
Famille Lozeau 
 

Jean Lozeau, serrurier de Québec, obtient la concession des lots 54 à 56 à Ste-Marie qui sont 

bornés le 25 juin 1740 par Noel Bonhomme dit Beaupré.  Jean est né le 22 novembre 1694 

à Muron (St-Sixte) en Charente-Maritime.  Il est le fils de François, un maître maréchal-

ferrant, et Marguerite Gautron qui se sont mariés en 1693.  Jean arrive à Québec comme 

soldat des troupes de la marine et épouse le 28 novembre 1713 Marguerite Mercier avec 

qui il ne semble pas avoir eu d’enfant.  Il devient forgeron, maître serrurier et ferblantier. 

 

Marguerite décède en 1729 et Jean se remarie le mois suivant à Catherine Gautier avec qui 

il a six fils et trois filles avant de décéder en 1745.  Sa veuve refait sa vie à Montréal car cinq 

de leurs enfants s’y marient entre 1761 et 1769. 

 
La terre de Jean Lozeau est la limite sud-est de Ste-Marie jusqu'en 1774 car les coteaux sont 
plus raides au sud-est de sa terre et les lots n'y trouvent pas preneurs.  La forêt règne alors 
jusqu'à St-Joseph.  Jean Lozeau revend le 21 juillet 1742 à Simon Turcotte sa terre dont sept 
arpents sont en abattis prêt à piocher et il se réserve la récolte de foin de l’année 1742.  Il a 
donc cultivé sa terre, ou il l’a fait cultiver par un engagé. 
 
La famille de Jean Lozeau ne s’est pas installée à Ste-Marie, ni celle de Simon Turcotte, qui 
habite St-François de l’Ile d’Orléans et revend la terre le 13 mars 1745 à François Langelier, 
aussi un habitant de St-François de l’Ile d’Orléans.  Ce dernier s’établit à Ste-Marie avec sa 
famille et y devient même capitaine de milice.  Le 16 janvier 1750, François vend à son fils 
François la partie nord-ouest de trois arpents et conserve l’île-au-Brochet.  François père 
décède à St-Thomas de Montmagny le 3 mars 1757 et sa veuve Angélique Bilodeau donne à 
son fils Pierre la part de terre qui lui revient.  L’île-au-Brochet n’est plus mentionnée.  En 
1794, Raphael Vachon, alors propriétaire de la terre, indique que l’île-au-Brochet est de peu 
d’importance. 
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