
Famille Couture 

Augustin Couture obtient deux terres à Ste-Marie selon l’arpentage du 25 juin 1740 mais il 

n’y amène pas sa famille car il n’y a aucune trace dans les registres paroissiaux.  Nous ne 

savons même pas s’il est venu.  Ce sont les lots NE 34-35 voisins au sud de la terre de la 

fabrique et le lot NE 50 entre ceux de Gilles Parizé et Pierre Gravel.  En 1749 Claude Patris 

s’installe sur les lots NE 34-35 (une terre de quatre arpents) qui auraient été détenus entre 

temps par Jean-Baptiste Bibault (dont nous n’avons aussi aucune trace dans les registres).  

Quant au lot 50, il est repris par Pierre Grenier qui s’établit à Ste-Marie au plus tard en 1761. 

De quel Augustin peut-il s’agir?  Peut-être celui qui épouse Françoise Bourassa en 1739.  Fils 

de Joseph Ange Couture et Jeanne Huard, il épouse en 1728 Elisabeth Carrier, fille d’Ignace 

et Perrine Grenet, qui décède en mars 1737 et avec qui il a eu trois fils qui se marient à 

Pointe-de-Lévy.  Augustin se remarie en avril 1739 avec Françoise Bourassa, fille de Jean et 

Françoise Méthot, avec qui il a au moins cinq enfants dont une fille et deux fils qui se marient 

après le décès d’Augustin en 1753.  Françoise décède en 1768. 

Deux cousins de Françoise Bourassa ont une terre en Beauce, soit François Bourassa qui 

reprend en 1739 la terre à St-Joseph d’un certain Carrier (parent avec Elisabeth?) puis 

épouse en août 1740 Catherine Couture, la sœur d’Augustin, et Jacques Bourassa à Ste-

Marie.  L’ambiance familiale du moment est propice à la prise d’une concession en Beauce 

mais aucune suite n’y est donnée, comme pour les Bourassa.  Il faudra attendre plusieurs 

années avant qu’une famille Couture ne s’installe à Ste-Marie. 

 

Ancêtres Couture 

Guillaume Couture, né le 14 janvier 1618 à St-Godard (Rouen) en Seine-Maritime et fils de 

Guillaume et Madeleine Malet, arrive à Québec en 1637 ou 1640 engagé par les Jésuites.  Il 

sert en Huronie où il devient interprète.  Capturé par les Iroquois en 1642 avec les Jésuites 

Isaac Jogues et René Goupil (ce dernier décède d’un coup de hache), Guillaume et Isaac sont 

esclaves jusqu’à ce que deux Hollandais les libèrent en 1643. 

Guillaume retourne en mission de paix en Huronie en 1645-46.  Il reçoit une terre de 5 par 

40 arpents en 1647-1648 sur la côte de Lauzon entre celles de François Bissot dit Larivière 

et de l’Hotel-Dieu de Québec.  En 1674 ses voisins sont Étienne Charest à l’ouest et Jean 

Guay (ou Guyet) à l’est.  Mais la résidence de Guillaume est dans la basse-ville de Québec 

jusque vers 1670.  Lorsque sa fille se marie en 1678, elle se dit résidente de la côte de Lauzon. 



En 1649, Guillaume épouse Anne Émard, née en 1627 et fille de Jean, un tailleur d’habits, et 

Marie Bineau de Niort en Deux-Sèvres.  Anne serait arrivée à Québec en septembre 1648 à 

bord du navire Notre-Dame avec ses sœurs Barbe et Madeleine qui se sont mariées juste 

avant leur départ de La Rochelle avec Olivier Letardif et Zacharie Cloutier. 

En 1661, Guillaume participe à une expédition pour la découverte de la mer du Nord.  Il est 

juge sénéchal à Lauzon de 1673 jusqu’à son décès en 1701.  Il est aussi capitaine de milice.  

Anne Émard décède à Lauzon en 1700.  Le couple a dix enfants dont quatre filles et cinq fils 

qui se marient. 

Leur fils aîné Jean-Baptiste épouse en 1686 Anne Marette et s’établit à St-Pierre de l’IO.  Ses 

frères Charles, Joseph Ange et Eustache épousent en 1690, 1695 et 1701 Anne, Jeanne et 

Françoise Huard, trois filles de Jean et Anne Amiot, et s’établissent à Lauzon et Beaumont.  

Eustache s’était marié une première fois en 1695 avec Marguerite Bégin avec qui il a eu deux 

filles et un fils qui se sont mariés. 

Guillaume, autre frère de Jean-Baptiste, épouse en 1691 Madeleine Côté avec qui il a huit 

enfants (que des fils) à St-Laurent de l’Ile d’Orléans avant qu’elle ne décède en 1703.  

Guillaume se remarie en juillet 1703 avec Nicole Bouffard avec qui il a cinq autres enfants 

avant qu’elle ne décède à son tour en 1713.  Il se remarie à nouveau en octobre 1713 avec 

Anne Adam avec qui il ajoute onze autres enfants à sa famille avant de décéder en 1738.  

Anne décède plus tard en 1760, toujours à St-Laurent.  Sur les 24 enfants de Guillaume, huit 

filles et dix fils se sont mariés. 

 

Autres Couture à Ste-Marie 

En 1807 apparait le premier Couture dans les registres paroissiaux de Ste-Marie lorsque 

Michel, fils d’Étienne et Judith Paquet de St-Charles de Bellechasse, vient épouser Suzanne 

Marcoux, fille d’Étienne et Marie Laurent Lortie, et s’établit à Ste-Marie où le couple a 

quinze enfants dont trois filles et sept fils qui se marient.  Cinq de leurs fils font partie de la 

nouvelle paroisse de St-Elzéar où Suzanne décède en 1869 et Michel en 1875.  Étienne 

Couture est le fils de Joseph, fils cadet de Guillaume et Madeleine Côté, et Suzanne Turgeon 

de Beaumont. 

Puis, c’est au tour des enfants de Joseph Couture et Suzanne Guay, de Pointe-de-Lévy, de 

s’établir à Ste-Marie.  Joseph est le fils de Charles, fils aîné du mariage de Guillaume (son 

troisième) et Anne Adam, et Marie Poliquin de Pointe-de-Lévy.   Devenu veuf de Suzanne 

Guay en 1812, Joseph suit ses enfants à Ste-Marie où il décède en 1819. 



Charles et Charlotte Couture, deux enfants de Joseph et Suzanne Guay, épousent à Ste-

Marie en 1808 Madeleine Gagné, fille de Jacques et Madeleine Morin, et François-Xavier 

Parent, fils de Simon et Marthe Cloutier, avec qui ils ont respectivement huit et quatre 

enfants.  Charlotte décède à Ste-Marie en 1816 et Charles en 1861.   

Tous les enfants de Charles et Madeleine Gagné se marient à Ste-Marie.  Leur fils Joseph 

épouse Émilie Bergevin avec qui il s’établit à St-Bernard.  Flavien, frère de Joseph, épouse 

Olive Carrier avec qui il a sept enfants à Ste-Marie puis la famille se retrouve à St-Bernard.  

Georges, autre frère de Joseph, épouse Marguerite Hunt avec qui il a dix enfants à Ste-Marie 

où il décède en 1875 puis il n’y a que son fils Georges qui y décède en 1891. 

David, autre fils de Charles, épouse Rose Landry avec qui il a cinq enfants à Ste-Marie où il 

décède en 1905 et leur fils Maurice épouse Elmire Couture en 1885 dont le fils Émile épouse 

en 1905 Anne Leblond en 1905 et leur fils Émile David se marie en Abitibi en 1929. 

Joseph Couture, frère de Charles et Charlotte, suit leur trace et épouse en 1809 Françoise 

Asselin. Ils ont douze enfants à Ste-Marie de 1813 à 1834 dont cinq filles et quatre fils qui 

se marient.  Françoise décède en 1848 et Joseph en 1853.  Leur fils Charles épouse en 1836 

Emérence Blouin avec qui il a douze enfants à Ste-Marie dont deux filles et cinq fils qui se 

marient mais aucun ne s’établit à Ste-Marie.  Jean, frère de Charles, épouse en 1845 Ursule 

Carrier avec qui il a quinze enfants dont six filles et trois fils qui se marient, entre autres Jean 

qui épouse en 1886 Georgina Perreault et dont le fils Georges, né à Scott en 1896, épouse 

Valéda Gosselin en 1920 et s’établit à Ste-Marie.  Trois filles et deux fils de Georges se 

marient à Biddeford dans le Maine. 

Jean-Baptiste Couture, frère de Charles, Charlotte et Joseph, épouse à Ste-Marie en 1818 

Josephe Vallières, fille de Clément et Geneviève Pilon, avec qui il a onze enfants avant de 

devenir résident de St-Bernard où il décède en 1846.  Le couple a trois filles et quatre fils qui 

se marient mais aucun ne demeure à Ste-Marie. 

Vers 1810, Joseph Couture, fils d’Augustin et Françoise Rancourt, arrive à Ste-Marie avec 

son épouse Madeleine Vallières, fille de Louis et Angélique Brideau, qu’il a épousé en 1801 

à St-Henri et avec qui il a cinq enfants à St-Gervais de 1803 à 1809, et ajoute quatre enfants 

à sa famille.  Il décède en 1825 et elle décède en 1846 à Ste-Marie.  Ils ont trois filles et deux 

fils qui se marient dont seul Joseph s’installe à Ste-Marie avec Marie Laverrière, mais il quitte 

après s’être remarié en 1841 à Julie Drouin.  Augustin est le fils d’Augustin, troisième fils de 

Guillaume et Madeleine Côté, et Elisabeth Turgeon de Beaumont. 
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