
Famille Lehoux 
 
Joseph et Charles-Hyacinthe Lehoux sont parmi les 14 pionniers à se faire arpenter une 
terre à Ste-Marie les 17 et 18 novembre 1738.  Cette famille, dont l’ancêtre arrive à Québec 
en 1647, éprouve de la difficulté à établir une descendance masculine.  En effet, Charles-
Hyacinthe, fils de Charles-Hyacinthe ci-dessus, naît à Ste-Marie en 1744, trois mois avant le 
décès de son père, et sur ses épaules repose tout l’avenir des Lehoux. 
 
Le couple qu’il forme à Ste-Marie en 1771 avec Louise Lessard a dix enfants dont trois fils, 
Charles, Louis et Jacques François, ont un total de 15 petits-fils qui fondent chacun une 
famille de Lehoux.  Mission réussie, l’avenir des Lehoux est assuré. 
 
Origine de la famille Lehoux 
 
Jean-Jacques Lehoux, fils de Charles et Marie Comiré de Ventrouze en Perche, épouse avant 
1620 Marie Meilleur avec qui il a au moins deux filles (Madeleine et Françoise).  En 1633, il 
se remarie avec Léonaire Chaline, toujours à Ventrouze, avec qui il a au moins un fils (Jean).  
Vers 1643, il épouse Jeanne Jahan, une veuve de 37 ans. 
 
En 1647, Jean-Jacques Lehoux arrive à Québec comme charbonnier avec sa fille Françoise, 
son fils Jean et son épouse Jeanne Jahan.  Le 15 juillet 1657, il prend une terre de trois 
arpents à Ste-Famille de l’Ile d’Orléans, entre la terre réservée pour la future église et celle 
de Nicolas Gendreau.  Jean-Jacques décède en 1680 et Jeanne, en 1682. 
 
Françoise Lehoux, née en 1628 et fille de Jean-Jacques et Marie Meilleur, épouse en 1653 
Robert Paret (Paré) avec qui elle a neuf enfants dont quatre fils et quatre filles fondent une 
famille avec des pionniers ou fils de pionniers de la Nouvelle-France. 
 
Parents de Joseph et Charles-Hyacinthe Lehoux 
 
Jean Lehoux, né en 1633 et fils de Jean-Jacques et Léonaire Chaline, épouse à Québec le 7 
octobre 1659 Elisabeth Drugeon (ou Dragon), d’origine inconnue, et reprend la terre des 
Lehoux à Ste-Famille où le couple a cinq filles avant d’avoir deux fils.  De 1667 à 1681, la 
partie de la terre mise en valeur passe de 12 à 30 arpents.  Le 13 mars 1697, Jean, âgé de 63 
ans, et Elisabeth font don de la terre à leurs deux fils, Jean et Hyppolite, âgés de 25 et 23 
ans.  Jean décède un an plus tard et Elisabeth en 1722.  En 1725, la terre, toujours détenue 
par les deux frères, compte 60 arpents de terre labourable. 



Elisabeth Lehoux, fille de Jean et Elisabeth, épouse à Ste-Famille en 1682 Jean Bilodeau, fils 
de Jacques et Geneviève Longchamps et frère d'Antoine dont le petit-fils Jean épouse en 
1746 à Ste-Marie la veuve de Charles-Hyacinthe Lehoux, le neveu d’Elisabeth.  Madeleine et 
Catherine, autres filles de Jean et Elisabeth, épousent en 1688 et 1695 Claude et Gervais 
Guyon (Dion), fils de Claude et Catherine Colin. 
 
Hyppolite Lehoux, fils cadet de Jean et Elisabeth, épouse en 1699 Jeanne Drouin, fille de 
Nicolas et Marie Loignon, mais il n’a qu’une fille qui arrive en âge de se marier. 
 
Jean Lehoux, frère d’Hyppolite, épouse à Ste-Famille en 1701 Jeanne Gerbert (Jalbert), fille 
de Mathurin et Jeanne Letellier et demi-soeur d'Elisabeth Jalbert qui a épousé Gervais 
Faucher en 1689.  Ces derniers sont les parents des quatre frères Faucher qui ont participé 
aux débuts de Ste-Marie en Beauce. 
 
Jean et Jeanne ont huit enfants, dont une fille (Catherine) et trois fils (Joseph, Hyacinthe et 
Jean) se marient.  Catherine épouse en 1738 Germain Deblois, fils de Germain et Madeleine 
Dupont (tante de J-B Dupont, un pionnier de Ste-Marie), mais le couple n’a pas d’enfant 
avant le décès de Germain en 1743, suivi de celui de Catherine en 1746.  Jean-Baptiste se 
marie en 1741 mais décède en janvier 1744 en laissant une seule fille à sa veuve Angélique 
Chaussé. 
 
Pionniers de Sainte-Marie 
 
Il reste donc les fils Joseph et Charles-Hyacinthe pour assurer la descendance des Lehoux.  
En 1738, ces deux fils de Jean et Jeanne Jalbert obtiennent en concession les lots NE 27 et 
NE 28 situés un peu au sud du domaine seigneurial (lot NE 25) dans la nouvelle seigneurie 
Taschereau.  Nos jeunes pionniers de 22 et 20 ans commencent à défricher leurs lots mais 
continuent de résider chez leur père à Ste-Famille. 
 
Charles-Hyacinthe est le premier à se marier.  Mais parlons avant cela de Joseph qui épouse 
le 14 février 1746 Marthe Asselin à Ste-Famille.  Joseph et Marthe ont une fille en fin de 
1746 puis Joseph décède en octobre 1747, laissant une fille à sa veuve qui se remarie en 
1749 à Charles Deblois.  On ne sait pas quand Joseph laisse sa terre à Ste-Marie mais celle-
ci est reprise par Jean-Baptiste Dupont qui arrive avec sa famille en 1745. 
 
 
 



Parlons maintenant de Charles-Hyacinthe.  Il épouse à Ste-Famille le 27 novembre 1741 
Françoise Morissette avec qui il s'installe à Ste-Marie dès 1742. Ils ont un fils baptisé à Ste-
Famille en septembre 1742 qui décède en février 1743 à Ste-Marie.  En 1743, ils ont un autre 
enfant qui ne survit pas. 
 
Le 25 août 1744, Charles-Hyacinthe naît mais cette fois c’est son père qui décède le 23 
novembre 1744.  Françoise reste à Ste-Marie avec son fils.  Elle y est la marraine du fils 
d’Étienne Parent en août 1745 et du fils de son nouveau voisin J-B Dupont en avril 1746. En 
mai 1746, elle est aussi la marraine du fils de Jean Gagnon et de Marguerite Morissette, sa 
sœur, qui sont mariés depuis octobre 1745 et se sont installés à Ste-Marie.  Le parrain est 
Jean Bilodeau, originaire de Ste-Famille, qu’elle épouse le 25 juillet 1746. 
 
C'est le premier mariage à Ste-Marie.  Jean Bilodeau réunit ainsi une terre de 6 arpents de 
front, car il cultive déjà la terre voisine (lot NE 29) accordée à Pierre Létourneau en 1738.  
C'est peut-être grâce à Françoise Morissette que Marguerite, Michel et Jean-Baptiste, ses 
frères et sœurs, s'établissent aussi à Ste-Marie. 

Charles-Hyacinthe Lehoux et sa descendance 

Charles-Hyacinthe Lehoux, qui n’a que trois mois au décès de son père, est donc élevé par 
sa mère et Jean Bilodeau, qui ont aussi ensemble onze enfants de 1747 à 1763.  Sa mère 
Françoise Morissette décède en début de 1765. 

 
Charles-Hyacinthe épouse le 15 janvier 1771 Louise Lessard.  Sur quelle terre le couple 
s’installe-t-il?  Peut-être sur le lot SO 42 voisin de celui de son oncle Jean-Baptiste 
Morissette.  Un certain Charles Lehoux est sur ce lot en 1785, ce doit être Charles-Hyacinthe 
car son fils Charles est alors trop jeune. 
 
Louise Lessard est la fille de Jean-Baptiste Lessard, né en 1717 et décédé en 1761, qui obtient 
une concession à St-Joseph en 1739, imitant ses cousins François Malo, Pierre et Jean-
Baptiste Lessard, la famille la plus en vue de Ste-Anne de Beaupré (leur père François y est 
le capitaine de milice et son fils François Malo aura ce rôle à St-Joseph).  Jean-Baptiste 
épouse à St-Joachim de Montmorency le 22 février 1740 Louise Gagné avec qui il a quatre 
enfants à St-Joseph de 1741 à 1746 puis le couple déménage à Ste-Marie et y a deux autres 
enfants avant le décès de Louise Gagné en 1750.  À partir d’octobre 1752, Jean-Baptiste 
devient le fermier du domaine seigneurial Taschereau, en remplacement d’Étienne Parent.  
Son fils retourne s’installer à St-Joseph. 
 



Charles-Hyacinthe Lehoux et Louise Lessard ont dix enfants de 1771 à 1790 dont quatre fils 
et quatre filles se marient.  L’un de leurs fils, marié en 1803, décède en 1815 sans laisser 
d’enfants mais les trois autres (Charles, Jacques François et Louis) ont, au total, 34 enfants 
dont 15 fils qui fondent une famille à Ste-Marie. 
 
Charles Lehoux, fils ainé de Charles-Hyacinthe et Louise, épouse en 1799 Elisabeth Poirier 
puis en 1817 Ursule Comiré avec lesquelles il a dix enfants dont six fils se marient à Ste-
Marie et le dernier se marie à St-Sylvestre.  Un à un, ses fils quittent Ste-Marie, l’un en 1833, 
les autres vers 1844 pour aller à St-Sylvestre, St-Bernard ou St-Gilles puis Coaticook.  Deux 
de ses fils n’ont même pas déménagé, ils ont simplement été intégrés à St-Elzéar, une 
nouvelle paroisse créée en 1846.  Le plus jeune quitte par la suite pour Laurierville.  Seul 
Thomas, marié à Angélique Rhéaume en 1828, garde sa famille à St-Elzéar.  Sa fille cadette 
Georgina, née à Ste-Marie, y est enterrée en 1921. 
 
Jacques François Lehoux, fils cadet de Charles-Hyacinthe, épouse en 1810 Louise Grondin, 
de St-Joseph, avec qui il a onze enfants de 1811 à 1832.  Leur fils ainé, Georges, épouse Luce 
Vachon Pomerleau à Ste-Marie et y a dix enfants dont deux filles qui s’y marient mais ses 
deux fils se marient l’un à Laurierville et l’autre à Québec et ne reviennent pas.  Lorsque 
Georges décède en 1873, il met fin à la présence de cette branche de Lehoux à Ste-Marie.  
En effet, après le décès de Jacques François en 1841 et de Louise en 1842, leurs autres 
enfants ont quitté pour St-Roch à Québec. 
 
Louis Lehoux, l’autre fils de Charles-Hyacinthe, épouse à St-Henri en 1809 Françoise 
Bussières avec qui il a treize enfants à Ste-Marie dont cinq fils et quatre filles qui se marient.  
Mais à compter de 1846 ses fils Charles, Frs-Xavier, Georges et André font partie de St-
Elzéar.  Seul Louis, leur fils ainé, et la famille qu’il a fondée avec son épouse Modeste 
Vachon/Pomerleau demeurent à Ste-Marie où leur fils cadet, Cyrille Napoléon et son épouse 
Lucie Rodrigue ont sept enfants de 1885 à 1901 dont leur fille Wilhelmine qui épouse Linière 
Giguère en 1909 et décède à Ste-Marie en 1986.  Gédéon, le seul fils de Cyrille et Lucie à 
s’être marié, épouse en 1919 Léonie Laplante et s’établit ailleurs puis la famille revient car 
leur fils décède à Ste-Marie en 1944 et Gédéon y est enterré en 1960 et son épouse en 1982. 
 
La branche de Louis Lehoux a donc une présence continue à Ste-Marie depuis l’arrivée de 
Charles-Hyacinthe en 1738 presque jusqu’à nos jours.  À noter également que plusieurs des 
familles Lehoux récentes de Ste-Marie sont des descendants des fils et petits-fils de Louis et 
Françoise Bussières, installés sur le territoire de St-Elzéar. 
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