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

 

 

DUCLOS 

 
Né le 26 septembre 1858, à Havre-aux-Maisons aux Îles-de-la-Madeleine, Claude Duclos semble être le seul Saumonois à avoir 
porté ce nom de famille. Il est le fils de Paul Duclos (ancien instituteur, décédé le 24 juillet 1899, à l’Étang-du-Nord) et de Virginie 
Turbide. Le 10 janvier 1881, à Havre-aux-Maisons, il épouse Clorinthe Cyr, fille d’Eugène Cyr et d’Adèle Arsenault.  

 
L’on sait qu’en 1906, Claude Duclos et son épouse sont déjà arrivés à Lac-au-Saumon (1). Dans l’édition du lundi 30 avril 1906 du 
journal Le Soleil, on y apprend que : « Pierre Bourque, autrefois des Îles-de-la-Madeleine, a complété sa magnifique bâtisse servant 
de magasin et a déjà commencé de placer ses marchandises. M. Bourque est pensionnaire chez M. Claude Duclos en attendant que 
tout soit complété pour recevoir sa famille, actuellement à Sydney. »  

 
Pour sa part, le curé-fondateur de Lac-au-Saumon, l’abbé Alexandre Bouillon, parle de l’Hôtel Duclos à la page 136 de son volume    
« Au grand jour » en disant que c’est à cet endroit qu’il se rend lors de son arrivée à Lac-au-Saumon par le train, le 6 octobre 1906, 
et que c’est aussi à cet endroit que « l’on consent à lui donner le couvert ». L’Hôtel Duclos était située au 281, rue St-Edmond (sur 
une partie du lot 31 du rang I du canton Humqui (2)), soit à l’endroit où, en 2021, l’on retrouve l’Auberge du Lac. Toutefois, il ne s’agit 
pas de la même bâtisse, puisque celle qui abritait l’Hôtel Duclos fut victime des flammes.  

 

Le 19 janvier 1912, en l’église de Lac-au-Saumon, Claude Duclos et Clorinthe Cyr sont les parrain et marraine de Rita Vigneault, née 
la veille, fille de Christophe Vigneault et de Delvie Leblanc.  
 
Dans l’édition du vendredi 28 février 1913 du journal Le progrès du Golfe, il est écrit à la page 2 : « Toute personne endettée envers 
Claude Duclos, ancien marchand du Lac au Saumon, voudront bien régler leur compte d’ici au 1er mars, sans autre avis. Isidore 
Asselin, comptable, Rimouski ».  



Mentionnons également que le beau-frère de Claude Duclos, Philippe Harvey, marié avec sa sœur Madeleine, est le frère de 
Séraphine et de Lédé Harvey, respectivement les épouses de Placide Cyr et de Dominique Cummings.  
 

Bien qu’il ne semble pas avoir eu d’enfant biologique, Claude Duclos fut toutefois le père adoptif de Marguerite Deraspe, fille de 
Narcisse Derapse et de Justine Cyr. En effet, lors de son mariage ayant eu lieu le 17 octobre 1911, à Lac-au-Saumon, avec 
Alexandre Vigneault, fils de Charles Vigneault et d’Élisabeth Deraspe, Marguerite Deraspe est présentée comme étant « fille élevée 
par Monsieur Claude Duclos ». Toutefois, après avoir donné naissance à quatre (4) enfants nommés Anita, Marie-Anna, Charles-
Eugène et Rose-Emma Vigneault, Marguerite Deraspe succomba à la grippe espagnole, le 28 octobre 1918. Le même jour, avant 
elle, son mari Alexandre Vigneault succomba lui aussi de la même maladie. Dans une lettre écrite par l’épouse de Claude Duclos à la 
mère de Marguerite Deraspe, Justine Cyr, qui demeure toujours à ce moment aux Îles-de-la-Madeleine, lettre parue dans l’édition du 
dimanche 12 avril 2020 du journal La Presse, elle lui apprend la mort de sa fille et de son gendre. On y apprend également que les 
Duclos demeurent maintenant à Québec et que Marguerite Derapse « a donné » ses plus vieilles filles, Anita et Marie-Anna, aux 
Duclos afin qu’ils puissent les élever. C’est l’une des petites-filles de Marie-Anne Vigneault qui a rendu public cette douloureuse lettre 
écrite en novembre 1918.  

________________________________________________ 

 

(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 

 
 

Antoine Duclos  
Madeleine Genodance  

 
                                                                                                                    

Paul Duclos  
Virginie Turbide 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                 
                                                      Irène Duclos                   Madeleine Duclos                   Édouard Duclos                   Claude Duclos  
                                                      Philippe Verdier              Philippe Harvey                      Pauline Derasp                    Clorinthe Cyr  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 



  



 
 



 

 

 
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 

 


