IL NE FAUT JAMAIS DIRE FONTAINE…
Par Jacques Blaquière, généalogiste

La soif d’apprendre nous fait constamment creuser les puits de l’histoire pour
nous abreuver de la vie de nos ancêtres et savoir d’où nous venons. Les
familles Fontaine et Lafontaine du Québec ont des ancêtres qui ont traversé les
rivières du temps. Nous avons deux ancêtres de Lafontaine, Jean et Jacques
qui, pour l’instant, n’ont qu’une parenté de nom. Jean Lafontaine était un
chirurgien originaire de Pavilly en Normandie; un barbier à l’époque qui pouvait
se servir du rasoir surtout pour couper des cheveux mais aussi, à l’occasion,
pour retirer un morceau de flèche de la cuisse d’un soldat. Jean Lafontaine avait
22 ans le 16 août 1703 lors de son premier mariage à Neuville.
Son homonyme, Jacques, sieur de Lafontaine, était originaire de Versailles. Il
est arrivé à Québec le 28 août 1726 comme secrétaire du gouverneur
Beauharnois. Les deux ont eu des descendants jusqu’à nos jours. Louis
Fontaine était originaire de Dieppe. En 1666, il était pilote sur le fleuve
S.Laurent. Louis Fontaine s’est marié à Québec le 29 octobre 1656. Louis
Fontaine est décédé à 48 ans en 1685 à Petite-Rivière-Saint-François en bas de
Québec. Étienne Fontaine était originaire de l’Île-d’Yeu ou Île-Dieu.
Les familles portant le nom Diel ou Déziel doivent leur patronyme aux femmes
de l’Île-D’Yeu, les Dyelles, les femmes des Yelles. Étienne Fontaine était maître
de barque en 1708. Il s’est marié à S.Laurent-d’Orléans le 8 février 1683. En
cette saison glaciale pour un mariage, le maître de barque devait traverser le
fleuve comme tout le monde : en marchant sur la glace. Étienne Fontaine avait
22 ans en 1683. Enfin, les familles Fontaine ont un autre ancêtre du nom de
Pierre Fontaine dit Bienvenu. Pierre Fontaine a été baptisé le 26 février 1668 à
l’église ND-de-la-Recouvrance d’Orléans, dans le Loiret en France. Il fut caporal
dans la compagnie de Louvigny au régiment de Carignan. Il s’est marié une
première fois à Verchères le 13 avril 1692 devant maître Bénigne Basset. Et une
deuxième fois, à Varennes, le 25 mai 1700. On trouve parmi ses descendants
une aimable voisine de Richmond, Gisèle Fontaine, épouse du grand chevalier
de Colomb, Jean-Claude Côté.
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