
Famille Dufresne 

Charles Dufresne obtient une terre de trois arpents (lot NE 32), entre celles de Pierre 

Proteau et de la fabrique, qui est bornée le 25 juin 1740.  Étienne Voyer, né à Angers, prend 

ce lot au plus tard en 1749 et épouse en février 1750 Madeleine Dupont, fille de Jean-

Baptiste.  On ne connait pas l’année de l’arrivée d’Étienne au pays.  Charles Dufresne, s’il est 

venu à Ste-Marie quitte donc sa terre avant 1749. 

Mais qui est-il?  Il y a un Charles François Bouin dit Dufresne, né en 1676 et fils de Julien et 

Marguerite Berrin, qui épouse en 1705 Madeleine Gauvin avec qui il vit à l’Ancienne-Lorette 

et avec qui il a un fils Charles en 1714.  Ce fils Charles Bouin épouse en 1742 Louise Grenier, 

fille de Charles et Angélique Maheu et cousine de Charles Grenier, lequel est peut-être celui 

qui a pris les lots NE 21 à 23 pour lui et son fils en 1738 à Ste-Marie.  Louise est veuve de 

Toussaint Giroux qu’elle a épousé en 1730 et qui décède en 1741. 

Le mois suivant le mariage de Charles Bouin, son frère aîné Pierre épouse Geneviève Grenier, 

demi-sœur de Louise, née du troisième mariage de son père, et reprend la terre paternelle 

à L’Ancienne-Lorette.  Charles demeure à Beauport où il décède en 1790.  Il n’a que deux fils 

avec Louise dont l’un se marie en 1771 à Beauport avec Marie Marcoux, fille d’Ignace, le 

frère de Louis et Pierre (deux pionniers de Ste-Marie).  Il est difficile de conclure que ce 

Charles est celui qui a pris une terre à Ste-Marie en 1740 car dans les registres paroissiaux, 

c’est toujours le nom de Bouin qui est utilisé et non celui de Dufresne que l’arpenteur a 

utilisé. 

Il existe un Charles Simon Dufresne, né vers 1718 à L’Ancienne-Lorette et fils de Simon Bouin 

dit Dufresne et Marie Louise Dubois.  Simon Bouin est le fils du deuxième mariage de Julien, 

avec Jeanne Rivault, et est donc le demi-frère de Charles François ci-dessus.  Mais comme 

Charles Simon épouse en 1739 Catherine Pineau Laperle à Trois-Rivières et que son fils s’y 

marie en 1767, il est peu probable qu’il se soit intéressé à la Beauce. 

Le premier Dufresne dans les registres paroissiaux de Ste-Marie est Louis Dufresne, fils de 

Michel (décédé en 1818 à 70 ans et fils de Michel et Geneviève Caty) et Thérèse Lebrun 

(décédé en 1829), un couple de Varennes, qui épouse en 1831 Hélène Dugrenier Perron, 

fille de Charles et Geneviève Parent, avec qui il a un fils et une fille à Ste-Marie.  Louis décède 

à St-Elzéar en 1849.  Sa fille Hélène y décède en 1921 après y avoir passé sa vie avec son 

époux Antoine Lachance.  Pas de trace de Louis Joseph, le frère d’Hélène. 
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