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BIOGRAPIIIE DE DAVID ESTOURNEAU
(r616-1670)

David Estourneau (II) était le fils de Daüd Estoumeau (I) et de Jeanne Dupen. Il
était de la paroisse de Muron, évêché de Saintes en Saintonge (Charente-Maritime). Il est né en
1616 (ou 1617) étant donné qu'il avait 50 ans au recensement de 1666 à Beauport et exactement
le même âge au recensement du Château-Richer en 1667. Il a eu au moins deux frères : Jean,

baptisé le 3 mars 1628 et Mathurin, baptisé le 17 décembre 1629. (Les registres paroissiaux de
Muron débutent en 1623).

Il apprit le métier de meunier avec son
père au moulin à eau Les Tourneaux
(ainsi nommé sur une carte de 1 719),

au lieudit ETOURNEAU, route de
Rochefort, à la jonction de la D 91 1 et

de l'embranchement sud de la D 107

(12 rue de la Pépinière), à 35 kms
environ à l'est de la Rochelle et à
6 kms environ au sud de Surgères.
Joseph Mousseau était meunier à ce

moulin à eau en 1875.

David (II) a épousé Sébastienne Guéry (Guerry) (contrat devant le notaire Ballangay
à La Rochelle le 10 juin 1640). Il ne s'était probablement pas marié antérieurement malgré
l'affirmation du notaire Vachon en ce sens (inventaire du 30 juin 1670) dans lequel il décrit
Sébastienne Guéry comme étant sa femme en segonde noces... En revanche, dans ce même
inventaire, il qualifie les enfants de ce couple d e nfants du premier lict ... à deux reprises.

David (II! est né de cette union le 3 fewier 1642. ll épousera Françoise Chapelain, fille de
Louis Chapelain et de Françoise Dechaux, le 16 juin 1664 au Château-Richer (contrat devant le
notaire Aubert le 1"' fevrier 1664). Ils auront 15 enfants (dictionnaires Tanguay et Jetté) :

Marie-Anne esl née à l'I.O., baptisée le 24 mai 1665 au Château-fucher, mariée lelT novembre
168l à Denis Charland à Ste-Famille I.O.; Françoise baptisée le 17 avril 1667 à Ste-Famille LO.,
mariée le l2 juillet 1685 à Simon Gaulin; Louis baptisé 1" février 1669 à Ste-Famille I.O., marié le
l9 novembre 1696 à Anne Blouin à St-Jean I.O.; _Elisabeth baptisée le l7 avril 1671 à Ste-Famille
I O., mariée le 5 juillet 1688 à Robert Gaulin; Bernard baptisé le 8 septembre 1673 à Ste-Famille
I O., marié le 2 juin 1698 à Marie Rocheron puis à Hélène Paquet le 31 juillet 1703 ; Marguerite
baptisée le 18 septembre 1675 à Ste-Famille I.O., religieuse C.N.D. (Sceur St-Pierre), sépulture le 4
octobre 1721 à Montréal ; Madeleine baptisée le 2 octobre 1677 à Ste-Famille I.O., décédée le 30
avril et sépulture le l"' mai 1683 ; Françoise baptisée en 1678, religieuse C.N.D., sépulture le l"
fevrier 1693 ; Catherine baptisée le 14 novembre 1679 à Ste-Famille I.O., mariée le 24 novembre
1698 à Pierre Mauricet ; Joachim baptisé le 7 avril 1680 ; Louise baptisée [e 7 décembre 168l à
Ste-Famille I.O., mariée le 18 janvier 1700 à Pierre Gagnon puis à Pierre Drouin le7 av'il 1704;
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Jacques baptisé le 6 novembre 1683 à ste-Familte I.o., marié en 1709 à Marguerite Blouin puis à
Marie Rateau le 26 novembre 1753 (d'après le dictionnaire Jetté: m 1709 Marguerite Blouin; m
annulé ct l8-02-1705 Jacob; Catherine Drouin -Nicholas & Marie Loignon); Thérèse baptisée le
l3 août 1685 à ste-Famille Lo., mariée le 25 juin 1703 à Jean-Baptiste Leblond ; Jean baptisé le
28 juillet 1687 à ste-Famille I.o., marié le l9 avril t706 à Marguerite caron ; Joseph,jumeau de
Jean, baptisé le 28 juillet 1687 à Ste-Famille LO., sépulture le t- octobre 1687.

Il importe de souligner qu'au baptême de teur fille aînée, Marie-Anne, le parrain était
David Estoumeau (Il) et la marraine Jeanne Richecour, épouse de Jean Fouchet. Il semble qu'à
cette date Jeanne Baril n'était pas arrivée en Nouvelle-France, car elle aurait été probablement
marraine. Elle arrivera quelques semaines plus tard.

1---)5,-,.
f-'Ë l:"^

Le ) f,ebvzlez 1642 a e-at:é bapteé \avin d,ilz de Iavi-d. €ztouaneou. et de
SébazlLenne Çue-atzy eA a ezté Nzt in ?ieruze Lebot, no,ttz_itle ltlazle Texlett
Fz noy zouba zigné

t. Donné (avec pnaphe ) atzé
( zignotuze ou boz de la pge du negi,atne )

Un deuxième {ils de David (II), Jahan (Jean), a été baptisé le 29 août 1647. Son nom
apparaîtra aux recensements de 1666 (Beauport), de 1667 (Château-Richer), de 168l (Ile
d'Orléans) avec celui de son frère, et à celui de 1716 (Basse-ville de Québec). I[ deviendra tailleur
d' habits (dictionnaire Jetté).

Il épousera Jeanne-Claude de Boisandré, veuve de Louis Lachaise, (contrat le 15
janvier 1668 devant [e notaire Auber). Elle décédera entre le l2 septembre 1669 et l'inventaire du
24 juillet 1671 (notaire Vachon, Ste-Famille I.O.) sans laisser de postérité. Il épousera ensuite
Anne Dufresne fille de Pierre Dufresne et d'Anne Patin ( mariage le 18 avril 1673) Ils auront 5.,
enfants : Jeanne baptisée le 27 novembre 1674 à Ste-Famille Lo., sépulture le 29 novembre 1680 à
st-Laurent l.o.; Françoise baptisée le 7 mai 1676 à ste-Famille I.o., sépulture le 29 novembre
1680 à St-Laurent; Geneviève baptisée le 20 mars 1678 à Ste-Famille LO., sépulture le l0
décembre 1680 à st-Laurent; Jean baptisé le 7 avril 1680 à st-Laurent I.o., sépulture le 8 août
1688 à St-Laurent LO. ; Jean baptisé le 23 odobre 1688 à St-Laurent I.O., marié en 1711 à
Marguerite Asselin.
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Pierre et Marie sont nés le 24 septembre 1649. Marie était vivante en France au

moment de l'inventaire du 30 juin 1670. En effet, le notaire vachon y mentionne que David
Eslounreau (ilÿ âgé de 27 ans ou environ marié el usant de ses tiroits, el tle Jean Eslou'rneau âgé
de 25 ons ou environ...... fesant lesdils f)avid et Jean Eslounteau pour Marie Estournequ leur
seur absente estdnt en France.... De plus, dans cet inventaire, les enlants ont été nommés héritiers
chacun pour un sixyesme en ladite succession... . Jacques qui naîtra en Nouvelle-France sera le
sixième héritier. Pierre était vraisemblablement décédé avant le 30 juin 1670.

t" 2\, ÿf,l-,,l,"" 16Cq *J ,fr W Pirr* ,l Tn * P^ ,l W d, .8*,,1 t'l*,/r" , ,l d"

Âôl"ilrrrr* h*ru7, * *lb prr*" l" P'*r* W W "r,-ir* tlrî"l,rlh (\ U poÀÀa, dt

'tlL* ÿ" E,ij""/... ,r,n^hrru, CriJ'û/rnL Erl p* "*/ "rtt brl,L ÿ1 11.

A 8,il*,,1 k ^^Jr,\ l. "8* ", 
(r-.k) ,*;'
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Sébastienne Guéry est décédée entre le 24 septembre 1649 et le 23 juillet 1654. David

Estourneau (II) épousa en seconde noces Jeanne Baril (Barreil) fille de François Baril (Barreil) et

de Catherine Ligneron de St-Germain de Marencennes le 23 juillet 1654 à l'église St-Pierre de

Surgères (contrat le 6 juillet 1654 devant André Cassint, notaire royal à Marencennes). Le
dictionnaire Tanguay la nomme Jeanne Gobeil probablement parce que le registre du Château-

Richer lui attribue ce patronyme comme étant la mère de la mariée le 23 septembre 1670 lors du

mariage de sa {ille Elisabeth. Elle portera aussi les noms de Jeanne Barille (acte de sépulture de

David (lI), de Mme Bin (le nom de son 2" mari) et de Mme Bion dit Breton (le nom de son 3" et

dernier mari à qui elle survivra). Elle n'aura pas d'enfant avec ses deux derniers maris.

Le ving,t Lzoi-alène fou,t de ilil)el
Davi-d ülouaneott d-qneuaon t p.zoi-tae

1654 j'ol épuzé
de lllu,n on avec

teanne fu,tü

Le 26 ma\ 1655, Elisabeth est née de cette union. Elle épousera Mathurin Tessier,

fils de Thomas Tessier et de leue Elisabeth Poirier, de la paroisse de St-Ozany en la ville

d'Angoulême, évêché d'Angoulême. Le mariage aura lieu le 23 septembre 1670 (contrat le 2l août

1670 devant le notaire Vachon) 2 mois après le décès de son père alors qu'elle sera âgée de l5 ans.

Elle vivra au Château-Richer jusqu'en 1677, alors qu'elle déménagera à Ste-Anne-de-la-Pérade.

,4.
ltcaL

!' 26,1*^ d. W 1655 ., ,lL (,,f\,,P e'" fCry d' m*** t:W,11, W ,1" "8,",'l'
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Ie 3 feburier 1642 a esté bapttzé David fils de Daÿid Estourneau

et de Sébastierure Guerry et a esté parrin Pierr,e f"{fl rurrine l*r* \?)par noy sor:bs sigré
J Donné avec paraphe) curé

f:t*"'î :i:ï i '"'1-':. 
u',resistre)

I-e 29e d'aoust L647 a esté baptizé Jahan fils de David Es tourrleau
et de Sébas tierure.Guerry, parrin Charles Marezin (?) narrine *n. 1.7)
assistée dtElizabets Gr:erry. \'/

J. Donné (paraphe) curé

'.;r'd-6- b^.)

î; ft-
Le 24e septembre 1649 ont esté baptizés pierre et l,lari.e fj.ls et fi11e
de David Es toumeau et de Sébastieme Guerry, a esté parrin de pierre
Jean Jarurin rnarrine fUzaUetfr (7). Ie parrin de Marie Jean Billaud
... rnarrine Catherine Bot par moy curé sor:bs signé

I
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Le 26e jour de l.4ay 1655 a esté baptizê ilans Iléglize de Mron
Elizabeth fille de David Es tourneau et de Jearme Barreir ses père
et mère a esté parrain Sébastien G...marraine Marie Caillau toLrs
de cette parroisse

G (?) Billatrd (paraphe) rruré dud. lieu

l,e 21e jour de j an,rier 1657 a esté baptizé philippes fils de Daviil
Es tourneau et de Jeanne Barreil ses père et mère et ledit phi lippesprit naissance Ie 4e dud(il) no;r, a esté parrain tue nUifippe Ooff.agreffier de 1a seign(eu).ie de Muron larraine lrlarguerite Bouchin (?)
tous de cette parroisse

1
tr.P. Chollet (paraphe) Billaud curé de l"luron

Note: La paroisse de !furon était nomrÉe Saint_Sj.xte è lrt rron

Çtra|rl J "7;) '
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Muron, depatrie

Murort' silrtèc à r;ttcltlucs kil,rrrèlrcs dc R.chcfirrl cl Sailrres, rsl l,unc dcs,lus i.ll)or-la,tcs cor,-
:llTiii"l'i,,'iïlTI"1'clï'ï'Jl:çrlarc.rc. ti. à".ii-'ià"i- uva,r Jésus.cr*i.,i,'i*.'iiî,,,,i,,s vi,*,,r
,."r,.i,rr,rci,t,,.:"îéî;i;ffii.:l:ï,1ilt;i;"uu."',t uttc listc rrrilitairc ,i .'..i''..,iJ'Ti. r.cs rruiltcs
Po. Josn-poul Lallournolu

foc-5in,iId d. Io riork!u..
dc l cnca:r. k,oumcru.

l'ancêtre

l)xvld cst ccrlJillctnclll l.ancétrc tlcl{)tr5 lct l,(tl,utrtcau d'^nlct.t(luc c.lrüucuu üutrc dc cc nonl n,esl vcttir ctr cc
Pays.
Â Murort. rrrr rrtoulirt rlornirrant lc vrl-lJBc ast vtIll cltl rcltrdscrrtatrf rJu rrrc-rct qu cÀErs lt rrolrc aAcilrc Duvid. Lil

Létourneau

I .::.:::::lll.t,,i suivircar orrr preprrer--ro- uttc ccn.Ittd luçort la rraissatrcc clrc ocvct()l)lrrrlcrt rle ll Nouvclle-rraû(c ltilt l cclljsto dc norttbtcuscs

i ll":iii.' ïTiill.oi,l"ii: lii rÀ',"#ir.,,i

l.r.crou,llcau) cst rri crt l6l6 à Mrrrl}rr.itor- l,tcluct rrratiagc avcc Sélrürlicnlctr(rc,y dlrc tlu l0 juiu 1640. ,l.ruis
cotullts, sollt rres tlc cc[c uttiolr ; Maric
9,] ,rJc.l, I)rvid rll lô4 j ct Jcall ct()4-)..51,ll dcu x ièrrrc nrlriirlle uvccrcaonc lJnul crrr lrcu lc 6 iuilËr loil.
l-,tcoÀ, chlartts soltt ttts crl f.ranrc : Élr-srur r cr t6j.t c( l)lrilil)oc crt lô57.
Davr.l [-étourncau crl vcnu cu tcrreciutldrcrlllc lu prinlcnrl)s 165E. acconl-
prg[c. rlc 5c5 dcur lili Drvirl cr Jca[.ur .drl quc David Lérourncau,l ülcclrc. cl.lt rr)cunrcr dc profcsstorr clnl.llrT lxllr:'srrr. lls sc sont crrrbarqurii
J)our lJ Nouvcllc.Fr:rnce afio dc pr<rt_

li;rii : 
ii:üIli:,J:u, 

"t: i,,iï lii, 
ui

(, r illca u. t( tc llc r, sur lu Côtc.rlc.ucitul)IC.

tttlrs 1614. il irrstallc sult.rut.c ltlsJcilnr tur unc..lcnlc a Süilt.l.xutctrtlùujourt d:Its l,ilc d,Orltarrs.
Err lûô5. c'csr à be,ruport. r;uc ..lcrlcuurcr (tcs rrroulirrr tlc la Critc ct)cr8ûcurlc..Ic IJcuulne,' s.dr!l,lrt. Ccllclllflcc-tÂ. Jcüflûc L]irnl vtcl|t rclrouvcrrorr é;toux I)av id
ilvcc rc5 clllnûls
ll lisu bc t lr cr
l'lrilippc. M aric.
rrsuc r.l u prcrrricr
tuat t:tgc n'cst pas
vcttuc ilu Duvs- Ii
1667 nair'uti aurrc
fils J:rcqucr. te l?Irri lô70. David'
Létour ncau. oèrc
lldcèdc subiicincni,
ct-rst inllu|lrê lc
rrrclltc Jour dülls lir
pJro ts !c dc Chi-
:, ^,,..:.j ,,.- - Æ-*r.È***
Ilaril, sÈ.rcntaric lc L c{Jtrso.ctuollo du Muron vllc,Jo d. u.i.l_ Et.,r,,""t,"

[;rr.l !{) l, r(,ujours litulilir( (lcs lroulut\.ll Iiltt,l :lell.tl (l l||tc lcrrc à Satntc-r-:rrrrr u rttrrrr.l.ilc rl,OrlClrrs ll llruollc (.usurtrl ;t rorr llls lj.rvt(l Lc ll

2l^ octobrc di ii Lelourricau
rrtêrlc atrrrdc. ljlle
rlevicnt hicrrtôt vrrve 4trrès ce ,licè\, f:rrtrillc I rrrrrrrlrc:llt ,(cônnir\\:rnt(.

urli,i"+"tl','l,lr'ïfll,;ï,.ïili..1;f uii;-1l.ulli,j,lTtîïirrrii
h.rbitc cgalcrrr,:rii. a.:;;"';ii ;i;,fi"t 

y lrrc I rrr\cr"rllliorr 5urv,rrrc'
.t"u,r,," hi,'ii'iijiri,ri.: ,i'lll",',iij,il'rÏT l)avid lis'l ottttNt.l^tl
It'lr)Ulrc.ru rssus dr l).rvrj cr .ji.Jcarr|lc lolô.1ô7t,
Iilrll orll PIrs rucirrt r rrrr.,.rrcrrrrr rrrLrc ,a'J-.Mur'(,a, s'clnrllir ,u (.hilùaa.
r ror-Ktvrcrcs cl eu([re. Riclrcr cir Nou *"iti-'i;i u,,c"
1.i..,!!!t ). rrnrrc lc ll ti.vrrcr lô94 a .. lûSlt

fl H,l;ïî,1,:*1-1;.i.iiïti:,il-ïïlriïfu ïrm'rl.i'i*liïl.ii'
ttJiiliiniiirii-'i'r "u''tsc rrr'.rrrc a Ârtrr.i.'r"
\Jcllcvlcvc ((,cfllli nc) r.r,.,rl.tIT llotlltttagt'a,,.r"rttcl'lrcs
Ialllll.lc Lel()uutc.tu y lttct|d vrJi lr t {r1uin 199.1
5r)ucllc Jrursrlu'or y rclrouvr..lc:, Nous prolillrn\ dü ccltc occlsiol l\lrr
§ilÏljiiliiÈ:illlx;:i".:'Bi",ti;tî,,,f'fiî li,î:t,:"lit,ït,:ït,iî,iïj#i{:li.

liifui;iïiliiiT,,itïlffi itiffi*if iï*:ilïîi**ii$
l-cs dcsccnd llt\ rir l)lrvrrl l-t:lrrrr rcau Ic \ol lr:uli: \ lc {i jrrirr l()t).1
cl (lc.Jcatttt( llitril, s:r derrrrèrrrc rilxrr.rrc. (-.onllclo?-Iitus;tu ({18) lli5--ll0l(trll,lhrtr; l(.urs r,rrgltt:, tlurt., l.r icgrrlri

li.l'i{ti,ii,,l.liT,liTi[i i:'ï: îli"i]liJ;l('ilrou\c. olt k.s |..uls i i'il..rl,()rl..,rrrr

Lc ,nouttr. llrtlrdl tslqu.a f:Oliffi

OuCtrc,c-f r anco.lrrvq l9q4/ 2A
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Philippe est né le 2l janvier 1657. Il épousera Marie-Madeleine Simon, frlle de
Hubert Simon et de Marie Vié (contrat devant le notaire Rageot le 14 fevrier 1683 à Sillery ); elle
décédera sans laisser de postérité. Il épousera ensuite Marie-Madeleine Vallée, fille de Jean Vallée
et de Marie Martin le 12 fevrier 1685 à Québec (contrat le 13 décembre 1684 devant le notaire
Genaple). Deux enfants naîtront de cette union : PhilippeJ,uciea (baptisé de 7 septembre 1688 à
Québec, sépulture le 23 janvier 1689) et Marie-Josèphe (baptisée le 16 février 1695 à Québec,

!, 21, 7o* d' 7" ,-n 1'o5'l 
" e Wry flrl,W lrl. l" §*"1" t:J*r','-, ,L ,1, ÿ,*,*

B*rrl * P* J "ù* ,1, k lrL milrY p,"l ,*i,u*r"* (, \, lrrl(,1,) 
^*7, * o&i, p,wwuv Tlta

t\,W C\"lkl f^rll,^ J" h *r1*@)* J" ylLr* mrr,r'* ïn ,q,-^rl, B"*t * (l) l"^ ,t"

*11, u,t*ur*. P. eh-lt t (p*q,l-) h. E,ll"",l" a,r,L d. fhr**
Tl"L'. !, sx:vwi*o Jt Tflru*, 6l"l '*'o^1" 

b*'l' [*1" ù Tn"*'

' En 1658, David émigra en Nouvelle-France avec ses fils David et Jean. ll laissa

derrière lui son épouse (Jeanne Baril ou Barreil), ses trois enfants (Marie, Élisabeth, Philippe) ainsi
que son frère Jean (mentionné dans l'inventaire du 30juin 1670).

Un cénotaphe a été inauguré dans le cimetière communal de Muron par ses descendants à

l'occasion du 50'anniversaire du débarquement des forces alliées en Normandie.
L'épitaphe se lit comme suit :

DAVID ESTOURNEAU
1616-1670

Né à Muron, il s'établit au

Château-Richer en Nouvelle-France
en 1658

Ses enfants David Jean Elisabeth
Philippe et Jacques perpétuèrent la

lignée de la famille LETOURNEAU en
Amérique

HOMMAGE A NOS ANCETRES
6 juin 1994

P.S. : M. Jacques E. Létourneau, l'auteur de ce texte, désire remercier pour leur collaboration
MM. R. Gariépy, B. Métayer et J.F. Paboul (de l'Institut Francophone de Généalogie et d'Histoire
à la Rochelle). La deuxième partie de la biographie de David Estourneau (II) (1658-1670) sera
publiée dans le bulletin numéro 2.

,1,*i,l
sépulture le l1 juin 1707). Ainsi, Philippe n'aura aucun descendant.

v:{r,ff ü'T,Watr;tt'':ff '



BULLETIN DE L'ASSOCIATION DES FAMILLES
LÉToURNEAU D'AMÉRIQUE (No 4) avril 2oa2

C.P. 6700, Sillery. Québec, GIT 2Vl2

BIOGRAPHIE DE JEAN LETOURNEAU (I)
(t647 -1722\

1616 - Naissance de David Estourneau (II)

David Estourneau (I) a épousé Jeanne Dupen. Ils ont eu au moins 3 frls : Dcwid (l) est né
en 1616 (ou 1617) étant donné qu'il avait 50 ans au recensement de 1666 à Beauport et
exactement le même âge au recensement du Châteâu-Richer en 1667 Jean a été baptisé à
Muron le 3 mars 1628, son nom apparaît dans l'inventaire des biens de son frère aîné David (II)
(notaire Vachon, le 30 juin 167A) ; Matlrurin a été baptisé à lvluron Ie 17 décembre 1629
(Archives de La Rochelle). Les registres paroissiaux de Muron débutent en 1623.

1640 - Mariages de David f,stourneau (II)

David Estourneau (II) a épousé Sébastienne Guéry (notaire Ballangay à La Rochelle, le i0
juin 1640). Quatre enfants sont nés de cette union :

David QII) a été baptisé le 3 fevrier 1642 à Muron
Jean (Jahan) (I) a été baptisé le 29 août 1647 à Muron.

L 29o J'"-rl 16q1 ,L,ll, Uùf l**" lt d" 8,*,1" CJ*rr,*" J J" b'l'*Li^* b*-y,

p,^r-" CW m*-,"^ (?) ^rr.i,* n",* ... (l) ,*rl, l'tl4,l"ll" h* ,t.

I 8^ @"-fu) *-
Pierre er Marie ont été baptisés le 24 septembre 1649 à Muron.

David Estourneau (II) a ensuite épousé Jeanne Baril ( Barreil, Barifle, Gobeil, Mme René
Bin, Mme Bion dit Breton) le 23 juillet 1654 à I'église St-Pierre de Surgères ( contrât le 6 juillet
1654 devant André Cassint, notaire roval à Marencennes). Ils ont eu 4 enfants :

,4.2^
7"t t*
2t-çJ6 7-','',
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Étisaheth a eté baptisée le 26 mai 1655 à Muron
Philippe a été baptisé le 2l janvier 1657 à Muron
.lacques est né au Château-Richer en 1667.
Gabriel est né au château-Richer le r6janvier 16'10. Lasépurture a eu rieu re igjanvier
suivant dans le cintetière du Château-Riiher.

_ Jean Fstourneau (I), fils de David (II) et de Sébasteinne Guéry,
Estomeau (baptisé le 3 mars 162g à Muronj. frère de David Estourneau
David Estourneau (I) et de Jeanne Dupen.

était le neveu de Jean
(II), tous deux fils de

1658 - Arrivée de David (II) en Nouvelle_France

David (II) est arrivé en Nouve e-France avec ses firs David (III) et Jean alors âgés de r6et I I ans respectivement. cet événement a eu lieu avant re 24 aoot j oja etori aonre 
'q,r,ir 

arurtcomplété 36 mois de travair comm e engagé le 24 août 166r. Il pou'ait uto.* ,igo. un contratd'achat d'une terre à l,île d,Orléans

1661 - David (II) acquiert une terre

- ,David 
(II) a acquis de François Dupont une terre de trois arpents de front du côté nord del'île d'orléans (terre no 39 de Ste-Fanri rj -rrurc o.rrurrr"e conrre ies incursions des h"ot1u.is quivenaient de massacrer son.voisin, Ignacé sevestre, Sieur des Rochers, son autre l.oisin étantGen'ais Buisson. David (II) donna èette terre à son firs David (III) quand celui-ci passa soncontrat de mariage avec Françoise Chaperain (notuir. Àuu",,';;;r;;-;; îij.''i"u" ,.o.correspond aux lots cadastraux actuels 159 à 161 de Ste_Famille.

1664 - concession de terres à r'îte d'ortéans à David (fI) et à Jean Estourneau (r)

Charles Aubert de La Chesnaye, procureur de La Compagnie de Beaupré (propriétairedes seigneuries de Beâupré et de l'îlà i'baeans;, .on"Jou les deux terres suivantes le 13 mars1664, devant le notaire Auber :

Minute no r79: concession à David_Estoumeau (II) de 3 arpents de front du côté sud de r,îred'orléans, renanr d'un côté à Jean pavie @aviot) é,i" t,uur." à riilÂ;;;;;,în iirs Irs'agit de la terre no 18 de lalraroiss. a" àt_iuui.r,t §-eaul a l,époque). t..r-ti ràpp*, a,t'Archiûsre de ta provirce tte Québec pour teB , i;; i;;;"; à- i,:i;;;i;, î."'inà. ti;r rrru,ot'art la tcrre tu 19 (p. 19t).
Minute no 174: concession à Jean L'Etourneau de 3 arpents de front au même endroit (terreno 17)ioignant d'un côté à David Estourneau (ID a;;;n; r8) et de t,out.e a ee.n;Jènup"taio( terre no 16) (Ibjd. pp. t8Y-ts9).. !._;ê; j.* ü, mars 1664), Chartes Auberr de Lachesnaye concéda prusieurs 

J:rr": à St-Laurent rsi-p)*r à l,époque)' 
"r,r"' -r."î"i' lu"qu",chapelain (minute no I76) et Nicoras 

-cu.it"uu f.iiri" ," rzs; (signattrre.s : François Gariép1,,t'harle' Aubert cle kt Che.'srtaye. h,icotas Huot e)t A:;r;;;;-
1665 - Arrivée de Jeanne Baril en Nouvelle-Franc

Jeanne Baril est arrivée en Nouve[e-France en 1665 avec sa fiire Érisabeth et son rilsPhilippe alors âgés de r0 et g ans respectivement. Elle s,instalra à Beauport. Au recensement de1666. à Beauport, David (II) avait 50 unr 
"t 

r"À" à-*ii-:, un, A cerui de 1667, auchâteau_Richer. irs avaient respectivement 50 et 32 ans. nere sin etait leur domestique âgé de 2l ans.

)
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2o PAUL-GUILIÀLA4E 2s-01-1 769 MARIE

IoGUILIÀUME
LÉTOURNEAU

LÉTOURNEAU
3o PIERRE

LETOURNEAU
1o LOUS

LETOURNEAU
5o ALFRED

LETOURNEAU
60 JULES

LETOUP,.NEAU

EN RECONNAISSANCE

ts-06-t710 FMNÇOISE
RODRIGUE

GROLEAU
t7-07-1801 CECILE

VEILLEUX
23-07-18s0 ZENOPHEE

CLOUTIER
28-02-1882 ELISE

POULIN
04-09-1909 ALBERTINE

GAGNON

Depuis 1941, ce e ferme esl exploitée
par Marcel Doyon el Madeleine Cliche

[.es 21 et 25 mai 1980

St-Joseph de Beauce

Paul-Guillaume eût un fils qu'il prénomma aussi Paul. Et, c'est à cause de lui que le
surnom à Paul ou Pau§tte a pris son origine dans toute la région afin de faire la différence dans la
succession familiale. Parfois, on dit aussi Poulet, mais ceci n'est que régional et l'explication peut
venir par une laute d'orthographe car à l'époque le vocabulaire français connaissait des variantes
en écriture. (extraits de Les F'amilles Lélounrcau, St-Joseph-de-Beauce, 1710-1980 p. 37)

Paul-Guillaume et Noël sont les seuls enfants de Guillaume à laisser des descendants
portant [e patronyme Letourneau (ou Létourneau).

P.S. : J. Paul Letourneau, ptre, est I'auteur de ce texte sur l'ancêtre Guilleaume Estourneau

Références : JETTÉ, R. Programme de recherches en démographie historique.
Dictionnaire généalogique des familles du Québec des origines à 1730.

Presses de l'Université de Montréal, 1983.

TANGUAY, C. Dictionnaire généalogique des lamilles canadiennes (Vol 5)'
Les Productions Elysée, 1975.


