Élisabeth Lequin (~ 1648 / 12.02.1700)
(Les patronymes suivants désignent la même personne : Lequin, Le Quin, Lequien, Le
quain, Quain, Lequint et Quin)

Tel qu’il est écrit dans l’acte de mariage du 5 juillet 1668, Élisabeth est la fille de Pierre
Le Quin et de Catherine Boldieu de la paroisse de Saint-Germain de l’Auxerrois, à Paris.
On peut lire sur certains sites Internet qu’elle est une fille de la haute société. Mais nous
n’avons trouvé aucun indice historique prouvant cette assertion. De même, aucun
document ne nous est parvenu démontrant qu’Élisabeth sait écrire, malgré ce qu’en disent
certaines sources. Par contre, sur un acte de baptême, où Élisabeth agit à titre de
marraine, le curé écrit spécifiquement qu’elle ne sait pas signer.
Acte de baptême d’Élisabeth Desirce, le 15.07.1695, registre de Neuville

Élisabeth Lequin est un cas rare parmi les Filles du Roy. En effet, elle arrive à Québec en
septembre 1667, mais ne se marie que dix mois plus tard. Que s’est-il passé durant cette
période pour qu’elle ne trouve pas de mari ? Notons que les autorités exerçaient beaucoup
de pression sur ces femmes pour qu’elles se marient rapidement. La maladie a-t-elle
causé ce retard ? Rappelons que le voyage depuis la France fut très éprouvant et que
plusieurs filles étaient très malades à leur arrivée. Malheureusement, aucun document ne
nous renseigne sur les raisons exactes de ce « célibat » prolongé.

Acte de mariage d’Élisabeth Le Quin et de Jean Gaigneux daté du 5.07.1668 (registre de
Notre-Dame de Québec)

Il semble que le couple Gagneur-Lequin s’établit à Québec. Ils auront deux enfants, dont
Isabelle qui mourra à peine un an après sa naissance.
Acte de sépulture d’Isabelle Gagneur du 6.07.1670 (registre Notre-Dame de Québec)

Deux mois après la perte de son premier enfant, Élisabeth Lequin, enceinte, est de
nouveau en deuil, cette fois de son mari. En effet, le 30 septembre 1670, Jean Gagneur dit
Laframboise est inhumé au cimetière de la paroisse Notre-Dame de Québec.

Acte de sépulture de jean Gagneur Laframboise du 30.09.1670 (registre Notre-Dame de
Québec)

Trois mois après la perte de son mari, Élisabeth met au monde un garçon, Jean-Louis. Et,
quelques jours plus tard, ce bébé connaîtra le même sort que son père et sa sœur aînée!
Acte de baptême de Jean-Louis Gagneur du 10.12.1670 (registre Notre-Dame de Québec)

Acte de sépulture de Jean-Louis Gagneur du 20.12.1670 (registre Notre-Dame de
Québec)

Le destin a vraiment durement frappé Élisabeth au cours de ses trois premières années en
sol canadien. Que lui réserve l’avenir?

Le couple Léveillé-Lequin.
Cinq mois après le décès de son mari, Élisabeth se marie de nouveau avec un habitant du
nom d’Étienne Léveillé. Ce mariage a lieu le 8 février 1671, à la paroisse Notre-Dame de
Québec, lieu de résidence d’Élisabeth. Déjà, les époux avaient passé un contrat devant le
notaire Rageot, le 27 décembre précédent. On ne peut rester veuve longtemps au 17e
siècle, à Québec, à moins que des ressources financières importantes le permettent. Il est
très clair que « nécessité fait loi », et ce, bien avant le mariage d’amour, ce concept très
moderne qui naîtra au 20e siècle.
Acte de mariage d’Étienne Léveillé et d’Élisabeth Le Quain du 8.02.1671 (registre NotreDame de Québec)

Cet acte de mariage démontre clairement qu’Étienne Léveillé est bien un habitant de la
seigneurie de Dombourg (Neuville). D’ailleurs, selon Le Centre de généalogie
francophone d'Amérique, Étienne est arrivé dans la colonie en 1665. Le recensement de
1666 nous apprend aussi qu’il était tapissier de son état, métier qu’il ne pourra sûrement
pas exercer en Nouvelle-France pour subvenir à ses besoins. Le recensement de 1667,
plus précis quant au lieu de résidence, le décrit comme habitant de Dombourg.
Aussi, un acte officiel du 25 mai 1669, retranscrit dans le PRDH1, nous démontre
qu’Étienne Léveillé, ainsi que cinq filles et deux autres hommes, a reçu le sacrement de
confirmation à Dombourg.
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Nous connaissons six enfants au couple Lequin-Léveillé. Ils sont nés durant une période
de 10 ans, soit entre 1672 et 1682. Trois enfants auront une existence plus ou moins brève
et les trois autres fonderont une famille.
On retrouve les actes de baptême des quatre premiers enfants à la paroisse Notre-Dame
de Québec, en partie parce qu’ils demeurent à Québec, mais aussi parce que la seigneurie
de Dombourg est desservie, à l’époque, par des prêtres missionnaires du Séminaire de
Québec. Une lecture attentive de ces actes nous permet de savoir où le couple LéveilléLequin habite à ce moment-là.

1) Étienne Léveillé (né le 9.09.1672, décédé le 31.08.1677)
Acte de baptême d’Étienne Léveillé, 10.09.1672 registre Notre-Dame de Québec

Acte de sépulture d’Étienne Léveillé, 31.08.1677 registre Notre-Dame de Québec

Leur deuxième enfant se prénomme Pierre. Il est baptisé dans la seigneurie de Dombourg
comme on peut le déduire à la lecture de son acte de baptême.

Une fille, Élisabeth Isabelle, naît le 16 septembre 1676 et est baptisée le 30 septembre. À
noter que l’acte de baptême se retrouve dans le registre de la paroisse Notre-Dame de
Québec, parce que cette enfant a été baptisée par un prêtre missionnaire du Séminaire de
Québec. Mais la cérémonie a eu lieu dans la chapelle de Dombourg, tel qu’il est écrit
dans l’acte.
Acte de baptême d’Élisabeth Léveillé du 30.06.1676 registre de Notre-Dame de Québec.

Deux ans plus tard, le 5 octobre 1678, Élisabeth met au monde un autre fils, JeanBaptiste. Ce baptême confirme que la famille vit toujours à Dombourg.

Acte de baptême de Jean Léveillé le 8.10.1678 registre de Notre-Dame de Québec

Le 29 août 1680, la famille accueille un autre garçon, prénommé Étienne, comme le
premier fils décédé trois ans plus tôt. Son acte de baptême est intéressant, car il nous
permet de savoir que le père, Étienne Léveillé, sait signer. En effet, lorsqu’une seigneurie
est suffisamment peuplée pour qu’on lui accorde sa propre église et un curé résidant,
celui-ci a l’obligation de tenir les registres et de faire signer les témoins qui peuvent le
faire ; ce qui est le cas d’Étienne. Avant la création de la paroisse, les missionnaires
colligeaient les renseignements nécessaires à la confection de l’acte, apportaient le tout à
Québec et le curé de Notre-Dame entrait ces données dans ses registres; d’où l’absence
de toute signature autre que celle du curé de Notre-Dame de Québec.

Un sixième enfant, Jean-Baptiste, naîtra le 10 juillet 1682, à Neuville. L’acte de baptême
prouve que la famille demeure toujours dans la seigneurie de Dombourg.
Acte de naissance de Jean-Baptiste Léveillé le 10.07.1682, registre de la paroisse de
Neuville

Cependant, au début du mois de décembre suivant, le destin frappe durement Élisabeth
Lequin; en effet, son mari, Étienne Léveillé, décède et est inhumé dans le cimetière
paroissial de Pointe-aux-trembles (Neuville).

Quel genre de vie Élisabeth a-t-elle vécu avec son deuxième mari, Étienne Léveillé? On
peut présumer qu’il fut un habitant un peu plus fortuné que ses voisins et amis, car il

passe, entre autres, un contrat avec l’intendant Jean Talon dans le but de fournir à
l’administration de la jeune colonie plus de 6,000 pieds de bois à palissade de vingt pieds
de hauteur, ainsi que des poutres en cèdre de différentes longueurs. Il est suffisamment à
l’aise pour s’adjoindre, en 1673, un homme engagé, moyennant son logement, sa
nourriture et un salaire annuel de 145 livres.
Étienne est souvent convoqué devant la Prévôté de Québec, mais il perd régulièrement
ses causes. Comble de malheur, sa maison de Neuville passe au feu! Vraiment, rien n’est
épargné à Élisabeth!
Ses enfants Pierre, Élisabeth et Jean lui donneront dix-neuf petits-enfants dont seize se
marieront à leur tour. Par ces alliances, le nom d’Élisabeth Lequin est désormais associé
aux familles suivantes : Arbour, Bertrand, Germain, Girard, Godin, Hardy, Laroche,
Lesage, Léveillé, Ménard, Pagé et Pelletier. On reconnaît plusieurs patronymes typiques
du comté de Portneuf. Cependant, aucun enfant d’Élisabeth ne s’est installé dans la
seigneurie de Maure.

Le couple Girard-Lequin
Pierre Girard habite la seigneurie de Maure depuis le début des années 1670 dans le
secteur de la Rivière-des-Roches, donc voisin de la seigneurie de Dombourg. Marié
depuis le 11 août 1669 à Suzanne Lavoie (Delavoye), il est le père de sept enfants âgés de
deux à dix-sept ans, lors du décès de sa femme, le 24 juillet 1687. Il lui est impérieux de
trouver une épouse rapidement, pour s’occuper de lui et de sa marmaille.
De son côté, Élisabeth Lequin doit probablement tenir un raisonnement corollaire. Elle ne
peut subvenir seule aux besoins de ses six enfants, alors âgés de huit à quatorze ans.
Donc, après une courte période de veuvage, Pierre et Élisabeth se marient le 26 avril
1688, à Neuville. Aucun enfant ne naîtra de ce mariage.

Acte de mariage de Pierre Girard et Élisabeth Lequin les 26.04.1688, registre de Neuville

Il existe deux inventaires des biens de Pierre Girard, chacun dressé après le décès de ses
deux épouses. Ainsi on apprend qu’en avril 1688 sa terre est évaluée à mille livres et ses
animaux à cinq cents livres. Le 22 juin 1700, le notaire Genaple dresse un inventaire de
ses biens, à la suite du décès d’Élisabeth Lequin. Son habitation est évaluée à mille quatre
cents livres, sa maison au bord de la grève à deux cents trente livres et celle sise sur la
falaise à deux cents livres. Sa grange vaut cent soixante livres et son étable quarante
livres. Il possède aussi des biens meubles d’une valeur de 808 livres et des dettes pour
342 livres. On peut constater que Pierre Girard est un habitant assez aisé pour l’époque.
On peut présumer que les douze années qu’Élisabeth a vécu dans la seigneurie de Maure
avec son troisième mari, Pierre Girard, furent les plus calmes de son aventure en terre
d’Amérique.
Denis Desroches, août 2013

