Des bateaux … et des Asselin hommes de mer
Par Jacqueline Faucher Asselin, m.g.a, adm./membre #2

Ces Asselin capitaines, maîtres de barque, mariniers, matelots, navigateurs, pilotes,
traversiers et voyageurs ont, depuis le 17 e siècle, parcouru des rivières, des fleuves
et des mers, défiant à toute époque les caprices de Dame Nature.

L

a présente liste de ces Asselin hommes de mer est loin dʹêtre exhaustive, mais tellement intéressan‐
te quʹelle mérite dʹêtre complétée et documentée, avec votre collaboration. Plusieurs dʹentre vous
ont peut‐être eu un membre de la famille proche, ou même très lointaine, qui a parcouru les mers et
dont on a raconté les aventures pendant plus dʹune génération. Si votre curiosité vous pousse à en dé‐
couvrir dans votre propre famille, vous pouvez aller consulter les archives du Musée de la Marine à
Québec, situé au Quai Saint‐André, dans le Vieux‐Port. Au‐delà des métiers maritimes cités plus haut
dans cette recherche, il y en a de nombreux autres : le cuisinier, les officiers spécialisés : mécaniciens et
électriciens, timoniers etc., sans oublier les calfats pour le goudronnage des navires.
Les informations de la présente liste de ces Asselin hommes de mer proviennent du signalement de leur
métier dans les registres de naissances, mariages et décès des membres de chaque famille proche ou
élargie, donc extraites du fichier généalogique informatisé des familles Asselin de lʹAssociation des As‐
selin, mais aussi de carnets de notes familiales conservés par leurs descendants. Certains de ces Asselin
qui ont vécu une partie de leur vie sur lʹeau étaient même propriétaires dʹune embarcation.
Avant de vous présenter ces hommes de mer, il y a lieu de souligner le mérite de leurs épouses qui ont
passé des semaines et parfois des mois de leur vie sur la terre ferme, à élever leurs enfants seules, tout
en gérant les affaires de la maison et, dans certains cas, la gestion dʹune ferme et de terres en cultures.
Les ancêtres Asseline étaient des hommes de mer : Jacques matelot, David maître de barque
Les recherches, effectuées en France * sur les ancêtres David et Jacques Asseline de Bracquemont, nous
permettent maintenant de confirmer que David Asseline était maître de barque, quʹil a exercé ce métier
sur le fleuve St‐Laurent (voir détails aux pages 2 et 11) dans une barque dont il était copropriétaire, que
son frère Jacques Asselinne était mathelot tel que déclaré à son mariage à Louise Roussin en 1662, que
leur frère aîné Guillaume Asselinne, héritier de la terre paternelle à Bracquemont, était marinier. Leur
père Jacques Asselinne (époux de Cécile Ollivier), était aussi marinier, ceci étant confirmé dans un
contrat notarié passé à Dieppe le 5 mai 1662, contrat qui remonte leur ascendance à 3 générations.
Notons que même si lʹancêtre René Ancelin (époux de Marie Jouin), nʹa jamais exercé un de ces métiers
de mer, nous en retrouvons de nombreux parmi ses descendants dans Bellechasse, Gaspésie, à lʹÎle‐du‐
Grand‐Calumet et l’Île‐Jésus, Laprairie, Montréal, St‐Jean‐Port‐Joli et Soulanges dont la liste suivra celle
des descendants des frères Asselinne.
Né à Bouildroux en Vendée, René Ancelin sʹest marié à LaRochelle où il exerçait le métier de filassier.
Après son arrivée sur la Côte‐de‐Beaupré en 1665, on le retrace comme maître maçon à Beauport en no‐
vembre 1669, puis sur une terre concédée par Mgr de Laval à St‐Jean, Î.‐O. en mars 1670.
* Les résultats de ces recherches sont actuellement en processus d’édition en vue de publication.
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