
HISTOIRE DES RIOPEL 

Partie historique: Tous les Riopel qui, depuis plus de 300 ans, répandent leur patronyne dans 
les diverses régions du Québec, du Canada, et même des Etats-Unis, sont de la même lignée 
généalogique. Ils descendent de Pierre Riopel qui, en 1687, viendra prendre, chez-nous, < en 
épousailles > Marie-Magdeleine Julien, de l'Ange-Gardien de Québec. 
 
Pierre Riopel, tonnelier, fils de gabarier, est issu du mariage de Pierre Riopel et de Marguerite 
Dubois, de St-Denis, dans l’Île d'Oléron, sur la côte occidentale de la France. Oléron est une 
petite île côtière de l'Océan Atlantique, rattachée au département de la Charente maritime. Elle 
est séparée de la côte française par un chenal long et étroit qui se nomme Pertuis d'Antioche. 
Large de 5 à 6 kilomètres en moyenne, l’île s'étend sur une longueur maximale de 11 
kilomètres. Du côté de la France, sa rive ensablée est peu accueillante en raison de ses 
marais; sa côte ouest est rocheuse et escarpée. 
 
Au temps de Pierre Riopel, la ville de Saint-Denis, dans l’Île d'Oléron, n’a que quelques 
centaines d'habitants. Elle se situe au nord de l’Île, près du Pertuis d'Antioche. Cette ville, tant 
marquée par le charme français, traduit avec éloquence les puissantes caractéristiques de la 
religion et de la mer. Ses nombreuses églises remontent aussi loin que le X11° siècle. Son 
petit port d'Antioche, son phare, ses horizons marins, les métiers de ses artisans, en bonne 
partie rattachés au domaine naval, affirment avec élégance, l'ambiance et la poésie de la mer. 
Être habitant de l’Île d'Oléron, c'est un peu avoir la tête aux nostalgies des départs; c'est 
noyer ses yeux dans les immenses espaces de brume, c'est rêver de liberté et de grands 
voyages. 
 
Le premier acte officiel que nous possédons de Pierre Riopel, date du 2 novembre 1687. Il 
s'agit de son contrat de mariage avec Marie-Magdeleine Julien, le 4 novembre 1687. Cette 
belle jeunesse de 20 ans habite à la campagne, à l'Ange Gardien de Québec. Elle est fille de 
feu Jean Julien, en son vivant cultivateur. Sa mère, Magdeleine Guérin, est remariée à Pierre 
Boisvin qui continue la culture de la terre Julien. Les Julien, puisqu'on les nomme ainsi, sont 
des habitants de l'une des trois premières seigneuries du pays, depuis 1667. Ce qui n'est pas 
négligeable fierté, à une époque où la colonisation est la base même de la nation. La paroisse 
de l'Ange Gardien de Québec ne donnera pas seulement Magdeleine à Pierre, pour ensuite 
laisser oublier son nom angélique au fond des collines qui longent le fleuve Saint-Laurent, 
entre la ville de Québec et Sainte-Anne de Beaupré, elle deviendra, pendant au delà de 100 
ans, la patrie des deuxième et troisième générations des Riopel. 
 
À Québec 
 
Enfin, il est venu le temps de posséder un toit bien à nous. Pierre achète, des Messieurs du 
Séminaire des Missions Etrangères ( sûrement les Jésuites), un emplacement de 50 pieds de 
front sur une rue qui va s'établir sous le nom de Saint-Joseph et de 40 pieds de profondeur le 
long de la rue qui doit être appelée Saint-François, < dépendante de la terre et fief du dit 
Séminaire sise en L'enclos D'icelui en cette haute ville>. 
 



Pierre a prospéré. Il acquiert une maison logeable. On peut croire qu'il travaille maintenant à 
son compte, puisque, en 1698, il est associé au Sieur Estienne Thivièrge, lui aussi maître 
tonnelier. 
 
Le 10 mars 1700, Pierre achète une maison au coin de la rue Buade et côte de la Montagne, 
endroit limitrophe entre la basse et la haute ville de Québec. Ce sera sa dernière acquisition. 
 
Acte notarié. 
 
Devant le notaire Genaple. 
 
Pierre Reopel, Maître tonnelier en cette ville, et Marie Julien sa femme achète de Louis 
Mercier, Maître livreur, et Anne Jacquereau sa femme, une vieille maison de colombage de 20 
pieds de front en longueur. Sur la rue de la Montagne sur avis ...........Episcopal de cette ville, 
de 17 pieds de largeur, à un seul étage à feu sur la cour dans lequel étage est un four de 
brique à côté de la cheminée et un grenier par dessus; En l'état que la maison se comporte, 
avec l'emplacement. Sur lequel est une petite cour au derrière de 18 pieds de long seulement, 
joignant à la dite maison et de 15 pieds de profondeur dans la cote du côté de Jacques 
Langlois, ainsi que par le milieu jusqu'à 14 pieds de longueur par le derrière. Ce reste de la 
d'cour allant se terminer en pente par une ligne diagonale jusqu'au coin de la maison de côté 
des d'vendeurs, en sorte que le dit emplacement est de forme trapèze. Joignant, le tout, d'un 
côté au dit Langlois, d'autre côté au d'vendeur et par derrière le long de la ....... être 14 pieds 
joignant au terrain appartenant à Mtre Dauteuil, le mur du pignon de la d'maison qui joint aux 
d'vendeurs étant et demeurant à toujours à l'avenir mitoyen entre eux ............... 
 
Pierre décède le 9 décembre 1700, de la petite vérole (croit-on, sans doute), exactement 10 
mois après l'achat de sa maison, en haut de la côte de la Montagne. Il n'a que 40 ans. 
Magdeleine suivra son homme. Sa mort survient 2 ans plus tard, le 20 décembre 1702. Leur 
histoire n'a duré que 15 ans. 
 
Les enfants orphelins de Pierre et Marie Magdeleine Julien: Madeleine, l’aînée, n'a que 12 ans, 
Barbe, 10 ans, Pierre avec ses 9 ans, Louis à 7 ans, Nicolas 6 ans. Quant au bébé Marianne, 
elle chancelle sur ses petites pattes d'un an. 
 
Nicolas Julien, frère de Marie Magdeleine Julien. 
 
Nicolas Julien est tuteur des enfants mineurs de Pierre et Marie-Magdeleine. Nicolas Julien, 
leur oncle maternel, prendra soin des enfants et les amène avec lui sur sa ferme de L'Ange 
Gardien de Québec. La vie future de nos Riopel s'inscrira dorénavant dans les pages 
historiques de la paroisse de L'Ange Gardien de Québec, seigneurie de Beaupré. 
 
Qui étaient nos 6 premiers ancêtres. 
 
Nous nous rendons compte que nos premiers ancêtres, selon les informations que nous 
possédons (elles ne sont pas nombreuses), ne passent pas inaperçus dans la ville de Québec 



et L'Ange Gardien. lls ont su se défendre et porter l'épée. Parce qu'ils étaient les enfants de 
Pierre et qu'ils possédaient le courage de leur mère Marie Magdeleine. 
 
1- Marie Madeleine Riopel. Cette fille, l'aînée de la famille ne s'est pas mariée. Elle est décédée, 
frappée d'un boulet de canon à Québec, pendant le siège de la ville par les troupes anglaises, 
en 1759, Elle avait 71 ans. Notre famille a donné son nom comme tribu de gloire pour la 
défense de notre colonie, lors de la conquête anglaise. 
 
2- Barbe Riopel. Barbe n'a trouvé mari qu'à 47 ans. Barbe a épousé, en 1737, Jean Herigoyen. 
C'était un navigateur, veuf, demeurant à Québec. A son mariage, Barbe était accompagnée de 
Sieur Louis Fornel, marchand, bourgeois de Québec et le Sieur Charles Cresson avec son 
épouse Marie Bourgoin. Peut-être était-elle domestique chez le < Bourgeois Fornel >. On sait 
que la maison Fornel, reconstruite comme site historique, est aujourd’hui très fréquentée, sur 
la place Royale de Québec. Située juste à coté de la petite église Notre-Dame des Victoire, 
datant de 1688, elle est non loin de la petite maison du tonnelier, Côte de la Montagne. C'est 
pour nous d'une grande richesse historique, que le fait de lier le travail de notre aieule, Barbe 
Riopel, à cette maison Louis Fornel. ll est d'autre part, très logique de penser que Barbe 
Riopel y fut employée, en 1737. Son contrat de mariage nous dit encore que la future épouse 
possédait une maison. Le notaire Jacques Pinguet précise < fait et passé au d'Québec en la 
demeure de la future épouse en présence des Sieurs Louis Lambert et Alexis Brunet. > 
 
Ici, en même temps que grandit notre émotion, nous pouvons émettre une hypothèse nous 
imaginant Barbe, travaillant en bas de la falaise, chez les Fornel et le soir, remontant la côte 
de la Montagne, vers la vieille maison du coin des rues Buade et côte de la Montagne; maison 
achetée par le tonnelier son père, Pierre, en 1700, soit 37 ans plus tôt. Logique aussi de 
penser que sa soeur aînée Madeleine soit demeurée avec elle, et que ce fut là qu'un boulet de 
canon l'ait frappée, alors qu'elle y demeurait toujours en 1759. On sait que lors de l'attaque 
anglaise, toute cette partie de Québec, fut incendiée et pillée. 
 
Notre Barbe Riopel, mariée vieille fille, a rendu l'âme à l'âge de 68 ans. 
 
Jugements de délibérations du conseil supérieur. 
 
16 novembre 1733. Arrêt qui met l'appellation à néant dans la cause entre Barbe Reopel, fille 
majeure, créancière et légataire particulière de feu Charles Macart, conseiller en ce Conseil, et 
Louis Dunière, marchand ( appelant de sentence de la prévôté de Québec du 1 septembre 
dernier; l’appelant condamné en l'amende de trois livres pour son fol appel. 
 
14 janvier 1741. Quittance de Barbe Reopel ( Riopel ) à Louis Dunière. Elle déclare avoir reçu 
du dit Dunière la somme de 2130 livres 16 sols 6 deniers en laquelle il (Dunière ) avait été 
condamné par la sentence de la Prévôté du 1 septembre 1733. 
 
Jean-Baptiste Herigoyen, navigateur, 54 ans Barbe Riopelle, sa femme 55 ans Brigitte Letarte 
19 ans amie. On est en 1745, lls demeurent tous sur la rue Demeules à Québec. 
 



3- Pierre notre deuxième ancêtre. 
 
Pierre Riopel épouse Marie-Anne Maheu à L'Ange Gardien, le 21 février 1718. Ils ont 11 enfants 
tous nés à L'Ange-Gardien. Puisque Pierre et Marie Anne vivent sous le régime français, le 
livre-souvenir du tricentenaire de la paroisse de L'AngeGardien (1664-1964), nous dit que les 
colons ne furent jamais bien prospères, traités durement, victimes d'exactions souvent, 
astreints à toutes sortes de charges qu'ils étaient. Parole qui exprime bien leur travail et leurs 
mérites. Dans les années où, à Montréal et à Québec, on commerce, on combine, on trafique 
les fourrures, on roule l'acheteur si on le peut, on danse, on s'amuse, on joue. Dans les 
campagnes, on s'agrippe au sol; silencieux, on endure, on dure. En 1732, après 14 ans de 
mariage, alors qu'il est déjà le père de 8 enfants, Pierre possède 3 arpents de terre de largeur; 
il a 40 arpents en culture et 2 arpents en prairie. C'est là son travail, carré-long de production 
pour subvenir à sa famille. 
 
C'est par son mariage à Marie Anne Maheust que Pierre cultivera la terre. Il se marie à l'âge de 
27 ans, le 21 février 1718, à L'Ange Gardien. Pierre progresse constamment. Sans arrêt, il 
agrandira son bien, partie par partie pour finir par posséder toute la terre no. 10 des Testu. 
Cette terre no. 6 dans l'ordre, et 10 au cadastre, possède une maison de colombages, 18 x 20 
quasi-neuve, avec cheminée de pierre. C'est dans cette maison que Pierre Riopel et sa Marie-
Anne Maheust élèveront 11 enfants. Pierre passe le reste de sa vie à trimer sur ses deux terres 
10 et 11. 
 
Fait saillant la veille du jour de l'an. Alors que tout le village de L'Ange Gardien fête la nouvelle 
année, nos paroissiens se préparent à payer une amende. 
 
31 décembre 1742: Ordonnance des Intendants. Ordonnance de Gilles Hocquart, intendant, 
qui condamne à trente sols d'amende chacun les nommés Thomas Touchet, Nicolas Trudel, 
Ambroise Trudel, Pierre Riopel, Pierre Vézina, Charles Maret dit Lépine, Gabriel Mathieu, 
Pierre Garneau le vieux, Pierre Garneau le jeune, Nicolas Vézina, Pierre Vézina le vieux et 
Joachim Sansoucy, tous habitants de la côte de L'Ange-Gardien, qui ont refusé de battre les 
chemins du Roi. 
 
Pierre décède le 3 octobre 1757. À l'inventaire des biens, Pierre possède 6 boeufs; il déplace 
sa famille facilement puisqu'il a 2 chevaux, une carriole et deux charrettes. A remarquer aussi 
les 6 fourches et 6 faucilles, preuve que l'entreprise est une affaire familiale et que les femmes 
vont au champ comme les hommes. 
 
4 - Louis Riopel. Marié le 17 octobre 1718. 
 
A l'âge de 25 ans, il épouse, à L'Ange Gardien, Ursule Vézinat, âgée de 16 ans seulement. lls 
auront 10 enfants, dont trois garçons et 7 filles. Louis Riopel n'a qu'un seul enfant à L'Ange 
Gardien. Vers 1722, il habite L'ancienne Lorette où ils élèvent leurs enfants. À L'Ange-Gardien, 
Louis Riopel a baillé une terre au dit lieux pour trois ans. Contenant, 5 perches de front, /a 
profondeur qu'elle peut avoir 3 quart d'un cotté à la terre Quentin et de l'autre cotté et louer, 
assurer parl le devant le fleuve. 14 mars 1719 Notaire Dubreuil. 



 
Dans les lignes suivantes, nous voyons que Louis et son épouse ont un problème de famille. 
Jugements et délibérations, conseil supérieur, Nouvelle-France. 19 novembre 1731, arrêt qui 
met l'appellation à néant dans la cause de Louis Riopel, habitant de L'Ancienne-Lorette, 
comparant par Pierre Vézina, habitant de la côte de Beaupré et Pierre Trudel, aussi habitant de 
L'Ancienne Lorette, appelant de sentence rendue en la Prévôté de Québec, le 20 août 1731, qui 
le condamne en 20 livres de dommages et intérêts envers le dit Riopel pour avoir maltraité sa 
femme. 
 
5- Nicolas Riopel 
 
Celui-là, on le dit habitant quelque part, mais il fut aussi matelot-pêcheur. Un nommé Jean 
Gatin dit Louis Jean, tavernier de Québec, s'intéresse à ce négoce. ll engage des matelots, 
pour aller pêcher pendant des mois la morue verte ou blanche, au large du golfe Saint-
Laurent. Nicolas Riopel est l'un de ceux-là, le 15 janvier 1715, à l'âge de 19 ans. 
 
Nicolas Riopel se marie le 12 mai 1721 avec Marguerite Garneau à L'Ancienne Lorette. Ils ont 5 
enfants toutes des filles; seule l'une des filles est née à Saint-Augustin. Nicolas passe 
plusieurs contrats de vente de terre en sa faveur. C'est de cette façon que l'on peut savoir 
qu'il est habitant à L'Ancienne-Lorette et à Saint-Augustin. 
 
6- Marie-Anne Riopel. 
 
À 17 ans avant ses deux soeurs, elle prend mari le 13 juillet 1718. Comme le veut la coutume, 
on est nombreux, cet après-midi-là, à l'Ange-Gardien. Les amoureux s'épouseront selon la 
communauté de biens. Augustin accorde 300 livres de douaire à Marianne. Comme c’est la 
coutume, la future met dans la corbeille de ses noces, linges, hardes, lit. Pierre, Louis, 
Nicolas, ses frères, assistent à la grande réunlon. Cela se passe en la demeure de Nicolas 
Julien, leur oncle et tuteur, de L'Ange-Gardien. Marianne Riopel, devenue veuve à 32 ans, en 
1731, épousera Jacques Sarcelier, mais pour peu de temps. Elle décédera à l'âge de 36 ans, en 
1735. Au décès de Marianne, Jacques Sacellier veuf fait l'inventaire des biens de la 
communauté et demeure à Québec, rue St-Pierre. Jacques Sarcellier est charretier de son 
métier, à Québec. 
 
3e ancêtre Joseph Riopel et Marie Julien sa femme. Joseph est le fils de Pierre et Marie Anne 
Maheu. 
 
Joseph Riopel épouse en 1753, Marie Julien. Ils ont 9 filles et 7 garçons. Les nombreuses 
familles Riopel répandues dans nos grandes villes et nos régions des Laurentides, dans les 
comtés de L'Assomption, Montcalm et d'ailleurs sont leur prolongement. Joseph, agriculteur, 
est nommé marguillier de sa paroisse dès l'âge de 35 ans, en 1761 à L'Ange Gardien. 
 
À Québec, depuis les premiers jours de septembre 1756, la guerre est officielle. On ignore si 
Joseph fut réclamé sous son drapeau, il a 32 ans. On pourrait le croire, puisque les hommes 
au-dessous de 60 ans étaient tout appelés aux frontières pour défendre la colonie. En 1757, la 



paroisse de L'Ange Gardien est remplie de soldats, Deux compagnies de régiment y sont 
cantonnées, pour passer l'hiver. 
 
La reddition de Québec a lieu le 15 septembre 1759. Plus de 1400 fermes ont été incendiées. ll 
faudra 1/4 de siècle pour réparer le pays. Toutes les fermes sur la côte de Beaupré ont été 
totalement brûlées. Nos pères durent reconstruire absolument tout. C'est pendant ce sordide 
siège de Québec que notre Madeleine Riopel est tuée par un boulet de canon. Fille de Pierre, 
le tonnelier, elle est la tante de Joseph Riopel, elle 71 ans. 
 
Le 8 février 1767, Joseph a la chance de recouvrir son bien de 4 milles de longueur. Le 9 juillet 
1778, il vend pour 10,000 livres, sa terre, de 48 arpents de largeur à Michel Huot. Joseph 
viendra s'établir à L'Epiphanie, paroisse faisant partie à l'époque de la paroisse de 
L'Assomption. Ainsi se brise, à L'Ange Gardien, la chaîne des résidants de notre famille. 
Joseph est donc le dernier Riopel à quitter cette paroisse, n'y laissant que ses soeurs, 
Elisabeth, Barbe Riopel, épouse de Pierre Côté et Madeleine Riopel, épouse de Ignace Côté. 
Depuis cette date de 1778, la terre Riopel est passée, des Huot aux familles Vézinat. Encore de 
nos jours, elle appartient à Léonidas Vézinat, c'est un bien de leur famille depuis 100 ans. Si 
vous passez dans les parages, rendez vous à Boischatel, chez le père Léonidas, dans le 
village, pas très loin de l'église. Le sol de nos aïeux n'a plus de bâtisses, il est un 
agrandissement du domaine Vézinat. 
 
Le nom Riopel résonnera de moins en moins à L'Ange-gardien, au fil des décennies futures. 
Ah, bien sûr, notre ancêtre Joseph ne sera pas manchot pour ce qui est de perpétuer la race 
Riopel. Mais avec toute sa grosse famille de 13 enfants (vivants), il quittera la paroisse de 
L'Ange Gardien en 1778, avant que ses fils nombreux ne prennent épouse et terre. 
 
Remarque. Constatons qu’il y a chez Joseph, 2 femmes; sa mère Marie Anne Maheu demeure 
avec lui. Elle est présente et consentante, à l'achat par Joseph, de la part d'héritage de son 
frère Pierre le 23 novembre 1758. Elle est décédée à l'Ange Gardien, en 1764. 
 
Joseph Riopel, en 1778, s'en vient habiter à Saint-Pierre du Partage dans la comté de Leinster. 
A l'arrivée de Joseph, la paroisse du Portage est en plein essor. On l'appelle aujourd'hui le 
bas de L'Achigan, dans L'Epiphanie. Et la terre achetée par Joseph porte au terrier du temps, 
le numéro 169 (au cadastre actuel, numéro 259). Cette terre longe la ligne du C.N.R. aux 
limites est de la ville actuelle de L'Epiphanie. Joseph achète cette terre 259, 3 arpents par 60, 
le 18 juin 1778, de même qu'un lot à bois de 3 arpents de 10 joignant la dite terre, le tout pour 
la somme de 14,000 livres ancien cours. 
 
Joseph Riopel fut un homme de caractère, d'un grand courage, de justice et de foi. Lors de 
ses nombreux actes notariés, il fait soigneusement ses désirs et ses dons envers ses enfants. 
ll a été d'un coeur de père vraiment remarquable. Pour avoir tout changé sa vie des belles 
terres de L'Ange Gardien et de s'établir à L'Epiphanie fallait le faire. Nous y voyons aussi que 
Pierre, Joseph, Nicolas Riopel, ses fils les plus âgés, ont aidé leurs père et mère dans ces 
grands travaux de renouvellement de vie. 
 



Ces extraits ont été pris dans le magnifique livre de Monique Riopel-Riopel. Quelques parties 
ont été rajoutées par Gilles Riopel . Afin de connaître la vie de nos ancêtres et ce qu'ils 
étaient. 
 
Tous les Riopel ont leurs petites histoires, qui sont parfois très intéressantes à étudier. Il est 
très facile de découvrir l'histoire de notre famille en y faisant des recherches aux Archives 
Nationales du Québec. 
 
Dame Monique Riopel-Riopel, qui a travaillé pendant plusieurs années à la recherche de notre 
histoire, a fait un beau travail dans son livre qui s'intitule AuxArchives de leur Mémoire . 
 
Si vous avez des informations de généalogie ou que vous avez fait des recherches sur nos 
ancêtres, il serait apprécié de communiquer avec nous. Pour la généalogie de votre famille ou 
corriger les erreurs qui peut y avoir, le spécialiste de ses travaux est Robert Riopel du lac St-
Jean, un bon gars qui se démène de tous les cotés pour faire connaître l'histoire et la 
généalogie des familles Riopel. 
 
Il n'y a pas de raison pour ne pas communiquer avec nous. L'histoire des Riopel est une 
passion pour nous et non un affaire d’argent. J'espère que vous avez apprécié ces quelques 
pages de notre histoire et bonne lecture. 
 
Gilles Riopel. 
 
Monique Riopel- Riopel. 
 
Robert Riopel. 
Email : rriopel@mac.com 
 
Renee Reopelle Jones pour la traduction anglaise de ce document. 
 
< Farmer and vine grower on the Loire River> 
 
Note sur sa naissance approximative fournie par les SDJ, samedi le 9 avril 1994, à une journée 
porte ouverte de leur centre de généalogie. Extait du disque laser. Note: Charles E Senay 19 
Town Farm Road Dayville, CT USA 06241 
 
Le Nom Riopel vient DE RICHAUPAL, commune du département des Vosges, arr. St-Die. Mot 
composé de Rio, ruisseau, et de la pelle de vanne d'écluse. 
 
Riopel, Pierre, gabarier, domicilié à St-Georges-d'Oléron et, dès 1663, à St-Nicolas de La 
Rochelle, vend le 24 juin 1676 (gr. Drouyneau) à François Mangou et Jean Faucher, 
charpentiers de navires, une pièce de terre située paroisse ST-Nicolas, au fief St-Louis. Il eut 
de Marguerite Dubois (ou Boise) 11 enfants. Lors de l'inhumation de sa fille Andrée, était 
présente Françoise Riopel, tante (s'agit-il d'une soeur de ce Pierre ? ) 
 



Voici l’écrit de l’origine du Nom Riopel 


