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Isabelle Loppé (c. 1647/24.07.1687) 

 

Tous les chercheurs qui se sont familiarisés avec les archives des 17e et 18e 

siècles savent très bien que les curés et notaires de l’époque écrivaient les noms 

de famille « au son ». Mais on arrive quand même à apparenter plusieurs 

graphies différentes en raison de leur proche ressemblance.  

Isabelle Loppé est un cas à part. Nous avons adopté Loppé comme nom de 

famille, car c’est celui qui est utilisé dans son acte de mariage. Cependant, on 

retrouve Isabelle avec des noms tels qu’Aube, Lobé, Lop, Lops, Lopez et même 

Aubert! Il existe même un acte où elle se prénomme Élisabeth et non Isabelle ! 

 

Née vers 1647, à Rouen, en Normandie, Isabelle est orpheline de sa mère lors 

de son embarquement pour la Nouvelle-France. Elle apporte une maigre dot de 

200 £. Après son mariage, elle recevra la dot promise par le Roy, soit une valeur 

de 50 £. Elle ne sait pas signer. 

Arrivée fin juillet 1670 à Québec, elle se marie un mois plus tard avec Pierre 

Delavoye. Si certaines Filles du Roy  ont annulé un ou même deux contrats de 

mariage, ce n’est pas le cas d’Isabelle. Ironiquement, c’est Pierre, son futur, qui 

s’est fait jouer ce mauvais tour, non pas une fois, mais à deux reprises !  

Pierre Delavoye arrive en Nouvelle-France en 1666 avec toute sa famille, soit sa 

femme et ses cinq enfants. La traversée fut-elle difficile? Possiblement car sa 

femme, Jacquette Grinon, décède peu de temps après son arrivée à Québec. En 

octobre 1667, Pierre demande en mariage une Fille du Roy du nom de Jeanne 

Burel ; il passe devant le notaire le 21 octobre mais ce contrat est annulé peu de 

temps après.  

Deux ans plus tard, le 24 décembre 1669, il tente encore sa chance et demande 

en mariage une autre Fille du Roy, soit Anne-Françoise Richard dite Martin. 

Contrat annulé très rapidement par Anne, car un mois plus tard, cette dernière 

mariait Pierre Campagna et ils allaient s’installer à quelques arpents de la famille 

Delavoye dans la seigneurie de Maure. 

Pierre n’arrête pas ses efforts pour conquérir une jeune Fille du Roy et à sa 

troisième tentative, il rencontre Isabelle et celle-ci accepte de le marier. Il faut 

quand même une bonne dose de courage pour devenir instantanément la belle-

mère de cinq adolescents de 12 à 20 ans! 
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Élisabeth aura huit enfants avec son Pierre. Tous ces enfants sont nés à leur 

habitation de Maure entre 1673 et 1686. Trois d’entre eux se marieront plus tard 

et donneront treize petits-enfants à Élisabeth. 

Baptême de Marie Anne de la Voye née le 10.01.1673 Coste St-Ange, baptisée le 21 janvier  

registre Notre-Dame de Québec 

 

 

Notez que le parrain Jean Piere Juniau et la marraine Anne Vidaut, qui est la 

mère de Jean Pierre Juneau, sont de proches voisins de la famille Lavoie. 

Baptême de Madeleine de la Voye née le 2.06.1674 et baptisée le 12 juin 1674   registre NDQ 

 

Le parrain est François Tiran, un voisin et la marraine est Anne Agate, une Fille 

du Roy, elle aussi demeurant tout près des nouveaux parents. 
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Baptême de Marie de la Voye née le 21.11.1675 et baptisée le 2.12.1675  registre NDQ 

 

 

Notons que le missionnaire, Cyprien Dufort, écrit rivière des Roches pour situer 

l’habitation de Pierre et Isabelle. Le parrain, Anthoine Pouiaut (Pouliot), est un 

voisin immédiat des Lavoie. Marie, la grande sœur du nouveau-né, servira de 

marraine. 

Baptême de Pierre de la Voye né le 1.11.1676, baptisé le 5.11.1676  Registre NDQ 

 

 

Cyprien Dufort, le même missionnaire que précédemment, utilise cette fois-ci le 

vocable coste St Ange pour désigner le lieu du baptême. Le parrain et la 

marraine font aussi partie du voisinage, soit Pierre Valière et Madeleine 

Chapeau. 
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Baptême de Vincent de la Voye né le 16.10.1678 et baptisé le 1.11.1678     Registre NDQ 

 

 

Notez que cette fois-ci le baptême a lieu à Neuville (Dombourg) qui est doté à 

l’époque d’une chapelle, mais c’est toujours un missionnaire qui est de passage 

qui officie au baptême. Le parrain, Pierre Girard, demeure à Demaure mais  la 

marraine est une femme de Neuville, Renée Delaporte. 

 

Baptême de François né le 31.10.1680 et baptisé le  4.12.1680, Registre de Neuville 

 

 

Neuville ayant un curé à demeure, Jean Basset, celui-ci est aussi responsable 

des habitants de la seigneurie de Maure. C’est ainsi que les actes de naissance 

se retrouvent dans ces registres. Parrain et marraine sont toujours choisis parmi 

les voisins, et dans ce cas, ce sont François Hubert et Magdeleine Chapeau qui 

sont « dans les honneurs »! 
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Baptême de Romain de la Voye né le 3.6.1684, baptisée le 10.6.1684  Registre de Neuville 

 

Ici le curé Pinguet de Neuville spécifie dans l’acte que le baptême a eu lieu en la 

Coste des Anges. Le parrain est Romain Chapeau et la marraine Magdeleine 

Girard, habitants de Maure. 

Baptême d'Élisabeth de la Voye née le 22.03.1686 et baptisée le 13.04.1686    Registre de 

Neuville 

 

Le parrain est Pierre Girard et la marraine Marie-Olive Lavoye. Celle-ci n’a 

apparemment aucun lien de parenté directe avec Pierre et isabelle.  

On apprend, par le programme PRDH, le décès d’Isabelle le 24 juillet 1687. Elle 

est à peine âgée de 40 ans. Est-ce la maladie, les fréquents accouchements ou 

encore une dernière grossesse qui est la raison de son décès? Toutes ces 

causes sont possibles.  
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Cependant, elle est inhumée à Sainte-Anne-de-Beaupré et non près de chez elle 

à de Maure. Nous ne connaissons pas la raison de ce déplacement. Peut-on 

imaginer qu’il soit dû à un pèlerinage à la bonne Sainte-Anne ou à une simple 

visite chez des amis? On peut envisager moult hypothèses. 

Pierre est veuf encore une fois et avec plusieurs jeunes enfants à sa charge. Il 

ne se remariera pas une 3e fois. Ses filles aînées s’occuperont 

vraisemblablement des plus jeunes enfants. 

Pierre survivra plus de 20 ans à Isabelle et mourra le 8 juillet 1708 âgé de plus 

de 80 ans et sera enterré dès le lendemain à Saint-Augustin. 

Acte de sépulture du bonhomme Pierre Lavoie le 9.07.1708; registre de Saint-Augustin-de-

Desmaures. 

 

 

Notons que Pierre de la Voye avait cédé une partie de son terrain, tout près du 

fleuve, pour la construction de  la première église de Saint-Augustin et pour le 

cimetière jouxtant ce modeste édifice. Il reposera donc dans «son» cimetière 

jusqu’à la translation des corps au nouveau cimetière de l’Anse à Maheu en 

1718. 

Outre des Lavoie, les descendants d’Isabelle Loppé portent les noms suivants à 

Saint-Augustin : Amiot ou Villeneuve, Tinon ou Desroches et Racette. Ailleurs, 

au Québec, ses descendants portent aussi  les noms d’Abel, Lahaise. Léveillée, 

Milhomme, Petit,  Poitras et Sanschagrin. 

 

Denis Desroches 

Le 12 août 2017 
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Un article concernant particulièrement Pierre de la Voye sera disponible sous 

peu. 
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