
Famille Bourassa 

Jacques Bourassa réserve le lot NE 24 situé juste au nord du domaine Taschereau.  Le lot est 

arpenté le 17 novembre 1738.  Étienne Parent s’y installe dès 1744 lorsqu’il devient fermier 

du domaine.  Jacques Bourassa a donc déjà quitté, s’il est venu. 

 

Il existe deux Jacques Bourassa potentiels.  Le premier, né en 1714, est le fils de Jean et 

Françoise Méthot et il décède en 1758 sans s’être marié.  L’autre, né en 1721, est le fils de 

François (demi-frère de Jean) et Marguerite Jourdain et il épouse à Lauzon en 1748 Thérèse 

Guay puis, en secondes noces en 1757, Louise Carrier, et il décède en 1804.  Le deuxième 

semble un peu jeune pour prendre une terre en 1738 mais il a un frère François. 

 

François Bourassa, fils de François et Marguerite Jourdain, reprend en septembre 1739 le 

lot 58 ouest concédé à un certain Carrier en 1737 à St-Joseph.  Il épouse en 1740 Catherine 

Couture, fille de Joseph et Jeanne Huard, avec qui il a plusieurs enfants à Pointe-de-Lévy de 

1741 à 1755.  Le couple y passe sa vie et leurs enfants s’y marient.  Lorsque François revend 

sa terre de St-Joseph à Jean-Baptiste Doyon le 17 juin 1742, il y a 18 arpents mis en valeur. 

 

Jacques et François sont les petits-fils de Jean, fils de Jacques et Françoise Fouchard de St-

Fulgent en Vendée près de Lucon, qui épouse à Québec le 20 octobre 1665 Marie Perrette 

Vallée, fille de Nicolas et Madeleine Mahuet de Chalons en Champagne, arrivée à Québec 

comme fille du roi, et dont le premier Jacques est le petit-fils.  Puis Jean épouse en secondes 

noces, aussi à Québec le 5 novembre 1676, Catherine Poitevin, une autre fille du roi, veuve 

d’Adrien Isabel et fille de Guillaume et Françoise Macré de St-Nicolas des Champs à Paris, et 

grand-mère de François et du deuxième Jacques ci-dessus. 

 

En 1741, Nicolas Comiré épouse Geneviève Marchand, fille de Louis et Jeanne Bourassa.  

Jeanne est la fille de Jean et Catherine Potvin et donc la tante de Jacques et François.  Le 

frère de Jeanne, François (marié à Marguerite Jourdain) est présent à ce mariage ainsi que 

d’autres parents : Jean Huard (beau-frère), Jean Levasseur (marié à Charlotte Jourdain) et 

Pierre Bourassa (oncle de Geneviève). 

Note : Un certain Jacques Bourasseau est à bord du vaisseau Le Rubis qui amène de France 

93 faux-sauniers dont Nicolas Commire et François Consigny (St-Joseph).  Est-ce lui qui prend 

un lot à Ste-Marie?  Nous n’avons pas retracé d’indice à ce sujet.  À moins qu’il ne s’agisse 

du même Jacques que le premier discuté ci-dessus. 
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