
Famille Allaire 
 

Jean Allaire est le concessionnaire du lot NE 53 borné à Ste-Marie le 25 juin 1740.  En 1764, 

ce lot est concédé à Jean Jacques qui le cultive peut-être depuis un moment. Comme il n’y a 

pas vente de la concession, il est probable que Jean Allaire ne l’a pas aménagée. 

 

Joseph Allaire, né vers 1716 et fils de Jean (fils de Jean et Françoise Simard, voir Ancêtres) et 

Anne Mercier de St-Joachim, épouse en 1744 Agnès Lacroix, fille d’Augustin et Jeanne Paré, 

avec qui il a une fille en 1747 sur une terre de trois arpents qu’il a obtenue à St-Joseph et où 

ils vivent de 1747 à 1750.  En 1753, Joseph cède sa terre à François Cadoret.  En 1757, Agnès 

décède des suites d’un accouchement à Ste-Anne de Beaupré.  Joseph se remarie en 1766 à 

Mascouche avec Agnès Duquet, veuve d’Antoine Forget, et ses enfants s’y marient. 

 

François, jeune frère de Joseph, né en 1727, épouse en 1745 Madeleine Cauchon à St-Joachim 

puis il n’y a plus trace du couple dans les registres.  C’est peut-être ce François qui a une terre 

à St-Joseph avant 1748. 

 

Joseph et François ont aussi un frère nommé Jean, né vers 1710, qui épouse en 1738 

Madeleine Fontaine avec qui il a six enfants de 1739 à 1748 à St-François de la Rivière-du-Sud 

avant qu’ils ne décèdent tous deux en 1749 et 1750.  Est-ce le même Jean qui a une concession 

à Ste-Marie?  Difficile à dire.  Mais deux fils de son fils Louis-Ignace viennent s’établir plus tard 

à Ste-Marie (voir Autres Allaire en Beauce). 

 

Ancêtres Allaire 
 

Jean et Charles Allaire, nés en 1632 et 1637 et fils de Sébastien et Perrine Fleurisson (mariés 

en 1629) de St-Philibert du Pont-Charrault à La Roche-sur-Yon près de Luçon au Poitou 

(Vendée), s’engagent par contrat à La Rochelle le 14 mai 1658 auprès de François Perron et 

arrivent à Québec le 6 août 1658 à bord du navire Le Taureau. 

 

Jean Allaire est serviteur d’Abraham Martin puis fermier chez Claude Guyon à l’Ile d’Orléans 

jusqu’en 1667.  Il épouse en 1662 Perrine Therrien, fille d’André et Marguerite Le Roussy, de 

La Rochelle, avec qui il a trois enfants.  En 1667, il obtient la concession de la terre no. 37 à 

Ste-Famille dont il met en valeur 15 arpents avant son décès en 1673.  Son épouse décède en 

1676 suite à l’incendie de leur maison.  Charles, frère de Jean, est le tuteur des deux fils 

orphelins qui sont, en 1681, à l’école des arts et métiers de St-Joachim de Montmorency.  La 

terre paternelle est finalement vendue en 1695 à Bernard Létourneau, fils de David. 



 

Jean, fils de Jean né en 1664, épouse en 1688 Françoise Simard, avec qui il a au moins trois 

filles et quatre fils qui se marient à St-Joachim ou Montréal.  Il décède en 1707 et sa veuve se 

remarie avec Noel Boucher et décède avant 1717.  Leur fils Jean est le père des trois frères 

Allaire présentés plus haut (Joseph, François et Jean). 

 

François, né en 1667 et frère de Jean, épouse en 1693 Marguerite Ducarreau, fille unique du 

maître maçon François Ducarreau, avec qui il a quatre enfants avant qu’ils ne décèdent tous 

les deux en janvier 1703, frappés par l’épidémie de variole.  Son frère Jean devient tuteur de 

ses enfants mineurs, du moins jusqu’à son propre décès en 1707.  Les deux fils de François, 

Nicolas et François, épousent Geneviève et Josephe Moleur, filles de Joachim et Jeanne 

Civadier de Beaumont et tantes de Françoise Moleur Lallemand qui épouse en 1746 Pierre 

Juin de Ste-Marie.   Nicolas décède à Québec en 1743 et François à Beaumont en 1755. 

 

Charles Allaire, frère de Jean, signe un contrat de mariage avec Françoise Chapelain en juillet 

1662 mais le contrat est annulé et elle épouse David Létourneau en 1664.  Charles épouse en 

1663 Catherine Fièvre, née en 1646 et fille de Fiacre et Jacquette Dusol de Niort (St-André) 

près de Poitiers en Poitou, arrivée à Québec comme fille du roi, avec qui il fonde une famille 

de treize enfants à St-François de l’IO dont quatre filles et six fils qui se marient.  Trois de ses 

fils (Charles, Joseph et Alexandre) se marient avec des filles de Jacques Bidet, un résident de 

St-Jean de l’IO. 

 

En 1668, Charles obtient une terre à Ste-Famille (le lot 50) et il achète en 1677 la terre no. 3 

à St-François de l’IO.  Il décède avant 1691 et sa terre à Ste-Famille est finalement vendue par 

les héritiers en 1709 alors que Louis reçoit en 1704 la moitié de la terre à St-François.  Louis 

épouse en 1706 Anne Asselin et obtient l’autre moitié de la terre après le décès de sa mère 

en 1709.  Cette terre est ensuite détenue de père en fils jusqu’au 20e siècle. 

 

Charles, fils aîné de Charles, s’établit sur la terre no. 7 à St-Jean de l’IO, Joseph reprend la 

terre de son beau-père Jacques Bidet à St-Jean de l’IO et Étienne se marie en 1705 avec Anne 

Bilodeau et achète la terre no. 36 à Ste-Famille qu’il revend lorsqu’il quitte pour Contrecoeur 

sur le Richelieu vers 1725. 

 

 

 

 

 

 



Autres Allaire en Beauce 
 

Joseph Allaire, fils de Louis et Anne Asselin, épouse en 1745 Louise Labbé, fille de Jean et 

Marie Lepage et sœur de Michel Labbé qui épouse en 1749 Geneviève Allaire, sœur de Joseph, 

avec qui il s’établit à Ste-Marie en même temps que Pierre Boivin, l’époux d’Hélène Labbé, 

sœur de Michel et Louise.  Joseph Allaire et Louise Labbé demeurent par contre à St-François 

de l’IO où ils ont trois enfants avant le décès de Louise en 1751.  Joseph se remarie en 1752 

avec Angélique Landry, fille de Charles et Marguerite Guérard, avec qui il vit à St-François 

même si les frères et sœurs d'Angélique sont partis vivre à Ste-Marie.  Joseph a probablement 

repris la terre de son père Louis. 

 

Louis-Ignace Allaire, fils de Jean et Madeleine Fontaine, épouse à Ste-Anne de Beaupré en 

1765 Josephe Simard, fille de Jean et Angélique Mercier, avec qui il a quinze enfants de 1766 

à 1790, dont seulement deux filles et trois fils se marient.  Louis et Josephe décèdent en 1809 

et 1808 à Ste-Anne de Beaupré.  Quatre de leurs enfants s'installent à Ste-Marie.  Jean, père 

de Louis-Ignace, est peut-être celui qui a obtenu une terre à Ste-Marie en 1740.  

 

Joseph Allaire décède à Ste-Marie en 1799 à 30 ans, ce qui donne 1769 comme année de 

naissance.  Est-ce le fils de Louis-Ignace Allaire et Josephe Simard?  Possible car ce couple a 

un fils Joseph Marie né en 1772 pour lequel on ne trouve ni mariage ni décès. 

 

Agnès Allaire, fille de Louis-Ignace, épouse en 1805 Joseph Racine avec qui elle a deux filles 

à St-Ferréol-les-Neiges avant d’arriver à Ste-Marie en 1810 où elle décède des suites de 

l’accouchement d’un fils qui décède aussi peu après.  Joseph Racine se remarie en 1811 avec 

Archange Binet avec qui il a dix enfants à Ste-Marie.  Les deux filles d’Agnès se marient aussi 

à Ste-Marie et y décèdent à 25 et 30 ans. 

 

Étienne Allaire, né en 1773 et fils de Louis-Ignace, épouse en 1799 Angélique Émond, née en 

1756 et fille de Jean et Geneviève Gendron.  Elle a 43 ans et ils n’ont pas d’enfants.  Étienne 

et Angélique décèdent tous deux à Ste-Marie en 1836 à six mois d’intervalle. 

 

Ignace Allaire, né en 1780 et frère d’Étienne, épouse à Ste-Marie en 1804 Marie Rhéaume, 

fille de Simon et Marie Gravel, avec qui il a cinq enfants avant qu'elle ne décède en 1813.  

Ignace se remarie à St-Joachim en 1814 avec Marie-Josephte Simard, fille d'Étienne et 

Josephte Talon Lespérance, et ils ont onze enfants avant qu'elle ne décède en 1831 à 36 ans.  

Ignace épouse en 3e noces en 1832 Catherine Grégoire, fille de 44 ans d'Étienne et Geneviève 

Grenier.  Elle décède en 1844 à 55 ans et ils ne semblent pas avoir eu d'enfants ensemble.  

Ignace décède en 1846 à 66 ans.  Ses enfants s’établissent à St-Elzéar. 



 

Vital, fils d'Ignace et M-Josephte Simard, épouse à St-Elzéar en 1852 Marie Vachon, fille de 

François et Geneviève Grégoire.  De 1853 à 1877, Vital et Marie Vachon ont douze enfants à 

St-Elzéar dont Honoré qui épouse à St-Elzéar en 1874 Sophronie Vachon, fille de Raphael et 

Marie Gilbert.  Vital épouse en 2e noces à Ste-Marie en 1882 Arthémise Ferland, fille de Louis 

et Ursule Boilard.  Vital décède en 1887 à 60 ans à St-Elzéar. 

 

 

Josephe Allaire, fille aînée de François et Thérèse Chabot de St-Henri, épouse à St-Joachim en 

janvier 1772 Jean-Baptiste Lemieux de l’Islet, avec qui elle a une fille à Ste-Marie en fin de 

1772 puis le couple vit à St-Henri avant de quitter en 1780 pour St-Sulpice et Repentigny.  

François Allaire est le fils de François et Anne Poulin et peut-être le petit-fils de Jean et 

Françoise Simard de St-Joachim. 

 

Marie Allaire, sœur de Josephe, épouse à St-Henri en 1785 Antoine Côté qui décède en 1824 

à St-Henri alors que Marie décède à Ste-Marie en 1852 à un âge estimé à 96 ans.  Marie est 

peut-être venu à Ste-Marie vers 1831 avec sa fille Anne Côté, épouse de Charles Maranda 

depuis 1820, ou suite au décès du couple en juillet 1834, victime de l’épidémie de choléra, 

pour s’occuper de leurs deux filles orphelines, Anne et Ursule.  D’ailleurs, Pierre Clément 

Labonté, qui épouse Anne Maranda en 1843, est témoin en 1852 à la sépulture de Marie 

Allaire, la grand-mère de son épouse. 

 

Une autre fille de Marie Allaire décède à Ste-Marie en 1851.  Il s’agit de Marie Côté qui épouse 

en 1814 Étienne Guillot, né en 1767, fils d’André et Louise Lamotte et veuf de Josephe Pouliot 

avec qui il a eu deux filles à Ste-Marie.  Étienne et Marie ont une fille qui décède à Ste-Marie 

en 1815 puis plus rien jusqu’au remariage de Marie Côté en 1829 avec Michel Montminy, de 

St-Henri.  Michel Montminy se remarie à St-Henri en 1859. 

 

 

Jean Savoie, Club mariverain de généalogie, Avril 2019 

 


