Des bateaux … et des Asselin hommes de mer
Autres navigateurs père et fils
à Ste‐Anne‐de‐la‐Pérade

(suite)

Des hommes de mer parmi les descendants
des ancêtres René Ancelin et Marie Jouin

descendants de Jacques Asseline & Louise Roussin
‐ 6e génération : Louis (J‐VI) Asselin, navigateur,
fils de Jacques Asselin et Françoise Depont, né en
1801 à St‐Gervais de Bellechasse et décédé (noyé)
en 1850 à Ste‐Geneviève de Berthier. Marié à Na‐
thalie Grimard Lafontaine en 1831 à Ste‐Anne‐de‐
la‐Pérade, ils ont eu 12 enfants.
‐ 7e génération : Narcisse (J‐VII) Asselin naviga‐
teur, fils du précédent, né en 1844 de Louis Asse‐
lin et Nathalie Grimard Lafontaine, est décédé en
1913 à Ste‐Anne‐de‐la‐Pérade. Marié à Cléophée
Leboeuf en 1869, ils ont eu 12 enfants.
Autre pilote descendant de Jacques
Asseline et Louise Roussin à l’Île d’Orléans
‐ 6e génération : Louis (J‐VI) Asselin, pilote, né en
1807 à St‐François Î.‐O., fils de Joseph Asselin et
Marie‐Anne Gaulin, est décédé en 1872 à St‐
François. Marié en 1836 à Marie Ouvrard dit La‐
perrière, ils ont eu 5 enfants.
_______________________________

Un navigateur Asselin, descendant des
ancêtres David Asseline * et Catherine Baudard
‐ 9e génération : Joseph (D‐IX) Asselin, naviga‐
teur, né à Ste‐Famille, Î.‐O. en juin 1889 de Pierre
‐Télesphore Asselin, cordonnier et de Philomène
Canac‐Marquis, est décédé en 1949. Marié à Marie
‐Anne Veilleux en 1914 : aucun enfant connu et en
2e noce en 1946 à Célina St‐Germain.
* (En ce qui concerne l’ancêtre David Asseline,
maître de barque, voir les pages 11, 2 et 1.
Note : Parmi les hommes de mer qui suivent, sont
ajoutés des Ancelin et Asselin voyageurs, engagés
par acte notarié, à des marchands et compagnies
qui faisaient la traite des fourrures dans les Pays‐
d’en‐Haut, pour conduire, mener et gouverner
leurs canots dans différents postes de traite. (p. 9)
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‐ 3e génération : Joseph (R‐III) Ancelin (aussi As‐
selin), voyageur dans les Pays d’en‐Haut, né à
Kamouraska en 1719 de Philippe Ancelin et M.‐
Madeleine St‐Pierre ; décédé en 1761 à l’Hôpital
de Montréal. Voyageur engagé à 22 ans pour me‐
ner et gouverner le devant ou le derrière d’un
canot (7 voyages pour quatre marchands de Mon‐
tréal entre 1741 et 1758), à des postes de traite des
fourrures (Lac Ounepigue, Lac Érié, Grand‐
Portage, Illinois, Michillimakinac, Détroit ; il rési‐
dait à St‐Vincent de l’Île‐Jésus puis au faubourg
St‐Laurent à Montréal. Marié à Marguerite Mé‐
nard, femme d’affaires et commerçante de bois‐
sons, ils ont eu 7 enfants. Joseph Ancelin était le
petit‐fils de René Ancelin et Marie Jouin.

Benjamin Ancelin père et fils en Gaspésie
‐ 5e génération : Benjamin (R‐V) Ancelin (devenu
Asselin), capitaine de vaisseau et calfat et cultiva‐
teur né en 1802 à St‐Roch‐des‐Aulnaies de Floren‐
tin alias Jean‐Baptiste Ancelin et Angélique Thi‐
bault. Marié à Mary Cole en 1830 à Carleton, ils
ont eu 9 enfants et ont vécu à Cascapédia, St‐
Pierre‐de‐la Malbaie, Percé, Bonaventure, St‐Jean‐
Port‐Joly et à Ste‐Perpétue de l’Îslet où Benjamin
est décédé en 1874.
‐ 6e génération : Benjamin (R‐VI) Ancelin (devenu
Asselin), navigateur et capitaine, né en 1833 du
précédent Benjamin Ancelin et Mary Cole ; il a
navigué sur le fleuve et le golfe St‐Laurent en Gas‐
pésie, sur la Côte‐Nord (Sheldrake), à la Baie
d’Hudson (Rivière Hamilton) et à Liverpool en
Angleterre. Aucun enfant connu de ses épouses,
Mary‐Jane Girard en 1860 à Douglastown, Gaspé‐
sie et à Rébecca McKettrick en 1879 à St‐Pierre‐de‐
la‐Malbaie où Ben est décédé en mars 1909.
(Voir la photo du Capitaine Ben Asselin (fils) dans
la revue Asselinformation de Janvier 2017,Vol. 37 # 1.
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