Jeanne Savonnet, Fille du Roy à Rivière-Ouelle
Jeanne Savonnet, Fille du Roy née vers 1647, fille de Jacques Savonnet et de Antoinette
Babillotte quitte La Pitié, une maison rattachée à l'Hôpital Général de Paris, dans la paroisse
Saint-Sulpice pour vivre une traversée difficile et débarquer en Nouvelle-France en 1670.
Peu de temps après son arrivée, Jeanne se retrouve en compagnie de Jean-Soucy dit Lavigne,
arrivé depuis le 17 août 1665, ce dernier étant soldat de la compagnie de Grandfontaine du
régiment de Carignan. Devenu colon défricheur, Jean épouse Jeanne en 1670. A ce jour, les
documents concernant leur mariage sont demeurés introuvables.
Le couple s'établi à l'Ile-aux-Oies puis ensuite à l'Ile-aux-Grues et donnera naissance à quatre
enfants: Anne, Pierre, Marie-Anne et Guillaume. Anne deviendra la mère des descendants de
Jean Lebel par son premier mariage et des descendants de Jacques Boy par son second
Mariage.
Puis Jean Soucy dit Lavigne décède dans des circonstances inconnues laissant Jeanne avec
quatre orphelins. Ici encore les documents confirmant le décès demeurent introuvables. A cette
période il faut se rappeler que le Père Thomas Morel, Jésuite, desservait la Côte-du-Sud depuis
la Ponte de Lévy jusqu'à Rivière-du-Loup et inscrivait les actes là où se trouvaient des
registres avec le très grand risque de perte de ses notes pendant les longs trajets en canots ou en
raquettes.
Comme le Père Thomas Morel desservait l'Ile-aux-Grues et Rivière-Ouelle, on se doute bien
qu'il a joué un rôle dans le rapprochement entre Jeanne Savonnet et Damien Bérubé, ce qui a
contribué au mariage de ce couple le 22 août1679 et c'est le premier acte de mariage inscrit aux
registres de la paroisse Notre-Dame-de-Bon-Secours de L'Islet. Jeanne et ses quatre orphelins
quittaient l'Ile-aux-Grues pour suivre Damien et aller vivre à Rivière-Ouelle sur sa terre en
développement depuis son acquisition le 24 septembre 1674.
Damien, né le 2 février 1647, est originaire de Roquefort, diocèse de Rouen en HauteNormandie. Il effectue sa traversée sur le Saint-Jean-Baptiste en 1671 en compagnie de son
compagnon et ami, l'ancêtre Robert Lévesque, de Jean-Baptiste Deschamps de Boishébert qui
deviendra par la suite seigneur de la Bouteillerie. Jean-Baptiste était le fils de Jean Deschamps,
seigneur de Costecoste, de Montaubert et des Landes et aussi le parrain de Damien.
Jeanne Savonnet et l'ancêtre Damien Bérubé ont donné naissance à six enfants. Marguerite leur
fille aînée épousera l'ancêtre René Plourde. Pierre leur fils aîné épousera Geneviève Dancause
et nous le retrouverons membre d'une Société de pêche aux marsoins. Viennent s’ajouter
Ignace, Marie-Josephte, Thérèse et Mathurin, fils posthume. Damien tout comme ses filles
Marie-Josephte et Thérèse décèdent prématurément le 7 mars 1688, nul doute de l'épidémie de
l'influenza et sont inhumés comme en fait foi l'acte de décès transcrit en latin le lendemain 8
mars. Ils reposent tous les trois dans le cimetière de Rivière-Ouelle.

Après quatre années de veuvage, Jeanne épouse le 7 novembre 1692, le veuf François Miville
dit Le Suisse. La maisonnée de Jeanne Savonnet compte alors 4 enfants Soucy, 4 enfants
Bérubé, 11 enfants Miville, soit 4 de Jacques, décédé et frère de François) et 7 de François.
Puis s'ajoutera une autre fille dont Jeanne donnera naissance du nom de Françoise Miville née
le 18 janvier 1694. Après avoir agit comme père nourricier et protecteur d'enfants de quatre
familles, François Miville décède le 23 novembre 1711.
Au printemps 6 avril 1712, Jeanne goûte le même jour, la joie du mariage de ses deux derniers
enfants, son fils Mathurin Bérubé qui épouse Marie-Angélique Miville et puis de sa fille MarieFrançoise Miville qui épouse Prisque Boucher.
Mars demeure un mois sombre et difficile pour Jeanne, elle y décède à son tour le 12 mars
1721. Elle est inhumée dans le cimetière de Rivière-Ouelle.
Si Jeanne Savonnet est la mère ancêtre de tous les descendants Soucy et Bérubé, elle est aussi
la grand-mère ancêtre des descendants des Bois depuis Jacques, des Lebel depuis Jean et des
Plourde depuis René et l'arrière grand-mère des descendants Maurais depuis Louis.
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