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Famille de Juchereau-Duchesnay 

 

Jean Juchereau, sieur de More, de la Ferté Vidame à Chartres, est à Québec dès 1634. 

Son frère Noël Juchereau des Châtelets l'y précède en tant qu'agent principal de la 

Compagnie détenant les droits sur la colonie. Noël ne se marie pas et reporte son 

affection sur les fils de Jean, qui vit jusqu'à 90 ans, soit: 

• Jean Juchereau, sieur de la Ferté, fils ainé, qui succède à Noël comme conseiller. 

En 1644, il épouse Marie Giffard, fille de Robert (voir Giffard) et devient l'un des 

plus riches héritiers du pays. En 1661, il obtient une concession dans l'Ile 

d'Orléans. Il décède en 1706, sans héritiers au Canada. 

• Nicolas, sieur de St-Denis, devient comme son père membre du Conseil 

Supérieur de Québec. Il épouse en 1649 Marie-Thérèse Giffard, fille de Robert. Il 

forme une compagnie de milice et suit de Courcelles dans son expédition contre 

les Iroquois en 1665. En 1690, à plus de 70 ans, il combat les Anglais dirigés 

par Phipps. Pour sa bravoure il est anobli par le Roi. Il décède en 1692 et son 

épouse en 1704 à 78 ans. Parmi leurs enfants: 

▪ Marie-Anne épouse Mr de LaCombe de la Pocatière et laisse son nom à Ste-

Anne de la Pocatière 

▪ Françoise-Charlotte épouse François Vienney Pachot, né à Grenoble et riche 

négociant de Québec 

▪ Jacqueline-Catherine épouse en 1679 Pierre Aubert de la Chesnaye, sieur de 

Gaspé, qui épouse en 2e noces Angélique Le Gardeur. Marie-Thérèse, soeur 

de Pierre, épouse en 1684 Pierre Gagnon, sieur de LaLande, de Bayonne, et 

une de ses filles, Thérèse, épouse François Aubert, sieur de la Chesnaye, 

après la mort de Mlle Denis (Catherine?), sa première épouse 

▪ Madeleine-Louise épouse Alexandre-Joseph de l'Estringuent, sieur de St-

Martin 

▪ Marie épouse François-Madeleine Ruette, sieur d'Auteuil, procureur général 

▪ Jacqueline devient religieuse 

▪ Barbe s'illustre en Louisiane sous La Motte Cadillac, alors gouverneur général 

de ce territoire. 

▪ Charles épouse Louise-Thérèse Migeon, obtient la seigneurie de Desmarchais 

de son oncle Lauzon Charny (qui a épousé une Giffard) et décède. Se veuve 

épouse Louis Liénard de Beaujeu, veuf de Louise-Charlotte Cugnet. 

▪ Ignace prend le nom de sieur Duchesnay que son père a pris dès 1679. Il 

épouse en 1683 Marie-Catherine Peuvret, fille de J-B Peuvret, sieur de 

Mesnu, conseiller du roi et greffier en chef du conseil, et M-Catherine Nau, 

fille de Jacques et veuve de Louis de Lauzon, fils du gouverneur, dont la 

soeur Thérèse Nau épouse Joseph Giffard. Celui-ci, décédé sans héritiers, 

laisse ses vastes domaines à Ignace, qui en était déjà co-propriétaire car, 



dès 1696, il signait seigneur de Beauport. Il met toute son énergie à 

développer la seigneurie de Beauport jusqu'à son décès en 1715 alors que 

son épouse décède en 1739. 

 

Les enfants d'Ignace et Catherine Peuvret incluent: 

• Ignace-Augustin, futur sieur de St-Michel 

• Marie-Josephte devient religieuse et décède en 1760 

• Marie-Madeleine épouse en 1729 M. de Monceau, fils de Christophe Marie 

procureur du roi au Châtelet de Paris et Catherine Dieueure. 

• Madeleine-Louise épouse en 1740 Michel de Salaberry 

• Marie-Anne-Louise épouse en 1729 Philippe d'Amours de la Morandière 

• Marie-Thérèse épouse Denis de Vitré puis en 1742, Antoine d'Ailleboust sieur de 

Mantet 

• Joseph, fils ainé, décède en 1720 célibataire et sans héritiers 

• Joseph-Antoine-Thomas (JAT) s'illustre à la bataille de Carillon puis sur les 

plaines d'Abraham. Il devient l'ainé de famille en 1720 et épouse Marie-

Françoise Chartier de Lotbinière. Il décède en 1772 à 69 ans. Leurs enfants: 

▪ Marie-Catherine devient religieuse à 15 ans, en 1753, et décède en 1798 

▪ Marie-Eustache est officier d'artillerie en France, y décède en 1792 et ses fils 

ont de brillantes carrières en Europe 

▪ Antoine, voir ci-dessous: 

 

Antoine, fils de JAT, écuyer, sieur de St-Roch, épouse en 1765 Julie-Louise Liénard de 

Beaujeu, fille de Louis Liénard de Beaujeu (qui épouse la veuve de Charles, frère 

d'Ignace grand-père d'Antoine) et feue Louise-Charlotte Cugnet, en présente de 

François-Joseph Cugner, seigneur de St-Étienne et grand-voyer de la province, oncle 

de l'épouse, de Louise-Madeleine Dusautoy, veuve Cugnet et grand-mère de l'épouse, 

et de Michel Chartier, seigneur de Lotbinière, oncle de l'époux. Julie-Louise Liénard 

décède en 1773.  

 

Leurs 3 enfants: 

• Julie-Marguerite devient religieuse et décède en 1818 

• Antoine-Louis épouse M-Louise Fleury de la Gorgendière, leurs enfants: 

▪ Antoine-Narcisse, à la mort de son beau-père en 1825 (son père est donc 

décédé et sa mère Louise-Fleury s'est remariée?), il devient seigneur de 

Beauport. 

▪ Charles-Maurice, avocat, épouse Claire Perreault 

▪ Elzéar-Henri épouse Julie Perreault, fille de Joseph-Olivier et Julie-Louise 

Taschereau, avec qui il a Amélie qui épouse Alexandre Lindsay, notaire et fils 

d'Errol Boyd. Julie décède en 1838 et Elzéar-Henri épouse en 2e noces en 

1844, Suzanne-Elisabeth Taschereau, fille de Jean-Thomas, oncle de sa 

première épouse. Leurs enfants: 

▪ Henri-Jules épouse Caroline Tétu et décède à 42 ans en 1887 

▪ Sophie épouse le colonel Gugy et décède à Montréal en 1841 



• Louise-Françoise épouse Gabriel-Elzéar Taschereau, veuf de M-L-Elisabeth 

Bazin, fils de Thomas-Jacques Taschereau et Marie-Claire Fleury de la 

Gorgendière (fille de Joseph Fleury et Claire Jolliet). 

 

Après le décès de Julie-Louise Liénard, Antoine, fils de JAT, se remarie avec Catherine 

Dupré, fille de Jean-Baptiste le Comte Dupré et Catherine Brouague. Antoine est alors 

seigneur de Beauport, St-Roch des Aulnets, St-Denis, Godarville et Fossambault. Il 

décède en 1806. Ses 3 enfants avec Catherine: 

• Jean-Baptiste est militaire de carrière et épouse Eliza Jones en Angleterre puis 

devient seigneur de St-Roch des Aulnets. Il décède en 1833. 

• Michel-Louis est aussi militaire de carrière. Il épouse Hermine de Salaberry, 

soeur de son commandant. Ses enfants: 

▪ Antoine, seigneur de Fossambault et Godarville 

▪ Hermine épouse M. Roch de St-Ours, shérif de Montréal 

▪ Henriette épouse le colonel J-E Campbell, de St-Hilaire 

▪ Amélie décédée en 1835 

▪ Caroline épouse du Lt-Colonel William Ermatinger 

▪ Charles épouse H Bradburry de Boston et décède en 1857  

▪ Philippe épouse M-Angélique Heney et décède en 1862 sans enfants 

• Henriette  
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