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Une perte immense 

Elle assurait la mise en pages de notre revue Héritage, mon amie, ma collaboratrice France 
Boucher s'est éteinte le 27 janvier dernier. Elle nous a quittés en silence, discrètement dans 
son sommeil. Elle laisse derrière elle un vide immense. Au nom de la revue Héritage, nous 

offrons nos plus sincères condoléances à Normand Houde, son conjoint, ainsi qu'à ses 
enfants, parents et amis. Repose-toi ma belle... 

Faire de la généalogie, c'est aussi faire de l'Histoire 

Je ne suis pas objective lorsque je dis que faire de la généalogie c'est aussi faire de l’histoire 
étant une passionnée d'histoire! Cependant, je demeure convaincue que notre connaissance de 
l'histoire de notre pays, notre province, notre village, cela constitue autant d'atouts pour nous, 
généalogistes. En recherchant l'histoire de notre famille à travers la généalogie, nous 
contribuons, à notre mesure, à l'élaboration de la grande histoire, mais sans vraiment le savoir. 

Mettre en contexte la vie de notre grand-père, retrouver les dates marquantes de sa vie, aller 
plus loin en cherchant à comprendre les pourquoi et comment, c'est habiller notre ancêtre en 
quelque sorte de faits qui le caractérisent, c'est souligner sa contribution sociale, c'est le 
ramener dans l'Histoire de son époque. Et pour ce faire, il nous faut mieux connaître et 
comprendre la situation sociale, l'aspect géographique et sociologique des lieux et des 
époques dont nous parlons. Ce qui nous permet de tisser des liens entre des familles proches, 
des événements survenus à l'époque, bref, c'est faire de l'Histoire. 

Faire de la généalogie, c’est fouiller parmi des centaines voire des milliers d’actes et de 
documents pour y trouver la pièce manquante. Faire de la généalogie, c’est enquêter sans 
relâche jusqu’à trouver sinon les preuves irréfutables, au moins un faisceau d’indices 
suffisamment concordants pour qu’on ait de fortes présomptions. Bref, il faut être un peu têtu 
et perfectionniste pour faire de la généalogie. 

Je vois donc de très grands liens entre la généalogie et l’Histoire. Mais peut-être que la 
généalogie est de l’histoire? Une histoire locale, familiale, plus ramassée et ayant un impact 
plus faible sur la population d’un pays que l’Histoire avec un grand « H », mais de l’histoire 
quand même. Si on prend les méthodes utilisées en recherche historique, on constate sans 
problème qu’elles s’appliquent parfaitement à la généalogie.  

Mais il nous faut souligner que la généalogie a une caractéristique toute particulière : elle 
tisse des liens qui relient les personnes recherchées à celui qui la pratique. Ce lien particulier, 
génétique lorsqu'il s'agit de nos propres ancêtres, ajoute l’émotion, la tendresse, la colère, 
bref, des sentiments bien humains à la discipline plus neutre et analytique qu’est l’histoire.  

La généalogie serait-elle donc de l’histoire avec du cœur en plus? 

À nous de faire battre ce cœur au sein de la généalogie en racontant nos histoires. 

Bonne recherche! 

La  revue Héritage est publiée trimestriellement par la Société de Généalogie du grand Trois-Rivières.  La direction  
de Héritage laisse aux auteurs l'entière responsabilité de leurs textes.  Toute reproduction ou adaptation d'articles ou partie d'articles, 

parus dans Héritage, est interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur ou de la direction de la revue Héritage. 
La Société de Généalogie du grand Trois-Rivières est membre de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie. 

La direction se réserve le droit d'adapter les textes pour les publications.

Le mot du directeur
par

Marie-Andrée Brière (2081)
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Qui sont les « Amis de la Société » ?

Les Amis de la Société sont des membres bienfaiteurs qui contribuent à garder la Société de Généalogie 
du grand Trois-Rivières active. En contrepartie de leur donation, qui peut aussi être anonyme, ils voient 
leur nom, ainsi que leur numéro de membre, apparaître au tableau des Amis de la Société, affiché dans 
nos locaux et publié dans la revue Héritage, en guise de remerciement pour leur soutien. 

Nous y retrouvons 4 niveaux de donation et le nom de chaque bienfaiteur sera affiché au tableau des 
Amis de la Société pour une durée proportionnelle montant du don. 

Niveau   Montant     Durée 
       BRONZE        50 $   1 an 
       ARGENT                    150 $   2 ans 
            OR       300 $   3 ans 
        PLATINE      500 $   5 ans



 

Peu de temps après mon adhésion à la Société, alors que j'entrais dans nos 
locaux, l'une de nos conseillères m'accueillit ainsi : « Comme ça, c'est toi qui 
seras notre futur président! ».  Je m'étais mis à rire en lui rétorquant que je n'en 
avais nullement l'intérêt. Évidemment, mon engagement au cours des mois 
précédents dans la Société était évident, mais la présidence?!?!?... 

Mais quelques années ont passé et voilà que le temps lui a donné raison. Je 
tenterai donc d'imprégner cette présidence du même dynamisme que celui 
manifesté lors de mes tâches antérieures, que ce soit comme conseiller, comme 
animateur d'atelier ou comme responsable du Centre de documentation. 
Toutefois, dès le départ, je dois souligner que ce dynamisme, il sera collectif! 
Depuis septembre dernier, plusieurs bénévoles ont répondu à l'appel. Autant 
nos bénévoles d’antan, forts de leur expérience, que les tout nouveaux qui se 
sont joints à nous dès le début de la saison ainsi que les autres qui se sont 
greffés à ce noyau au cours des derniers mois. C'est toujours tellement 
étonnant de voir ces gens s'acquitter admirablement des tâches demandées, 
alors que certains s'offrent même pour en faire plus, nous demandant comment 
ils pourraient aider la Société. Ces paroles sont comme une douce musique à 
nos oreilles. 

Comme vous le savez, le Conseil d'administration s'est attaqué à la partie 
budgétaire avec beaucoup d'énergie sans toutefois négliger de répondre à vos 
besoins de services et d'activités. Avec tous les efforts réalisés, il semblerait 
que nous soyons sur la bonne voie. Au niveau financier, tout dépendra du 
résultat obtenu par notre souper spaghetti, sous le thème des Retrouvailles, qui 
aura lieu le samedi 9 avril. Je vous invite donc à consulter notre page 39 et à y 
assister en grand nombre afin d'en faire une véritable réussite à tout point de 
vue. 

De plus, pour vous offrir un meilleur service, nous travaillons actuellement à 
un remaniement des postes de travail informatiques ainsi qu'à identifier et à 
rendre plus accessibles l'ensemble des ressources de notre Centre de 
documentation, plus particulièrement celles qui ne sont pas informatisées, mais 
qui demeurent quand même grandement utiles. 

En terminant, je dois vous avouer qu'en décembre dernier, j'ai bien été obligé 
d'offrir mes plus humbles excuses à la conseillère dont il était question au 
début de ce texte! 

Le mot du 
président

par Michel Boutin (2388)

Les coordonnées de la Société 

100, rue de la Mairie 
Trois-Rivières, Qc,  
G8W 1S1 
(819) 376-2691 
Courriel: info@sggtr.com 
Web: sggtr.com

Conseil d’administration 2015-2016 

Président:  Michel Boutin (2388) 
Vice-président: Alice Germain (2428) 

Secrétaire: Réjean Rathier (1110) 
Trésorier: Pierre Clouâtre (2287) 

Administrateurs:   
 Nicole Bourgie (0979) 

 René Paquin (2397) 
Guy-Maurice Desrochers (2541) 

 Normand Houde (2114) 

Registraire: 
 Réjean Rathier (1110) 

Membres gouverneurs (ex-présidents) 

Lucien Florent  1978-1980 
Louis Girard  1980-1983 
Jonathan Lemire  1983-1985 
Léo Therrien  1985-1986 
Conrad Blanchette  1986-1988 
Jean-Paul Boisvert  1988-1990 
Gaston Blanchet  1990-1993 
Françoise Veillet St-Louis  1993-1996 
Louise Pelland-Trudel 1996-1999 
Jean-Marc Boivin  1999-2001 
Roland Gauthier  2001-2005 
Roger Alarie  2005-2008 
Dessaulles Beaudry 2008-2011 
Normand Houde  2011-2015 

La cotisation 

La cotisation des membres à la Société 
couvre la période de janvier à décembre 
de chaque année. 

Canada: 
• Membre régulier:        40 $ 
• Membre étudiant:        25 $ 
• Membre associé:         30 $ 
Autres pays:   
• Membre régulier:        50 U$ 
• Membre associé:          35U$ 
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La Société de Généalogie du grand Trois-Rivières est une corporation sans but lucratif.  
Elle favorise l’entraide des membres, la recherche en généalogie et en histoire des ancêtres et des 

familles, la diffusion des connaissances généalogiques par des ateliers 
et la publication des travaux de recherche.
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Robert Aubin
DÉPUTÉ DE TROIS-RIVIÈRES

214, rue Bonaventure  
Trois-Rivières, QC  G9A 2B1
robert.aubin@parl.gc.ca
819 371-5901  /robertaubin.deputenpdtr

 
@RobertAubinNPDPierre Michel Auger 

Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires, bureau RC.73 
Québec (Québec)  G1A 1A4
Tél. : 418 644-2499 | Téléc. : 418 528-5668

Bureau de circonscription  
278, rue Saint-Laurent, Trois-Rivières (Québec)  G8T 6G7
Tél. : 819 694-4600 | Téléc. : 819 694-4606
pierre-michel.auger.chmp@assnat.qc.ca Député de Champlain 

Président de la Commission de l’aménagement 
du territoire

Tarifs publicitaires

Des Forges 



 

LISTE DES NOUVEAUX MEMBRES DE L'ANNÉE 2015 
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Ouellette Louise
Patry Denis
Pellerin Jean
Perreault Odette
Poisson Sylvie
Pratte Maurice
Proulx Gaétan
Riesterer Monika
Roberge Lise
Séguin André Jean
St-Hilaire Maryse
St-Louis Francois
Tellier Denise
Tessier-Dumas Sylvie
Trépanier Johanne
Valade Sylvie
Vallerand-Dufresne Claire

Beaubien Yves
Bellerive Bertrand
Beloin Dorothée
Bisaillon Éric
Boisvert Denyse
Bourque Jean-Pierre
Breton Pierre-André
Brousseau Martin
Carrier Gilles
Chamberland Diane
Deguise Jean-Claude
Deschênes-Daigle Nicole
Desmarais Pierrette
Desrochers Shirley
Desrochers Guy-Maurice
Donaldson Évelynn
Doré Roger
Dufresne André
Duhaime Yves

Dumas Madeleine 
Duplessis Gilberte
Gobeil Lorraine
Hamel Jean-Guy
Lafond Gilles
Lalande-Lajoie Lucie
Lamothe Jean-Marie
Larivée Micheline
Lavoie Réal
Lefebvre Martine
Lemire Yvon
Lévesque Guy
Livernoche Claudette
Loranger Michel
Maillette Yvonne
Martel Sonia
Martel Francine
Michaud Louise
Milot Nathalie

Suggestions 

de lecture

Docteurs, guérisseurs et fossoyeurs : La médecine à Québec du XVIIe au XIXe siècle. Par Les services 
historiques Six-Associés. Publié aux Éditions du Septentrion 2015. Disponible au coût de 14,95 $ et en 
format PDF 10,99 $.Véritable guide, ce petit livre invite à une visite d'environ 120 minutes, guidant pas à 
pas le visiteur dans le Québec d'une autre époque. Abondamment illustré, ce guide nous donne des 
indications précises sur le parcours à suivre pour découvrir, à notre guise, ici les sages-femmes et les 
chirurgiens, ici les apothicaires et leurs concoctions, ici les hôpitaux et hospices. Bref, il s'agit de découvrir 
le Québec de la médecine d'une autre époque. À se procurer pour faire une promenade découverte quand bon 
vous semblera.

Pour ce numéro, nous consacrons la page actualité aux 
nouveaux membres qui se sont joints à notre société en 2015. 
Nous leur souhaitons la bienvenue ! 



 

Il neigeait depuis deux jours, mes sœurs et moi étions absentes de l’école. Mon père ne pouvait circuler avec son auto sur la 
route. Les employés qui travaillaient à la scierie ne s’étaient pas présentés ce matin-là. Les élèves qui demeuraient au village 
devaient nous jalouser. Pas de leçons à réciter, pas d’exercices de grammaire, pas de dictée. J’appréciais cette journée de 
congé supplémentaire. Je pouvais jouer dehors, glisser dans la côte près du moulin, me faire un igloo ou aller voir si mes chats 
dormaient bien au chaud sur le fenil.  

Quand je suis revenue à la maison, vers 3.30 heures, la neige et le vent devenus complices avaient redoublé d’ardeur. Les 
quelque trois cents mètres que je devais marcher entre la grange et chez moi se révélaient difficiles pour la petite bonne 
femme que j’étais à 10 ans. La poudrerie avait déjà recouvert la trace de mes pas, mais je ne pouvais pas me perdre. Je devais 
passer devant la demeure de mes grands-parents. J’ai regardé par la vitre, il n’y avait aucune lumière dans la cuisine. À la 
lueur du poêle, ma grand-mère semblait occupée à préparer son souper. J’entendis des craquements sinistres, les branches des 
arbres frottaient sur le toit de leur maison. Peureuse comme un petit lièvre, je marchais de plus en plus vite en direction de 
chez moi. En approchant, je voyais bien que les fenêtres étaient sombres. Qu’est-ce qui se passait? Je secouais 
vigoureusement la neige de mes bottes et de mes vêtements sur la galerie. Mes sœurs étaient assises autour de la table, elles 
chuchotaient. Notre bébé frère dormait dans son berceau que ma mère plaçait près du fourneau en hiver. Des chandelles 
allumées et la lampe à l’huile trônaient sur les meubles. Il n’y avait plus d’électricité. Le vent et la poudrerie avaient brisé les 
fils sur la route.  

Nous avons mangé presque en silence ce soir-là. C’était du bonheur pour nous toutes, car le repas avait été préparé sur le 
poêle à bois. Celui-ci ronronnait, rougissant de plaisir. Quelquefois, une bûche en tombant nous faisait sursauter. La vaisselle 
terminée, nous avons repris nos cahiers de devoir. Sur les murs, les ombres s’allongeaient, chaque mouvement créait des 
personnages qui semblaient jouer leurs rôles dans une histoire fantastique. Rapidement notre imaginaire se mit à l’œuvre. 
Nous tentions de repousser le moment du coucher pour rester près de la table où était notre salut. Maman berçait le bébé et 
Huguette, la plus petite, était assise sur mon père dans l’autre fauteuil à bascule. Ma mère nous raconta une anecdote de son 
enfance en Gaspésie. En ce temps-là, il n’y avait pas d’électricité. Elle se souvenait qu’un soir, ils avaient entendu marcher 
quelqu’un sur la galerie et le portail avait vibré quand un étranger avait frappé. Il demandait asile, il faisait tempête et il s’était 
perdu sur la route. Elle nous a dit qu’elle n’avait jamais aperçu un homme aussi laid… Nous étions rivées sur place, attentives 
et concentrées à ses paroles. Tout à coup, sans que nous l’ayons vu arriver, quelqu’un a cogné à notre porte. Nous avons toutes 
crié ensemble. C’était notre grand-père qui venait nous informer que le lendemain matin il attellerait le cheval pour nous 
reconduire à l’école. 

Je me raconte . . .

par Nicole Gélinas (2386)
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Le sens des mots
Saintiers: fondeurs de cloches; on les appelait fondeurs de métal. 

Bâcleur de chaises : En Angleterre et sous le régime anglais en Nouvelle-France, 
c'était un ouvrier forestier itinérant spécialisé dans la fabrication des pieds et 
c'était un ouvrier forestier itinérant spécialisé dans la fabrication des pieds et  
des barreaux de chaise, en particulier les chaises de style Windsor.  

Schlitteur : - de schlitte, artisan qui fabrique les schlittes - traîneaux servant dans certaines régions montagneuses et 
boisées. Ce terme désigne aussi l'ouvrier qui conduit une schlitte. 

Je me souviens d’une tempête pas comme les autres
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  par Jocelyne Bédard (2213) 

Dans l'article Annetje Christiaansz : une 
vie mouvementée paru précédemment 
dans la revue Héritage (Volume 34, 
numéro 4, hiver 2012, p. 135 à 139), 
nous avons pu établir avec une relative 
certitude la filiation d'Annetje 
Christiaansz, une jeune femme d'Albany 
qui a épousé Moïse Dupuy et s'est établie 
avec lui dans la ville de La Prairie où le 
couple a fait souche. La particularité de 
ce couple est qu'ils se sont mariés à 
Albany en juillet 1697, alors que la 
France et l'Angleterre, et donc leurs 
colonies, étaient en guerre. Voici la suite 
de leur histoire.

Carte 1 : Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr) 
Source : Article Nouvelle- Néerlande de Wikipédia en 
français (http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-N
%C3%A9erlande)

En 1689, Guillaume d'Orange, après avoir détrôné son beau-père Jacques II, déclare la guerre à Louis XIV qui avait soutenu ce 
dernier. C'est le début de la Guerre de la Ligue d'Augsbourg (aussi appelée King William's War dans les colonies anglaises), qui va 
opposer la France de Louis XIV à la Ligue d'Augsbourg, composée principalement de l'Allemagne, de l'Angleterre, des Pays-Bas 
et de l'Espagne. Cette guerre aura des répercussions jusque dans les colonies, d'autant plus qu'elle se produit dans le contexte des 
guerres franco-iroquoises.  
En effet, il existe à cette époque une rivalité entre la Nouvelle-France et les colonies anglaises pour le contrôle du commerce des 
fourrures produites par les nations des Pays d'en Haut. Dans cette partie de bras de fer, la Nouvelle-France est alliée aux Hurons et 
aux Algonquins, tandis que les colonies anglaises s'appuient sur les Cinq nations iroquoises1. Dans le cadre de ce conflit et à 
plusieurs reprises, les Français attaqueront Schenectady et la région d'Albany, tandis que les Anglais et leurs alliés iroquois s'en 
prendront à l'établissement de Laprairie, faisant chaque fois de nombreuses victimes dans les deux camps. Le massacre de Lachine 
le 5 août 1689 et le massacre de Schenectady le 19 février 16902 sont deux évènements marquants de ce conflit. En Europe, la guerre se 
termine en septembre 1697 par la signature du traité de Ryswick, mais il faudra attendre l'été 1701 pour voir la fin des guerres franco-
iroquoises avec la Grande paix de Montréal.  
C'est dans ce contexte de guerre inter coloniale que se situe la rencontre de Moïse et d'Annetje et leur mariage le 21 juillet 1697 à la 
Reformed Dutch Church d'Albany. La présence d'Annetje à Albany est plausible, mais il est plus difficile d'expliquer la présence de 
Moïse à cet endroit et à ce moment. Que faisait-il à Albany en 1697?  
La famille Dupuy 
Les parents de Moïse, François Dupuy et Georgette Richer, s'épousent à Québec le 6 octobre 1670. François est un homme instruit - il 

1 Ces cinq nations iroquoises sont les suivantes : les Agniers (Mohawk), les Onneyouts (Oneida), les Onontagués (Onondaga), les Goyogouins (Cayuga) 
et les Tsonnontouans (Seneca).  
2 Cet évènement est daté du 9 février 1689 par les Américains, qui utilisent le calendrier julien au lieu du calendrier grégorien utilisé en Nouvelle-France.  

Annetje Christiaansz  
et Moïse Dupuy :  

d'Albany à La Prairie



 

peut même rédiger des contrats3. Georgette, quant à elle, apporte des biens estimés à 300 livres, en plus de la dot du roi de 50 
livres4. Le couple s'installe d'abord à la seigneurie de Maur, où ils ont leur premier enfant, René, en juin 1671. Moïse naîtra le 
dix juillet 1673 et sera baptisé à Québec le 18 du même mois. François œuvre sans doute dans le commerce du bois puisqu'il 
s'engage par contrat à défricher des terres moyennant finance5. Il s'engage aussi à fournir seize mille bardeaux au taillandier 
Pierre Normand. Il compte plusieurs charpentiers dans ses relations - André Foran, Moïse Hilaret (qui sera le parrain de son fils 
Moïse), Nicolas Desmarais (qui sera le parrain de sa fille Angélique), et Laurent Nafrechou (dont l'épouse Catherine Marchand 
sera la marraine de Moïse) - qui sont probablement aussi des clients. En effet, les charpentiers étant responsables de l’approvi-
sionnement en bois de leurs chantiers, une telle association ne pouvait que plaire aux deux parties.  

La famille s'agrandit et au recensement de 1681, elle est composée du père, François, 44 ans; de la mère, Georgette, 34 ans; et 
des enfants, René, 10 ans, Moïse, 8 ans, Angélique, 4 ans et Marie Anne6, 2 ans. Moïse est aussi recensé à Québec en tant que 
domestique de Louis Rouer de Villeray, écuyer et conseiller du Roi au Conseil souverain. Ce noble personnage semble avoir eu 
des liens d'amitié avec François Dupuy car son fils Augustin et son épouse en 2e noces Marie Anne Du Saussay sont parrain et 
marraine de sa fille Marie Anne. Après le recensement, mais avant le 6 octobre 1681, la famille Dupuy va s'installer à La 
Prairie où François et Georgette vont élever leur famille et où trois de leurs enfants, René, Moïse et Marie Anne vont faire 
souche. Il semble que cette décision ait été bénéfique pour la famille Dupuy car elle jouira d'une certaine aisance : François 
Dupuis, dans son testament du 2 juin 1707, demande à « être enterré dans la nouvelle église de pierre de La Prairie et que 
soient retenues sur ses biens 150 livres pour son service, son enterrement et une centaine de messes confiées aux Récollets de 
Montréal »7. Ces dispositions dénotent une certaine notoriété et la possession de numéraire, qui est rare à cette époque. On 
ignore si Moïse a suivi sa famille à La Prairie ou s'il est demeuré quelque temps avec son employeur à titre de domestique. On 
ne retrouve sa trace que des années plus tard, à la Reformed Dutch Church d'Albany d'abord le 27 décembre 1696, lors du 
baptême de Jean-Baptiste, le fils qu'il a eu d'une métisse nommée Anna8 et ensuite lors de son mariage avec Annetje le 21 
juillet 1697.  

La Prairie  

En 1667, la paix est conclue entre les Français et les Iroquois suite aux expéditions du régiment de Carignan-Salières. C'est à 
ce moment que les Jésuites fondent la mission iroquoise Saint-François-Xavier-des-Prés dans la seigneurie de La-Prairie-de-la-
Madeleine pour accueillir des Onnéiouts que le père Raffeix a ramenés du sud. La mauvaise influence des deux peuples l'un 
sur l'autre et l'épuisement des sols dû à la culture du maïs provoquent les déménagements successifs de la mission en 1676, 
1690 et 1696 et son établissement définitif à Kahnawake (appelé Caughnawaga par les Anglais) en 1716.  

Le fief de La Prairie de La Madeleine est concédé aux Jésuites par François de Lauzon le 1er avril 1647, « avec tous droits de 
seigneurie et justice, haute moyenne et basse »9 et dès 1671, le territoire est concédé à des colons sous la forme de côte (ou 
rang), dont les censives sont orientées perpendiculairement à la rivière Saint-Jacques. Du côté sud on retrouve une prairie 
naturelle, la commune, qui est un terrain mis à la disposition des censitaires par le seigneur pour le pâturage des animaux de 
ferme. Le sol produit des récoltes abondantes et des moissons de qualité.  

La Prairie connaîtra une importante immigration jusqu'en 1681. En 1686, les Sulpiciens prennent charge de la paroisse Saint-
François-Xavier, qui compte alors 200 habitants. À l'école ouverte en 1683 s'ajoute en 1687 une église qui prend le nom de La 
Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie-de-La Prairie. À cause de la menace iroquoise, le village formé de 42 bâtiments est 
entouré d'une palissade en pieux debout construite de 1687 à 1689. La Prairie devient une paroisse en 1692. Au fil du temps, 
elle est dotée d'une place du marché, d'une église et d'un presbytère en pierre, ainsi que d'un cimetière. Sur le plan militaire, 
elle est la « frontière des Anglais et Iroquois [et donc] le poste le plus avancé pour défendre Montréal »10. C'est donc un lieu de 
transit entre Montréal et les forts de la vallée du Richelieu, qui servira à l'approvisionnement et aux quartiers d'hiver des 
troupes.  

Pendant les guerres inter-coloniales, La Prairie sera à plusieurs reprises l'objet d'attaques anglaises et iroquoises, dont deux 
seront particulièrement meurtrières. La première attaque des Iroquois a lieu le 4 septembre 1690 au lieu-dit La Fourche. 
Quatorze habitants et dix soldats sont tués ou pris. La deuxième attaque menée par le major Pieter Schuyler d'Albany est faite 
en guise de représailles contre le massacre de Schenectady. Elle a lieu le 11 août 1691 et fait 14 morts. 
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3 Yvon Lacroix, Les origines de La Prairie (1667-1697). « Collection : Cahiers d'histoire des Jésuites ». Montréal : Bellarmin. 1981, p. 93.  
4 Yves Landry, Les Filles du roi au XVIIe siècle : orphelines en France, pionnières au Canada. Montréal : Leméac Éditeur Inc. 1992, p. 364.  
5 Michel Langlois, Dictionnaire biographique des ancêtres québécois (1608-1700). Québec : Le Maison des ancêtres. 1998-2001, p. 161  
6 Aussi appelée Françoise.  
7 Louis Lavallée, La Prairie en Nouvelle-France, 1647-1760:étude d'histoire sociale. Montréal : McGill-Queen's University Press, 1992, p. 190.  
8 Records of the Reformed Dutch Church of Albany, New York, 1683-1809, Year Books of the Holland Society of New York (1904), p. 73.  
9 Louis Lavallée, op. cit., p. 51.  
10 Ibid., p. 18 



 
La famille Christiaansz  

Annetje Christiaansz est fort probablement la fille de Christian Christiaansz et d'Elizabeth Elderszen. Elle serait née entre le 
1er janvier et le 25 mars 1675/6 avant-midi11 à Corlaer (Schenectady) et serait l'aînée d'une famille de 4 enfants. Certains 
généalogistes doutent de cette filiation, mais la reconstitution minutieuse, par Susan J. Staffa12, de la population de 
Schenectady entre 1664 et 1689 qui démontre qu'une seule famille portant ce patronyme y a vécu, renforce cette théorie. Son 
père, Christian Christiaansz est un jeune Danois arrivé dans la colonie de Rensselaerswyck en 1659 comme valet de ferme. 
Mais c'est à Schenectady que Christiaansz va s'installer pour fonder une famille avec Elizabeth, seconde fille d'Ysbrant 
Elderszen.  

Les nouveaux colons qui viennent s'installer à Schenectady proviennent surtout d'Albany ou de Rensselaerswyck et cherchent à 
s'éloigner du contrôle exercé par les marchands sur le commerce de la fourrure. Étant située à l'entrée du territoire des Cinq-
Nations iroquoises, Schenectady occupe une position stratégique, car ses habitants peuvent commercer avec les Indiens avant 
qu'ils n'atteignent Albany. Les colons veulent aussi profiter des possibilités agricoles et manufacturières de l'endroit. C'est 
probablement pour ces motifs que, vers 1669, Christiaansz achète un lot à l'intérieur des palissades entourant le village et une 
ferme dans les bouwlands13. Cette ferme est située sur le Binne kill, le bras de la rivière Mohawk « qui sépare le village et l'île 
Van Slyck et dont les berges offrent un débarcadère commode pour les canoës qui trafiquent entre Schenectady et les villages 
Mohawks. »14 À l'époque, l'accès à la rivière procure aux colons un avantage important en permettant les contacts avec les 
Indiens qui passent dans le corridor de la traite des fourrures, le long de la rivière Mohawk, et en facilitant l'accès au village de 
Schenectady. Les colons ont pour coutume de construire sur leur terre une « maison aux murs de pierre sur le bord de la 
Mohawk au centre de [la] ferme [pour] se protéger des Indiens hostiles »15. Le plus vieux bâtiment de la Mohawk Valley, la Jan 
Mabie House, a été construit dans ce but. 
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Jan Mabie House. Photographie de l'auteur. La rivière Hudson. Photographie de l'auteur. 

11 J'ai révisé la date de naissance d'Annetje Christiaansz à la lumière de l'information apparaissant à son acte de baptême du 12 juillet 1699 à  
Montréal où il est indiqué qu'elle est âgée de 23 à 24 ans. Cette « précision dans l'imprécision » me donne à penser que l'année de naissance est 
connue - sinon on aurait dit « environ 23 ans » - mais qu'on peut obtenir deux résultats différents, 23 ou 24 ans, lorsqu'on fait le calcul. Comme 
elle est née dans les colonies anglaises, sa date de naissance a été établie selon le calendrier julien. Si cette date se situe entre le 1er janvier et le 25 
mars 1675/6 avant-midi, elle a 23 ans en réalité, mais le calcul en Nouvelle-France, avec le calendrier grégorien comme année de référence et le 
calendrier julien comme date de naissance, donne 24 ans (1699-1675).  
12 Susan J. Staffa, Schenectady Genesis : How a Dutch Colonial Village Became an American City, ca. 1661-1800. Vol. 1 : The Colonial Crucible,     
    ca. 1661-1774. Fleischmanns, NY: Purple Mountain Press, 2004, 423 pages  
13 « Terres cultivables » en néerlandais.  
14 Susan J. Staffa op. cit., p. 17. Ma traduction.  
15 Jonathan Pearson A History of the Schenectady Patent in the Dutch and English Times: being contributions toward a history of the lower 
Mohawk Valley (1883), disponible en ligne à http://www.schenectadyhistory.org, p. 159. Ma traduction. 

Le 19 février 1690, la vie des habitants de Schenectady bascule lorsqu'en guise de représailles pour le massacre de Lachine, 
Frontenac monte trois raids punitifs, dont un, sur Albany, qui s'arrêtera finalement à Schenectady. Le détachement formé à 
Montréal est composé d'environ deux cent dix hommes sous le commandement du Sieur LeMoyne de Sainte-Hélène et du 
lieutenant D'Ailleboust de Mantet. À cause de querelles internes, la porte nord de la palissade entourant Schenectady n'est pas 
gardée : c'est par là que l'ennemi va entrer dans le village, à 11 heures du soir. Les dommages causés par le raid aux habitants 
de Schenectady sont majeurs : 60 personnes (hommes, femmes et enfants) tuées; 27 prisonniers (tous de sexe masculin) 
emmenés en captivité ainsi que la saisie d'un butin et d'une trentaine de chevaux. Les Français ont aussi incendié le village : à 
leur départ, seulement 6 des 60 résidences sont encore debout. 



 Au moment du massacre de Schenectady, Christiaansz est peut-être veuf (on sait qu'Elizabeth est décédée entre novembre 1685 
et septembre 1692) et il a quatre enfants : Annetje 14 ans, Christiaan 9 ans, Johannes 6 ans et Neeltje 3 ans. On ignore pourquoi 
la famille a été épargnée. Peut-être Christiaansz avait-il des liens d'amitié avec les Mohawks ou peut-être que ses voisins qui en 
avaient (les Carstensen, les Mabie et les van Olinda) ont intercédé pour lui. En effet, les Français avaient offert aux Mohawks 
d'épargner ceux qu'ils leur désigneraient afin de leur prouver qu'ils en voulaient aux Hollandais et non à eux. Peut-être la 
famille n'était-elle pas présente à Schenectady, cette nuit-là. Certains, comme les van Antwerp, préféraient vivre sur leur ferme 
plutôt qu'au village. D'autres, devant les rumeurs d'attaque, s'étaient réfugiés à Albany avec leur famille. Chose certaine, les 
Christiaansz ont tous survécu bien que leur maison ait été incendiée - on peut voir qu'elle n'existe plus sur une carte de 
Schenectady dressée en 1698 par le colonel Wolfgang Romer.  

Suite à ce raid, le site de Schenectady sera pratiquement abandonné. Mais comme la localisation de cette ville frontalière - c'est 
la dernière habitée par des Européens avant le Canada - en fait un endroit stratégique, les Schenectadiens reçoivent l'ordre d'y 
construire un fort en mai 1690. Le fort de Schenectady dépend d'Albany et est situé à 20 miles au nord de cette ville. Il contient 
tout ce qui reste du village, exception faite de quelques maisons sur la route d'Albany, dans les bouwlands. Une carte de 
Roehmer de 169816 montre une vingtaine de maisons dans ou près de la palissade et 12 huttes dans le fort. La population du 
canton s'élève alors à 50 hommes, 41 femmes et 133 enfants. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que Schenectady renaisse 
de ses cendres. 

Le 1er décembre 1694, Christiaan Christiaansz a vendu son terrain de Schenectady et s'est probablement installé à Albany avec 
sa famille puisqu'il y fait baptiser son fils Daniel en 169717 et que sa fille Annetje s'y marie le 21 juillet de la même année. 
Christiaan Christiaansz et sa famille semblent avoir mené une vie plutôt aisée. En effet, sa veuve apparaîtra pour 10 livres en 
1705  et pour 30  en 1708  à  la liste des  valeurs  imposables  de  Schenectady,  ce  qui  la  situe  dans  la  tranche inférieure des  
« patriciens », nom donné à l'époque à la classe des marchands aisés, alors que la classe des travailleurs manuels et des petits 
commerçants est celle des plébéiens. À son décès en 1717, elle lèguera 20 £ à la Albany Dutch Church.  

En 1697, lorsqu'Annetje épouse Moïse Dupuy à Albany, la famille Christiaansz se compose des personnes suivantes : les parents, 
Christian et son épouse en 2e noces Maritie Ysbrants, sœur d'Elizabeth; les enfants de Christian et Elizabeth : Annetje (22 ans), 
Christian (17 ans), Johannes  (14 ans) et Neeltje (11 ans); les enfants du premier mariage de Maritie avec Cornelis Tymensz:  Eldert 
(11 ou 12 ans), Neeltje (8 ans), Tymen (5 ans) s'il a survécu jusque-là; et enfin leurs propres enfants : Elizabeth (3 ans) si elle a 
survécu jusque-là, Cornelis (2 ans) et Daniel (3 mois) s'il a survécu jusque-là. 
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Albany La Nieuw Nederland des Hollandais (Nouvelle-Néerlande, 
aussi appelée par certains auteurs Nouveaux Pays-Bas, Nouvelle 
Hollande ou Nouvelle York) est découverte le 19 septembre 1609 par 
Henry Hudson alors qu'aux commandes du Halve Maen (Half 
Moon), il atteint le confluent du fleuve Hudson et de la rivière 
Mohawk, emplacement actuel de la ville d'Albany. Cette expédition 
vise à trouver un passage vers l'Asie pour le compte de la Dutch East 
India Company mais Hudson découvre plutôt un site idéal pour le 
commerce à cause d'un réseau fluvial qui permet non seulement un 
accès aux Iroquois fournisseurs de fourrures, mais aussi à un port de 
mer admirablement situé pour leur expédition en Europe.  
D'abord appelé Fort Nassau puis Fort Orange et ensuite Beverwijck 
(Beaver town en néerlandais), la petite ville est rebaptisée Albany en 
1664 lorsque la Nouvelle-Néerlande est conquise par les Anglais et 
devient la province de New York. Stratégiquement, la ville de New 
York est la place forte contre les attaques venant de la mer, alors 
qu'Albany défend la province contre les attaques terrestres venant du 
Canada. C'est le commerce, surtout celui de la fourrure, qui est à la 
base de la fondation et de la colonisation de la Nouvelle-Néerlande.

Réplique du Halve Maen (Half Moon) sur la rivière 
Hudson. Photographie de l'auteur

Les Hollandais, et par la suite les Anglais, signeront avec les Cinq-Nations la Covenant Chain alliance, un pacte d'assistance 
mutuelle contre les Français du Canada et leurs alliés, les Hurons et les Algonquins. 
Dès le début de la colonisation de l'Amérique du Nord, la fourrure est perçue comme la façon la plus rapide et la plus facile de faire 
fortune. Au début simple poste de traite, Albany devient au fil du temps une ville d'une importance stratégique majeure dans la traite 
des fourrures en reliant Manhattan et les Grands Lacs. Elle est pour cette raison dotée de privilèges tels que le droit exclusif de 
négocier avec les Indiens et son établissement comme unique place de commerce de la région. En 1698, la ville fortifiée d'Albany 
compte environ 200 maisons. La population pour le comté se chiffre alors à environ 1500 personnes. Au nord, la ville est limitée par 
la King's Highway, une route cahoteuse de 18 miles menant vers l'ouest et Schenectady à travers une forêt de pins et une lande 
désertique, à l'exception de quelques tavernes et fermes isolées. 

16 Emma Lewis Coleman, New England captives carried to Canada between 1677 and 1760, during the French and Indian wars. Portland, Maine :  
    Southworth Press, 1925, p. 181-182. Ma traduction. 
17 Gilles Harvard, La Grande Paix de Montréal de 1701 : les voies de la diplomatie franco-amérindienne. Coll. « Signes des Amériques ».  
    Montréal : Recherches amérindiennes au Québec. 1992, p. 77. 



 
Un prisonnier? 
En 1697, Albany est une ville en guerre. Une proclamation y a été affichée le 11 mai 1695 offrant « six livres à tout Blanc ou 
Indien qui tuera un Français ou un Indien ennemi dans un rayon de trois milles autour de la ville »18. La question se pose : 
qu'est-ce qui justifie la présence de Moïse Dupuy à Albany à cette époque? Mais peut-être n'y est-il pas de son plein gré? 

La guerre de la Ligue d'Augsbourg et les guerres franco-iroquoises ont amené leur lot de prisonniers dans les deux camps. Dès 
1689 et jusqu'en 1697, on verra s'affronter d'une part les Français et leurs alliés indiens, et d'autre part les Iroquois soutenus par 
les Anglais. 

Pour « exciter les Sauvages chrétiens à faire la guerre aux Iroquois »19, Frontenac promet aux Indiens « 20 couronnes pour chaque 
prisonnier amené des environs de Boston ou d'Orange et dix pour les autres »20.  

Les prisonniers font souvent l'objet d'une demande de rançon, tel Isaac Cornelise Swits et son fils aîné, les frères Albert et Johannes 
Vedder ainsi que Johannes Teller, qui seront rachetés et reviendront à Schenectady où ils ont tous été capturés en février 1690. 
D'autres sont adoptés par les Indiens pour remplacer les membres de la tribu tués ou faits prisonniers. Ils deviennent alors « membres 
à part entière des nations qui les avaient capturés. »21 Mais l'utilité principale des prisonniers à l'époque est de servir de monnaie 
d'échange ou de gage de bonne volonté. Les ambassades se font accompagner par quelques prisonniers « qu'ils ramen[ent] à l'autre 
partie »22. Lorsque les Cinq-Nations vont tenter, en 1693 et 1694, de négocier la paix avec les Français et leurs alliés à l'insu des 
Anglais, Frontenac va exiger des Mohawks l'échange de tous les prisonniers, ce que les Iroquois vont refuser.23  

Dans les premiers mois de 1698, les Anglais, qui ne sont plus en guerre contre les Français suite au traité de Ryswick, revendiquent la 
souveraineté sur l'Iroquoisie et veulent en conséquence que la paix avec les Français passe par eux. Ils utilisent les échanges de 
prisonniers comme moyen de pression. « Des délégués anglais, accompagnés d'une vingtaine de prisonniers français et porteurs d'une 
lettre de Bellomont [gouverneur de la Nouvelle York] pour Frontenac, arrivèrent à Québec en juin 1698. La lettre demandait aux 
Français de leur ramener les prisonniers anglais et iroquois, en échange desquels il leur serait fait retour des Français en captivité tant 
à Albany qu'en Iroquoisie ».24 Frontenac refuse de négocier la libération des prisonniers avec les Anglais et répond qu'il se contentera 
de renvoyer les prisonniers anglais. Ces échanges se tiendront finalement lieu à Montréal, dans le cadre du traité de paix mettant fin 
aux guerres franco-iroquoises qui sera signé en août 1701. 

Il y a donc eu, effectivement, des prisonniers français en Iroquoisie et à Albany. Mais il est peu probable que Moïse Dupuy ait été l'un 
d'eux. En juillet 1697, le traité de Ryswick n'est pas encore signé, la France et l'Angleterre sont toujours en guerre. Si Albany offre 
« six livres à tout Blanc ou Indien qui tuera un Français ou un Indien ennemi dans un rayon de trois milles autour de la ville », les 
Français prisonniers n'ont sûrement pas la liberté d'aller et venir dans la ville pour y courtiser les jeunes filles et les épouser… De 
plus, la famille Christiaansz appartenant à la classe des marchands aisés - même si c'est dans la tranche inférieure- on peut penser que 
le père n'aurait pas donné sa fille aînée à un prisonnier ennemi. Enfin, comme on a pu le voir précédemment, les échanges de 
prisonniers français n'auront lieu qu'assez tardivement, vers 1701, alors qu'à cette date, Moïse est déjà revenu en Nouvelle-France 
puisque sa femme a été baptisée le 12 juillet 1699 à l'église Notre-Dame de Montréal.  

Donc, si Moïse Dupuy s'est rendu à Albany de son plein gré, c'est qu'il avait une raison impérieuse de le faire, car depuis avril 1684, 
un édit royal fait « défense à tous les Français (…) de se retirer à Orange, Manatte et autres lieux appartenant aux Anglais et 
Hollandais, sous peine de mort contre ceux qui se seront mis à la tête de plusieurs pour déserter (…) et de galère contre ceux qui les 
auront suivis »25. Ce motif impérieux pourrait-il être la religion? 

Un réfugié? 
Au fil du temps, les Pays-Bas ont accueilli de nombreux réfugiés qui fuyaient les persécutions religieuses. Beaucoup d'entre 
eux viendront s'installer dans la Nouvelle Néerlande sous l'égide de la Dutch West India Company. En plus des Pays-Bas, les 
réfugiés sont originaires d'Allemagne, du Danemark, de la Suède, de la Norvège, de la Pologne, mais aussi de la France. 
Sloughter, gouverneur de la province de New York, va même faire adopter une loi en 1691 pour donner à tous la liberté de 
religion et de conscience sauf aux … catholiques. En effet, le législateur prend soin de mentionner que « rien de ce qui est 
mentionné ici ou contenu dans cette loi ne pourra avoir pour effet de donner à quiconque la liberté de pratiquer les rites de la 
religion papiste. »26.  
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18 Léo-Paul Desrosiers, op. cit., p. 185-186.  
19« Mémoire du Roy au gouverneur de Frontenac et à l'intendant Bochart Champigny (14 juin 1695) », Rapport de l'archiviste 1928-29, p. 256. 
20 Emma Lewis Coleman, New England captives carried to Canada between 1677 and 1760, during the French and Indian wars. Portland,  
    Maine : Southworth Press, 1925, p. 181-182. Ma traduction.  
21  Gilles Harvard, La Grande Paix de Montréal de 1701 : les voies de la diplomatie franco-amérindienne. Coll. « Signes des Amériques ».  
     Montréal : Recherches amérindiennes au Québec. 1992, p. 77. 1 
22 Ibid., p. 17.
23 Léo-Paul Desrosiers, op. cit., p. 185-186.  
24  Gilles Harvard, op. cit., p. 81.  
25 Jugements et délibérations du Conseil souverain, II : 971-972, cité par Yvon Lacroix, op.cit., p. 112, note 72. 
26 A Manual of the Reformed Church in America (formerly Reformed Protestant Dutch Church) de Edward Tanjore Corwin, édition de 1902, p. 67.



 
Est-il possible que Moïse Dupuy ait été un protestant qui se serait installé à Albany pour des motifs religieux? Il est certain que 
Moïse a posé des actes religieux protestants, non seulement par son mariage à la Reformed Dutch Church d'Albany, mais 
également par le baptême de son fils Jean-Baptiste. Lorsqu'il est arrivé en Nouvelle-France en 1670, son père, François Dupuy, 
était-il un protestant fuyant son pays? On sait qu'à partir de 1660, et jusqu'en 1685, alors que la révocation de L'Édit de Nantes 
va signifier la fin de la liberté de culte en France, les brimades de toutes sortes vont provoquer l'exode des huguenots français 
vers des pays plus accueillants que la France de Louis XIV. On n'a pas retrouvé l'acte de baptême de François Dupuy mais on 
sait de lui qu'il est de Saint-Laurent-sur Gorre, au Poitou. Or « le Poitou de même que la Charente sont des régions où le 
protestantisme s’est le plus rapidement propagé et le plus profondément implanté. »27 On sait aussi qu'il est très instruit, même 
si ses occupations ne le justifient pas : il peut rédiger un contrat, mais s'installera à la seigneurie de Maure comme simple 
habitant. Cela peut s'avérer un indice puisque l'alphabétisation est à l'époque plus répandue chez les huguenots que chez les 
Français catholiques : pour un protestant, la relation à Dieu se faisant sans intermédiaire à travers les Écritures28, savoir lire est 
presque un devoir religieux. De plus, François Dupuy compte quelques huguenots dans son entourage comme le parrain de 
Moïse, Moïse Hilaret, et comme Laurent Nafrechou, l'époux de la marraine, qui est aussi du Poitou.   

Mais cela est toutefois peu probable. Outre le fait que François Dupuy s'est comporté en bon catholique toute sa vie, 
demandant même à être enterré dans l'église, et qu'il compte parmi ses relations un membre du Conseil Souverain qui passe 
pour être « complètement dévoué à l'évêque et aux Jésuites »29, on comprend mal pourquoi il serait venu s'installer en 
Nouvelle-France plutôt que dans les colonies anglaises, où il aurait retrouvé des compatriotes : ce sont des huguenots français 
qui, en 1677, ont fondé la ville de New Paltz30 à une centaine de kilomètres d'Albany. Car les huguenots n'étaient pas les 
bienvenus en Nouvelle-France. En vertu d'une politique adoptée par le Conseil Souverain en 1676, « les protestants n'ont pas le 
droit de s'assembler pour célébrer le culte, mais on leur permet officiellement de séjourner au pays durant l'été. »31 Ils ne sont 
donc que tolérés et doivent abjurer s'ils veulent s'établir au pays de façon permanente, comme Moïse Hilaret le fera en 1667. 
Nafrechou, lui, est confirmé en avril 1669 ce qui, à l'époque, « était peut-être une forme plus douce d'abjuration »32. De plus, 
les mesures prises contre les réfugiés français sont draconiennes : dans un mémoire à Frontenac contenant ses instructions pour 
attaquer la Nouvelle-York, le Roi décrit le traitement à accorder aux habitants faits prisonniers. Il ordonne, entre autres, que les 
Français fugitifs, surtout s'ils appartiennent à la R.P.R. (Religion Prétendue Réformée), soient envoyés en France.33  

Il est donc peu probable que ce soit la religion qui ait motivé Moïse à s'installer à Albany. Mais alors, peut-être est-ce l'argent? 
En effet, malgré l'interdiction « sous peine de mort » de le faire, certains « Canadiens de naissance [vont passer] dans les 
colonies anglaises comme interprètes ou trafiquants de fourrure »34.  

Un contrebandier? 
La traite des fourrures est la principale activité économique, tant en Nouvelle-France que dans la Nouvelle York. En 1689, 
Frontenac rapporte qu'il est « descendu cette année par la rivière des Outaouacs [Outaouais] pour plus de huit cent mille livres 
de castor et de pelleteries [mais que] Cette abondance ne réjouit que quelques marchands et un petit nombre de particuliers qui 
y ont part, mais pour le gros de la colonie elle n'en est ni plus riche ni plus contente. »35  
C'est pour pouvoir profiter de ce pactole que des Canadiens vont se lancer dans la contrebande. En fait, il est plus avantageux 
pour les Canadiens de traiter avec Albany puisqu'ils obtiennent de meilleurs prix pour leurs castors, ils évitent le paiement de 
certaines taxes, ils n'ont pas à payer la prime de 5 % chargée par la Compagnie qui détient le monopole du trafic de fourrures 
en Nouvelle-France et ils sont payés plus rapidement. De plus, ils obtiennent des Anglais des marchandises de traite moins 
chères et de meilleure qualité. Pour ces derniers, il est plus facile de traiter avec les Montréalais que d'essayer de les 
concurrencer auprès des Indiens. « L'avantage pour Albany de commercer avec Montréal provenait, bien sûr, de ce que les 
Français possédaient la plupart des fourrures. Alors que les Canadiens ont pénétré loin à l'intérieur du pays, les New Yorkais 
n'ont jamais dépassé le lac Ontario; pendant que l'influence des missionnaires et un traitement plus humain permettaient aux 
Français de nouer des liens avec les Indiens, des commerçants brutaux et des empiètements sur leurs terres les ont éloignés des 
Anglais. »36 

Les autorités françaises vont tenter à maintes reprises de contrer la contrebande de fourrures en empêchant les habitants d'avoir accès 
tant aux fournisseurs (les nations indiennes de l'Ouest) qu'aux clients (les colonies anglaises). En avril 1684, un édit royal est publié 
pour défendre aux Français habitants de la Nouvelle-France de se rendre à « Orange, Manatte et autres lieux appartenant aux  Anglais 
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et Hollandais »37 afin d'empêcher la vente de pelleteries aux Anglais d'Albany et de New York. En mars 1687, une autre 
ordonnance royale interdit aux habitants d'aller s'installer chez les « nations voisines. »38 La pression se fait de plus en plus 
forte jusqu'au  « 21 mai [1696 alors que], le roi interdit la course dans les bois, ordonna l'évacuation des postes de l'Ouest, à 
l'exception du fort Saint-Louis des Illinois, abolit le régime des congés et exigea le retour de tous les Français dans la 
colonie »39. Au fil du temps, d'autres mesures sont prises comme l'installation de points de contrôle fréquents sur la route des 
fourrures, la surveillance de la route d'Albany par les soldats du fort Chambly et du lac Champlain, l'enregistrement obligatoire 
de tous les canots, l'interdiction aux Canadiens de se rendre à Albany sauf permission spéciale du gouverneur et de l'intendant, 
l'interdiction aux Anglais de séjourner à Montréal plus de deux jours et plusieurs édits visant à interdire l'importation et l'usage 
de marchandise anglaise.  

Cependant, ces efforts auront un résultat médiocre, les lois n'étant pas ou ne pouvant pas être appliquées. Étant donné que le 
castor sert de monnaie dans la colonie, une application stricte des lois pourrait ruiner son économie. De plus, les autorités ne 
sont pas toutes dignes de confiance. Plusieurs se livrent elles-mêmes à ce trafic : Vaudreuil, Beauharnois, et même des 
membres du Conseil Supérieur, théoriquement chargés de poursuivre les trafiquants. Il faut aussi tenir compte de l'ampleur de 
la tâche, alors que presque tous les habitants ont des intérêts dans ce commerce. Même les offres de récompenses aux délateurs 
ont peu de succès, l'opinion publique s'opposant à ces lois. Certains s'enfuient chez les Indiens, d'autres, lorsqu'arrêtés, plaident 
« l'ignorance ou la pauvreté »40. On estime qu'entre 50 et 66 % de la production annuelle de castor du Canada aurait été 
exportée illégalement.41  

Par sa situation géographique, à proximité du fleuve et de Montréal et à la tête d'un réseau hydrographique qui mène vers les 
Pays d'en-haut à l'ouest et, au sud, vers l'Hudson et Albany par le Richelieu, La Prairie occupe une position stratégique pour la 
traite des fourrures. Cela lui donne un avantage appréciable aux yeux des marchands de Montréal dont l'économie est centrée 
sur ce commerce. Elle leur fournit de plus un bassin de professionnels de la traite pour le recrutement d'engagés, parmi lesquels 
figurent René Dupuy ainsi que des amis et connaissances de la famille.   

Il n'est donc pas surprenant que ces avantages aient contribué à faire de La Prairie un haut lieu de la traite illicite de fourrures, 
souvent avec la complicité des Iroquois convertis de Kahnawake. En effet, les autorités tolèrent la contrebande faite par les 
Indiens de la mission afin de ne pas indisposer leurs indispensables alliés. « Ils servent de principaux intermédiaires entre les 
marchands français et les Hollandais et les Anglais établis à Albany. »42 Les « habitants de La Prairie soupçonnés d'avoir 
fraudé »43 sont concentrés dans la période entre 1683 et 1724. En 1683, les autorités font enquête à la côte de la Fourche sur 
« quelques personnes [qui] se disposaient à partir […] de laprairie de la magdeleine pour s'en aller chez les étrangers […] et 
pour y transporter des castors »44. Sont recherchés en particulier : un habitant de La Prairie, Antoine Barrois, et Philippe Jarny, 
premier meunier de la seigneurie et évadé des prisons de Montréal. L'interrogatoire mené auprès des habitants amène le bailli de 
l'île de Montréal à conclure à leur culpabilité : les accusés sont recherchés. Antoine Barrois est introuvable, car il « a déserté la 
colonie et s'est réfugié avec sa famille chez les Hollandais »45 . 

Antoine Barrois arrive en Nouvelle-France en 1665 à titre de chirurgien de la compagnie La Varennes du régiment de Carignan. Il 
réside à La Prairie lorsqu'il épouse Marie Anne Leber le 12 janvier 1672 à Montréal. De 1672 à 1683, ils auront six enfants, quatre 
garçons et deux filles, tous baptisés à La Prairie. Ils sont à Albany en 1685, car le 3 mai, ils y font baptiser leur septième enfant, 
Anna, à la Reformed Dutch Church. Antoine Barrois décède avant le 20 décembre 1689 puisqu'à cette date, à la Reformed Dutch 
Church d'Albany, Marie Anne Leber épouse un célibataire, Hillebrant Lootman46. La famille Lootman-Leber  revient en Nouvelle-
France en 1699. Les membres de ces deux familles connaîtront des destins divers. Catherine et Charles s'établiront en Nouvelle York; 
Marie Anne fera un grand mariage à Montréal en 1697; et trois des garçons (Philippe, fils d'Antoine, ainsi que ses demi-frères Jean-
Baptiste et François Lootman)  iront s'établir dans les Pays d'en haut.  

Est-ce que, comme Antoine Barrois, Moïse Dupuy a fait partie de ces « habitants de La Prairie soupçonnés d'avoir fraudé »? A-
t-il trafiqué la fourrure à Albany? Aucun document ne l'indique, mais la chose est possible. La traite des fourrures n'est pas un 
domaine étranger à la famille Dupuy. André Foran, témoin au mariage de François Dupuy, est un coureur des bois de La 
Prairie. Lorsqu'en 1681 Louis Rouer de Villeray47 se rend dans le pays des Outaouais, à la demande de Frontenac, pour y 
publier une amnistie envers les coureurs des bois coupables de commerce illégal des fourrures, il est peut-être accompagné de 
son petit domestique, Moïse. René, l'aîné de la famille, est engagé par Charles Deniau pour la traite des fourrures48 en 1695. 
Son petit-fils Jérémie le suivra dans cette voie. Jean-Baptiste de Saint-Ours Deschaillons, commandant à Détroit et ami de 
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 Charles Dupuy, le fils aîné de Moïse, fait aussi la traite des fourrures. D'autres membres de l'entourage de la famille de Moïse 
Dupuis seront impliqués dans ce commerce, entre autres, René Bourassa, le seul marchand de fourrures49 qui n'est pas de 
Montréal et Benoît Plamondon qui admettra en 1718 avoir fait de la contrebande.  

De plus, Moïse prendra en 1733 une décision qui démontre qu'il dispose d'une certaine fortune. Il va doter sa fille Barbe de 
1400 livres pour faciliter son mariage avec Paul Lériger, fils de Clément Lériger, sieur de Laplante.50 Cette somme est 
considérable, dans une société où « La moitié […] des fortunes mobilières […] sont inférieures à 500 livres et un peu plus des 
trois-quarts […] ne dépassent pas 1 000 livres. […] 5,8 % d'entre elles réussiront à dépasser le seuil de 2 000 livres. »51  Or, 
« la fréquentation prolongée des Pays d'en-haut », donc la traite des fourrures, compte parmi les « causes qui ont pu influer sur 
le niveau de fortune ».52   

On peut donc présumer raisonnablement que Moïse, comme Antoine Barrois, a tâté de la contrebande et qu'il est à Albany en 
1697 pour cette raison. Mais alors, comment expliquer que les autorités ne réservent pas le même accueil à la famille Lootman-
Leber  qu'à Moïse Dupuy et son épouse, à leur retour en Nouvelle-France en 1699? En effet, dans les deux cas, les 
« hérétiques » ont dû être baptisés avant de pouvoir intégrer la société catholique de la Nouvelle-France, mais on ne retrouve 
pas la même qualité de parrainage … 

Trois des enfants de la famille Lootman-Leber sont baptisés en même temps, à Laprairie, le 26 juillet 1699. Dans le cas 
d'Antoine, le parrain est Jean Gauthier; il n'y a pas de marraine. Le parrain de François est un dénommé Gauthier habitant de 
Lachine et on ne mentionne aucune marraine. Quant à Pierre, son parrain est Pierre Gagné, de La Prairie et là encore on ne 
mentionne pas de marraine. Le père est baptisé à Montréal le 8 novembre sous le nom de Jean Baptiste Lotman. Son parrain est 
Jean-Baptiste Poitiers dit Dubuisson, un soldat de la compagnie Chambly du régiment de Carignan, et sa marraine Agathe St-
Per, épouse de Repentigny, écuyer et lieutenant dans les troupes.  

Annetje, quant à elle, a pour parrain et marraine le 12 juillet 1699 à Montréal, nul autre que les deux plus importants 
personnages de la colonie:  Hector chevalier de Callière, gouverneur et lieutenant général pour le Roi dans toute la France 
septentrionale et Dame Marie Madeleine de Chaspoux, épouse de Jean Bochart chevalier seigneur de Champigny Noroy, 
intendant de justice, police et finance en Canada. À noter que le gouverneur de Callière sert de parrain surtout dans le cas 
d'enfants de nobles ou de militaires, pour honorer ceux qui servent le roi. Mais Dupuy n'est pas un militaire. Pire, il aurait 
trafiqué la fourrure, en contradiction des ordres de ce roi, et on lui ferait un tel honneur? Mais peut-être que ce commerce 
illégal n'était qu'une couverture; peut-être que Moïse Dupuy, faisant cela, servait son pays parce qu'il était un… espion. 
Un espion? 
De tout temps, la cueillette d'informations sensibles sur les puissances étrangères a été essentielle aux gouvernements afin 
« d'assurer leur sécurité, de faire valoir leurs intérêts et d'atteindre leurs objectifs géopolitiques »53. La deuxième moitié du 
XVIIe siècle étant une période instable sur le plan politique, les protagonistes de l'époque -  la Nouvelle-France, la Nouvelle-
York, la Confédération iroquoise et les nations des Pays d'en Haut - ont utilisé à cette fin des « moyens stratégiques 
souterrains »54, dont l'espionnage.  

Bien sûr, la collecte d'informations peut aussi se faire en interrogeant des prisonniers par exemple en 1693, alors que « les 
dirigeants français interrogent le prisonnier [Jean Chelberg, un anglais] tant sur la situation des colonies anglaises que sur 
l'Iroquoisie. »55 Mais l'espionnage est aussi abondamment utilisé. Par exemple, en 1697  des « partis quittent Montréal pour 
Albany, Schenectady, Esopus. Frontenac veut sans doute des renseignements… »56 Cette même année, Louis XIV annonce que 
la Nouvelle-Angleterre veut envahir la Nouvelle-France pendant l'été et que les Anglais attaqueront Québec, et qu'il a des 
espions qui ont appris que Fletcher a fait des démarches en ce sens dès novembre 1696.57 En 1695, Champigny note que « le 
sieur de Muy ne néglige rien pour découvrir l'ennemi et qu'il envoie Français et Sauvages […] à la découverte »58 - l'expression 
« Aller à la découverte » signifie faire une mission d'espionnage. En 1691, le gouverneur Frontenac envoie au ministre de 
Louis XIV des « plans des deux villes [Manathe et Boston, auxquels est joint] un mémoire de ce que les personnes qui ont 
quelque connaissance de ces lieux m'ont pu dire de plus précis pour leur situation, leur force et les endroits où se peuvent faire 
les débarquements et les attaques »59. D'autres informations sur les colonies anglaises et leurs relations avec les Iroquois 
parviennent aux autorités coloniales grâce aux espions : le prix des marchandises, de la poudre, les incidents qui se sont 
produits tels que les assassinats et les pillages, ainsi que les Conseils et rencontres des Iroquois avec les autorités anglaises.60  
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 Les espions sont parfois utilisés pour assurer la sécurité des expéditions militaires, en précédant ou suivant « la marche du 
corps d'armée en territoire iroquois afin de lui éviter des embuscades. »61 Ils peuvent aussi patrouiller le territoire afin de 
« [rapporter] aux autorités concernées toute présence ennemie ou information pertinente »62; ils surveillent aussi les « endroits 
les plus susceptibles de faire l'objet d'une attaque ou les voies d'eau habituellement empruntées par les Iroquois lors de leurs 
invasions, comme le Richelieu »63. Et dans ce domaine, les éclaireurs iroquois du Sault-Saint-Louis vont être d'une aide 
appréciable pour les Canadiens. Mais surtout, ils peuvent être envoyés directement en territoire ennemi pour recueillir des 
informations. 

Au XVIIe siècle, on définit un espion comme étant « celui qui fait métier d'observer les actions d'autrui »64, mais il n'y a pas à 
cette époque d'espion professionnel ou de Service du renseignement en Nouvelle-France. C'était l'affaire d'un peu tout le 
monde : « Commandants, miliciens, soldats et missionnaires français, ambassadeurs et guerriers autochtones effectuaient de 
l'espionnage puisqu'il était de leur devoir d'en faire »65. Les espions sont parfois de hauts personnages, tel le chef domicilié 
Tiorhatarion dont les « liens secrets avec l'Iroquoisie apparurent au grand jour »66 en 1695. Il peut s'agir également de religieux 
comme les « jésuites missionnaires [considérés comme des] espions en soutane »67 par les Anglais, surtout en Iroquoisie où les 
autorités coloniales ne disposent pas de forts et de postes de traites comme dans les Pays d'en Haut. Il peut s'agir aussi de marchands. 
Dans son rapport sur un projet de conquête du Canada par l'Angleterre, John Miller écrit : « le commandant en chef envoyé 
d'Angleterre […] aura pour instruction d'utiliser les services de ce Sanders déjà cité et de tous ceux qui pourront lui donner des 
informations sur le pays [le Canada], ses lieux de débarquement et ses avantages. »68 Le Sanders en question est Robert Sanders, un 
des marchands d'Albany qui a traité la fourrure, parfois illégalement, avec les marchands de Montréal. Une autre catégorie de 
travailleurs est aussi couramment utilisée à cette fin : « Parmi les domestiques des Grands il y a toujours quelqu'un qui est traître, qui 
est son espion ».69 En effet, les domestiques bénéficient des mêmes accès que leur maître; comme on ne fait pas attention à eux, ils 
peuvent être témoins de certains évènements ou entendre certaines paroles qui ne leur sont pas destinées. Ils peuvent également prêter 
l'oreille aux ragots et apprendre les secrets des autres maîtres. Et souvenons-nous que Moïse Dupuy a commencé dans la vie comme 
domestique de Louis Rouer de Villeray, lui-même fils du valet de chambre de la reine Anne d'Autriche… 

La proximité avec les missions iroquoises et la position stratégique qu'elle occupe pour la traite des fourrures font de La Prairie 
un « lieu de grand passage »70  et la rend propice à « la mise en place d'une stratégie d'espionnage. »71 Il en est de même pour 
Schenectady. « Le village était un centre de communication pour les éclaireurs et les espions, qu'ils soient Indiens ou Blancs. 
[…]Plusieurs des informations sur les activités des Français et de leurs alliés qui parviennent à Albany passent par 
Schenectady. » 72 Les Iroquois des missions et ceux des Cinq-Nations, ayant des liens de parenté, se visitent régulièrement 
même en temps de guerre. Les Iroquois domiciliés vont dans les bourgades des Cinq-Nations et sur le territoire anglais au 
grand jour, mais les autres doivent garder leur présence secrète. « Fonctionnant en petits groupes ou individuellement, ces 
espions vont plutôt directement en territoire ennemi pour recueillir des informations. »73 « [en 1694], Frontenac et Champigny 
formèrent plusieurs partis de découvreurs [espions] qu'ils envoyèrent du côté d'Orange […]les Français participent aussi à ces 
entreprises de découverte en territoire ennemi, parfois conjointement avec les Iroquois domiciliés. »74   Jean-Baptiste de 
Poitiers est peut-être un de ces hommes. 

Jean-Baptiste de Poitiers, un espion? 
Jean-Baptiste de Poitiers, sieur du Buisson, est un soldat du régiment de Carignan arrivé en 1665 avec la compagnie Chambly. 
Il sert au fort Saint-Louis près des rapides du Richelieu pendant 3 ans. Il épouse Élizabeth Jossard  en octobre 1670 à Québec 
et François Dupuy est un de ses témoins, avec Noël Morin et le sieur Jacques de Chambly. Par la suite, on retrouve toute la 
famille dans la Nouvelle-York, ensuite à Sorel, puis à Chambly, et de nouveau dans la Nouvelle-York, à Esopus, où il agit 
comme interprète en anglais et en hollandais. Il fait également la traite des fourrures puisqu'il doit en 1674, « 182 livres pour 
des marchandises et de l'argent fournis en avance ».75 En 1699, la famille revient en Nouvelle-France et s'y installe 
définitivement. Le 20 août 1700, au Séminaire de St-Sulpice et devant témoins, Jean-Baptiste du Poitiers déclare « par devant 
M. Dollier De Casson » qu'il a fait baptiser ses enfants Robert, Marie-Madeleine et Guillaume « dans les pays hérétiques aux 
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74 Ibid., p. 170 
75 Michel Langlois, op. cit., vol. 4, p. 164 



 
environs de la Menade [Manhattan] par des prêtres qui s'enfuirent à cause de la persécution ».76 Il sera le premier organiste 
régulier de l'église Notre-Dame de Montréal en 1705 et va finir ses jours à Rivière-des-Prairies le 1er avril 1702 sur une terre 
concédée par les Sulpiciens.77 Il décède à l'Hôtel-Dieu de Montréal le 27 mars 1727 à l'âge de 82 ans. 

Il y a fort à parier que le sieur du Buisson ait été un espion. Il vit pendant de longues années dans les colonies anglaises, en 
contradiction avec l'édit royal d'avril 1684 qui le défend expressément « sous peine de mort »,78 il agit comme interprète pour 
un pays peuplé d'hérétiques avec qui la France est en guerre, mais fait baptiser ses enfants par des prêtres catholiques en fuite 
et revient avec sa famille s'installer au pays, après la guerre, sans être poursuivi ou inquiété d'aucune façon.  
Bien sûr, il n'y a pas de preuve que Jean-Baptiste de Poitiers ou Moïse Dupuy aient été des espions. Ce n'est d'ailleurs pas 
surprenant, étant donné le caractère secret de cette « profession ». Mais on a quand même certains indices qui rendent la chose 
possible, sinon probable. Et puis, cette histoire nous a permis de faire un petit voyage, au XVIIe siècle, d'Albany à La Prairie...  
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76 Cyprien Tanguay, Dictionnaire généalogique des familles canadiennes : depuis la fondation de la colonie jusqu'à nos jours. Montréal : Élysée  
    1991, note (3), p. 493. 
77 Michel Langlois, op. cit., vol. 4, p. 164. 
78 Nicolas Perrot, op. cit., p. 428. 
79 Jonathan Pearson A History of the Schenectady Patent in the Dutch and English Times: being contributions toward a history of the lower Mohawk 
Valley (1883), disponible en ligne à http://www.schenectadyhistory.org, p. iv. Ma traduction.

Calendrier julien vs calendrier grégorien 

On sait l'importance cruciale des dates pour les généalogistes. Au cours de l'histoire, différents systèmes, pour la 
plupart basés sur des phénomènes astronomiques, ont été utilisés pour mesurer le temps. Les premiers Romains utilisaient le 
calendrier lunaire, qui commençait le 1er mars et comptait 354 jours. En 46 av. J.-C., sous Jules César, le calendrier solaire ou 
« julien » est instauré. Basé sur 365,25 jours par année, il affiche donc 365 jours de calendrier et une année bissextile tous les 4 
ans. L'Église va adopter ce calendrier en 325 de notre ère. Au fil du temps, le décalage du calendrier julien par rapport à l'année 
astronomique (donc aux saisons) de 8 jours par millénaire, s'amplifie. Au XVIe siècle, il est de dix jours, c'est-à-dire que le 
printemps débute le 11 mars au lieu du 21.  

Chargé de trouver une solution, le pape Grégoire XIII décide de supprimer ces 10 jours de décalage et fait en 
conséquence passer la date du jeudi 4 octobre 1582 au vendredi 15 octobre 1582, supprimant donc les journées des 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 et 14 octobre. Le calendrier grégorien est adopté par la France le 9 décembre 1582 (le lendemain étant le 20 
décembre) alors qu'il n'est adopté par l'Angleterre que le 2 septembre 1752. Une journée de décalage s'étant ajoutée en mars 
1700, le 2 septembre 1752 a été suivi du 14 septembre 1752 faisant ainsi disparaître 11 jours du calendrier, en Angleterre et 
dans ses colonies.  

À la même époque, les calendriers des deux pays sont également différents en ce qui concerne la date de début d'année. 
Du IXe siècle jusqu'au XIIe siècle, le 25 mars est utilisé comme début d'une nouvelle année un peu partout en Europe. La 
France adopte le 1er janvier comme date de début d'année en 1564 alors que l'Angleterre fera ce changement en même temps 
qu'elle adoptera le calendrier grégorien, donc le 2 septembre 1752. Jusqu'à cette date, le changement d'année en Angleterre et 
dans ses colonies se produisait le 25 mars à midi. Du 1er janvier au 25 mars à midi, les deux années, appelées respectivement 
ancien style ou a. s (en anglais, old Style ou o.s) et nouveau style (New Style ou n.s.), sont notées dans les textes. En voici un 
exemple : « Schenectady a été détruite durant la nuit du 8 février 1689/90, donc en 1689 ancien style et 1690 nouveau style. 
Pour être précis, un évènement se produisant le matin du 25 mars était daté comme étant de 1705 A. S. et 1706 N. S. ou 170⅚ 
ou 1705/6, alors qu'un évènement se produisant l'après-midi du 25 mars avait la même date dans les deux styles soit le 25 mars 
1706. »79  (ma traduction).  

Pour établir la correspondance, au calendrier grégorien, d'une date du calendrier julien, on trouve d'abord l'année : si la 
date se situe entre le 1er janvier et le 25 mars, c'est l'année nouveau style qui doit être retenu. Ensuite, on ajoute 10 jours au 
calendrier julien si la date à convertir se situe avant mars 1700, et 11 jours par la suite jusqu'au 2 septembre 1752. Par la suite 
les calendriers correspondent. 

Le sens des mots

Coffretier: artisan associé au malletier et au bahutier 
et dont le métier est la fabrication des coffres, bahuts 
(coffres garnis de cuir), malles, fourreaux (de fusil, de 
pistolet...), cantines, étuis (de chapeau, de fusil...), 
paniers et divers autres objets destinés principalement 
au rangement d'objets et d'ustensiles. c'était un ouvrier 
forestier itinérant spécialisé dans la fabrication des 
pieds et des barreaux de chaise, en particulier les 
chaises de style Windsor. 
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À LA DÉCOUVERTE DE NOS AÏEULES FORMIDABLES  
Catherine (1672-1719) et Madeleine (1735-1816) Comeau 

Pierre  
Ferron 
(2384)

Catherine COMEAU, née vers 1672 en Acadie, est l’ancêtre de la plupart des MICHEL dit BÉCOT d’Amérique; sa 
descendance se retrouve autant en Acadie qu’en Louisiane, mais également au Québec.  

Quant à Madeleine COMEAU, née au siècle suivant, plus précisément en 1735 en Acadie, elle a épousé elle aussi un 
MICHEL (Joseph), quelque part en Acadie, en pleine tourmente et en fuite, en 1757. Ayant évité la déportation, elle devient 
l’ancêtre d’une importante lignée de MICHEL québécois. Sa famille s’établit à St-Pierre-les Becquets. Je vous révèlerai, à la 
toute fin de cette chronique, pourquoi je me suis intéressé à cette lignée familiale qui en est maintenant à la 13e génération au 
Canada.

Les COMEAU sont des pionniers de l’Acadie 

Étienne Comeau (~1650-1723) et Marie-Anne Lefebvre 
(1650-1686) étaient les parents de Catherine; Étienne 
Comeau  était le fils aîné du pionnier des COMEAU 
d’Amérique, Pierre ( 1598- ~1691 ). Ce dernier serait même 
arrivé en Acadie en 1632, à bord du navire du futur 
gouverneur Isaac de Razilly. À la mort de ce dernier en 1635, 
il participera à la reconstruction du fort de Port-Royal avec le 
nouveau gouverneur Charles de Menou d’Aulnay, ce premier 
fort ayant été détruit par les Anglais en 1613.  

Rose BAYOL (~1631-1678), l’épouse de Pierre, est la fille 
de Nicolas Bayols, originaire de Dijon (France); lui aussi est 
venu en Acadie dès 1636, sur le navire Le St-Jehan 
commandé par Nicolas Lecreux. Retourné en France, Bayols 
reviendra en Acadie, cette fois en compagnie de sa fille, Rose 
qui, vers 1649, à peine âgée de 18 ans, qui acceptera les 
avances du vieux célibataire (~50 ans)  Pierre COMMEAU. 
Le couple s’établira à Rivière-des-Dauphins pour élever leurs 
neuf enfants, dont Étienne, le futur père de la matriarche des 
MICHEL, Catherine.   

Matriarche de tous les MICHEL d’Amérique.  

Catherine Comeau, 16 ans seulement, épousera Jacques 
Michel (30 ans) en 1688 à Port-Royal. Mère de treize enfants, 
Catherine meurt prématurément (47 ans) après 1719 à Port-
Royal. Ses filles vont s’associer à quelques-unes des plus 
grandes familles acadiennes comme les Savoie, les Martin, les 
Brault et les Guilbault, alors que ses huit fils vont facilement 
propager leur patronyme. 

À cette époque, en Acadie, il existait un certain nombre de 
villages avec des chefs de clans à leur tête. Ainsi, le village 

Dates historiques de l'Acadie. Marius Lemarié, 2009. Wikimedia 
Commons.  

des Commo (Comeau) était sous l’emprise d’un certain Joseph Commo. Comme les gendres et les beaux-frères s’aggluti-
naient autour du clan familial, la présence de noms de famille différents était monnaie courante.  

Aussi, lors de l’édit de déportation de 1755, un bon nombre de COMEAU et de MICHEL seront sauvagement exilés dans les 
colonies anglaises de la côte, aux Antilles, en Louisiane, etc. Madeleine COMEAU et Joseph MICHEL vont éviter le pire, 
étant les seuls de la famille MICHEL à éviter la déportation. 



 
Madeleine COMEAU et les siens transitent 
par le fleuve Saint-Jean. Madeleine, née vers 
1735 en Acadie, est issue du mariage de 
François Comeau (1669-1758) et de Marie-
Anne Laure (1705-1757), le 22 février 1724 
à Port-Royal. Ces derniers accompagnent une 
troupe de fugitifs qui vont atteindre la côte-
sud du Bas-St-Laurent, puis la région de 
Québec. C’est à cet endroit semble-t-il qu’ils 
vont succomber : Marie-Anne en 1757, et 
François l’année suivante, malheureuses 
victimes d’une épidémie de petite vérole. La 
maladie aurait été contractée lors du trajet 
vers Québec (camp d’Espérance de la 
Miramichi). 

Les MICHEL-COMEAU s’installent à 
Saint-Pierre-les-Becquets 

Dès 1757, Joseph Michel et Madeleine 
COMEAU, la matriarche d’une première et 
importante lignée québécoise des MICHEL 
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Vue de Miramichi, établissement français détruit par Murray, 1760. Thomas Jeffreys, 
BAC-R9266-1110.

dit BÉCOT, se manifestent dans cette municipalité, en provenance, faut-il le rappeler, de l’Acadie. D’ailleurs, plusieurs autres 
enfants du couple Pierre Michel dit Bécotte et Anne Guilbault viendront les rejoindre; c’est le cas de Jean- Baptiste Michel 
qui épouse Élisabeth Comeau le 18-02-1760 à Saint-Pierre-les-Becquets même. 

L’aïeule de notre lignée de MICHEL, Madeleine, ne quittera guère son milieu d’accueil au Québec, si on se fie aux lieux de 
naissance d’une douzaine d’enfants retracés: 

À Gentilly en 1759 naît le premier enfant, Joseph Michel; neuf autres poupons naissent 
à Saint-Pierre-les- Becquets entre 1760 et 1772; Élisabeth, la suivante (11e) 

vient au monde et est baptisée à Champlain; finalement,
Josephte, la dernière enfant, voit le jour à St-Pierre-les Becquets en 1776. 

En fait, selon la fiche d’ascendance de Madeleine COMEAU (fiche 3), les deux ancêtres se sont éteints à Gentilly; 
Madeleine, la valeureuse aïeule de notre lignée québécoise  des Michel, partant la première en 1816, suivie cinq ans plus tard 
de Joseph, en 1821.  

Catherine et Madeleine COMEAU sont les aïeules de mes deux petits-
fils MICHEL 

La petite-fille (Catherine) et l’arrière-arrière-petite-fille (Madeleine) de 
l’ancêtre COMEAU ont contracté  des alliances avec des membres d’une 
même lignée de MICHEL, celle de mes petits-fils, Maxime-Olivier (14 
ans) et (Vincent)-Alexandre Michel (12 ans). En partant de Catherine 
COMEAU et Jacques MICHEL (1658-1748), nos jeunes descendants qui 
font la fierté de leurs quatre grands-parents, représentent la 13e génération 
de MICHEL en Amérique. Notons finalement que le prénom Maxime était 
celui de mon grand-père Joseph-Maxime FERRON, un humble paysan de 
Yamachiche et  de Louiseville, alors que celui de Vincent est directement 
associé au grand-père de mon épouse, Joseph-Vincent BEAUMIER, un 
inspecteur d’écoles trifluvien du début du 20e siècle. 

Jean-Louis Michel et ses deux petits-fils  
Photo de l'auteur.
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Née à Montréal en 1867, décédée le 1er novembre 1945. Fille aînée 
de Sir Alexandre Lacoste, avocat, sénateur, juge, et de Lady Lacoste, 
Marie-Louise Globensky.  Épousa, en 1887, Henri Gérin-Lajoie, 
avocat.

MARIE-THAÏS-ÉLODIE-
CORALIE LACOSTE  

un portrait

Micheline Roy (2198)

Madame Gérin-Lajoie fut décorée des « Palmes académiques » par le gouvernement de la République française, de la médaille 
« Bene Merenti » par le Saint-Siège, de la médaille « Bene Merenti Patria », par la société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, 
pour son dévouement à la  cause canadienne-française. 

Décoration Bene Merenti Patria 
La décoration  « Bene Merenti Patria » 

décernée par la société Saint-Jean-Baptiste.

Médaille Bene Merenti décernée par le 
Saint-Siège. 

Le motif différait selon la personne désignée.

 Les Palmes académiques françaises 
instituées en 1955 par le président René Coty, 

faisant suite à une distinction créée par Napoléon 
Bonaparte pour honorer les membres éminents de 

l’Université.

Il faut se rappeler que tous les textes de ce travail, tirés de la revue  « La Bonne Parole » reflètent l’esprit  du temps, de cette 
période où le Québec était une société profondément catholique, soumise. Heureusement  que des personnes comme notre 
héroïne et ses compagnes féministes ont su travailler à l’émancipation de la femme, malgré les nombreuses embuches des 
gouvernements civils et religieux.  

Madame Marie Lacoste-Gérin-Lajoie fut une grande dame, une grande chrétienne, une patriote éclairée et clairvoyante. Elle 
appartenait  à une de nos belles familles canadiennes-françaises.  Elle se garda bien de rompre avec ces nobles traditions. 
Épouse et mère chrétienne, reine à son foyer, elle sut former l’âme de ses trois fils, dont deux devinrent avocats et l’autre, 
médecin. Sa fille qui, d’un idéal de vie  conquérante fut l’une de nos premières bachelières, devint sœur Marie Gérin-Lajoie,  
fondatrice de l’Institut de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. 
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MADAME GÉRIN-LAJOIE ET LA POLITIQUE 

Madame Lacoste-Gérin-Lajoie a aussi travaillé  toute sa vie à l’affranchissement de la femme aux 
points de vue politique et légal. Dès la première heure de la Fédération, par des articles publiés dans la 
«  Bonne Parole » et dans les  journaux locaux, par des démarches personnelles et des délégations, par 
des cours, des conférences, des opuscules, elle travailla à l’obtention du suffrage féminin; la réforme du 
Code civil concernant la condition légale de la femme dans la province de Québec; l’éducation  civique 
de la femme; l’admission des femmes dans les commissions scolaires; aux professions libérales et plus 
particulièrement au Barreau; le salaire minimum des femmes; les assurances sociales; l’emploi de 
femmes dans le service civil, etc. 
L’œuvre de madame Gérin-Lajoie comprend, en plus de nombreux articles dans « La Bonne Parole », 
quelques publications, dont un « Traité de droit usuel »  réédité et traduit en anglais. 

MADAME GÉRIN-LAJOIE ET LE SUFFRAGE FÉMININ.  

Le droit de suffrage avait été concédé par le Gouvernement Fédéral à l’occasion de la Guerre, en 1917, mais aux seules mères 
et épouses de soldats puis, à la suite de réclamations de toutes parts et auxquelles la Fédération Saint-Jean-Baptiste avait fait 
écho, ce droit de vote fut étendu en 1918-1919, à toutes les femmes majeures du Dominium. Celles-ci votèrent alors pour la 
première fois aux élections fédérales de décembre 1921. Ce ne fut qu’en 1922 toutefois que la Fédération aborde de front la 
question du suffrage féminin au Provincial, forte du fait qu’il existe dans toutes les autres provinces du Canada.  

Comme elle le faisait toujours en délicates circonstances, Madame Gérin-Lajoie alla consulter monseigneur Gauthier qui, tout 
en réservant sa propre opinion sur le sujet, lui assura que la question ne relèvait pas du tout de la doctrine catholique, et que sa 
conscience pouvait être bien tranquille à ce sujet. En janvier 1922, la fédération nationale de Saint-Jean-Baptiste organisait une 
première délégation qui allait réclamer à la Législature de Québec le droit de vote pour les femmes.Y figuraient la Catholic 
Women League, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, le Conseil local des femmes, le Women’s Club, les Femmes du 
club Libéral, ces Sociétés de Tempérance. À cette occasion, madame Gérin-Lajoie  prononça  devant les ministres et les 
députés réunis, sous le titre de « Le vote féminin et la question familiale » un plaidoyer magnifique.  Les journaux rapportent 
que  plus de 500 personnes assistaient à cet événement, qui mit en émoi toute la ville de Québec.   

Mais un contre-mouvement ne devait pas tarder à s’organiser devant un tel succès; il vint de toutes parts. Plus on était violent, plus 
on se félicitait au nom du gros bon sens social et de l’esprit chrétien. La lutte donnera lieu à des débats houleux de la part du clergé, 
des politiciens, des journalistes et, hélas, de la part de quelques groupes féminins, bref, de la société en général.  Pour l’essentiel, les 
arguments contre le droit de vote portent sur la place des femmes sur la place publique et sur le rôle de la sauvegarde de la race 
canadienne-française. Quelques propos parmi des centaines de déclarations traduisent bien les obstacles et les préjugés auxquels 
sont confrontées les suffragettes:  

« Les Canadiennes françaises risquent de devenir des femmes publiques, de véritables femmes-
hommes, des hybrides qui détruisent la femme-mère et la femme-femme…., elles voudraient 
ensuite devenir avocat, député, sénateur. »Henri Bourassa, fondateur du quotidien Le Devoir. 
« L’entrée des femmes en politique, même par un seul suffrage, serait pour notre province, un 
malheur, rien ne le justifie, ni le droit naturel, ni l’intérêt social » 
Cardinal Bégin 

« On a nos traditions, nos coutumes, et elles sont notre force et notre grandeur. Advenant 
l’adoption de ce bill, les femmes ressembleront à un astre sorti de son orbite » 
A. Giroux, conseiller législatif, extrait des débats, 25 avril 1940.  

Des déclarations de ce genre se comptent par centaines, à preuve cette lettre de Mgr Paul-Eugène 
Roy, farouche adversaire du droit des femmes, adressée à Marie Gérin-Lajoie.    

Mgr P.E. Roy 

Lettre de Mgr Roy à 
Madame Gérin-Lajoie

Autre 
correspondance 
de Mgr Roy 
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«LA BONNE PAROLE » REND HOMMAGE À SA FONDATRICE.  

 Madame Gérin-Lajoie avait fondé La Bonne Parole en mars 1913, en collaboration avec 
madame Caroline Dessaules-Béique.  Cette publication officielle de la Fédération Saint-
Jean-Baptiste, qui rassemble des organismes féministes et catholiques. Bibliothèque et 
archives du Québec en ont numérisé tous les numéros de 1913 à 1958.  La clairvoyance de 
la fondatrice et son zèle lui avaient dicté de joindre  ainsi à l’œuvre d’action sociale, une 
revue mensuelle qui serait à la fois l’organe et le lien des nos associations fédérées. Douze 
associations lui ont rendu hommage dans ce numéro spécial publié lors du décès de leur 
fondatrice.  

Ces associations furent fondées dans le but de venir en aide aux femmes, ouvrières, mères 
de famille, qui étaient à l’époque considérées comme mineures.  La mère de famille et 
l’enfant ont été tout d’abord  l’objet de soins attentifs. La mortalité enfantine étant très 
élevée,  madame Gérin-Lajoie fondait  en 1914, une section féminine de la « goutte de 
lait » et en 1916, celle des jeunes mères.   

DES DÉCOUVERTES INATTENDUES... 

Il y a quelques années, ma fille et son conjoint ayant acheté d’une succession, une vieille 
maison à rénover à St-Joseph de Sorel, ont eu la surprise d’y découvrir des piles de vieux 
livres, revues, photos, dont une revue « La Bonne Parole »  publiée  par la Fédération 
nationale Saint-Jean-Baptiste, suite au décès de Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, survenu à 
Montréal, le 1er novembre 1945 à l’âge de 78 ans.  
En la feuilletant, on y a lu un court article écrit par ma marraine, tante Éliane Bergeron-

Trottier. Celle-ci, femme d’avant-garde, féministe, ardente nationaliste, cultivée, poursuivait des études à la toute nouvelle 
faculté des Sciences Sociales à l’UM. En voici le texte :  

COMITÉ DE LA VISITE DES HÔPITAUX 

Le Comité des la visite des hôpitaux rend hommage à la mémoire de madame Gérin-Lajoie, fondatrice de la Fédération 
nationale Saint-Jean-Baptiste. Femme de grand cœur et de haute Culture Pionnière de l’Action sociale organisée dans la 
métropole, elle a fait de sa vie une œuvre utile à ses sœurs canadiennes-françaises. Celles-ci lui garderont un souvenir ému et 
reconnaissant.Pour nous, membres de la fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, elle demeurera le modèle par excellence, la 
grande inspiratrice qui, nous l’espérons,  fera de nous des femmes vraiment dignes de continuer  son œuvre d’apostolat laïque. 
Éliane Bergeron-Trottier, secrétaire.  

La Bonne Parole, fondée par 
Mme Gérin-Lajoie.

Charivari et justice populaire au Québec. Par René Hardy. Publié aux Éditions du 
Septentrion 2015. Disponible au coût de 27,97 $ et en format PDF 20,99 $. 

Qui se souvient de ce qu'est un charivari? Est-ce un divertissement populaire, une moquerie, un 
règlement de compte? Le charivari, à travers notre histoire, a été tout cela. Puisant son origine dans 
l'Europe médiévale, il a évolué au fil du temps pour devenir un outil de dénonciation des 
comportements qui se situaient en marge des normes sociales, faisant souvent, à tort, des victimes, 
mais soulignant aussi l'adultère, l'inceste, etc. Outil de justice populaire, le charivari s'inscrit dans 
notre histoire pour disparaître de nos mémoires dans les années 1960. René Hardy, à travers cet 
ouvrage, nous trace un portrait historique de ce que fut le charivari. À lire, pour tous ceux qui 
s'intéressent aux mœurs passées qui ont marqué notre histoire.

Suggestions 

de lecture
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LE BRUNCH DE 2016... TOUT UN SUCCÈS!!!

Nous avons fait salle comble! La réponse à cette invitation a été phénoménale. En effet, nous étions 58 convives dans une salle de 52.

Il faut remonter à janvier 2008, pour réussir à rassembler 
autant de gens de notre Société pour son brunch annuel. 
Et ce, malgré la problématique du changement de lieu, survenu 
presqu'à la dernière minute. Nous avons même été victimes 
de notre succès. En effet, plusieurs personnes se sont jointes 
à nous sans avoir réservé leur place.

Faute de places assises, au moins cinq personnes ont dû 
rebrousser chemin, dont deux d'entre elles avaient bel et 
bien réservé leur place. Nous nous en excusons sincèrement 
auprès d’elles.

C'était vraiment très agréable de voir tout ce rassemblement 
et cette animation. Une atmosphère vraiment festive y régnait.

Il s'agissait d'un très beau mélange: des membres des toutes premières heures de la Société se mêlaient à nos nouveaux 
inscrits d'il y a quelques mois ou de quelques semaines à peine. Il faut dire que Madame Alice Germain, notre vice-
présidente, et moi avions un emplacement de choix pour voir tout ce beau monde. Mais comme la salle était pleine, 
nous avions cédé nos places afin d'avoir le maximum de participants. Nous les avons cependant retrouvées et avons 
rejoint le groupe dès les premiers départs.

Ce discours a su capter l'attention de tous… enfin presque tous Et on a finalement pu se régaler en poursuivant nos échanges.

AU PLAISIR DE VOUS REVOIR TOUS L'AN PROCHAIN... DANS UNE SALLE PLUS GRANDE!
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Louise St-Pierre (1617)

LES SAINT-PIERRE ET LES AUTRES
St-Pierre et dit St-Pierre 

Spécifions qu’au Québec, il y a des Saint-Pierre et des « dits Saint-Pierre ».  Commençons par les Saint-Pierre.  Des ancêtres 
Saint-Pierre qui sont venus en Nouvelle-France et qui portaient le patronyme Saint-Pierre, en France, il y en a eu un seul : 
Pierre de Saint-Pierre.  Et les autres?  Tous les autres Saint-Pierre portaient à l’origine un autre patronyme et ils ont été 
qualifiés de « dits Saint-Pierre » pour les distinguer quand plusieurs ancêtres ayant le même patronyme, avaient aussi le même 
prénom.  Comme plusieurs de ces ancêtres venaient d’un village ou d’une paroisse Saint-Pierre, en France, on l’ajoutait à son 
patronyme en tant que « nom dit », et quelquefois, même souvent, c’était tout simplement parce que l’ancêtre portait le prénom 
de Pierre. Une exception : les soldats de Carignan-Salière, ou de tout autre régiment, avaient automatiquement un « nom dit ».  
Il y aurait plus de cinquante Européens venus en Nouvelle-France et qui sont devenus des Saint Pierre.  Quand on regroupe 
tous ces Saint-Pierre, quelle que soit l’orthographe, en une seule famille, le patronyme Saint-Pierre se retrouve au 32e rang1 en 
tant que patronyme utilisé au Québec et ces statistiques ne comptent pas les « dits Dessaint », qui sont, en fait, des descendants 
de Pierre de Saint-Pierre.

Rouen, département Seine-Mari t ime en 
Normandie.  Source : site internet du département 
de la Seine-Maritime Commune de Gouy, Seine-Maritime en Normandie

Armoiries de l’Association des 
Familles Saint-Pierre-Dessaint.« 
DUC IN ALTUM » « POUSSE 
PLUS AU LARGE » . L’illustration 
du bateau est celle d’une gribane.

Les St-Pierre en France: Colin et Jehanne 

Les historiens et les généalogistes, dont Rosaire2 et Gérard Saint-Pierre3, de l’Association des Familles Saint-Pierre-
Dessaint,4 ont pu remonter l’histoire jusqu’à Colin et Jehanne, habitants de la commune de Gouy, paroisse Saint-Pierre, 
Seine-Maritime, en Normandie.  Gouy est une petite commune située à quelques dizaines de kilomètres seulement au sud-
ouest de Rouen.  Nous n’avons pas d’actes concernant Colin et Jehanne parce qu’à cette époque, les gens n’avaient qu’un 
prénom pour s’identifier.  On situe leur mariage vers 1548 à Gouy, paroisse Saint-Pierre, Seine-Maritime en Normandie.  
C’est en août 1539 que François 1er promulgue l’Ordonnance de Villiers-Cotterêts; celle-ci rend obligatoire la tenue de 
registres d’État civil.  Cette tâche est confiée aux curés, le clergé constituant la seule « administration » présente dans tout le 
royaume.  Ce rendant compte que dans le même village ou la même paroisse, il y avait plusieurs Pierre, Jean, Jacques …, on 
leur demanda ou on leur attribua un deuxième nom.  Ce deuxième nom est devenu leur patronyme (nom de famille).  Cette 
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ordonnance fut mise en vigueur juste avant la naissance de Guillaume (né vers 1550), 
alors que la famille de Colin et Jehanne, qui vivait dans le village de Gouy, paroisse 
Saint-Pierre, depuis quelques générations, a adopté le patronyme « de Sainct Pierre ».  
Contrairement à ce que certains généalogistes prétendent, le « de Saint-Pierre », n’est 
pas un titre de noblesse; le préfixe « de » exprime plutôt l’origine terrienne de la famille.  

Guillaume de Saint Pierre et Marie Queval 

Guillaume de Sainct Pierre se marie une première fois à Gouy, paroisse Saint-Pierre, 
Seine-Maritime en Normandie, le 6 novembre 1571, à Michelle Chemin.  Ils auront deux 
fils, Pierre (né à Gouy) et Louys (né à Boos) entre 1572 et 1590.  Le deuxième mariage 
de Guillaume avec Marie Queval se retrouve à Rouen, paroisse St-Godard, Seine-
Maritime en Normandie, le 3 mai 1600.  De cette union naîtront deux filles et un garçon : 
Jacline le 23 février 1601, Catherine en 1606 et  Michel (père de l’ancêtre Pierre de 
Saint-Pierre), qui serait né entre 1601 et 1606 ou peu après 1606.  Il y a eu un troisième 
mariage, avec Marie Philippes, toujours à Rouen, paroisse de St-Cande-le-Vieil, Seine-
Maritime en Normandie, (date inconnue) suivi de la naissance de trois autres filles: 
Anne, le 18 juin 1613, Nouelle, le 12 juin 1616 et Marguerite, le 4 avril 1619.  Guillaume 
était marin, « compagnon en la rivière de Saine », et après le décès de son épouse Marie 
Philippes, il alla s’installer chez son fils Michel à Rouen, paroisse de St-Étienne-des-
Tonneliers en Normandie.  Guillaume de Sainct Pierre est décédé le 26 décembre 1638 à 
Rouen paroisse St-Étienne-des-Tonneliers.  Quelques jours après le décès de Guillaume, 
son fils Pierre, qui demeurait à Rouen, paroisse de St-Martin-du-Pont, Seine-Maritime en 
Normandie, lequel vendit sa part d’héritage à son frère Michel.  Ces biens comprenaient, 
entre autres, une gribane, ce qui a permis de découvrir le métier de l’ancêtre Michel, plus 
précisément «maître de gribane». 

Description d'une gribane. Source :  
Lexilogos, dictionnaire de l’ancienne  
langue française

Michel de Saint-Pierre et Françoise Engran 

Michel de Saint-Pierre demeurait à Rouen, paroisse de St-
Cande-le-Vieil, avant son mariage avec Françoise 
Engran (née le 10 juin 1610 à Rouen, paroisse de St-
Étienne-des-Tonneliers) fille d’Anthoine Engran et de 
Françoise Fleury, mariage qui eut lieu le 26 octobre 1634, 
à Rouen, paroisse de St-Étienne-des-Tonneliers, Seine-
Maritime en Normandie. Après son mariage, Michel 
semble s’être établi à St-Étienne-des-Tonneliers, puisque 
ses enfants y seront baptisés : Anne le 25 mai 1637 (décès 
 le 30 septembre 1650), Anthoine le 18 mars 1640, Pierre le 26 avril 1643 :5 

« Le lundi XXVIe baptême d’un fils nommé Pierre, le père Michel de St Pierre, la mère Françoise Engren, le parrain 
Pierre de St Pierre, la marraine Jeanne Engren Femme de Pierre Langloys. » 

Une autre enfant, née en 1649 (fille de Michel de Saint-Pierre), est enterrée le 14 octobre 1649, âgée de 3 mois ou environ.  
Après 1650, il n’y a aucun acte de mariage ni sépulture pour son frère Anthoine ni d’acte d’inhumation enregistré pour ses 
parents.  Pierre, étant le seul membre de sa famille encore vivant, après 1650, et vu qu’il était mineur, il aurait été adopté pas 
son oncle et parrain Pierre de Saint-Pierre, qui demeurait à Rouen, paroisse de St-Martin-du-Pont, Seine-Maritime en 
Normandie.  C’est de cette paroisse que l’ancêtre Pierre, fils de Michel, quitta sa famille et la Normandie, à l’automne de 1664, 
pour venir en Nouvelle-France. 

Les de St-Pierre en Nouvelle-France: Pierre de St-Pierre et Marie Gerbert 

Pierre de Saint-Pierre est arrivé en Nouvelle-France à l’automne de 1664, comme « engagé » de Claude Charron, marchand 
de Québec, mais en date du 21 janvier 1665, un « Arrêt portant engagement par le Conseil » de Nicolas Daudelin et Pierre 
Saint-Pierre, engagés chez le sieur Charron, à Jean Mignault Chastillon et à Charles Cloutier.6 

« Sont comparus au Conseil Nicolas Daudelin et Pierre Saint-Pierre travaillants engagés chez le sieur Charron qui les 
ayant remis au Conseil.  Ledit conseil les a engagés ledit Daudelin à Jean Mignault Chastillon pour vingt-cinq écus 
par an le reste de son temps ainsi qu’il est engagé en France et ledit Pierre Saint-Pierre à Charles Cloutier pour son 
temps au prix de quatre-vingts livres par an selon son marché de France et sur les plaintes qui seront faites d’eux sera 
fait droit, etc. » 

Pierre est confirmé à Château-Richer, le 21 février 1666 et au recensement de 1667, il est toujours chez Charles Cloutier, 
comme domestique, et on le dit âgé de 22 ans.  De ce dernier recensement jusqu’à son mariage en 1679, le nom de Pierre de 
Saint-Pierre n’apparaît dans aucun document. 

Acte de baptême de Pierre de St Pierre.  Extrait des registres de Rouen, 
paroisse St-Étienne-des-Tonneliers, Seine-Maritime, Normandie. 
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Avant leur mariage à l’église, les époux avaient signé un contrat, le 22 mars 1679, devant Claude Auber,7 notaire royal à 
Beaupré.  Pierre de St Pierre épouse Marie Gerbé (Gerbert=Jalbert dit Lafontaine) fille de Mathurin et Élisabeth Targer, le 24 
avril 1679, à l’Ile d’Orléans (Ste-Famille) Montmorency.  La date de naissance de Marie Gerbert est inconnue.  Après leur mariage, 
les époux iront s’établir à la Grande Pointe de la Grande Anse dans la seigneurie des Aulnaies.  Cette seigneurie a été concédée le 
premier avril 1656, à Nicolas Juchereau, sieur de St-Denis, époux de Marie Thérèse Giffard, mais la seigneurie restera inoccupée 
jusqu’à l’arrivée de Pierre et Marie Gerbert et la famille de son ami, Jean Pelletier et Anne Langlois.  Ils seront les cofondateurs de 
la future paroisse de St-Roch-des-Aulnaies (fondée en 1722, début des registres 1734), et surtout, ils en seront les premiers et seuls 
habitants pendant 15 ans.   

Tout  comme avant son mariage, le  comportement de  Pierre fut  exempt de faits dignes de faire  les annales.  Sauf en 1690, lors de la  
« Bataille de la Rivière-Ouelle »,  qui fit des  habitants de  Rivière-Ouelle et  de la  seigneurie des  Aulnaies,  ce que l’histoire appelle  
« Les héros de la Rivière-Ouelle ».  Au printemps de 1690, des bateaux venus de Boston pour attaquer Québec, sous les ordres de 
Phipps, se sont ancrés à Rivière-Ouelle et les soldats se sont approchés de la rive dans des chaloupes. Ayant eu vent de la venue de 
Phipps, avec plus de cinquante vaisseaux, les habitants de Rivière-Ouelle étaient aux aguets dans les bois, avec leur fusil chargé.  
Quand les Anglais furent à portée, on entendit un ordre de faire feu. Les Anglais, n’étant pas préparés, prirent panique alors que les 
coups de feu pleuvaient.  Ne pouvant estimer le nombre de leurs assaillants malgré les ordres de leurs officiers qui se perdaient sous 
le bruit des fusils, les soldats regagnèrent leurs navires.  Rendus à Québec, ils ont essuyé une autre défaite, cette fois, de la part de 
Frontenac, ce qui nous donna cette phrase célèbre : « … Quant à votre général, qu’il sache que je n’ai point de réponse à lui faire que 
par la bouche de mes canons et à coups de fusil ».  Quelques jours plus tard, les Anglais de Phipps bombardaient la ville de Québec.  
L’attaque dura trois jours, et elle fut un échec pour Phipps qui quitta définitivement la Nouvelle-France. 
Les enfants de Pierre de St-Pierre et de Marie Gerbert 

Tous les enfants du couple Saint-Pierre-Gerbert sont nés vivants, un fait exceptionnel, pour l’époque. C’est Anne Langlois, 
épouse de Jean Pelletier, qui semble avoir mis au monde tous les enfants de sa jeune voisine, et ce, dans la maison paternelle de 
Grande Anse, et ils y seront aussi baptisés, les premiers, par des missionnaires ambulants venus du séminaire de Québec, puis, 
quand la paroisse de la Rivière-Ouelle fut fondée (ouverture des registres en 1685), c’est l’abbé J. Bernard de Requeleyne, 
alors curé de ladite paroisse, qui officiait les cérémonies de Grande Anse, toujours dans la maison de Pierre de Saint-Pierre, qui 
en 1692, a été déclarée « chapelle » par l’évêque de Québec.  Le couple a eu 15 enfants : deux sont décédés en bas âge et tous 
les autres se sont mariés et seul le couple Charles et Geneviève Tondreau n’a pas eu d’enfants.  Pierre et Marie furent les 
grands-parents de cent onze petits-enfants, dont quarante-huit portaient le patronyme de St-Pierre, St-Pierre dit Dessaint et 
Dessaint.  On ignore la date du décès de Pierre.  Mais nous savons que le 17 octobre 1715, devant le notaire Louis Chambalon, 
« en son nom et celui de leurs enfants, son épouse passe une association de vingt ans, avec le marchand Philippe Peire de 
Québec, pour faire la pêche aux marsouins à l’Île Saint-Denis.  Ils fabriqueront et feront la pêche.  Ils tireront les huiles des 
marsouins ainsi attrapés.  Le sieur Peire fournira les cordages, la ligne, les pinces, les cuves et les barriques pour l’huile.  Ils 
conserveront les deux tiers de l’huile et le sieur Peire l’autre tiers ».8  Ensuite, c’est lors du contrat de mariage de sa fille Marie 
Françoise avec Jean-Baptiste Gagnon, en date du 4 janvier 1726, devant le notaire Étienne Janneau,9 qu’on le dit décédé.  Il est 
mort comme il a vécu, sans laisser de trace.  Quant à Marie Gerbert, elle quitta ce monde le 11 juin 1749, à St-Roch-des-
Aulnaies (St-Roch) l’Islet. 

1. De Saint Pierre, Anne Marie, née le 2 et baptisée le 14 février 1680, à Grande Anse (inscrit à Neuville (St-François-de-
Sales) Portneuf), 
M-1 Mariée (Marie Anne de Saint Pierre) le 9 novembre 1699, à Rivière-Ouelle (Notre-Dame-de-Liesse) Kamouraska, à 
Jaque Soulard (Jaque & Catherine Messant), (6 enfants) 
M-2 Mariée (contrat notaire Étienne Janneau, le 8 juillet 1716 à St-Roch-des-Aulnaies, l’Islet), à François Bidary (Jean & 
Jeanne Foucaux), (1 enfant) 
Décédée (Marie Anne St Pierre) le 27 et enterrée le 28 mars 1756, à St-Roch-des-Aulnaies (St-Roch) l’Islet. 

2. St Pier, Marie Magdeleine, née et baptisée le 12 avril 1681 à Grande Anse (inscrit à l’Islet (Notre-Dame-du-Bonsecours) 
l’Islet), 
Mariée (Marie Madeleine St-Pierre) le 7 juin 1701 à Rivière-Ouelle (Notre-Dame-de-Liesse) Kamouraska, à Philippe 
Ancelin (René & Marie Juin), (10 enfants) 
Décédée avant novembre 1747. 

3. St pierre, Élisabeth, née le 8 mai et baptisée le 25 juin 1682 à Grande Anse (inscrit à Cap-St-Ignace (St-Ignace) 
Montmagny), 
Mariée (Isabelle St Pierre) le 12 novembre 1710 à Rivière-Ouelle (Notre-Dame-de-Liesse) Kamouraska, à Adrien 
Thiboutot (Jaque & Marie Boucher), (5 enfants) 
Décédée (Élizabeth St Pierre) et enterrée le 16 juillet 1734 à St-Roch-des-Aulnaies (inscrit à La Pocatière (Ste-Anne) 
Kamouraska). 
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4.   St Pierre, Pierre, né vers 1684 à Grande Anse (28 ans à son mariage), 
M-1 Marié (Pierre St Pierre) le 27 juillet 1712 à Rivière-Ouelle (Notre-Dame-de-Liesse) Kamouraska, à Marie 
Gagnon (Jean & Jeanne Lognon), (7 enfants) 
M-2 Marié (Pierre de Saint) le 24 novembre 1727 à l’Islet (Notre-Dame-du-Bonsecours) l’Islet, à Marie Hélène 
Leclerc Francoeur (Jean & Marie Madeleine Langlois), (11 enfants) 
Décédé ? (Pierre Decens dit St Pierre) et enterré le 19 décembre 1749 à St-Roch-des-Aulnaies (St-Roch) l’Islet. 

5.   De St Pierre, Marie Barbe, née le 11 et baptisée le 17 février 1685 à Grande Anse (inscrit à Rivière-Ouelle (Notre-Dame- 
      de-Liesse) Kamouraska), 

Mariée (Barbe St Pierre) le 12 janvier 1711 à Rivière-Ouelle (Notre-Dame-de-Liesse) Kamouraska à Charles Peltier 
(Jean & Anne Langlois), (10 enfants) 
Décédée (Marie Barbe St Pierre) le 30 et enterrée le 31 août 1752 à St-Roch-des-Aulnaies (St-Roch) l’Islet. 

6.   Saint Pierre, Ignace, né le 1er et baptisé le 8 janvier 1688 à Grande Anse (inscrit à Rivière-Ouelle (Notre-Dame-de- 
      Liesse) Kamouraska),   

Marié (Ignace St Pierre) (contrat notaire Étienne Janneau le 15 juin 1717 à St-Roch-des-Aulnaies, l’Islet), à Marie 
Madeleine Peltier (Jean & Marie Anne Huot), (8 enfants) 
Décédé (Ignace St Pierre) le 7 et enterré le 8 septembre 1772 à St-Roch-des-Aulnaies (inscrit à Ste-Anne-de-la-
Pocatière (Ste-Anne) Kamouraska). 

7.   Saint, Thérèse, née et baptisée le 22 septembre 1690 à Grande Anse (inscrit à Rivière-Ouelle (Notre-Dame-de-Liesse)  
      Kamouraska), 

Mariée vers 1715 à Romain de Phocas dit Raymond (Renaud & Catherine de Gaspart), (8 enfants) 
Décédée (Marie Thérèse St Pierre) et enterrée le 22 août 1763 à Kamouraska (St-Louis) Kamouraska. 

8.   St Pierre, Marie Louise, née le 2 mars et baptisée le 7 avril 1692 à Grande Anse (inscrit à Rivière-Ouelle (Notre-Dame   
      de-Liesse) Kamouraska), 

M-1 Mariée (Marie Louise St-Pierre) le 14 novembre 1712 à Rivière-Ouelle (Notre-Dame-de-Liesse) Kamouraska, 
à Jacque Gauvain (Jean & Marie Madeleine Troquière), (9 enfants) 
M-2 Mariée (Marie Louise St pierre) le 3 mai 1752 à St-Roch-des-Aulnaies (St-Roch) l’Islet, à Sébastien Hervé 
(Sébastien & Françoise Philippeau), (sans descendant) 
Décédée (Marie Louise St pierre) le 8 et enterrée le 9 mars 1784 à St-Roch-des-Aulnaies (St-Roch) l’Islet 

9.   Pierre de saint, Marie Françoise (fille de Pierre de saint ou vulgairement Saint Pierre) née le 30 janvier et baptisée le 
      25 mars 1694 à Grande Anse (inscrit à Rivière-Ouelle (Notre-Dame-de-Liesse) Kamouraska), 

Mariée (Françoise St Pierre) (contrat notaire Étienne Janneau, le 4 janvier 1726 à St-Roch-des-Aulnaies, l’Islet), à 
Jean Gaignon (Pierre & Barbe Fortin), (5 enfants) 
Décédée le 15 et enterrée le 19 janvier 1750 à St-Roch-des-Aulnaies (St-Roch) l’Islet. 

10.  St Pierre, Charles, né le 9 et baptisé le 14 janvier à Grande Anse (inscrit à Rivière-Ouelle (Notre-Dame-de-Liesse)  
       Kamouraska), 

Marié (Charle de Saint) le 18 février 1727 à l’Islet (Notre-Dame-du-Bonsecours) l’Islet, à Geneviève Tondreau 
(Pierre & Marie Anne Fréchet), (sans descendant) 
Décédé (Charles St Pierre) et enterré le 31 décembre 1755 à St-Roch-des-Aulnaies (St-Roch) l’Islet. 

11.  De Pierre de Sain, François, né le 29 et baptisé le 31 mai 1697 à Grande Anse (inscrit à Rivière-Ouelle (Notre-Dame-de- 
       Liesse) Kamouraska), 

Décédé (François de St Pierre) le 15 et enterré le 16 septembre 1699 à Grande Anse (inscrit à Rivière-Ouelle 
(Notre-Dame-de-Liesse) Kamouraska). 

12.  De St Pierre, Jacque, né le 15 mars et baptisé le 19 avril 1699 à Grande Anse (inscrit à Rivière-Ouelle (Notre-Dame-de- 
       Liesse) Kamouraska), 

Marié vers 1727 (endroit inconnu) à Marie Thérèse Françoise Bouché (Charles & Marie Anne Ouellet), (10 enfants) 
Décédé (Jaques St Pierre) le 15 et enterré le 16 avril 1774 à St-Roch-des-Aulnaies (inscrit à Ste-Anne-de-la-
Pocatière (Ste-Anne) Kamouraska). 

13.  St Pierre, anonyme, né et ondoyé vers le 14 décembre 1700 à Grande Anse, 
Décédé le 27 décembre à Grande Anse et enterré le 29 décembre 1700 dans le cimetière de Rivière-Ouelle (inscrit à 
Rivière-Ouelle (Notre-Dame-de-Liesse) Kamouraska). 

14.  St Pierre, Marie Ursule, née le 5 et baptisée le 7 février 1702 à Grande Anse (inscrit à Rivière-Ouelle (Notre-Dame-de- 
       Liesse) Kamouraska), 

Mariée le 20 novembre 1728 à Ste-Anne-de-la-Pocatière (Ste-Anne) Kamouraska, à Joseph Pelletier (Charles & 
Marie Thérèse Ouellet), (9 enfants) 
Décédée le 16 et enterrée le 17 mai 1777 à St-Roch-des-Aulnaies (St-Roch), l’Islet. 
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15.  S. Pierre, Alexandre, né le 25 et baptisé le 26 août 1703 à Grande Anse (inscrit à Rivière-Ouelle (Notre-Dame-de- 
       Liesse) Kamouraska), 

Marié (Alexandre St Pierre) le 15 novembre 1728 à l’Islet (Notre-Dame-du-Bonsecours) l’Islet, à Marie Chouinard 
(Jacques & Louise Jean), (12 enfants) 
Décédé (Alexandre St Pierre) le 9 et enterré le 10 janvier 1758 à St-Roch-des-Aulnaies (St-Roch) l’Islet. 

LES SAINT-PIERRE ET LES AUTRES, la suite dans la prochaine livraison de la revue Héritage 

1 Site internet : http://stat.gouv.qc.ca 
2 Saint-Pierre, Rosaire, Les Saint-Pierre-Dessaint, généalogie.  Ce volume est disponible à la bibliothèque de la SGGTR. 
3 Saint-Pierre, Gérard, La famille Saint-Pierre – Des « de Sainct pierre » de Normandie aux « Saint-Pierre dits Dessaint » d’Amérique. 
4 Site internet : http://total.net/~jfortier 
5 Archives en ligne et gratuit.  www.archivesdepartementales76.net 
6 Registre no 1 des arrêts, jugements et délibérations du Conseil souverain de la Nouvelle-France (18 septembre 1663 au 19 décembre 1676), f. 35v. 
7 Notaire Claude Auber, le 22 mars 1679, Beaupré 
8 Langlois, Michel, Dictionnaire biographique des ancêtres québécois (1608-1700), tome IV, Les éditions du mitan, Sillery, 2001 
9 Notaire Étienne Janneau, le 4 janvier 1726, Rivière-Ouelle
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American-canadian genealogist,  American-Canadian Genealogical Society, vol. 41, n° 3, 2015 
- Canadian Zouaves in the Papal Army, 1868-1870 
- The Petit’s Of the Northwest 
- Étoile d’Acadie : The Acadian Newsletter 

Au fil du temps,  Société d’histoire et de généalogie de Salaberry, vol. 24, n°3, automne 2015 
- Mes ancêtres acadiens de trois villages poitevins 
- Mes ancêtres Jacques Marchand et Françoise Capel 
- Les barges oubliées 
- Le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, première partie 

Au fil du temps,  Société d’histoire et de généalogie de Salaberry, vol. 24, n°4, hiver 2015 
- Airie Hall 
- Le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, deuxième partie 

Au pays des chutes,  Société d’histoire et de généalogie de Shawinigan, vol. 24, n° 1 automne 2015 
- Le régiment de Carignan-Salière 
- Au pays de Sir Wilfrid Laurier, de Suzor-Côté et du frère Marie-Victorin 
- Adrienne Choquette aurait 100 ans 
- L’histoire, un devoir de mémoire ! 
- La chronique de Rose-Éva automne 1915 
- La guerre de Sécession 

Cherchons,  Société de généalogie de la Beauce, vol. 17, n° 3 automne 2015 
- Saviez-vous que… ? 
- Un descendant de Nicolas Vérieul, héros de 1838 (première partie) 

Cherchons,  Société de généalogie de la Beauce, vol. 17, n° 4 hiver 2016 
- Saviez-vous que… ? 
- Un descendant de Nicolas Vérieul, Héros de 1838 (deuxième partie)
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Échos généalogiques, la société de généalogie des Laurentides, vol. 31, no 4, Décembre 2015 
- L’histoire du Château Ramezay 
- Le couple ancestral : Charles Mercier dit Lajoie et Marie-Anne Lahaise 
- L’histoire : Premier Noël du curé Labelle en Monseigneur 
- Les documents anciens 
- Valeur des objets au temps des ancêtres 
- Aperçu des valeurs monétaires pour les années 1768-1780 

Entre-nous,  Société de généalogie de Longueuil, vol. 24, n° 3, novembre 2015 
- 25e anniversaire 

Dans l’temps,  Société de généalogie de Saint-Hubert, vol. 26, n° 2, Automne-Hiver 2015  
- Lorsque ce sera au tour des Cloches de l’église Saint-Hubert de se taire définitivement 
- Au fil de mes lectures 

Je me souviens,  American-French Genealogical society, vol. 38, n° 2, automne 2015 
- Catherine Pillard native of La Rochelle : In search of the truth 
- Our cousins in the American Midwest 
- Weather : A formidable foe for the French Canadian pioneers 

L’Ancêtre,  Société de généalogie de Québec, vol. 42, n° 313 Hiver 2016 
- Mères de la nation – Françoise Bourgeois  – Marie Bonville ou Bonheur  – Catherine Topsan  
- Robert Giffard : les engagés de 1634  
- De Sainte-Emmélie à Leclercville 
- L’ancêtre Jean Pérusse, d’origine inconnue 
- Patronyme Lariou dit Lafontaine, étude d’une lignée 
- À la recherche du réel destin de Catherine Byot, premiers pas pour réhabiliter la mémoire de notre ancêtre Antoine Roy 
- Étienne Gilbert et Marguerite Thibault, mes ancêtres 
- La recherche généalogique : un travail de fin limier 
- Vol chez Jacques-Fabien Badeau 
- Lieux de souche – Tracy (Oise) 
- Paléographie 
- Au fil des recherches 
- Nos racines militaires (Leroux dit Cardinal, François – Ménard (Mesnard) dit Deslauriers, Jacques – Rousseau dit Labonté, 
Antoine) 
- Le généalogiste juriste (Ulric-J. Tessier, formateur et juge (1817-1892) 

L’Entraide généalogique,  Société de généalogie des Cantons de l’Est, vol. 38, n° 4 , automne 2015 
- Nos origines et le test de Genographic 
- La famille Bégin à Beauvoir 
- Saints-Martyrs-Canadiens Lucienne Lambert 
- Archélas Dubé, fermier à Saint-Élie-D’Orford 
- Un peu d’histoire… Le Canton d’Ascot  

L’Estuaire généalogique,  Société de généalogie et d’histoire de Rimouski (SGHR), trente-quatrième année, n° 136, Hiver 
2015 
- La guerre de 1939-1945 : participation des Rimouskois à la grande aventure 
- Mémoire sur le problème des jeunes filles de la campagne venant travailler dans nos villes 
- John McWilliams (1854-1921) 
- Curiosités notariales 
- Des dictionnaires généalogiques de familles 
- Un contrat de mariage en Nouvelle-France et un mariage en France… mais pas avec la même femme : Joseph Renaud dit 
Labonté 

La Mémoire,  Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut, n° 136 automne 2015 
- Une bibliothèque dans le village de Sainte-Adèle 
- Une bibliothèque à Mont-Rolland 
- Vers une harmonisation du fonctionnement des deux bibliothèques 

La Mémoire,  Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut, n° 137 hiver 2015 
- Histoire et généalogie : Homme des bois 
- Hommage à Louis Hébert et aux premiers colons 
- Le Mont Avalanche, une histoire 
- La chapelle Gémont  
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La Souvenance,  Société d’histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine, vol. 28, n° 3 hiver 2015 
- Généalogie des Fortin 
- Histoire d’une famille : Les Fortin 
- Alexis Fortin 
- Rubrique internet : Emilie Fortin (Tremblay) 
- La grande aventure de Cindy Fortin 
- L’église Ste-Thérèse d’Avila à travers le temps 

Mémoires,  Société généalogique canadienne-française, vol. 66, n° 3 cahier 285, automne 2015 
- Les Canadiens mariés à Rochefort en Charente-Maritime 
- 1665-2015 Commémoration du 350e Anniversaire du Régiment de Carignan-Salières 
- La guerre des Canadiens Des membres de la noblesse aux nécessiteux secourus à La Rochelle en 1761-1762 
- Les origines d’Henri Perrin 
- Mon ancêtre Bourque, un Allemand ? 

Mémoire vivante,  Société d’histoire et de généalogie de Victoriaville, vol. 13, n° 4, septembre 2015 
- Un sauvetage in extrémis 
- Du pain et du lait à votre porte 
- Aventure de chantier 
- Un chapelet transmis de génération en génération 

Nos Sources,  Société de généalogie de Lanaudière, vol. 35, n° 4 Décembre 2015 
- Fonds Ferland no 46 (Famille de Joseph Généreux et Marie Louise Cordélie Tellier) 
- Un généalogiste à découvrir : Alphonse Houle (1894-1973) 

Par monts et rivières,  La société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux, vol. 18 n° 8, novembre 2015 
- Le 175e anniversaire de la paroisse anglicane de Rougemont 
- Petit historique de l’enseignement à Saint-Césaire et de la Commission scolaire Provençal 
- La famille Standish de Rougemont 

Par monts et rivières,  La société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux, vol. 18 n° 9, décembre 2015 
- Le Cercle de Saint-Césaire aux États-Unis 
- Notes historiques : Rougemont 
- Liste d’anciens élèves du Collège de Saint-Césaire vivant dans certains États de la Nouvelle-Angleterre en 1919 

Sources,  Société généalogique du Nord-Ouest (Edmonton, Alberta), vol. 21, n° 2 Hiver 2015-2016 
- Guillaume Richard, cet inconnu si connu à Montréal 
- Une tradition de nos ancêtres – Battre la vieille année 

The British Columbia genealogist,  British Columbia Genealogical Society vol. 44, n° 4, décembre 2015 
- The Irish poet (Emerson) and the Canadian light-house keeper (Gilley) c. 1830  

BULLETINS DES FAMILLES SUIVANTES 
Printemps 2016 

Audet, Blais, Bournival, Champagne, Héroux, Huard, Lapointe, Leblond, Massicotte, Montambault, Morissette, Pagé, 
Pelletier, Roy, Thiffault, Veillette 

Dons 
Printemps 2016 

De monsieur Roland Gauthier (1539) : Les Tétreau disent… Revue de l’association des descendants de Louis Tétreau vol. 
12 nos 1, 2, 3, 4, vol. 13 nos 1, 2, vol. 14 no 2 L’Écho des Gauthier Journal des Gauthier d’Amérique et de leurs patronymes 
vol. 10 no 2, vol. 11 no 2, vol. 16 nos 1, 2, vol. 17 no 2, vol. 18 nos 1, 2 Entre-nous Bulletin trimestriel du Club de 
Généalogie de Longueuil vol. 11 no 2, vol. 13 no 3, vol. 14 nos 1, 3, vol. 15 no 3, vol. 16 nos 1, 2, 3, vol. 17 nos 1, 3, vol. 18 
no 1 

De monsieur André-Jean Séguin (2495) : Bulletin Club de Généalogie de Longueuil vol. 1 nos 1, 2, vol. 2 no 1 Bulletin 
d’information Club de Généalogie de Longueuil vol. 2 no 2 
Nos ancêtres Bulletin trimestriel du Club de Généalogie de Longueuil Inc. Vol. 2 no 3, vol. 3 no 1 
Entre-nous Bulletin trimestriel du Club de Généalogie de Longueuil Inc. Vol. 3 nos 2, 3, 4, vol. 4 nos 1, 2, 3, 4 vol. 5 nos 1, 
2, 3, 4 vol. 6 nos 1, 2, 3, 4, vol. 7 nos 1, 2, 3, 4, vol. 8 nos 1, 2, 3, 4
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Hélène Leboeuf (1938-2016) 
C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le décès d’Hélène Leboeuf (#34), survenu le 10 
février dernier. Cette femme un peu secrète, qui se dévoilait peu, était d’une extrême générosité. 
Qui d’entre nous n’a pas eu recours à ses talents de détective? La recherche généalogique n’avait 
pas de secret pour elle. Elle a occupé plusieurs postes à la Société de généalogie. En plus d’être 
conseillère pendant plusieurs années, elle fut responsable de la bibliothèque, membre du CA, 
membre du comité de rédaction de la revue, auteure de plusieurs textes, responsable d’activités 
diverses et j’en passe. Femme de convictions, elle savait très bien exprimer ses opinions. D’ailleurs 
nous pouvions la lire dans le Nouvelliste assez régulièrement. Elle avait, comme on dit, la plume 
facile. Un de ses poèmes, Mon fleuve mon amant lui a mérité un des prix du mérite régional dans 
le cadre du Festival international de poésie à Trois-Rivières. Elle a aussi remporté à quelques 
reprises, le concours littéraire Thérèse D. Denoncourt, organisé par la Société d’études et de 
conférences, section de la Mauricie. Hélène, nous garderons toujours de toi le souvenir d’une femme généreuse, accueillante et 
déterminée. Note: Selon les plus récentes informations, un service sera célébré vers la fin mars. 

Réjeanne Massicotte (615)                   . 

Claude Bruneau 
Claude Bruneau, un ami, est décédé dernièrement. 
J’ai été, en même temps que Claude, sur le CA de la SGMBF. 
Claude en était le secrétaire. Il avait toujours à cœur de remettre un procès-verbal impeccable. 
J’ai aussi eu le privilège de faire des recherches en généalogie, avec lui. 
Claude, tu seras toujours mon ami et tu feras toujours partie de mes bons souvenirs. 
À toi, Germaine, ton épouse, j’offre mes plus sincères condoléances. 

Hélène LeBoeuf (34) 

France Boucher (1949 - 2016) 
Le départ d'une amie, France Boucher Le 27 janvier dernier, France Boucher nous quittait tout 
doucement dans son sommeil.  Elle était la conjointe de Normand Houde, notre ancien président. 
Pour moi, France était une amie et une précieuse collaboratrice à la revue Héritage dont elle 
assurait la mise en pages depuis quatre ans. Beaucoup d'entre vous l'ont côtoyée, elle était 
bénévole à la Société et assistait les membres dans leur recherche. Elle me manquera longtemps. 
À Normand et à sa famille, à ses amis, je transmets au nom de la revue Héritage, nos plus 
sincères condoléances. 

Marie-Andrée Brière, directeur de la revue Héritage (2081)

Claude Gauthier 

Nous venons d'apprendre le décès, survenu le 28 décembre dernier, de Monsieur Claude Gauthier, 
époux de Mme Lise Houle et fils de M. Roland Gauthier, ancien président de notre société, et de 
Mme Françoise Frenette.  

L'équipe d'Héritage s'associe à tous ses lecteurs pour offrir à la famille éprouvée ses condoléances les 
plus sincères. 
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Détour dans l’histoire . . .

Marie-Andrée Brière (2081)

LA CARTE POSTALE UN OUTIL GÉNÉALOGIQUE NÉGLIGÉ

Billet publicitaire de la quincaillerie « Au cygne 
d’Or » H. Allez à Paris, Daté du 14 mai 1819. 

Apprendre par l'image, découvrir les lieux, les gens d'une autre époque, c'est 
ce que nous permet, à moindre coût, la carte postale. Plusieurs banques de 
cartes postales anciennes sont mises à notre disposition sur des sites de 
généalogie comme complément à nos recherches, mais, nous en servons-
nous? Voici la petite histoire de la carte postale et son utilisation à travers le 
temps. 

Qu'est-ce qu'une carte postale? Albert Thinlot (1914 - 1992) éminent 
cartophile en donne la définition suivante « La carte postale est un imprimé 
sur un support semi-rigide destiné à un usage postal, pour une 
correspondance brève à découvert ». En fait, c'est un message qui peut être 
lu par tous. Ici, aucun secret!

Mais, quelle en est l'origine? On fait remonter l'origine de la carte postale au 10e siècle, époque où, en Chine, on s'échangeait 
des cartes de vœux. Plus tard, l'usage s'étant répandu, on retrouve, en France sous le règne de Louis XIII, l'utilisation de 
billets de visite dont on retrouve la trace dans l'almanach de la petite poste de Paris en 1777. 

Mais, c'est à un Autrichien, le professeur Emmanuel Hermann, que 
l'on attribue la paternité de la carte postale au XIXe siècle. 
L’utilisation de cartons illustrés gagne alors l’Europe, notamment 
chez les commerçants qui cherchent à se faire connaître. Cartes 
lithographiées, dessinées avec art, font alors leur apparition, 
annonçant un commerce, un personnage important, un événement. 
Imprimées sur carton Bristol, ces cartes sont recouvertes d'un 
enduit protecteur, la céruse, qui leur donne un aspect glacé, d'où 
leur nom de « cartes de porcelaine ». Ce procédé utilisant la céruse 
sera interdit en 1865, après que nombre de cas de saturnisme aient 
été détectés, directement reliés à cet enduit. 

Il faut attendre en 1869, en Autriche, pour que le carton illustré 
devienne une carte de correspondance, la carte postale que nous 
connaissons encore aujourd'hui. Ce nouveau moyen de 
correspondance connaît une vive opposition étant donné que le 

Formulaire de carte postale de couleur jaune pour envoi par 
ballon non monté, application du décret du 26 septem-
bre1870.  Archives de la ville de Paris

message peut être lu par tous. La guerre de 1870 viendra changer la donne. En effet, la carte postale sera un moyen de 
communication des plus utile permettant aux blessés de communiquer simplement avec leurs familles, et avec les 
assiégés. C'est ainsi que les premières cartes postales arrivent en France. 



Devant l'augmentation de villes assiégées, les routes n'étant plus sûres 
pour acheminer les messages, on voit apparaître des ballons porteurs de 
cartes postales. Un seul est lancé le 30 septembre 1870 à partir du 
boulevard d’Italie à Paris, avec 4 kg de cartes postales (environ 1300 
cartes). Le ballon ne fut pas retrouvé. D'autres essais eurent lieu, mais le 
ballon n'était pas aussi performant que souhaité!  

On se tourne alors vers un autre moyen de transport, le pigeon. Le 
directeur des Postes et Télégraphe de France organise le transport de 
dépêches sous forme de cartes postales par pigeon. Ce sont des 
pigeongrammes, messages codés placés dans de petits étuis et attachés 
aux pigeons. Tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins! 
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Pigeongramme envoyé au Général Trochu, gouverneur de 
Paris. Archives de la ville de Paris.

Carte Libonis, expédiée de Paris à Paris le 28 août 1889, affranchie à 10c, 
oblitérée du cachet de l’exposition universelle. Collection privée.

En juin 1871, deux ans avant son voisin américain, le Canada devient le premier pays en dehors de l'Europe à émettre des 
cartes postales et à en admettre la circulation sur son territoire. Il s'agit alors de cartes officielles non illustrées devant servir 
à transmettre les messages d'affaires du gouvernement. La carte postale illustrée « privée » ne fait son apparition que vers la 
fin des années 1890, lorsque le Canada décide de modifier la Loi des postes, le 9 décembre 1897, afin de permettre aux 
entreprises privées de produire des cartes postales illustrées.  

C'est grâce au traité de Berne, signé le 9 octobre 1874, que la carte postale aura droit de cité partout à travers le monde. En 
effet, ce traité crée l’Union générale des postes, qui sera rebaptisée « Union Postale Universelle » à Paris en 1878. La libre 
circulation de la carte postale était assurée. Les dimensions seront fixées, de même que l'emplacement du timbre, harmonisant 
ainsi ce moyen de communication.  Sobre dans son apparence, elle ne comporte pas de dessin ou d'illustration. Il faut attendre 
l'Exposition universelle de 1889 pour voir apparaître des cartes illustrées. 

Le succès de la carte postale est tel, que c’est par milliers que l’on peut dénombrer le nombre des éditeurs. Les pionniers, 
souvent photographes, grâce au développement de la phototypie, produisent quotidiennement des dizaines de milliers de 
cartes. Utilisée par les couches sociales aisées à ses débuts, la carte postale connaît un engouement auprès d'une population de 
plus en plus scolarisée.  

Vue de Québec. BAnQ, Fonds Théophile Éthier, P113,S5,D11

Les années 1900 à 1914 sont considérées comme l'Âge d'or 
de la carte postale. Cependant, au Canada, cet âge d'or est 
plus tardif, car le ministère des Postes n'adopte qu'en 1903 
le format standard et définitif que l'on connaît de nos jours, 
c'est-à-dire un recto illustré et un verso divisé comportant 
un espace à gauche pour le message et un autre à droite 
pour l'adresse. Alors que 27 000 cartes sont postées par les 
Canadiens au tout début du siècle, elles sont au nombre de 
60 000 000 13 ans plus tard.  

Après la Première Guerre mondiale, la carte postale 
connaît un déclin. Les tarifs augmentent de manière 
générale, les productions sont de moins bonne qualité, les 
couleurs se raréfient laissant place aux bleues et/ou sépia.  
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Dans les années 50, les cartes deviennent brillantes à bord dentelé et le procédé de reproduction est le bromure. Ce n'est que 
dans les années 60 qu'une véritable reprise de production prend place avec l'utilisation du procédé offset. Depuis la fin des 
années 1970, on constate chez les éditeurs un renouveau des sujets proposés : cartes à images multiples, cartes humoristiques, 
recours à des photos célèbres, reproduction d’affiches, tableaux de maîtres, paysages sublimés qui relancent le marché.  

Aujourd'hui, avec l'utilisation accrue des médias sociaux et l'augmentation des frais de poste, la carte postale connaît à 
nouveau un déclin. Certes on la collectionne toujours, mais elle ne fait plus partie de notre mode de communication. Autre 
temps autre mœurs! 

Sources : 
• Chéroux, Clément et Ute Eskildsen, La Photographie timbrée. L'inventivité visuelle de la carte postale 

photographique, à travers les collections de cartes postales de Gérard Lévy et Peter Weiss, Göttingen, Steidl / 
Paris, Jeu de Paume, 2007.  

• Hossard, Nicolas, Recto-Verso. Les faces cachées de la carte postale, Paris, Arcadia, 2005.  

• Malaurie, Christian, La Carte postale, une œuvre, Paris, L'Harmattan, 2003.  

• Lapaque, Sébastien, Théorie de la carte postale, Actes Sud, 2014.  

• Kyrou, Ado. L'âge d'or de la carte postale, Paris, Éditions André Balland, 1966.  

• Poitras, Jacques. La carte postale québécoise. Une aventure photographique, Québec, Éditions Broquet, 1990.

Les familles recomposées : il va y avoir du pain sur la 
planche pour les notaires et les généalogistes en charge 
de régler les successions! 

Voici un exemple de ce qui les attend : 

Je suis un homme de 27 ans et je me suis marié à une 
divorcée de 46 ans, mère d'une fille de 25 ans. 
Comme cette dernière aime les hommes mûrs, elle s'est 
éprise de mon père qu'elle a épousé. 
Dès lors, mon père est devenu mon gendre, puisqu'il a 
épousé ma belle-fille. 
Mais, dans le même temps, ma belle-fille est devenue ma 
belle-mère, 
puisqu'elle est désormais la femme de mon père. 

Là, le notaire commence déjà à transpirer… 
Or, ma femme et moi avons donné naissance à un fils. 
Cet enfant est naturellement devenu le frère de la femme 
de mon père, c'est-à-dire le beau-frère de mon père. 

Mon fils est donc mon oncle! 

Là, le notaire se fait apporter un calmant par sa 
secrétaire… Mais il n'est pas au bout de ses surprises! 
En effet, mon père et sa femme ont donné le jour à un 
garçon qui, de fait, est devenu mon frère puisqu'il est le 
fils de mon père, mais aussi mon petit-fils puisqu'il est le 
fils de la fille de ma femme. 

Je me retrouve ainsi le frère de mon petit-fils! 
Et notre grand-mère commune n'est autre que ma 
femme… 

Du coup, je me retrouve mon propre grand-père!! 
Là, le notaire a eu un malaise!

AUTEUR ANONYME
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Après vos recherches à la Société,  
passez voir nos commanditaires



 

HÉRITAGE   37           VOLUME 38, NUMÉRO 1 - PRINTEMPS 2016       

Le développement 
des hôpitaux de 
Trois-Rivières


Les débuts 
Notre histoire passe par la santé des habitants qui occupent et 
développent le territoire et l’histoire de Trois-Rivières n’y échappe pas. 
Le XVIIe siècle n’aura pas droit à une institution dédiée aux soins, la 
colonie, trop précaire, devait faire avec l’apothicaire et l’herboriste, et 
les médecins venus de bon gré de la mère Patrie. 

Le premier hôpital trifluvien voit le jour grâce aux Ursulines, lesquelles 
aménagent au rez-de-chaussée de leur monastère situé aux abords du 
fleuve, un établissement de soins qui deviendra le tout premier hôpital 
de notre ville et portera le nom d’Hôtel-Dieu.  

Ce ne sera pas sans difficulté que les religieuses maintiendront cette 
institution : le problème de financement, l’exiguïté des lieux, les 
épidémies et pour finir, l’incendie de 1806 qui ravage l’établissement. 
Fort heureusement, l’hôpital sera reconstruit et poursuivra sa mission 
jusqu’en 1886. 

L’Hôpital Saint-Joseph 
Vers 1864, une autre congrégation se penche sur les malades et 
nécessiteux, ce sont les Sœurs de la Providence. Elles ont établi un 
hôpital temporaire qui s’occupe des cas de variole fort nombreux à 
cette époque ; de plus, elles s’occupent d’un hospice et d’un orphelinat. 
En 1887, elles prennent la direction de l’Hôpital Saint-Joseph, et 
quittent peu à peu leurs fonctions à partir des années 1960. 

Très vite, cet établissement s’avère trop étroit et il connaîtra de 
nombreuses phases d’agrandissement, suivant ainsi l’accroissement de 
la population de Trois-Rivères et des besoins toujours plus importants 
de celle-ci. Avec la croissance de la population, les problèmes de santé 
se diversifient et la clientèle devient aussi plus exigeante. 

Couvent des Ursulines Trois-Rivières 1865. 
Wikipédia Commons

Hôpital Saint-Joseph. Carte postale, collection 
privée

Le Sanatorium Deblois 
L’année 1896 verra s’ouvrir un sanatorium au cœur 
de la ville, le Sanatorium Deblois, installé dans une 
résidence principale à l’angle des rues Laviolette et 
Hart. Cette institution privée fondée par le docteur 
Charles Numa Deblois recevait principalement une 
clientèle privée aux prises avec des problèmes de 
toxicomanie, maladies du système nerveux et 
d’affections chroniques. Des techniques innovantes 
telles l’ionisation seront mises à contribution dans le 
soin des malades. Devenu un hôtel, connu sous le 
nom de Château Deblois, le bâtiment sera incendié 
en 1966.  Le sanatorium Deblois vers 1896. BAnQ CP 020182 CON 
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L’Hôpital Normand & Cross 
Comme nous l’avons vu, les hôpitaux ont longtemps 
été gérés par des religieuses ou des membres du clergé. 
Cependant, en Mauricie, au tournant du XXe siècle, 
bon nombre d’usines ouvrent leurs portes, créant ainsi 
une demande accrue de soins, ce qui implique 
davantage de place et de ressources financières.  
De plus, durant ces années, l’influence des médecins 
s’accroît alors que celle du clergé s’effrite lentement 
dans ce domaine d’activité.  

C’est dans ce contexte que, en 1912, le docteur 
Georges Bourgeois aménage une clinique privée dans 
sa résidence de la rue Laviolette. Le Dr Bourgeois est 
médecin pour le 86e régiment de Trois-Rivières, et fait 
partie de la première équipe de soins de l’Hôpital 
Saint-Joseph. Cet hôpital laïque ne plait pas au clergé, 
lequel tente d’empêcher les religieuses d’y œuvrer. 
Pour le Dr Bourgeois s’associe avec le Dr Ernest 

Hôpital Normand & Cross. Carte postale. BAnQ - CP 020160 CON

Pour compliquer les relations médecin-clergé, en 1915, le Dr Bourgeois s’associe avec le Dr Ernest Cross, un protestant de la 
Shawinigan Water and Power Co. Malgré les obstacles imposés par le clergé, l’hôpital prospère grâce à la clientèle ouvrière et 
à la seule ambulance automobile de la ville dont il est propriétaire. Fort apprécié par sa clientèle, l’établissement double son 
espace d’accueil en 1918 en achetant la résidence voisine. Le Dr Bourgeois décède en 1919 et le Dr Cross s’associe avec le Dr 
Louis-Philippe Normand à la demande de l’évêque qui ne veut pas d’un hôpital protestant dans sa ville. L’hôpital prend alors 
le nom Normand et Cross, institution qui deviendra, en 1946, l’Hôpital privé de Trois-Rivières.

 Hôpital Sainte-Marie - Ministère de la santé du Québec  Hôpital Cloutier - Ministère de la Santé du Québec

Le Sanatorium Cooke 
Vers 1928, un chemin privé est ouvert menant de la rue Sainte-Marguerite au 
Sanatorium Cooke, bâti en haut de la côte. Le Sanatorium est inauguré en 1930 et 
est dirigée par les Filles de Jésus. Celles-ci ont quitté la direction en 1960. Cette 
institution était dédiée au fléau qu’était alors la tuberculose. Situés à l’écart de la 
ville, les patients pouvaient y bénéficier de la quiétude, de l’air pur et d’un 
isolement propice à contenir les foyers d’infection.  

Cet imposant édifice sera agrandi à deux reprises, soit en 1943 et en 1950. À 
compter de cette date, on nommera l’institution Hôpital Cooke, qui se spécialisera 
dans les soins de longue durée pour les personnes atteintes de maladies 
chroniques. 

Les besoins croissant avec l’augmentation de la population, les années 50 verront 
naître, en 1947, l’Hôpital Sainte-Marie, fondée par le Soeurs de la Miséricorde. 
Elles en assureront la direction jusqu’en 1976. À Cap-de-la-Madeleine, c’est 
l’Hôpital Cloutier qui est érigé en 1949. Plus modernes, ces nouveaux 
établissements viennent compléter l’offre de soins à cette époque, laquelle n’aura 
de cesse de croître devant les besoins toujours plus pressants.

Sanatorium Cook, collection privée
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Les retrouvailles
SOUPER SPAGHETTI

De 1978 à 2016... tout un parcours!

La Société vous convie à son souper spaghetti qui aura lieu le samedi 9 avril à 17h à la salle La Franciade, 
adjacente à nos locaux du 100 rue de la Mairie. Cette activité aura lieu sous le thème des Retrouvailles afin 
d'offrir une occasion à tous les membres, peu importe leur date d'adhésion, qu'ils soient membres actifs ou 
anciens membres, de se retrouver le temps d'une soirée.  

Celle-ci sera animée par l'intarissable François Roy, ancien directeur des communications de la Ville de 
Trois-Rivières, avec en prime une présentation très colorée d'anecdotes sur l'histoire de St-Louis-de-France 
par nul autre que Michel Bronsard, ex-conseiller municipal, professeur d'histoire à la retraite et totalement 
féru d'histoire de sa municipalité.

L'événement sera précédé par un 
accès libre aux locaux de la SGGTR, 
accessible gratuite-ment à toute la 
population, de 14h à 17h. Vous 
pouvez donc y inviter des amis. 

Le souper comprend : soupe - salade 
- spaghetti - dessert - café ou thé.  

Bière et vin seront en vente sur 
place. 

Le repas sera suivi de la pré-
sentation de Michel Bronsard et d'un 
tirage de plusieurs prix de présence.

Vous pouvez vous procurer vos billets au locaux de la SGGTR, au coût de 20 $, lors de nos heures 

d'ouverture ou alors nous poster un chèque, libellé SGGTR, en indiquant votre nom et numéro de membre 

et vous pourrez prendre votre billet à la porte le jour de l'événement. 

Évidemment, si vous êtes encore en communication avec un ancien membre, pourquoi ne pas lui 

transmettre l'information afin que Nos retrouvailles soient une belle réussite.



SGGTR
100, rue de la Mairie
Trois-Rivières, Qc
G8W 1S1

Poste Publications
Numéro de convention
40050151

Mariage de Marie Lacoste 
et Henri Gérin-Lajoie,  
le 11 janvier 1887 
Photographe inconnu. BAnQ, Centre d’archives de 
Montréal, Collection Institut Notre-Dame du Bon-
Conseil de Montréal, P783, S2, SS9 


