Le «top ten» des ancêtres «franco-américains»
identifiés dans les généalogies québécoises

The “Top Ten” Franco-American Ancestors Identified in Quebec Genealogies
Ancêtre
Franco-Américain

1

Louis Thériault

2

Geneviève Laframboise

3

Marie Thériault

4

Suzanne Gauthier

5

Pierre Chabot

6

Joseph Thibodeau

7

Jacques Vigneault

8

André Falmard

9

Guillaume Longpré

10

Michel Bisaillon
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Anastasie Cormier
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Pierre-Honoré Joubert

9
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Jean-Baptiste Vigneau

8
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Jacques Souchereau

9
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Marie-Thérèse Lessard

3

23
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Elisabeth Leblanc

5

22
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Anastasie Cyr

7
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Marie-Madeleine Marier

6
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De nombreux ancêtres francophones originaires des 13 Colonies
ou des États-Unis se retrouvent dans les généalogies de la
population québécoise contemporaine. Certains d’entre eux ont
eu un impact considérable quant au nombre de descendants que
l’on retrouve dans la population actuelle du Québec. Cet impact
a été ici estimé à l’aide de données tirées de 5 110 généalogies
ascendantes de résidants du Québec contemporain. Les
généalogies ont été reconstruites à l’aide du fichier BALSAC
(UQAC, http://balsac.uqac.ca). Ce tableau présente quelques
informations à propos des dix plus importants ancêtres francoaméricains identifiés (sept hommes et trois femmes), tous
mariés au cours du 18e siècle. Ceux-ci sont classés par ordre
décroissant du nombre de leurs petits-enfants qui se sont mariés
au Québec. À noter que cinq de ces ancêtres sont d’origine
acadienne (déportés ou enfants de déportés de la période du
Grand Dérangement); il s’agit de Louis Thériault (le plus
prolifique, avec neuf enfants et 49 petits-enfants mariés),
Marie Thériault, Joseph Thibodeau, Jacques Vigneault
et André Falmard.

Numerous francophone ancestors originating from either the
13 Colonies or the United States find themselves within the
genealogies of the contemporary Quebec population. Some of
them have had a considerable impact on the number of
descendants that we find within the current population of
Quebec. This impact has been estimated using data taken from
5110 ascendant genealogies of contemporary individuals. The
genealogies were reconstructed based on information contained
in the BALSAC file (UQAC, http://balsac.uqac.ca). This table
presents some information regarding the 10 most important
franco-american ancestors identified (seven men and three
women), all married during the 18th century. These are classified
in decreasing order according to the number of grand children
that married in Québec. Note that five of these ancestors are of
Acadian origin (either deported or children of deported from the
Great Upheaval); these are Louis Thériault (the most prolific,
with nine children and 49 grand children that married),
Marie Thériault, Joseph Thibodeau, Jacques Vigneault et André
Falmard.
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