
Famille Fleury de la Gorgendière 
 

Jacques-Alexis Fleury d'Eschambault, de la Gorgendière, né vers 1642, fils de Jacques de 

Fleury et de Perinne Gabard, de St-Jean de Montaigu en Vendée, épouse à Québec le 19 

novembre 1671 Marguerite de Chavigny, née à Québec le 30 mai 1643, fille de François de 

Chavigny de Berchereau, originaire de la Champagne, et d'Éléonore de Grandmaison et 

veuve de Thomas Douaire de Bondy.  Marguerite est héritière de la seigneurie de Chavigny 

accordée à son père en 1640. Par un échange de terres, Jacques-Alexis devient propriétaire 

de la seigneurie Chavigny en 1683 et la renomme Deschambault. La paroisse St-Joseph de 

Deschambault est fondée en 1713. 

 

Eléonore de Grandmaison, née vers 1620 à Clamecy dans le Nivernais en France, décède à 

Québec en 1692.  Très jeune, elle épouse Antoine Boudier de Beauregard dont on sait peu 

de choses.  Elle se remarie vers 1640 en France avec François de Chavigny de Berchereau, 

né vers 1615.  Le couple arrive en Nouvelle-France en 1641 car ils ont reçu en 1640 des 

concessions de terres à Québec, à Sillery ainsi qu’une seigneurie à 45 milles à l’ouest de 

Québec.  Le couple recevra d’autres concessions une fois en Nouvelle-France.  François 

remplace le gouverneur Montmagny lors de ses absences.  Il fait partie du premier conseil 

en 1648 avec Robert Giffard et Jean-Paul Godefroy.  Il est aussi l’ami et conseiller de Paul de 

Chomedey de Maisonneuve, Jeanne Mance et Marguerite Bourgeois, originaires comme lui 

de Champagne. 

 

François de Chavigny décède en mer en 1651 en voulant retourner en France pour s’y faire 

soigner.  Avec Eléonore, ils ont cinq filles et un fils, François, qui accompagne Daumont de 

St-Lusson à Sault-Ste-Marie en 1671.  Le 13 août 1652, Eléonore se remarie à Jacques 

Gourdeau de Beaulieu, notaire à Québec, assassiné le 29 mai 1663 par un domestique qui 

mit le feu à la maison.  Ce couple a quatre enfants dont trois se rendent à l’âge adulte.  

Eléonore se remarie une 4e fois le 15 octobre 1663 à Jacques de Cailhault de La Tesserie, né 

vers 1620 à St-Herblain près de Nantes et membre du conseil souverain à Québec.  Jacques 

décède en 1673 et Eléonore ne se remarie pas. 

 

Les enfants de Jacques-Alexis Fleury et Marguerite de Chavigny, tous nés à Québec, sont : 

• Jacques, né le 14 août 1672, ordonné prêtre en 1694 en France. 

• Charles, né le 10 octobre 1674, est marchand et banquier à La Rochelle. 

• Joseph, né le 28 mars 1676, épouse le 11 mai 1702 Claire Jolliet, fille de feu Louis et de 

Claire Bissot.  Il est le seul à continuer la lignée des Fleury en Nouvelle-France. 

• Louis, né le 14 avril 1678. 



• Pierre, baptisé le 2 janvier 1680. Il décède le 10 mars 1701 au séminaire de Québec. 

• Jeanne-Charlotte, née le 10 janvier 1683. Elle épouse à Montréal le 15 juin 1704 François 

Verrier Drusson, originaire de St-Paul à Paris et fils de Nicolas Verrier de Boisguibert et 

Madeleine Houdon.  Puis elle épouse Pierre Rigaud de Vaudreuil, gouverneur de 

Nouvelle-France, avec qui elle n’a cependant pas d’enfants. 

• Simon-Thomas, sieur de la Janière, s’établit en Martinique. 

 

Marguerite de Chavigny décède à 60 ans le 13 novembre 1705 à Montréal.  Jacques-Alexis 

Fleury, alors résident de Montréal, se remarie à Ste-Anne de la Pérade le 9 juillet 1708 avec 

Marguerite Renée Denis, veuve de Desteanne de la Nouguère. Jacques-Alexis décède à 

Montréal le 31 mars 1715 et son épouse Marguerite Renée décède à Québec le 1 février 

1722 à 66 ans. 

 

Joseph Fleury de la Gorgendière est le seul fils de Jacques-Alexis à fonder une famille en 

Nouvelle-France.  À noter que François Fleury, fils de Simon et Marie Moutton de Rueil en 

banlieue ouest de Paris arrive à Québec vers 1660, achète une terre en 1661 et épouse 

Jeanne Gilles une fille du Roy en 1670.  Deux de leurs fils ont transmis le nom Fleury.  Il y a 

aussi Louis Fleury, fils de Nicolas et Madeleine Frappier de St-Nicolas de Nantes en Bretagne 

qui se marie à Beauport en 1738 et est à l’origine d’une autre lignée de Fleury. 

 

Joseph Fleury, né en 1676, épouse en 1702 Claire Jolliet, fille de Louis Jolliet, découvreur du 

Mississippi et détenteur de la seigneurie Jolliet en Beauce et des Îles Mingan.  En 1715, 

Joseph hérite d'une part de la seigneurie de Deschambault.  Il en achète le reste en 1720 et 

en stimule le développement.  Il obtient en 1737 une seigneurie en Beauce en même temps 

que ses gendres Thomas-Jacques Taschereau et François-Pierre Rigaud de Vaudreuil. 

 

Joseph fait fortune dans le commerce, d'abord le commerce de fourrures au port Frontenac 

(Kingston, Ont.) puis le commerce de l'huile de phoques, entre autres dans la seigneurie 

Mingan dont son épouse Claire a hérité une partie.  Il achète des bateaux et commerce entre 

la France et l'Amérique.  En 1731, Joseph est nommé agent de la Compagnie des Indes, alors 

moribonde, pour le Canada.  Il relève la compagnie qui s'installe au Château de Ramezay à 

Montréal en 1745 et dont il cède la direction à son fils Joseph en 1753.  La guerre de 

succession d'Autriche de 1740 à 1748 lui fait cependant subir de lourdes pertes. 

 

 

 

 



 

Les enfants de Joseph Fleury et Claire Jolliet: 

• Louis, né le 31 août 1705 à Québec.  Il épouse à Québec le 31 août 1735 Anne Langlois, 

née en 1689, fille de Jacques et Thérèse Lessard et veuve de Philippe Pair, qu'elle avait 

épousé le 2 décembre 1724 et qui décède en 1733 sans enfant.  Anne décède le 22 mars 

1760 à 72 ans.  Le couple ne semble pas avoir eu d'enfants.  Le 7 janvier 1764, Louis 

épouse à Deschambault Athalie Boudreau, fille de Charles et Josephe Sainsennes.  Il 

décède en 1771 après avoir eu 3 enfants avec Athalie, qui décède le 27 février 1806 à 

Deschambault.  Leurs enfants : 

▪ Louis, né le 9 novembre 1764, épouse à Ste-Geneviève de Batiscan le 16 février 1789 

Marie-Amable Aubry, née en 1771 et fille de François et Marie-Cécile Groux de St-

Laurent de Montréal.  Il décède en 1841 et elle décède en 1854.  Leurs enfants : 

▪ Louis Laurent Olivier, né en 1790, épouse à Québec en 1814 Henriette Lindsay, 

née en 1790, fille de Guillaume et Anne Melvin.  Ils ont 10 enfants.  Il décède en 

1832 et elle en 1856.  Leurs enfants : 

▪ Louise-Julie épouse à Ste-Marie en 1837 Jean-Joseph Reny, notaire. 

▪ Louis-Charles-Alexandre épouse à Ste-Marie en 1840 Éléonore Mailhot, veuve 

de Georges-Louis Taschereau, fils de Gabriel-Elzéar et Louise-Françoise 

Juchereau-Duchesnay, et mère de 3 enfants.  Il est notaire à Ste-Marie de 1840 

à 1846 puis ils s'installent dans Portneuf. 

▪ Marie Louise Amable, née en 1791 

▪ Julie Henriette, née en 1794 

▪ Adélaide, née en 1798, épouse en 1819 Antoine-Charles Taschereau, petit-fils de 

Thomas-Jacques.  En 1843, ayant fait faillite, il s'installe à Deschambault avec son 

épouse et y décède en 1862. 

▪ Guy Claire, née le 10 juin 1767 à Deschambault. 

▪ Elisabeth Athalie, née le 24 février 1770 à Deschambault, décède le 4 septembre 

1782. 

• Marie-Claire, née le 28 juillet 1708 à Québec. Elle épouse à Québec le 17 janvier 1728 

Thomas-Jacques Taschereau (voir histoire de la famille Taschereau). Elle décède en 

1797. 

• Joseph, né le 1 mai 1709. Il réside à Montréal lorsqu'il épouse à Québec le 19 janvier 

1738 Catherine Veron de Grandmenil, née en 1715, fille d’Étienne et Marie Catherine 

Lepréard/Lepicart.  Il décède en 1784 à Montréal et elle en 1795. 

• Jean-Baptiste, né le 18 juillet 1710 à Québec.  

• Claire, née le 17 juillet 1711 à Québec. Elle décède le 10 septembre 1711. 



• Louise Thérèse, née le 6 mai 1713 à Québec. Elle épouse à Québec le 2 mai 1733 

François-Pierre Rigaud de Vaudreuil, fils de feu Philippe et Louise Elisabeth de Joibert.  

Ils ont 5 enfants décédés en bas âge.  Elle décède en Haiti en 1775 lors d’un voyage. Il 

décède en France en 1779 où lui et son frère se sont retirés. 

• Marie-Charlotte, née le 22 mai 1714 à Québec. Elle décède le 6 octobre 1714. 

• Marie Catherine, née le 18 août 1715 à Québec. 

• Jean, né le 16 octobre 1716 à Québec.  Il décède le 28 novembre 1716. 

• Anonyme, né et décédé le 14 mai 1717 à Ste-Foy 

• François Alexis, né le 3 juin 1718 à Québec.  Un certain La Gorgendière décède à Cap-

Santé à 12 ans le 28 juillet 1729.  C’est peut-être lui. 

• Jean-Baptiste, né le 11 juin 1719 à Québec. 

• François Étienne, né le 18 juillet 1720 à Québec. 

• Madeleine Michelle, née le 5 novembre 1721 à Québec. Elle décède le 8 janvier 1722 à 

Beauport. 

• Ignace Louis, né le 21 avril 1724 à Québec. 

• Charlotte Ursule, née le 26 janvier 1726 à Québec. Elle épouse à Québec le 20 septembre 

1745 Joseph Lamargue de Marin, fils de Paul et Marie Josephe Dion.  Il est explorateur 

puis militaire en Acadie, Grands-Lacs et décède à Madagascar. 

• Madeleine Françoise, née le 11 mai 1727 à Québec.  Mariée? 

• Marie Thomas, née le 11 mai 1727 à Québec. Elle épouse à Québec le 25 mai 1747 

Thomas Ignace Trotier Desaunier, fils de Pierre et Catherine Charest, de Montréal.  Elle 

décède en 1811 à Montréal. 

 

Le couple aura eu au moins 18 enfants et non 32 comme l’a dit Gabriel-Elzéar Taschereau 

dans l’oraison funèbre de sa mère en 1797.  Joseph Fleury décède à 79 ans le 1er mai 1755 à 

Québec.  Claire Jolliet décède à Montréal le 29 avril 1760.  Elle y a peut-être rejoint son fils 

Joseph qui s'occupe alors de la Compagnie des Indes. 

 

 

Jean Savoie, Juin 2019 

 


