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Famille Dodier et Belhomme
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Sébastien Dodier et Marie Belhomme
Sébastien Dodier est baptisé le 10 février 1609 à Saint-Martin d’Igé dans le Perche. Il a pour
parrains et marraine Pierre Renard, notaire royal, Sébastien Mauguin et Adrienne Gendron.
Ses parents sont Pascal Dodier et Julienne Royer.
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Marie Belhomme, fille de Louis Dodier et Françoise Rotier, est baptisée le 27 janvier 1610
à Saint-Martin d’Igé. Ses parrain et marraines sont Bertrand Cornu, Marie de Charron et
Gabrielle Rotier.
Sébastien Dodier et Marie Belhomme se sont mariés vers 1629 dans le Perche. Le 31
décembre 1629, ils font baptiser à Igé une fille, Marie.
D’après un placet adressé à l’intendant Talon vers 1665-1666, Sébastien Dodier serait venu
une première fois au Canada vers 1632. Ce document ne précise pas s’il y est venu seul ou
accompagné de sa famille, mais il se peut bien que cela soit le cas si l’on tient compte des
archives paroissiales d’Igé. De 1629 à 1637, il n’est pas fait mention du couple dans les
registres paroissiaux et le 13 février 1637, Sébastien Dodier et Marie Belhomme font baptiser
leur fils Sébastien.
Extrait de Michel Langlois. Dictionnaire biographique des ancêtres
Québécois (1608-1700). T. 2, p. 96-97 »

De 1632 à 1636 Sébastien Dodier était au Canada vraisemblablement avec sa femme et leur
fille Marie. C’est peut-être pendant cette période qu’est née Catherine Dodier dont le baptême
à Igé est introuvable1. Catherine serait donc peut-être née au Canada et non en France comme
on le supposait jusqu’à présent.
De retour en France vers 1636, la famille Dodier s’installe à Igé jusqu’en 1644.

1

Catherine Dodier serait née en 1638 d’après le recensement de 1666, en 1634 d’après le recensement de 1667
et en 1628 d’après sa sépulture.
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Ils font baptiser deux autres enfants à Igé, église Saint-Martin : Sébastien le 13 février 1637 et
Marie le 27 janvier 1643.
Marie Belhomme est la marraine de Julian Virlonnet, baptisé le 18 janvier 1641 à Igé.
Vers 1644, la famille Dodier se trouve à nouveau au Canada. Deux autres enfants voient le
jour : Michel et Pierre.
Sébastien Dodier loue la terre et la maison de Michel Leneuf du Hérisson le 15 août 1644. Un
procès entre lui et son bailleur met prématurément un terme au contrat.
Le 23 juillet 1645, il reçoit 24 arpents de terre à Trois-Rivières. En 1647, il défriche avec
l’aide de ses voisins une partie de l’Île du Milieu en face de leur habitation. Il fait construire
une maison et une étable sur un nouvel emplacement qu’on lui concède le 7 juin 1650.
Le 6 octobre 1653, une donation faite au Canada entre Sébastien Dodier et son fils Sébastien,
nous apprend que ledit Sébastien père est veuf de Marie Belhomme. Il s’apprête à retourner
une nouvelle fois en France.
Le 15 novembre 1655, Sébastien épouse à Igé Marie Guy, originaire de Saint-Martin-duVieux-Bellême. Le même jour a lieu une publication de bans à Saint-Martin-du-VieuxBellême. Le couple a peut-être deux enfants (voir l’extrait du placet ci-dessus).
Malgré son désir de rejoindre la Nouvelle-France vers 1665-1666, il ne semble pas que
Sébastien Dodier soit parti. On n’a pas retrouvé sa sépulture au Canada ni en France.

Les enfants du couple Dodier / Belhomme
1) Marie, baptisée à Igé dans le Perche le 31 décembre 1629. Ses parrain et marraines sont
Mathurin Belhomme, Marie Le Comte et Louise Belhomme.
Il est possible qu’elle soit partie au Canada avec ses parents et qu’elle y soit décédée. On ne
retrouve pas trace de son décès en France ni au Canada.
2) Catherine, née vers 1634 peut-être au Canada.
Elle épouse en premières noces Guillaume Isabel, originaire de France. Ils ont deux enfants.
Vers 1653 Catherine épouse en secondes noces Pierre Lepelle, natif de Brouage en Saintonge.
Le couple a huit enfants.
Elle décède à Trois-Rivières le 16 avril 1673 à l’âge déclaré de 45 ans.
3) Sébastien, baptisé le 13 février 1637 à Igé. Ses parrain et marraine sont Jean Le Mesle et
Fleurie Chommard.
Le 6 octobre 1653, son père lui fait donation de ses biens meubles et immeubles. Le 14
octobre 1660, Sébastien fait le transport de ses biens à sa soeur Catherine. Il rentre peut-être
en France.
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4) Marie, baptisée le 27 janvier 1643 à Igé. Ses parrain et marraine sont Pierre Geüe et Barbe
Belhomme.
Elle entre en religion en 1657 chez les Ursulines et devient professe en 1660. Elle porte le
nom de sœur de la Passion. Elle décède le 3 juin 1710 à Québec.
5) Michel, né et baptisé le 5 juin 1645 à Trois-Rivières au Canada. Il rentre en France avec
son père. Le 27 août 1662, il est enterré à Saint-Martin-du-Vieux-Bellême en France en
présence de son père Sébastien.
6) Pierre, né et baptisé le 4 décembre 1648 à Trois-Rivières. Il rentre en France avec son
père.

Mathurin Belhomme, frère de Marie Belhomme ?
Le 19 août 1652 est enterré un homme du nom de Mathurin Belhomme après avoir été tué par
les Iroquois à Trois-Rivières.
D’après Archange Godbout, il serait le frère de Marie Belhomme2.
Le chercheur fonde son hypothèse sur la présence d’un certain Mathurin Belhomme, parrain,
au baptême de Marie Dodier, fille de Sébastien et de Marie Belhomme, le 31 décembre 1629.
Or, les sources canadiennes sont muettes sur ses origines et ses liens de parenté avec la
famille Dodier / Belhomme.
On trouve aussi dans les registres paroissiaux d’Igé, Mathurin Belhomme :
* parrain de Marie Verron, baptisé le 8 mars 1632.
* Mathurin Belhomme & Françoise Barbier. Ils baptisent un fils, Mathurin Belhomme
le 2 novembre 1644.
* Mathurin Belhomme & Catherine Plessis. Ils ont plusieurs enfants baptisés à Igé :
Mathurin (7 janvier 1635), Catherine (6 mai 1636), Matry (17 janvier 1639) et Louis
(20 décembre 1641). Catherine Plessis est enterrée à Igé le 17 avril 1642. À la mort de
son épouse Mathurin Belhomme s’est peut-être remarié à Françoise Barbier citée cidessus.
Aucune sépulture de Mathurin Belhomme n’a été relevée à Igé ou dans les environs3.

2

René Jetté reprend cette hypothèse dans son dictionnaire généalogique des familles du Québec.
Sauf la sépulture en 1669 à Saint-Cosme en Vairais de Mathurin Belhomme marié à Jeanne Chomard et âgé de
48 ans. Ce dernier serait né vers 1620.
3
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Grands-parents Belhomme et Dodier
 Louis Belhomme & Françoise Rotier
Louis Belhomme semble plutôt être originaire de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême que d’Igé4.
Il est à de nombreuses reprises, de 1597 à sa mort, parrain d’enfants baptisés à Igé.
Louis Belhomme épouse à une date inconnue Françoise Rotier. Il semble que le couple n’ait
eu qu’un seul enfant : Marie.
Françoise Rotier est enterrée le 22 mars 1613 à Igé.
Le 17 juin 1614, Louis Belhomme épouse probablement en secondes noces Marie Le Compte
à Igé5.
On retrouve deux sépultures de Mathurin Belhomme à Igé, l’une est daté du 18 janvier 1641
(le décédé est enterré par la charité de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême) et l’autre a lieu le 25
février ou le 25 mars 1656.
 Pascal Dodier & Julienne Royer
Pascal Dodier et Julienne Royer se marient à Igé le 1er février 1586. L’époux est surnommé
« le jeune ».
Le couple demeure à Igé et donne naissance à au moins quatre enfants :
- Marguerite, baptisée le 1er octobre 1590 (parrain/marraines : François Le Mesle, Marguerite de
Vausse et Marguerite Royer)
- Marie, baptisée le 2 février 1597 (parrain/marraines : François Mauguin, Jeanne Grégoire et Julienne
Tacteau).
- Louise, décédée le 16 octobre 1607 à Igé, par suite de dysenterie.
- Sébastien, l’émigrant.

Sources :
4

A l’occasion de nombreux baptêmes, Louis Belhomme est dit de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême.
À noter le baptême à Igé, le 9 septembre 1604, de Suzanne, fille de Louis Belhomme et de Suzanne [le
patronyme n’est pas indiqué]. Peut-êtres’agit-il d’un premier mariage.
5
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