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Le célèbre généalogiste Mgr Cyprien Tanguay (né
à Québec le 15 septembre 1819, fils de Pierre et
de Reine Barthell, et décédé à Ottawa le 28 avril
1902) mentionne qu’une vingtaine d’hommes
venus en Nouvelle-France aux 17e et 18e siècles
ont choisi le patronyme « Saint-Amand ».
Suivant la suggestion de l’Office québécois de la
langue française, l’Association des familles SaintAmand (AFSA) a retenu pour sa
dénomination sociale la plus ancienne
graphie patronymique (manière d’écrire une nom
de famille), c’est-à-dire avec la lettre
« D » à la fin du nom.
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Les premiers ancêtres
Tout en poursuivant sans cesse ses recherches,
l’AFSA réunit actuellement les descendant(e)s
des 3 ancêtres suivants : Mathurin Robert dit
Saint-Amant, Louis André dit Saint-Amant
et Michel Lebret dit Saint-Amand.
Mathurin Robert dit Saint-Amant (1661-1708),
baptisé le 5 février 1661 à Plumieux, Bretagne,
France, militaire, arrive à Québec le 30 mai 1687,
se marie le 30 juillet 1691 à Pointe-aux-Trembles
(Neuville) à Élisabeth Marcotte. Ils ont 6 enfants
(3 garçons et 3 filles). Leurs descendants se
retrouvent en particulier dans les régions de
Porneuf, de la Mauricie et de Saint-Hyacinthe.

On retrouve aussi les graphies suivantes :
Saint-Amant, Saint-Amans, Saint-Aman,
Saint-Amman, Saint-Amann, Saint-Ammann, et,
aux Etats-Unis, Saint-Armand et même
Saint-Thomas.

Louis André dit Saint-Amant (1695-1775), baptisé
le 1er février 1695 à Taillebourg, CharenteMaritime, France, tisserand, se marie à Lachine
(Montréal) le 20 février 1730 à Marie-Anne
Samson. Leurs descendants se retrouvent en
particulier dans les régions de l’ouest de
Montréal et d’Ottawa.

L’ensemble de ces graphiques regroupe les
patronymes suivants : André, Batereau,
Biteau, Chamarre, Charier, Charrié,
Coupeau, Couteau, Daspit, Degerlais,
Desjarlais, Gerlais, Huchereau, Jussereau,
Lacombe, Ladéroute, Le Bret, Lebrette,
Lepage, Le Roy, Maublant, Pagé, Pagési,
Patissier, Patros, Pelerin, Pellerin, Polerin,
Robert, Rochereau.

Michel Lebret dit Saint-Amand (1707-1774), né à
Dinan, Bretagne, France, se marie le 16
novembre 1739 à Cap-Saint-Ignace, près de
Montmagny, à Catherine Gagné dit Bellavance.
Leurs descendants se retrouvent en particulier
dans les régions de la Matapédia, de la Gaspésie
et de l’Acadie au Nouveau-Brunswick.
Des recherches s’effectuent pour retrouver les
descendants de Pierre Pellerin, né à Brouage,
Charente-Maritime, France, vers 1614 et Jean
Baptiste Pagési, né à Gémozac, CharenteMaritime, France, vers 1650 et décédé le 27 juin
1695 à Boucherville.
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Deschambault pour souligner le 300e anniversaire de

L’Association des familles Saint-Amand(t), dit

Robert dit Saint-Amant. Durant ces trois journées

l’AFSA, a été fondée le 31 août 1989 par une
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Saint-Ubalde. Ce succès n’aurait pas été possible sans la
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l’association familiale?
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L’AFSA est un organisme à but non lucratif avec
lettres patentes (1990-01-30) du Gouvernement
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31 août 1989 : fondation à Deschambault,

Fédération des familles souches du Québec.


30 janvier 1990 : lettres patentes du
Gouvernement du Québec, no 2743-7128.



Nom

_____________________________

Adresse _____________________________
_____________________________
Ville

_____________________________

C.P. / Code postal

_____________________

Téléphone ____________________________
Courriel _____________________________

Date de naissance du père

5.

Participer et s'impliquer davantage
dans le rayonnement et l'importance
que peut prendre l'AFSA.

Nom du père

6.

Novembre 1989 : 126e membre de la

Diffuser toute information qui soit
d'intérêt commun à tous ses
membres et transmettre des
renseignements spécifiques sur la
généalogie de chacun de ses
membres.

Prénom _____________________________

Être informé sur les différentes
activités organisées par l'AFSA.

Portneuf, Québec.


Défrayer les coûts de production de
son bulletin de liaison, Voix de nos
familles Saint-Amand(t), et de sa
distribution à tous ses membres afin
d'assurer une meilleure communication.

M. Mme. 

4.

Dates clés


Permettre à l'AFSA de se développer
et de s'affilier à la Fédération des
familles souches du Québec (FFSQ).

Découpez cette partie du reste de la
brochure et faites-nous la parvenir
à l’adresse inscrite au verso.

Aider l'AFSA à compiler des banques
de données pour satisfaire les
besoins en information sur les ascendants de chacun de ses membres.
Et ce, pour la somme de :

_________________

___________________________________
Nom du grand-père
___________________________________

No AFSA (si renouvellement) ______________

Du 26 au 28 juillet 1991 : 1er grand
rassemblement

(présidé

par

Me

Pierre

Saint-Amant, avocat à Trois-Rivières et
assisté de nombreux bénévoles) à SaintUbalde de Portneuf, avec la participation de

Notre bulletin de liaison, publié sur une base
bisannuelle, est envoyé gratuitement aux membres
de l’Assocation des familles Saint-Amand(t).

Je joins à ce coupon un chèque de 30$ pour ma
cotisation annuelle à l’AFSA, fait à l’ordre de l’Association des familles Saint-Amand. Je sais que le renouvellement de ma carte de membre est fixé au 1er juin de
chaque année.

