
Famille Raymond – Histoire 

Étienne Raymond, né à Montréal le 24 mars 1708, épouse le 22 juin 1732 à Rivière-Ouelle (près de 
La Pocatière) Cécile Mignot Labrie, née le 16 novembre 1709 et fille de Jean et Marie Boucher.  Ils 
sont tous les deux de la deuxième génération au Québec.  En 1738, Étienne s'installe à Sainte-Marie 
sur le lot SO 35 avec sa femme enceinte et deux enfants, Véronique et Pierre-François.  Il est l’un des 
premiers colons, avec Joseph Lalague à St-Joseph, à amener sa famille en Beauce.  Pour cela, il est 
probablement venu dès l’hiver 1737 pour défricher et préparer la construction de sa maison. 

Leur fils, Joseph-Marie, né avant le 2 août 1738, est le premier enfant né et baptisé en Beauce.  Ils 
ont ensuite quatre filles.  En 1753, Cécile Mignot est la 9ième personne inhumée au premier 
cimetière de Ste-Marie, inauguré en 1748.  En 1758, leur fils Pierre-François décède à 23 ans.  Entre 
temps, Étienne s'est remarié en 1754 avec Françoise Viens, âgée d’environ 50 ans. 

En avril 1763, Étienne cède à son fils Joseph-Marie, qui se marie avec Geneviève Landry, la moitié de 
sa terre.  Joseph-Marie quitte la terre en août 1763 et la transaction est annulée.  Le couple a un 
enfant à Sainte-Marie puis à St-Augustin puis à Nicolet en 1770 puis plus aucune trace.  Étienne n’a 
plus de fils à Sainte-Marie. 

Le 17 janvier 1764, sa fille Véronique épouse Jean Patris à qui Étienne, qui a alors 55 ans, donne une 
partie de sa terre sous condition qu'ils assurent sa subsistance, celle de son épouse et celle de Louise, 
sœur de Véronique.  Jean Patris achète le reste de la terre.  Vingt ans plus tard, en 1783, Jean Patris 
échange sa terre avec celle de Étienne Marcoux (lot SO 51) qui doit payer 100$ en contrepartie et 
assumer l'obligation de subsistance envers Étienne Raymond et son épouse, Françoise Viens, qui 
décède peu après, en 1785.  Étienne Raymond décède le 29 février 1788, à 79 ans, après 50 ans sur 
sa terre. 

Parents d’Étienne Raymond 

Toussaint Raymond dit Passe-Campagne, père d’Étienne, arrive, à 20 ans, à l’Ile Ste-Hélène à 

Montréal en juin 1687 comme soldat de la compagnie de Philippe de Vaudreuil des troupes de la 

Marine pour venir maîtriser les Iroquois de plus en plus menaçants dans la région de Montréal.  

Toussaint est né le 12 septembre 1666 à Roullet (St-Cybard) en Charente, à 5 km au sud d’Angoulême, 

et ses parents sont Berthomé, né à Linars (St-Pierre), et Marguerite Chaudier, née à Roullet, qui se 

sont mariés le 18 février 1664 à Roullet. 

Toussaint épouse à Laprairie le 29 juin 1692 Ursule Lemaitre avec qui il a deux enfants qui décèdent 

tôt.  Il se remarie le 1er octobre 1696 à Barbe Pilet, fille de 18 ans de François et Françoise Loiselle, 

de Boucherville, avec qui il a 15 enfants dont au moins sept se marient.  Seul Étienne quitte la région 

de Montréal.  Ses quatre frères, Charles, François, Joseph et Pierre ont de grandes familles à 

Montréal, Laprairie et Oka.  Deux d’entre eux sont de célèbres coureurs des bois.  Toussaint décède 

à Montréal le 15 février 1741 et Barbe Pilet décède le 2 janvier 1757 à l’Hôpital général de Montréal. 
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