
Famille Houdard 

Vincent Houdard, baptisé le 3 avril 1696 à Orches en Vienne et fils de Jacques et Vincente 

Gilbert, épouse le 5 juillet 1724 Jeanne Annebault, veuve de Pierre Des Essarts, avec qui il a 

une fille, Jeanne, née et décédé en 1725.  Jeanne Annebault décède à 38 ans le 3 novembre 

1728.  Vincent a les frères et sœurs suivants en France : Marie, née en 1693, Jacques, marié 

en 1715, Jeanne, née en 1698, Vincente, née en 1703, et Jean, marié en 1742. 

Vincent Oudard arrive en Nouvelle-France en 1731.  Comme plusieurs autres arrivant d’une 

traversée, il est admis à l’Hôtel-Dieu de Québec le 23 août 1731 puis il habite chez M. 

Sarrazin.  Il épouse le 2 mai 1733 Jeanne Sylvestre, née à Neuville le 2 mai 1686 et fille de 

Nicolas Sylvestre Champagne et Barbe Nepveu.  C’est le quatrième mariage de Jeanne.  Elle 

a 47 ans et le couple n’aura pas d’enfants.  Vincent n’a donc pas de descendance au pays. 

Jeanne a épousé à Neuville en 1709 Jean de Lafontaine, un veuf, avec qui elle a deux fils qui 

décèdent aussitôt.   Jeanne se remarie en 1714 à Augustin Ballard Latour et ils ont deux fils 

qui se marient, Louis, en 1739 et Augustin, en 1746.   Augustin père décède en 1724. 

Jeanne se remarie à nouveau à Neuville en 1727 à Nicolas Petit, veuf de Marguerite Bertrand 

qu’il a épousée en 1700 et avec qui il a eu huit enfants.  Jeanne et Nicolas ont des jumelles 

en fin de 1729.  Nicolas décède le 2 février 1731 et Jeanne reste avec sa fille Barbe qu’elle 

élève avec Vincent Houdard.  Marie Barbe Petit épouse Ignace Gagnon et ils ont douze 

enfants de 1747 à 1771 à Ste-Marie où elle décède en 1808. 

Vincent prend en concession le lot SO 33 à Ste-Marie, borné en novembre 1738 et voisin de 

celui de Nicolas Comiré, un faux-saunier comme lui.  En effet, Joseph Fleury recrute pour la 

Nouvelle-Beauce des faux-sauniers (contrebandiers du sel en France) qui ont le choix entre 

la prison ou la déportation en Nouvelle-France.  Après le décès de Nicolas Comiré, en 1746, 

Vincent devient le tuteur de sa fille Antoinette dont il assiste au mariage à Beauport en 1750. 

Le 26 août 1741, Vincent Houdard signe une concession pour le lot NE 30, accordé en 1738 

à François Pelletier, et il cède son lot SO 33 à François Perreault qui arrive en 1743 avec son 

épouse.   Vincent cède ensuite le lot NE 30 à Jean-Baptiste Gagnon qui arrive en 1745.  

Vincent prend aussi en 1741 la concession du lot 3 de St-Joseph et une terre de six arpents 

dans la seigneurie St-Étienne au nord de la terre de Jean Hevé, bornée en présence de Pierre 

Fortier et François Lajeunesse. 

 



Joseph Huard, fils de Jean et Louise Marchand de Pointe-de-Lévy, épouse le 9 février 1767 

à Ste-Marie Marie Gagnon, née en 1749 et fille d’Ignace et Barbe Petit.  Le couple s’installe 

sur le lot SO 83 au sud de ceux des frères Camiré.  En 1774, Joseph Huard a aussi le lot SO 

89, situé à la limite de Vallée-Jonction, que Vincent Houdard a pris en concession le 4 juillet 

1741. 

Vincent meurt de noyade à St-Joseph et est enterré à Ste-Marie en juin 1764.  Jeanne décède 

à Ste-Marie le 31 juillet 1772 à 86 ans.  Son gendre Ignace Gagnon est témoin à sa sépulture 

le 2 août. 

En mars 1764, Augustin Ballard Latour, fils du second mariage de Jeanne Sylvestre, devient 

veuf de Victoire Tremblay qu’il a épousé en 1746.  Résidant alors à St-Michel de Bellechasse, 

Augustin vient de prendre en concession une terre à Ste-Marie (le lot SO 45).  Il épouse en 

septembre 1764 à St-Vallier Josephe Bolduc, fille de Pierre et Josephe Leblond (sœur de 

Thérèse arrivée à Ste-Marie en 1745 avec son époux Jean-Baptiste Dupont) et l’amène avec 

lui à Ste-Marie.  Il souhaite peut-être se rapprocher de sa mère Jeanne devenue veuve en 

juin. 

En mai 1765, Augustin est parrain d’un fils d’Ignace Gagnon et Barbe Petit, sa demi-sœur.  

Son épouse Josephe est à son tour marraine d’un fils de Pierre Deblois en août 1765 puis il 

n’y a plus de trace du couple à Ste-Marie.  Ils ont un enfant baptisé à Pointe-de-Lévy en 1770 

puis quatre enfants baptisés à St-Michel de Bellechasse où Augustin retourne après son bref 

passage en Beauce.  En janvier 1771, il signe l’abandon officiel de son lot SO 45.  Il décède 

en 1791 à St-Ours sur le Richelieu, probablement en visite chez l’une de ses filles. 

Un autre Houdard arrive au Québec après Vincent.  Il s’agit de Nicolas, né vers 1734 et fils 

de François et Madeleine Pion de St-Pierre de Dreux près de Chartres.  Il est présent à un 

mariage et un baptême en 1762 à Louiseville et il épouse Thérèse Leguillé (Lécuyer) en 1774 

à Montréal.  Nicolas décède avant avril 1778 sans descendance. 
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