Anne Lagou (circa 1652/16.12.1728)
Lagou, Lague, lagon, Lacou, lagous, lagoux, Lagoust : en parcourant de nombreux
documents d’archives, telles sont les différentes formes que nous retrouvons du nom de
cette Fille du Roy.

Anne Lagou est originaire de la ville du Mans dans la province du Maine, près du
Poitou. Orpheline de père, elle se joint, en mai 1670, aux 120 autres Filles qui
feront la traversée pour fonder une famille en Nouvelle-France. Arrivée
seulement à la fin juillet, elle se met à la tâche de trouver un mari. Un certain
jeune homme du nom de Pierre Valière se présente et dès le 25 août suivant, ils
passent devant le notaire Becquet pour signer leur contrat de mariage. Le
mariage religieux aura lieu quelques jours après, mais malheureusement,
l’histoire n’a pu en conserver la trace. Huit enfants et 44 petits-enfants assureront
la descendance de Vallière. (Mais nous verrons plus loin qu’Anne Lagou est
aussi à l’origine d’une deuxième famille, presque aussi nombreuse que la
première.)
Pierre Valière, son premier mari, a sensiblement le même âge qu’elle; il est
arrivé au Canada comme «engagé» et demeure sur la côte de Beaupré depuis
1666. Les recensements de 1666 et 1667 le désignent comme domestique
(homme engagé) chez Pierre Parent. Huguenot de religion, il est confirmé à
Québec le 31 mai 1667.
Les premières années de la vie commune de Pierre et Anne se déroulent à
Beauport; étaient-ils propriétaires ou locataires ? Aucun document n’existe pour
appuyer l’une ou l’autre de ces thèses. Cependant, l’acte de baptême de leur
premier enfant, Pierre, confirme que le couple Lagou-Valière habite Beauport à
ce moment.
1) Acte de baptême de Pierre Valière né le 3.10.1671, registre de Notre-Dame de Québec
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Il est coutume, du moins en Nouvelle-France, de demander à son «patron»
d’être le parrain de son premier enfant; c’est ce qui se produit ici, car Pierre
Parent est le parrain.
Malheureusement, le petit Pierre ne survivra pas longtemps : il décède quelques
jours après, comme l’indique l’acte de sépulture suivant.
Acte de sépulture de Pierre Valière mort le 15.10.1671, Registre de Notre-Dame de Québec

Un an plus tard, presque jour pour jour, naît une petite fille qui sera prénommée
Marie Anne. Son acte de baptême démontre, hors de tout doute, que le couple
demeure toujours dans la région de Beauport. Germain Langlois est le parrain et
Marie Parent la marraine.
2) Acte de baptême de Marie Anne Valiere née le 24.10.1672, registre Notre-Dame de Québec

La journée précédente, soit le 23 septembre, Pierre achète de Renée Laporte et
Jacques Arrivé ce qui allait devenir, dans quelques années, «sa» terre de trois
arpents par trente dans la seigneurie de Maure, plus précisément dans le secteur
de la rivière des Roches et ce, pour la modique somme de 60£.
Mais d’ici là, ils restent toujours à Beauport comme l’atteste l’acte de baptême de
leur troisième rejeton, Pierre.
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3) Acte de baptême de Pierre Valiere né le 28.12.1673, Registre de Notre-Dame de Québec

Quelques années passeront avant qu’Anne soit de nouveau enceinte. Le 7 avril
1676, elle met au monde une petite fille qui s’appellera Marie Madeleine. L’acte
de baptême qui suit démontre bien que les parents sont bien implantés à de
Maure, car le curé écrit qu’ils demeurent à la Rivière des Roches. Le baptême a
lieu cependant à Québec, la journée même de la naissance de la petite.
Remarquons que le parrain n’est nul autre que le seigneur de Maure, le Sieur de
la Ferté et Marie Basin, femme de Mr de Comporté, notable bien connu à
Québec.
4) Acte de baptême de Marie Madeleine Valere (Vallières) née le 7.4.1676 à Québec, NotreDame de Québec
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En 1678, Anne accouchera de jumeaux, Jean et Rémi; Jean ne vivra qu’un mois,
alors que Rémi aura une longue vie dans la région de Bellechasse. Dès le
lendemain de la naissance, en plein mois de février, les parents iront faire
baptiser leurs deux enfants à la chapelle de Dombourg, par le missionnaire Jean
Gaultier. Il est écrit qu’ils sont originaires de la coste St-Ange. Le parrain de Jean
est un dénommé Jean Delastre, habitant de Neuville et sa marraine Jeanne
Soyer, femme de Michel Thibault, un proche voisin.
Quant à Rémi, son parrain se nomme Rémy Dupil, charpentier et sa marraine
Suzanne Lavoye, femme de Pierre Girard, de proches voisins. Il est à noter
qu’au décès de Pierre, Anne se mariera avec ce voisin, Rémy Dupille.

5 et 6) Actes de baptême de Jean Valliere et Rémi Valliere nés le 23.02.1678, registre NotreDame de Québec

Et un mois plus tard, malheureusement, le petit Jean rend l’âme.
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Acte de sépulture de Jean décédé le 20.03.1678, Registre de Neuville

Le 22 octobre 1679, un nouveau garçon fait son entrée dans la famille : Jean.
Même s’il est bien indiqué qu’ils demeurent à Rivière des Roches, le baptême a
lieu à Québec; on peut le certifier en regardant le choix du parrain et de la
marraine, des gens de Québec : Jean le Rouge, marbrier et Catherine Normand,
dont le mari est taillandier. Il faut dire qu’à cette époque, Vallière s’associe
régulièrement à Rémy Dupille, maître charpentier, et ils travaillent ensemble à la
construction de différents édifices à Québec. Nous le verrons plus loin en parlant
de Rémy Dupille.
7) Acte de baptême de Jean Valliere né le 22.10.1679, Registre de Notre-Dame de Québec

5

Le 24 octobre 1681, un dernier enfant voit le jour, Pierre. Ce ne fut certes pas
dans la joie que se produisit cet événement. En effet, cet acte de baptême nous
indique que Pierre Valière, l’époux d’Anne, est déjà décédé à la naissance de
son fils. Qu’est-il arrivé? À quel moment? Dans quelles circonstances? Il n’existe
pas de document pour nous renseigner à ce sujet.
8) Acte de baptême de Pierre Valiere baptisé le 1.11.1681, Registre de Neuville

Du jour au lendemain, Anne se retrouve seule pour élever sept enfants âgés de
dix ans et moins. Elle doit aussi s’occuper de sa terre pour nourrir sa famille ! Sa
période de deuil sera très courte : nécessité fait loi et elle doit trouver rapidement
un mari. Dès le mois de janvier suivant, elle se marie avec son voisin Rémy
Dupille.
Anne Lagou aura eu huit enfants de son union avec Pierre Valière, dont sept se
marieront et qui feront d’Anne la grand-mère de 44 petits-enfants! Outre le nom
de Valière qui a persisté jusqu’au début du 19e siècle à SAD, on retrouve les
gênes d’Anne dans les familles suivantes à Saint-Augustin-de-Desmaures, soit
Constantineau, Juneau, Laine, Laliberté, Petit, Milhomme et Tessier.
Ailleurs, au Québec, les familles portant le nom de Blanchard, Bouchard,
Boucher, Côté, Dallaire, Lafleur, Ouellet, Pichet, et Vermet se feront un point
d’honneur d’avoir comme ancêtre une Fille du Roy de la trempe d’Anne Lagou.

6

Né vers 1641, Rémy Dupille (c’est ainsi qu’il signe son nom) est originaire de la
Picardie. Il est arrivé en Nouvelle-France vers 1665 ou 1666. Charpentier de
métier, il est très recherché dans la jeune colonie. Ses connaissances et son
savoir-faire sont de première importance. Il a quelques démêlés avec la justice à
son arrivée à Québec ; on ne sait pas exactement de quoi il s’est rendu
coupable, mais Jean Talon le fait libérer pour qu’il puisse travailler… Erreur de
jeunesse, un petit coup de trop, trop gaillard avec les (rares) femmes de
Québec? On ne sait trop. De plus, Michel Langlois, dans son Dictionnaire
biographique, rapporte qu’en 1671, Rémy est pris en flagrant délit au lit avec sa
maîtresse, Marie Durson, femme de Jean Chénier. Une lutte entre les deux
hommes s’ensuit et Rémy se défend avec vigueur et assène des coups de bâton
à son rival. Arrêté et mis en prison, Rémy ressort assez rapidement et sans plus
de conséquences. Il semble s’être assagi par la suite…
Il exerce largement son métier de charpentier, car plusieurs contrats notariés
confirment ce fait. Le 1er mai 1678, il acquiert de Jean Thibierge une terre de
trois arpents par trente dans la seigneurie de Maure, terre dont il s’occupera
entre deux chantiers de construction à Québec. Il devient ainsi le voisin d’Anne
Lagou et de Pierre Valière.
Comme plusieurs hommes, à l’époque en Nouvelle-France, il semble peu pressé
de se marier. Mais quelques semaines après le décès de Pierre Valière, il
épouse sa veuve qu’il connaît bien, Anne Lagou. Il a 40 ans. Du coup, il se
retrouve avec une multitude de responsabilités nouvelles et sept enfants de 10
ans et moins à nourrir ! Anne Lagou, âgée de 33 ans, démarre une nouvelle
famille; sept enfants viendront former la 2e cohorte. Et ces sept enfants se
marieront à leur tour. Regardons tout cela de plus près.
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9) Acte de baptême de Jeanne Angélique Dupille née le 29.11.1683 Registre de Neuville

Le curé Pinguet spécifie bien dans l’acte de baptême de Jeanne Angélique, leur
premier enfant, qu’il a eu lieu à la Coste des Anges. Antoine Tapin, parrain, et
Jeanne Chapeau, marraine, sont aussi habitants de cette région. Remarquons
les belles signatures de Remy Dupille et de Jeanne Chapeau.
Le 7 janvier 1686, une autre fille vient au monde, Marie Françoise. Il semble ici
que le baptême a eu lieu dans l’église de Neuville; cependant, le choix du parrain
et de la marraine confirme qu’ils demeurent toujours à de Maure. Jean Caillet,
qui est maître charpentier et Marie Madeleine Chapeau sont de proches voisins.
10) Acte de baptême de Marie Françoise Dupille née le 7.01.1686, Registre de Neuville
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Décidément, Rémy et Anne n’ont que des filles ! Une troisième s’annonce et naît
le 22 mai 1687. Pierre Mercier et Françoise Amiot sont désignés parrain et
marraine. Pierre Mercier demeure à Neuville.
11) Acte de baptême de Françoise Dupille née le 22.5.1687, Registre de Neuville

Le 13 mars 1689, une 4e fille voit le jour, soit Geneviève! Pierre Peluchon et
Geneviève Thinon, tous deux habitants de la Coste de Maure, sont les parrain et
marraine pour cette occasion.
12) Acte de baptême de Marie Geneviève Dupille née le 13.3.1689, Registre de Neuville

Encore une fois le 17 juillet 1691, une autre fille fait son entrée dans la famille :
Madeleine. Jean Bernard Lesage est parrain et la demi-sœur de Madeleine,
Marie Madeleine Valière, sera sa marraine. Ils sont tous désignés comme des
habitants de la côte de Maure.
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13) Acte de baptême de Marie Madeleine Dupille née le 17.7.1691, Registre de Neuville

Si Rémy avait des velléités de voir son nom se perpétuer un jour, il est enfin
récompensé le 29 mai 1695 ; le premier garçon s’appellera Augustin.
Contrairement à la coutume familiale, ce garçon ne porte pas le prénom de son
parrain, Nicolas Sylvestre, mais plutôt celui d’Augustin du nom du saint patron de
la nouvelle paroisse de Saint-Augustin. Il est possible qu’ils aient donné le
prénom d’Augustin en signe de respect pour le seigneur de l’époque, Augustin
Juchereau.
14) Acte de baptême d’Augustin Dupille né le 29.05.1695, Registre de Neuville
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Et le 19 août 1699 (Rémy est âgé de 58 ans et Anne de 47 ans quand même!),
une 6e fille vient au monde : Thérèse. Pierre Amiot et une autre demi-sœur de
Thérèse, soit Marie Madeleine Valière seront ses parrain et marraine. Le
baptême a lieu à Saint-Augustin.
15) Acte de baptême de Thérèse Dupille née le 19.09.1699. Registre de Saint-Augustin-deDesmaures

Malheureusement le destin s’acharne sur Anne et le 7 décembre 1700, elle doit
faire ses adieux à son second mari et se retrouve à 48 ans avec plusieurs jeunes
enfants dont elle doit s’occuper. Ses enfants du premier lit Valière sont sûrement
à ses côtés pour l’aider. Entre autres, un acte notarié nous indique qu’elle loue à
Jacques Vernais pour une période de neuf ans la terre Valiere; en retour elle
recevra en tant que loyer 25 minots de blé par année, 18 livres de beurre et la
moitié des «escrois», soit la moitié des veaux et des jeunes porcs qui naîtront
des bêtes qu’elle a louées avec sa terre.
Elle écoulera ainsi les 28 dernières années de sa vie à Saint-Augustin parmi ses
enfants qui s’établiront près d’elle; ce sont surtout les enfants de son premier lit
Vallières. Ses enfants Dupille, les filles, s’établiront principalement dans
Kamouraska, d’autres à Saint-Pierre d’Orléans ainsi qu’à Québec et Montréal.
Personne ne semble montrer de l’intérêt pour reprendre la terre de Rémy.
Ses sept enfants Dupille lui donneront 60 petits-enfants. Outre le nom de Dupille,
leurs enfants portent les noms de Charron, Gosselin, Michaud et Thouin.
Rappelons qu’elle est aussi grand-mère de 44 enfants issus du premier lit. Plus
de 104 petits-enfants au total !
Elle meurt le 16 décembre 1728 et est enterrée dès le lendemain. Son acte de
sépulture confirme l’importance de la place qu’elle occupait dans la jeune
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communauté. Le curé Desnoyers prend le temps de nommer quatre personnes
qui seront les témoins de sa sépulture. Règle générale, deux témoins suffisent.
Que Robert et Jean Petit, Pierre Tessier et Louis Campagna assistent comme
témoins démontre l’importance d’Anne Lagou à Saint-Augustin-de-Desmaures.
Elle mérite amplement le titre de mère de Saint-Augustin et aussi de la nation!

Denis Desroches
Le 19 janvier 2018
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