Marguerite Peuvrier, Fille du Roy à Rivière-Ouelle
Le 22 septembre 1663, Marguerite Peuvrier, en provenance de Brouage, nous arrive à Québec
sur le vaisseau l'Aigle d'Or. Cette Fille du Roy est accompagnée de sa mère Marguerite
Bougeoys, (Ne pas confondre avec Mère Marguerite Bourgeoys) veuve de Nicolas Peuvrier,
procureur au Parlement de Paris. Née en 1639, à Saint Severin-de-Rouen, Normandie,
Marguerite Peuvrier apporte avec elle une dot de 300 Livres, elle semble cependant sans la dot
du Roy.
Le 23 octobre de la même année, elle épouse à Château-Richer, Jacques Meneu dit
Châteauneuf, chirurgien, fils de Jean Meneu et de Jeanne Trochon, de Château-Giron, Rennes,
Bretagne. Le couple donnera naissance à 10 enfants, 4 garçons et 6 filles. Les deux premiers
enfants naissent à Château-Richer et à compter de 1667, les enfants suivants naissent à SteFamille, Ile d'Orléan. Lors du recensement de 1681, Jacques Meneu déclare posséder 2 vaches
et 9 arpents de terre en valeur, ça semble peu, mais il faut se rappeler qu'il est dit chirurgien lors
de son mariage. Ce dernier décède le 19 décembre 1690 à l'Hôtel-Dieu de Québec, âgé de 50
ans.
Presque 5 ans plus tard, Marguerite Peuvrier épouse en seconde noces à Québec le 10 octobre
1696, Guillaume Lizotte, lui aussi veuf de son premier mariage du 19 janvier 1670, avec Anne
Pelletier, laquelle avait donné naissance à huit enfants.
Le nouveau couple Lizotte-Peuvrier déménage à Rivière-Ouelle, là où Françoise Lizotte a déjà
épousé depuis le 12 février 1691, Joseph-Abraham Ouellet, un fils de l'ancêtre René Ouellet et
de Anne Rivet. D'ailleurs, sept des huit enfants du premier mariage de Guillaume se marient à
Rivière-Ouelle entre 1691 et 1710. Un fils et deux filles de Jacques Meneu et de Marguerite
Peuvrier se marient aussi à Rivière-Ouelle, ils ont sans doute accompagné leur mère dans son
déplacement avec Guillaume Lizotte. Ce sont: Joseph-Noël qui épouse Marie-Anne Lizotte, le
12 janvier 1705. Catherine qui a épousé Noël Lizotte, fils de l'ancêtre Guillaume Lizotte, le 28
janvier 1702 et Angélique qui a épousé, Joseph Noël Lévesque, fils de l'ancêtre Robert
Lévesque, le 26 novembre 1704. Bien évident que Marguerite et Guillaume sont en pays de
connaissance, au milieu des leurs.
Guillaume Lizotte décède à Rivière-Ouelle le 27 novembre 1706 âgé de 65ans. Marguerite
Peuvrier décède à l'Hôtel Dieu de Québec le 10 janvier 1709, âgée de 66 ans. Une recherche
plus exhaustive nous permettrait de découvrir les nombreux liens existant entre les familles:
Bouchard, Dancause, Lévesque, Lizotte, Meneu, Minier/Lagacé et Ouellet.
Vous êtes maintenant invités à lire le texte relatant l’histoire d’une autre Fille du Roy ayant
vécu à Rivière-Ouelle en la personne de Jacquette Michel.
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