Catherine de Baillon, Fille du Roy à Rivière-Ouelle
Septembre 1669 marque l'arrivée de Catherine Baillon (de Baillon), née en 1645, fille de
Alphonse de Baillon, seigneur de la Mascotterie et de Louise de Marle, région de Chevreuse
(Yvelines), en provenance de Charte/Beauce. Le 12 novembre de la même année, en l'église
Notre-Dame de Québec, elle épouse Jacques Miville/Deschênes, fils de l'ancêtre Pierre Miville
et de Charlotte Mongis arrivée en Nouvelle-France en 1649.
Après avoir vécu à Québec quelques années, le couple effectuera un arrêt d'une durée
indéterminée à St-Jean-Port-Joli là où nait leur fille Marie le 30 mars 1675 et viendra s'établir à
la Grande-Anse lieu dit le Cap-Martin, sur une terre qui a été concédé à Jacques Miville par le
seigneur de La Bouteillerie en 1674. En 1676, Jacques Miville vend cette terre pour s'établir à
Rivière-Ouelle et revenir à nouveau à la Rivière St-Jean en 1684. Malheureuse coïncidence,
Catherine de Baillon et Jacques Miville décèdent tous les deux le 27 janvier 1688, laissant six
enfants orphelins qui seront pris en charge par le frère de Jacques, François Miville lequel
compte déjà une famille de 12 enfants de son mariage avec Marie Langlois décédée depuis le
14 août 1687. François vint alors s'établir à la rivière St-Jean, il sera aidé par sa fille Anne qui
épousera à Rivière-Ouelle le 13 mai 1691, Mathurin Dubé, fils de l'ancêtre Mathurin Dubé et
de Marie Campion, Fille du Roy.
Le 7 novembre 1692, François Miville épouse à Rivière-Ouelle, Jeanne Savonnet, Fille du Roy
et veuve de l'ancêtre Damien Bérubé depuis le 7 mars 1688. Le Foyer de François et de Jeanne
compte à ce moment une maisonnée de 4 enfants Soucy, 4 enfants Bérubé, 11 enfants Miville,
soit 4 de Jacques et 7 de François. Le 18 janvier 1694, Jeanne Savonnet donne naissance à une
autre fille du nom de Marie-Françoise Miville.
Catherine de Baillon est sans doute cette Fille du Roy qui attire encore aujourd'hui le plus
grand nombre d'historiens et de généalogistes de par sa riche et intéressante histoire
généalogique, ce qui a permis de lui retracer une ascendance de 12 générations. Par certaines de
ses ascendances, Catherine de Baillon est rattachée à plusieurs familles de nobles et de
Bougeois de l'Ile-de-France et de Picardie, par d'autres, elle est rattachée à la plupart des
familles royales du Moyen Age, dont celle de Charlemagne.
De la descendance de Catherine de Baillon, nous y retrouvons des descendants des familles
souches de Rivière-Ouelle, dont Mathurin Bérubé, fils de Damien Bérubé et de Jeanne
Savonnet, lequel a épousé Marie-Angélique Miville le 6 avril 1712 à Rivière-Ouelle. Puis les
Bouchard, Boucher, Deschênes, Desjardins, Dubé, Grandmaison, Hudon, Lizotte, Michaud,
Miville, Ouellet, Pelletier, Picard, Saint-Pierre et Thibault.
Jeanne Savonnet, Fille du Roy fera l'objet de notre prochain reportage.
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