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Introduction 
 
Au Québec, ils étaient Abénaquis, mais par alliances inter-nations et relationnelles établies par 
notre Charles, amené par le missionnaire Oblat pour développer l’agriculture connue des 
Abénaquis  pour la construction de Mashteuiatsh, ils furent recensés en 1891 et 1881, à 
Mashteuiatsh, où ils étaient qualifiés comme étant de nation Abénaquis. 
 

 
Recensement de 1891 
 
 
Toutefois, au recensement de 1901, ils furent officiellement recensés pour la première fois comme 
Montagnais, étant maintenant officiellement membres de la Bande 076, Mashteuiatsh. 
 

 

 
Pour le nom Neptun-Neptune, cet orthographe relève plutôt des noms rendus aux esclaves noirs 
des colonies romaines, communes aux Antilles Françaises avec des noms terminant régulièrement 
par « us », tel Hermulus, Brutus, entre autres. On sait qu’au Québec, 2692 autochtones et 1400 
noirs furent des esclaves nommés Panis probablement pour « Pawnees », appartenant à des 
personnages européens, mentionnés par Marcel Trudel dans son ouvrage,  Le Dictionnaire des 
Esclaves et de leurs Propriétaires au Canada Français, où deux Neptunes, qualifiés de nègres sont 
mentionnés dans des sépultures avec leurs propriétaires comme témoins.  
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Quelques généalogies des familles de Mashteuiatsh 
 

Paul Duchesne                      Marié le 21-09-1841 à      Ursule Nepton, de Jean Nepton, Innu et 

   Le premier Duchesne à marier une           Baie St-Paul        Cécile Picard, Wendat-Huronne 

    autochtone. 

Jean Nepton est l'ancêtre Abénakis de tout les Nepton du Québec, le premier de sa lignée à 

Mashteuiatsh. Les Duchesne sont autochtones à partir de cette union, les précédents, ici-bas sont 

tous d'origines Européennes, ainsi que leurs femmes : 

  

Louis Duchesne                      Marié le 23-04-1804 à      Judith Godin, de Denis Godin et 

                                                                                              Geneviève Lavoie, de Baie St-Paul 

  

Pierre-Frédérique Duchesne, Marié le 17-10-1769 à  Marie Julie Girard, de Nicolas Girard 

                                                                                               d'origines de Larochelle et de Bretagne 

                                                                                               et de Marguerite Tardif, aux ancêtres  

                                                                                               en provenances de Larochelle et de 

                                                                                               Aunis, de France 

  

Pierre Duchesne,                   Marié le 23-11-1739 à     Angélique Lavoie, de Jacques Lavoie et 

                                                              Baie St-Paul           d’Angélique Garand, tous deux d'origines 

                                                                                              de Normandie 

  

Jacques Duchesne,               Marié le 11-09-1709 à     Marie Angélique Tremblay, de Michel   

                                                               Baie St-Paul            Tremblay, fils du premier Tremblay , 

                                                                                              Pierre de St-Malo de Randonnay,  

                                                                                             Tourouvre en Mortagne, marié le 2-10 

                                                                                              1657 à Anne Achon, de Larochelle. 

  

9-Pierre Duchesne dit Lapierre, le premier au Québec, de Le Mesnil-St-Georges en Picardie, 

Marié le 7-01-1666 à l'Île d'Orléan, à une dénommée Catherine Rivet, de St-Mauger, également de 

France. 
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Buckell 

Johnny Buckell (Cyriaque)                Marié le 3-10-1892                       Georgina Tremblay 

                                                             Mashteuiatsh                            de Jules et Annette Gagné 

Johnny Buckell est décédé le 29-11-1932 et inhumé la 2 décembre 1932 à Pointe-Bleue 

  

Charles Buckell-Cyriaque-BOUCLE    Marié le 5 mai 1860                     Élisabeth Girard de 

Bouchard                                              Laterrièrre, Saguenay            Jacques Jacob Girard et Mathilde  

  

Cyriac Buckell dit « le vieil indien »    Marié le 17-06-1835                    Christine Dianais 

                                                                     Poste du Roi                                MONTAGNAISE 

  

Cyriac BUCKELL  dit "le viel indien" est baptisé le 19 OCT 1800 Québec. Il viens d'une famille 

allemande arrivée à Québec à la fin du XVIIe siècle pour travailler dans les mines, Ciriac Buckle 

(Québec, 1800 - après 1874) fut le premier colon à s'établir au lac Kénogami, à l'entre la rivière aux 

Sables, en 1828-1829. Son prénom lui vient de son parrain, Ciriac Weipert. Quant à son nom de 

famille, l'orthographe est incertaine, car on ne possède pas sa signature. Son baptistaire indique 

Buckle, mais on connaît aussi Bockle, Bouckle, Boukle, Boucle, Buckel, Bokel, Bouc, Bouck, Bouk et 

Boucher.1 

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 Noms et lieux du Québec, ouvrage de la Commission de toponymie paru en 1994 et 1996 sous la 
forme d'un dictionnaire illustré imprimé, et sous celle d'un cédérom réalisé par la société Micro-
Intel, en , à partir de ce dictionnaire. 
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Courtois, Coute-Noir, Phillipe: de Mashteuiatsh et Côte-Nord 
 
 Un dénommé François Desgagné serait né vers 1875 sans d’autres détails. Les dates de mariages 
des parents des deux parties sont notées dans Le répertoire des mariages de Notre-Dame-du-Lac-
St-Jean, Roberval (1860-1980). Microfilm Drouin 3084 de Roberval. 

  

Ses parents, François Desgagné et Elmire Courtois furent mariés le 22 juillet 1902, à Pointe-Bleu, 

où la mention des parents des deux parties sont mentionnés, du microfilm du même secteur, de la 

collection Drouin, du microfilm 525 de Pointe-Bleu de la collection Drouin. 

  

Ce sont les parents de, Elmire Courtois, Coute-Noir baptisée le 8-08-1874 à St-Prime qui nous 

concerneront ici. Joseph Courtois et Adèle Philippe, mariés le 10-11-1873 à St-Prime, où le nom 

Courtois prend un autre forme orthographique, « Coute Noire ». Le nom prend des changements 

similaires lors des recensements. Microfilms Drouin 535 de St-Prime.  

  

Du même microfilm, au mariage de Joseph Coute-Noir et d’Adèle Philippe, du 10 novembre 1873, 

une année avant la naissance d’Elmire, une mention est au registre du fait que le père d’Adèle 

Philippe, Louis Philippe est un Abénakis et la mère, Adeline Harvey. Joseph Courtois est décédé le 

22 mars 1935 à Mashteuiash. Microfilms Drouin 535 et 3096. 

  

Au mariage de Louis Philippe et de Adeline Harvey, du 29-08-1847, dans Les Escoumins du 

microfilm 2433 de la collection Drouin, une mention est sur le statut de veuf de Louis Philippe. De 

son dernier mariage avec Marie-Anne Denis, les mentions de « Louis Philippe Abénakis agé de 22 

ans et de Marie Anne Denis Montagnaise agée de 17 ans. ». Du microfilm 2579 de Ste-Geneviève 

de Batiscan, de la collection Drouin. 
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Mythes fréquemment rencontrés 

Gill 

1-Hylas Gill & Évangeline Lemoine 12-2-1910, Pierreville 

Denis Gill                                                         4 Février 1856                                               Émilie Grondin 
                                                                            Pierreville                                   

Antoine Gill                                                   21 Février 1803                                         Élisabeth Gamelin  
                                                                      St-François-du-Lac 

 
François GILL-Langoumois                          18 Juillet 1768                         M.-Anne Couturier-Labonté 

St-François-du-Lac 

Samuel Gill                                                  mariés vers 1715                                                Rosalie James  
St-François-du-Lac 

Samuel  fut capturé par les indiens à l'âge de 9 ans. Il a marié une autre captive soit Rosalie James. 

Toutefois, plusieurs de leurs enfants ont mariés des autochtones: 

-Gill, Jeanne-Madeleine  
Conjoint: Louis HANNIS, (m. 1735) 
-Gill, Joseph-Louis  
Notes: Aussi  nommé Joseph-Louis Magwawidobait (chef d'Odanak) et Joseph Gill. Il provient des 
provinces américaines, originaire du village des Abénakis mais de sang anglais : Le Chef Blanc des 
Abénakis). 
*Conjoint(1):  M.-Jeanne Nanamagouiemet, (m. 1739, Odanak) 
Conjoint(2):  Suzanne Gamelin, (m. 2 NOV 1763, St-François-du-Lac) 
- Gill, Josephte  
Conjoint: Louis WATSO, (m. 1755)  
-Gill, Joseph  
1er Conjoint : Suzanne ABENAQUIS, (m. 1750, Odanak) 
2ième Conjoint: Therese ABENAQUIS, (m. 1782) 
-Gill, M.-Appoline  
Conjoint: Louis-François ANNANCE, (m. 1755) 
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NEPTON ET SIMON (SIMEON) DE MASHTEUIATSH 

Guides des missionnaires 

  
Tiré de “THE PERIBONCA AND TSCHOTAGAMA”, le  texte intégral traduit en français, est suivit de la 

version intégrale en anglais, l’historique archivé  par Edward-Thomas-Davies Chambers: 2  

 

 
 

Ce dernier écrivain aventurier d’Essex en Angleterre décrit ses guides, qu’il nomme deux "leaders": 
Joseph Siméon et Joseph Nepton lors d’une expédition du Lac St-Jean à la Rivière Péribonka, en 
page suivante. 

                                                           
2Edward-Thomas-Davies Chambers, Tiré de “THE PERIBONCA AND TSCHOTAGAMA”, le  texte 
intégral traduit en français, est suivit de la version intégrale en anglais, l’historique archivé  par 
Edward-Thomas-Davies Chambers (1852-1931) et son ouvrage 
 https://archive.org/details/cihm_00549  

https://archive.org/details/cihm_00549
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“La plus large et la plus tributaire rivière du Lake St. John est la Péribonka, ou Peribonka River, dont 

le nom en dialecte Montagnais signifie " la rivière à la bouche salée," une appellation dont la 

 signification ne peut manquer d’être apprécié par ceux qui ont vu ses estuaires bas, sableuses de 

plus de 2 miles en profondeur. L’erreur en traduisant Peribonka « rivière curieuse » a déjà été 

faite. 
  

Le Péribonka est de 200 à 300 miles en longueur, et est de la grandeur d’un pays comme 

l’Angleterre et Wales. Riche en tourbillons et rapides bouillantes, elle est fameuse pour le monstre 

ouananiche et la truite trouvées dans le haut du lac et pour l'énorme brochet qui errent parmi ses 

eaux profondes. Seulement quelques chasseurs indiens ont tiré un coup de feu sur les canards qui 

fréquentent ses eaux supérieures, ou dans le corps d'un des nombreux grands ours noirs qui 

mangent des baies d'automne sur le lac Tschotagama. 
  

Le voyage du Lake Tschotagama est d'un intérêt profond pour le bûcheron et canoéiste, peu 

importe dans quelle direction le lac est abordé. Le plus court chemin du lac St-John, est par le biais 

de la rivière Péribonka, et c'est aussi que la plus prolifique et passionnante aventure, en raison de 

la descente rapide, brutale des eaux de ce fleuve puissant. Soit la montée ou la descente de 

Tscliotagama devraient être prise par le biais de la Péribonka, mais il existe d'autres voies 

innombrables à la fois à l'est et à l'ouest, elles sont  toutes des attractions spéciales possédant 

pour le pêcheur. 
  

Parmi les quelques hommes blancs qui, avant 1892 avaient campé sur les rives du lac 

Tschotagama, M. Wm. Hayes, procureur adjoint de la ville de Londres, en Angleterre, et M. Eugene 

McCarthy, de Syracuse, de l’État de New York, l’ont atteint en 1890, par le biais de la rivière 

Mistook, de la Grande Décharge, et sont retournés au lac Saint-Jean par la Péribonka. Certains y 

sont allés par le biais de la Shipshaw, et d'autres encore par la rivière des Aulnaies. MM. EJ Myers, 

avocat, et AW Koehler, de New York, ont monté à Tschotagama en Juillet 1891, par le biais de la 

Péribonka, qui était la voie que j'ai choisi en Août 1892, sur laquelle j'ai visité le lac en compagnie, 

avec le lieutenant-colonel Andrew Haggard, DSO un sportif modèle, un charmant compagnon de 

camping, un conteur distingué, et un soldat aussi distingué, un ex-gouverneur de la pestilentielle 

Massowah, et, comme son plus jeune, mais plus largement connu frère, Eider, un romancier à 

succès et divertissant, comme pourraient  témoigner tout ceux qui ont lu et Dodo, Ada Triseott, ou 

Tempest Torn. LeColonel Haggard a voyagé et pêché dans tous les coins du globe, mais tellement 

impressionné étions-nous à la fois avec la magnifique grandeur et d'aventures peu périlleux de 

l'ascension de la Péribonka que nous avons déterminé son retour la façon dont nous étions venus, 

d'autant plus qu'il avait puissante rapides à exécuter dans nos canots en descendant le courant que 

nous avions pour la plupart de portage autour sur le chemin. 
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Un rapport très charmant et prolongée de l'ensemble du parcours de la plume du colonel Haggard, 

ou plutôt de son crayon, pour la plupart que celui-ci a été écrit dans son livre de  gribouillage, assis 

dans son canot en route, paru en mai (1893) numéro du magazine Blackwood. Son appréciation de 

la nature de la rivière Péribonka est laconiquement exprimée dans les lignes suivantes:   

« Le Péribonka, on peut remarquer, est une rivière noble qui est connu pour avoir un cours de 

miles au moins cent miles en direct. Je peux encore ajouter, après l'expérience personnelle, que 

c'est un fleuve terrible, et qui a un nerveux cerveau ou personne timide ne doit pas s'aventurer à 

monter dans un canot, de peur que, par un mouvement involontaire à un moment critique, lui et 

ceux qui l'accompagnaient se lancent dans l'éternité, car une exclamation prématurée, même, 

pourrait entraîner tout être dans l'un de ses tourbillons terribles innombrables, que ce soit pour 

être follement frappé contre les rochers de fer qui jaillissent partout de bas en haut, et qui bordent 

également cette marée terrible, ou vers le bas l'un des nombreux rapides de moussage au sol sans 

relâche à travers, des gorges sombre aux sourcils étroits, dans une succession de vagues souvent 

presque égale en hauteur et en fureur aux rapides terribles de Niagara lui-même.  
  

Lorsque M. Chambers et moi parlions au cours des événements de la journée, une nuit, dans notre 

petit camp à la tête de la neuvième ou dixième cataracte, autour de laquelle ont fait du portage, il 

a fait usage d'une expression concernant la rivière qui, le décrit exactement je pense. «Je 

l'appelle », dit-il, « terriblement furieux »; et que tout au long d'une grande partie de sa carrière, 

dans la mesure où nous sommes allés, très certainement. Mais il existe aussi de nombreux 

tronçons doux de beauté paisible et presque comme une tamise sur son sein, les endroits où il 

s'élargit de sa largeur habituelle d'environ un demi-mile dans le canal principal dans partir d'un 

mile à un mile et demi, où les îles , avec leur feuillage gracieux reflète sur l'eau, sont 

judicieusement jeté à la main, maternelle de la nature, et où les banques couvertes de forêts, au 

lieu d'être élevé, falaises aux fronts proéminents, parsemé au bord de l'eau avec une herbe 

verdoyante. Ce sont ces mêmes changements dans la nature de la rivière, de sauvage à pacifique, 

de calme à furieuse, qui font de la Péribonka une telle rivière que l'on voit rarement, et une 

justesse presque impossible à décrire». 
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Avec de bons guides (Nepton & Simon) la montée de la rivière à Tschotagama peut être accomplie 

confortablement en trois jours, et la descente de celui-ci en deux. Mais deux Indiens et un canot 

pour chaque touriste sont une nécessité. Lorsque nous avons fait le voyage nous avons quitté 

Roberval à cinq heures du matin, et atteint le lac, qui est presque soixante-dix miles de distance, 

vers deux heures de l'après-midi au troisième jour. Mais nous avons eu le meilleur des guides et le 

temps le plus favorable, et fait la traversée du lac Saint-Jean de Roberval à l'embouchure de la 

rivière, et les trois premiers miles de la rivière, à bord du petit bateau à vapeur L’Undine, que nous 

avions affrété pour l'occasion.  

 

L'embouchure de la rivière, bien que près de deux miles de large, est extrêmement difficile de la 

navigation. Pour quelques miles du lac Saint-Jean les deux rives de la Péribonka sont de sable et de 

limon, et relativement faible. L'immense lieu dans ses eaux au printemps de l'année a arrosé de 

très grandes quantités de ce sable, de sorte que, en règle générale les eaux du lac, jamais très 

profond, sont ici particulièrement peu profondes, et l'eau apportée par la grande rivière a 

beaucoup d'espace pour la diffusion que le chenal navigable qui est extrêmement étroit et 

tortueux. 

  

Cette chaîne a été montée par le bateau à vapeur pour deux ou trois miles, jusqu'à près de 

l'embouchure de la Petite Péribonka, qui est à la gauche inascendente du plus grand flux. Ici, après 

l'ajout d'un petit sac de pommes de terre à la fourniture de pain, biscuits, fromage, thé, café, 

sucre, et le porc, qui a été emballé pour nous à l'Hôtel Roberval, les guides, dont les leaders étaient 

l’Indiens plein sang Joseph Simon et Joseph Nepton, qui ont transférés les canots de la vapeur à 

l'eau, emballés les fournitures, et ont commencé à pagayer le large fleuve. Nous étions dans l'eau 

apparemment calme, mais le courant était si fort que, malgré la pataugeoire dure des deux 

hommes dans chaque pirogue, nous avons fait ce jour-là, que douze miles de là où nous avions 

laissé le bateau à vapeur. La première partie du voyage était dépourvue d'intérêt, à l'exception de 

celui attaché à la magnificence de la rivière, qui a continué à moyenne d'un tiers à deux tiers d'un 

mile de large.  
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La plupart des meilleurs bois avaient été coupés à l'écart des banques, qui par endroits ont montré 

des traces de sable de fer magnétique en assez grandes quantités. Parfois, les banques des sables 

étaient soixante-quinze pieds de hauteur ou plus, et de façon presque verticale que les flux étroites 

de sable roulaient lentement comme la mesure du temps dans un sablier. Nous avons rejoint la 

rive ouest, pour le déjeuner, vers midi, et nous ont apporté en outre bassin pour deux ou trois 

heures  observer les premières chutes de la Péribonka : le rugissement dont on entendait 

distinctement pour plus d'une demi-heure avant que nous les vîmes. ”  

  

 Version anglais originale en pages suivantes. 
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Version Anglaise originale: 

 

“The largest and wildest of the great tributaries of Lake St. John is the Peribonca, or Peribonka 

River, whose musical name in the Montagnais dialect signifies " the river with the sandy mouth," 

an appellation whose significance cannot fail of appreciation by all who have seen its low, sandy 

estuary of more than two miles in breadth. The error of translating Peribonca " The Curious River " 

has sometimes been made. 

  

The Peribonca is from three to four hundred miles in length, and drains an extent of country 

almost equal to the combined area of England and Wales. It is rich in roaring cataracts and boiling 

rapids. It is famous for the monster ouananiche and trout that are found in its upper lakes, and for 

the enormous pike that roam among its deep waters. Scarcely any but Indian hunters have ever 

fired a shot at the ducks that frequent its upper waters, or buried a bullet in the body of even one 

of the many big black bears that browse the autumn berries about Lake Tschotagama. 

  

The trip to Lake Tschotagama is of deepest interest to the woodsman and canoeist, no matter from 

what direction the lake is approached. The shortest route from Lake St, John is that by way of the 

Peribonca River, and it is also that most prolific of thrilling ad-venture, because of the rapid, 

precipitous descent of the waters of this mighty stream. Either the ascent to or the descent from 

Tscliotagama should be by way of the Peribonca, though there are innumerable other routes from 

both east and west, all possessing special attractions for the angler.  

 

Of the few white men who previous to 1892 had camped upon the shores of Lake Tschotagama, 

Mr. Wm. Hayes, Assistant City Attorney of London, England, and Mr. Eugene McCarthy, of 

Syracuse, N. Y., reached it in 1890, by way of the Mistook River, from the Grand Discharge, and 

returned to Lake St. John by the Peribonca. Some have gone there by way of the Shipshaw, and 

others again by the River des Aulnaies. Messrs. E. J. Myers, barrister, and A. W. Koehler, of New 

York City, ascended to Tschotagama in July, 1891, by way of the Peribonca, which was the route 

that I selected in August, 1892, on the occasion upon which I visited the lake in company with 

Lieutenant-Colonel Andrew Haggard, D.S.O. a model sportsman,a charming camping companion, a 

distinguished raconteur, and still more distinguished soldier, an ex-governor of pestilential 

Massowah, and, like his younger but more widely known brother, Eider, a successful and 

entertaining novelist, as all will gladly testify who have read Dodo and , Ada Triseott, or Tempest 

Torn. Colonel Haggard has travelled and fished in every quarter of the globe, but so impressed 

were we both with the magnificent grandeur and somewhat perilous adventures of the ascent of 

the Peribonca that we determined upon returning the way we had come, more especially as there 

were mighty rapids to be run in our canoes in descending the stream that we had for the most part 

to portage around on the way up.  
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A very charming and extended report of the entire journey from Colonel Haggard's pen, or rather 

pencil, for most of it was written in his scribbling book, sitting in his canoe en route, appeared in 

the May (1893) number of Blackwood’s Magazine. His appreciation of the character of the 

Peribonca River is tersely expressed in the following lines: 

  

"The Peribonca, it may be remarked, is a noble river that is known to have a course of at least live 

hundred miles. I may further add, after personal experience, that it is an awful river, and one that 

no nervous-brained or timid person should venture to ascend in a canoe, lest, by any involuntary 

movement at some critical time, both he and those with him be hurled into eternity ; for an 

untimely exclamation, even, might result in all being east into one of its myriad fearful maelstroms, 

either to be madly dashed against the iron rocks that everywhere spring up from below, and also 

fringe this dreadful tide, or down one of the numerous foaming rapids rushing relentlessly through 

narrow, dark-browed gorges in a succession of waves that frequently almost equal in height and 

fury the terrific rapids of Niagara itself. 

  

When Mr. Chambers and i were talking over the events of the day one night, in our little camp at 

the head of the ninth or tenth cataract, around which have had portaged, he made use of an 

expression concerning the river which I think exactly describes it. 'I call it,' he said, ' frightfully 

furious'; and that throughout a great part of its career, as far as we went, it most certainly is. Yet 

there are also many sweet stretches of peaceful and almost Thames-like beauty upon its bosom, 

spots where it broadens out from its usual width of about half a mile in the main channel into from 

a mile to a mile and a half, where islands, with their graceful foliage reflected on the water, are 

judiciously thrown in by nature's fostering hand, and where the forest-clad banks, instead of being 

high, beetling cliffs, are low and park-like, strewn to the water's edge with a grassy verdure. It is 

these very changes in the nature of the river, from wild to peaceful, from calm to furious, that 

make the Peribonca such a river that one seldom sees, and one almost impossible aptly to 

describe." 
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With good guides (Nepton & Simon) the ascent of the river to Tschotagama may be made 

comfortably in three days, and the descent there from in two. But two Indians and a canoe to each 

tourist are a necessity. When we made the trip we left Roberval at five o'clock in the morning, and 

reached the lake, which is nearly seventy miles distant, about two o'clock on the afternoon of the 

third day. But we had the best of guides and the most favorable weather, and made the crossing of 

Lake St. John from Roberval to the mouth of the river, and the first three miles of the stream, on 

board the little steamer Undine, which we had chartered for the occasion. 

  

The mouth of the river, though nearly two miles in width, is extremely difficult of navigation. For 

some miles from Lake St. John both banks of the Peribonca are of sand and loam, and 

comparatively low. The immense rise in its waters in the spring of the year have washed down very 

great quantities of this sand, so that as a rule The waters of the lake, never very deep, are here 

unusually shallow, and the water brought down by the great river has so much space for diffusion 

that the navigable channel is exceedingly narrow and tortuous. 

  

(Nepton & Simon) 

This channel was ascended by the steamer for two or three miles, until close to the mouth of the 

Little Peribonca, which is to the left inascending the larger stream. Here, after adding a small bag of 

potatoes to the supply of bread, biscuits, cheese, tea, coffee, sugar, and pork, which had been 

packed for us at the Hotel Roberval, the guides, of whom the leaders were the full-blooded Indians 

Joseph Simon and Joseph Nepton, transferred the canoes from the steamer on to the water, 

packed the supplies, and started to paddle us up the broad stream. We were in apparently placid 

water, but the current was so strong that, despite the hard paddling of the two men in each canoe, 

we made that day but twelve miles from where we had left the steamer. The first part of the 

journey was devoid of interest, with the exception of that attaching to the magnificence of the 

river, which continued to average from one-third to two thirds of a mile in width. 
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Most of the best timber had been cut away from the banks, which in places showed traces of 

magnetic iron sand in fairly large quantities. Sometimes the banks were seventy-five feet or more 

in height, and so nearly vertical that narrow streams of sand rolled slowly down them as if 

measuring time in an hour-glass. We landed on the western bank, for luncheon, about noon, and 

two or three hours' further paddling brought us to the first falls of the Peribonca, the roar of which 

could be distinctly heard for more than half an hour before we sighted them. 

  

One is irresistibly lost in admiration upon contemplating this magnificent cataract. It is formed by a 

long series of successive falls, in which the river is crowded by immense boulders of granite and 

gneiss into an extremely narrow gorge, where, in the space of about two hundred feet, the 

foaming waters, dashing continuous clouds of spray high into the air, are plunged downward more 

than half a hundred feet, sometimes by precipitous descents into a concave basin, whence, at its 

lower extremity, the very velocity of their fall throws them upward as well as onward over the 

uppermost verge of opposing rocks ; sometimes over a rapid succession of boulders scattered in 

irregular but seemingly more graduated descent, until a final plunge deeply disposes them upon an 

equally narrow bed of somewhat less uneven rock, where they form a series of angry rapids 

continuing for more than a thousand feet. 

  

The portage is around the westerly side of the cataract, over a series of boulders flanked on either 

side by yet higher and more massive rocks. Nobody needs to be told that this deep pathway, when 

the Peribonca, in spring-time, is twenty to thirty feet above its usual summer level, is the bed of 

another mighty cataract. In ascending, the Indians usually make a portage of three or four hundred 

yards only ; they run ashore near the foot of the rapids, and take the river again immediately above 

the falls at a few feet only from the brink of the precipice, where the velocity of the current is 

something really alarming to the tourist who finds himself afloat upon it for the first time. 

  

It is easy for the last of the guides that embark in the frail craft to hold it alongside the rocks until 

he, too, has stepped aboard. But then commences a very struggle for existence. The power of the 

current to force the canoe along with it over the cataract is with difficulty held in check at first, and 

finally but narrowly overcome by the desperate efforts of the men with the paddles. Vigorously, as 

for very life, do they ply their blades in the water or pry them against the boulders at the side of 

the stream, straining every nerve in the struggle. 
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The canoe remains nearly motionless between two mighty, opposing forces. If, as sometimes 

happens, the downward sweep of the water has the momentary advantage, and the canoe, 

despite the desperate efforts of the guides, appears to be gradually floating with the current, a 

dexterous stroke of his paddle, by the man in the stern, forces the craft into the shore, where it 

can be securely moored by a hand or a paddle upon the projecting rocks until another and more 

successful effort is made to forge it ahead. On the downward trip the canoe is often portaged only 

past the cataract itself, and made to shoot the whole of the rapids below, and the exhilaration and 

enjoyable nature of this experience is one of the most attractive features of the entire trip to and 

from Tschotagama. 

  

The second falls, so called, are, in comparison to the first, but a series of magnificent rapids, very -

wild and beautiful, but lacking, of course, the stern grandeur of the cataract described in the 

preceding lines. The portage around them is not very long, and though the upper part of the rapids 

is too much of a fall to be possibly descended en canot, we ran the lower portion on our return 

trip. 

  

The third and last portage of our first day's journey was somewhat longer than either of the others. 

The falls, which necessitate it, are called La Chute de la Savane, and, likeseveral of the cataracts of 

the Peribonca, are divided by an island into two distinct falls. Looking at them from below, the 

scenery here is of the most picturesque description. ” 
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Mariages de la famille Nepton du Lac St-Jean et du Québec 1926-1996 
 
L’Index des Mariages au Québec, de 1926 à 1996 de Institut de la statistique du Québec, est une 
programmation présentant les registres tels que ceux vus au Bulletin Statistique de Mariage, de la 
Province de Québec, du Service Provincial d’Hygiène. On y retrouve un numéro d’archivage à la base des 
documents, généralement du côté droit, de 6 chiffres. Pour le classement, les derniers numéros de 
l’année du mariage précèdent les 6 chiffres. Par exemple : 42-105196 signifierait que le mariage est bien 
de 1942, et se situe en position 104856, les actes des fichiers du Bulletin Statistique, étant tous en ordre 
numérique.  
 
Les Nepton, en ordre alphabétique des conjointes : 
 
Charles et Aline Barlati 30-12-1961, Jacques-Cartier                              
Stéphane et Johanne Bélanger 21-02-1992, Jonquière                         
Alain Joseph Fernand et Lynda Marie Belley 23-06-1978, Jonquière   
Gislain et Marthe Blackburn 29-07-1967, Chicoutimi                            
Julien Victor et Yvette Blanchette 17-07-1952, Jonquière                    
Sylvio et France Boily 30-12-1965, Chicoutimi                                       
Réjean Léon et Marie Boivin 25-05-1984, Ouiatchouan                        
Paul Étienne et Denise Bouchard 2-08-1965. Delisle                             
Marc Aurèle et Ghislaine Boudreault 31-07-1965. Chicoutimi               
René et Georgette Cauchon 13-12-1942, Chicoutimi,  fiche 42-105196 
Rénald et Jocelyne Champagne 31-08-1963, Laflèche                         
Edgar et Yvette Côté 14-07-1937, Chicoutimi                                      
Alfred et Germaine Coulombe 26-12-1933, Chicoutimi                           
Clermont Joseph et Marie Dorothé Liliane Deschênes 7-02-1975, Chicoutimi                                                                                                
Guy et Léona Desmeules 11-04-1966, Chicoutimi                                  
Serge et Monique Dubois 18-07-1970, Montréal, fiche 70-130719 
Rosaire et Lucille Dufour 18-02-1960, Jonquière                                    
René et Solange Dufour 12-09-1953, Montréal 
Marcel Joseph Daniel et Line Marie Huguette Fortin 15-05-1981, Alma                                                                                                       
Serge et Marjolaine Fortin 18-08-1978, Ste-Hedwidge                         
Guy Joseph et Marie Anne Sylvaine Fortin 21-04-1978, St-Coeur Marie                                                                                        
Jean Noel Toussaint et Johanne Lucie Christine Fournier, 19-07-1980, Montréal   
Joseph Roland Marc et Gaetanne Francoeur 7-07-1985, Jonquière      
Edgar et Solange Gagné 10-08-1969, Chicoutimi                                      
André et Denise Gagnon 14-07-1973, St-Honoré                                        
Pierre André Joseph et Isabelle Marie Nathalie Gagnon 3-08-1985, Chicoutimi                                                                                                 
Robert et Marielle Gaudreault 9-07-1966, Montréal   
Jean Guy et Monique Geoffrion 12-17-1986 à Montréal, St-Léonard                                                                                                
Marcel Claude et Gisèle Francine Gibeau 1-04-1967, Montréal                                                                                 
Michel et Louise Gilbert 13-07-1985, Charlesbourg                                
Yvon Joseph Fernand et Claudette Marie Jacqueline Gingras 9-17-1977, Montréal 
Charles et Amanda Girard 30-06-1926, Chicoutimi                           
André et Lise Godin 25-05-1974, Chicoutimi                                            
Lionel et Claire Gorneau 16-04-1952, Roberval                                      
Bertrand et Pierrette Gravel 27-09-1972, Chicoutimi                               
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Maurice et Yvette Gravel 7-04-1945, L’Assomption  
Jean-Claude et Gaétane Guérin 9-06-1962, Rouleau                              
Daniel et Marlen Guérin 6-07-1979, Jonquière                                         
Gérard et Murielle Guérin 29-10-1959, Jonquière                                   
Réjean René Rosain et Johanne Noella Flouda Joly 14-06-1980, Montréal   
Germain et Diane Laforest 21-11-1964, Jonquière                                     
Richard et Gilberte Laforest 26-05-1947, Chambord                             
Bertrand et Pierrette Lalonde 31-08-1957, St-Vincent-de-Paul, Laval 
Marie Raymond et Chantale Josée Larocque 28-08-1992, Chicoutimi                                                                                               
Donald et Liette Laurence 6-07-1974, Laval                                          
Maurice et Irène Lavoie 21-06-1949, Chicoutimi                                     
Charles Eugène et Rose Hélène Lavoie 4-06-1947, Chicoutimi             
Léonard et Yvonne Lavoie 10-02-1941, Kénogami 
Léonce Alfred Joseph et Yvonnette Marie Berthe Lebel 16-09-1982, Alma                                                                                                         
Réjean et Solange Leclerc 23-08-1974, Arvida                                      
Jean Pierre Charles et Michelle Marie Danielle Lefebvre 26-09-1980, Ouiatchouan                                                                                         
Jean Marie et Noella Lemay 25-07-1960, Arvida                                    
Daniel et Charlotte Lemieux 27-07-1973, Chicoutimi                             
Daniel et Christine Lepage 16-06-1990, La Malbaie                                
Claude et Ruth Lépine 28-06-1958, Varenne                                      
Joseph Jean Louis Pierre et Marie Suzanne Christine Lesage 18-07-1992, Longueuil                                                                              
Louis George et Pauline Lévesque 24-04-1951, Jonquière                    
Gilles et Jeannine Longpré 30-05-1964, Montréal 
Mario et Caroline Maltais 22-06-1991, Chicoutimi                                  
Claude et Nicole Maltais 3-10-1970, Kénogami                                    
Jean Guy et Cécile Matthieu 4-09-1965, Montréal 
Jean Guy et Lise Mayer 18-12-1965, Montréal 
Maurice et Lucille Monette 31-01-1953, Montréal 
Léonce et Rosa Morin 12-08-1942 Honfleur, Lac St-Jean 
Clermont et Yvette Nepton 25-05-1963, Kénogami                                
Joseph et Émelda Neron 23-07-1947, Chicoutimi                                  
Jean-Marc et Cécile Ouellet 26-04-1951, Pointe-Bleue                         
Lionel et Anette Pageau 7-07-1951, Jonquière                                       
Roland et Paule Paissant-Boileau  14-02-1942, Montréal, Ste-Jeanne D’Arc 
Thommy et Rita Parent 5-08-1968, Pointe-Bleue                                   
 René et Cliette Pearson 24-08-1938, St-Bruno, Lac St-Jean 
Roger et Ginette Pelletier 30-05-1964, Chomedey                                 
Mario et Dominique Perron 5-05-1990, Jonquière                                   
Noel et Madeleine Perron 9-08-1950, Arvida                                          
Peter et Yvonne Perron 25-10-1932, Chicoutimi 
Herménégild et Démérise Phillipe 19-04-1938, St-Urbain                
Julien et Claudette Pineaut 28-12-1963, Chicoutimi                               
Raymond et Monique Pineault 28-12-1959, Chicoutimi                          
Claude et Nicole Proulx 19-06-1976, Montréal   
Alain Alfred Joseph et Marlène Renée Marie Racine 10-08-1985, Jonquière                                                                                                
Joseph Marie Daniel et Josée Riverin 13-07-1991, Jonquière                
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Marcel et Monique Rivest 4-04-1970, Pointe-aux-Trembles                    
 
Jacques et Murielle Rosa 10-07-1965, Rivière à Pierre, Portneuf 
Pierre Clermont et Claire Françoise Rousseau 2-06-1979, Jonquière                                                                                                    
Théodule et Solange Scott 29-09-1962, Pointe-Bleue                             
Raymond et Marie France Shehy 14-11-1945, Jonquière     
Paul Émile et Gabrielle Simard 21-10-1961 à Jonquière                           
Michel et Hélène Simard 3-09-1976, Sept-Îles                                        
Gaston et Johanne Simard 17-05-1974, Chicoutimi-Nord                       
Alain et Suzanne Siméon 29-01-1966, Pointe-Bleue                               
Richard et Sonia St-Hilaire 7-10-1989, Chicoutimi                                  
Édouard et Alma Tremblay 24-06-1961, Pointe-Bleue                            
Alain et Christianne Tremblay 26-12-1973, St-Nazaire                           
Bertrand Edmond Joseph et Claire Huguette Marie Tremblay 12-07-1974, Kénogami                                                                             
Roger et Denise Tremblay 9-06-1973, Jonquière                                    
Carol Joseph Jean-Claude et Lucie Catherine Louiselle Tremblay 2-08-1980, Jonquière                                                                                
Yves et Marie Christine Liane Tremblay 6-06-1987, St-Honoré              
Jacques et Micheline Tremblay 11-07-1975, Jonquière                          
Eric et Nancy Tremblay 15-06-1996, Chicoutimi                                     
Eddie et Simone Marie Tremblay 20-04-1939, Chicoutimi 
Eudes Jean Arthur et Line Thérèse Marie Truchon 1-03-1974, St-Fulgème                                                                                              
Marie Raymond et Nicole Turcotte 18-04-1968, Jonquière                     
Edmond et Alice Vachon 14-10-1931, Chicoutimi 
Siméon et Florence Vaillancourt 24-07-1935, Jonquière   
Roland et Laurence Villeneuve 30-06-1956, Chicoutimi     
 
Neptune Le nom suivant fut émis lors de l’esclavage aux Antilles Françaises : Haïti, Martinique, et 
autres colonies françaises, mais certains curés ont donné cette formule orthographique pour certains 
Nepton : 
Jean Vicot et Jocelyne Cléophat 29-04-1995, Montréal-Nord              
Guy et Anna Dumay 3-01-1973, Montréal 
Jean Vicet et Marie Suzanne Denise Falcon 18-11-1989, Montréal    
François Henry Robert et Claudine Marie Christiane Froidebise 7-05-1994, 
St-Luc, St-Jean-sur-Richelieu, des Témoins de Jéhova, fiche 94-112101 
Fritzner et Michelle Henry 30-07-1977, Montréal        
                         
Des Nepturn : 
Richard et Simone Nepturn 26-01-1935, Montréal, Saint-Nom-de-Jésus 
 
Et Nepturne : (origines incertaines)  
Jean Perri et Lishe Charlotte Noel 9-06-1973, Montréal                        
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Maintenant, les conjointes Nepton, mariées, toujours en ordre alphabétique des conjoints....  
 
Nepto: l’unique de cet orthographe, 
Sylvie Marie Raymonde et Gérald Joseph Yvan Blackburn, 10-06-1978, Jonquière 
 
Nepton : 
Denise et Édouard Arcand 8-08 1959, Montréal 
Denise Marie et Serge Joseph Roger Arsenault, 12-01-1980, St-Laurent 
Johanne Marie et Rosaire Joseph Cyrille Auclair, 26-05-1984, Jonquière 
Jeannette et Lucien Beaudry, 6-12-1952, Jacques-Cartier 
Diane et Daniel Bergeron, 14-06-1980, Chicoutimi 
Madeleine et Robert Bergeron, 1-08-1953, Chicoutimi 
Hélène et Jocelyn Bernier, 26-05-1990, Saint-Jean-sur-Richelieu 
Colette et Lucien Bilodeau, 9-07-1971, Tache 
Marie Josée Huguette et Louis Joseph Bertrand Boily, 19-01-1991, Chicoutimi 
Huguette et Jacques Boisclair, 15-10-1994, Montréal-Nord 
Laurette et Isaie Boivin, 31-07-1928, Pointe-Bleue 
Raymonde et Denis Bouchard, 2-05-1964, Kénogami 
Ghislaine et Joseph Bouchard, 15-06-1954, Jonquière 
Nicole et Claude Boyer, 3-09-1960, Montréal 
Estelle et Eugène Pierre Brossard, 21-10-1933, Laval 
Claudette et Guy Casavant, 6-05-1976, Sorel 
Annette et Dominique Castonguay, 29-09-1970, Chicoutimi 
Line Marie Chantal et Claude Rolland Pierre Chagnon, 30-05-1986, Montréal 
Lise et Yvan Chayer, 20-07-1991, Jonquière 
Jacqueline et Henri Chouinard, 26-11-1955, Chicoutimi 
Letecia et Rosaire Constant, 29-09-1938, Montréal 
Agnès Carmen et Gerard Milton Coss, 27-12-1958, Chicoutimi 
Ginette et Jacques Dallaire, 14-04-1973, Arvida 
Armande et Michel Dery, 9-06-1956, Chicoutimi 
Suzanne et Bruno Desbiens, 30-06-1979, Jonquière 
Emma et Joseph Desbiens, 31-07-1928, Pointe-Bleue, fiche 28-105487 
Blanche Marie et Émile Paul Desjardins, 3-08-1935, Montréal 
Thérèse et Philias Gaston Dion, 4-09-1948, Chicoutimi 
Madeleine et Claude Ducharme, 17-04-1971, Arvida 
Jocelyne et Claude Dufour, 18-12-1971, Arvida 
Jacqueline Marie Anne et Joseph Raymond Dominique Dufour, 27-05-1977, Montréal 
Carmen Gisèle et Raymond Gilles Emond, 4-11-1963, Laterrière 
Germaine et Cléophas Ferland, 24-11-1926, St-Nazaire, Chicoutimi 
Marguerite Suzie et Joseph Roméo Yvon Gagné, 3-06-1988, Québec 
Pierrette et René Gagné, 15-08-1949, Montréal 
Thérèse et Jean Paul Gagnon, 2-07-1966, Arvida 
Hélène et Marc Gagnon, 30-06-1989, Jonquière 
Charlotte et Paul Gagnon, 23-02-1952, Sorel 
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Mariette et Raymond Gagnon, 7-01-1942, Jonquière 
Rita et Grégoire Gaudreault, 15-06-1954, Jonquière 
Francine Marie Rachelle et Roger Robert Bernard Gaudreault, 9-06-1978 , Alma 
Clémence et Lucien Gauron, 14-05-1958, Arvida 
Colette et Robert Gauthier, 9-07-1960, Montréal 
Rose et Gyslain Girard, 21-07-1972, St-Nazaire 
Louiselle et Hervé Marcel Gravel, 25-08-1962, St-Laurent 
Andrée et Roland Hardy, 04-12-1971, Montréal 
Lise Blanche et Mario Léo Hotte, 30-09-1971, Montréal 
Martine et Pierre Imbeault, 8-04-1989, Chicoutimi 
Nancy et Pierre Labrecque, 20-07-1991, Jonquière 
Jacqueline et Jean-Baptiste Laforge, 15-08-1949, Jonquière 
Jaqueline et Michel Lafrance, 13-01-1968, Montréal-Nord 
Anna Rose et Lucien Lalancette, 13-02-1945, Jonquière 
Ghislaine et Yvan Lalancette, 1-10-1966, Mistassini 
Claire et Jean Marie Langlais, 24-06-1959, Pointe-Bleue 
Joelle et Daniel Lapierre, 18-07-1992, Jonquière 
Micheline Marie Denise et Yves Joseph Adélard Lapointe, 25-09-1982,  
St-Léonard 
Alice et Henri Louis Larouche, 30-04-1930, Jonquière 
Priscilla Christine et Louis Marie Larouche, 26-05-1972, St-Nazaire 
Annette et Méridé Larouche, 28-10-1931, St-Urbain 
Gisèle et Roger Larouche, 31-07-1965, Chicoutimi 
Josée et Jean-Marc Latour, 10-08-1001, Saint-Jean-sur-le-Lac 
Rolande et Donatien Laurin, 8-05-1943, Montréal 
Bernadette et Stanislas Lavoie, 10-04-1926, Chicoutimi                 
Eugénie et Zéphir Laurent Lavoie, 5-02-1963, Dolbeau 
Thérèse et Gaston Lebrun, 23-06-1951, Montréal 
Aline et Réal Leclerc, 10-05-1974, Tache 
Rita et Marcel Lespérance, 31-07-1943, Montréal 
Christianne Marie Madeleine et Jocelyn Joseph Levesque, 12-07-1980, Montréal 
Gabrielle A. Et Charles Mc Kenna, 23-04-1938, Montréal 
Johanne et Sylvain Michaud, 26-12-1986, Jonquière 
Elian et Marc Migneault, 12-09-1959, St-Laurent 
Annie et Patrick Monney, 16-06-1990, Jonquière 
Emma Marie et Arthur Paul Morin, 15-11-1974 , Girardville 
Colette et Raymond Morin, 26-06-1954, Chicoutimi 
Jeanne Darc et Gérard Nadeau, 13-02-1943, Sorel 
Yvette et Clermont NEPTON, 25-05-1963, Kénogami 
Ginette et Michel Ouellet, 1-07-1972, Roberval 
Marie Pierrette Colette et Joseph Guy Camille Claude Ouimet 30-05-1988, 
Saint-Hyacinthe 
Nancy et Serge Ouimet, 23-08-1986, Blainville 
Sonia Marie Guylaine et Paul James Panneton, 24-01-1987, Saint-Laurent 
Blanche et Bernard Paquin, 14-02-1964, Montréal 
Thérèse et Réal Patry, 14-02-1953, Jacques-Cartier 
Annette et Eugène Paul, 25-08-1941, Pointe-Bleue 
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Paulette et Rolland Perron, 22-07-1950, Kénogami 
Marie Marlaine Bérange et Joseph François Jean René Pilote, 16-05-1992, Montréal 
Irène et Gérard Plante, 21-07-1951, Montréal 
Rose-Céline et Joseph Plourde, 23-06-1972, Kénogami 
Marguerite Marie et Hector Prudhomme, 15-05-1976, Montréal 
Jacqueline et Rosaire Prudhomme, 9-09-1939, Montréal 
Aline et Robin Racine, 27-12-1965, Jonquière 
Danielle et Roger Renaud, 3-06-1978, Otterburn Park 
Murielle et Jean Pierre Rivard, 24-06-1967, Montréal 
Lise et Michel Rivard, 10-09-1966, Montréal 
Yvonne et Frank Robertson, 18-05-1946, Montréal 
Marie Paule Lise et Joseph Robert Nelson Robertson, 20-06-1992, Roberval 
Collette et Pierre Roy, 8-11-1967, Laval 
Lucienne et Alfred Simard, 27-10-1943, Chicoutimi 
Lise Marie Béatrice et Daniel Simard, 17-06-1978, Jonquière 
Georgette et Emmanuel Simard, 22-01-1949, Montréal 
Huguette et Marcel Simard, 8-04-1962, Montréal 
Lise et Noel Simard, 4-05-1973, Kénogami 
Alice et Étienne Sirois, 7-08-1943, Jonquière 
Gratia et Fernand Sorrensen, 4-09-1950, Chicoutimi 
Marie Claire Antoinette et Roch Joseph Denis Taillon, 27-08-1983, St-Félicien 
Jannique et Sylvain Thériault, 30-09-1989, Jonquière 
Myllene et Stéphane Thuot, 30-04-1988, Anjou 
Monique et Dominique Tremblay, 23-12-1971, Jonquière 
Marie Eugénie et Elzéar Joseph Tremblay, 8-09-1974, Dolbeau 
Nicole et Jean-Baptiste Tremblay, 14-08-1967, Tache 
Alice et Marcel Tremblay, 4-09-1950, Chicoutimi 
Céline et Pierre Tremblay, 2-09-1973, Jonquière 
Marjolaine et Ulysse Tremblay, 17-08-1963, Chicoutimi 
Laurette et Auguste Truchon, 8-07-1972, St-Félicien 
Marguerite et André Trudel, 20-06-1953, Jacques-Cartier 
Lorraine et Luc Turcotte, 17-05-1969, Laval 
Claire et Georges Villeneuve, 23-07-1960, Arvida 
Gisèle et Fernand Violette, 22-06-1989, Jonquière 
 
Neptron : 
Anna Louise Neptron et Edmond Lalonde, 22-10-1930, Jonquière 
 
Neptune: 
Leandra et Winston Leopold Gordon, 14-07-1991, Westmount 
Marie Etienne Joelle et Joseph Marc Jean Pierre Laurin, 6-07-1996, Outremont 
 
Nepturn : 
Simonne et Richard Nepturn, 26-01-1935 à Montréal                         
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Registres paroissiaux 
 
Voici les autres registres paroissiaux présentant les mariages depuis le début des Nepton au 
Québec, avec quelques historiques: 
-GÉNÉALOGIE, TOME 5, CHARLEVOIX SAGUENAY, Ménard-Sheehy, par Éloi-Gérard Talbot B.A., B.P. mariste, 
Château-Richer, Québec, Canada.                                                                                           

 
 

 

-INDEX DES MARIAGES DE LA RÉGION PUBLIÉS PAR LÉONIDAS BÉLANGER DANS SAGUENAYENSIA, par 
Victorien Harvey et Des-Neiges Blackburn, membres de la Société Généalogique du Saguenay INC, de la Salle 
Gagnon des Archives Nationales du Québec à Montréal, en 4 étapes... 
 
-LES GRANDES FAMILLES DE ST-URBAIN (1827-2000), par Alain Anctil-Tremblay et Chantal Gravel, SOCIÉTÉ 
GÉNÉALOGIQUE DE QUÉBEC, Contribution N°92 A, 2002.                                                                                                              
                                                             
-RECUEIL DE GÉNÉALOGIES DES COMTÉS DE CHARLEVOIX ET SAGUENAY depuis l’origine jusqu’à 1939, 
FRÈRE ÉLOI-GÉRARD, F.M.S. TOME II K À Z, nouvelle édition revue et corrigée et augmentée, Roland 
Bélanger, archiviste et Noel Tremblay, G.F.A., généalogiste, Société historique du Saguenay, NO 5. 

                                                                                        
-RÉPERTOIRE DE MARIAGES, MARIAGES CIVILS ENREGISTRÉS À CHICOUTIMI 1969-1992 et MARIAGES 
CIVILS ENREGISTRÉS À JONQUIÈRE 1984-1993, de LA SOCIÉTÉ GÉNÉALOGIQUE DU SAGUENAY INC, 
publication no :001,1997.      

                                               
-RÉPERTOIRE DES MARIAGES SAGUENAY LAC-ST-JEAN 1842-1971  
Tome IV NOMS DES ÉPOUSES I à Z, de la Société Généalogique du Saguenay et Centre Universitaire de 
recherches sur les Populations, publication NO 70, 1991.                                                            
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Voici un arbre qui est représentatif de tout les Nepton du Lac St-Jean, à partir de Charles Nepton, 
qui est le premier du Lac St-Jean, avec son historique. 
 

 
Famille d’Eric Pouliot-Thisdale 
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Jean Charles Nepton chasseur et Indien Abénaquis fils de Louis Neptun et d’Agnès Nepton, vivait à Saint-

Urbain, comté de Charlevoix, près de la région du Lac St-Jean, il se maria à cette Cécile Picard,  le 21-07-

1823 à St-Ambroise de Lorette, amérindienne Huronne de la même région ou venant de Betsiamite 

(Saguenay). (Texte fourni par Réjean Denis, Rimouski). (Il est pourtant clairement indiqué dans l’acte, que 

le père de Cécile Picard est Huronne, note d’Eric Pouliot-Thisdale) 
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Ignace Picard charpentier sauvage & Marie Therese (Petit) aussi sauvagesse  
23 novembre 1801 à Loretteville  
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Pierre Augustin Picard ῍0k8andoron῎  et Thérèse (ou Marianne) Sasseville 
mariés le 9 juin 1766 à Loretteville 
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Etienne PetitEtienne Ondiaraete et Veronique PetitLouis Tchonatsenhonc 
mariés le 9 février 1767, à Lorette 
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Archives et registres Américains 
 

Dans le recensement américain de 1910, des Nepton sont également cités en: Alabama, Illinois, 
Indiana, Iowa, Maine (Peter Dana Point Indian Reservation, Washington), Mississippi, Puerto Rico, 
selon les archives d’immigration. Également, de cette même source, d’autres intéressantes 
données archivées telles : 

  
 Liste de Passagers du Canada 1865-1935 : 
Nom                 Naissance    Origine     Date d’arrivée        Embarcation         Arrivée                 Départ 

Chester Thomas 
Nepton 

  20 mars 1919 Baltic  Halifax Liverpool, Angleterre 

Mrs Nepton 1847  1868  Nova Scotian  Québec  
Frances Nepton 1849  1868  Nova Scotian  Québec  
John Nepton 1884 Irlande 31 mai 1913  Cedric  New-York Liverpool, Angleterre 

Vaino Nepton 1885  20 juin 1902  Lake Champlain  Québec Liverpool, Angleterre 

Florence Nepton 1885 Angleterre 20 août 1927  Montcalm  Québec Liverpool, Angleterre 

Thos Nepton 1885  19 avril 1922  Kyle  North Sydney, 
Nouvelle-Écosse 

Port Aux Basques, 
Terre-Neuve 

Harry Nepton 1887  18 mai 1911  Pretorian  Québec Londre, Angleterre 

Herbert Nepton 1896 Angleterre 22 mai 1930  Aorangi  Vancouver Sidney, Australie 

Arnold Nepton 1922 Canada 20 août 1927  Montcalm  Québec Liverpool, Angleterre 

Joyce Nepton 1925 Canada 20 août 1927  Montcalm  Québec Liverpool, Angleterre 

 
Liste des passagers de New-York 1820-1957 
Nom                      Date d’arrivée   Année de naissance  Port de départ       Nationalité             Embarcation 
Charles Nepton 31 mars 1842  Vers 1811 Liverpool, 

Angleterre 
   Siberia 

J. Nepton 11 nov 1850  Vers 1811 Liverpool, 
Angleterre 

   Garrick 

W Nepton 11 nov 1850  Vers 1813 Liverpool, 
Angleterre 

   Garrick 

Henry Nepton 6 juillet 1852  Vers1825 Cork, Irlande  Irlandais  Elizabeth  
  Bentley 

William Nepton 19 mai 1873  Vers 1853 Queenstown, 
Angleterre 

 Irlandais   Idaho 

Abraham Nepton 14 juin 1912 Vers 1874   Korona 

Geo Wm Nepton 12 juin 1902 Vers 1874 Queenstown, 
Angleterre 

 Irlandais Teutonic 

Giuseppe Nepton 5 juin 1894 Vers 1884 Napoli  Italien Alesia 

Maria Nepton 16 mai 1887 Vers 1887 Naples, Italie Italienne Château Yquem 

Annia Nepton 16 mai 1889 Vers 1889 Naples, Italie Italienne Château Yquem 

Francesco 
Nepton 

16 mai 1889  Naples, Italie Italien Château Yquem 

Frances Nepton 7 mai 1903  Naples, Italie   

Maxwell Nepton      

Victor Nepton      

 
Registre des esclaves des anciennes Colonies Britanique de 1812 à 1834 
   Nom               Année de naissance    Commune            Colonie                   Année                  Propriétaire 
Neptun Vers 1737 Elizabeth III Jamaïque      1817 Mme Catherine 

Smyth 

Neptun Vers 1778 Port-Royal Jamaïque      1826 Sarah Masson 
St-Antony 

Neptun Vers 1795  Berbice      1822 Ren Settle 

Neptun Vers 1809 Kingston S-Y Jamaïque      1817 Marie-Antoinette 
Uter 

William Moore 
Orgill (Neptun) 

Vers 1821 St-George Jamaïque      1826 Thomas Murray 
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Pour ceux du Québec, les registres de l’Acadie à Caraquet et du Maine abondent de baptêmes, 
mariages et sépultures de divers Nepton Abénakis, souvent qualifiés de Passamaquoddy dès 1768. 
 
Les Passamaquoddy sont considérés comme un groupe de l’est des Maliseet qui avaient un 
territoire de chasse situé du Nouveau-Brunswick au Maine, Machias et peut-être étendu jusqu’au 
sud de Bar  au Maine, et à l’ouest de Lincoln au Maine à la rencontre du territoire de Penobscot et 
des Maliseets.  Ils furent adeptes de chasse des mammifères marins et de terre. La Famille 
Neptune peut-être retracée chez les noms des chefs Passamaquoddy, de père en fils au 17ième 
siècle. 3 
 
Les chefs suivants en témoignent: 
Vers 1689 Michael Nepton 
Vers 1725 Peter Paul Neptune 
1718-1778 Jean Baptiste Neptune 
1833 Francis Joseph Neptune 
1875 John Francis Neptune 
 
La loi du Maine décréta qu’après le décès du chef John Francis Neptune les chefs seraient élus aux 
deux ans. Toutefois, depuis 1875, la famille Neptune a continué de dominer lors des élections. 
Toutefois, Anglais et Français réclamèrent la région entre Penobscot et la Rivière Ste-Croix. Les 
Français dominèrent la région jusqu’en 1689. Les Abénaquis Wabanaki supportèrent les Français 
contre les Anglais Durant la Guerre Coloniale jusqu’à ce que la défaite des Français devienne 
apparente. Le village des Abénaquis de Norridgewolk à la Rivière Kennebec était considéré en 
territoire Anglais. Leurs prêtres, Druillette et Rasles furent actifs et motivés politiquement pour que 
Boston devienne menace par ces voisins imprévisibles En 1725 les Anglais attaquèrent et 
détruisirent complètement le village. En 1728 une tentative fut pour la reconstruction de la mission 
mais fut abandonnée. Les habitants ont joint les Bandes ou sont venus au Canada pour trouver un 
nouveau village, éventuellement Odanak, autrefois le village de St-François.  
 
Pendant la Guerre de Révolution, les  Passamaquoddys rendirent leur allégeance avec les 
Américains dans les combats pour l’indépendance. Le  Colonel John Allan fut attitré comme agent 
militaire Américain pour travailler avec les Passamaquoddys. Le chef des Malissets, Ambroise Bear 
(St. Aubin) et Pierre Tomas avaient un plus grand nombre d’hommes que les Neptune, dès cette 
époque. Suite à la Révolution, les autochtones souhaitèrent avoir un rôle dans le traité après la 
révolution. En 1796, il fut apparent qu’ils n’y furent pas inclus. Le chef Francis Joseph Neptune s’est 
rendu à Boston pour rappeler aux Américains leur rôle dans la Révolution. Il a obtenu la garantie 
sur les terres des Passamaquoddys et une réserve leur fut rendue au Maine à Pleasant Point. 
 
 
 
 

                                                           

3 Histoire de Passamaquoddy, tiré du texte, The Wabanakis, par Nicholas N. Smith du site internet de Cornell 

University (NY), Library, Division of Rare and Manuscripts Collections. 
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Les guides des Passamaquoddys furent fournis par la Commission Frontalière pour installer les 
frontières entre le Canada et les États-Unis. Neptune insista que Ste-Croix n’était pas le nom de la 
rivière que Champlain avait originalement nommée, mais que la rivière suivante au nord-est l’était.  
 
Le territoire de chasse des Passamaquoddys était des deux côtés de la frontière. Neptune 
souhaitait que le territoire de Chasse Passamaquoddy soit de juridiction Américaine. Les membres 
de la Commission Frontalière furent très vagues concernant les limites des terres mentionnées 
dans la dispute frontalière et furent heureux d’avoir installé la limite de la frontière à la Rivière Ste-
Croix. 
 
Les données tirées du journal, Passamaquoddy Papers, dans la Huntington Free Library sont 
particulièrement précieuses car ils contiennent du matériel important ayant permis une meilleure 
compréhension de la scène politique et du processus d’acculturation de 1775 à 1875. Il y a 
évidences de conflits amères qui existaient entre John Francis Neptune et son groupe, le New 
Party, en rivalité pour les rôles en leadership de la Bande pendant une longue période pour les 
Passamaquoddys. Une collection de documents particulièrement valables sont disponibles dans les 
Archives de l’Archidiocèse de Boston, les Archives du Diocèse du Maine, la Collection Lem, Dinand.  
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Conclusion  
 
La recherche présente, qui s’ajoute à la collection d’ouvrage de l’auteur sur les autochtones du Québec 
et des relations avec les Européens a été motivée par un travail personnel réalisé par ce dernier pour 
découvrir les ancêtres de sa grand-mère Ilnu et Mohawk de Kanesatake plus en profondeur. Le tout est 
donc une ébauche historiques et sociologique amalgamant diverses sources bibliographiques issues 
d’archives diverses du Canada et des États-Unis 
 
La  famille Nepton du Québec a donc une histoire très enrichissante renfermant des informations 
importantes des relations entre certaines nations Autochtones et les Européens. Les Abénakis étant 
entré en contact avec les Mortagnaises on intégré la Nation Ilnu de Mashteuiatsh en parfaite harmonie, 
dès la première génération établie. 
 
Les relations entres les Européens semblent également avoir été très pacifique en générale, se relatant 
au diverses union mixtes qui sont présentées via les registres.  
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