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Patronyme : CHARLEBOIS 
 

Origine : Robert CHARLEBOIS est en concert ce soir chez nos voisins gardois à 
Vauvert. Il s'agit donc de son véritable nom de famille et celui-ci, assez 
rare, est surtout porté au Québec et en Martinique. Il semble que le premier 
porteur de ce nom au Canada, appelé aussi Jolibois ou Joly, venait d'un 
village de la Gironde, Saint André du Bois (Jean Tosti). Il est certain qu'à 
l'origine, ce toponyme désignait le bois de Charles. 

 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques essentiellement au Québec 

(Montréal, Beauharnois, Sainte Geneviève et Sainte Marguerite) et 
quelques mentions dans l'Ontario. La période de recherche: 17ème au 19ème.  
 

Des personnages: Sur le Rôle d'honneur des Patriotes inculpés de haute trahison, menées 
séditieuses ou d'espionnage à la solde de l'organisation patriote et détenus 
dans les prisons de Montréal en 1837-1838-1839 figurent: Benoît 
CHARLEBOIS, Cultivateur, de Beauharnois – incarcéré le 16 Nov. 1838. 
Hyacinthe Fabien CHARLEBOIS, Notaire, de Vaudreuil - incarcéré le 20 
Déc. 1837. Jean CHARLEBOIS - incarcéré le 1er Mars 1838. Léon 
CHARLEBOIS, Aubergiste, de Montréal - incarcéré le 1er Mars 1838 
 

Mémoires des hommes : Aucun français soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 119 naissances en France. 

Martinique (101), Val de Marne (4), Hauts de Seine (3) et Hérault (000). 
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