Jean-Antoine Aide-Créqui (1749-1780)
Curé de Baie-Saint-Paul de 1773-1780
Peintre

« M. Jean-Antoine-Aide Créquy, ordonné prêtre le 24 octobre 1773, fut
aussitôt nommé curé de la paroisse de la Baie Saint-Paul où il arriva au
commencement de novembre. C’était un homme de santé faible et
l’application qu’il donnait à la peinture contribua encore à l’affaiblir. Ce
n’était pas un Raphaël, mais cependant on voit qu’il avait du goût et de
l’aptitude pour cet art. Le tableau de Saint-Louis de l’île-aux-Coudres et
aussi, je crois, le tableau des trois autels de l’église de Saint-Joachim
sont de lui. La santé de M. Créquy diminuant de jour en jour, il fut obligé
de quitter la cure au mois de juin 1780. »
Abbé Charles Trudelle, Notes historiques sur Baie-Saint-Paul, Éditions Charlevoix, 2010.

***
Biographie de Jean-Antoine Aide-Créquy
***
Le site web de monsieur Robert Derome,
professeur honoraire et historien de l’art, est
largement documenté sur l’iconographie de saint
Louis chez Aide-Créquy. Les pérégrinations du roi
enfant d’Aide-Créquy.
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L’art sacré en Amérique fançaise
Le trésor de la Côte-de-Beaupré
En vente aux Éditions Septentrion
Disponible aussi à la bibliothèque René-Richard à Baie-Saint-Paul.

Un peu de généalogie… TREMBLAY/CRÉQUI
Mon ancêtre TREMBLAY (côté maternel) à Baie-Saint-Paul est Michel
TREMBLAY marié à Geneviève Bouchard. Parmi les 14 enfants de Michel, il y eut,
entre autres, Jean-Baptiste TREMBLAY (dont je descends) et son frère Ambroise
TREMBLAY.


Au sujet d’Ambroise TREMBLAY… Il épouse Marguerite Simard fille de
Noël Simard dit Lombrette. Ambroise naît aux environs de 1712 à
Baie-St-Paul (probablement), Québec, Canada; le couple a 11 enfants;
Ambroise est décédé en 1767 à Détroit dans le Comté de Wayne au
Michigan. Marguerite Simard est décédée en 1771 à Détroit, dans le
Comté de Wayne, au Michigan; Ambroise est inhumé le 1 mars 1767 à
Détroit, Comté de Wayne, Michigan et Marguerite Simard est inhumée
le 9 mai 1771 à Détroit, Comté de Wayne, Michigan.
Parmi les 11 enfants d’Ambroise TREMBLAY, le plus jeune est JOSEPHHECTOR TREMBLAY né le 11 juillet 1763 à l’Assumption, Sandwich,
Essex, Ontario, Canada (j’ai aussi cette info: né à S Coast Détroit, Coast
Hurons le 11 février 1763); il épouse Marie Thérèsa (Teresa) CRÉQUI
le 30 avril 1787 à Détroit, Comté de Wayne, Michigan. Joseph-Hector
Tremblay est inhumé le 8 octobre 1839, à Détroit, Comté de Wayne,
Michigan.

Thérèse (Teresa) Créqui naît à Grosse Pointe, Michigan, USA en 1762; elle est la
fille de John Baptiste Crequi et Magdeleine Duchesne. Teresa épouse Joseph
Hector Tremblay et le couple a 6 enfants. Thérèse décède à Détroit.
Au sujet de Teresa Créqui (ou Créquy)
Il y eut d’abord Jean Aide (Catherine Delisle). Il est décédé à Pointe-auxTrembles en 1726.
Parmi leurs enfants, il y a :
-Louis Crequi (Marie-Hélène Lefebvre); Louis est le père de l’abbé
Jean-Antoine Aide-Créqui, peintre et curé de Baie-Saint-Paul.
-Jean-Baptiste Aide-Créqui (père); son fils Jean-Baptiste AideCréqui (Magdeleine Duchesne) est le père de Teresa Créqui épouse
de Joseph-Hector Tremblay fils d’Ambroise Tremblay et de
Marguerite Simard de Baie-Saint-Paul.

Généalogie de Thérèsa Aide-Créquy
Jean Aide (1657-1726)
Catherine Delisle (1674-….)
Fils de Jean Aide (Catherine Delisle)

Louis Aide (1695-1755)

Jean-Baptiste Aide (1693-1765)

Marie Lefebure (Marie-Hélène Lefebvre)
(1708….)

Marie-Louise Mezeray (1695-1766)

Fils de Louis Aide et Marie

Fils de John Aide et Marie-Louise

Jean-Antoine Aide-Créquy (1749-1780)

Jean-Baptiste Aide (1729-1795)
Magdeleine Gatignon Duchesne (1747-….)

Curé de Baie-Saint-Paul (1773-1780) et peintre
Inhumé le 8 décembre 1780 "près de l'autel du côté de
l'épitre de la chapelle de la Ste-Famille dans l'église
cathédrale et paroissiale de cette ville » à Québec.

Fille de Jean-Baptiste et Magdeleine

Thérèsa Aide-Créquy
Joseph-Hector Tremblay (1768-….)
Thérèsa Aide-Créquy, épouse de Joseph-Hector Tremblay,
est la petite-cousine de Jean-Antoine Aide-Créquy.

Acte de baptême de Jean Antoine Créquy

Transcription de l’acte de baptême 6 avril 1749, paroisse Notre-Dame à Québec

Baptême de
jean antoine
créquy né
e
le 5 avril
1749

Le sixième avril mil sept cent quarante neuf par nous sous
ptre chanoine de la cathédrale de quebec a été baptisé ….
créquy né d’hier du légitime mariage de louis créquy et
marie lefebure ses père et mere habitant de cette ville le
parrain a été …. jean Bap …… et la marraine mariane
t
lefebure les quels ont signés avec nous Pierre S

mariane lefebure
Louy créquy
Lacorne ptre chan
L’abbé Jean-Marie de La Corne a baptisé Jean Antoine
Créquy
LA CORNE (L'abbé Jean-Marie de), né à Contrecoeur, comté de
"Verchères, le 2 novembre 1714, de Jean de la Corne sieur de Chapt et
de Marie Pécaudy de Contrecoeur, fit ses études à Québec et fut
ordonné à Eennes en France l'an 1739. Curé de Saint-Michel-deBelleehasse (1739-1747); chanoine de la cathédrale de Québec (17471759) ; conseiller clerc du Conseil Supérieur de Québec (1747-1750); résident à Québec
(1747-1750); délégué du chapitre de Québec à Paris en France (1750-1759); doyen du
chapitre de Québec tout en étant à Paris (1755-1759); abbé de l'abbaye de l'Etoile en
France (1759-1766); délégué à Londres en Angleterre au sujet de la nomination d'un
évoque à Québec (1764); abbé de l'abbaye de Maubee (1766-1779), où il est décédé le 8
décembre 1779. 19
L’abbé J.- B.- A. Allaire, Dictionnaire biographique du clergé canadien. Les Anciens.
***

James Pattison Cockburn. La cathédrale Notre-Dame de Québec et la place du marché
vers 1829. Mikan no 2898365, BAC

