
Les Bélanger 
 
Après les Poulin, les Bélanger sont probablement les plus nombreux à Saint-Côme-
Linière.  Et l’une des plus anciennes familles aussi.  Dès 1839, le 7 septembre, Pierre 
Bélanger de Sainte-Marie, marié à Marie Morissette en 1818, a acheté le lot 49 le long du 
chemin Kennebec dans le canton de Linière.  « À ce moment, une maison y était déjà 
construite.  On présume qu’il s’y est établi de façon certaine en 1844, au moment où il 
achète le lot voisin (50). » (1) 
Une des filles, Marie, probablement l’aînée, a épousé Godfroi Vachon dit Pomerleau en 
1845, ils ont occupé les lots 47 et 48 sur le Kennebec.  Les autres enfants de Pierre et de 
Marie Morissette ont été baptisés à Saint-François (Beauceville). Ce sont : Gaspard né le 
1822-07-07, Augustin (1824-08-28), Pierre (1826-10-01), Joseph (1828-12-13), Louise 
(1830-12-20), Georges (1834-11-09 et décédé 1837-10-17), David né en 1836 baptisé le 
1836-12-04 à 5 semaines.  
On peut supposer que Marie est née et a été baptisée à Sainte-Marie où ses parents 
s’étaient mariés en 1818, parce que le 1er enfant baptisé à Beauceville, Gaspard, le fut en 
1822.  Marie est décédée en 1867 à l’âge de 47 ans, donc serait née en 1820.   
Parmi les chefs de famille du canton de Linière, en 1851, sur le chemin de Kennebec, on 
retrouve, outre Pierre Bélanger, cultivateur, époux de Marie Morissette, d’origine 
canadienne, catholique âgé de 58 ans, Godfroi Vachon dit Pomerleau, époux de Marie 
Bélanger, fille de Pierre, Canadien, catholique, 31 ans, Gaspard Bélanger, marié à Saint-
Georges à Ludivine Dupuis Gilbert, Canadien, catholique, 38 ans.  Il y a aussi Pierre 
Bélanger marié à Sophie Poulin, Canadien, catholique, 26 ans;  Jean-Baptiste Bélanger 
époux de Rosalie Grenier, Canadien, catholique, 62 ans;  Jean-Baptiste Bélanger époux 
de Marie Gilbert Canadien, catholique, 36 ans, au même endroit : Gaspard Bélanger 
époux de Constance Dumas, Canadien, catholique, 27 ans.(2) 
En 1861, dans le canton de Jersey, on ne retrouve que Rosalie Bélanger veuve de Henri 
Paquet, comme chef de famille.  Curieusement, la présence de Godfroi Vachon dit 
Pomerleau est signalée dans la section B, rang le long de rivière du Loup. (3).  Il aurait 
donc quitté le chemin de Kennebec?  Pouquoi? 
Mais revenons aux familles Bélanger pionnières Pierre fut le 1er à s’installer à Saint-
Côme.  Son fils Gaspard est l’ancêtre de nombre de Bélanger d’ici. 
Les enfants de Gaspard à Pierre, époux de M. Ludivine Gilbert, mariés en 1849, sont : 
Marie Ludivine (1850-08-26), Joseph (1852-01-27), Philomène (1853-05-15), Irénée 
(1854-11-20), Pierre (1856-09-01), Rose de Lima (1858-06-10), Isaïe (1859-11-04), 
David (1862-03-18), Anonyme (1863 décès et sépulture le 1863-10-26).  Ludivine 
Gilbert est décédée le 3 octobre 1863 à l’âge de 30 ans. 
Gaspard à Pierre s’est remarié à Angèle Poulin, fille de Pierre  et Marcelline Morin à 
Saint-Georges le 08-10-1867 et il eut 3 autres enfants : Marie Nathalie (1868-0920), 
Jean-Baptiste (1870-05-31), Marie Délina (1871-09-07) 
Gaspard est décédé en 1890 à l’âge de 72 ans et Angèle Poulin en 1912 à 74 ans et 4 
mois. 
La Société historique de Saint-Côme de Kennebec et de Linière veut ici rendre hommage 
à une descendante de Gaspard à Pierre : Corinne Bélanger épouse de feu Anselme 
Gagnon.  Mme Bélanger et M. Gagnon ont été des membres fondateurs de la Société.  
Leur contribution à son développement fut fidèle, constant, pratique, irremplaçable.  
Merci et bravo Corinne à J. David à Joseph à Gaspard à Pierre.  Gaston Bélanger, aussi 
descendant de Pierre et Gaspard est membre depuis 1984, année de la fondation de la 
Société.  Belle longévité! 
Il y eut un autre Gaspard Bélanger pionnier.  Celui-ci était le fils de Jean-Baptiste et de 
Rosalie Grenier qui s’étaient mariés en 1812 à Sainte-Marie.  Gaspard a épousé 
Constance Dumas à Saint-Charles en 1847.  Ils ont eu 13 enfants, tous baptisés à Saint-
Georges, il n’y avait pas de prêtre résidant à Saint-Côme.  Ce sont :  Constance Vitaline 
(1849-06-04), Caroline (1850-12-06), Léon (1852-01-15), Marie Célina (1853-03-31), 
Marie Rose de Lima (1854-12-29), Léger (1856-04-15), Marie Nathalie (1857-12-01) 
décédée en 1860, Marie Georgiana (1859-10-21), Marie Joséphine (1863-04-29), 
Georges Alfred (1865-04-22), Nathalie Alvina (1867-05-17), Marie Nathalie Flora (1871-
04-19) 
Joseph O. Bélanger est aussi le fils de Gaspard  et Constance mais on ne retrouve pas sa 
date de naissance.  
Gaspard Bélanger à Jean-Baptiste est décédé en 1908 à l’âge de 84 ans, Constance 
Dumas en 1914 à 85 ans et demi. 



Il y eut un autre Jean-Baptiste Bélanger.  Il était cultivateur, marié à Marie Gilbert à 
Saint-Georges en 1842.  Les enfants nés de ce mariage :  Marie des Anges (1843-10-15 
décédée en 1847), Justine (1845-08-21), Jean-Baptiste (1847-06-28 décédé aussi en 
1847), Marie des Anges (1848-09-09), Joseph (1850-08-23), Émilie des Anges (1853-06-
07 décédée en 1858), Jean-Baptiste (1855-05-17), Pierre Siméon (1859-09-22), Vital 
Napoléon (1861-12-28), Philomène (1866-08-13)  
Jean-Baptiste le père est décédé en 1894 à 78 ans et Marie Gilbert en 1896 à 79 ans. 
Parmi les chefs de famille recensés en 1851 sur le chemin Kennebec, il y avait Pierre 
Bélanger époux de Sophie Poulin.  On sait peu de choses d’eux, sauf qu’ils ont eu 3 
enfants baptisés à Saint-Georges : Louise (1861-07-11), Joseph Napoléon (1862-10-20) et 
Pierre (1867-02-22).  Nous n’avons pas d’autres traces de leur passage à Saint-Côme.  
Tous ces Bélanger pionniers à Saint-Côme ont comme ancêtre en Nouvelle-France 
« François Bélanger du diocèse de Lisieux, (il) se maria à Québec le 12 juillet 1637 à 
Marie Guyon, baptisée à Saint-Jean de Mortagne, le 18 mars 1624, fille de Jean Guyon et 
de Mathurine Robin »(4) 
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