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Publication de la Généalogie
de la famille Labbé
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Squerré (Esquerré) Dominqiue

Tourne Domenge

Labbé Squerre (Esquerré) Michel Ouvré (Ouiré) Rose
30/08/1693 Auch.
Squerré/Labbé Jean-Baptiste
Dauphin Marie-Ursule
16/01/1730 Beauport, Québec
Labbé Squerré René
Doyon Marguerite Jeanne
12/02/1770 St-Joseph, Beauce
Squerette dit Labbé François
Roy Marie-Marguerite
24/10/1820 St-Joseph, Beauce

Squeret/Labbé François Jean
Turmel Basilise
30/08/1847 Saint-Elzéar, Beauce
Labbé François Cyprien
Tardif, Olivine
13/02/1899 Saints-Anges, Beauce
Labbé Joseph Léonidas Dorvini
Poulin Célina Léda
4/09/1935 Saints-Anges, Beauce
Labbé Normand
Sylvain Nicole
5/07/1969 Sainte-Marie, Beauce
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Généalogie en bref de la famille de Jean-Baptiste Squerré
(Labbé) tiré du livre de Normand Labbé
Jean-Baptiste Squerré (Labbé) avait comme patronyme
Esquerré en France dans la ville de Auch. Dans le
registre de mariage de son fils René, marié en 1770 à StJoseph de Beauce, le patronyme est Squerré dit Labé. Le
pourquoi de cette appellation n’est pas éclairci.
1ère génération au Québec
Jean-Baptiste Squerré est né en France en 1701 dans la
ville d’Auch dans le Gers. Ses parents sont Michel
Esquerré et Rose Ouvré. Il a au moins 2 sœurs et un frère
plus vieux que lui.

Des recherches faites en France n’ont pas donné d’autres
informations puisque des papiers sont disparus. On ne
sait pas non plus à quelle date, ni sur quel bateau il est
arrivé. L’historien Marcel Trudel situe son arrivée au
Québec vers 1725.
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On retrouve sa trace à Beauport et il se marie à cet endroit
en 1730 avec Marie-Ursule Dauphin. Celle-ci est de la 3e
génération de Dauphin née au Québec. Ils auront 6 enfants
dont René né en 1739 qui sera de la 2e génération de cette
lignée. Quel métier pratiquait-il, je présume cultivateur. Je
n’ai pas trouvé d’indication, ni dans quelle paroisse qu’il
demeurait exactement.

On retrouve la trace de Jean-Baptiste à St-Joseph de
Beauce dans un document de l’arpenteur Ignace
Plamondon en 1738. Le déménagement de sa famille sera
plus tard, puisque son 6e enfant (Germain) est inhumé à
Beauport en 1741 près de l’Église.
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Le déménagement serait en 1741-1742 puisqu’un 7e enfant
naît en septembre 1742 à St-Joseph de Beauce et portera le
prénom de Joseph. Ils auront 5 autres enfants par la suite.
Dans des écrits à St-Joseph, il est mentionné qu’il est
cultivateur, qu’il sait lire et écrire. Il sera marguillier et
enseigne de milice pendant 10 ans. Il décède en 1761 à l’âge
de 60 ans. Il sera inhumé dans le 1e cimetière du côté ouest
de la rivière.
En 1763, dans un acte du notaire Jacques Goulet, le
Seigneur des lieux reconnait et confirme à Marie-Ursule
Dauphin une concession faite 20 ans plus tôt à JeanBaptiste Squerré. Marie-Ursule décède en 1796 et sera
inhumée dans le 2e cimetière du côté est de la rivière.
2ième génération au Québec
René naît à Beauport en 1739 et a été baptisé sous
condition tel que décrit dans le registre de la paroisse de
Notre-Dame de la Nativité. On trouve une trace de lui en
1763 lors d’un chaînage d’une terre par l’arpenteur Ignace
Plamondon. Il est cultivateur et se marie avec Marguerite
Doyon à St-Joseph en 1770. Ils auront 11 enfants dont
François qui sera de la prochaine lignée. Marguerite Doyon
décède en 1804 et lui en 1811 à St-Joseph.
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3e génération au Québec
François porte le patronyme de Squerette dit Labé à la
naissance à St-Joseph en 1788 et Squieret à son mariage
avec Marguerite Roi en 1820 à St-Joseph à l’âge de 31 ans.
Marguerite Roi est née à St-Joseph mais baptisée à SteMarie.
François et Marguerite auront une dispense pour le
mariage parce que parent au 3e degré selon l’Église. Ils
auront 9 enfants dont François Squiret dit Labbé. Je n’ai
pas d’éclaircissement si François possède une terre ou s’il
vit avec sa mère.
En 1819 devant le notaire Walsh, il signe pour l’achat
d’une terre dans le rang Linière (St-Étienne Sud) à SteMarie. En 1820, il achète une autre lisière et dans l’acte, il
est mention qu’il demeure à St-Joseph. Le patronyme est
Esqueret dit Labé.
Il sera résident de Ste-Marie après son mariage et son 1e
enfant est née et baptisée à Ste-Marie en 1821 et porte le
prénom de Sophie. Il est cultivateur.
François décède en 1842 et est inhumé dans le 1e cimetière
à Ste-Marie près de l’Église. Marguerite décède en 1881 et
sera inhumée dans le 2e cimetière sur la rue Notre-Dame
Sud (inscrite dans le lot 167).
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4e génération au Québec
François, au baptême, en 1825 porte le patronyme de
Squirret dit Labbé et Labbé au mariage. François se marie
à St-Elzéar avec Basilice (Basilisse) Turmel en 1847. Ils
auront 13 enfants dont François Cyprien qui sera le
prochain de la lignée. François est cordonnier et demeure
dans le rang St-Étienne Sud.
On apprend dans un acte de donation à sa sœur Sophie par
Marguerite Roi que François est infirme. Selon les dire, il
aurait une seul jambe. Aucune indication de la circonstance
de cette perte.
François en 1883 achète une terre dans le 3e rang des StsAnges (lot 953) de Narcisse Tardif.
François décède en 1898 à Ste-Marie et est inhumé dans le
lot 167 du 2e cimetière. Basilisse Turmel décède en 1919 et
est inhumée à Vallée-Jonction. Cette situation est
probablement dû au fait que la terre où elle demeure
appartient maintenant à la paroisse de Vallée-Jonction lors
de son décès.
5e génération au Québec

François Cyprien Labbé est né en 1862 à Ste-Marie dans le
rang St-Étienne Sud et se marie en 1e noce avec Amanda
Turmel à Ste-Marie en 1889. L’année de son mariage,
François Cyprien hérite de la terre que son père a achetée
en 1883 dans le 3e rang des Sts-Anges. Ils auront 7 enfants,
et Amanda décède à l’âge de 32 ans en 1898. François est
cultivateur.
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François Cyprien se remarie en 1899 avec Olivine Tardif et
ils auront 11 enfants dont Léonidas qui sera le prochain de
la lignée. François acquière d’autres propriétés dans le
secteur du 3e rang.
François décède en 1938 et est inhumé aux Sts-Anges.
Olivine Tardif décède en 1953 à Ste-Marie et est inhumée
dans le lot 167.
6e génération au Québec
Léonidas Labbé est né dans le 3e rang aux Sts-Anges et se
marie en 1935 avec Léda Poulin de la même paroisse.
Léonidas est cultivateur. Ils auront 3 enfants.
En 1933, Léonidas hérite de ses parents, les terres et
terrains en leur possession. Ses parents demeurent avec
lui. Il se marie en 1935 et gardera ses parents jusqu’à leur
décès.
En 1941 dans le journal La Patrie du 7 décembre, paraîtra
un reportage avec photos d’un paysan Beauceron ainsi que
l’abbé Baudoux de la Saskatchewan (visible par internet
sur le site de La Patrie). Le reportage est fait avec
Léonidas Labbé sur sa ferme du 3e rang.
Léonidas vendra ses possessions en 1945 et déménagera à
Ste-Marie. La même année il achète une maison au 480
Notre-Dame Sud et l’agrandira pour les besoins de sa
famille. Sa mère suivra le transfert.

Montage : Jeannot Fournier
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Après 1-2 ans de travail divers, il ira travailler pendant 25
ans pour l’usine de meubles Baronet de Ste-Marie.
Il décède en 1982 et Léda Poulin en 1990 à Ste-Marie. Ils
sont inhumés dans le lot 167 à Ste-Marie.
La demeure du 480 Notre-Dame sera vendue en 1986 et
par la suite à cause d’un incendie au 1e étage en 2010, elle
sera détruite en 2012.
7e génération au Québec
Ici se termine la liste de la lignée même si elle se continue
par les enfants de Léonidas et Léda Poulin : soit Grégoire
(décédé en 2013), Normand et Claude Labbé.

Note : C’est un résumé du cheminement d’une lignée de
Labbé de la Beauce. Cette famille fait partie des pionnières
de la Beauce.
Normand Labbé
Mars 2015
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