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Identification 
 
ALBERT  Toussaint 
Année et lieu de baptême : non connus  
Conjoint (en cas de mariage avant le départ au Canada) : 
Nombre d’enfants nés en France :  
Commune d’origine ou de départ : Courtomer 61 
 
Première année de présence attestée au Canada : 1739 
Conjoint(s) au Canada : 
Lecoq Marguerite 
Destin au Canada et information complémentaire : 
Soldat, canonnier 
Établissement au Canada : Québec, Sainte-Geneviève de Batiscan, vers 1739 
Année de décès au Canada : 1758 
 
Liens de parenté avec d’autres émigrants :  
Néant. 
 
Notice 
Toussaint Albert (ou Dalbert), dit « Saint-Agnan » : le surnom de Toussaint Albert, illustre 
un lien probable avec la paroisse de Saint-Agnan-sur-Sarthe, riveraine du Perche, proche de 
Courtomer, ou avec la famille « de Saint-Agnan ». Celle-ci est en effet très présente dans les 
registres de baptême, mariages et sépultures des paroisses réparties, dans ce secteur, de 
part et d’autre de la rivière « La Sarthe », frontière géographique et historique du Perche et 
de la Normandie (Saint-Aubin-de-Courteraie, Saint-Étienne-sur-Sarthe et Champeaux-sur-
Sarthe, paroisses voisines de Saint-Agnan, sont situées dans le Perche). 

La date exacte et la paroisse de baptême de Toussaint Albert sont inconnues. Ses 
parents se nommeraient Toussaint Dalbert et Marie Duter ou Dulher (selon PREFEN). 

Toussaint Albert est mentionné au Québec comme étant originaire de Courtomer, paroisse 
de Normandie. Sa date d’arrivée (estimation) se situerait en 1739. Il est alors soldat des 
troupes de marines et canonnier à Québec (1740). Il s’établit la même année comme 
marchand. Il est cité en cette qualité jusqu’en 1754.  

Il épouse à Québec, le 18 novembre 1742, Marguerite Lecoq Stonge. Le couple a eu quatre 
enfants.  

1. Marguerite Françoise née (ou baptisée) le 27 novembre 1743 à Batiscan, qui 
épousera Pierre Beaufort le 19 avril 1762 à Batiscan (décédée le 23 mai 1817 à 
Batiscan). 

2. Marie Josèphe Charlotte née ou baptisée le 30 juin 1745 à Batiscan, qui épousera 
Joseph René Beaudouin le 11 février 1771 à Sainte-Anne-de-la-Pérade (décédée le 
4 décembre 1815 à Champlain). 
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3. Marie Thérèse Véronique, née (ou baptisée) le 14 août 1746 à Batiscan, qui 
épousera Alexis Melchior Turcot le 12 janvier 1767 à Champlain (décédée le 13 avril 
1809 à Champlain). 

4. Marie Élisabeth, née (ou baptisée) le 6 août 1747 à Batiscan. 

Toussaint Albert, (aussi appelé « sieur Toussaint Dallebert de Saint-Agnan », selon François 
MARCHI), est mentionné en 1753 en qualité de procureur des révérends pères jésuites de 
Batiscan et comme procureur fiscal entre 1752 et 1756. Il est décédé à Sainte-Geneviève-
de-Batiscan (Québec) le 12 février 1758. 
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