Les premiers pionniers
à Lévis
À l'intérieur de l'Église Saint-Joseph-de-Lauzon,
une plaque souvenir rend hommage aux
pionniers et défricheurs de la première paroisse
de la seigneurie de Lauzon. Cette plaque
souvenir fut offerte par le comité des fêtes du
tricentenaire 1694-1994.

Des ancêtres qui ont fait des petits
Source : « Histoire de la Seigneurie de Lauzon »,
J.-Edmond Roy
Guillaume Couture (Cousture)
Outre ses diverses fonctions (explorateur, juge,
capitaine de milice, cultivateur, menuisier),
Guillaume Couture fut le premier pionnier à
s'établir officiellement dans la seigneurie de Lauzon
en 1648. Originaire de Normandie, il est l'ancêtre de
tous les Couture d'Amérique du Nord. Il se marie
avec Anne Aymard en 1649 et ils eurent 10 enfants.
Louis Bégin
Originaires d'Honfleur en Normandie, Louis Bégin et son frère Jacques Bégin arrivent en 1655. Louis
épouse en 1668, à Québec, Jeanne Durand, originaire de Bretagne. Le couple eut 12 enfants, dont 6
garçons.
Jean Carrier
Jean Carrier est originaire de St-Georges-d’Oléron en Charente-Maritime. Il serait arrivé au pays vers
1660. Il épouse Barbe Hallé en 1670. Le couple eut quatre enfants dont trois fils qui eurent une
nombreuse progéniture, soit trente-cinq enfants. Les Carrier sont devenus de grands propriétaires
terriens. Les rues Saint-Antoine, Saint-Augustin, Napoléon, Carrier ont été développées sur leurs
terres à Lévis.
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Jean Guay (Guiet/Guyet)
Jean Guay est originaire de Berneuil (Notre-Dame) en Charente-Maritime. Il arriva en Nouvelle-France
en 1646. Il est considéré comme le précurseur de la traversée entre Québec et Lévis. Il était propriétaire
de plusieurs barques et il engageait des bateliers pour faire la traversée du fleuve. Il épousa Jeanne
Mignon le 10 novembre 1652 (mariage célébré à Pointe-de-Lévy). Ils eurent 13 enfants, dont onze
garçons.
Jean Demers (Dumay)
Né en 1633 à Dieppe (Seine-Maritime), fils de Jean et de Barbe Mauger, Jean Demers serait arrivé au
pays vers 1654. Il épousa Jeanne Voidy à Ville-Marie (Montréal) en 1654. La famille s'établit dans la
seigneurie de Lauzon en 1662 (secteur Saint-Romuald). Ils eurent douze enfants, dont huit garçons et
quatre filles. La plupart de ses fils s’établirent à Saint-Nicolas. Les familles Demers ont été désignées
sous les noms de DeMet, Dumay, Dummets, Dummetz et Dumais.
Tableau des premiers pionniers de la paroisse Saint-Joseph-de-Lauzon à Lévis
Les premiers pionniers

Date d’arrivée dans la paroisse

Guillaume Couture
Pierre Miville, dit le Suisse
Jean Guay (Guit)
Georges Cadoret
Denys Duquet
Louis Bégin
Jean-Baptiste Hallé
Laurent Poiré
Louis Gézéron /Gesseron/Brulot/Brulotte
Jean Carrier
Michel Lecours
Jacques Samson

1647
1649
1650
1652
1652
1656
1658
1660
1666
1666
1667
1669

Nom de l’épouse
Anne Aymard
Charlotte Maugis
Jeanne Mignon
Anne Joppy/Jopie
Catherine Gauthier
Jeanne Durand
Mathurine Vallet
Geneviève Leclerc
Agathe Fournier
Barbe Hallé
Louise Ledran
Anne Métru

Les patronymes les plus répandus à Lévis
La fréquence des noms de famille varie souvent en fonction des premiers habitants d'un territoire. Sur
le territoire lévisien, on observe des différences entre l'est et l'ouest du territoire (voir le tableau à la
page 3).
Le patronyme Roy est le nom le plus répandu à Lévis et le 3e au Québec. Ce nom était très fréquent en
France. Il était souvent associé à un surnom en lien avec un fait particulier. Il fut introduit en Amérique
par plus de 100 immigrants. On dénombre 29 ancêtres Roy établis sur le territoire de la seigneurie de
Lauzon à la fin du 17e siècle.
Autre particularité, c'est à Lévis (arrondissement Desjardins) que l'on retrouve la proportion des
Carrier et celle des Bégin la plus élevée au Québec.
Quoique Guillaume Couture fut le premier habitant à s'implanter sur le territoire lévisien, c'est en
Estrie (MRC Le Granit) que l'on retrouve la plus grande concentration de Couture.
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Au Québec (données avant 2000), le nom de famille le plus courant chez les francophones est Tremblay.
Pourquoi celui-ci est-il plus présent que celui des Couture? Si Guillaume Couture est l'ancêtre des
Couture d'Amérique, Pierre Tremblay est celui des Tremblay. Si le nom de Tremblay est plus répandu
cela viendrait beaucoup du fait que, contrairement aux descendants de Guillaume Couture, ceux des
Tremblay ont peu modifié leur patronyme au fil du temps, alors que quatre des cinq fils de Guillaume
ont utilisé un autre patronyme. C'est ainsi que les Lamonde, Lafrenaye, Bellerive, La Cressonnière, les
Cutcher (aux É-U) ont comme premier ancêtre commun Guillaume Couture.

Différences de patronymes entre l’est et l’ouest du territoire
selon les dernières données disponibles (recueillies entre 1986 et 2000)
EST de Lévis

OUEST de Lévis

Roy

Roy

Carrier

Tremblay

Guay

Côté

Couture

Demers

Côté

Gagnon

Pelletier

Morin

Gagnon

Bergeron

Tremblay

Bélanger

Morin

Couture

Bégin

Gagné

Source: Institut de la statistique du Québec, tirées de:
DUCHESNE, Louis (2006). Les noms de famille au Québec : aspects statistiques et distribution spatiale
Autre référence: Fichier Origine

https://www.fichierorigine.com/
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