
Famille Faucher 
 
Jacques Foucher, fils de Gervais et Elisabeth Gerbert, épouse en novembre 1737 Thérèse 
Meneux dit Châteauneuf et le lot NE 26 est borné à son nom à Ste-Marie en novembre 1738 
entre le domaine seigneurial et le lot de Joseph Lehoux.  Le couple a treize enfants à Ste-
Famille de 1739 à 1756 et Jacques y décède en mars 1758.  Il n’y a aucune trace de sa venue 
en Beauce, s’il est venu.  Son lot est repris en 1741 par Augustin Turcot qui épouse alors 
Marguerite Gendron, la sœur de Marie (qui a épousé en 1734 Gabriel Foucher, frère de 
Jacques).  De plus, le frère d’Augustin Turcot, François, a été marié à Geneviève Dorval de 
1714 à 1729 avant de décéder.  Elle s’est remariée avec Gervais Foucher, frère de Jacques 
et Gabriel.  Augustin Turcot est donc un proche de la famille Foucher, ce qui explique qu’il 
ait repris le lot de Jacques. 
 
Augustin Foucher, le frère de Jacques, pourrait être le premier Foucher à Ste-Marie. Il y 
cultive le lot SO 37.  En août 1745, il épouse Angélique Giguère à Ste-Famille et leur premier 
fils nait à Ste-Marie en mai 1746.  Le parrain est Augustin Turcot.  Angélique décède en 1752 
après avoir mis au monde quatre enfants dont un seul, Étienne, se marie, en 1772 avec 
Louise Morissette, fille de Jean-Baptiste et Louise Larrivée.  Ce couple a plusieurs enfants 
mais un seul fils se marie et il n’a pas d’enfants.  Une fille d’Étienne épouse Jean Vachon et 
est enterrée à Ste-Marie en 1867 ce qui marque la fin de cette lignée à Ste-Marie. 
 
Claude Foucher, né à Lachine, fils de Joseph (frère de Jacques) et Angélique Chaussé, épouse 
en 1752 ou 1753 Agathe Deblois, veuve de Michel Morissette de Ste-Marie.  Le couple vit 
probablement sur la terre de Michel Morissette (lot NE 31) car son fils, né en 1749, est trop 
jeune pour s’en occuper.  Claude prend aussi le lot SO 39 situé près de son oncle Augustin 
Foucher et du frère d’Agathe (Pierre).  La concession du lot lui est confirmée en 1764 mais il 
a pu commencer à le cultiver bien avant. 
 
Claude et Agathe ont six enfants dont un seul fils, Joseph, se marie.  En 1781, Joseph achète 
le lot SO 45 de Joseph Nadeau et il épouse en 1783 Madeleine Morin avec qui il a sept 
enfants dont trois fils qui se marient puis quittent la région.  Le lot est donné à Jacques 
Faucher (fils de Gabriel, un cousin de Claude) en 1819.  En 1830, Joseph décède à Ste-Marie 
et Charles Bilodeau, à qui il a vendu une partie de sa terre en 1804, est témoin à sa sépulture.  
C’est la fin de cette lignée à Ste-Marie. 
 
 
 



Gabriel Foucher, frère de Jacques et Augustin, épouse en 1734 Marie Gendron, comme dit 
plus haut.  Gabriel décède avant le mariage de ses enfants mais quatre de ceux-ci, ainsi que 
son épouse Marie, s’établissent à Ste-Marie par la suite.  La première est Angélique qui 
épouse en 1763 Charles Chalû Lagrange avec qui elle a neuf enfants à Ste-Marie de 1764 à 
1784.  Sa sœur Thérèse suit de près car elle y épouse en janvier 1766 Jean-Baptiste Bilodeau, 
fils de Jean et Françoise Morissette, avec qui elle a six enfants à Ste-Marie.  Marie Gendron 
a suivi sa fille aînée Thérèse car à sa sépulture à Ste-Marie en 1785, l’époux de Thérèse est 
cité comme témoin. 
 
Jean-Baptiste est le premier fils de Gabriel et Marie Gendron à s’établir à Ste-Marie.  En 
1769, il obtient la concession du lot SO 56 voisin de celui de Jacques Pichet, le père de 
Gertrude (belle-sœur de Jean-Baptiste), qui a épousé en secondes noces en 1758 Geneviève 
Morissette, la sœur aînée des pionniers Morissette.  En janvier 1773, Jean-Baptiste épouse 
Madeleine Rousseau et l’amène à Ste-Marie.  En 1777, Rose Rousseau, sœur de Madeleine, 
épouse le veuf Jean-Baptiste Grenier, arrivé à Ste-Marie en 1751. 
 
Jean-Baptiste abandonne le lot SO 56 peu après que Jacques Pichet ait laissé le sien et il 
achète le lot SO 22 en janvier 1774.  Il revend ce lot en 1783.  Il reste à Ste-Marie mais on ne 
sait pas sur quelle terre.  En 1780, il travaille à la construction de la chapelle Ste-Anne.  Il a 
treize enfants puis décède en 1792.  Madeleine se remarie en 1794 à Joseph Leblond, 
amorçant l’arrivée des Leblond à Ste-Marie.  Les fils de Jean-Baptiste partent tous de Ste-
Marie. La présence de cette lignée aura été brève. 
 
En 1773, les deux plus jeunes fils de Gabriel Faucher et Marie Gendron se marient à 
Repentigny et Yamachiche.  Leur fils aîné Gabriel, qui a épousé Gertrude Pichet en 1762 et 
s’est établi à Ste-Anne de Beaupré puis à Ste-François de la Rivière du Sud, déménage à son 
tour à Ste-Marie après avoir acquis le lot NE 59 en mars 1774.  Le couple ajoute sept enfants 
aux dix qu’il a déjà.  Gabriel est nommé sergent de milice en 1776.  Gabriel et Gertrude sont 
les ancêtres des Faucher de Ste-Marie par le biais de leurs fils Jean-Baptiste, Louis-Jacques 
et Gabriel.  
 
Ancêtres 
 
Jean Foucher, né entre 1626 et 1632 et fils de Pierre et Jeanne Troplonge de Cressac près 
d’Angoulème en Charente, apparait pour la première fois à Québec lorsqu’il prend à bail une 
terre à l’Ile d’Orléans le 20 mars 1658.  Le 4 novembre 1659, il épouse Jeanne Malteau de 
Richecourt, âgée de 14 ans, avec qui il s’installe sur une terre de deux arpents à Ste-Famille.  
C’est le lot 48 entre ceux de Pierre Niel et Louis Chapelain. 



 
Au recensement de 1666, Jean a déjà 20 arpents mis en valeur sur sa terre et celle de son 
voisin Pierre Niel dont il est fermier à bail.  Jeanne retourne en France en 1674, peut-être 
pour une succession, et à son retour en 1675, elle découvre que son époux est décédé et 
que sa maison a été détruite par le feu.  Elle se remarie en 1676 sous le nom de Jeanne 
Malteau à Montréal avec Jean Roy.  Elle y décède en 1715.  La terre des héritiers de Jean 
Foucher est vendue en 1680 à Abel Turcot qui vient d’acheter la terre de Pierre Niel.  Abel 
Turcot est l’ancêtre des Turcotte qui s’installent en Beauce. 
 
Jean et Jeanne ont eu trois fils.  Joseph, leur fils cadet, décède en bas âge. Jean, leur fils aîné, 
épouse à Lauzon en 1687 Anne Marchand avec qui il migre à Lachine après 1694.  Il décède 
d’une épidémie de picotte en 1703 de même que deux de ses cinq filles.  Son second fils ne 
s’est pas marié, il se dit voyageur. 
 
Gervais, frère de Jean et Joseph, épouse en 1689 Elisabeth Gerbert et s’installe sur la terre 
du père d’Élisabeth à Ste-Famille dont il complète l’achat en 1704.  Cette terre, le lot 35, est 
cultivée par Mathurin Gerbert dit Lafontaine, l’ancêtre des Gerbert et Jalbert, depuis son 
mariage en 1659 avec Isabelle Targer.  À son décès en décembre 1687, son seul fils Jacques 
est déjà installé sur la rive sud à Cap St-Ignace.  Après l’achat par Gervais Faucher, au moins 
huit familles de Faucher se succèdent sur cette terre. 
 
Gervais et Elisabeth ont 14 enfants à Ste-Famille dont cinq fils fondent une famille (aucune 
fille).  Joseph, leur fils aîné, épouse Angélique Chaussé à Montréal en 1724 et ils ont trois 
enfants dont le dernier né après le décès de Joseph en 1726.  Gervais, né en 1704, épouse 
Geneviève Bouchard Dorval avec qui il a un fils et une fille avant son décès en 1740. Jacques, 
Gabriel et Augustin, trois autres fils de Gervais et Elisabeth se marient entre 1734 et 1745 
et leur histoire a été traitée plus haut. 
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