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Ascendance maternelle
de la famille
Gertrude Lefrançois
(Jeannot)
Lefrançois, Charles

Gertrude Lefrançois,
fille de
Pierre Lefrançois

De Montigny, Suzanne

M. 1622 Caudebec-en-Caux, Seine-Maritime, France

Lefrançois, Charles
Triot, Marie-Magdeleine
M. 10/09/1658 St-Pierre-de-Murchedent (Dieppe
Lefrançois, Joseph
Caron, Anne-Cécile
M. 20/01/1698 Ste-Anne-de-Beaupré

Lefrançois, Charles

Cantin, Quentin, Véronique

M. 11/01/1722 L’Ange-Gardien, Montmorency

Lefrançois, Louis

Cloutier, Louise-Geneviève
M. 15/11/1751 Château-Richer, Montmorency

Lefrançois, Ignace

Gravel, Rosalie

M. 08/11/1785 Château-Richer, Montmorency

Lefrançois, Joseph-Ignace

Gagné, Marie-Angèle

M. 13/08/1831 Saint-Ulric, Matane
Lefrançois, Joseph-Ignace II
Roy-Desjardins, Mathilde
M. 20/04/1874 Ste-Félicité, Matane
Lefrançois, Joseph-Didace
Roy-Lauzier Louise-Edwidge
M. 1888
Lefrançois, Pierre
Pelletier, Imelda (Melda)
M. 5/08/1912 St-Pierre-du-Lac, Val-Brillant, Matapédia
Lefrançois, Gertrude
Fournier, Omer
M. 4/04/1945 St-Pierre-du-Lac, Val-brillant, Matapédia
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L’ancêtre Charles Lefrançois
Un peu d’histoire
Lefrançois Charles
Ancêtre des Lefrançois d'Amérique
L'ancêtre Charles Lefrançois fut porté au baptême le 9 mars 1626
à Muchedent, canton actuel de Longueville-sur-Scie,
arrondissement de Dieppe, dans le département de la SeineMaritime, province de Normandie ; ses parents se nommaient
Charles et Suzanne Montigny.
Charles est retracé aux archives civiles le 19 septembre 1657, à
Québec ; il venait servir de témoin à Pierre Tremblay et Ozanne
Achon.
Le 26 août 1658, il ratifiait son contrat de mariage avec Madeleine
Triot ; il apportait en même temps à la fille de Jacques et de
Catherine Guichart une dot de 50 livres annuelles.
Au recensement de 1667 les Lefrançois possédaient 13 bêtes à
sabots et 30 arpents en culture.
Charles Lefrançois passait pour un homme débrouillard, ayant du
jugement et du cœur ; c'est ainsi qu'il veillait sans relâche sur les
personnes dont il avait la charge.
Entre 1659 et 1684 les Lefrançois engendrèrent 13 enfants qui
perpétuèrent le nom des Lefrançois. Il fut porté en terre en 1700 et
son épouse le suivit l'année suivante.
Il est intéressant de souligner qu'à la cinquième génération, un
prêtre, Alexis Lefrançois (1767-1856) brilla par son courage et sa
détermination ; une autre Lefrançois est digne de mention,
Charles Lefrançois (1773-1829), travailleur infatigable il fut
imprimeur du journal Le Canadien et libraire soutenu par le
séminaire de Québec et les congrégations religieuses.

Source: Le Centre de généalogie francophone d'Amérique
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Armoirie de la famille Lefrançois

Courage, Tenacité, Fierté
Armoiries des Lefrançois
Cette précieuse reproduction schématique de nos
armoiries généalogiques provient d'un lexionnaire
héraldique qu'a publié un antiquaire américain. Le
blason des Lefrançois reçut, il y a plus de cinq
siècles, une sanction officielle de la cour royale de
France. Nous devons le conserver et le respecter
comme une preuve testimoniale des exploits et de la
haute noblesse de nos ancêtres au moyen âge.
Surmonté d'un cimier en plumes d'autruche comme
en arboraient les Croisés pour couronner leurs
casques guerriers et les distinguer de leurs
antagonistes, le blason des Lefrançois portait la
silhouette de quatre lions agressifs, sur un fond
rouge-gueule, autour d'une croix d'argent décorée de
cinq pétoncles gratinées et noires. Un merveilleux
ensemble symbolique de leur foi chrétienne et de
leurs victoires navales ou terrestres, en Palestine ou
dans les pays ennemis de leur mère-patrie.
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Suite

Histoire de l’ancêtre
Charles Lefrançois
L'ancêtre Charles Lefrançois fut porté au baptême le 9 mars
1626 à Muchedent, canton actuel de Longueville-sur-Scie,
arrondissement de Dieppe, dans le département de la SeineMaritime, province de Normandie ; ses parents se nommaient
Charles et Suzanne Montigny. Charles est retracé aux archives
civiles le 19 septembre 1657, à Québec ; il venait servir de
témoin à Pierre Tremblay et Ozanne Achon.
Le 26 août 1658, il ratifiait son contrat de mariage avec
Madeleine Triot ; il apportait en même temps à la fille de
Jacques et de Catherine Guichart une dot de 50 livres
annuelles.
Au recensement de 1667 les Lefrançois possédaient 13 bêtes à
sabots et 30 arpents en culture.
Charles Lefrançois passait pour un homme débrouillard, ayant
du jugement et du cœur ; c'est ainsi qu'il veillait sans relâche
sur les personnes dont il avait la charge.
Entre 1659 et 1684 les Lefrançois engendrèrent 13 enfants qui
perpétuèrent le nom des Lefrançois. Il fut porté en terre en
1700 et son épouse le suivit l'année suivante.
Il est intéressant de souligner qu'à la cinquième génération, un
prêtre, Alexis Lefrançois (1767-1856) brilla par son courage et
sa détermination ; une autre Lefrançois est digne de mention,
Charles Lefrançois (1773-1829), travailleur infatigable il fut
imprimeur du journal Le Canadien et libraire soutenu par le
séminaire de Québec et les congrégations religieuses.

Source: Le Centre de généalogie francophone d'Amérique
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