
Famille Pelletier 
 

François Pelletier obtient le lot NE 29 voisin de celui de Pierre Létourneau à Ste-Marie 

borné en 1738 par Noel Bonhomme dit Beaupré.  En 1741, le lot est cédé à Vincent 

Houdard.  Il y a plusieurs François Pelletier depuis Neuville jusqu’à St-Jean-Port-Joli qui 

pourraient être celui que nous cherchons mais aucun d’eux ne montre un lien avec d’autres 

pionniers de la Beauce.  Il n’y a aucune trace dans les registres paroissiaux de la Beauce 

d’un Pelletier avec 1804.  Il est dès lors difficile d’établir lequel a donné son nom pour 

obtenir une terre à Ste-Marie et s’il est réellement venu sur cette terre. 

 

Autres Pelletier à Ste-Marie 
 

Louis Marie Pelletier, fils de Joseph-Marie et Reine Chouinard, épouse à St-Jean-Port-Joli 

en 1802 Catherine Vaillancourt avec qui il a douze enfants baptisés en alternance à St-

Henri et à Ste-Marie.  Louis décède en décembre 1821 et Catherine se remarie à St-Jean-

Port-Joli où ses enfants se marient, sauf son fils Louis demeuré à St-Henri. 

 

Joseph-Marie Pelletier et Reine Chouinard se sont mariés à Ste-Anne de la Pocatière en 

1765 et Joseph est l’arrière-petit-fils de Noël et Madeleine Mignault, de Rivière-Ouelle.  

Noël est le fils d’Anne Langlois et Jean Pelletier dit le Gobloteur, un scieur de long et 

charpentier né en 1627 à St-Aubin de Tourouvre et fils de Guillaume, un marchand 

charbonnier, et Michelle Mabille qui sont arrivés à Québec en 1641. 

 

 

Alfred Victor Pelletier, né en 1833 et fils de Victor et Marguerite Moreau, épouse en 1868 

Sophie-Adélaide Bonneville, fille du notaire Jean-Baptiste Bonneville à Ste-Marie.  Alfred 

Victor tient un magasin général face à l'église de Ste-Marie dans l'ancienne maison de son 

beau-père.  Son père Victor Pelletier est le fils de Joseph et Geneviève Digé, mariés en 1786 

à Ste-Anne de la Pocatière et l’arrière-arrière-petit-fils d’Anne St-Laurent Huot et Jean 

Pelletier, le frère de Noël présenté ci-dessus. 
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