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Les Hamel en Amérique 

GÉNÉALOGIE 

L'étude de la famille Hamel constitue un cas 
particulier dans la généalogie québécoise. 
En effet, il est rare que plusieurs membres 
d'une même famille, soit deux frères avec 
leurs épouses, quittent la France pour s'éta
blir au Canada au XVIIe siècle. 

Charles et Jean Hamel étaient originaires de 
Saint-Aubin d'Avremesnil, dans la région 
de Rouen, en Normandie. Outre Charles et 
loan. la famille Hamel était composée de 
François, le père, laboureur de son métier, 
de son frère, François, héritier du bien pa
ternel, et d'Anne, épouse de Jacques Jullien, 
bourgeois de Dieppe. 

À 24 ans environ, Charles épouse Judith 
Auvray, à Saint-Aubin. De cette union naît 
un fils, Jean, vers 1651-1652. Après le 
décès prématuré de son épouse, Charles se 
remarie le 19 juin 1656 à Dieppe avec 
Catherine Lemaître. Son frère cadet, Jean, se 
marie lui aussi en 1656 avec la soeur de la 
première épouse de Charles, Marie Auvray. 
Au mois de juillet ou d'août 1656, les deux 
frères, en compagnie de leurs épouses et du 
fils de Charles, Jean, âgé de 4 ans, débar
quent à Québec pour y entreprendre une 
nouvelle vie. 

Charles et Jean travaillent d'abord comme 
fermiers. En 1662, les deux frères obtien
nent des concessions de terres à l'intérieur 
des limites actuelles de la ville de Sainte-
Foy. A la suite de diverses transactions, ils 
agrandissent leurs superficies originales et 
possèdent chacun un domaine de grandeur 

Marie-Louise Hamel, fille de Joseph et de Angéli
que Moreau, née en mai 1821 à l'Ancienne-
alorette et inhumée le 19 septembre 1910 à Saint-
Roch. Elle épouse Zéphirin Paquet le 1er août 
1843 à Québec. 
(Collection privée). 

appréciable. Au recensement de 1681, 
Charles et sa famille habite une maison de 
44 sur 20 pieds. U est aussi propriétaire 
d'une terre de 180 arpents, dont 20 arpents 
sont en culture. Son cheptel se compose de 
quatre bêtes à cornes. En 1674, Jean pos
sède 35 arpents en culture, un cheval, une 
paire de boeufs, 7 bêtes à cornes, 10 porcs et 
12 poules. 

La date du décès de Charles nous est incon
nue. Par contre, nous savons que Jean dé
cède subitement le 12 octobre 1674 à l'âge 
de 40 ans. Quatre jours plus tard, sa femme 
donnait naissance à son cinquième enfant. 

À la seconde génération, nous retrouvons 
les membres de la famille Hamel établis à 
deux endroits de la région de Québec. Jean, 
époux de Christine-Charlotte Gaudry réside 
à Sainte-Croix-de-Lotbinière; pour sa part, 
le fils de Catherine Lemaître, Charles, époux 
d'Angélique Levasseur hérite du bien pa
ternel à Sainte-Foy; le fils de Jean et de 
Marie Auvray, Jean-François, époux 
d'Anne-Félicité Levasseur, demeure à 
Sainte-Foy; quant à François, époux de 
Marguerite Lemay, il va rejoindre son cou
sin à Sainte-Croix-de-Lotbinière. • 

HAMEL, Laurent. *.lM.Jamille Hamel en Ca
nada 1656-1981.325'anniversaire*. Mé
moires de ta .Sociétégénéalogique cana
dienne f rançaise , vol XXX, no 4, dé
cembre 1979, p. 280-203. 
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