
Famille Juin 

Pierre Juin dit l'Allemand, alors célibataire de 35 ans, obtient une terre de trois arpents 

bornée le 25 juin 1740 à Ste-Marie, du côté nord-est de la rivière, soit le lot NE 20 au nord du 

lot de François Grenier.  Il se marie en 1746 et en 1750 et quitte avec sa famille vers 1751 (voir 

ci-dessous).  Son voisin François Vallée signe la concession pour cette terre en 1764 mais il 

l’occupe depuis quand?  Probablement pas depuis longtemps car au recensement de 1762 

François Vallée n’a que trois arpents, soit le lot NE 23 qu’il détient depuis 1744. 

Pierre Juin, né le 25 octobre 1704 et fils de Pierre et Marguerite Lefebvre de Beaumont, 

épouse à Pointe-Lévy le 25 avril 1746 Marie Françoise Moleur Lallemand, fille de 23 ans de 

feux Jean-Baptiste et Françoise Queret dit Latulippe, aussi de Beaumont.  Le 1er mars 1747, 

on enterre Marie Moleur Lallemand, épouse de Pierre Juin, dont le corps est retrouvé gelé le 

26 février dans le chemin de Beauce qui longe la rivière Chaudière entre le fleuve et Ste-Marie.  

Ils n’ont pas eu le temps d’avoir d’enfants. 

Pierre se remarie à Québec le 9 février 1750 à Thérèse Gagnon, née en 1718 et fille de Jean 

et Anne Meny, de St-François de l’Ile d’Orléans.  En novembre 1750, le couple a un fils, Pierre, 

à Ste-Marie puis en juillet 1752, c’est à Québec que leur deuxième fils, Bernard, est baptisé.  

Le couple s’installe à Québec.  En 1769, Thérèse Gagnon, veuve de Pierre, se remarie à 

Montréal à Thomas Crown, natif d’Angleterre.  Elle est alors résidente de Sault-au-Récollet.  

Elle est enterrée à Québec le 29 décembre 1773. 

Pierre Juin (ou Jouin), le grand-père de Pierre, né vers 1634 à La Rochelle, y épouse le 27 juillet 

1654 Françoise Lucas avec qui il a un fils Pierre en 1655.  Il se remarie à La Rochelle le 17 avril 

1662 à Jeanne Guichone dite Bouchone et ils y ont deux enfants avant d’arriver à Québec vers 

1665.  On ne trouve pas trace d’enfants nés au Québec.  Il est meunier et farinier.  Au 

recensement de 1666, il est meunier habitant à Trois-Rivières.  Il décède à St-Jean de l’Ile 

d’Orléans le 23 décembre 1683. 

Pierre Juin, le père de Pierre, épouse à 26 ans (il serait né vers 1671) à St-François de l’Ile 

d’Orléans le 14 avril 1698 Marguerite Lefebvre, fille de 15 ans de Claude (de Vigny près de 

Pontoise) et Marie Arcular (fille du roi née à Paris).  Pierre décède en 1746 et Marguerite 

décède en 1751 à St-Michel de Bellechasse. 

Pierre fils est-il meunier farinier comme son grand-père?  Son départ coïncide avec l’arrivée 

en 1753 de Jean-Baptiste Dubord, présumé être le premier meunier farinier de Ste-Marie. 

 

Jean Savoie, Club mariverain de généalogie, Janvier 2019 


