GÉNÉALOGIE DES DUTOUR DE L’ÎLE BIZARD
Éliane Labastrou
Les renseignements qui suivent ainsi que le supplément généalogique qui les accompagne sont diffusés, sans garantie d’exactit ude,
uniquement à des fins d’information généalogique, afin de permettre aux descendants des familles souches de l’île Bizard de
retrouver leurs racines. Les commentaires sont une édition révisée d’abord en 2010 de ceux accompagnant les tableaux généalogiques
parus dans Histoire de l’île Bizard, ouvrage publié sous l’égide de la bibliothèque et du conseil municipal de l’Île-Bizard en 1976,
p. 200-207. En 2015, des renseignements tirées de l’Historique des terres de l’île Bizard y ont été ajoutés. Le tableau n’a pas été
modifié. Les numéros indiqués pour les terres avant 1874 se rapportent au plan terrier de Pierre Foretier de 1807; ensuite, ils se
rapportent au cadastre de 1874. Le supplément généalogique qui accompagne ce document présente chacune des familles marquées
d’un astérisque sur les tableaux. Il a été révisé en 2010 pour y inclure des données communiquées par des descendants, mais non
entièrement mis à jour.
La famille Dutour porte à l'origine le nom de Dautour,
parfois aussi écrit D'Antour. L'ancêtre de cette famille au
Canada est Nicolas Dautour, un Vendéen originaire de
Champagnée dans la région de Luçon. Le nom Champagnée n'a
donc rien à voir avec le champagne qui vient de la Champagne.
Nicolas Dautour, né vers 1636, est le fils de Pierre Dautour
et Marguerite Martin. II s'embarque sans doute pour la
Nouvelle-France au port de La Rochelle non loin de chez lui. I1
se marie à Québec le 26 septembre 1695 avec Catherine
Lemarchet. Selon le dictionnaire Tanguay, ils eurent deux filles
et un garçon, Pierre-Michel, né le 14 novembre 1701 à Québec
et marié le 30 août 1723 avec Marguerite Valières à SaintAugustin. Il meurt avant 1742, car, à cette date, sa femme se
remarie avec François Juneau aussi à Saint-Augustin. Ils ont au
moins deux enfants: une fille, Marie-Marguerite, et un garçon,
Noël-Augustin, né le 19 janvier 1726 et marié le 30 octobre
1747 à Charlesbourg avec Geneviève Bergevin. Le couple vient
ensuite habiter à Montréal. Parmi les enfants, Charles naquit
vers 1742 et épouse à Sainte-Geneviève, le 31 janvier 1780,
Félicité Huguain, 1758-1832, demeurant chez Antoine Huguain
dit Beauséjour.

Or, Antoine Huguain avait acquis, en 17661, une terre de
60 arpents (n° 45 du terrier), du côté est de l’île, c’est-à-dire toute
la bande terre de forme irrégulière, située entre la rivière des
Prairies et le chemin Dutour. De 1774 à 1791, Antoine Huguain
donne ou vend sa terre quatre fois, d’abord à Marie Dautour, puis
à Charles Dautour, à Mathurin Fournaise et enfin à un dénommé
Lieuseville. Chaque fois le contrat est résilié2, 3, 4, 5. Tous ces
contrats portent sans doute confusion et, en 1784, la terre est mise
en vente par décret et adjugée à Antoine Huguain6 qui la revend en
1791 mais… le contrat est encore une fois résilié. Ce dernier
meurt sans doute dans les années suivantes et sa veuve, Catherine
Lémery fait, par testament7, don de la moitié de la terre à son
nouveau mari, Michel Beaulne. En 1804, celui-ci la revend à
Charles Dautour8.
On peut penser que Charles Dautour, qui épouse la fille de
la maison d’Antoine Huguain (fille adoptive ou engagée),
s’occupe de l’exploitation d’Antoine Huguain à la pointe est de
l'île. Toutefois, plusieurs de ses enfants ne semblent pas être
baptisés dans la paroisse de Sainte-Geneviève, peut-être à cause
de tergiversations au sujet de la donation. Mais il décède dans
la paroisse en 1837.
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Son fils François Dautour épouse Madeleine Lamesse,
dont les parents habitent aussi dans l'est de l'île. Il figure dans le
recensement de 1825. I1 vivra cent ans, de 1783 à 1883. Dans
le recensement de 1831, il occupe au bout de l’île une terre de
60 arpents, dont 48 sont en culture. Il produit 75 minots de blé,
60 minots de pois, 50 minots d’avoine et 120 minots de
pommes de terre. Son cheptel comprend 12 bêtes à cornes,
3 chevaux, 12 moutons et 5 cochons. Au moment du
recensement de 1851, François Dautour habite la maison de
pierre qui se trouve actuellement au n° 280 de la rue des
Cèdres. C'est lui-même qui l'a fait construire vers 1844. Il
cultive 40 arpents de terre, en laisse 29 en pâturage et il reste
18 arpents en bois debout. Sa production a diminué depuis
1831 : 18 minots de blé, 13 minots de pois et 18 minots de
pommes de terre; par contre, il fait 300 bottes de foin. Il a
4 vaches laitières, 1 veau, 4 chevaux, 2 moutons et 4 porcs. Fait
intéressant: il emploie une tisserande à domicile, en la personne
de Josephte Boileau.

François Dautour et Madeleine Lamesse ont une nombreuse
famille, mais plusieurs enfants meurent en bas âge. Deux filles
se marient : Adèle qui épouse Eusèbe Boileau en 1850,
devenant ainsi l'arrière grand-mère de Normand Boileau et des
enfants de René et Candide Boileau (voir la généalogie des
Boileau), et Félicité qui épouse, en 1869, Louis Proulx dit
Clément de Sainte-Scholastique : ce sont les parents de Zénon
Clément, l'un de nos traversiers. Parmi les fils, Grégoire
épouse Célinie Chauret et Emery se marie avec Adèle Seers.
Tous deux s'établissent dans l'île Bizard.
C'est au niveau de cette génération que le nom change de
Dautour à Dutour, bien qu'il soit encore écrit Dautour en 1874,
lors de l'établissement du cadastre officiel de l'île Bizard. À
cette date, Emery Dutour ou Dautour occupe les terres de la
pointe est de l'île, soit le numéro 99 du nouveau cadastre, ce qui
constitue le domaine Dutour; il possède aussi la moitié du lot
n° 103, avec son frère Grégoire qui, lui, possède le lot n° 94,
aussi du côté est de l'île. François Dutour père possède le lot
n° 102. En 1879, Grégoire Dautour vend à son frère Émery la
juste moitié du lot n° 103 et le lot n° 94 9.
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Maison François-Dutour, 280, rue des Cèdres. Construite vers 1844.
Photo R. Labastrou, 2008. Coll. SPHIB-SG.

Grégoire Dutour et Célinie Chauret ont plusieurs enfants,
dont une fille, Elisa, qui épouse Louis Charbonneau, cultivateur
à Sainte-Monique. La famille semble avoir quitté l'île en 1879;
elle ne figure plus au recensement à cette dernière date.

En 1887, la famille d’Émery se trouve sur le lot n° 94.
Emery Dutour est commissaire d'école de 1885 à 1888,
conseiller municipal de 1899 à 1902 et marguillier de 1889 à
1892. Il a une nombreuse famille, dont deux filles, Léontine et
Alzire, qui épousent deux frères, Euclide et Wilfrid Sénécal.
Alzire meurt cependant quinze mois après son mariage, à l'âge
de 21 ans. L'aîné des garçons, Emery, devient curé de
Paquetville au Nouveau-Brunswick. Albert épouse Wilhelmina
Sénécal, fille de Charles.
En 1904, Émery Dutour et Adèle Seers font donation à leur
fils Albert demeurant avec eux des lots 94, 99 et 103, et des
subdivisions du lot 98, avec la maison et autres bâtiments qui se
trouvent sur les lots 94 et 99 ainsi que des animaux et du matériel
agricole. Le vendeur pourra jouir de la moitié de la maison du lot
9910. Albert Dutour est conseiller municipal de 1910 à 1913, de
1920 à 1924 et de 1928 à 1933, et commissaire d'école de 1917 à
1921 et de 1940 à 1950. Il a, lui aussi, une nombreuse famille,
dont deux filles, Simonne qui épouse, en 1928, l'épicier du village
Hervé Raymond, et Marguerite qui épouse Antonio Leduc de
Sainte-Geneviève. Parmi les fils, Georges meurt à l'âge de 22 ans,
Hervé épouse, en 1943, Marie-Cécile Laniel de Sainte-Geneviève,
qui lui donne deux enfants : Réjeanne mariée à Réal Goyer et
Gilles sur qui semblent reposer les chances de postérité de la
famille sous le nom de Dutour dans l'île Bizard. Deux autres fils se
marient, mais quittent l'île : Joseph, marié en 1938 avec Simonne
Cardinal, fille de Patrick, et Antoine marié en 1950 à Thérèse
Pilon. Emery a suivi les traces de son oncle porteur du même
prénom pour devenir frère de Sainte-Croix. Enfin, Guy Dutour
épouse en 1951 Françoise Locas de Sainte-Geneviève; ils
s’établissent dans l'île et ont quatre filles. Guy Dutour est
commissaire d'école de 1962 à 1968.
En 1943, Albert Dutour cède à son fils Hervé le lot n° 94 et
des subdivisions 98-1, 98-2 et 98-3. Hervé vend une bonne partie

du lot n° 94 en 1959. Ce lot devient la propriété de la compagnie
Delta en 1961, puis de Campeau en 197611.
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Cabane à sucre de la famille Dutour. En désordre : Henri R aymond,
Marguerite, Guy et Emery Dutour. Vers 1935. Coll. famille Dutour.

En 1932, Albert Dutour accorde à Joseph Trefflé Zénon
Patenaude, arpenter-géomètre de Montréal, un bail à loyer pour
9 ans sur une partie du lot 99, alors sans bâtisse12. En 1946, Albert
Dutour vend tout le résidu du lot 99, soit 82 arpents, à J. Arthur
Larocque, cultivateur, et à Sully Meunier, agent d’assurance, qui
revend, en 1947, une partie du lot n° 99 à Zénon Patenaude13.
C’est ce dernier qui a laissé son nom à la rue Patenaude. La
subdivision du lot 99 commence en 1947. Voir ci-contre le plan
d’arpentage des subdivisions 99-1 et 99-2-2 de J. T. Z.
Patenaude14.
Voir aussi le supplément généalogique des Dutour.
Voir les notes à la page suivante.
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Pour un complément d’information sur l’histoire et le
patrimoine de l’île Bizard, consulter le livre Aux confins de
Montréal, L’ILE BIZARD des origines à nos jours, publié en
2008.
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