription gratuite 
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Nouvelles de la Société d’histoire  

Bonjour à tous ! 

Quel soulagement, après plus de deux ans de mesures restrictives, d’être revenu à un 

rythme de vie qui nous apparaît maintenant beaucoup plus familier. Cela nous a permis 

de pouvoir tenir notre Assemblée générale annuelle 2021, marquant ainsi la reprise de 

nos activités publiques. Au Conseil d’administration, deux nouvelles personnes viennent 

s’ajouter aux administrateurs en place. Il s’agit de Mme Sylvie Hamel et M. Pierre-Louis 

Mongrain. Nous leur souhaitons la bienvenue !   

Triste moment, le 12 mars dernier, M. Germain Julien, membre fondateur de la Société 

d’histoire, décéda subitement. Son départ représente pour nous tous une grande perte. 

Grand passionné de l’histoire, il a su habilement communiquer sa passion par la rédac-

tion de plusieurs livres et nombreux documents relatant l’histoire de Pont-Rouge et son 

patrimoine. Son leg demeurera une source d’inspiration pour nous tous. Quelques mois 

auparavant, M. Julien avait rédigé bon nombre de textes que nous publierons au cours 

des prochaines éditions de ce bulletin.  

Nous sommes actuellement à préparer la tenue de nos activités pour les prochains mois, 

dont notre prochaine conférence qui aura lieu le 1er novembre 2022. Le tout sera publicisé  

sur notre site web "www.societehistoirepontrouge.com" et sur notre page Facebook.  

C’est toujours avec fierté que nous vous présentons cette nouvelle édition du bulletin 

"Pont-Rouge en mémoire ". M. Yves Julien y dresse en quelques mots un portrait peu    

connu de son frère Germain Julien, accompagné de trois textes de M. Germain Julien et 

finalement une recherche sur François Biron. Aurait-il été le premier censitaire de Pont-

Rouge ?  

Profitez de l’été pour renouer avec le patrimoine de Pont-Rouge... il y a tant d’endroits 

magnifiques  à découvrir ! 

Cordiales salutations à tous et bon été ! 

 

Jacques Matte, président  
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Portrait de Germain Julien 

      Par: Yves Julien 

Germain Julien est connu avant tout en tant que chercheur émérite qui a fait connaître l’histoire et le 

patrimoine de Pont-Rouge. Sa contribution exceptionnelle a permis de faire connaître nos ancêtres, ceux 

qui ont fait de Pont-Rouge ce qu’elle est devenue maintenant. Son leg constitue la publication de       

plusieurs livres racontant l’histoire de Pont-Rouge , son patrimoine et ceux qui l’ont bâti. Il mérite toute 

notre considération et notre reconnaissance. À notre demande, Yves Germain a accepté de nous faire 

connaître le côté plus personnel, que peu de gens connaissent de son frère Germain Julien.  

        Société d’histoire de Pont-Rouge  

Contexte familial   

Germain est né à Pont-Rouge, le 6 juin 1939, au 261      

Dupont Ouest. Il est le premier des quatre enfants          

de Maurice Julien (1905-1965) et Adrienne Germain 

(1912-1981). Sa mère, de Cap-Santé, a été maîtresse 

d’école dans le rang de l’Enfant-Jésus, où les Julien      

résidaient sur la terre ancestrale.  

À la naissance de Germain, son père pratique le métier 

de plombier-ferblantier, appris à Montréal, dans la     

boutique attenante à la maison. Plus tard, il sera         

l’employé de confiance de l’homme d’affaires Paul-

Émile Germain, de Pont-Rouge, négociant en bois et   

propriétaire immobilier d’un parc de chalets et de          

la Plage Germain au Lac-Saint-Joseph. 

 

1ère rangée: Paul et Pierrette Julien, 2ème rangée: 

Germain et Yves Julien, devant le 261, rue Dupont 

Ouest   (Photo collection : Yves Julien) 

Études 

Germain entre en première année du cours primaire au Collège           

Saint-Charles en 1945. 

En 1952, à l’exemple de ses cousins Jean-Paul, Yvon et Bruno Richard       

et, soutenu par ses parents, il commence le cours classique au Séminaire   

 

Collège St-Charles (2ème 

année) 1946-47 (Photo 

collection: Yves Julien)  
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En 1960, il entreprend ses études à l’Université     

Laval. Il obtient une maîtrise en sciences politiques 

(spécialisation en administration publique) en 1964. 

Quelques influences ont pu jouer quant au choix de 

cette discipline: la Révolution tranquille naissante 

est en pleine ébullition et les deux parents s’intéres-

sent à la politique, ils en parlent beaucoup à la   

maison. Aussi, la politique municipale semble être 

un incontournable dans la famille de la mère de 

Germain: son grand-père Camille Germain et son 

père Charles Germain ont été maires de Cap-Santé, 

son oncle Samuel Germain et son cousin Ernest 

Germain, maires de la paroisse de Sainte-Jeanne de 

Pont-Rouge, et enfin, son oncle Pierre Germain, 

maire de Champlain.  

 

Germain Julien, vers l’âge de 18 ans au Séminaire 

Montfort à Papineauville (1956-57)                                                 

(photo collection: Yves Julien) 

Parcours professionnel 

Germain a consacré toutes ses années de vie professionnelle à la recherche en science politique 

et en administration publique. 

Il fait ses débuts au Département de science politique de l’Université Laval comme assistant   

de recherche auprès de deux politologues pionniers dans cette discipline au Québec. De 1964   

à 1966, il fait ses premières armes avec Vincent Lemieux. En 1966-67, il poursuit avec           

Léon Dion.   

En 1967 et 1968, il devient chercheur au Conseil supérieur de l’Éducation, puis de 1968               

à 1970, à l’Office de planification et de développement du Québec (OPDQ).  

À partir de septembre 1970 jusqu’à sa retraite en 1998, il poursuit sa carrière à l'École nationale 

d'administration publique (ÉNAP), où il va réaliser des rapports de recherche commandités 

notamment par des ministères et organismes québécois.  

 

Montfirt à Papineauville, en tant que pensionnaire. Il manifeste alors autant de fougue que de 

talent au hockey, au baseball et au tennis. Il complète les deux dernières années du cours 

classique à l’Externat Saint-Jean-Eudes (aujourd’hui le CÉGEP Limoilou), à Québec. 
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Retraite 

Comme durant sa vie active, Germain continue à la retraite de s’investir avec son épouse 

Monique Lindsay dans plein d’activités, notamment le vélo dans Portneuf, Kamouraska     

et aux Iles-de-la-Madeleine, le ski de fond à Duchesnay, les voyages en Europe ainsi que 

l’exploration détaillée du patrimoine bâti du Vieux-Québec et du comté de Portneuf. 

En parallèle, il se lance dans un projet personnel où il met à profit son expérience de        

chercheur pour l’appliquer dans le domaine de l’histoire. Sur deux décennies, pour           

son propre plaisir et dans le but affirmé de laisser un legs à la postérité, il écume à fond 

toutes les sources documentaires possibles concernant le passé de sa lignée familiale          

paternelle et de son village natal. Il publie d’abord une histoire généalogique fouillée des 

Julien, couvrant neuf générations de paysans depuis l’année 1659. Puis, il œuvre sans          

relâche, des années durant, à édifier de nombreux pans de l’histoire de Pont-Rouge. 

Les fruits de son labeur sont consignés dans huit ouvrages aux contenus originaux, produits 

à compte d’auteur: 

. Les Julien. De l’Ange-Gardien à Cap-Santé (Pont-Rouge) via Saint-Augustin, 2004,  

  83 pages. 

. La conquête de l’arrière-pays neuvillois. Les familles pionnières de Pont-Rouge 

 (1722-1871), 2006, 235 pages. 

. La naissance d’un village manufacturier. Pont-Rouge (1768-1911), 2010, 336 pages. 

. Pont-Rouge en pleine mutation (1920-1970), 2013, 210 pages. 

. Les premiers temps de Pont-Rouge vus à travers les journaux d’antan (1867-1901),  

 2015, 145 pages. 

. Les acteurs à l’origine des maisons patrimoniales de Pont-Rouge, 2016, 197 pages. 

. La pieuse époque, Pont-Rouge (1867-1933), 2018, 285 pages. 

. Gens inoubliables de Pont-Rouge, 2020, 254 pages. 
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Photo prise lors du lancement du  livre " Histoire de Pont-Rouge 1867-1967 " (photo collection : Yves Julien) 

Rappel 

Germain a effectué son premier saut dans le         

passé du village de son enfance en 1967, l’année de 

la commémoration du centenaire. À la demande du 

Dr Raymond Turgeon, il a alors pris en charge la 

rédaction du premier livre publié sur l’histoire de 

Pont-Rouge, un ouvrage réalisé avec le soutien 

d’une équipe de recherche et de documentation 

pour le compte du Comité des fêtes du centenaire: 

- Histoire de Pont-Rouge (1867-1967), 1967,             

126 pages. 

 

 

M. Germain Julien                          

(photo collection :Yves Julien) 
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Une double cérémonie d’ordination sacerdotale 

                                                                                     Par:  Germain Julien 

 

Le 28 février 1953, pour la première fois depuis sa fondation, une cérémonie          

d’ordination sacerdotale a eu lieu à Pont-Rouge pour deux natifs de la paroisse, René 

Dion et Jean-Paul Richard, tous deux de la congrégation des Montfortains. 

 

Le père René Dion était l’aîné d’une famille de 17 enfants. 

Comme première obédience, il fut nommé comme professeur 

au scolasticat des Montfortains à Ottawa (1953-1954). Par la 

suite, il a été professeur au séminaire de Papineauville (1954-

1971), curé à Jonquière (1973-1979), vicaire et curé à North Bay 

(1979-1984). Au presbytère de Vanier, un quartier d’Ottawa, il  

 

Collection: René Bédard 
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a assumé diverses fonctions : vicaire, responsable de la grotte, économe provincial (1984-

1995).  Puis, il a été curé à Ottawa (1995-2002). De 2002 à 2004, il fut aumônier des Filles    

de la Sagesse à Ottawa. Sa santé fragile le força à prendre sa retraite d’abord à Nicolet       

et en 2009 au Cénacle Saint-Pierre à Pointe-du-Lac (Trois-Rivières).  

Le père Jean-Paul Richard a d’abord été professeur au scolasticat des Montfortains à 

Ottawa (1953-1954), puis professeur au séminaire Montfort de Papineauville (1954-1961),  

 

Après avoir rempli les fonctions de supérieur provincial        

(1966-1972), il devint prédicateur itinérant (1973-1985). Tout en 

poursuivant son ministère de prédicateur, il devint supérieur 

du noviciat de Nicolet (1985-1990). Après une année sabbatique, 

il reprit le service de la prédication et fut supérieur de la Maison 

Reine des Cœurs à Drummondville durant les trois dernières 

années (1991-1999). Exerçant toujours son ministère de prédica-

tion, il résida ensuite à Nicolet (1999-2009). Il prend sa retraite à 

Drummondville (2009-2011) et à Pointe-du-Lac (2011-2014). 

La culture des bleuets 
                                      Par:  Germain Julien 

 

Autrefois, la culture des bleuets tenait une place importante dans les rangs du       

Grand-Capsa et du Petit-Capsa. Les cultivateurs allaient eux-mêmes vendre leurs      

produits à Québec. En 1943, la cueillette des bleuets dans les rangs Capsa et Fossam-

bault a rapporté la somme de 32 000 $ (L’Action catholique, 20 octobre 1943). 

Entre 1925 et 1935, les épiciers de Québec, par leurs publicités dans les journaux,         

attiraient l’attention de la clientèle sur les bleuets de Pont-Rouge et le beurre portant     

ce nom.  

 

************* 
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L’avènement de l’autobus 
                                    Par:   Germain Julien 

 

La Compagnie d’autobus de Charlesbourg a commencé en 1927 à offrir le service     

entre Québec (marché Jacques-Cartier) et Pont-Rouge. En 1945, les Autobus       

Fournier font l’acquisition de la ligne Pont-Rouge, Saint-Basile et Saint-Raymond. 

Cette compagnie offrait quatre départs de Pont-Rouge le samedi et deux départs     

le dimanche (L’Action catholique, 16 juin 1945). Les véhicules de cette compagnie 

pouvaient circuler en hiver par la route Québec-Montréal et la route de Neuville     

qui ont commencé à être entretenues en 1946. Au cours de l’été 1950, la route       

entre Pont-Rouge et Saint-Raymond a été asphaltée, tandis que la section entre     

Pont-Rouge et Neuville l’a été l’année suivante. 
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François Biron serait-il le premier censitaire ? 
     

        Par: Jacques Matte 

Préambule : 

En 2022, à la Société d’histoire, nous avons entrepris de remonter dans le temps           

afin d’obtenir, si possible, le contrat notarié d’acquisition de la première terre acquise    

sur le territoire actuel de la Ville de Pont-Rouge. Les informations préliminaires nous 

indiquaient que François Biron serait devenu le premier censitaire en 1722.  

Se révélant au départ un fait marquant l’histoire, trois fois centenaire, sans avoir en main 

un document agrée et authentique,  cela demande beaucoup d’engagement et de         

recherches.  Seul l’apport d’éléments incontournables tels que procès-verbal, rapports, 

actes notariés, lisibles, identifiables et bien conservés, rendront ce fait à tout le moins in-

contestable. 

L’année 2022 sera-t-elle l’année marquant le 300e anniversaire d’acquisition du premier 

lot, devenu territoire de Pont-Rouge, par annexion au niveau religieux le 15 mars 1906    

et civilement le 16 janvier 1907.  

Sainte-Jeanne-de-Neuville, nouvelle paroisse :  

Le décret canonique de l’Archidiocèse de Québec, signé le 15 avril 1867 par son            

représentant Mgr Charles-François Baillargeon, autorisait la création d’une nouvelle    

paroisse religieuse sous l’appellation de Sainte-Jeanne-de-Neuville. À cette époque, 

l’étendue de son territoire couvrait principalement la partie nord de l’ancienne              

seigneurie de Neuville, d’où le nom attribué de Sainte-Jeanne-de-Neuville. En 1870          

et 1906, le territoire de Sainte-Jeanne-de-Neuville prenait de l’expansion par le               

détachement progressif (religieux) d’une partie des paroisses de Cap-Santé (rangs du 

Bois de l’Ail et Terrebonne), Saint-Basile (rang Saint-Jacques) et de Sainte-Catherine 

(rangs Petit et Grand-Fossambault). 

Le 15 avril 2022, Pont-Rouge marquait sans tambour ni trompette, le 155e anniversaire     

de sa  fondation  religieuse.  Les  données  relatives  à  la  population,   établies  lors de sa  
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création en 1867, étaient inconnues puisque le recensement précédent datait de 1861.    

Les habitants établis sur le territoire à cette époque, devant devenir six ans plus tard 

Sainte-Jeanne-de-Neuville, étaient répartis dans les paroisses citées précédemment. 

D’après le recensement de 1871, M. Germain Julien citait que 163 habitants vivent dans   

ce qu’on appelle « le village » (secteur environnant le pont rouge ainsi que l’église) et    

que 1047 habitants résident au niveau de la paroisse (rangs du Brûlé, Saint-Jacques,      

Terrebonne, Petit et Grand-Capsa). Selon ces données disponibles, la population totale 

du territoire de Pont-Rouge était au recensement de 1871 de 1210 personnes. Nous      

pouvons estimer, en vertu du registre des naissances et des décès, que le nombre          

approximatif de personnes habitant sur le territoire de Pont-Rouge était, au 15 avril 1867, 

quelque peu inférieur à 1200. Pour l’époque, il s’agissait d’un nombre considérable     

d’habitants justifiant la fondation d’une nouvelle paroisse.  

 

Le premier censitaire : 

La première terre a été attribuée à François Biron. Elle sera identifiée comme étant le lot 

21, du rang « des Méloizes », lequel portera à partir de 1750, le nom de Bois-de-l’Ail.    

Aujourd’hui, cette terre se situe au 583, Chemin du Bois-de-l’Ail. Les informations qui      

soutiennent cette attestation sont celles-ci :  

 « C’est dans le rang du Bois-de-l’Ail que s’établirent tout d’abord les premiers habitants de        

Pont-Rouge. François Biron a été le premier en 1722 à s’y faire concéder une terre (lot 21) par le seigneur 

de Neuville Nicolas Renaud d’Avène Des Méloizes, mais il est décédé peu de temps après. » (1) 

Sous le système seigneurial, le représentant de l’État à qui revenait le titre de «seigneur », 

avait l’obligation de voir au développement de sa seigneurie en concédant des terres, à 

devoir produire régulièrement à l’intendant, un aveu de dénombrement touchant les  

propriétés concédées, en plus de verser une taxe à l’État. Le seigneur était généralement 

un militaire ou un personnage civil important de la colonie. Nicolas Renaud d’Avène   

Des Méloizes, seigneur de Neuville de 1716 à 1743, était également officier dans la troupe 

de la marine.  

 

(1) La conquête de l’arrière pays neuvillois, Les familles pionnières de Pont-Rouge (1722-1871),                             

Julien, Germain,   p. 177 
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Les premières terres concédées sur le rang 

« des Méloizes » le furent à partir de          

l’extrémité ouest du rang (partant de    

Cap-Santé) en allant vers l’est, sans être               

assurément concédée les unes à la suite 

des autres. L’indication de l’année 1722,          

reproduit par M. Germain, provient du 

terrier censier de Neuville de 1834. On  

retrouve dans ce document textuellement 

ce qui suit :  

 

Résidence du 583, rang du Bois-de-l’Ail, achetée avec la 

terre (lot 21) en octobre 1903 par Clodémir Jacques et Marie 

Leclerc, au coût de 2808$. Détruite par un incendie en 1923.         

(photo: collection Karine Jacques) 

« Pierre Richard. 3 arpents sur 40 – avait acquis de Marie Sylvestre veuve François Biron, à laquelle ils 

avaient été concédés devant Horné le 21 mars 1722. À remarquer que le contrat ne porte que 30 arpents pour 6, 

mais il a été arrêté quelle serait de 40 arpents comme les autres - chargés sur ce pied. Dun sol tournois           

par arpent en superficie et 5 de cens cy   après à Jean-Baptiste Richard, à Jean Petit, à Augustin Petit et à     

Hyacinthe Pichet. Antoine Pichet possède 2 arpents moins 30 pieds, acquis par échange dudit Hyacinthe      

Pichet devant Me Perrault le 20 décembre 1788. Et en a pris titre nouvel de concession devant Me Laroche, 

notaire le 13 octobre 1835. 

      Jean Savard a acquis les 2 arpents moins 30 pieds cy dessus du shérif. Gabriel Laroche son gendre     

procède comme donnataire dudit Jean Savard. Chrisologue Germain procède par échange avec Gabriel Laroche. 

C. Aylwin, notaire. » (2) 

 

(2)  Extrait du Terrier censier de la seigneurie de Neuville, débuté le 25 avril 1834, François-Xavier Larue, notaire 
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L’extrait du « Terrier censier de la seigneurie de Neuville » de 1834 qui précède, confirme       

la possession de la terre de la veuve de François Biron ainsi que l’identification du notaire 

ayant concédé ce lot « Horné de LaNeuville ». Cependant la date indiquée du 21 mars 

1722, ne concorde aucunement puisqu’à cette date, François Biron était décédé depuis 

environ deux ans. Nul doute qu’il s’agirait d’une erreur de transcription de date du      

notaire F.X. Larue dans le terrier censier de Neuville. L’indication de l’année 1722 repro-

duit par M. Germain provient essentiellement du terrier censier de Neuville de 1834.   

Malgré des recherches intensives entreprises auprès de plusieurs institutions, dont         

les archives notariales avec l’assistance des archivistes de Bibliothèque et Archives        

nationales Québec (BAnQ), les documents relatifs à l’acquisition de cette terre demeurent 

introuvables. Nous n’avons pu obtenir ni rapport ou procès-verbal de concession de ce   

lot par le seigneur de Neuville, Nicolas Renaud d’Avène Des Méloizes à François Biron.  

Étant le seigneur de Neuville, il était le seul à avoir l’autorité de concéder une terre dans 

les années de son mandat (1716 à 1743), dans tout lieu situé sur sa seigneurie. Sans mettre 

nullement en doute le fait que François Biron soit devenu propriétaire de cette terre, est-il 

possible que cette terre ait plutôt été acquise auparavant par un tiers et cédée peu après     

à François Biron ?    

Les documents obtenus nous permettent d’établir incontestablement le lien de propriété 

qu’après le décès de François Biron. Marie-Anne Sylvestre obtient par héritage la terre de 

son époux François Biron et vend la terre par acte notarié (3) le 6 octobre 1721, à Pierre    

Richard, habitant de Cap-Santé. 

L’aveu et dénombrement de 1725, constituant une importante source d’information      

permettant la connaissance détaillée de l’occupation des terres, confirme à cette date       

le propriétaire de ce lot comme étant Pierre Richard. L’avis stipule ce qui suit : 

« Qu’au-dessus est Pierre Richard qui possède trois arpents de front sur 40 de profondeur, charges des mêmes 

cens et rentes, lequel n’a qu’une grange et six arpents de terre labourable ». (3) 

Outre l’acte notarié, l’aveu et dénombrement de 1834 produit par le notaire François-

Xavier Larue, à la demande du seigneur Edward Larue de Neuville, confirme la   

   (3) Aveu et dénombrement de Nicolas-Marie Renaud Daveine (d’Avènest, d’Avesne), écuyer, sieur de             

Desmeloises (de Méloises, Des Méloizes), lieutenant d’une compagnie du détachement de la Marine (BAnQ).      
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concession de cette terre à Pierre Richard, terre préalablement obtenue de la veuve          

de François Biron. Le registre le « Terrier censier de la seigneurie de Neuville », débuté le      

25 avril 1834 par le notaire F.X. Larue, contenait les noms des propriétaires de lots,          

en plus d’identifier avec un certain recul les noms des propriétaires précédents à 1834, 

dont celui de Pierre Richard.  

La consultation sur microfilms des archives notariées impliquant François Biron         

confirme qu’il était décédé en 1722. Cependant, aucune indication précisant la date de 

son décès n’y apparaît. La liste des actes notariées dans lequel est inscrit le nom de 

François Biron se retrouve succinctement dans les pages qui suivent. Sur certains actes 

notariés, nous avons été à même de voir, reproduite, la signature de François Biron. 

Les autres sources d’informations consultées telles, « Ancestry » et autres, n’indiquent 

aucune date de décès. Par contre, diverses sources citent qu’il serait décédé, sans autres 

précisions, à Ste-Croix de Lotbinière.    

Ce que nous savons… 

François Biron est né et a passé sa jeunesse dans la ville de Québec. À l’âge adulte, il est 

devenu habitant dans le secteur du « Platon » de la paroisse de Ste-Croix de Lotbinière. 

Ses deux premiers mariages furent célébrés à Neuville et le troisième mariage eut lieu    

à Cap-Santé. Ses huit enfants, issus de ses trois mariages, sont tous nés à Ste-Croix          

de Lotbinière.   

En 1713, il acquière, des Ursulines à Ste-Croix, une première terre bordant le fleuve        

Saint-Laurent, sur laquelle il s’établira en tant qu’habitant.  

En 1717, il achète de son cousin une partie de terre et contractera divers engagements, 

obligations et renonciations notariées par la suite. Possiblement que cette partie             

de terre était limitrophe avec le lot qu’il avait acquis des Ursulines.  

Survient la première indication de son décès sur un acte notarié(4) du 20 avril 1720.         

Il s’agit d’un contrat d’obligation de Joseph Dennevert, habitant de la seigneurie de     

Ste- Croix, à Marie-Anne Sylvestre, veuve de  François  Biron,  habitant de  la seigneurie  

(4) Obligation de Joseph Dennevert, habitant, de la seigneurie de St- Croix, à Marie-Anne Sylvestre, veuve de 

François Biron, habitant, de la seigneurie de St Croix. (devant le notaire J. de Horné de LaNeuville de Québec). 
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de Ste-Croix. Comme indiqué, ce contrat confirme à cette date Marie-Anne Sylvestre         

en tant que veuve de François Biron. 

Selon toute vraisemblance, il serait décédé au cours des semaines précédentes, à l’hiver 

1720. Fait à noter, le testament(5) qu’il avait fait rédiger auparavant par le notaire               

F. Trottain de Trois-Rivières, a été  inscrit le 22 avril 1720, soit deux jours après la    

l’indication de son épouse Marie-Anne Sylvestre en tant que veuve.  

Marié pour une troisième fois en février 1718, avec plusieurs enfants à charge, ayant    

acquis la terre du lot 21, possiblement vers la fin de l’année 1719 ou tout au plus, au    

début de l’année 1720, amena François Biron à l’étape de faire son testament devant    

notaire. Nul doute qu’il serait décédé peu de temps après la rédaction du testament.      

Il est à noter que l’enregistrement d’un acte notarié prend généralement un certain 

temps.   

Les inscriptions que l’on retrouve dans les registres des Fabriques de paroisses sont      

en fonction des dates de baptêmes, de mariages et de sépultures. Aucun registre ne    

contient l’inscription de la sépulture de François Biron(6) . Il y a deux possibilités,          

soit que le registre de la Fabrique ou sa sépulture aurait pu être inscrite, ait été perdu    

ou soit qu’il n’y a jamais eu de sépulture à son nom. Cette absence d’inscription de     

sépulture dans un registre, pourrait-elle résulter d’un accident (ex: une noyade)?      

Nous savons qu’il est décédé au cours de l’hiver, dans les semaines précédentes      

l’enregistrement de son testament (avant le 22 avril 1720).  

Habitant la rive sud, François Biron est familier avec la traversée du fleuve par ses     

déplacements dans les municipalités de la rive nord du fleuve (Ste-Croix / Neuville). 

Serait-il disparu accidentellement en traversant le pont de glace du fleuve? Si cela est     

le cas, l’absence de corps pourrait à tout le moins, expliquer l’absence de sépulture.   

Alors que sa famille est bien établie à Ste-Croix de Lotbinière, quelle serait la raison   

motivant François Biron d’acquérir cette terre sur la rive nord, à quelques kilomètres 

éloignés du fleuve, sachant  pertinemment tout le travail qu’il y aura à faire  (défrichage,  

 

(5)    Testament de François Biron, habitant de Ste Croy. (devant notaire F. Trottain dit Saint-Seurin de Trois-
Rivières). 

(6)    Les registres de la paroisse de Ste-Croix de Lotbinière s’ouvrent en 1729. 
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d’une partie de la terre, maison et grange à construire, etc.) ?  

Pourquoi le seigneur de Neuville aurait-il accepté de concéder une terre à François      

Biron, âgé probablement de 55 ans, et le sachant bien établi sur la rive sud du fleuve? 

N’ayant trouvé aucun document, serait-il possible que François Biron soit plutôt le    

deuxième acquéreur de cette terre, qu’il l’aurait achetée dans le but de réaliser un profit 

lors d’une revente à venir ? 

Il en demeure que son épouse Marie-Anne Sylvestre, héritière de cette terre, ne pouvant 

l’exploiter selon les conditions requises à l’époque, elle n’avait d’autre choix que de    

devoir tôt ou tard vendre cette terre. La vente fût conclue par acte notarié(7) à Pierre       

Richard de Cap-Santé, le 6 octobre 1721. 

Dans l’éventualité ou des informations complémentaires deviendraient accessibles, une 

mise à jour suivra et nous vous informerons des faits nouveaux. 

Un milieu familial difficile :  

François Biron est le fils de Pierre Biron et de Jeanne Poireau. Son père Pierre Biron, né 

(1627) à Ste-Hermine, de la région "Pays de la Loire" en France, signe le 17 mai 1648,   

devant le notaire Jupin à Larochelle en France, un contrat d’engagement pour être au 

service des Jésuites en Nouvelle-France. Il embarqua sur le navire le "Grand Cardinal" et 

arrive à Québec le 19 août 1648. Il passa immédiatement au service de Nicolas Macquart 

dit Champagne pour devenir huissier de la prévôté de Québec.   

Âgé de 28 ans, Pierre Biron (son père), se marie le 12 janvier 1655 en la chapelle               

du Collège des Jésuites à Notre-Dame-de-Québec. Il est mentionné qu’il était alors      

menuisier et charpentier. Son épouse Barbe Martin, née le 4 janvier 1643, venait à peine 

d’avoir 12 ans. Barbe Martin est la fille d’Abraham Martin, qu’on reconnaîtra comme 

étant le propriétaire de la terre qui allait devenir les « plaines d’Abraham » lors de                

la bataille de 1759. De cette union est née Anne Biron (1660). Barbe Martin décéda           

à Québec quelques semaines après l’accouchement. Elle était âgée de 17 ans. Sa fille 

Anne Biron décèdera le 6 mai 1666, à l’âge de 5 ans.  

(7)      Vente de terre située en la seigneurie de Neuville, par Marie-Anne Sylvestre, veuve de François Biron,          

à Pierre Richard habitant de Cap-Santé. (devant notaire J. de Horné   de LaNeuville de Québec). 
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Pierre Biron, devenu veuf, se remarie à l’âge de 36 ans dans la Paroisse Notre-Dame         

de Québec, le 19 décembre 1662, avec Jeanne Poireau, qui est une fille du Roy, âgée de     

20 ans. Jeanne Poireau est née en 1642 à St-Nicolas de la Chaume en France. Âgée de       

48 ans, elle décède le 2 novembre 1690, à l’Hôtel-Dieu-de-Québec. De cette union naîtra    

à Québec, Pierre-Joseph Biron, né en 1664 (décède en 1666), François Biron, né en 1665      

et Alexandre Biron, né en 1671.   

Alors que François Biron est âgé de 7 ans, ses parents se séparent (de corps et de biens). 

Sa mère, alors enceinte d’un 4ème enfant, intente un procès qui eut lieu le 17 avril 1673, 

sous le prétexte de maltraitance de son mari. L’objet véritable de la séparation est plutôt 

l’infidélité de son épouse, déclarée enceinte de père inconnu. Le prononcé de la sentence 

sera en défaveur de Jeanne Poireau, mère de François Biron. Elle perdra sa part des biens 

de la communauté qu'elle formait avec son mari. Moins de quatre mois après le prononcé 

de la séparation, une fille au nom de Jeanne Martin naîtra (30 juillet 1673), dont l'acte de 

baptême précisera qu'il a été déterminé en justice que l'identité du père est incertaine. 

Jeanne Poireau décéde en 1681 à Sainte-Famille de l'Île-d‘Orléans.   

Pierre Biron ne s’est pas remarié et quittera la Ville de Québec pour s’établir avec son     

fils François Biron à Sainte-Croix de Lotbinière. Âgé de 64 ans, Pierre Biron, décède le       

9 septembre 1691 à Sainte-Croix de Lotbinière.  

François Biron :  

Comme précédemment mentionné, François Biron est né à Québec le 4 décembre 1665. Il 

se mariera à trois reprises et s’établira en tant qu’habitant dès son premier mariage à 

Saint-Croix-de-Lotbinière. 

Premier mariage :  

François Biron, âgé de 25 ans, se marie pour la première fois le 9 octobre 1691 à l’église de 

Neuville avec Marguerite Davaux, dite Laplante, âgée de 16 ans.  Native de Neuville, elle 

est née le 1er mai 1675. Le couple se marie et emménage aussitôt sur la rive sud du fleuve 

à Sainte-Croix de Lotbinière. Ils eurent quatre enfants, soit; François Jr. (1692),               

Marie-Thérèse (Hélène) (1694), Charles (1696) et Pierre-Joseph (1697). Marguerite Devaux 

décèdera à Montréal en 1702. Elle était âgée de 27 ans. Les circonstances, la raison de sa 

présence à Montréal et la date exacte de son décès sont inconnues. 
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Deuxième mariage :  

Âgé de 37 ans, François Biron, toujours habitant de Sainte-Croix de Lotbinière, se        

remarie le 5 juillet 1703 pour une deuxième occasion, à l’église de Neuville avec         

Marie-Anne Fournel, âgée de 23 ans, (née le 24 octobre 1679) et native de Neuville.        

Ils eurent trois enfants; Étienne (1704), Jacques (1706) et Jean-François (1713).               

Son épouse Marie-Anne Fournel, décède à Sainte-Croix de Lotbinière à l’âge de 33 ans   

(9 février 1713), soit 11 jours après la naissance de leur fils Jean-François. 

Troisième mariage :    

François Biron, alors âgé de 52 ans, se remarie pour une troisième fois le 28 février 1718 

à l’église de Cap-Santé, avec Marie-Anne Sylvestre dit Champagne née à Neuville le    

23 octobre 1678, mais résidant depuis, à Cap-Santé. Marie-Anne Sylvestre, veuve          

de Pierre Piché, est âgée de 39 ans. Elle est la mère de huit enfants, tous célibataires       

au moment du mariage. De leur union naîtra une fille au nom d’Angélique en 1719.     

Au décès de François Biron, Anne Sylvestre ne se remariera pas et décède le 18 avril 

1729 à Champlain, à l’âge de 50 ans. 

************************************** 

Voici reproduit textuellement selon l’orthographe de l’époque, ce que révèlent divers 

titres de documents notariés   impliquant François Biron :  

• 28 novembre 1710 : Collation de quittance de François Biron et Marianne Fournel, son épouse à 

Jacques Fournel, son beau-frère (devant notaire H. Bernard de la Rivière de Québec), (Cet acte 

a été rédigé quatre mois auparavant, le 30 juin 1710): 

• 15 décembre 1713 : Concession d’une terre située en la seigneurie de Ste Croix sur le fleuve      

St Laurent, par les Ursulines de Québec, à François Biron, habitant, de Ste Croix. (devant      

notaire J. de Horné de LaNeuville de Québec); 

• 22 juillet 1711 : Dépôt d’une convention de mariage entre François Biron, veuf de Marguerite 

Davaut, et Marianne Fournelle, fille de Jacques Fournelle et de feue Louise Lubinest. (devant le 

notaire J. de Horné de LaNeuville de Québec), (Cet acte a été rédigé le 28 juin 1703, près de huit 

ans auparavant): 

• 14 août 1717 : Vente d’une part de terre située en la seigneurie de Ste Croix, par Laurent Biron, 

charpentier de navire, de la ville de Québec, à François Biron, de la seigneurie Ste Croix, son 

cousin. (devant le notaire F. de Lacetière de Québec): 
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• 8 février 1718 : Contrat de mariage entre François Biron, habitant, de la paroisse de St Croix, 

veuf de Marianne Fournel, et Marie-Anne Sylvestre, de la seigneurie de Beller, veuve de   

Pierre Piché. (devant le notaire J. de Horné de LaNeuville de Québec); 

• 18 mars 1718 : Engagement de Marie-Anne Piché, par François Biron, habitant et                    

Marie-Anne Sylvestre, son épouse, de St Croix, à Jean Champagne, habitant, de la seigneurie 

de Neuville. (devant notaire J. de Horné de LaNeuville de Québec); 

•          18 mars 1718 : Partage d’une concession de terre entre François Biron et Marie-Anne Sylvestre,      

 son épouse, de St Croix, épouse antérieure de Pierre Piché, Adrien Piché, habitant,                     

 de Portneuf, tuteur des enfants mineurs qui sont nés dudit défunt, Pierre Piché et Marie-Anne 

 Sylvestre, Jean Champagne, habitant, de la seigneurie de Neuville, paroisse de St François de 

 Salle, subrogé tuteur auxdits mineurs qui sont François Biron (18 ans), Angélique Piché        

 (20 ans), Piché (20 ans), Marie-Anne Piché (13 ans), Madeleine Piché (12 ans), Marie-Thérèse 

 Piché (10 ans); Catherine Piché (8 ans) et Marie-Josèphe Piché (5 ans); (devant le notaire          

 J. de Horné de LaNeuville de Québec); 

•         12 août 1718 : Renonciation par François Biron, demeurant au lieudit Ste Croix, fief                

 appartenant aux Dames Religieuses Ursulines de la ville de Québec; (devant le notaire              

 J. E. Dubreuil de Québec); 

•         15 octobre 1718 : Compte rendu que rend François Biron, habitant et Marie-Anne Silvestre,    

 son épouse, de la paroisse de St Croix, épouse antérieure de Pierre Piché, à Adrien Piché,         

 habitant de la seigneurie de Neuville, subrogé tuteur. (devant le notaire J. de Horné de           

 LaNeuville de Québec); 

• 20 avril 1720 : Obligation de Joseph Dennevert, habitant, de la seigneurie de St-Croix,                 

à Marie-Anne Sylvestre, veuve de François Biron, habitant, de la seigneurie de St Croix. 

(devant le notaire J. de Horné de LaNeuville de Québec); 

•  22 avril 1720 : Testament de François Biron, habitant de Ste Croy. (devant notaire F. Trottain 

dit Saint-Seurin de Trois-Rivières); 

• 10 janvier 1721 : Procès-verbal des biens de la communauté de Marie-Anne Sylvestre, veuve   

de François Biron, habitant, de St Croix. (devant notaire J. de Horné de LaNeuville de Québec); 

• 6 février 1721 : Inventaire des biens de la communauté de Marie-Anne Sylvestre, veuve de 

François Biron, habitant de la seigneurie de St Croix, époux antérieur de Marie-Anne Fournel. 

(devant notaire J. de Horné de LaNeuville de Québec); 
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• 8 février 1721 : Partage d’une terre situé sur le fleuve St Laurent en la seigneurie de St Croix 

entre Marie-Anne Sylvestre, veuve de François Biron, habitant, de la seigneurie de St Croix, 

tutrice de Marie-Anne Biron (mineure), Étienne Dennevert, oncle et subrogé tuteur de ladite 

mineure, Jean Hamel, habitant de la seigneurie de St Croix, tuteur des enfants mineurs qui sont 

nés du premier mariage dudit François Biron et Marie-Anne Davaut, savoir Charles Biron,    

Joseph Biron, Marie-Élisabeth Biron, François Biron, subrogé tuteur auxdits mineurs et porteur 

du pouvoir de Thérèse Biron, Louis Richard, du Cap Santé, tuteur des enfants mineurs qui sont 

nés du second mariage dudit François Biron et Marie-Anne Fournel, savoir Étienne Biron, 

Jacques-Alexandre Biron, Pierre Biron, Louis-Joseph Biron, Marie-Anne Biron et Gervais       

Grenier, leur subrogé tuteur.  (devant notaire J. de Horné de LaNeuville de Québec); 

 19 mars 1721 : Procès-verbal des biens de la communauté de Marie-Anne Sylvestre, veuve      

de François Biron, époux antérieur de Marie-Anne Fournel (devant notaire J. de Horné             

de LaNeuville de Québec); 

• 6 octobre 1721 : Vente de terre située en la seigneurie de Neuville, par Marie-Anne Sylvestre, 

veuve de François Biron, à Pierre Richard habitant de Cap-Santé. (devant notaire J. de Horné   

de LaNeuville de Québec); 

• 20 juillet 1722 : Compte rendu que rend Marie-Anne Sylvestre, veuve de François Biron, tant   

en son nom que comme tutrice de son enfant mineur à Jean Hamel, tuteur des enfants mineurs 

qui sont nés du premier mariage de défunts François Biron et Marie-Marguerite Davaux,     

François Biron (majeur), Charles Biron (majeur), Louis Richard, tuteur des enfants mineurs     

qui sont nés du second mariage des défunts François Biron et Marie-Anne Fournel,               

Gervais Grenier, leur subrogé tuteur et Étienne Dennevert, subrogé tuteur du troisième lit. 

(devant       le notaire J. de Horné de LaNeuville de Québec). 

 

Photos de la résidence sise sur le lot 21 (583, rang du Bois-de-l’Ail)   
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