
L’Association des 
Bilodeau vous présente 
la numérotation des 
branches 

Cette numérotation a été remaniée et présentée dans la 
Billaudière, vol. 3, août 2003 



Branches Bilodeau 
“Êtes-vous branché”? 



 

 Présenter de façon plus concrète la relation entre Bilodeau 
 

 Englober tous les descendants de Jacques Bilodeau et de 
Geneviève Longchamps (incluant les femmes) (impossible de 
prouver la descendance jusqu’à aujourd’hui pour certaines 
branches dont celles qui descendent des femmes 

 

 Mieux connaître nos ancêtres 
 
 

Pourquoi ? 



 

 

 En respectant la règle de primogéniture (ordre de naissance)  

 (sauf la branche XIII, ajoutée plus tard) 
 

 

 En utilisant la coutume existante dans certaines régions pour identifier 
les personnes  

 (Gabriel à Jean)  

 Il faut comprendre ici que Gabriel est le fils de Jean. 
 

 

  
 

 

 

 

Comment ? 



 

1.  En commençant par les 3 fils de l’ancêtre 
Jacques, ayant eu une descendance:  

 
 

 JEAN (né vers 1658) 
 

 ANTOINE (né vers 1660) 
 

 SIMON (né en 1662) 
 

  
  
 
 

 

Comment ? 



 

 

 

 

2. En assignant à chacun des enfants de Jean,       
Antoine et Simon ayant eu des descendants 
une branche 
 
 
 
 

3. En attribuant à chacune des branches un 
no 
 
 
 
 

4. En combinant avec le prénom de l’enfant 
 en commençant par le fils vers le père 
 
  

 
   

 

 

  
  

Comment ? 



 
 
 
 

 
 
  

 
   
 

 

  
  
 
 

 

Résultats 
 

 Jean (branches I à V) : 
 

 I    = Marie-Anne (née en 1685) à Jean 
 II   = Jean (né en 1688) à Jean 
 III  = Gabriel (né en 1690) à Jean 
 IV  = Jacques (né en 1694) à Jean 
 V   = Élisabeth (née en 1697) à Jean 



 
 
 
 

 
 
  

 
   
 

 

  
  
 
 

 

Résultats  
  

 Antoine (branches VI à XIII) : 
 VI = Antoine (né en 1686) à Antoine 

 VII = François (né en 1688) à Antoine 

 VIII = Jacques (né en 1690) à Antoine 

 IX = Élisabeth (née en 1695) à Antoine 

 X = Françoise (née en 1702) à Antoine 

 XI = Gabriel (né en 1704) à Antoine 

 XII = Geneviève (née en 1709) à Antoine 

 XIII = Anne (née en 1697) à Antoine (Cette branche ne 
respecte pas la règle de primogéniture car a été ajoutée plus tard) 

 



 
 
 
 

 
 
  

 
   
 

 

  
  
 
 

 

Résultats  
 

 Simon (branches 14 à 18) : 
 
 XIIII  = Élisabeth Élise (née en 1697) à Simon 
 XV    = Angélique (née en 1699) à Simon 
 XVI   = Marie-Louise Françoise (née en  

       1702) à Simon 
 XVII  = Hélène à Simon 
 XVIII = Agnès (né en 1708) à Simon 



Arbre généalogique 
“À laquelle de ces branches 
d’arbre vous appartenez”? 



Arbre généalogique 
Première génération de Bilodeau 



Pierre Billaudeau et Jeanne Fleurie 

Jacques Billaudeau et Geneviève Longchamp 
se marient le 28 octobre 1654, Québec 

Jacques 
(1656-
1713) 
(pas de 

descendanc
e) 

Louise 
(1657/1660) 

(pas de 
descendance 

Jean 
(~ 1658-

1699) 
(Branches I à V) 

 
Antoine 
(~1660-
1732) 

(Branches VI à 
XIII) 

 

 
 
 

Simon 
(1662-1742) 
(Branches XIV à 

XVIII) 

 
 
 

Gabriel 
(1664-1685) 

(pas de 
descendance) 

 



Deuxième génération 
Branches I à V 



Jacques Billaudeau et Geneviève Longchamp 
se marient le 28 octobre 1654, Québec 

Jean Bilodeau (~1658-1699) et Marie Jahan-Jean (1666-1719) 
se marient le 20 novembre 1684, Québec 

Marie-Anne (br. I) 
(1685-1751) 

se  marie le 25 novembre 
1705 avec Étienne Allaire 

(1683-1752) 
à St-François, Île d’Orléans 

Rosalie 
(1687-1687) 

(elle est décédée à l’âge 
de 17 jours) 

  

Jean (br. II) 
(1688-1736) 

se  marie le 9 novembre 
1716 avec Marie Turgeon 

(1698-1781) 
à St-Étienne-de-Beaumont, 

Bellechasse 

Gabriel (br. III) 
(1690-1728) 

se  marie le 6 novembre 1713 
avec Elisabeth Isabelle Leroy 

(1693-1773) 
à La Durantaye, Bellechasse 



Jacques Billaudeau et Geneviève Longchamp 
se marient le 28 octobre 1654, Québec 

Jean Bilodeau (~1658-1699) et Marie Jahan-Jean (1666-1719) 
se marient le 20 novembre 1684, Québec 

Jacques  
(1693-1693) 

(il est décédé à l’âge de  
9 mois ) 

  
Jacques (br. IV) 

(1694-1760) 
se  marie le 13 novembre 1720  

avec Marie Morin-Valcourt (1702-1730) 
à St-Thomas, Montmagny 

 
se marie le 20 novembre 1730 

avec  Angélique Marie-Agnès Boutin 
(1712-1887) 

à Notre-Dame-de-L’Assomption, 
Berthier-sur-Mer, Montmagny 

Élisabeth (br. V) 
(1697-1757) 

se  marie le 14 octobre 1721 
avec Louis Morin-Valcourt 

(1698-1767) 
à St-François, Île d’Orléans 

Marie-Madeleine  
(1699-1699) 

(elle est décédée à l’âge de  
3 jours) 



Deuxième génération 
Branches VI à XIII 



Jacques Billaudeau et Geneviève Longchamp 
se marient le 28 octobre 1654, Québec 

Antoine Bilodeau (~1660-1732) et Geneviève Turcot (~1666-1724)  
se marient le 13 novembre 1685, Ste-Famille, Ile d’Orléans 

François (br. VII) 
(1688-1761) 

se  marie le 7 avril 1717  
avec Marie Morency 

Baucher 
(1698-1746) 

à Ste-Famille, Île d’Orléans 

Antoine (br. VI) 
(1686-1728) 

se  marie le 10 juillet 1713 
avec Angélique Lepage 

(1693-1758) 
à St-François, Île d’Orléans 

  Jacques (br. VIII) 
(1690-1733) 

se  marie le 15 novembre 1721 
avec Françoise Paquet-

Lavallée 
(1696-) 

à St-Étienne-de-Beaumont, 
Bellechasse 

Marie 
(1692-1748) 

se  marie le 27 février 1734  
avec Charles Loignon 

(1673-1750) 
à Ste-Famille, Île d’Orléans 

(pas d’enfants) 
 



Jacques Billaudeau et Geneviève Longchamp 
se marient le 28 octobre 1654, Québec 

Antoine Bilodeau (~1660-1732) et Geneviève Turcot (~1666-1724)  
se marient le 13 novembre 1685, Ste-Famille, Ile d’Orléans 

Anne (br. XIII) 
(1697-1733) 

se  marie le 3 novembre 1731 
avec Jean-Baptiste Paquet-

Lavallée 
(1711-1797) 

à St-François, Île d’Orléans 

Élisabeth Isabelle  
(br. IX) 

(1695-1759) 
se  marie le 13 novembre 

1720 avec Pierre Blais 
(1696-1734) 

à St-François, Île d’Orléans 

  
Joseph 

(1701-1736)  

Françoise (br. X) 
(1702-1752) 

se marie, le 30 septembre 
1726 avec Joseph Daniel-

Thomas (1704-1736) 
à St-François, Île d’Orléans 

 
se  marie le 31 juillet 1738  

avec Pierre Gauthier 
(1716-1778) 

à St-Jean, Île d’Orléans 



Jacques Billaudeau et Geneviève Longchamp 
se marient le 28 octobre 1654, Québec 

Antoine Bilodeau (~1660-1732) et Geneviève Turcot (~1666-1724)  
se marient le 13 novembre 1685, Ste-Famille, Ile d’Orléans 

Gabriel (br. XI) 
(1704-1768) 

se  marie le 13 août 1731  
avec Suzanne Bissonnette 

(1714-1799) 
à Notre-Dame-de-

l’Assomption, Berthier-sur-Mer, 
Montmagny 

  
Dorothée 

(1706-1748) 

Geneviève (br. XII) 
(1709-1748) 

se  marie le 22 août 1736  
avec Jean-Baptiste Emond 

 
à St-François, Île d’Orléans 



Deuxième génération 
Branches XIV à XVIII 



Jacques Billaudeau et Geneviève Longchamp 
se marient le 28 octobre 1654, Québec 

Simon Bilodeau (1662-1742) et Anne Turcot (1670-1716) 
se marient le 6 juin 1689, Ste-Famille, Île d’Orléans 

Geneviève 
(1690-1699) 

Simon  
(1692-1703 

  

François  
(1694-1715) 

Elisabeth Elise (br. XIIII) 
(1697-1753) 

se  marie le 26 avril 1728 
avec Gabriel Gendron 

(1699-1744) 
à St-François, Île d’Orléans 

Marie 
(1695-1696) 

(elle es décédée à l’âge 
de 

2 mois) 



Jacques Billaudeau et Geneviève Longchamp 
se marient le 28 octobre 1654, Québec 

Simon Bilodeau (1662-1742) et Anne Turcot (1670-1716) 
se marient le 6 juin 1689, Ste-Famille, Île d’Orléans 

Angélique (br. XV) 
(1699-1769) 

se  marie le 11 octobre 1721 
avec François Langelier 

(1694-1757) 
à St-François, Île d’Orléans 

Marie-Louise 
Françoise (br. XVI) 

(1702-1772) 
se  marie le 4 mars 1726  
avec François Gendron 

(1692-1747) 
à St-François, Île d’Orléans 

  

Hélène (br. XVII) 
(1705-1758) 

se  marie le 7 février 1736 
avec Joseph Dompierre 

(1715-1757) 
à St-François, Île d’Orléans 

Claire  
(1710-1727) 

Agnès (br. XVIII) 
(1708-1748) 

se  marie le 7 février 1736 
avec Pierre Paquet 

(1692-1773) 
à St-François, Île d’Orléans 



Tableau récapitulatif 

Branches I à XVIII 



Pierre Billaudeau et Jeanne Fleurie 

Jacques Billaudeau et Geneviève Longchamp 
se marient le 28 octobre 1654, Québec 

Jean 
(~ 1658-1699) 
(Branches I à V) 

 
Antoine 

(~1660-1732) 
(Branches VI à XIII) 

 

 
 
 

Simon 
(1662-1742) 

(Branches XIV à XVIII) 

 
 
 

- Marie-Anne (br. I) 
- Jean (br. II) 

- Gabriel (br. III) 
- Jacques (br. IV) 
- Élisabeth (br. V) 

 

 
- Antoine (br. VI) 
- François (br. VII) 
- Jacques (br. VIII) 

- Élisabeth/Isabelle (br. IX) 
- Anne (br. XIII) 

- Françoise (br. X) 
- Gabriel (br. XI) 

- Geneviève (br. XII) 
 
 

 
- Élisabeth Élise (br. XIV) 

- Angélique (br. XV) 
- Marie-Louise Françoise (br. XVI) 

Hélène (br. XVII) 
- Agnès (br. XVIII) 

 
 



Arbre généalogique 

“Avez-vous découvert à laquelle 
de ces branches d’arbre vous 
appartenez”? 

 
 



" 

" 
Base de données 

Vous ne savez pas de quel branche vous êtes?  
Vous pouvez consultez notre de base de données sur le 
site de GENEANET à l’adresse ci-dessous ou cliquez sur le 
lien indiqué sur le site de l’Association des Bilodeau : 

 
https://gw.geneanet.org/famillesbilodeau 



" 

" 
Base de données 

Que vous ayez besoin d’aide pour trouver votre branche, 
de nous avisez des modifications à faire et/ou d’ajouts 
dans la base de données, vous pouvez envoyer un 
courriel à l’adresse ci-dessous ou communiquer avec les 
membres du CA (voir le site Internet de l’Assocation et la 
Billaudière pour les coordonnées) : 

genealogiebilodeau@gmail.com 



" 

" 
Où consulter ce 
document? 

Accessible à l’adresse suivante : 
  
 

https://www.famillesbilodeau.com/etes-vous-branche 
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