Famille Saumure

…d’où on vient…

Préparé par Roxanne Lalonde-Ryan

Famille Saumure…d’où on vient…

Page 2

Afin de savoir qui on est, il faut tout d`abord savoir d`où on vient…

Nos parents et grands-parents vieillissent et lorsqu`ils sont appeler à rejoindre nos ancêtres, ils
apportent avec eux leurs connaissances, leurs souvenirs, leurs histoires…
L’histoire de la famille Saumure au Canada, commence en 1683 lorsque le capitaine Olivier
Morel de la Durantaye, membre de la compagnie Carignan-Salières, arrive avec 30 soldats
français. Parmi ceux-ci compte Marc Semeur dit la Bonté, l’ancêtre de la famille Saumure
(aussi connus sous Semeur, Semeure, Semure, Saumur). Après une carrière militaire, il s’établi à
l’ile d’Orléans pour fonder une famille. Dans les années 1730 l’histoire de la famille se poursuit
dans la région de Montréal jusqu’à leur arriver dans l’est Ontario vers la mi-1800.
Ce document est l’arbre généalogique de la famille Saumure, descendants de Marc Semeur dit
La Bonté venu de France. Avec la collaboration de plusieurs sources, j`ai réussi à regrouper les
informations et photographies qui suivent, démontrant nos racines, nos ancêtres. Cet ouvrage
n’est pas parfait, mais il a été fait avec amour et détermination. Je vous le partage…C`est
NOTRE histoire…

Bien à vous,
Roxanne Lalonde-Ryan, petite-fille d’Yvette Saumure-Lemery
(howy.roxy@gmail.com)

Famille Saumure…d’où on vient…

Page 3

Famille Saumure…d’où on vient…

Page 4

Ce document je le dédie à toi, Momère Yvette…tu as été mon inspiration.
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1re génération: Marc Semeur & Marie Mourier
Marc Semeur
Né du mariage légitime de Marc Semeur et de Jeanne Labbé le 28 juillet 1667, dans le diocèse de Tulle,
autrefois de la province de Limousin en France, Marc arriva au Canada en qualité de soldat, appartenant
à la compagnie d’Olivier Morel de la Durantaye, membre du régiment de Carignan-Salières, venant de
France. Comme plusieurs soldats français, il abandonna la carrière militaire pour devenir colon et fonda un
foyer à l’ile d’Orléans, Québec. Le 28 juillet 1700, il épousa Marie Mourier, à la paroisse St-Jean de l'île
d'Orléans (QC). Il décéda et fut inhumé au cimetière de la paroisse, le 27 mars 1703.

Marie Mourier
Née du mariage légitime de Jean Mourier et de Marie Mineaux le 10 juillet 1685, dans la paroisse de StJean de l’ile d’Orléans, Québec. Devenue veuve à un très jeune âge, avec un bébé âgé de seulement quelques
mois, Marie ne se remaria pas. Elle décéda et fut inhumé au cimetière de Lachine (QC), le 2 décembre 1750.

Enfant:
Marc (2) ~ Voir 2e génération : Marc Semeur (2) et Catherine Drapeau (page 12)
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Extrait du registre paroissial de St-Jean de l’ile
d’Orléans (QC), démontrant le mariage de Marc
Semeur dit la Bonté (le 1er Saumure arrivé au Canada)
et Marie Mourier, le 28 juillet 1700.

Extrait du registre paroissial de St-Jean de l’ile
d’Orléans (QC), démontrant l’inhumation du corps de
Marc Semeur (le 1er Saumure arrivé au Canada) au
cimetière de la paroisse, le 27 mars 1703.
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Extrait du registre paroissial de St-Jean de l’ile
d’Orléans (QC), démontrant la naissance de
Marie Mourier baptisée le 10 juillet 1685, fille de
Jean Mourier et Marie Mineaux, et épouse de
Marc Semeur (le 1er Saumure arrivé au Canada).
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2e génération: Marc Semeur(2) & Catherine Drapeau
Marc Semeur (2)
Né du mariage légitime de Marc Semeur(1) et de Marie Mourier, il fut baptisé à la paroisse St-Jean de l'ile
d'Orléans (QC), le 28 janvier 1703. Il épousa Catherine Drapeau dit La forge à la paroisse St-François-deSales de Laval (QC), le 2 mars 1734. Marc décéda et fut inhumé au cimetière de la paroisse St-VincentPaul de Laval (QC) en mars 1772.

Catherine Drapeau
Née du mariage légitime de Jean Drapeau dit La forge et de Madeleine Pilette, elle fut baptisée à Laval
(QC), le 22 mars 1712. Catherine décéda et fut inhumée au cimetière de Laval (QC), le 15 mars 1784.

Enfants:
Marie-Catherine : Née et baptisée à la paroisse St-François-de-Sales de Laval (QC), le 15 août 1736.
Il est inconnu si elle fut mariée. Marie-Catherine décéda et fut inhumée au cimetière de Montréal
(QC), le 8 juillet 1803.
Pierre : Né et baptisé à Laval (QC), le 9 février, 1739. Il épousa Marie-Louise Auclair, à la paroisse
St-Vincent-Paul de Laval (QC), le 31 janvier 1763. La date qu’il décéda et le lieu ou fut inhumé son
corps sont inconnus.
Marie-Geneviève : Née et baptisée à Laval (QC), le 1er février 1741. Elle épousa Pierre Caillet à la
paroisse de St-Vincent-Paul de l’ile Jésus, à Laval (QC), en juillet 1788. Geneviève décéda et fut
inhumée au cimetière de la paroisse St-Martin de Laval (QC), le 19 juin 1818.
Basile: Voir 3e génération : Basile Semeur et Marguerite Hotte (page 22).
Marc (3) : Né et baptisé à la paroisse St-Vincent-Paul de Laval (QC), le 19 novembre 1745. Il épousa
Marguerite Dautour, veuve de Pierre Labonté, à la paroisse de St-Vincent-de-Paul de Laval (QC), le
18 juin 1772. Marc décéda et fut inhumé au cimetière de cette même paroisse, le 15 juillet 1784.
Joseph : Né et baptisé à la paroisse St-Vincent-Paul de Laval (QC), le 7 septembre 1747. Il épousa
Catherine Guindon à la paroisse de St-Vincent-Paul de Laval (QC), le 31 janvier 1764. Joseph décéda
et fut inhumé au cimetière de cette même paroisse, le 9 juin 1819.
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François Amable : Né et baptisé à la paroisse St-Vincent-Paul de Laval (QC), le 7 février 1751. Il
épousa Geneviève Chalifour à cette même paroisse, le 25 janvier 1768. La date de son décès et le lieu ou
son corps fut inhumé sont inconnus.
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Extrait du registre paroissial de St-Jean de l’ile
d’Orléans, démontrant la naissance de Marc
Semeur(2), fils de Marc Semeur(1) et Marie
Mourier, baptisé le 28 janvier 1703.

Extrait du registre paroissial de St-François-deSales démontrant le mariage de Marc Semeur(2)
et Catherine Drapeau, le 2 mars 1734.
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Extrait du registre paroissial de St-Françoisde-Sales (QC), démontrant la naissance de
Catherine Semeur, fille de Marc Semeur(2) et
Catherine Drapeau, baptisée le 13 avril 1735.

Extrait du registre paroissial de St-François-deSales de Laval (QC), démontrant la naissance de
Geneviève Saumur, fille de Marc Semeur(2) et
Catherine Drapeau, baptisée le 1er février 1741.
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Extrait du registre paroissial de St-Vincent-Paul de
Laval (QC), démontrant la naissance de Marc(3)
Semeur, fils de Marc Semeur(2) et Catherine
Drapeau, baptisé le 19 novembre 1745.

Extrait du registre paroissial de St-Vincent-Paul de
Laval (QC), démontrant la naissance de Joseph
Semeur, fils de Marc Semeur(2) et Catherine
Drapeau, baptisé le 17 septembre 1747.
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Extrait du registre paroissial de St-Vincent-de-Paul de
Laval (QC), démontrant la naissance de François Amable
Somure, fils de Marc Semeur(2) et Catherine Drapeau,
baptisé le 7 février 1751.

Extrait du registre paroissial de St-Vincentde-Paul de Laval (QC), démontrant le
mariage de Pierre Semeur et de Marie-Louise
Aubin, le 31 janvier 1763.
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Extrait du registre paroissial de St-Vincent-dePaul de Laval (QC), démontrant le mariage de
Joseph Semeur et de Catherine Guindon, le 31
janvier 1764.

Extrait du registre paroissial de St-Vincent-de-Paul
de Laval (QC), démontrant le mariage de François
Semeur et de Genevieve Chalifour, le 25 janvier 1768.
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Extrait du registre paroissial de St-Vincent-dePaul de Laval (QC), démontrant l’inhumation
du corps de Marc Semeur(2) au cimetière de la
paroisse, en mars 1772.

Extrait du registre paroissial de St-Vincentde-Paul, démontrant l’inhumation du corps de
Catherine Drapeau au cimetière de la paroisse,
le 15 mars 1784.
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Extrait du registre paroissial de St-Vincent-de-Paul
de Laval (QC), démontrant le mariage de Geneviève
Saumur et de Pierre Caillet, en juillet 1788.

Extrait du registre paroissial de St-Martin
de Laval, démontrant l’inhumation du
corps de Geneviève Saumur au cimetière de
la paroisse, le 19 juin 1818.
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Extrait du registre paroissial de St-Vincent-de-Paul
de Laval (QC), démontrant l’inhumation du corps de
Joseph Semeur au cimetière de la paroisse, le 29 juin
1819.
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3e génération: Basile Semeur & Marguerite Hotte
Basile
Né du mariage légitime de Marc Semeur(2) et de Catherine Drapeau, il fut baptisé à la paroisse de StFrançois-de-Sales de Laval (QC), le 28 juillet 1743. Il épousa Marguerite Hotte à la paroisse de StVincent-de-Paul de Laval (QC), le 18 novembre 1771. Basile décéda et fut inhumé au cimetière de la
paroisse St-Martin de Laval (QC), le 22 février 1812. Son occupation lors de son décès est identifiée comme
étant agriculteur.

Marguerite Hotte
Née du mariage légitime de Simon Hotte et Marguerite Paquet et baptisée en 1752. La date de son décès et
l’endroit ou l’inhumation de son corps eu lieu sont inconnus.

Enfants:
Marie-Catherine : Née et baptisée à la paroisse St-Vincent-Paul de Laval (QC), le 18 mai 1774. Elle
épousa Joseph Lorrain à la paroisse St-Martin de Laval (QC), le 22 janvier 1793. Catherine décéda et
fut inhumée au cimetière de la paroisse Notre-Dame de Montréal (QC), le 14 avril 1847.
Basile : Né et baptisé à la paroisse St-Vincent-Paul de Laval (QC), le 30 décembre 1775. Il épousa
Marie-Josephte Allaire à cette même paroisse, le 8 octobre 1798. Basile décéda et fut inhumé au
cimetière de la paroisse St-Martin de Laval, le 13 juillet 1832.
Louise : Née et baptisée à la paroisse St-Vincent-Paul de Laval (QC), le 5 juin 1777. Il est inconnu si
Louise fut mariée. La date de son décès et l’endroit ou l’inhumation de son corps eu lieu sont
inconnus.
Joseph : Né et baptisé à la paroisse St-Vincent-Paul de Laval (QC), le 31 mai 1779. Il décéda et fut
inhumé au cimetière de cette même paroisse quelques mois plus tard, soit le 17 juin 1779.
Anne : Née et baptisée à la paroisse St-Vincent-Paul de Laval (QC), le 17 mars 1782. Il est inconnu si
Anne fut mariée. La date de son décès et l’endroit ou l’inhumation de son corps eu lieu sont inconnus.
Charles : Né et baptisé à la paroisse St-Vincent-Paul de Laval (QC), le 2 juillet 1783. Il décéda et fut
inhumé au cimetière de cette même paroisse quelques semaines plus tard, soit le 23 juillet 1783.
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Page 22

Marguerite : Née et baptisée à la paroisse St-Martin de Laval (QC), le 29 août 1784. Il est inconnu si
Marguerite fut marie. La date de son décès et l’endroit ou l’inhumation de son corps eu lieu sont
inconnus.
Rosalie : Née et baptisée à Laval (QC), le 2 février 1787. Elle épousa Julien Plouffe à la paroisse StMartin de Laval (QC), le 9 janvier 1810. Rosalie décéda et fut inhumée au cimetière de cette même
paroisse, le 4 mai 1869.
Thérèse : Née et baptisée à Laval (QC), le 2 novembre 1788. Elle épousa Joseph Plouffe à la paroisse
St-Martin de Laval (QC), le 9 janvier 1810. Thérèse décéda et fut inhumée au cimetière de cette même
paroisse, le 13 janvier 1836.
Julie : Née et baptisée à la paroisse St-Martin de Laval (QC). Elle épousa Eustache Sauriole à la
paroisse St-Martin de Laval (QC), le 18 mai 1813. Elle décéda et fut inhumée au cimetière de cette
même paroisse, le 13 septembre 1831.
Pierre : Voir 4e génération : Pierre et Geneviève Monciau / Isabelle Elizabeth Bigras (page 36).
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Extrait du registre paroissial de St-François-de-Sales
de Laval (QC), démontrant la naissance de Basile
Semeur, fils de Marc Semeur(2) et Catherine Drapeau,
baptisé le 28 janvier 1743.

Extrait du registre paroissial de St-Vincent-dePaul démontrant le mariage de Basile Semeur
& Marguerite Hotte, le 18 novembre 1771.
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Extrait du registre paroissial de St-Vincent-Paul de
Laval (QC), démontrant la naissance de MarieCatherine Semeur, fille de Basile Semeur et de
Marguerite Hotte, baptisée le 18 mai 1774.

Extrait du registre paroissial de St-VincentPaul de Laval (QC), démontrant la naissance
de Basile Semeur, fils de Basile Semeur et de
Marguerite Hotte, baptisé le 30 décembre
1775.

Famille Saumure…d’où on vient…

Page 25

Extrait du registre paroissial de St-Vincent-Paul
de Laval (QC), démontrant la naissance de Louise
Semeur, fille de Basile Semeur et de Marguerite
Hotte, baptisée le 5 juin 1777.

Extrait du registre paroissial de St-Vincent-Paul de Laval
(QC), démontrant la naissance de Joseph Semeur, fils de
Basile Semeur et de Marguerite Hotte, baptisé le 31 mai
1779.
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Extrait du registre paroissial St-Vincent-Paul de
Laval (QC), démontrant l’inhumation du corps de
Joseph Semeur, au cimetière de la paroisse, le 17
juin 1779.

Extrait du registre paroissial de St-Vincent-Paul
de Laval (QC), démontrant la naissance d’Anne
Semeur, fille de Basile Semeur et de Marguerite
Hotte, baptisée le 17 mars 1782.
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Extrait du registre paroissial de St-Vincent-Paul de Laval
(QC), démontrant la naissance de Charles Semeur, fils de
Basile Semeur et de Marguerite Hotte, baptisé le 2 juillet
1783.

Extrait du registre paroissial St-Vincent-Paul de Laval
(QC), démontrant l’inhumation du corps de Charles
Semeur au cimetière de la paroisse, le 23 juillet 1783.
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Extrait du registre paroissial de St-Martin de Laval
(QC), démontrant le mariage de Catherine Semeur &
Joseph Laurin, le 22 janvier 1793.

Extrait du registre paroissial St-Vincent-Paul de Laval
(QC), démontrant le mariage de Basile Semeur & MarieJosephte Allaire, le 8 octobre 1798.
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Extrait du registre paroissial St-Martin de Laval (QC),
démontrant le mariage de Rosalie Saumur & Julien
Plouffe, le 9 janvier 1810.

Extrait du registre paroissial de St-Martin de Laval
(QC), démontrant l’inhumation du corps de Basile
Saumure au cimetière de la paroisse, le 22 février 1812.
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Extrait du registre paroissial St-Martin de Laval (QC),
démontrant le mariage de Thérèse Saumur & Joseph
Plouffe, le 1er mars 1813.

Extrait du registre paroissial St-Martin de
Laval (QC), démontrant le mariage de Julie
Saumur & d’Eustache Sauriole, le 18 mai
1813.
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Extraits du registre paroissial de St-Martin
de Laval (QC), démontrant l’inhumation du
corps de Julie Saumure au cimetière de la
paroisse, le 13 septembre 1831.
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Extrait du registre paroissial de St-Martin
de Laval (QC), démontrant l’inhumation du
corps de Basile Saumure (fils) au cimetière
de la paroisse, le 13 juillet 1832.

Extrait du registre paroissial de St-Martin de
Laval (QC), démontrant l’inhumation du
corps de Thérèse Saumur au cimetière de la
paroisse, le 13 janvier 1836.
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Extrait du registre paroissial Notre-Dame de
Montreal (QC), démontrant l’inhumation du
corps de Catherine Saumure au cimetière de
la paroisse, le 14 avril 1847.

Extrait du registre paroissial St-Martin de Laval (QC),
démontrant l’inhumation du corps de Rosalie Saumur
au cimetière de la paroisse, le 4 mai 1869.
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4e génération : Pierre Saumure & Geneviève Monciau
Pierre Saumure & Isabelle Elizabeth Bigras
Pierre
Né du mariage légitime de Basile Semeur et Marguerite Hotte, il fut baptisé à la paroisse St-Martin de
Laval (QC), le 5 avril 1791. Il épousa Geneviève Monciau en première noce, le 26 janvier 1813, à Laval
(QC). Il épousa Isabelle Elizabeth Bigras, veuve d’Antoine Monciau, en secondes noces le 26 novembre
1833 à Laval (QC). Pierre décéda et fut inhumé au cimetière de la paroisse de Ste-Rose de Laval (QC), le
27 avril 1871.

Geneviève Monciau
Née du mariage légitime de Jean-Baptiste Monciau et de Marie-Louise Aubé, elle fut baptisée à Laval
(QC) en 1785. Elle décéda et fut inhumée au cimetière de la paroisse St-Vincent-de-Paul de Laval, le 26
mai 1832.

Isabelle Elizabeth Bigras
Née du mariage légitime de Jean-Baptiste Bigras et de Françoise Cleroux, elle fut baptisée à la paroisse StMartin de Laval (QC), le 22 janvier 1797. Elle décéda et fut inhumé au cimetière de la paroisse de StJérôme de Terrebonne (QC), le 17 avril 1886.

Enfants:
Geneviève : Née et baptisée à la paroisse St-Vincent-de-Paul de Laval (QC, )le 23 novembre 1813.
Elle décéda à l’âge de 5 ans et fut inhumée au cimetière de la paroisse St-Martin de Laval (QC), le 22
novembre 1818.
Pierre : Né et baptisé à la paroisse de St-Vincent-de-Paul de Laval (QC), le 8 avril 1815. Il décéda à
l’age de 3 mois et demi et fut inhumé au cimetière de cette même paroisse, le 25 juillet 1815.
Jean-Baptiste : Voir 5e génération : Jean-Baptiste et Adelaïde Renaud (page 50).
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Josephte : Née et baptisée à la paroisse St-Vincent-de-Paul de Laval (QC), le 5 décembre 1817. Elle
épousa Magloire Viau à la paroisse St-Martin de Laval (QC), le 24 novembre 1835. La date qu’elle
décéda ainsi que l’endroit ou son corps fut inhumé sont inconnus.
Louise : Née et baptisée à la paroisse St-Vincent-de-Paul de Laval (QC), le 13 novembre 1819. Elle
épousa Pierre Paquet à l’église de cette même paroisse, le 4 novembre 1834. Louise décéda et fut
inhumée au cimetière de la paroisse St-Martin de Laval (QC), le 25 octobre 1888.
Charles : Né et baptisé à Laval (QC), le 26 mars 1821. Il décéda à l’âge de 7 ans et fut inhumé au
cimetière de la paroisse St-Vincent-de-Paul de Laval (QC), le 28 juillet 1828.
Marguerite (1) : Née et baptisée à la paroisse St-Vincent-de-Paul de Laval (QC), le 21 juillet 1822.
Elle décéda à l’âge de 1 an et fut inhumée au cimetière de la paroisse St-Vincent-de-Paul de Laval, le
18 juillet 1823.
Marguerite (2) : Née et baptisée à la paroisse St-Vincent-de-Paul de Laval (QC), le 25 septembre 1825.
Elle décéda à l’âge de 18 jours et fut inhumée au cimetière de la paroisse St-Vincent-de-Paul de Laval
(QC), le 11 octobre 1825.
Magloire : Né et baptisé à la paroisse St-Vincent-de-Paul de Laval (QC), le 14 décembre 1826. Il
épousa Domithilde Charon, veuve de Charles Chartrand, à la paroisse St-Vincent-de-Paul de Laval
(QC), le 7 janvier 1845. Magloire décéda et fut inhumé au cimetière de la basilique Notre-Dame
d’Ottawa (ON), le 11 juillet 1871.

Famille Saumure…d’où on vient…

Page 37

Extrait du registre paroissial de St-Martin de
Laval (QC), démontrant la naissance de Pierre
Saumur, fils de Basile Semeur et de Marguerite
Hotte, baptisé le 5 avril 1791

Extrait du registre paroissial de St-Martin de Laval
(QC), démontrant la naissance d’Isabelle Bigras, fille de
Jean-Baptiste Bigras et de Françoise Cléroux, baptisée le
22 janvier 1797.
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Extrait du registre paroissial de St-Martin de Laval
(QC), démontrant le mariage de Pierre Saumure et
Geneviève Monciau, le 26 janvier 1813.

Extrait du registre paroissial de St-Vincent-de-Paul de Laval (QC),
démontrant la naissance de Geneviève Saumure, fille de Pierre
Saumure et de Geneviève Monciau, baptisée le 23 novembre 1813.
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Extrait du registre paroissial de St-Vincent-dePaul de Laval (QC), démontrant la naissance de
Pierre Saumure, fils de Pierre Saumure et de
Geneviève Monciau, baptisé le 8 avril 1815.

Extrait du registre paroissial de St-Vincentde-Paul de Laval (QC), démontrant
l’inhumation du corps de Pierre Saumure au
cimetière de la paroisse, le 25 juillet 1815.

Famille Saumure…d’où on vient…
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Extrait du registre paroissial de StMartin de Laval (QC), démontrant
l’inhumation du corps de Geneviève
Saumure au cimetière de la paroisse, le 22
novembre 1818.

Extrait du registre paroissial de St-Vincent-dePaul de Laval (QC), démontrant la naissance de
Marguerite (1) Saumure, fille de Pierre Saumure
et de Geneviève Monciau, baptisée le 21 juillet
1822.
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Extrait du registre paroissial St-Vincent-dePaul de Laval (QC), démontrant
l’inhumation du corps de Marguerite (1)
Saumure au cimetière de la paroisse, le 18
juillet 1823.

Extrait du registre paroissial de St-Vincent-de-Paul de
Laval (QC), démontrant la naissance de Marguerite (2)
Saumure, fille de Pierre Saumure et de Geneviève Monciau,
baptisée le 25 septembre 1825.
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Extrait du registre paroissial St-Vincent-dePaul de Laval (QC), démontrant l’inhumation
du corps de Marguerite (2) Saumure au cimetière
de la paroisse, le 11 octobre 1825.

Extrait du registre paroissial de St-Vincent-dePaul de Laval (QC), démontrant la naissance
de Magloire Saumure, fils de Pierre Saumure et
de Geneviève Monciau, baptisé le 14 décembre
1826.
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Extrait du registre paroissial St-Vincent-de-Paul de Laval
(QC), démontrant l’inhumation du corps de Charles Saumure
au cimetière de la paroisse, le 28 juillet 1828.

Extrait du registre paroissial St-Vincent-de-Paul de
Laval (QC), démontrant l’inhumation du corps de
Geneviève Monciau au cimetière de la paroisse, le 26
mai 1832.
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Extrait du registre paroissial de St-Martin de
Laval (QC), démontrant le mariage de Pierre
Saumure et Elizabeth Bigras, le 26 novembre
1833.

Extrait du registre paroissial St-Vincent-dePaul de Laval (QC), démontrant le mariage
de Louise Saumure et Pierre Paquet, le 4
novembre 1834.
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Extrait du registre paroissial St-Vincent-de-Paul de
Laval (QC), démontrant le mariage de Magloire Saumure
et Domithilde Charon, le 7 janvier 1845.

Extrait du registre paroissial Ste-Rose de
Laval, démontrant l’inhumation du corps de
Pierre Saumur au cimetière de la paroisse, le
27 avril 1871.
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Extrait du registre paroissial de la Basilique NotreDame d’Ottawa (ON), démontrant l’inhumation du
corps de Magloire Saumure au cimetière de la paroisse,
le 11 juillet 1871.

Extrait du registre paroissial de St-Jérôme de Terrebonne
(QC), démontrant l’inhumation du corps d’Isabelle
Bigras au cimetière de la paroisse, le 17 avril 1886.

Famille Saumure…d’où on vient…
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Extrait du registre paroissial St-Martin de Laval (QC),
démontrant l’inhumation du corps de Louise Saumure au
cimetière de la paroisse, le 25 octobre 1888.

Famille Saumure…d’où on vient…
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5e génération: Jean-Baptiste Saumure & Adelaïde Renaud
Jean-Baptiste :
Né du mariage légitime de Pierre Saumur et Geneviève Monciau, il fut baptisé à la paroisse St-Vincent-dePaul de Laval (QC), le 22 mars 1816. Il épousa Adélaïde Renaud, à la paroisse St-Martin de Laval (QC), le
9 février 1836. Jean-Baptiste décéda et fut inhumé au cimetière de la Basilique Notre-Dame de Montréal,
le 21 septembre 1889.

Adélaïde Renaud
Né du mariage légitime de Pierre Renaud et de Françoise Monet, elle fut baptisée à Laval (QC), en 1818.
Elle décéda et fut inhumée au cimetière de la paroisse Notre-Dame de Montréal, le 9 décembre 1892.

Enfants:
Gilbert ~ Voir 6e génération : Gilbert Saumure et Adeline Chalifoux / Delima Lefebvre (page 64).
Alodie : Née et baptisée à la paroisse St-Martin de Laval en mai 1841. Elle décéda 6 mois plus tard et fut
inhumée au cimetière de cette même paroisse, le 9 octobre 1841.
Rose : Née et baptisée à la paroisse St-Martin de Laval, le 10 juin 1842. Il est inconnu si Rose fut mariée,
la date de son décès ou l’endroit ou son corps fut inhumé.
Isaïe : Né et baptisé le 5 avril 1844 à la paroisse St-Martin de Laval (QC). Il épousa Angélique Peladeau.
Il décéda et fut inhumé au cimetière de la paroisse Notre-Dame de Montréal (QC), le 15 novembre 1905.
Geneviève : Née et baptisée à la paroisse St-Martin de Laval (QC), le 16 mars 1846. Elle décéda huit jours
plus tard et fut inhumée au cimetière de la même paroisse le 26 mars 1846.
Ephrem : Né et baptisé à la paroisse St-Martin de Laval (QC), le 5 août 1847. Il épousa Adeline Viau à la
paroisse de St-Enfant-de-Jesus de Montreal, le 13 janvier 1868. Il décéda et fut inhumé au cimetière de
l’est de Montréal (QC), le 4 juillet 1936.
Virginie : Née et baptisée à la paroisse St-Martin de Laval (QC), le 20 août 1853. Elle épousa Antime
Desrochons, un cordonnier, à la paroisse St-Enfants-de-Jésus de Montréal (QC), le 21 novembre 1870. Elle
décéda et fut inhumée au cimetière Notre-Dame de Montréal, le 14 janvier 1904.
Gédéon : Né et baptisé à la paroisse de St-Vincent-de-Paul de Laval (QC), le 11 septembre 1854. Il décéda
à l’âge de 7 mois et fut inhumé au cimetière St-Martin de Laval (QC), le 11 avril 1855.
Famille Saumure…d’où on vient…
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Doria : Née et baptisée en 1857. Elle épousa Joseph Dupras à la paroisse St-Enfant-de-Jésus de
Montréal, le 28 octobre 1878. La date de son décès et l’endroit ou son corps fut inhumé sont inconnus.
Jean-Baptiste : Né et baptisé en décembre 1861. Il décéda à l’âge de huit mois et fut inhumé au cimetière
de la paroisse Notre-Dame de Montréal (QC), le 3 juillet, 1862.
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Extrait du registre paroissial St-Vincent-de-Paul de Laval
(QC), démontrant la naissance de Jean-Baptiste Saumure, fils
de Pierre Saumure et de Geneviève Monciau, baptisé le 22
mars 1816.

.

Extrait du registre paroissial St-Martin de Laval (QC),
démontrant le mariage de Jean-Baptiste Saumure et
d’Adelaide Renaud, le 9 février 1836.
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Extrait du registre paroissial St-Martin de
Laval (QC), démontrant la naissance
d’Alodie Saumure, fille de Jean-Baptiste
Saumure et d’Adelaïde Renaud, baptisée le
10 mai 1841.

Extrait du registre paroissial St-Martine de Laval (QC),
démontrant l’inhumation du corps d’Alodie Saumure au
cimetière de la paroisse, le 9 octobre 1841.

.
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Extrait du registre paroissial St-Martin de Laval
(QC), démontrant la naissance de Rose Saumure,
fille de Jean-Baptiste Saumure et d’Adelaïde
Renaud, baptisée le 10 juin 1842.

Extrait du registre paroissial St-Martin de Laval (QC),
démontrant la naissance d’Isaïe Saumure, fils de Jean-Baptiste
Saumure et d’Adelaïde Renaud, baptisé le 5 avril 1844.
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Extrait du registre paroissial St-Martin de Laval (QC),
démontrant la naissance de Geneviève Saumure, fille de JeanBaptiste Saumure et d’Adelaïde Renaud, baptisée le 16 mars,
1846.

Extrait du registre paroissial St-Martine de
Laval (QC), démontrant l’inhumation du
corps de Geneviève Saumure au cimetière de
la paroisse, le 26 mars 1846.
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Extrait du registre paroissial St-Martin de
Laval (QC), démontrant la naissance d’Éphrem
Saumure, fils de Jean-Baptiste Saumure et
d’Adelaïde Renaud, baptisé le 5 août 1847.

Extrait du registre paroissial St-Martin de Laval (QC),
démontrant la naissance de Virginie Saumure, fille de JeanBaptiste Saumure et d’Adelaïde Renaud, baptisée le 20 août
1853.
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Extrait du registre paroissial St-Martin de Laval (QC),
démontrant la naissance de Gédéon Saumure, fils de JeanBaptiste Saumure et d’Adelaïde Renaud, baptisé le 11
septembre 1854.

Extrait du registre paroissial St-Martin de
Laval (QC), démontrant l’inhumation du
corps de Gédéon Saumure au cimetière de la
paroisse, le 11 avril 1855.
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Extrait du registre paroissial Notre-Dame de Montréal (QC),
démontrant l’inhumation du corps de Jean-Baptiste Saumure
(fils) au cimetière de la paroisse, le 3 juillet 1862.

Extrait du registre paroissial St-Enfant-de-Jésus de
Montréal (QC), démontrant le mariage d’Ephrem Saumure
et Adeline Viau, le 13 janvier 1868.

Famille Saumure…d’où on vient…

Page 58

Extrait du registre paroissial St-Enfant-deJésus de Montréal (QC), démontrant le mariage
de Virginie Saumure et Antime Desrochons, le
21 novembre 1870.

Extrait du registre paroissial St-Enfant-de-Jésus de
Montréal (QC), démontrant le mariage de Doria Saumure et
Joseph Dupras, le 28 octobre 1878.
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Page 59

Extrait du registre paroissial Notre-Dame de
Montréal (QC), démontrant l’inhumation du
corps de Jean-Baptiste Saumure au cimetière de
la paroisse, le 21 septembre 1889.

Extrait du registre paroissial Notre-Dame de Montréal (QC),
démontrant l’inhumation du corps d’Adelaïde Renaud au
cimetière de la paroisse, le 9 décembre 1892.
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Extrait du registre paroissial Notre-Dame de Montréal (QC),
démontrant l’inhumation du corps de Virginie Saumur au
cimetière de la paroisse, le 14 janvier 1904.

Extrait du registre paroissial Notre-Dame de
Montréal (QC), démontrant l’inhumation du
corps d’Isaïe Saumur au cimetière de la
paroisse, le 15 novembre 1905.
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Extrait du registre paroissial de l’est de
Montréal (QC), démontrant l’inhumation du
corps d’Éphrem Saumur, au cimetière, le 4
juillet 1936.

.
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6e génération: Gilbert Saumure & Adeline Chalifoux
Gilbert Saumure & Délima Lefebvre
Gilbert
Né du mariage légitime de Jean-Baptiste Saumure et Adelaïde Renaud, il fut baptisé le 5 janvier 1837,
à la paroisse St-Vincent-de-Paul à Laval (QC). Il épousa Adeline Chalifoux en première noce, le 3
février 1857, à la paroisse St-Louis-de-Gonzague du comté de Beauharnois (QC). Il épousa Délima
Lefebvre en deuxième noce, le 27 janvier 1879, à Clarence Creek (ON). Gilbert décéda et fut inhumé au
cimetière de Clarence Creek (ON), le 22 février, 1922.

Adéline Chalifoux
Née du mariage légitime de Benjamin Chalifoux et de Pauline Ethier, elle fut baptisée le 14 décembre
1838, à St-Rock L'achigan (QC). Elle décéda et fut inhumée le 4 octobre 1877, à Clarence Creek (ON)

Delima Lefebvre
Née du mariage légitime de Joseph Lefebvre et de Catherine Gagné-Belavance, elle fut baptisée en
1843 à la paroisse Ste-Martine dans le comté de Chateauguay (QC). Elle décéda et fut inhumée au
cimetière de Clarence Creek (ON), le 15 août 1917.

Enfants:
Joseph : Né et baptisé le 23 mars 1859 à la paroisse St-Louis-de-Gonzague dans le comté de
Beauharnois (QC). Il est inconnu si Joseph si maria, la date de son décès ou l’endroit ou son corps fut
inhumé.
Victoria : Née et baptisée le 28 avril 1861 à la paroisse St-Louis-de-Gonzague dans le comté de
Beauharnois (QC). Elle épousa Augustin Lefebvre le 20 janvier à Clarence Creek (ON). Elle décéda le
8 juillet 1909 et fut inhumée au cimetière de Limoges (ON) deux jours plus tard, le 10 juillet 1909.
Deline : Née et baptisée le 13 octobre 1863, à la paroisse St-Louis-de-Gonzague dans le comté de
Beauharnois (QC). Elle épousa Olivier Delisle le 10 juillet 1887, à Clarence Creek (ON). Elle décéda et
fut inhumée le 20 février 1934, à Bourget (ON).

Famille Saumure…d’où on vient…
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Rose-Alima : Née et baptisée le 5 janvier 1866, à la paroisse St-Louis-de-Gonzague dans le comté de
Beauharnois (QC). Elle épousa Alex Lalonde, le 12 mai 1885, à Ottawa (ON). Elle décéda et fut
inhumée à la paroisse St-Jean-Baptiste d’Ottawa, le 12 juillet 1893.
Cléophire : Née et baptisée le 8 août 1868, à la paroisse St-Louis de Gonzague dans le comté de
Beauharnois (QC). Elle épousa Louis Ferdinand Aubertin à Clarence Creek (ON), le 20 avril 1896.
Cléophire décéda et fut inhumée à la paroisse Immaculée Conception à Massey (ON), le 3 août 1946.
Philippe : Voir 7e génération : Philippe et Alexina Charrette (page 78).
Maxime : Né et baptisé à la paroisse de Clarence Creek (ON), le 11 décembre 1879. Il épousa Azela
Maisonneuve à la paroisse St-Luc de Curran (ON), le 20 août 1900. Maxime décéda et fut inhumé au
cimetière de Clarence Creek (ON) en 1939.
Jules : Né et baptisé à la paroisse de Clarence Creek, le 12 juillet 1883. Il épousa Regina Dupras à la
paroisse St-Enfant-de-Jésus de Montréal (QC), le 7 juin 1910. Jules décéda et fut inhumé au
cimetière de Clarence Creek, en 1942.

Famille Saumure…d’où on vient…

Page 65

Extrait du registre paroissial St-Vincent-de-Paul
de Laval (QC), démontrant la naissance de
Gilbert Saumure, fils de Jean-Baptiste Saumure
et d’Adelaïde Renaud, baptisé le 5 janvier 1837.

Extrait du registre paroissial St-Louis-deGonzague du comté de Beauharnois (QC),
démontrant le mariage de Gilbert Saumure
et Adeline Chalifoux, le 3 février 1857.

.
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Extrait du registre paroissial St-Louis-deGonzague du comté de Beauharnois (QC),
démontrant la naissance de Joseph
Saumure, fils de Gilbert Saumure et
Adeline Chalifoux, baptisé le 23 mars
1859.

Extrait du registre paroissial St-Louis-deGonzague du comté de Beauharnois (QC),
démontrant la naissance de Victoria
Saumure, fille de Gilbert Saumure et
Adeline Chalifoux, baptisée le 28 avril
1861.
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Extrait du registre paroissial St-Louis-deGonzague du comté de Beauharnois (QC),
démontrant la naissance de Rose Delina
Saumure, fille Gilbert Saumure et Adeline
Chalifoux, baptisée le 13 octobre 1863.

Extrait du registre paroissial St-Louis-deGonzague du comté de Beauharnois (QC),
démontrant la naissance de Rose Alima
Saumure, fille Gilbert Saumure et Adeline
Chalifoux, baptisée le 5 décembre 1866.
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Extrait du registre paroissial St-Louis-deGonzague du comté de Beauharnois (QC),
démontrant la naissance de Cleophire
Saumure, fille Gilbert Saumure et Adeline
Chalifoux, baptisée le 8 aout 1868.

Extrait du registre du comté de Russel, division de la
municipalité de Clarence démontrant le mariage de Victoria
Saumure et d’Augustin Lefebvre, le 20 janvier 1879 à
Clarence Creek (ON).

Famille Saumure…d’où on vient…
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Extrait du registre du comté de Russel, division de la
municipalité de Clarence démontrant le mariage de Gilbert
Saumure et Delima Lefebvre, le 27 janvier 1879 à Clarence
Creek (ON).

Extrait du registre provincial du comté de
Russell (ON), démontrant la naissance de
Jules Saumure à Clarence Creek, fils de
Gilbert Saumure et Délima Lefebvre, le 11
juillet 1883.
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Extrait du registre paroissial d’Ottawa (ON),
démontrant le mariage de Rose Alima
Saumure et Alex Lalonde, le 12 mai 1885.

Extrait du registre du comté de Russel, division de la
municipalité de Clarence démontrant le mariage de Deline
Saumure et Olivier Deslisle, le 20 février 1887 à Clarence
Creek (ON).
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Extrait du registre paroissial d’Immaculée
Conception de Massey (ON), démontrant
l’inhumation du corps de Rose Alima Saumure
au cimetière de la paroisse, le 12 juillet 1893.

Extrait du registre du comté de Russell, division de la
municipalité de Clarence démontrant le mariage de
Cleophire Saumure et Louis Ferdinand Aubertin, le
20 avril 1896 à Clarence Creek (ON).
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Extrait du registre paroissial de Curran
(ON), démontrant le mariage de Maxime
Saumure et Azela Maisonneuve, le 20
août 1900.

Extrait du registre paroissial de Limoges
(ON), démontrant l’inhumation du corps
de Victoria Saumure au cimetière de la
paroisse, le 10 juillet 1909.
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Extrait du registre paroissial StEnfants-de-Jésus de Montréal (QC),
démontrant le mariage de Jules Saumure
et Regina Dupras, le 7 juin 1910.

Pierre tombale au cimetière de Clarence
Creek (ON), démontrant l’inhumation
du corps de Jules Saumure décédé en
1942, de son épouse, Délima Lefebvre
décédée en 1917 et de son fils, Maxime
Saumure décédé en 1939.
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Certificat de décès le 20 février 1934, à
Bourget (ON), de Deline Saumure,
épouse d’Arthur Delisle.

Pierre tombale au cimetière de Clarence
Creek (ON), démontrant l’inhumation
du corps de Jules Saumure, décédé en
1942.
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Delima Lefebvre & Gilbert Saumure

Gilbert Saumure

Famille Saumure…d’où on vient…
Gilbert Saumure

Delima Lefebvre
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Maxime Saumure, fils de Gilbert Saumure et Delima
Lefebvre.

Regina Dupras, épouse de Maxime Saumure
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Page 77

7e génération: Philippe Saumure & Alexina Charette
Philippe
Né du mariage légitime de Gilbert Saumure et Adeline Chalifoux, il fut baptisé à la paroisse de Clarence
Creek (ON), le 17 février 1873. Il épousa Alexina Charette, le 9 septembre 1895, à South Casselman (ON).
Philippe décéda et fut inhumé au cimetière de Limoges (ON), le 5 mars 1949.

Alexina Charrette
Née du mariage légitime de Pierre Charrette et Léose Pelletier, elle fut baptisée le 29 mars 1876, à StTimothée (QC). Elle décéda le 16 mars 1936, à Limoges (ON).

Enfants:
Adèline : Née et baptislée le 18 août 1896 à Clarence Creek (ON). Elle épousa Wilfred Tessier, le 25 août,
1917, à Limoges (ON). Elle décéda et fut inhumé au cimetière de Hammond (ON), le 8 février 1968.
Oscar : Né et baptisé le 5 avril 1898, dans le comté de Russell (ON). Il épousa Elizabeth Lortie, le 8 avril
1918, à Bourget (ON). Il décéda et fut inhumé au cimetière de Limoges (ON), le 30 janvier 1971.
Gédéas : Voir 8e génération : Gédéas Saumure & Léontine Lauzon (page 102).
Ubald : Né et baptisé à Schaffer au Michigan (US) le 22 décembre 1902. Il épousa Lorette Landry à
Bourget (ON), le 23 novembre 1926. Il décéda et fut inhumé à Monroe dans l’état de New York (US), le
26 mars 1991.
Antime : Né et baptisé le 29 août 1903, dans le comté de Prescott, ON. Il épousa Rose Lortie, le 27 août,
1923, à Limoges (South Indian) (ON). Il décéda et fut inhumé à Hull, le 28 octobre 1988.
Éveline : Née et baptisée le 8 août 1905, dans le comté de Russell, division de Cambridge. Elle épousa
Eugene Brisson, le 1e juin 1925 à Limoges (ON). Éveline décéda et fut inhumée au cimetière de Limoges
(ON), en 1968.
Joseph : Né et baptisé à Limoges (ON), le 29 mai 1907. Il épousa Lucienne Lortie à Bourget (ON), le 18
juin 1929. Joseph décéda et fut inhumé au cimetière de Valleyfield (QC), le 26 août 1966.
Albert : Né et baptisé à Limoges (ON), le 20 juillet 1908. Il épousa Jeanne Saumure (fille de Maxime
Saumure & Azela Maisonneuve). Il décéda et fut inhumé au cimetière de Limoges en 1990.
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Yvonne : Née et baptisée à Limoges (ON), le 15 novembre 1909. Elle épousa Joseph Mainville à Limoges
(ON), le 17 septembre 1928. Elle décéda et fut inhumée au cimetière de Hull (QC), le 10 juin 2001.
Armand : Né et baptisé à Limoges (ON), le 15 juin 1911. Il décéda quelques semaines plus tard et fut
inhumé au cimetière de Limoges (ON), le 14 juillet 1911.
Laura : Née et baptisée à Limoges (ON), le 24 novembre 1912. Elle épousa Léopold Lortie. Laura décéda
et fut inhumée au cimetière de Hammond (ON), le 19 février 2009.
Roland : Né et baptisé à Limoges (ON), le 22 décembre 1914. Il épousa Dora Marcil. Il décéda et fut
inhumé le 13 avril 1992.
Corinne : Née et baptisée à Limoges (ON), le 14 mars 1917. Elle épousa Évariste Roy. Elle décéda et fut
inhumée au cimetière d’Embrun (ON), le 15 juin 2003.
Paul-Émile : Né et baptisé à Limoges (ON), le 9 août 1919. Il épousa Jeanne Lefebvre. Il décéda et fut
inhumé au cimetière de Limoges, en 1977.
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Extrait du registre provincial du comté
de Prescott, de la municipalité de
Clarence (ON), démontrant la naissance
de Philippe Saumure, fils de Gilberte
Saumure et Adeline Chalifoux, le 17
février 1873.

Extrait du registre paroissial de St-Timothée
(QC), démontrant la naissance d’Alexina
Charette, fille de Pierre Charrette et de Léose
Pelletier, le 29 mars 1876.
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Extrait du registre provincial du comté
de Russell, municipalité de Cambridge,
démontrant le mariage de Philippe
Saumure et Alexina Charette, à South
Casselman, le 9 septembre 1895.

Extrait du registre provincial du comté
de Russell, de la municipalité de
Clarence (ON), démontrant la naissance
d’Adèle Saumure, fille de Philippe
Saumure et Alexina Charette, le 18 août
1896.
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Extrait du registre provincial du comté
de Russell (ON), démontrant la
naissance d’Oscar Saumure, fils de
Philippe Saumure et Alexina Charrette,
le 5 avril 1898.

Famille Saumure…d’où on vient…
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Extrait du registre paroissial de Limoges
(ON), démontrant la naissance d’Antime
Saumure, fils de Philippe Saumure et
Alexina Charrette, le 29 août 1903

Extrait du registre provincial du comté de
Russell (ON), démontrant la naissance
d’Eveline Saumure, fils de Philippe Saumure et
Alexina Charrette, le 8 août 1905

Famille Saumure…d’où on vient…
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Extrait du registre provincial du comté de
Russell (ON), de la municipalité de
Cambridge, démontrant la naissance de
Rémi Albert Saumure, fils de Philippe
Saumure et Alexina Charrette, le 20 juillet
1908, à Limoges (ON).

Extrait du registre provincial du comté de Russell,
de la municipalité de Cambridge (ON), démontrant
la naissance d’Yvonne Victoria Saumure, fille de
Philippe Saumure et Alexina Charette, le 15
novembre 1909.

Famille Saumure…d’où on vient…
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Extrait du registre provincial du comté de
Russell, de la municipalité de Cambridge (ON),
démontrant la naissance d’Emile Armand
Saumure, fille de Philippe Saumure et Alexina
Charette, le 15 juin 1911.

Extrait du registre paroissial de
Limoges, démontrant l’inhumation du
corps d’Armand Saumure au cimetière
de la paroisse, le 14 juillet 1911, à l’âge
de 29 jours.
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Extrait du registre paroissial de Limoges (ON),
démontrant la naissance de Laura Saumure,
fille de Philippe Saumure et Alexina Charette,
le 24 novembre 1912.

Extrait du registre paroissial de Limoges (ON),
démontrant la naissance de Roland Saumure,
fils de Philippe Saumure et Alexina Charette, le
22 décembre 1914.
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Extrait du registre paroissial de Limoges (ON),
démontrant la naissance de Corinne Saumure,
fille de Philippe Saumure et Alexina Charette,
le 14 mars 1917.

Extrait du registre paroissial de Limoge (ON),
démontrant le mariage d’Adeline Saumure et
Wilfred Tessier, le 25 août 1917.
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Extrait du registre paroissial de Bourget (ON),
démontrant le mariage d’Oscar Saumure et
d’Elizabeth Lortie, le 8 avril 1918.

Extrait du registre paroissial de Limoges (ON),
démontrant la naissance de Paul-Emile
Saumure, fils de Philippe Saumure et Alexina
Charette, le 9 août 1919.
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Extrait du registre provincial
démontrant le mariage d’Antime
Saumure et Rose Lortie, le 27 août 1923
à Hammond (ON).

Extrait du registre provincial
démontrant le mariage de Éveline
Saumure et Eugene Brisson, le 1er juin
1925 à South Indian (Limoges, ON).
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Extrait du registre paroissial de SacréCœur de Bourget (ON), démontrant le
mariage d’Ubald Saumure et de Lorette
Landry, le 23 novembre 1926.

Extrait du registre paroissial de Limoge
(ON), démontrant le mariage d’Yvonne
Saumure et Joseph Mainville, le 17
septembre 1928.

Famille Saumure…d’où on vient…
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Extrait du registre paroissial de Bourget
(ON), démontrant le mariage de Joseph
Saumure et Lucienne Lortie, le 18 juin 1929.

Certificat démontrant le décès
d’Alexina Saumure, le 16 mars 1936, à
Limoges (ON), suite à des problèmes
cardiaques.
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Pierre tombale au cimetière de Limoges
(ON), démontrant l’inhumation du corps de
Philippe Saumure, décédé le 5 mars 1949, de
son épouse Alexina Charrette décédée le 16
mars 1936, de son fils Albert Saumure
décédé en 1990 et de sa belle-fille Jeanne
Saumure décédé en 2001.

Pierre tombale au cimetière de Hammond
(ON), démontrant l’inhumation du corps
d’Adeline Saumure, décédé en 1968 et de
son époux, Wilfrid Tessier décédé en 1988.
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Pierre tombale au cimetière de Limoges
(ON), démontrant l’inhumation du corps
d’Evelina Saumure, décédé en 1968 ainsi
que son époux, Eugene Brisson décédé en
1975.

Pierre tombale au cimetière de Limoges
(ON), démontrant l’inhumation du corps
d’Oscar Saumure, décédé en 1971 ainsi que
son épouse, Elizabeth Lortie, décédée en
1988.
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Pierre tombale au cimetière de Limoges
(ON), démontrant l’inhumation du corps de
Paul-Émile Saumure, décédé en 1977 ainsi
que son épouse, Jeanne Lefebvre, décédée en
2010.

Carte mortuaire, démontrant le décès de
Corinne Saumure-Roy, décédé le 15 juin
2003.
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Pierre tombale au cimetière de Hammond
(ON), démontrant l’inhumation du corps de
Laura Saumure, décédé en 2009 ainsi que
son époux, Léopold Lortie, décédé en 1974.
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Philippe Saumure

Alexina Charette-Saumure, épouse de Philippe.

Famille Saumure…d’où on vient…
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La famille de Philippe Saumure vers 1943 :
(Debout à l’arrière de gauche à droite) : Berthe Saumure-Gareau (épouse de Gérard Gareau), Cécile SaumureCharrette (épouse de Euclide Charrette), Corinne Saumure-Roy (épouse d’Évariste Roy), Yvonne Saumure
Mainville (épouse de Joseph Mainville), inconnu, Joseph Mainville (époux de Yvonne Saumure), Jeanne
Saumure (fille de Maxime Saumure et épouse d’Albert Saumure), Élise Lortie-Saumure (épouse d’Oscar
Saumure), Yvette Saumure (fille de Gédéas Saumure), Léontine Lauzon-Saumure (épouse de Gédéas Saumure)
(Assis en avant de gauche à droite) : Antime Saumure (époux de Léontine Lauzon), Gédéas Saumure (époux de
Léontine Lauzon), Ubald Saumure (époux de Lorette Landry), Gilberte et Gilbert Saumure (enfants de Rolland
Saumure), Philippe Saumure, Alcide Saumure (fils de Antime Saumure)
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Oscar Saumure

Antime Saumure

Joseph Saumure
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Yvonne Saumure-Mainville

Ubald Saumure

Eveline Saumure-Brisson
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Adeline Saumure-Tessier

Corrine Saumure-Roy

Laura Saumure-Lortie

Famille Saumure…d’où on vient…
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Famille Saumure…d’où on vient…
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8e génération: Gédéas Saumure & Léontine Lauzon
Gédéas
Né du mariage légitime de Philippe Saumure et d’Alexina Charrette, il fut baptisé à Schaffer au
Michigan (US), le 1e mars 1900. Il épousa Léontine Lauzon à Limoges (ON), le 26 octobre 1919.
Gédéas décéda et fut inhumé au cimetière de Hammond (ON), le 11 novembre 1990.

Léontine
Née du mariage légitime d’Alfred Lauzon et de Marguerite Ladouceur et baptisée à la paroisse
d’Alfred (ON), le 19 novembre 1899. Elle décéda et fut inhumée au cimetière de Hammond (ON), le 3
janvier 1978.

Enfants:
Simon : Voir 9e génération : Simon Saumure & Emma Tessier (page 112).
Laurette : Voir 9e génération : Laurette Saumure & Augustin Guindon (page 116).
Yvette : Voir 9e génération : Yvette Saumure & Léo Paul Lemery (page 120).
Annette : Voir 9e génération : Annette Saumure & Roméo Tessier (page 124).
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Certificat de baptême de Schaffer au Michigan (US), démontrant la
naissance de Gédéas Saumure, fils de Philippe Saumure et Alexina
Charette, né le 1er mars 1900.

Registre paroissial d’Alfred (ON), démontrant la naissance
de Leontine Lauzon, fille d’Alfred Lauzon et de
Marguerite Ladouceur, baptisée le 19 novembre 1899.

Famille Saumure…d’où on vient…
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Recensement de 1911, démontrant que Gédéas
Saumure est âgé de 11 ans, qu’il est né aux ÉtatsUnis et qu’il est arrivé au Canada en 1903.

Recensement de 1911, démontrant que Léontine
Lauzon est âgé de 11 ans et qu’elle sait lire et écrire.
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Registre du comté de Russell,
démontrant le mariage de Gédéas
Saumure et de Léontine Lauzon, le 26
octobre 1919, à South Indian,
maintenant connu sous le nom de
Limoges, Ontario.

Traverse aux frontières américaines, de Gédéas Saumure en 1923, partant de
South Indian (Limoges, ON) pour se rendre à Massena (NY). Son occupation est
indiquée comme étant journalier (labourer) sur une ferme.
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Pierre tombale au cimetière de Hammond
(ON), démontrant l’inhumation du corps de
Gédéas Saumure, décédé en 2009, de son
épouse Léontine Lauzon en 1978 et de son
fils Simon Saumure décédé en 1986.
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Photo de mariage de Gédéas Saumure et de Léontine
Lauzon, le 26 octobre 1919, à South Indian.

Alfred Lauzon et Marguerite Ladouceur,
parents de Léontine Lauzon.
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Photo prise vers 1930 à Massena NY, de Gédéas Saumure accompagné de son épouse, Léontine Lauzon et du
père de celle-ci, Alfred Lauzon, ainsi que ses quatre enfants : Laurette, Yvette, Annette & Simon.

Vers les années 1940, Léontine
Lauzon & Gédéas Saumure, à
leur ferme à Hammond, Ontario.
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Les enfants de Gédeas Saumure et de Léontine
Lauzon et leurs conjoints: (debout, de gauche à droite)
Léo Paul Lemery, Yvette Saumure-Lemery, Simon
Saumure, Augustin Guindon, Lorette Guidon-Saumure,
Annette Saumure-Tessier, Roméo Tessier et Emma
Tessier-Saumure (assise).

Les quatres enfants de Gédéas Saumure
et de Léontine Lauzon: Yvette, Simon,
Laurette et Annette.
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Gédéas Saumure au courant des années 1980.

Léontine Lauzon-Saumure au courant des années 1970
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Famille Saumure…d’où on vient…
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9e génération: Simon Saumure & Emma Tessier
Simon
Né du mariage légitime de Gédéas Saumure et de Léontine Lauzon, il fut baptisé à Limoges (ON), le 5
mai 1922. Il épousa Emma Tessier dit Lavigne à Hammond (ON), le 10 juin 1941. Il décéda et fut
inhumé au cimetière de Hammond (ON), le 10 décembre 1986.

Emma Tessier dit Lavigne
Née du mariage légitime de Wilfred Tessier et d’Adeline Saumure, elle fut baptisée à Hammond, le 24
janvier 1922.

Enfants:
Gilles : né le 6 mai 1942, il épousa Aline Brisson le 26 mars 1960 et eu 5 enfants : Michel né
le 29 octobre 1960, Marcel né le 17 mai 1962, Jacques né le 21 janvier 1964, Suzanne née le
31 janvier 1967 et Mélanie née le 19 janvier 1973.
Fernand : né le 5 août 1946, il épousa Pierrette Wolfe, le 3 septembre 1966 et eu 3 enfants :
Jean-Pierre né le 29 octobre 1967, Jean-Denis né le 23 septembre 1968 et François né le 14
février 1970.
Marie-Rose : née le 2 août 1949, elle épousa Gaston Garreau, le 2 août 1949 et eu 1 enfant :
Martin né le 15 août 1976. Elle épousa Michel Lemire en 2e noces et n’eu aucun autre
enfant.
Aline : née le 18 septembre 1951, elle épousa Guy Hébert le 5 octobre 1968 et eu 2 enfants :
Stéphane né le 18 décembre 1971 et Benoit né le 2 mai 1976.
Irène : née le 1er mars 1955, elle décéda suite à un accident de voiture le 11 novembre 1973.
Pierre : né le 11 septembre 1958, il épousa Louise Madère le 1er juillet 1978 et eu 3 enfants :
Paul né le 18 décembre 1982, Patrick né le 17 mai 1984 et Pascal né le 19 février 1987.
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Registre paroissial de Limoges (ON), démontrant la
naissance de Simon Saumure, fils de Gédéas Saumure
et Léontine Lauzon, baptisé le 5 mai 1922.

Registre paroissial de Hammond (ON), démontrant la
naissance d’Emma Tessier dit Lavigne, fille de
Wilfred Tessier dit Lavigne et Adeline Saumure,
baptisée le 24 janvier 1922.
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Petit Simon…

Simon Saumure … quelques années avant
son décès.
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Mariage de Simon Saumure et Emma Tessier, le
10 juin 1941, à Hammond (ON).

Simon Saumure et Emma Tessier à leur 45e
anniversaire de mariage.
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9e génération: Laurette Saumure & Augustin Guindon
Laurette
Née du mariage légitime de Gédéas Saumure et de Léontine Lauzon, elle fut baptisée à Limoges (ON),
le 17 janvier 1924. Elle épousa Augustin Guindon à Hammond (ON), le 14 février 1942.

Augustin
Né du mariage légitime de Joseph Guindon et d’Emilia Lemery, il fut baptisé à Hammond (ON), le 3
avril 1918. Il décéda et fut inhumé au cimetière de Hammond (ON), le 15 mars 1976.

Enfants:
Lise : née le 5 février 1945, elle épousa André Lalonde le 11 août 1962 et eu 4 enfants :
Chantale née le 25 mars 1963, Carole née le 17 avril, Johanne née le 7 septembre et Rock née le
17 août.
Denis : né le 6 août 1946, il épousa Louise Lalonde le 18 mai 1969 et eu 2 enfants : Yves né le
24 août 1971 et Stéphane né le 4 décembre 1972.
Jean : né le 13 mai 1947, il épousa Claire Pagé le 23 septembre 1967 et eu 4 enfants : Marc né
le 22 juillet 1968, Josée née le 3 février 1971, Pierre né le 15 septembre 1973 et Nadine née le
15 novembre 1974.
François : né le 24 octobre 1949, il épousa Ginette Gendron le 4 juillet et eu 2 enfants :
Manon née le 17 avril 1972 et Mario né le 20 décembre 1977.
Nicole : née le 23 décembre 1957, elle épousa Ronald Lalonde le 12 août 1978 et eu 2
enfants : Benoit né le 29 décembre 1982 et Mathieu né le 9 décembre 1984.
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Registre paroissial de Limoges (ON), démontrant la
naissance de Laurette Saumure, fille de Gédéas
Saumure et Léontine Lauzon, baptisée le 17 janvier
1924.

Registre paroissial de Hammond (ON), démontrant la
naissance d’Augustin Guindon, fils de Joseph
Guindon et d’Emilia Lemery, baptisé le 3 avril 1918.
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Petite Laurette…

Laurette Saumure-Guindon … quelques années
plus tard.
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Mariage de Laurette Saumure et Augustin Guindon à
Hammond (ON), le 17 janvier 1924.

Famille Saumure…d’où on vient…

Page 119

9e génération: Yvette Saumure & Léo Paul Lemery
Yvette
Née du mariage légitime de Gédéas Saumure et de Léontine Lauzon, elle fut baptisée à Massena (NY),
le 29 août 1925. Elle épousa Léo Paul Lemery à Hammond (ON), le 18 avril 1944.

Léo Paul Lemery
Né du mariage légitime de Venance Lemery et d’Albertine Guindon, il fut baptisé à Bourget (ON), le
10 mai 1921. Il décéda le 24 août 2001 et fut inhumé au cimetière de Bourget (ON).

Enfants:
Pauline : née le 12 mars 1945, elle épousa Laurent Lalonde à Bourget (ON), le 21 janvier
1967 et eu deux enfants : Roxanne née le 28 novembre 1967 et Crystine née le 10 juin 1969.
Hélène : née le 11 juin 1946, elle épousa Rhéo Desjardins à Bourget (ON), le 1er juin 1968 et
eu deux enfants : Sylvie née le 12 janvier 1970 et Nathalie née le 22 avril 1973.
Paul-André : né le 13 avril 1949, il épousa Claudette Vinette à Rockland (ON), le 2 octobre
1971 et eu deux enfants : Nadine née le 27 avril 1974 et Mathieu né le 29 juillet 1977.
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Yvette adolescente…

Petite Yvette…

Yvette Saumure-Lemery… quelques années plus
tard.
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Yvette Saumure et Léo Paul Lemery, quelques années après leur mariage.
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Pauline…

Helene…

Les enfants d’Yvette Saumure et Léo Paul Lemery : Pauline,
Paul-André et Hélène.

Paul André…
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9e génération: Annette Saumure & Roméo Tessier
Annette
Née du mariage légitime de Gédéas Saumure et de Léontine Lauzon, elle fut baptisée à Massena (NY),
le 22 juin 1928. Elle épousa Roméo Tessier à Hammond (ON), le 9 juillet 1946. Annette décéda le 31
janvier 2011 et fut inhumé au cimetière de Hammond (ON), le 7 février, 2011.

Roméo Tessier
Né du mariage légitime d’Alphonse Tessier et de Maria Chartrand, il fut baptisé à Hammond (ON), le
19 juin 1926.

Enfants:
André : né le 30 septembre 1948, il épousa Francine Desjardins, le 30 septembre 1970 et eu 1 enfant :
Martin né le 11 août 1981.
Donald : né le 11 octobre 1950, il épousa Monique Poirier en juillet 1973 et eu 2 enfants : Pascal né le
30 juillet 1974 et Caroline née le 27 février 1977.
Yves : né le 1er mars 1952, il épousa Germaine Perron en 1972 et eu 1 enfant : Christian né le 14
novembre 1978.
Diane : née le 14 janvier 1957, elle épousa Pierre Laplante, en mai 1979 et eu 2 enfants : Mélanie née
le 3 décembre 1983 et Sylvain né le 10 avril 1982.
Luc : né le 16 février 1966.
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Petite Annette…

Annette adolescente…
Famille Saumure…d’où on vient…
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Mariage d’Annette Saumure et Roméo Saumure à Hammond (ON), le 9 juillet 1946.

Annette Saumure et Roméo Tessier quelques années
après leur mariage….
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