
Textes et arbres généalogiques portant sur les noms de famille 
des premiers Acadiens arrivés à Lac-au-Saumon à partir de 1896 

 
 

BRIAND  
 
Contrairement à la plupart des Acadiens des Îles-de-la-Madeleine arrivés à Lac-au-Saumon (1), Lucien Briand choisi plutôt de s’établir 
dans le canton Lepage au lieu du canton Humqui (2), plus précisément sur le lot 51 du rang I, le long de la route nationale. De plus,      
il est aussi probablement l’un des seuls à provenir d’Havre-Aubert. Lucien Briand est le fils de Pierre Briand et de Luce-Élizabeth 
Boudreau. D’après le curé Bouillon, il « était né de parents français sur une des îles du groupe Saint-Pierre et Miquelon. Parvenu         
à l’âge d’homme, il était passé aux Îles de la Madeleine, où il avait pris femme et avait élevé une nombreuse famille. » Ainsi,            
bien avant son arrivée à Lac-au-Saumon, il avait épousé, le 11 septembre 1860, à Bassin, Eugénie Cormier, fille de Firmin Cormier et 
d’Angélique Deveau. Dix (10) enfants sont nés de ce mariage.  

 
Lorsque Lucien Briand arrive à Lac-au-Saumon, en 1900, il est âgé d’environ 63 ans. Comme plusieurs de ses enfants se sont déjà 
mariés, seuls l’accompagnent dans son voyage vers Lac-au-Saumon, son épouse ainsi que ses enfants Joseph, Léonidas et Lucie. Il 
faut savoir toutefois qu’avant de venir s’établir à Lac-au-Saumon, Lucien Briand et sa famille avaient auparavant passé quelques 
années à La Malbaie, région de Charlevoix. C’est là que leur fille Clémentine avait épousé Jules Bouchard, le 19 juillet 1898. À         
cet endroit, tout comme aux Îles jadis, Lucien Briand était commis-marchand. À Lac-au-Saumon, il sera plutôt cultivateur. Quant à lui, 
Joseph Briand s’était marié le 20 août 1903, à Causapscal, avec Rébecca Boisselle.  

 
Le 1er juin 1905, Lucien Briand rend l’âme, âgé d’environ soixante-huit (68) ans. À ce moment, le lot 51 passe sous la propriété de son 
fils Léonidas. Toujours en 1905, lors du départ de Clément Cormier et de sa famille, les voisins de Lucien Briand, sa fille Clémentine 
Briand et son mari partiront de La Malbaie pour venir s’installer à Lac-au-Saumon, en prenant les lots 52 et 53 du rang I, et ce en 
compagnie des fils de Jules Bouchard issus de son premier mariage avec Anna Tremblay, en l’occurrence Edgard et Ludger.  

 
Lors du mariage de sa sœur Lucie avec Camille St-Pierre, survenu à Amqui le 15 mai 1906, Léonidas cède une partie de son lot       
au nouveau couple. Puis, c’est au tour de Léonidas de se marier. Il choisit pour épouse une femme du voisinage en la personne        
de Marguerite Cuyen, fille de Jean Cuyen et de Marie Rodgers, qu’il marie le 10 novembre 1908, à Lac-au-Saumon. Encore       
d’après le curé Bouillon, Léonidas Briand et Camille St-Pierre « préfèrent à la culture de la terre, le travail industriel où leur spécialité 



commande un bon salaire; les diverses ressources qu’ils tirent de leur terre n’en constituent pas moins pour eux un précieux appoint. » 
Les deux (2) beaux-frères travaillent assurément aux scieries de la compagnie Paradis & Frères. Il semble également qu’une autre fille 
de Lucien Briand, Albertine, ait également habité Lac-au-Saumon. En effet, avec son mari Daniel Langford, ils auront deux (2) filles qui 
naîtront à ici.  

 

Notons par ailleurs qu’en 1917, lors de la formation du conseil de la nouvelle Commission scolaire de Lac-au-Saumon paroisse, 
Léonidas Briand est élu au poste de commissaire. Plus tard, le 31 décembre 1933, Léonidas Briand est nommé marguiller de la 
Fabrique de Saint-Edmond-du-Lac-au-Saumon.  

 

Veuve de Lucien Briand depuis près de vingt (20) ans, c’est le 12 octobre 1923, à Lac-au-Saumon, que s’éteint Eugénie Cormier. Elle 
était âgée de 78 ans.  

________________________________________________ 

 

(1) En 1896, le futur territoire de la Municipalité de Lac-au-Saumon, sauf les lots 39 à 44 du rang I du canton Lepage, fait partie au niveau religieux de la Paroisse de                
Saint-Benoît-Joseph-Labre d’Amqui et au niveau municipal de la Municipalité de Saint-Benoît-Joseph-Labre d’Amqui. Les lots 39 à 44 du rang I du canton Lepage font quant à eux 
partie de la Paroisse et de la Municipalité de Saint-Jacques-le-Majeur-de-Causapscal jusqu’en 1909. En 1903, les lots des rangs B et I à VI sont détachés afin de former                
la Municipalité de Saint-Edmond. En 1905, les lots des rangs B, I et II du canton Humqui sont détachés afin de constituer la Municipalité du village de Lac-au-Saumon. En 1907, au 
niveau religieux, les lots des rangs B et I à VI sont érigés sous le nom de Paroisse de Saint-Edmond-du-Lac-au-Saumon. En 1909, les lots 39 à 67 du rang I du canton Lepage sont 
annexés à la Municipalité du village de Lac-au-Saumon au  point de vue municipal et à la Paroisse de Saint-Edmond-du-Lac-au-Saumon au niveau religieux.  

 
En ce qui a trait aux registres des baptêmes, mariages et sépultures, malgré que certaines cérémonies peuvent avoir lieu à l’école-chapelle du rang III du canton Humqui,          
tous les actes sont enregistrés dans les archives de la Paroisse de Saint-Benoît-Joseph-Labre d’Amqui jusqu’au 31 décembre 1904. À partir du 1er janvier 1905, la mission de          
Saint-Edmond-du-Lac-au-Saumon, qui deviendra par la suite une paroisse, obtient ses propres registres.  

________________________________________________ 
 

(2) Un canton (township en anglais) est une ancienne division cadastrale du territoire qui visait à faciliter la concession de terres publiques à des particuliers pour la 

colonisation (source : Wikipédia). Le canton était généralement établit avant l’arrivée des défricheurs. Le canton était divisé en rangs, eux-mêmes subdivisés en lots. Ce mode 

de division cadastrale a maintenant été remplacé par le « Cadastre du Québec » où chaque lot possède un numéro unique de « 1 000 000 » ou plus. Il n’y a plus de rang ni de 
canton. Toutefois, la division originale par cantons et rangs s’observe encore aujourd’hui, ne serait-ce que par la présence des routes de rang. Notons que toute la partie de 
l’actuelle Municipalité de Lac-au-Saumon située au sud du lac au Saumon et de la rivière Matapédia était comprise dans le canton Humqui (rangs B, I, II, III, IV, V et VI), tandis que 
la partie nord faisait partie du canton Lepage (rang I).  

________________________________________________  

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadastre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonisation


 
ARBRE GÉNÉALOGIQUE : Est présenté ci-après, l’arbre généalogique des pionniers(ères) dont il est fait mention à l’intérieur du texte précédent. Évidemment, 
cet arbre n’est pas complet et comporte probablement aussi des erreurs. Nous vous invitons à nous indiquer tout élément manquant et/ou erroné. Merci de votre 
collaboration !  

________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbre généalogique 

 
 

Pierre Briand  
   Luce-Élizabeth Boudreau  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Lucien Briand 

Eugénie Cormier 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                    
  Marie                           Sophronie              Cléophas    Alvina                         Octave                     Clémentine        Albertine             Joseph                     Lucie                    Léonidas  
  Chrysologue Cormier  Joseph Bouchard                        Euchariste Chiasson   Mathilda Boudreau   Jules Bouchard   Daniel Langford   Rébecca Boisselle   Camille St-Pierre   Marie Cuyen                                                       
                                                                                                                                                               Omer Angers          
 

 
 
Marie Briand – fille de Lucien Briand et Eugénie Cormier  
épouse de Chrysologue Cormier  

 
Sophronie Briand – fille de Lucien Briand et Eugénie Cormier  
épouse de Joseph Bouchard  

 
Cléophas Briand – fils de Lucien Briand et Eugénie Cormier  
 

Alvina Briand – fils de Lucien Briand et Eugénie Cormier  
épouse d’Euchariste Chiasson  

 

Octave Briand – fils de Lucien Briand et Eugénie Cormier  
époux de Mathilda Boudreau  

 

Clémentine Briand – fils de Lucien Briand et Eugénie Cormier  
épouse de Jules Bouchard  

 



Clémentine Briand – fils de Lucien Briand et Eugénie Cormier  
épouse d’Omer Angers – fils de Joseph Angers et Rose Morissette  
 

Albertine Briand – fils de Lucien Briand et Eugénie Cormier  
épouse de Daniel Langford – fils de William Langford et Marie-Eudozie Poirier  

      1.   Eugénie-Valéda Langford  
 
      2.   Blanche-Alida Langford  

 
Joseph Briand – fils de Lucien Briand et Eugénie Cormier  
époux de Rébecca Boisselle – fille de François Boisselle et Philomène Turgeon  

      1.   Berthe Briand  

 

Lucie Briand – fils de Lucien Briand et Eugénie Cormier  
épouse de Camille St-Pierre – fils de Joseph St-Pierre et Célina Gagnon  
 
      1.   Léo St-Pierre marié à Marie-Anne Leblanc  
            1.1 – Camilla St-Pierre mariée à Normand Fréchette  
            1.2 – Luce-Rollande St-Pierre  
            1.3 – Roberte-Alida St-Pierre  
            1.4 – Diane St-Pierre mariée à Jules Kiss  
 
      2.   Maurice St-Pierre marié à Jeanne-Berthe Ouellet  
            2.1 – Lucie St-Pierre 
            2.2 – Simone St-Pierre mariée à Nelson Bernard  
            2.3 – Lise St-Pierre mariée à Jean-Louis Gough  
            2.4 – Jocelyne St-Pierre mariée à Léopold Boudreau  
            2.5 – Joseph-Albert-Maurice St-Pierre 
            2.6 – Joseph-Marie St-Pierre  
            2.7 – Marie-Monique St-Pierre  
            2.8 – Anonyme St-Pierre  
            2.9 – Joseph St-Pierre 
            2.10 – Marie St-Pierre  
 
      3.   Blanche St-Pierre  
 
      4.   René St-Pierre marié à Lucie St-Pierre  



            4.1 – Renée St-Pierre mariée à Marius Gagnon  
                     4.1.1 – _______ Gagnon  
                                 4.1.1.1 – Enfant   
            4.2 – Carole St-Pierre mariée à Raymond Landry  
                     4.2.1 – Norman Landry  
                                 4.2.1.1 – Enfant  
                                 4.2.1.2 – Enfant  
                                 4.2.1.3 – Enfant  
 
      5.   Lucien St-Pierre marié à Sylvianne Rivard  
            5.1 – Gérard-Raymond St-Pierre  
            5.2 – Louisette St-Pierre mariée à Maurice Collin  
            5.3 – Jean-Marc St-Pierre marié à Hélène Coulombe  
 
      6.   Berthe St-Pierre mariée à Jules Sirois  
 
      7.   Paul-Émile St-Pierre marié à Lucille Perron  
            7.1 – Michel St-Pierre marié à Huguette Leblanc  
            7.2 – Marjolaine St-Pierre mariée à Michel Venne  
 
      8.   Yvonne St-Pierre mariée à Roland Paradis  
            8.1 – Hubert Paradis mariée à Geneviève Albert  
            8.2 – Monique Paradis mariée à Richard Vézina  
            8.3 – Micheline Paradis mariée à Jacques Mercier  
            8.4 – Marc-André Paradis mariée à Francine Michaud  
 
 

Léonidas Briand – fils de Lucien Briand et Eugénie Cormier  
époux de Marguerite Cuyen – fille de Jean Cuyen et Mary Rogers  

       
      1.   Wilfrid Briand marié à Blanche Morissette  
            1.1 – Jean-Yves Briand marié à Régina Bouchard  
            1.2 – Léonidas Briand marié à Isola Ouellet  
            1.3 – Raymond-Mario Briand  
            1.4 – Claude Briand marié à Claire Brisson  
            1.5 – Gilles-Eugène Briand  
            1.6 – Marc-André Briand marié à Ginette Bessette  
            1.7 – Denise Briand mariée à Romain Lemieux  
            1.8 – Nicole Briand mariée à Richard Hébert  



 
      2.   Arthur Briand marié à Laurette Lavoie  
 
      3.   Bernadette Briand mariée à Lauréat Thériault et Léon Hébert  
 
      4.   Blanche Briand mariée à Philippe Lavoie  
 
      5.   Laura Briand mariée à Eugène Greffard  
 
      6.   Édouard Briand marié à Roland Lebel  
 
      7.   Alphonse Briand marié à Suzanne Lapierre  
 
      8.   Jeannette Briand mariée à Charles-Eugène Canuel  
 
      9.   Madeleine Briand mariée à Robert Lagarde  
 
      10.   Gustave Briand marié à Rollande Élément  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

SOURCES : Le livre « Il y a cent ans, j’arrivions des Îles », publié en 1996 lors du centenaire de l’arrivée à Lac-au-Saumon des 
premiers Acadiens en provenance des Îles-de-la-Madeleine, ainsi que le volume « Au grand jour ou les évolutions d’une paroisse 
canadienne » du curé-fondateur de Lac-au-Saumon, l’abbé Alexandre Bouillon, constituent les principales sources ayant servi à 
l’écriture du précédent texte. D’autres informations proviennent des archives paroissiales d’Amqui et de Lac-au-Saumon ainsi que de 
certains sites web spécialisés en généalogie. La liste complète des sources utilisées est mentionnée ci-après :  
 

- ancestors.familysearch.org 
- Bouillon, Alexandre. Au grand jour ou les évolutions d'une paroisse canadienne, Saint-Edmond-du-Lac-au-Saumon, comté de   
  Matapédia, province de Québec (Canada). Éditions Vulliez, Joigny, Yonne (France), 1926, 312 p.  
- Comité du centenaire. Il y a cent ans, j’arrivions des Îles. Impression Nouvelle Image inc., Mont-Joli, 1996, 250 p.  
- Comité du centenaire. Programme-souvenir La mémoire en fête 1896 1996 Centenaire de l’arrivée des premiers Acadiens des  
  Îles-de-la-Madeleine à Lac-au-Saumon, Imprimerie Amqui (1996), Amqui, 1996, 47 p.  
- genealogie-info.ca 
- gw.geneanet.org 
- numerique.banq.qc.ca  
- www.ancestry.ca 
- www.mesaieux.com 
- www.nosorigines.qc.ca 


