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Des mots pour se dire... 

Lorsque nous apprenons à écrire les lettres de l'alphabet, comme enfant, nous ne 
comprenons pas vraiment où cela nous conduira ni quelles portes cet apprentissage 
nous ouvrira. Mais avec le temps, les lettres deviennent des mots, puis des phrases et 
le sens se forme sous nos yeux. Nous entrons dans le monde fabuleux d'une histoire, 
mise en texte pour notre plus grand plaisir. Qui n'a pas rêvé, suite à la découverte des 
aventures extraordinaires des personnages d'un conte? 

Tout au long de notre vie, nous utilisons ce savoir acquis dans l'enfance: nous lisons 
et écrivons un peu ou beaucoup et ce, à chaque jour. Nous entrons en contact avec les 
autres à travers les mots, nous comprenons le monde, le découvrons grâce à cet 
assemblage des 26 caractères qui composent notre alphabet, celui qui nous posait 
problème lorsque nous étions enfants. 

Cette richesse que nous possédons, pourquoi ne pas la mettre en partage avec les 
autres en racontant à notre tour une histoire? Celle de notre vie, ou encore celles de 
nos parents, grands-parents, etc. Pourquoi, à travers la richesse des lettres, ne pas 
écrire quelques anecdotes vécues, partager des souvenirs, faire connaître notre coin 
de pays? Il suffit de s'y mettre. 

 Des outils existent pour nous aider à démarrer notre projet d'écriture, ce sont les 
ateliers offerts par notre société de généalogie. Il y a les ateliers Je me raconte, et 
ceux développés par la société pour rencontrer les besoins spécifiques des membres 
qui souhaitent apprendre à développer une histoire. Ces ateliers sont une invitation à 
remonter le fil de notre propre vie et à la partager avec d'autres, à laisser des traces 
pour les générations qui nous suivent. 

Et pourquoi ne pas publier dans les pages de notre revue Héritage nos histoires 
longues ou courtes? 

Nous avons eu la chance de vivre dans une société riche, d'apprendre les bases de 
l'écriture et de la lecture dans l'enfance ; nous avons maintenant la chance de mettre à 
profit cet apprentissage à travers les mots qui nous caractérisent, qui nous définissent. 
Nous avons tous une histoire à raconter, des aventures à partager, une mémoire à 
garder bien vivante.  

Pour les généalogistes que nous sommes, raconter nos histoires, c'est le prolongement 
naturel de notre travail de recherche. Au-delà des données généalogiques, il y a les 
gens qui se cachent, leur vie, leurs histoires qui n'attendent que nous pour les 
raconter. Sans oublier notre propre parcours de vie à partager avec les autres. 

Au plaisir de vous lire bientôt! 

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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Les Amis de la Société

Les Amis de la Société sont des membres bienfaiteurs qui s’efforcent de faire croître la Société de 
généalogie du Grand Trois-Rivières. Cette implication se traduit par une contribution financière. 
        



 

Notre année financière vient de prendre fin et nous ne pouvons que  constater le 
résultat de tous les efforts mis en place au cours de cette dernière étape. Ils 
résultent du travail effectué par le conseil d’administration ainsi que de celui 
d'une belle équipe de bénévoles. Mais surtout il ne faut pas oublier celui qui a été 
fourni par un grand nombre de nos membres qui ont apporté leur participation 
active à différents niveaux afin de contribuer à renflouer nos finances.  Les uns, 
en choisissant de recevoir une revue électronique ou d'accepter de  la prendre au 
comptoir; d'autres, en faisant une donation directe  soit à la SGGTR ,  soit aux 
Amis de la Société dont il est question  à la page précédente. À tous, nous vous 
disons merci! 

Nous avons également tenté de ne pas négliger le service aux membres : un site 
internet à jour, des heures d’ouverture plus nombreuses, un réaménagement du 
Centre de documentation et aussi le désir de vous tenir mieux informés de nos 
activités à venir par l’envoi de courriel de rappel. 

De plus, beaucoup d’énergie a été mise sur la promotion de la Société et on peut 
s’apercevoir que, là encore, le succès fut au rendez-vous. En effet,  nos diverses 
activités ont une fois de plus battu des records : le brunch de janvier avec 58 
personnes, des ateliers avec 40 et même 57 participants et la conférence de René 
Beaudoin qui a attiré 80 personnes! Et, pour la première fois depuis belle lurette, 
nous avons réussi à augmenter le nombre de nos membres passant de 326 en 
septembre dernier à  361 maintenant. Ici, il faut souligner la contribution du 
Nouvelliste pour les parutions d’articles visant la promotion de nos activités.  
Parallèlement,  il faut mentionner la précieuse collaboration des bénévoles qui 
ont participé aux kiosques externes tant au Salon du hobby, qu'au Salon du 
patrimoine familial ainsi qu’à nos portes ouvertes. Leur dynamisme a 
certainement su plaire aux  85 nouvelles recrues qui se sont jointes à nous.  Cela 
représente plus de 30 inscriptions supplémentaires par rapport aux moyennes des 
années antérieures. 

Enfin, un  succès remarquable est venu couronner notre belle année : celui de 
notre souper-spaghetti les Retrouvailles dont vous trouverez les détails à 
l’intérieur de cette édition de la revue Héritage. Que de commentaires positifs et 
élogieux nous en avons reçus. 

Mais déjà nous regardons vers l’année à venir afin de tenter de vous en offrir 
encore plus. De nouveaux ateliers, des conférences plus nombreuses, un Centre 
de documentation encore plus fonctionnel où les outils de recherche se verront 
regroupés sur tous les ordinateurs ainsi qu'un site internet qui entrera en phase 2 
avec plus d’informations pour les membres. Nous allons également tenter 
d’identifier chez nous encore plus de ressources disponibles qui pourront vous 
aider dans vos précieuses recherches. De plus, nous tenterons, soit par le 
courrier électronique, soit par le courrier postal trimestriel, d’améliorer 
l'information faite aux membres en ce qui concerne les services que nous 
offrons.  

L’année 2016-2017 aura encore ses défis à relever mais s’annonce promet-
teuse! 

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-présidente: 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 (1)  1978-1980 
Louis Girard (46)  1980-1983 
Jonathan Lemire (119) 1983-1985 
Léo Therrien (3)  1985-1986 
Conrad Blanchette (124) 1986-1988 
Jean-Paul Boisvert (354)       1988-1990 
Gaston Blanchet (412) 1990-1993 
Françoise Veillet St-Louis  (268) 
                                  1993-1996 
Louise Pelland-Trudel (755) 1996-1999 
Jean-Marc Boivin (1485) 1999-2001 
Roland Gauthier (1539) 2001-2005 
Roger Alarie (1934) 2005-2008 
Dessaulles Beaudry (1594) 2008-2011 
Normand Houde (2114) 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 

175 $
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         ÉCHOS D’ICI ET D’AILLEURS 
• Une étude menée par l’Université de Vienne nous apprend que Christophe Colomb n’a pas importé la syphilis 

d’Amérique vers l’Europe : en effet, des chercheurs ont identifié des cas de la maladie sur des squelettes datés 
de 1320, en Autriche. Les scientifiques placent le berceau des maladies au tréponème, telles que la syphilis, en 
Afrique. 

• L’Université d’Harvard a lancé un programme de numérisation et de mise en ligne de quelque 500 000 
documents d’archives coloniales des XVIIe et XVIIIe siècles. Ce grand projet mettra en ligne des lettres, des 
journaux et des dessins d’un très grand intérêt historique. À suivre. 

• Le gouvernement égyptien vient de lancer la plus grande bibliothèque numérique du monde. Il s’agit de la 
« Banque égyptienne du savoir » (Egyptian Knowledge Bank – EKB). Il faut s’enregistrer pour avoir accès au 
contenu numérisé et être patient, car le site est très lent. À visiter sur www.ekb.eg/web/guest/home  

• En janvier dernier, la New York Public Library a mis en ligne 187 000 cartes, cartes postales, dessins, 
photographies, etc. en accès libre et gratuit. C’est à visiter au http://www.nypl.org/ 

• Le musée Pointe-à-Callière présente une grande exposition sur l’archéologie québécoise jusqu’au 8 janvier 
2017. C’est à visiter pour en apprendre plus sur l’histoire de la Nouvelle-France. 

LES NOUVEAUX MEMBRES DE 2016 (ils sont 80 dont 3 ont requis l’anonymat)
Ampleman, Daniel
Bareil, Danielle
Baril,  Yvon
Belzile, Claude
Bilodeau,  André
Biron, André
Bissonnette, Janine
Blanchard, Claude
Boisvert, Gaétane
Boucher, Carole
Boucher, Lauraine
Bouffard, Normand
Brassard, Pierre
Bronsard, Michel
Brouillette, France
Charest, Hélène
Cloutier, Micheline
Côté, Jean-Marie
Courchesne, Claudette
Coutu, Florent

Coutu, Guy
Danis, Monique
Dargis, Yves
De Montigny, Françoise
De Repentigny, André
Deguise, Patricia
Desruisseaux, Joan
Dessureault, René
Dufresne,  Yvon
Duhaime, Nadine
Forest, Richard
Gagnon, Marie-Thérèse
Gauthier, France
Gélinas, Maurice
Hébert, Danièle
Julien, Jean-Denis
Lacerte, Hélène
Lacombe, Sylvie
Lacroix, Robert
Lafontaine, Lise

Lafontaine, Martin
Lafrance, Jacques
Lajoie, Luc
Lamy, Denis
Laurin, Michel
Leblanc, Mireille
Lemay, Martial
Lemieux, Robert
Lemire, Guylaine
Lévesque, Raymond
Marchand, Marcel P.
Marchand, Maurice
Massicotte, Marguerite
Milot, Daniel
Morin, Serge
Morin, Serge
Nadeau, Claude
Ouellette, Carole
Potvin, Jocelyn
Proulx, Normand

Provost, Richard L.
René, Lise
Rheault, Denise
Rinfret, Raymond
Robert, Luc
Robert, Micheline
Roy, François
Talbot, Réjean
Tellier, André
Thibeault, Solange
Trudeau, Diane
Trudeau, William
Trude, Jacynthe
Vallières, Annie
Veillette, Éric
Verreault, Jean-Guy
Ward, Doris



 

Je me raconte . . .

par Sylvie Tessier (2499)
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Il était une fois mes 4 ans . . . 

Il fait bon la campagne, l'air est pur en ce mois de juillet 1960. Comme à 
l'habitude, je joue avec ma jumelle et la plus jeune dans la grande cour 
située derrière notre maison, qui me parait immense à l'époque. Nous 
sommes les cadettes d'une grande famille de neuf enfants et mes parents 
vivent de la ferme et de la culture. Le plus souvent nous nous amusons 
toutes les trois, mais ce qui suit ne concerne que ma jumelle et moi. 

Nous avons 4 ans à l'époque et avons l'habitude de faire quelques mauvais 
coups, sans pour autant en être vraiment conscientes. Comme cette fois où 
nous avions coupé tous les boutons de nos magnifiques pivoines roses qui 

ornaient le devant de notre maison chaque été. Nous avions pour projet de les offrir à notre maman dans une petite 
brouette en guise de cadeau. Au lieu de la joie anticipée, nous la vîmes plutôt déçue. Je ne me souviens pas d'une 
quelconque punition ou il ne m'en reste aucune trace aujourd'hui. Ma mère n'était pas colérique. Cette année-là, 
notre demeure fût donc moins fleurie, mais les lilas et les glaïeuls prirent simplement une place plus importante 
dans le décor. Et puis moi, j'adore les fleurs, tout comme ma mère! J'ai dû penser alors qu'elles fleuriraient une 
fois à l'intérieur!  

Mais ce que je veux vous raconter ici demeure dans les annales de la famille encore aujourd'hui. Ça se passe par 
un bel après-midi d'été. À la ferme tout le monde est bien occupé, « c'est le temps des foins ». Papa apprécie l'aide 
de mon oncle de Montréal ou d'autres cousins, venus prêter main-forte. Sur neuf enfants à la maison, deux 
seulement sont des garçons. Et à l'époque, le plus vieux a peut-être même déjà quitté la maison familiale. Ma mère 
quant à elle, est affairée à la préparation des repas, au jardin et à toutes les tâches connexes. Toujours est-il qu'il 
nous vient à l'idée, elle et moi, le projet de laver les poules.   Nous en avons peut-être près huit qui se promènent et 
caquettent toute la journée. Nous cherchons donc la baignoire idéale en vue d'accomplir notre mission. Tout à 
coup nous l'apercevons!!! Mais oui, dans le grand bassin où s'abreuvent les vaches, voilà la cuve idéale!!! 

En ce qui me concerne, je n'aime pas courir après les poules et les attraper, j'ai peur de me faire pincer les doigts 
par leurs becs. C'est donc ma jumelle qui s'en chargera... elle a souvent été plus brave que moi, en prenant les 
devants. Quant à ma tâche, elle consistera à prendre chacune des poules par les pattes et à les plonger par la suite 
dans la grande cuve, jusqu'à ce qu'elles soient bien tranquillisées. Ensuite, nous les allongeons sur l'herbe tout à 
côté, le temps de les laisser sécher au soleil durant leur sommeil, croit-on. On les trouve tannantes nos poules, ça 
va les calmer un peu, se dit-on entre nous en accomplissant notre tâche. 

Nous voilà donc à passer à l'action, ça va bon train. Nous sommes déjà rendus à la 4e poule lorsqu'on nous 
aperçût... Je vois encore l'ombre d'un homme dans l'embrasure de la porte à l'arrière de notre maison. On vient de 
nous crier d'arrêter que ce n'est pas correct ce que l'on fait... Alors, toutes les deux, à toute jambe, on se sauve... 
Vite, il faut se trouver une cachette!!! Nous nous retrouvons donc dans la salle de bain, recroquevillées dans un 
coin, la mine basse et la peur d'être chicanées. Notre oncle est là, et tout en se faisant la barbe, nous dit de nous 
tenir tranquilles... tiens, un peu comme les poules!!! Nous avons peur de la réaction de notre papa qui pourrait être 
fâché contre nous, avec raison! 
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Je me raconte . . .                                                 Pourtant, aucune trace de punition, juste la peur d'être punies, car nous venions 
d'avoir conscience que nous n'avions pas bien agi. Il a bien dû y avoir une conséquence, mais je ne m'en souviens pas. 
L'intention était bonne au départ, car, rappelez-vous... nous voulions juste laver les poules et les rendre un peu moins 
tannantes dans notre cœur d'enfant. 

Aujourd'hui, mon oncle René aime bien nous rappeler cette anecdote, qui le fait encore rire malgré tout ce temps 
passé depuis! Et, ah oui... soit dit en passant, j'ai toujours adoré le poulet!!! ?

Le sens des mots

Les termes de métier : 
Bourselière : ouvrière qui fabrique des bourses. 
Cigareuse : ouvrière employée dans les manufactures de tabac et affectée à la confection des cigares. 

Épeuleuse : ouvrière qui enroule le fil du métier à filer sur des 
bobines. 

Épinceuse : ouvrière qui élimine les fils inutiles ou mauvais sur 
les étoffes récemment tissées, travail effectué avec une petite 
pince. 

Fileresse : ouvrière fileuse de soie. 

Tailleresse : personne qui réduisait les pièces de monnaie à leur 
poids réglementaire. 

Emplacitaire : propriétaire d'une habitation construite sur un 
emplacement détaché d'une ferme, par opposition à cultivateur : 
les emplacitaires paient aussi les taxes scolaires.

Illustration 1: Fileresse de soie.. BNF

Les termes du décès :
Tenir les cordons du poêle : le poêle représente le drap mortuaire 
qui couvrait le cercueil ou le défunt. L'expression signifie donc 
tenir les coins et les bords du drap couvrant ou le cercueil ou le 
défunt. Ce geste était posé par les membres de la famille ou les 
amis proches du défunt. 
Funérailles du bout de l'an : une référence à une superstition. La 
peur de la damnation poussait les gens à prévoir la célébration 
d'un grand nombre de messes après leur décès tout au cours de 
l'année et une dernière à la date anniversaire du décès, c'est la 
messe dite « du bout de l'an ». 
Mort civile : signifie qu'il n'y aura plus de participation aux droits 
civils d'une personne, celle-ci étant considérée comme morte. Ce terme 
s'appliquait aussi aux condamnés à la peine de mort par contumace ou 
en instance d'exécution. La personne était ainsi dépouillée de ses biens

Illustration 2, Cortège funèbre.. BNF

Sources : 
- Franklin, Alfred, Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés dans Paris depuis le treizième siècle, volumes 1-2, 

Paris 1905. 
- Mercier, Louis-Sébastien, Tableau de Paris, volumes 1-2 Samuel Fauche, Neuchâtel 1781.  
- Belisle, Louis-Alexandre, Dictionnaire nord-américain de la langue française, Beauchemin, Montréal 1976.

et perdait tous ses droits civils. 
Croque-mort : On prétend que c'était un test pour être sûr que l'on n'enterrait pas quelqu'un vivant. Ainsi,  celui qui 
était chargé de fermer le cercueil mordait l'orteil du présumé mort. S'il ne bougeait pas, c'est qu'effectivement, il était 
décédé. 
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Denis Desfossés (2436)

Voici donc le prologue du 
livre : « La Dernière Branche » 
  
La généalogie est la science 
qui a pour objet la recherche 
de l’origine et de la filiation 
des personnes et des familles. 
Ainsi, nous savons tous que si 
nous voulons nous projeter 
dans un avenir proche ou 
lointain, il est sage et même 
essentiel d’établir au préalable 
le cheminement passé qui nous 
a conduits à ce que nous 
sommes devenus aujourd’hui. 
Un vieil adage dit: « Si tu veux 
savoir où tu vas, tu dois 
d’abord savoir d’où tu viens. » 
C’est à cette connaissance de 
l’histoire, l’histoire particulière 
de chacun de nous, que nous 
convie la généalogie. 

La maison patrimoniale de la famille Desfossés à St-François-du-Lac, archives de l’auteur 

Mais il n’est pas toujours possible de retracer fidèlement chacune des branches d’un arbre généalogique, car 
certaines branches sont carrément absentes. Un manque de données, dû à l’absence de traces ou d’écrits, ne nous 
permet pas toujours d’établir la ligne directrice ou de retrouver le fil conducteur. Alors c’est ici que l’histoire 
générale d’un peuple, les transmissions orales d’individus à individus et l’imagination fertile d’un auteur peuvent 
nous conduire vers une piste acceptable. 

Dans la saga qui nous est racontée dans « La Dernière Branche », nous tenterons de retracer le cheminement d’une 
famille canadienne-française qui a vécu l’épopée des arrivants en sol québécois. Une famille qui a marqué, à sa 
façon, le cours de l’histoire. Cette famille a bâti, dans la mesure de son humble existence, une maille, une boucle de 

Suggestion
de lecture

Comme tous les membres de la société de généalogie de Trois-Rivières, j’ai un 
grand plaisir à faire des recherches sur l’histoire de ceux qui nous ont précédés. 
Afin de rendre mes recherches plus concrètes pour les non-initiés, je me 
suis donné comme tâche d’écrire un roman sur le thème d’une famille pionnière 
Canadienne-française : ma famille. L’histoire débute vers les années 1600, en 
France et en Amérique, et elle retrace tout le cheminement d’un peuple depuis ses 
débuts : le peuple québécois. Par intérêt personnel et aussi dans le but de 
transmettre à mes petits enfants un brin d’histoire de leurs ancêtres, j’ai concocté 
un roman historique de 200 pages sur la famille Laspron dit Desfossés. 

Pour l’amour de l’histoire : « La Dernière Branche »



 fil reliée à d’autres boucles, et qui, par son existence, son acharnement et je dirais même par sa résilience, a produit 
notre tissu social, notre identité québécoise d’aujourd’hui. 
Il fut mentionné précédemment que certaines données sont manquantes et dans le cas qui nous occupe, il y a peut-
être à l’occasion un pan entier de la demeure que nous devons reconstruire. Comme beaucoup de familles 
canadiennes-françaises originelles ont côtoyé et même lié leur descendance avec les peuples autochtones 
amérindiens, il est parfois difficile, voir impossible de confirmer ou de contredire cette filiation interraciale. Pour 
combler les pièces manquantes, j’ai osé puiser, à travers des bases historiques plus générales, des suppositions et 
des faits imaginaires non confirmés.  

En contrepartie, une solide documentation fondée sur des registres baptismaux, matrimoniaux ou sépulcraux, nous 
permettra de reconstituer assez fidèlement le cheminement de la famille française « Laspron ». Cette famille qui 
prend sa source au cœur d’une France féodale du 17e siècle nous entraînera inexorablement dans trois cents ans 
d’histoire. 

Alors si l’épopée vous convient, lançons-nous dans la lecture mi-réelle, mi-fictive, mais toujours construite sur des 
informations avérées afin de connaître une branche de ce gigantesque arbre généalogique que constitue notre passé 
ancestral. 
  
Note de l’auteur: Le roman « La Dernière Branche » est complété, mais non édité. Sa parution pourrait être rendue 
disponible bientôt.
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Marie-Andrée Brière (2081)À l’origine des Abécédaires
Bien avant l'invention de l'imprimerie, l'usage de manuscrits destinés à la prière et à la lecture était chose courante. 
Il en va de même des catéchistes à l'usage des enfants, lesquels existaient dès le VIIIe siècle. Les abécédaires en 
bois sont évoqués dans un manuscrit anglais du XIVe siècle, comme quoi, l'usage de ces tables de référence était déjà connu.

Abécédaire de Giovanni de Grassi, daté de 1390, Bergame, Bibliothèque 
Angelo Mai

L'abécédaire apparait être le premier livre 
de l'enfance, celui qui initie l'enfant à la 
lecture, à l'univers des lettres, de la 
communication écrite. C'est en quelque 
sorte, « le livre des livres », celui qui 
contient le savoir ultime sans lequel, rien 
ne nous est accessible. Le Robert le définit 
comme un « livre pour apprendre 
l’alphabet », mais la simplicité de la 
formule masque une réalité historique plus 
c o m p l e x e . A u c o u r s d e s s i è c l e s 
l’abécédaire s’est transformé, tant dans son 
contenu que dans sa présentation, tant dans 
l’identité de ses destinataires que dans ses 
modalités d’usage, signes de l’évolution 
des visées éducatives.  



 

À partir du XVIe siècle, la Réforme puis la Contre-Réforme s’appuient sur l’invention de l’imprimerie pour lancer de vastes 
campagnes d’alphabétisation. Des livrets de huit à seize pages, bon marché, mais peu soignés, sont publiés en grand nombre 
par les éditeurs provinciaux et diffusés par colportage auprès des écoles paroissiales. Ils prennent le nom de « Croix 
Depardieu », car leur conception s’inspire directement des abécédaires médiévaux.  
L’alphabet peut être moralisé : à chaque lettre est alors associée une vertu chrétienne. Après une éventuelle table syllabique 
suivent les prières majeures, les psaumes de pénitence, les commandements et parfois un petit catéchisme. La multiplication 
des ordres enseignants au cours des XVIIe et XVIIIe siècles et leur solide implantation expliquent que, jusqu’à la fin du 
XIXe siècle, l’État ait fait appel à eux pour assurer en partie l’instruction publique.  

Outil de civilités, de propagande, de science et autre, les abécédaires ont ainsi évolué à travers le temps, toujours en 
transportant le savoir de base aux enfants. Lorsque nous remontons le temps, ce sont des tablettes de cire, d'argile, de bois et 
même de plomb, qui ont porté les lettres si précieuses à la compréhension du monde. 
De nos jours, ils sont rarement utilisés sous forme de dessin; devenus plus sobres avec le temps, ils demeurent un outil 
indispensable à l'apprentissage de l’alphabet. 

Source : Bibliothèque nationale de France – Dossier Abécédaires 

  12   HÉRITAGE           VOLUME 38, NUMÉRO 2 - ÉTÉ 2016       

Extrait d'un abécédaire du XIXe siècle. Bibliothèque nationale de France 

UN DEVOIR DE MEMBRE 

Participer à votre  
Assemblée générale annuelle

Le mardi  
21 juin 2016  
à 19h30

100, 
rue  
de la Mairie 
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Marie de Beauregard (1647-1715) 
Françoise de Charmesnil (1651->1717), filles du roi

et

Elles sont respectivement belle-mère (Marie) et matriarche (Françoise) 
des GÉLINAS, une famille très présente dans l’ascendance de ma grand-

mère paternelle, Georgine Grenier. Cependant, Marie sera aussi l’ancêtre 
des LANGELIER, une tribu associée à Augustine Robidoux, la grand-

mère de l’ancien conseiller municipal trifluvien Claude Pélissier; ce 
dernier est le grand-père paternel de ma petite-fille Rosie, qui double son 

ascendance GÉLINAS. 

Voyons le parcours, parfois raboteux, de ces deux femmes. 

Georgine Grenier (1880-1977) Claude Pélissier Étienne Gélineau (~1624-1690) Alvic R.Gélinas (1932-2010) 
généalogiste

Marie de Beauregard, celle par qui le scandale arrive.   Avec  200 livres de dot, cette Parisienne débarque du 
navire Le St-Jean-Baptiste de Dieppe le 26 juin 1665; fille d’Olivier de Beauregard et Philippe Hardouin, elle est 
née vers 1647 et elle va décéder le 24 octobre 1715 à L’Islet. Sitôt arrivée, Marie est courtisée par un vieux 
célibataire de 30 ans son aîné, l’habitant Sébastien LANGELIER (1617-1682); le contrat de mariage se signe 
chez Duquet le 30 octobre 1665 et le mariage religieux se déroule le 12 novembre suivant à Québec.   
Le couple aura six enfants, mais deux seulement auront une postérité. On le devine, Marie s’ennuie! L’extrait 
suivant est suffisamment explicite :  

Des migrantes font les yeux doux aux plus beaux hommes de la bourgade de Québec. L’une d’elles, 
Marie Beauregard, étalerait ses charmes à tous venant, si bien que le Conseil souverain est saisi de 
ces frasques, le 28 août 1667. En présence de Mgr de Laval et de l’intendant Talon, le procureur 

Pierre Ferron (2384)



 

général «est saisi du fait qu’il se commet plusieurs actions de scandale par quelques femmes et filles, et 
que pour en retrancher la continuation il serait à propos que quelques unes servissent d’exemple aux 
autres, que la femme de Sébastien Langelier estant une des plus scandaleuse il serait à propos d’en 
faire justice».
 La semonce va-t-elle ramener ce beau monde sur les sentiers de la vertu? À la suite de cette 
intervention officielle, la troublante Marie aurait graduellement ralenti ses élans amoureux.
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LANGELIER mort, Marie sort Étienne GÉLINEAU du célibat. Le charpentier GÉLINEAU, en prévision de ses 
vieux jours, avait fait don de sa personne à Charles Legardeur, seigneur de Villiers, et son épouse Jeanne de Mattra 
(ct Cusson en 1677); suite au mariage de son fils Jean avec Françoise Charmesnil en 1667, Étienne ne voulait pas 
encombrer cette jeune famille. 

La mort de Jeanne de Mattra en 1681, puis l’insistance de la jeune veuve LANGELIER poussent l’ancêtre Étienne 
à recouvrer sa liberté. Au fait : Étienne n’était probablement pas veuf lors de son engagement à La Rochelle en 
1658, en compagnie de son fils Jean (13 ans), car son épouse, Huguette Robert, aurait vécu 
jusqu’en 1672… 

Un contrat de mariage Rageot est signé à Québec le 20 septembre 1682 :

 «Étienne Jullineau demeurant au Récollet, paroisse de cette ville, et Marie de Beauregard veufve du défunt Bastien 
Langelier de la paroisse St-Michel de Sillery, diocèse de cette ville… »

Leur surprenante union est officialisée à Notre-Dame de Québec le 12 octobre 1682; Étienne (59 ans) se retrouve 
père adoptif des quatre enfants de Langelier; il doit assurer la subsistance de la famille en louant une terre (contrat 
Rageot) pour une durée de trois ans, au lieu dit de Mousseaux. Deux enfants vont naître, l’un en 1684 (destinée 
inconnue), l’autre en 1687 (décédé en 1689). 

 Acte de mariage d’Étienne Gélineau et Marie Beauregard, le 12 novembre 1682, à Notre-Dame de Québec



 Leur aventure humaine va prendre fin dans une certaine confusion, puisqu’Étienne meurt à Trois-Rivières en 1690, 
alors que la volage Marie de Beauregard égrènera ses vieux jours, probablement chez son fils Charles Langelier, 
établi à L’Islet. Devenue par son 2e mariage la belle-mère d’une autre fille du roi, elle restera pour ma petite-fille et 
pour moi une courageuse et fière aïeule, comme la plupart des migrantes venues de France.   

Retour à Françoise, l’autre fille du roi.  Fille de Robert de Charmesnil et Marie Denise, de Rouen (St-Maclou), 
elle naissait vers le 25 mai 1651 au même endroit; on pense qu’elle est morte vers 1717, l’année où elle a vendu sa 
terre de Bécancour à Pierre Rochereau, son gendre, chez qui elle habitait déjà.  

Descendue du voilier Le St-Louis de Dieppe  le 25 septembre 1667, elle s’engage (ct LaTouche du 17 Octobre 1667) 
à épouser le même jour l’habitant Jean Gélineau/Gélinas, à Cap-de-la-Madeleine; ce migrant, on le sait déjà, était 
le fils d’Étienne Gélineau et Huguette Robert, et il était né en France vers 1646. Il va s’éteindre après le 17 juillet 
1717 lui aussi, mais chez son fils Étienne (co-héritier du couple avec sa sœur Anne) à Yamachiche.  

Outre quelques déménagements, entre Cap-de-la-Madeleine et Bécancour notamment, les époux vont se consacrer à 
leurs huit enfants. L’un et l’autre feront face à la justice pour des frasques relativement anodines dans la colonie 
naissante; ainsi, Françoise sera accusée du vol d’une pièce de viande alors que le boucher était occupé à débiter une 
bête à cornes dans une grange… 

Jean et Françoise terminent leurs jours séparément.  Les ancêtres de tous les GÉLINAS (le patronyme le plus 
fréquent en Mauricie), les BELLEMARE et même de nombreux LACOURSE, reposent éternellement de part et 
d’autre du grand fleuve; Jean à Yamachiche, Françoise à Bécancour.  

Selon Saintonge, vu son grand âge, Françoise a procédé à une donation en faveur de sa fille Anne  et Pierre 
Rochereau (son gendre) qui habitaient à Bécancour, le 01 juillet 1717; il s’agit de 800 livres, une véritable fortune à 
l’époque. Elle souhaitait finir ses jours à cet endroit. Jean en fait autant les 13 et 17 juillet 1717, mais en faveur de 
son fils Étienne et son épouse Marguerite Benoît, afin qu’ils s’occupent de lui jusqu’à sa mort. Étienne et 
Marguerite figuraient déjà comme l’un des premiers couples-défricheurs de Yamachiche.  

Par son audace, sa prudence et sa prévoyance, Françoise de Charmenil  est devenue une mère de la Nation, la 
matriarche de trois importantes familles de la Mauricie; elle figure en plus dans l’ascendance de presque tous nos 
concitoyens de souche régionale. 
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TROIS PREMIÈRES GÉNÉRATIONS DE GÉLINEAU/GÉLINAS EN NOUVELLE-FRANCE

LA DESCENDANCE GÉLINEAU – ROBERT. 

I. Étienne GÉLINEAU, mariage   vers 1645 en France avec Huguette ROBERT (3 enfants); mariage  le 12-10-1682 
à Québec avec Marie de BEAUREGARD, fille du roi, veuve de Sébastien LANGELIER (2 enfants).

II. Jean  GÉLINAS,  mariage  le  17-10-1667  à  Cap-de-la-Madeleine  avec  Françoise  de  CHARMENIL,  fille  du  roi  (7 
enfants). 

III. Étienne GÉLINAS, colon-fondateur de Yamachiche, mariage le 08-11-1701 à Trois-Rivières avec Marguerite BENOÎT 

Bibliographie :  

• Pierre Ferron, Les lignées paternelles de ma petite-fille, Mémoires, Nos Racines, Volet 09, Inédit (2016), 155 
pages. 

• Martin Francoeur, Les Gélimas et les Côté bons premiers, Le Nouvelliste, 03-03-2011. 
• Alvic R. Gélinas, Les familles Gélinas, 1667-1792 : enfants de Jean et Françoise de Charmenil, Ste-Foy, QC, 

1992, 558 pages. 
• Jacques Saintonge, Étienne et Jean Gélineau, Nos Ancêtres, Volume VIII, 1984, Ste-Anne-de-Beaupré. 
• Site : www.migrations.fr/700fillesduroy_2htm  
• Site : www.nosorigines.qc.ca  
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Après vos recherches à la Société,  
passez voir nos commanditaires



 

Au XIXe siècle, les conditions de vie sont rudes au Québec. Pour sortir de la misère, 
certains partent aux États-Unis, à  Meriden, Lowell ou Woonsocket, alors que 

d'autres vont tenter leur chance ailleurs au Canada. L'un d'eux est mon arrière-
grand-père maternel, Majorique Bordeleau, qui vivra la ruée vers l'or du Klondike.

HÉRITAGE   17           VOLUME 38, NUMÉRO 2  -  ÉTÉ 2016       

D
O
SS
IER

Jocelyne Bédard (2213)

De St-Séverin à Dawson City : 
l'aventure du Klondike

Majorique Bordeleau et Marie Courteau, 1925 Archives de l'auteur 

C'est en août 1896 qu'un groupe, composé de l'américain George Carmack, de son épouse autochtone Kate 
ainsi que des parents de celle-ci, Skookum Jim et Dawson Charlie, découvre de grandes quantités d'or dans le 
Rabbit Creek,  un des affluents de la rivière Klondike qui sera connu plus tard sous le nom de Bonanza Creek.  La 
nouvelle se répand dans le monde entier avec «l'arrivée de chargements d'or d'une valeur totale de 1 139 000$1 
dans les ports de la côte Ouest des États-Unis en juillet 1897.»2  Les journaux s'emparent de cet évènement qui 
excite l'imagination et, comme les États-Unis, et le Canada connaissent alors des problèmes économiques et un 
taux de chômage élevé, les autorités politiques et les commerçants y voient une occasion de relancer l'économie. 
De la publicité est faite pour que les villes côtières de Seattle et de Vancouver deviennent des «centres de 
ravitaillement»3  et des points de départ pour le Klondike. Un mouvement de masse se crée: la ruée vers l'or du 
Klondike commence. 

1 Plus d'un milliard de dollars actuels. Les prix sont en dollars américains. «Au moment de la ruée, les dollars canadiens et améri-    
 cains étaient rattachés à l'étalon-or et possédaient une valeur égale.»  Wikipédia,  Ruée vers l'or du Klondike, p. 18 de 27, note 1 
2 Ibid., p. 1 de 27 
3 Ibid., p. 3 de 27
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Plusieurs observateurs ne tarderont pas à dénoncer les dangers que présente cette aventure. Les risques se situent 
d'abord sur le plan financier. Selon Joseph Desroches, parti en février 1898 vendre des concessions minières au 
Klondike et revenu plus tôt que prévu pour cause de maladie, les coûts de ces expéditions sont prohibitifs. Il s'en 
explique ainsi dans le journal Le Trifluvien du vendredi 13 mai 1898: «Rien que pour se rendre, ça coûte plus de 
$700 […] pour le transport des bagages et les droits de douane qui sont énormes. […] À celui surtout qui n'a pas 
d'expérience, on charge des prix fous et on l'exploite.»4  Plusieurs sont partis dans le but d'amasser assez d'argent 
pour payer leurs dettes, mais ont dû, pour ce faire, s'endetter davantage. Majorique devra emprunter de son cousin 
Gédéon Jacob 500$ pour financer sa quote-part des frais du voyage qui s'élèvent à 800$.5  

Ceux qui partent en 1898 courent aussi le risque de voir les meilleures places déjà prises puisque la ruée est 
déjà commencée depuis un certain temps. Lorenzo Létourneau, un homme de Saint-Constant qui va aussi vivre la 
ruée vers l'or, mentionne dans ses carnets de voyage, en date du  15 février 1898, que «Tous les jours, il arrive de 
plus en plus fréquemment des groupes [à Victoria] pour repartir quelques jours plus tard pour le Nord.[…] On nous 
dit qu'il en est de même dans les villes de Vancouver et Seattle où, paraît-il, les trains déversent des milliers de 
chercheurs d'or.»6 Lorsqu'interrogé par Le Trifluvien, Joseph Desrochers  va déconseiller fortement à ses 
compatriotes d'aller au Klondyke, car il soutient que «Bien peu [de personnes] feront de l'argent. […] Il y en a 
malheureusement trop de rendus déjà […]. Tous les jours il arrive du monde de partout.»7 Le clergé a également de 
sérieuses réserves sur cette ruée vers l'or. L'abbé G. Dugas en parle comme d'une «affaire montée […] par les 
compagnies de transport pour soutirer l'argent des pauvres naïfs toujours prêts à courir au bout du monde à la 
nouvelle qu'on a découvert un filon d'or.» Il ajoute que «Pour un qui gagne, il y en a cent qui se ruinent».8 C'est 
aussi l'opinion de Lorenzo Létourneau, qui note, le samedi 16 juillet 1898 : «[…] à qui la faute si autant de monde 
se tue pour se rendre dans ce pays de misère? À des compagnies […] qui se sont entendues avec les 
gouvernements pour soulever le peuple et ensuite leur faire prendre des routes qui sont des ruine-santé et des 
ruine-bourse.»9 Car en plus de mettre en danger leur maigre pécule, les voyageurs risquent aussi leur santé et 
même leur vie. Les journaux de l'époque publient de nombreux témoignages de gens qui ont vécu l'enfer du 
Klondike. Desroches souligne l'importance, pour ceux qui veulent se rendre là-bas, d'être  « habitués aux 
privations [et d'avoir] une santé de fer, un courage à toute épreuve »10.  

Malgré ces mises en garde, ils seront environ 100 000, issus de toutes les classes de la société, à partir pour 
le Klondike entre 1896 et 1899. La plupart d'entre eux n'ont aucune expérience dans la prospection minière: ils 
travaillent dans des bureaux ou des usines, où on va assister à des démissions de masse.  Un couple de jeunes 
mariés va même y faire son voyage de noces ! Bien que 60 à 80% d'entre eux soient américains, il y aussi un bon 
nombre d'Européens, de Canadiens et même de "Canadiens-Français", comme on appelait les Québécois à 
l'époque, qui vont tenter l'aventure. Létourneau en nomme plusieurs:  Ulric Gibeau, Hormidas Trudeau, les deux 
frères Lanouette, Lefrançois, Moïse, Narcisse et Émile Picotte, Victory Fyfe, Aimé Bourassa, Dosithé Robert, 
Hilaire Robert…11 À ces noms, il faut ajouter ceux de mon arrière-grand-père  et de ses huit associés, tous de St-
Séverin ou de St-Stanislas. 

Majorique Bordeleau a 28 ans et est le père de cinq enfants dont l'âge varie d'un mois à 6 ans lorsqu'en 
février  1898, il décide de partir pour le Klondike. Troisième enfant de Basilide Bordeleau et de Philomène Jacob, 
il est né le 27 août 1869 à St-Tite où son père est cultivateur. Le 7 avril 1891, il va épouser à Trois-Rivières Marie 
Courteau, fille d'Urbain Courteau et de Marie Bayard de la mission St-Jean-Baptiste de Rivière-aux-Rats. Le 
couple s'installe à St-Séverin sur une terre située sur la rive nord-est de la rivière des Envies, aux limites des 
paroisses St-Séverin, St-Tite et St-Timothée.  

Les frères Félix12 et Michel Bordeleau, fils d'Hubert Bordeleau et de Mathilde Mongrain, sont les oncles 

4  Le Trifluvien du 13 mai 1898, « Retour du Klondike: Une calamité nationale ». 
5 Site internet de Claude Bordeleau - Ruée vers l'or au Klondike - 1896 
6 Lorenzo Létourneau, p. 51-52. 
7  Le Trifluvien du 13 mai 1898, « Retour du Klondike: Une calamité nationale » 
8  Le Trifluvien du 13 mai 1898,  « Les Charmes du Yukon ».  
9 Lorenzo Létourneau, p.144 
10 Le Trifluvien du 13 mai 1898, « Retour du Klondike: Une calamité nationale » 
11  Lorenzo Létourneau, p. 55 
12 Source FN-0027-14 a) sous le nom de "Félix Bordeleau" 
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de Majorique. Félix a 46 ans au moment du départ. Il est marié à Exilda St-Arnault et père de 5 enfants âgés de 6 à 
14 ans. Quant à Michel, il a alors 39 ans et est célibataire. Trois cousins de Majorique font aussi partie du groupe : il 
s'agit des frères Gédéon13 et Xavier14 Jacob, fils de Jean Jacob et d'Henriette Baril ainsi que de Joseph Jacob15, fils de François 
Jacob et de Philie Pronovost. Une autre source  mentionne également un 4e cousin, Léopold Jacob16 . Trefflé Veillette de St-Séverin 
fait également partie du groupe. Il a épousé Rose-de-Lima Vandal le 10 janvier 1882 et a environ 41 ans en 1898. Le dernier du 
groupe est un monsieur Proteau17,  possiblement un des trois beaux-frères de Gédéon Jacob: Trefflé, Olivier ou Pierre Proteau.  

M. et Mme Trefflé Veillette Photo extraite de St-Séverin de 
Proulxville: 100 ans d'histoire, 1889-1989, p. 203.

       Le groupe part pour le Klondike le 18 février 1898. 
De passage à Trois-Rivières, ils sont interviewés par le 
journaliste du Trifluvien qui nous apprend, en plus de leur 
nom de famille, que le groupe comprend  «des artisans 
appartenant aux divers corps de métier et trois anciens 
mineurs»18. Majorique a quelque expérience dans les 
mines puisqu'il a précédemment accompagné son frère 
Octave au Michigan, dans les Iron Mountains. Il est bien 
placé pour connaître les dangers de ce métier puisque 
Octave y est décédé accidentellement en novembre 1887 
à l'âge de 20 ans. Ces hommes ont donc l'habitude de la 
vie rude, que ce soit dans les chantiers ou dans les mines, 
et sont plus aguerris que la plupart de ceux qui partent 
pour le Klondike. Mais l'entreprise va s'avérer  
surhumaine. 

Tout d'abord, cette région du Yukon est 
infranchissables, des étés étouffants et des hivers, qui durent d'octobre à juin, où «les températures [peuvent] 
descendre à -50° C»19. Ensuite, les voyageurs doivent transporter beaucoup de matériel car, dès 1897, «les 
autorités canadiennes imposèrent à quiconque entrant dans le territoire du Yukon d'emporter avec eux de quoi 
manger pendant un an […] Lorsque les outils, les vêtements et les autres équipements étaient ajoutés, un voyageur 
devait transporter près d'une tonne de ravitaillement.»20 Les animaux de trait pouvant difficilement circuler sur des 
pistes à peine tracées, les prospecteurs doivent transporter  le ravitaillement et les équipements par étapes. «La 
plupart […] répartissaient leurs possessions en paquets de 30 kg pouvant être portés à dos d'homme ou en charges 
plus lourdes pouvant être poussées à la main sur une luge. Le transport de tout le matériel nécessitait environ trente 
allers-retours  soit un total d'environ 4 000 km avant qu'il n'arrive au bout de la piste.»21 

De plus, toutes les routes pour rejoindre le Klondike sont dangereuses. Pour répondre à la demande et 
permettre de rejoindre les ports d'Alaska  par les routes maritimes, de nombreux navires sont mis en service: mal 
entretenus et surchargés, beaucoup vont faire naufrage.  Des deux routes terrestres au départ du sud-est de l'Alaska, 
celle qui passe par le port de Skagway et traverse le col White est  tellement dure pour les chevaux qu'elle est 
baptisée la Dead Horse Trail22.  L'autre, via le port de Dyea et le col Chilkoot, est plus fréquentée que celle du col 
White et verra passer 22 000 prospecteurs23.  Les avalanches y sont malheureusement fréquentes: plus de 60 
personnes seront tuées le 3 avril 189824 .  

13 FN-0027-05 pour l'année 1898. J.-A. Bordeleau fixe le départ au 15 février 17898 et non au 18 comme Le Trifluvien.  
14  Loc. cit.  
15  Loc. cit.  
16 Site internet de Claude Bordeleau  - Ruée vers l'or au Klondike - 1896 
17 Le Trifluvien du 22 février 1898 à la rubrique «Échos de la ville et du district» 
18 Loc, cit. 
19 Wikipédia, Ruée vers l'or du Klondike, p. 3 de 27 
20 Ibid., p. 4 de 27 
21 Loc. cit. 
22  "La piste du Cheval Mort" (ma traduction) 
23 Wikipédia,  Ruée vers l'or du Klondike, p. 4 de 27 
24  Ibid., p. 5 de 27
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« ChilkootPass steps » par Cantwell,  
George G. Domaine public

La route par le port de Valdez et le glacier Waldez en Alaska 
est entièrement contrôlée par les Américains et est utilisée pour éviter 
les douanes canadiennes. Le glacier étant presque infranchissable, 
seulement 4 personnes sur les 3 500 qui ont pris ce chemin 
complèteront le trajet jusqu'à Dawson City25. D'autres routes sont par 
contre entièrement canadiennes. Elles sont utilisées par des sujets 
britanniques «pour éviter les douanes américaines.»26 L'une part d' 
Ashcroft, en Colombie-Britannique et s'étend sur 1 600 km de long.  
Elle a été empruntée par au moins 1 500 prospecteurs. La boue et la 
neige fondue la rendent  «éprouvante à la fois pour les animaux de 
trait et les hommes.»27 Trois autres routes partent d'Edmonton en 
Alberta , une par voie de terre, et deux par les cours d'eau de la 
région. Bien que sensiblement plus longue que la route terrestre d'au 
moins 1 000 miles, les routes fluviales affichent un  meilleur taux de 
réussite que la voie terrestre.  

Car cette overland road est la pire de toutes même si elle est 
présentée en 1898 par les marchands d'Edmonton comme étant «la 
seule praticable»28. En fait, il ne s'agit pas d'une véritable route mais 
plutôt d'un réseau de pistes enchevêtrées et mal  définies, ce qui 
allonge considérablement le trajet par rapport à la distance à vol 
d'oiseau. De plus, ces pistes sont faites pour les employés de la 
Compagnie de la Baie d'Hudson qui sont expérimentés et voyagent 
léger; elles ne conviennent pas à des amateurs trimballant chacun une 

Carte modifiée de la "back door route". Chicago 
Records, Klondike a Guide book for gold seekers, 
1897. Domaine public

conviennent pas à des amateurs trimballant chacun une tonne 
d'équipement. Certains vont prendre jusqu'à dix-huit mois pour 
atteindre le Klondike par cette route. Tout porte à croire que ce fut 
malheureusement celle choisie par mon arrière-grand-père.  

Au départ d'Edmonton, cette piste se dirige d'abord vers le 
nord-ouest pour atteindre la Peace River, à travers 320 miles d'une 
région si aride que 2 000 chevaux vont y mourir de faim.  La route 
continue ensuite vers le nord jusqu'à la rivière Liard, infranchissable 
et où beaucoup de voyageurs se noient, comme l'indiquent les noms 
de Rapids of the Drowned, Hell's Gate ou Devil's Portage29. Il reste 
ensuite à effectuer la traversée du continent pendant 1 000 miles 
jusqu'à la rivière Pelly, un des principaux affluents du fleuve Yukon. 
La plupart de ceux qui se rendent jusque là sont alors «au bout du 
rouleau.30». Pierre Berton, fils d'un prospecteur du Klondike et lui-
même né au Yukon, décrit ainsi la situation : «Au printemps 1899, des 
hommes titubaient encore dans les forêts, essayant de sortir du piège; 
d'autres, affaiblis par la maladie, les engelures et la famine, décharnés 
et ravagés par le scorbut, gisaient prisonniers de petites cabanes 
éparpillées sur les rives de la Liard et de son affluent, la Dease. 
L'expédition de secours mise sur pied par une société commerciale 
locale parvint à rassembler une soixantaine de prospecteurs et les 
amena à Telegraph Creek. Certains étaient si malades ou estropiés 
qu'on dut les aider à prendre place sur les chevaux et dans les 
embarcations.31» Il estime que «776 hommes, neuf femmes et quatre 
mille chevaux ont entrepris de rejoindre le Klondike par l'une ou 
l'autre des pistes terrestres [au départ d'Edmonton]; de ce nombre, 
seulement cent soixante hommes réussirent, aucune femme n'a 

25  Ibid., p. 6 de 27 
26 Loc. cit. 
27 Loc. cit. 
28 Berton, Pierre, p. 216 (ma traduction) 
29  "Les Rapides des Noyés, la Porte de l'Enfer ou le Portage du Diable" (ma traduction) 
30 Berton, Pierre, p. 223 (ma traduction) 
31 Berton, Pierre, p. 223-224 (ma traduction)
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Les hommes arrivent donc à Dawson City, épuisés et en mauvaise santé, pour apprendre que toutes les 
meilleures concessions sont attribuées depuis juillet 1898. C'est pourquoi seulement de 15 000 à 20 000 d'entre eux 
deviendront prospecteurs, car la prospection est un métier difficile qui exige un investissement considérable en 
temps et en équipement, bien loin de l'image romantique de l'orpailleur.  

Il faut d'abord obtenir une licence, trouver une concession et déposer une demande de droit minier sur celle-
ci, avant d'enlever la végétation et de procéder à un forage d'exploration.  S'il s'avère fructueux, le mineur peut 
procéder à l'extraction de l'or. Pour ce faire, il doit excaver le sol jusqu'à la veine aurifère en ramollissant le 
pergélisol, qui a jusqu'à 2 m de profondeur, par des feux de bois ou à la vapeur, avec tous les risques d'effondrement 
et d'émanation de gaz toxiques que cette opération comporte. Il doit ensuite séparer l'or, qui est plus lourd, de la 
terre et du gravier grâce à des rampes de lavage, ce qui implique la construction de barrages et de canaux pour 
amener l'eau sur le site de la mine41.  Ce n'est qu'à ce moment que l'or extrait peut être «échangé contre du papier 

complété le voyage et tous les chevaux sont morts en route.32» Nos associés n'ont vraisemblablement pas connu un 
meilleur sort puisque la chronique familiale raconte que tous les membres du groupe furent atteints du scorbut et 
perdirent leurs dents33. On raconte même qu'étant à l'agonie, Majorique a reçu les derniers sacrements. D'ailleurs, 
les récits recueillis  par divers auteurs sont remplis d'anecdotes déchirantes sur ce que la bêtise et la cupidité des 
marchands et des hommes politiques  ont réservé à ces pauvres malheureux. Un homme s'est même suicidé de 
désespoir après avoir gravé l'inscription suivante sur un arbre : «Hell can't be worse than this trail. I'll chance it.34» 

Sur les 100 000 prospecteurs partis pour le Klondike entre 1896 et 1899, entre 30 000 et 40 000 vont 
finalement atteindre Dawson City, mais ils ne seront pas alors au bout de leurs peines. De l'hiver 1896-1897 au 
printemps 1898, Dawson City est passée de 500 à 30 000 habitants, ce qui a provoqué une flambée des prix d'achat 

de terrain et de location de cabane. 
Il n'y a pas d'eau courante ni 
d'égout et les cours d'eau 
environnants sont de plus en plus 
pollués. Puanteur, mouches et 
moustiques incommodent les 
habitants en été35 alors qu'en 
h i v e r , l e f r o i d e x t r ê m e 
occasionne des engelures parfois 
mortelles36. Les incendies sont  
fréquents puisque tout est en 
bois. Le plus grave d'entre eux, 
qui a lieu le  26 avril 1899, réduit 
117 bâtiments en cendres et 
provoque pour  1 million$ de 
dégâts37. Dawson City connaît 
a u s s i d e s p r o b l è m e s d e 
ravitaillement en nourriture38 qui 
est devenue hors de prix du fait 
de sa rareté: au printemps 1898, 
une pomme vaut 1$ et un œuf 
3$39.  Le  manque de produits 
frais, d'eau potable et d’ins-
tallations sanitaires, ainsi que la 
prolifération des mouches et des 

moustiques provoquent le scorbut
 typhoïde et la diphtérie40. 

Dawson City, Yukon, Canada - 1898. Camp de base de chercheurs d'or lors de la ruée du 
Klondike - Photo prise par Joseph Burr Tyrrell. Domaine public

34 «L'enfer ne peut être pire que cette piste. J'en prends le risque.» Berton, Pierre, p. 219 (ma traduction). 
35 Wikipédia, Ruée vers l'or du Klondike,  p. 10 de 27 
36 Ibid., p. 11 de 27 
37 28 millions de 2012. Ibid., p. 10 de 27 
38  Ibid., p. 11 de 27 
39 Respectivement 28$et 84$ de 2012. Loc. cit. 
40 Loc. cit. 
41  Ibid., p. 7 de 27
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monnaie à hauteur de 16$ par once troy dans l'une des banques [de] Dawson City»42  ou  utilisé pour les achats 
locaux. 4 000 prospecteurs trouveront de l'or mais seulement quelques centaines en trouveront assez pour 
s'enrichir. Plusieurs noms de lieux témoignent de la désillusion des prospecteurs tels que Last Chance Creek ou 
Not much Gold Creek…43 

Comme les dépenses sont élevées, entre autres à cause de la rareté du bois nécessaire pour les rampes de 
lavage, les barrages et les feux de bois44, les prospecteurs les moins fortunés se retrouvent rapidement sans 
ressources. Même si certains décident de vendre leur matériel et de retourner vers le Sud, ils se rendent vite 
compte que les "claims"45 qui se sont avérés pauvres en or ne valent pas grand-chose. À ce sujet, Létourneau 
raconte: «Samedi 28 juin 1902. Bélanger me disait hier soir : «Si je pouvais rattraper mon argent que j'ai dépensé 
ici, je lâcherais tout.». J'ai pas de la misère à le croire…et moi aussi, et beaucoup d'autres aussi. […] Tout le monde 
voudrait vendre et pas un seul peut trouver un acheteur.46 […] Vendredi 4 juillet 1902. J'ai demandé $1000.0050 
aux Besner Brothers pour mon claim. […] ils ont décidé de le prendre à ce prix. […] C'est pas cher. C'est presque 
le donner. Mais à la fin, je dois me compter chanceux. […] j'aime mieux $1000.00 dans ma poche que d'avoir le 
claim sur les bras.47 » 

D'autres vont rester au Yukon et tenter d'y trouver un moyen de subsistance en s'engageant auprès de 
prospecteurs plus chanceux ou en travaillant à la construction d'infrastructures comme, par exemple, le chemin de 
fer entre Skagway et Whitehorse qui va employer 35 000 hommes en 189848. Le salaire de 15$ par jour représente 
beaucoup pour l'époque mais s'avère plutôt «faible comparé au coût de la vie dans le Klondike.49» Car à côté de 
toute cette misère, les riches mènent la grande vie : whisky, jeux d'argent avec des mises initiales de 1 000$ , 
champagne à 60$ la bouteille et décor de salle de danse à 100 000$. On raconte même que «la plupart des 
paiements étaient réalisés avec de la poudre d'or et dans certains lieux comme les bars, il était possible de gagner 
de l'argent en balayant simplement le sol.52» Mais au bout du compte, il semble que les sommes dépensées par les 
prospecteurs pour accéder à la région ont dépassé la valeur de tout l'or qui y a été produit entre 1897 et 190153.  

Les Bordeleau ont laissé leur trace au Klondike puisqu'un ravin situé à 16 km de Dawson City porte leur 
nom: le Bordeleau Gulch.  Majorique est revenu à St-Séverin en juillet 1902 et «les quelques grains d'or qu'il est 
allé arracher aux sables glacés de la rivière Klondike54»  ont servi à payer la terre familiale. Il en a rapporté 
également une montre en or sur laquelle est gravée l'inscription «M. Bordeleau - Dawson». À sa mort le 23 août 
1954, il l'a léguée à son fils Jean-Albert qui, à son tour, en a fait don au musée du Séminaire St-Joseph le 26 mars 
197555. Félix Bordeleau revient à St-Stanislas vers la fin de 1900. Il va aller finir ses jours à La Sarre, en Abitibi, 
où il décède le 5 juillet 1926. Quant à Michel Bordeleau, il s'agit probablement du "vieux Bordeleau" dont parle 
Lorenzo Létourneau dans ses carnets de voyage56.  Si c'est le cas, il aura été le plus chanceux des trois puisqu'il va 
vendre sa concession du Lower Dominion pour 20 000$ en février 190257. Il s'installe à Edmonton la même année. 
Alors qu'il est en visite à St-Stanislas en février 1907, Le Trifluvien le décrit comme «M. Bordeleau, autrefois de 
Dawson City et maintenant d'Edmonton58». Au moment du recensement de 1921, il réside, sous le prénom de 
Mitchel, dans dans un bourg du nord d'Edmonton appelé Legal Village avec sa femme Mary, une francophone née 

42 450$ de 2012. Ibid., p. 8 de 27 
43 "Ruisseau de la Dernière Chance, ruisseau Pas beaucoup d'Or" (ma traduction) 
44 Wikipédia, Ruée vers l'or du Klondike,  p. 8 de 27 
45  Concessions minières 
46 Lorenzo Létourneau, p.575 
47  Ibid., p.577 
48 Wikipédia, Ruée vers l'or du Klondike,  p. 14 de 27 
49 420$ de 2012. Ibid., p. 9 de 27 
50  28 000$ de 2012. Ibid., p. 11 de 27 
51 Respectivement 1 700$  et 2 800 000$ de 2012. Loc. cit. 
52 Loc. cit. 
53 Ibid., p. 14 de 27 
54  FN-0027-13 sous le nom de "Narcisse Bordeleau" 
55 Site internet de Claude Bordeleau - Ruée vers l'or au Klondike - 1896 
56 Lorenzo Létourneau, p. 503, 505 et 506 
57 560 000$ de 2012.  Ibid., p. 547 et 548 
58 Le Trifluvien du 22 février 1907  à la rubrique «Échos de la ville et du district». 
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au Manitoba59. Jean-Albert Bordeleau note sa présence à cet endroit en 194160. 

Quant à Lorenzo Létourneau qui, le 28 août 1902, revient à Montréal sans avoir rien trouvé, il dresse un 
bien sombre bilan de son expérience au Yukon : «Samedi 2 août 1902. Je suis parti à 9 heures de ma cabane […], 
n'emportant absolument rien […]. Cela m'a fait l'effet, il me semble, d'un prisonnier qui a purgé une sentence de 
cinq années au pénitencier61. Mardi 12 août 1902. Vers 8 heures ce soir, nous passons vis-à-vis Wrangell où […] 
notre misère a commencé. Je demande à Dieu de me préserver d'une autre tournée semblable durant le reste de ma 
vie.62»  
59  Ancestry.com. Recensement du Canada de 1921 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 
      2013 
60 FN-0027-13 sous le nom de "Hubert Bordeleau" 
61  Lorenzo Létourneau, p.585 
62  Ibid., p.590. 
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Fonds Jean-Albert Bordeleau 

Jean-Albert Bordeleau, né en 1906 à St-Séverin-de-Proulxville, est le 8e enfant de Majorique Bordeleau et 
de Marie Courteau. Il est ordonné prêtre le 28 juin 1931 après avoir fait son cours classique au Séminaire de Trois-
Rivières ainsi qu'un baccalauréat ès-art à l'Université Laval. En 1934, il obtient un doctorat en philosophie suite à 
des études à l'Angélicum de Rome. Dès lors, il enseigne la philosophie au Séminaire de Trois-Rivières ainsi qu'au 
collège Marie-de-l'Incarnation jusqu'en 1969, en plus d'exercer son vicariat dominical dans diverses paroisses.  

Il est passionné de généalogie et après sa retraite, il va travailler à constituer un catalogue de tous les 
Bordeleau sur onze générations. En plus des informations habituelles sur les baptêmes, mariages et sépultures, on 
trouve dans ses manuscrits les descriptions de terres ayant appartenu aux Bordeleau, les portraits de personnalités 
de l'époque ou de membres de la famille ainsi que des anecdotes et des récits d'évènements. Suite à son décès le 3 
avril 1975, ce fonds sera confié aux Archives du Séminaire de Trois-Rivières où il est toujours disponible pour 
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Lignée ancestrale BORDELEAU 

1. BORDELEAU dit Laforest Antoine  Québec Perrette HALIER 
 Jean et Marie-Colette Villain 15 octobre 1669 Jean et Barbe Marignan 

2. BORDELEAU Antoine Pointe-aux-Trembles, Neuville Catherine Pichet 
  5 mars  1696 Pierre et Catherine Durand 

3. BORDELEAU Antoine Pointe-aux-Trembles, Neuville Madeleine Savary 
         4 novembre 1727 Pierre et Madeleine Mingot 

4. BORDELEAU Michel Ste-Geneviève-de-Batiscan Marie-Josephte Thiffault 
         11 avril 1768 Joseph et Josephte Baribeau 

5. BORDELEAU Michel Ste-Anne-de-la-Pérade Marie-Élisabeth Vallée 
         17 janvier 1797 Joseph et Élisabeth Brosseau 

6. BORDELEAU Ste-Geneviève-de-Batiscan Euphrosine Germain dit Magny 
       Louis-Narcisse 14 juillet 1829 François et Marguerite Simon-Ayotte 

7. BORDELEAU Basilide Ste-Geneviève-de-Batiscan Philomène Jacob 
  2 août 1864 Laurent et Flavie Grantrel dit Sanscartier 

8. BORDELEAU Majorique Trois-Rivières Marie Courteau 
  7 avril 1891 Urbain et Louise Bayard 

9. BORDELEAU Saint-Tite Angéline Lefebvre 
       Alfred-Joachim 30 juin 1926 Philippe et Marie Massicotte 

10.  BORDELEAU Jeannine Saint-Sévérin Ange-Aimé Bédard 
  7 juillet 1951 Arthur et Rosa Bordeleau 

La pièce d'archéologie la plus ancienne découverte 
à Lac-Mégantic remonte à 12 000 ans. Il s'agit 
d'une pointe de lance trouvée au lac aux 
Araignées. Découverte en 2003 par l'archéologue 
Claude Chapdelaine, cette découverte fait reculer 
dans le temps l'occupation du territoire québécois 
de plus de 2000 ans. Son matériau indique que les 
autochtones qui l'ont utilisée arrivaient du sud, aux 
États-Unis, à une époque où l'ensemble du 
Québec était couvert de glaciers. Cette pièce est 
exposée au Musée Pointe-à-Callière jusqu'en 
janvier 2017.

Fragment d’humanité  
à Lac-Mégantic
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PORTRAIT 

et  

ORIGINE  du 
PATRONYME 

Clément Tremblay (2341)

ADRIEN COUTURE, À MES YEUX UN PRÉCURSEUR

Adrien Couture est un descendant de Guillaume Couture, un héros méconnu de la 
Nouvelle-France établi sur la seigneurie de Lauzon en 1642. Ce dernier a été 
explorateur, interprète, premier juge sénéchal et capitaine de milice lors de l’invasion 
par l’amiral Phipps à Pointe-Lévy. Adrien est issu d’une famille de cultivateur de 
Beaumont. Il est le deuxième d’une famille de 12 enfants du couple Georges Couture 
et Estelle Dupuis. Adrien a vécu une enfance heureuse entourée des siens et de 
l’amour d’une mère aimante et protectrice. À cette époque, les maigres revenus de la 
terre suffisaient à peine à faire vivre la famille. Son père maquignon pratiquait le 
commerce de chevaux, il était également livreur de bois de poêle pour des citoyens de 
Lévis. 

En 1940, en raison du contexte économique difficile, sa famille était financièrement 
incapable de lui payer des études à un niveau supérieur, le jeune Adrien s’est donc vu 
obligé de s’expatrier loin des siens après avoir terminé sa 7e année. C’est avec 
beaucoup de tristesse dans l’âme qu’il quitta sa famille pour gagner sa vie. Arrivé à 
Trois-Rivières il fut chaudement accueilli par sa tante Laura et son oncle Léon Barri 

Illustration 1: M. Couture 
en 1956   

ainsi que sa tante Adrienne et son oncle Joseph-Alexis Bégin, un employé du Canadian Pacific Railway Company, 
ce dernier deviendra quelques années plus tard, le fondateur de l’usine d’embouteillage Pepsi-Cola à Trois-
Rivières. Le lendemain de son arrivée à Trois-Rivières il se présente à la Wabasso Cotton Co. Ltée, ou il trouve son 
premier travail pour un maigre salaire de 0,09 $ de l’heure. Après un certain temps, son oncle Joseph-Alexis 
trouvait que ce boulot était trop exigeant pour un jeune homme de 15 ans, il lui suggéra de chercher un autre 
travail. Adrien déniche alors une place chez Laurin Meuble, rue du Platon non loin du traversier de Trois Rivières 
comme commis. Le jeune Adrien deviendra rapidement l’homme de confiance de M. Laurin lui confiant de plus en 
plus de responsabilités. Entre-temps, la guerre fait toujours rage en Europe, au printemps 1942 il est appelé sous les 
drapeaux, il doit alors se présenter à la base militaire de Longue-Pointe pour sa formation. Avant même qu’il ne 
termine son entrainement, le conflit prend fin le 8 mai 1945, il retourne donc à la vie civile.  La même année, alors 
âgé de 20 ans, il entre officiellement à la Shawinigan Water and Power Company de Trois-Rivières à titre de 
journalier à raison de 0,50 $ l’heure. Jeune et dédié à son travail, il désire apprendre tous les rudiments du métier 
sur le terrain, il deviendra un monteur de ligne respecté de tous. Il contribuera à l’électrification des villages à 
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l’extérieur de Shawinigan apportant aux citoyens le 
confort et le modernisme de l’époque.                                                                                                        

Entre temps, Adrien rencontre Marguerite Blais une 
belle jeune fille qu’il épousera en 1947. Le couple aura 
(3) enfants Michel, Normand et Ginette. En 1950 à la 
demande de son employeur, Adrien accepte un poste à 
Shawinigan où il établira définitivement sa jeune 
famille. Le 1er mai 1963 avec la nationalisation de 
l’électricité, il devient officiellement un employé 
d’Hydro-Québec jusqu’à sa retraite en 1983.   

Travailleur acharné, fier et doublé d’une détermination 
remarquable, il a gravi tous les échelons sur le terrain 
pour finalement devenir cadre à titre de surintendant 
par intérim à la distribution de l’électricité. Il innovera 
en structurant plusieurs méthodes de travail pour les 
équipes sur le terrain et particulièrement lors de pannes 
majeures. Adrien a conçu un des premiers « tableaux 
de bord » permettant de suivre efficacement les 
équipes, pour une meilleure coordination des effectifs 
sur son territoire. La conception de ce tableau était 
tellement efficace et innovatrice qu’il fut adopté par les 
autres régions. Il a également contribué par son 
expérience à l’élaboration de l’électrification de 
l’autoroute 55 lors de sa construction. Son savoir et ses 
méthodes de gestion paternaliste auprès des employés lui ont 
valu le respect de tous. Parallèlement à son travail, il était très 
engagé socialement, pendant 23 ans il a été un administrateur à 
la Caisse Populaire de Saint-Charles Garnier, il occupa 
également un poste d’échevin pendant 12 ans dans la 
municipalité de Saint-Mathieu du Parc.      

Adrien, aujourd’hui âgé de 90 ans, a une feuille de 
route impressionnante, ses origines modestes ne l’ont 
pas empêché de s’accomplir. Il a été définitivement un 
modèle de perspicacité et un précurseur pour les jeunes 
de sa génération, il aura su faire la différence dans un 
monde en ébullition. 

C’est pourquoi j’ai pensé vous faire découvrir cet 
homme dont j’ai le plus grand respect pour le travail qu’il a accompli et pour sa contribution à l’ensemble de la 
communauté de notre région. 

NOTRE BIBLIOTHÈQUE       NOTRE BIBLIOTHÈQUE       NOTRE BIBLIOTHÈQUE 

L’horaire régulier :

Mardi        9h30 à 16h15

Mercredi   13 h à 21h

Jeudi          9h30 à 16h15

Samedi       13h à 17h
Nous sommes fermés les jours fériés.

L’horaire régulier se terminera le jeudi 
23 juin,  reprise le mardi 6 septembre

L’horaire estival : 
du 6 juillet au 25 août

Mercredi  13h à 16h15
Jeudi         9h à midi
Nos locaux sont climatisés
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REVUE des REVUES 

American-Canadian Genealogist,  American-Canadian Genealogical Society, vol. 42, n°1, 2016 
- James Pettigrew, Ancestor of the Pettigrews in Québec 
- A Preponderance of Evidence on the Capture of John McClure and His Wife, Jane Finn 
- Étoile d’Acadie : The Acadian Newsletter 
- John Winslow’s Fingerprints : A Case of Archaeological Detection 

Au fil du temps,  Société d’histoire et de généalogie de Salaberry, vol. 25, n°1, printemps 2016 
- Antoinnette de Liercourt 
- Le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, troisième partie 

Bulletin de liaison, Patrimoine et histoire des seigneuries de Lotbinière, vol. 8 n°  4, décembre 2015 
- Capsule historique – La bouteille à fond rond 
- 100e anniversaire des Cercles de Fermières du Québec  

Échos généalogiques, la société de généalogie des Laurentides, vol. 32, no 1, Mars 2016 
- Qui est Thomas Beauchamp ? 
- Le couple ancestral : Jean Mercier et Françoise Radegonde De Mayeuse 
- Le curé Antoine Labelle 
- Les documents anciens 
- Seigneurie et ville de Nicolet 

Entre-nous,  Société de généalogie de Longueuil, vol. 25, n° 1, février 2016 
- Hilaire Panneton, Joseph Panneton, Stanislas Panneton 
- À propos de certains accidents survenus à la ferme 
- Origine des Brossoit du Québec 
- Un aperçu de la famille Harbec à Chambly 
- Un aperçu de la famille Scheffer de Chambly 

Je me souviens Magazine,  American-French Genealogical society, vol. 1, n° 1, Winter 2016 
- Pennies from heaven : The first marriage of Mathurin Martineau (dit Saintonge) 
- La fête des Rois : The Feast of the Three Kings 
- Pierre Rondeau  

L’Ancêtre,  Société de généalogie de Québec, vol. 42, n° 314 Printemps 2016 
- Mères de la nation – Marie Jalais  – Jeanne Chartier  – Marguerite Lamirault 
- L’histoire de Barghelemi devenu Champagne 
- L’immigration scandinave au Québec de 1608 à 1901 
- François Langevin et Françoise Fauchon, Saint-Gervais de Bellechasse (1ère partie) 
- La saga d’une lignée Lessard de 1650 à 1950

 Sonia Lavoie (2033)
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- Jacques Marette dit Lespine  
- Lieux de souche – Villiers-en-Plaine et Béceleuf (Deux-Sèvres) 
- Paléographie 
- Au fil des recherches 
- Le généalogiste juriste (François-Philippe Brais, juriste, homme d’affaires, homme d’oeuvres) 

L’Entraide généalogique,  Société de généalogie des Cantons de l’Est, vol. 39, n° 1, Hiver 2016 
- Les élus du Canton d’Ascot, de 1841 à 2001 
- Visage estriens : Sainte-Catherine-de-Hatley, Ernest Gauthier 
- Voyage au pays de nos ancêtres 
- Les trucs à Pierre : Lignées généalogiques embrouillées : Démêlons les termes 

L’Entraide généalogique,  Société de généalogie des Cantons de l’Est, vol. 39, n° 2, Printemps 2016 
- Nos ascendants Desfossés : Cultivateurs de père en fils 
- L’Archidiocèse de Sherbrooke et ses paroisses : une mise à jour 
- Nicollet chez les Ouinipigous : Un voyage qu’on ne peut dater ? 
- Bonsecours Pierre Couture 
- Les trucs à Pierre : Les mariages par licence au Québec, vous connaissez ? 

L’Estuaire généalogique,  Société de généalogie et d’histoire de Rimouski (SGHR), trente-quatrième année, n° 
137, Printemps 2016 
- Le feu de Rimouski, 6 mai 1950 (1ère partie) 
- Retour sur l’année 1951 
- Curiosités notariales : Un trousseau de mariée au XIXe siècle 
- Document de 1793 relatif à des travaux à effectuer à l’église de Rimouski 
- Des dictionnaires généalogiques de familles (2e partie) 

La Mémoire,  Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut, n° 138 printemps 2016 
- Ah, ce curé Labelle ! 
- Les montagnes du Nord 
- Le développement des Laurentides 
- Voyages, anecdotes, faits divers impliquant le curé Labelle 
- Généalogie : Seuls premiers arrivants à porter ce nom (3e partie) 

La Souvenance,  Société d’histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine, vol. 29, n° 1 printemps 2016 
- Généalogie des Sasseville 
- Histoire d’une famille : Les Sasseville 

Le Bercail,  Société de généalogie et d’histoire de la région de Thetford Mines, vol. 24, n° 2, automne 2015 
- Le contexte de la santé au Québec au XIXe siècle 
- Les débuts des services sociaux et de santé dans la région 
- Un ancien hôtel transformé en hôpital 
- Un hôpital temporaire ouvert pendant la grippe espagnole 
- Un tout nouvel hôpital dans le domaine de la villa Saint-Martin 
- Un centre hospitalier digne de ce nom pour la région 
-
Le Louperivois,  Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, vol. 28, n° 1, Hiver 2016 
- Les santons de la crèche provençale 
- Votre ancêtre : Jacques Athanase, héros de la guerre 1914-1918 
- L’hebdomadaire Le Saint-Laurent-Portage, une regrettable disparition (2e partie) 
- Vie et truculences d’hier : La visite du curé 
- C’était il y a cent ans ! 
- C’est notre histoire Saint-Épiphane (2e partie) 
- L’ancêtre Jacques Chouinard 
-
Les Ramures,  Société de généalogie - Les Patriotes Inc.,  vol. 25, n° 1, janvier 2016 
- Aspects historiques et géographiques expliquant le développement de l’Ouest canadien et de l’Ouest nord-
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nord-américain à partir du 17e siècle au début du 20e siècle 

Mémoires,  Société généalogique canadienne-française, vol. 66, n° 4 cahier 286, hiver 2015 
- Commémoration du 350e Anniversaire du Régiment de Carignan-Salières : Du soldat Péladeau dit Saint-Jean à 
Pierre-Karl Péladeau 
- L’Écosse ou la Prusse ?  Les origines de ma grand-mère Marie-Jeanne Thompson 
- Le fabuleux destin de Geneviève Clark et des siens 
- Les origines d’Henri Perrin (2)  La famille de Marie Le Galeer, épouse de Pierre Perrin 
- Notule généalogique : 111, Les derniers Aubert de Gaspé, 112, L’ancêtre des Provencher du Canada originaire de 
l’Orléanais, 113, Qu’en est-il de l’origine d’Yves Martin ancêtre des Pelland ?, 114, De Guyon à Dion : comment et 
pourquoi ? 

Mémoire vivante,  Société d’histoire et de généalogie de Victoriaville, vol. 14, n° 1, Mars 2016 
- Raymond Roy, homme de foi, prêtre ouvrier, précurseur dans son enseignement pastoral. 
- Charles-Édouard Boutet (1898-1955), un homme de son temps 
- Les Organistes de Mégantic 
- Des Syriens à Victoriaville en 1893 

Nos Sources,  Société de généalogie de Lanaudière, vol. 36, n° 1 Mars 2016 
- Fonds Ferland no. 47 (Famille de Joseph Arthur Goulet et Florida Roy) 
- En 1916…  La guerre, la guerre a peu d’échos dans Lanaudière 
- Mgr Raymond Poisson, 6e évêque de l’histoire du diocèse de Joliette (Lignée descendante) 

Par monts et rivières,  La société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux, vol. 19 n°1, janvier 2016 
- Les éphémérides historiques de Saint-Césaire de 1920 à 1972 (1) 
- La culture des fraises à la ferme Glencairn de Saint-Paul-d’Abbotsford en 1927 
- Historique de la Société de Pomologie et de Culture Fruitière de la province de Québec 
- Quelques statistiques concernant la population de Saint-Paul-d’Abbotsford 1857-1956 
Par monts et rivières,  La société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux, vol. 19 n°2, février 2016 
- Le Moulin des arts de Saint-Pie 1962-1969 
- Notes généalogiques : Qui était Homer Dufresne ? 
- Les éphémérides historiques de Saint-Césaire de 1920 à 1972 (2) 

Par monts et rivières,  La société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux, vol. 19 n°3, mars 2016 
- L’historien Isidore Desnoyers 1819-1891 
- Notes généalogiques : Qui était Homer Dufresne ? 
- Des zouaves pontificaux originaires des Quatre Lieux 
- Les éphémérides historiques de Saint-Césaire de 1920 à 1972 (3) 

Par monts et rivières,  La société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux, vol. 19 n°4, Avril 2016 
- L’évolution d’une entreprise laitière : La Crèmerie Casavant de Saint-Paul-d’Abbotsford puis de Saint-Césaire 
- Saint-Hyacinthe au temps du blockaus de 1778 
- La pomoculture marquée par Charles Gibb de Saint-Paul-d’Abbotsford 

Sources,  Société généalogique du Nord-Ouest (Edmonton, Alberta), vol. 21, n° 3 Printemps 2016 
- Tradition de nos ancêtres : Mesdames, retirez-moi ces voiles ! 

The British Columbia Genealogist,  British Columbia Genealogical Society vol. 45, n° 1, mars 2016 
- The Hunt for John Sutherland 
- Meet the pioneers Hobbs, Turner  

BULLETINS DES FAMILLES SUIVANTES 

Été 2016 
Audet, Blais, Bournival, Champagne, Gauthier, Héroux, Huard, Lapointe, Leblond, Montambault, Morissette, 
Pagé, Pelletier, Roy, Thiffault 
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Dons   (Été 2016) 
De madame Monique Lévesque (2245) : Lévesque Info Bulletin – Association Lévesque Inc. Vol. 18 nos 2, 3 et 4 
De monsieur John Robindaine (66V) : Généalogie-22, bulletin du centre généalogique des Côtes-d’Armor, nos 
105 - 106 – 107 – 108 
De madame Jeannine Gingras (2458) : Cap-aux Diamants, Vol. 4 no 4, nos 23, 24, 26, 28, 33, 35, 39, 47, 55, 58, 
67, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 117, 118, 119,  120 et hors-série 1993 
Nos racines, Nos 1 à 13, 15 à 23, 25 à 41, 43 à 51, 53 à 56, 59 à 75, 77, 78, 81 à 98, 101 à 105, 107 à 127, 129, 131 
à 136, 139 à 141  
De monsieur François Fugère (1598) : L’Écho des Gauthier, Vol. 21 no. 1, vol. 22 no. 2 

LANCEMENT: au début de l’été

La revue Héritage procédera, au début de l’été,  
au lancement d’un deuxième ouvrage collectif 
sous le thème de « la forêt au papier ».  
Cette publication de plus de 250 pages entrera 
sous presses dès la fin de juin et pourra vous être 
distribuée pour lecture sous le parasol estival. 

« L’histoire de la région mauricienne est accolée 
à la forêt et à son exploitation, et à travers ce 
texte, le lecteur est invité à revisiter deux siècles 
d’expansion économique autour du dévelop-
pement de l’industrie forestière. » 
                                 Marie-Andrée Brière
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Louise St-Pierre 
(1617)

LES SAINT-PIERRE ET LES AUTRES 
Dans un précédent texte, il a été déterminé que le patronyme Saint-Pierre 
avait deux origines : Pierre de Saint-Pierre et les autres qui sont tous des 
« dits St-Pierre » et il a aussi été mentionné qu’il y en avait plus d’une 
cinquantaine.  Je ne les énumèrerais pas tous, mais certains patronymes 
sont plus présents que d’autres, nous n’avons qu’à penser aux 
patronymes Petit, Legros, Hartault, Boucher, …, mais pour les St-
Pierre du grand Trois-Rivières, il y en a un qui se démarque des autres : 
il s’agit de Pierre Le Boulanger « dit sieur de Saint-Pierre ».  

PIERRE LE BOULANGER, SIEUR DE SAINT-PIERRE 

Pierre Le Boulanger est né à St-Martin-du-Pont, Rouen, Normandie, le 6 juin 1632, fils de Toussaint Le Boulanger 
et Marie Avice.  Au début des recherches généalogiques concernant la Nouvelle-France, on l’a souvent confondu 
avec Pierre de St-Pierre.  Voici la description que Drouin fait du patronyme St-Pierre, dans un texte intitulé « Les 
curieuses transformations d’un beau nom de famille »:

« Pierre de St-Pierre, l’un des pionniers de St-Roch-des-Aulnaies, était originaire de St-Martin-
du-Pont Rouen, Normandie.  Il appartenait à une famille noble de Normandie, les Le Boulanger 
de St-Pierre.  
De son nom il nous semble n’avoir gardé que le nom de terre, abandonnant le nom patronymique 
Le Boulanger.  C’était là une première transformation, mais ce ne devait pas être la dernière.  En 
effet, quelques-uns de ses enfants s’appelèrent Desaint, puis plus tard on eut Desaint dit St-
Pierre… »

Évidemment, Pierre de St-Pierre et Pierre le Boulanger dit sieur de Saint-Pierre sont deux entités complètement 
différentes.  Ce qui porte à confusion, c’est que Pierre de St-Pierre a quitté la ville de Rouen, paroisse de St-
Martin-du-Pont, en Normandie pour venir en Nouvelle-France, tandis que Pierre Le Boulanger est né à Rouen, 
paroisse de St-Martin-du-Pont, Normandie.  De plus, cet ancêtre soulève plusieurs controverses, car plusieurs 
personnes qui ont fait leur généalogie, nous mentionnent que Pierre Le Boulanger était un soldat de Carignan-
Salière (Notez que les soldats de Carignan-Salière n’arrivent à Trois-Rivières qu’à l’automne 1665) et/ou capitaine 
de la garnison de Trois-Rivières.  Comme on le dit du régiment de Carignan-Salière, j’ai consulté le volume de 
Michel Langlois, Carignan-Salière 1665-16681 :

« BOULANGER (le) Pierre 
On en a fait le nommé Le Boulanger de la compagnie du Capitaine de Laubia.  Il était au pays dès 1657 ».

En effet, il est mentionné en date du 28 juillet 1657 dans les registres de Trois-Rivières (Immaculée-Conception), 
comme parrain de Françoise Volant.  De plus, une requête devant le tribunal de Trois-Rivières, nous laisse savoir 
qu’il était associé, et qu’il faisait la traite des fourrures2 :

« Requête de Médard Chouart dit des Groseilliers contre Pierre le Boulanger dit Saint-Pierre, pour un fusil prêté 
et crevé.  Le dit Saint-Pierre affirmant qu’entente avait été passée afin que si perte advenait, le dédommagement 
serait assuré par l’ensemble de la communauté des associés pour la chasse.  Ordonnant que le dit Saint-Pierre 
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payera la somme de 10 livres, le sieur de Normanville 10 livres et les trois autres associés quatre livres chacun 
et que ledit fusil demeurera audit des Groseillers. – 19 mai 1659. » 

De plus, dans les greffes du notaire Sévérin Ameau, en date du 10 octobre 1661, on y trouve cette transaction3 :
« Vente d’une terre située au Cap de la Magdelaine; par Médard Chouart-Desgroseilliers, capitaine et 
Marguerite Hayet, son épouse, du bourg des Trois Rivières, à Pierre Leboulanger de St Pierre. ». 

Pierre le Boulanger, sieur de Saint-Pierre, entretiendra des liens étroits avec les tribunaux de la Juridiction royale 
des Trois-Rivières et du Cap-de-la-Madeleine.  Ces actes nous permettront de le suivre jusqu’à son décès.  Ses 
causes vont du « chien écrasé » jusqu’à « la nomination d’exécuteur testamentaire pour les biens des veuves 
éplorées, laissées sans testament, et la nomination de tuteur pour les enfants ».  Et ce n’est jamais sans un certain 
intérêt pécuniaire.  La cause la plus farfelue, que j’ai rencontrée, est celle du 15 août 16594 : 

« Requête de Claude Herlin contre Pierre le Boulanger dit Saint-Pierre pour ses intérêts d’une chienne tuée 
par ledit Saint-Pierre, lequel dit qu’elle était à lui.  Ordonné aux parties de produire leurs pièces par écrit. » 

La suite, le 18 août 16595 :
« Instance pendante entre Claude Herlin et Pierre le Boulanger, les pièces ayant été produites il appert que la 
chienne appartenait audit le Boulanger qui l’avait prêtée audit Herlin pour qu’il en élève les chiens. » 

La requête suivante, en date du 2 novembre 1665, nous le présente comme un être violent et sans pitié6 :
« Requête de Nicolas Le Compte, serviteur du sieur Volant de Saint-Claude, contre Pierre Leboulanger, sieur 
de St-Pierre, ledit Le Compte ayant été chercher du bois pour le four à la requête dudit Leboulanger et s’étant 
exécuté sans faire de difficulté, le sieur de Saint-Pierre, sans lui dire mot lui a déchargé sur la tête et sur les 
reins plus de 50 coups en blasphémant le saint nom de Dieu, ledit plaintif s’étant sauvé chez le nommé 
Baillargeon où ledit Saint-Pierre aurait continué à le maltraiter, le tirant par les cheveux, le trainant par terre 
et lui donnant une infinité de coup de pieds dans les reins, ledit plaintif aurait été entre les mains du chirurgien 
comme étant en hasard de sa vie (en danger de mort), … (Signé Morel) » 

Ajoutons que le 23 novembre 1666, en compagnie de Nicolas Gastineau, il sert d’interprète pour un Sauvage 
(Amérindien) nommé Gabriel retenu prisonnier à l’encontre du nommé Jean Hébert accusé de lui avoir, par 
plusieurs fois, traité de l’eau-de-vie.  « …lesdits interprètes ont promis d’interpréter fidèlement la déposition 
dudit Gabriel …7 »  Or, s’il parlait la langue des « Sauvages », c’est qu’il était au pays depuis quelques années.  
Il est présent lors du recensement de 1666, il est âgé de 32 ans, résidant aux Trois-Rivières, et il habite avec 
Jacques Dadineau Polidor (15 ans), puis au recensement de 1667, il habite avec Pierre Join (Toin) et Jeanne 
Gauchonne.  Pierre et Jeanne sont mari et femme.  Donc, Pierre n’était pas un soldat de Carignan-Salière et 
comme il est plus souvent qu’à son tour devant les tribunaux, je serais surprise qu’il soit devenu capitaine de la 
garnison de Trois-Rivières. 

UN MARIAGE QUI CHANGE TOUT 

Pierre le Boulanger, sieur de Saint-Pierre, a-t-il choisi sa future épouse par amour ou pour son intérêt envers la 
famille Godefroy de Lintot?  D’après moi, la question se pose.  Depuis le temps qu’il fait du commerce, il a eu 
l’occasion de s’informer des avoirs de ceux avec qui il transigeait.  C’est âgé de 43 ans, le 16 mai 1677, qu’il 
épouse Marie Renée Godefroy, elle-même âgée de 25 ans, née le 19 et baptisée le 23 octobre 1652, à Trois-
Rivières, fille de Jean Baptiste Godefroy de Lintot et Marie Jeanne Le Neuf.  Le mariage est inscrit à Québec 
(Notre-Dame), mais il est célébré par « Cyprien Dufort prêtre missionnaire du séminaire de Québec en vertu du 
pouvoir a luy donné par Monseigneur L’Évêque les a mariés à la poterie dit Portneuf…  signé Henry de 
Bernières.8 »  Il ne savait probablement pas que Jean Godefroy ne s’était pas enrichi avec sa participation à la 
traite des fourrures et l’exploitation de sa seigneurie.  En 1672, le gouverneur Louis de Buade, comte de 
Frontenac, le recommandait à la générosité du roi, « … il est l’un des premiers qui soient venus en ce pays…, … 
pas trop accommodé dans ses affaires ayant une fille qu’il ne peut marier, faute d’avoir de quoi lui donner… »9.  
La fille à marier est Marie Renée puisque son autre fille, Jeanne Louise, est déjà religieuse chez les Ursulines.  
Par son contrat de mariage, rédigé le 15 mai 1677, à Montréal par le notaire Antoine Adhémar de Saint-Martin et 
signé, avec ajouts, le 28 mai 1677, au Cap-de-la-Madeleine, il s’assure qu’une partie de l’héritage de Jean 
Godefroy de Lintot, déjà âgé de 70 ans, lui reviendra de droit par son épouse, Marie Renée. 
Extrait d’une partie du contrat de mariage10 : 

« Pour parvenir au traité dudit mariage qu’au plaisir de Dieu j’ai fait et parfait en face de Notre Mère Ste 
Église apostolique et Romaine entre Le Sieur Pierre Le Boullenger marchand écuyer au Cap de la Madeleine 
fils et hérittier de feu Le Sieur Toussaint Boullenger Marchand bourgeois de la ville de Rouen et de deffunte 
-------- sa femme Marie Avisse ses père et mère d’une part, et Damoiselle Marie Renée Godefroy fille et 
hérittière en partie de Jean Godefroy sieur de Linto et Damoiselle Marie Le Neuf ses père et mère de la ville 
des Trois-Rivières, d’autre part… ». 

Le reste du contrat n’étant lisible que sur la moitié de la page, je ne peux en émettre les conditions monétaires ou 
autres.  À partir de ce mariage, le statut social de Pierre le Boulanger va changer et on oubliera certains faits de 
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son passé.  Il sera tout aussi présent devant les tribunaux, mais de simple marchand, on le dit marchand bourgeois 
de Cap-de-la-Madeleine.  Le baptême de ses enfants en dit long sur son nouveau mode de vie et ses nouvelles 
fréquentations.  Voici les parrains desdits enfants : Étienne Veron, sieur de Grandmenil - René de Godefroy, sieur 
de Tonnencourt, officier des troupes, procureur du roi - Noble Homme Jean Le Chasseur, lieutenant général de la 
Juridiction des Trois-Rivières - Monsieur Boudor, marchand bourgeois de Ville Marie – François Pierre Denys, 
écuyer, sieur de Bonaventure - Joseph Robineau, écuyer, sieur de Villebon - Pierre Robineau, sieur et chevalier de 
Bécancourt - Joseph Crevier, sieur de St-François, officier dans les troupes de la marine de ce pays.  Et on poursuit 
avec les marraines : Marguerite Seigneuret, femme du sieur Boudor, marchand bourgeois de Trois-Rivières – 
Madame Marie Charlotte, femme de Monsieur de Ramesay, gouverneur des Trois-Rivières – Charlotte Le 
Gardeur, femme du chevalier de Bécancourt – Angélique Denis, femme de Monsieur Lachenaye, marchand 
bourgeois de la ville de Québec – Catherine Poulain, femme de Joseph Godefroy, écuyer, sieur de Vieupont – 
Marie Moral, femme du sieur Grandmenil, marchand bourgeois de la ville de Trois-Rivières – Marianne Leneuf, 
femme de Monsieur Bécancourt, chevalier et seigneur de Portneuf, l’Isle Bouchard, etc. 
En 1706, quand il concède une terre à Pierre Rochereau, il est dit capitaine de milice du Cap et seigneur en partie 
de la seigneurie de Godefroy.  Ces terres lui sont concédées par Marie Le Neuf, veuve de Jean Godefroy, écuyer, 
sieur de Lintot, en mars 1679.  Jean Godefroy, sieur de Lintot décède le 23 mars 1678, moins d’un an après le 
mariage de Pierre Le Boulanger et Marie Renée Godefroy.  L’année suivante, Pierre réclame son dû, et ce par la 
voie des tribunaux11 : 

« Requête de Pierre le Boulanger, sieur de Saint-Pierre, marchand, demeurant au Cap-de-la-
Madeleine, demandeur, contre, demoiselle Marie le Neuf, veuve de feu Jean de Godefroy, écuyer, 
sieur de Lintot, défenderesse, demandant de lui laisser jouir de la terre de Fonteneau donnée lors 
du contrat de mariage de Marie Andrée de Godefroy, sa femme, comme il avait été dit lors du 
contrat de mariage entre le sieur de Saint-Pierre et Marie Andrée de Godefroy qu’ils pourraient 
jouir de ladite terre toute leur vie durant mais qu’il n’y était point inscrit; la défenderesse accepte 
la demande; il est ordonné que ledit demandeur pourra jouir de la terre de Fonteneau, sans 
dépens, signé Boyvinet. – 13 mars 1679 »

Il récidive contre Marie Le Neuf, conjointement avec ses beaux-frères Godefroy, le 12 janvier 1684.  Marie semble avoir été laissée 
sans héritage monétaire tandis que ses enfants se sont approprié le patrimoine terrier, puisqu’elle présente la requête suivante12 : 

« Requête de demoiselle Marie le Neuf, veuve de feu Jean de Godefroy, écuyer, sieur de Lintot, 
demeurant aux Trois-Rivières, demanderesse, contre Joseph de Godefroy, écuyer, sieur de Vieupont, 
Amador de Godefroy, écuyer, sieur de Saint-Paul, comparant pour lui et pour son frère Jacques de 
la Badie, comme procureur du Roi de la Juridiction de Trois-Rivières et comme curateur de René 
de Godefroy, écuyer, sieur de Tonancour, fils de Louis-Michel de Godefroy, écuyer, sieur de 
Normanville et Pierre le Boulanger, sieur de Saint-Pierre, à cause de Marie-Renée de Godefroy, sa 
femme, pour les enfants héritiers dudit feu sieur de Godefroy, leur père, défendeurs, pour la 
renonciation à la communauté et l’acquittement des dettes, à la suite du décès de son mari; il est 
ordonné de terminer leurs différents à l’amiable devant parents et amis, dépens réservés, signé 
Boyvinet. »

UNE SÉPARATION? 
Une séparation de biens, débutée en 1695 et prononcée le 2 novembre 1696, occupe les tribunaux de 1696 à 1700.  
Voici quelques extraits de la requête du 19 novembre 169613 : 

« Défaut accordé à demoiselle Marie Renée Godefroy …, à l’encontre du Sieur Pierre le 
Boulanger …, faute de s’être présenté à la cour …, il sera réassignée … » 

Le 26 novembre 169614 : 
« Requête de demoiselle Marie Renée Godefroy … après que le défendeur ait nié les faits 
portés en la requête du 13 septembre de cette année, la cour permet à la demanderesse de 
faire preuve de ceux-ci, et, à cette fin, d’amener des témoins ci-devant.  Le défendeur est 
tenu de faire élection de domicile en cette ville.  Le défendeur déclare avoir élu domicile en 

Cette requête nous laisse penser qu’il y a aussi séparation de corps, mais aucun papier pour le prouver.  La saga se 
poursuit en 1697.  Une autre requête de Marie Renée Godefroy, dont je vous épargne les parties en cause, puisque 
toujours les mêmes15 : 

« … En attendant que le douaire ait lieu, le dit sieur de Saint-Pierre est tenu de faire 
provision de la somme de 200 livres par année pour l’entretien et l’alimentation de celle-
ci.  En outre, il est également tenu de lui assigner un fond d’héritage pour la sécurité de la 



Est-ce que cette séparation est sérieuse ou est-
ce une ruse pour récupérer de l’argent que lui 
doivent certaines personnes ou pour ne pas 
payer ce qu’il leur doit puisqu’il y a toujours 
une troisième personne en cause et qu’il y a 
toujours une allusion au fait que Pierre doit 
payer une « provision alimentaire » à sa 
femme de qui il est séparé de biens?  Pendant 
ces années de séparation, Marie Renée 
Godefroy et Pierre le Boulanger, sieur de 
Saint-Pierre font baptisé un enfant, Joseph 
Ignace, le 1er septembre 1697, enfant né le 29 
août.  Une autre enfant, Geneviève, voit le jour 
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somme de 4 000 livres, accordée par son contrat de mariage pour son douaire.  Attendu l’acte de renonciation à la 
communauté des biens entre elle et son mari, vu également le contrat de mariage …, contenant pour dot une terre d’une valeur 
de 500 livres héritée des parents de la demanderesse et d’un douaire de la somme de 4 000 livres, il est ordonné que la 
demanderesse demeure séparée quant aux biens d’avec son mari … - 10 avril 1697 » 

Source : Larousse

le 5 août et baptisée le 8 août 1700, pendant que les parents s’entredéchirent toujours devant les tribunaux en 
n’oubliant pas de mentionner que les personnes en cause sont « … encore Pierre le Boulanger, sieur de Saint-Pierre 
… et encore Marie Renée Godefroy, femme séparée quant aux biens avec ledit sieur de Saint-Pierre, son mari, 
défenderesse et demanderesse … ».  Est-ce que Pierre le Boulanger, sieur de Saint-Pierre est vraiment le père de ces 
enfants?  Aucune raison d’en douter, puisqu’à leur baptême, Pierre le Boulanger, sieur de Saint-Pierre y est 
mentionné comme étant le père. 

De 1700 à 1714, il y a une accalmie devant les tribunaux concernant cette cause, mais n’allez pas croire que le nom 
de Pierre y est absent; il semble être attiré par l’argent et les démêlées judiciaires.  Le couple le Boulanger de Saint-
Pierre-Godefroy n’est pas inactif pour autant, car en 1700, seul Marie Angélique Xavier est mariée (1697 âgée de 17 
ans).  Donc, ils s’activent probablement à trouver de bons parties, surtout pour les filles et c’est assez réussi, car 
comme pour les baptêmes, les titres de noblesse sont présents.  On donne beaucoup dans le Sieur, Seigneur, écuyer, 
marchand bourgeois, notaire, greffier de la juridiction des Trois-Rivières, conseiller du roi, officier de la marine …  
(Voir la liste des enfants).  Fait à noter pour cette époque, aucun des enfants ne se remarient.  Deux des filles restent 
célibataires : Anne Marguerite à Trois-Rivières et Geneviève à Charlesbourg. 

UN AUTRE COMBAT 

En 1714, s’amorce une bataille religieuse dans laquelle le couple le Boulanger de Saint-Pierre-Godefroy va unir leur 
force et qui nous renseigne sur le célibat d’Anne Marguerite16 : 

« au nom de Anne Marguerite Boulanger, leur fille, demandant la permission de faire comparaître 
monseigneur Lévesque qui, selon le Révérend Père Joseph Denis, récollet faisant les fonctions curiales 
aux Trois-Rivières, ne croit pas Anne Marguerite Boulanger en sécurité de conscience dans la maison où 
elle demeure; le Révérend Père Denis refuse de la recevoir en confession et rapporte certaines 
calomnités sur le compte de la jeune fille. – 14 avril 1714 » 

Le 16 juillet 1714, défaut est accordé à la famille le Boulanger contre le père Joseph Denis, récollet, qui ne s’est 
pas présenté à l’assignation du 15 juin 1714.  Le contenu de la requête est finalement transmis au père Joseph 
Denis, le 27 août 1714.  Ledit Joseph Denis17 : 

« … aurait débité les plus noires et les plus atroces calomnités contre ladite Anne Marguerite le 
Boulanger, qu’entre autres, il se serait servi de l’occasion de quelques remèdes qu’elle a été obligé de se 
faire faire par l’ordonnance de maître Michel Sarrazin conseiller en ce Conseil, et médecin du Roi en ce 
pays, pour insinuer et persuader qu’étant enceinte, elle aurait fait faire ses remèdes pour faire dissiper 
sa prétendue grossesse, crime qui mérite la mort suivant toutes les lois divines et humaines …; que 
d’ailleurs ledit père Joseph avait donné à ladite le Boulanger dès le vingtième avril dernier, un billet 
contenant son refus de lui permettre d’aller à confesse ailleurs pour faire ses pâques, … » 

En date du 10 septembre 1714, il y a renvoi des parties devant les juges de l’officialité de Québec pour confusion 
de toutes les parties en présence.  Le Conseil et le procureur général se sont retirés.  Même situation le 24 
septembre 1714.  Les le Boulanger de Saint-Pierre prétendent qu’il y a arrêt des procédures18 : 
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Ce procès traîne en longueur et se rend jusqu’au roi, mais Pierre le Boulanger, sieur de Saint-Pierre, n’a 
probablement jamais su la fin puisqu’il meurt au Cap-de-la-Madeleine où il est inhumé le 21 mars 1719, à l’âge 
de 87 ans.  Je ne peux pas terminer ce texte sans vous faire part d’une dernière requête19 : 

« … pour les raisons y contenues à ce qu’entendu que les ordonnances ne permettent point 
de délai dans la procédure criminelle et que les juges de l’officialité de cette ville ne 
tentent qu’à trouver les moyens d’en introduire de Nouveaux ce qui est un véritable et 
évident déni de justice qui prouve que la vendication qu’ils ont faite de la cause en 
question n’a pas été à dessein de rendre justice, mais au contraire pour la différer ou 
empêcher qu’elle ne fut promptement et exactement rendue; … » 

« Requête de Marie Renée Godefroy, veuve de feu Pierre Leboulanger, sieur de Saint-
Pierre, marchand, demanderesse, cette dernière requérant un habit de deuil convenant à sa 
condition.  Comparution de Charlotte Leboulanger, femme du sieur Duplessis, ainsi que de 
Jean-François Boulanger, sieur de Saint-Pierre, lieutenant de milice, qui consentent que 
ladite demanderesse, leur mère, prenne un habit de deuil convenable sur le montant de 
l’inventaire.  Comparution de Pierre Poulin, greffier de la Juridiction de Trois-Rivières et 
époux de Louise Leboulanger ainsi que de Marguerite Leboulanger, qui ont dit que la 
demanderesse a eu 14 mois depuis le décès dudit sieur de Saint-Pierre pour prendre son 
habit de deuil, ayant eu tous les effets de la communauté à sa disposition.  Il est ordonné 
que la demanderesse prenne son habit de deuil sur les biens de son défunt mari pour la 
somme de 50 livres en argent de France et qu’elle soit condamnée aux dépens. – 27 avril 
1720. » 

Vu le contenu de cette requête, Marie Renée Godefroy, étant séparée quant aux biens d’avec son mari, n’a 
sûrement pas reçu son douaire de 4 000 livres tel qu’inscrit dans son contrat de mariage.  Ses enfants semblent 
très intéressés à régler la succession de leur père à leur avantage, abandonnant leur mère, la contraignant à 
accepter leurs décisions.  Marie Renée Godefroy meurt le 30 avril 1736 et la sépulture a lieu le 1er mai aux Trois-
Rivières. 

ENFANTS DE PIERRE LE BOULANGER SIEUR DE ST-PIERRE ET MARIE RENÉE GODEFROY 

1. Le Boullanger dit St-Pierre, Pierre René, né le 12 et baptisé le 13 novembre 1678, au Cap-de-la-Madeleine 
(Sainte-Marie-Madeleine) Champlain, 
Prêtre, curé de Charlesbourg, 
Décédé (Pierre René Leboullenger) le 24 et enterré le 25 juin 1747, à Charlesbourg (St-Charles-Borromée) 
Québec-comté. 

2. Le Boulanger, Marie Angélique Xavier, née le 18 septembre et baptisée le 9 octobre 1680, au Cap-de-la-
Madeleine (Sainte-Marie-Madeleine) Champlain, 
Mariée (Marie Angélique Xavier Le Boullanger) le 29 avril 1697, au Cap-de-la-Madeleine (Sainte-Marie-
Madeleine) Champlain, à Joseph Crevier, officier militaire et deuxième Seigneur de St-François (le premier 
seigneur de St-François-du-Lac (1673) est Jean Crevier et Marguerite Hertel), 
Décédée (Marie Angélique Boulanger) le 3 janvier 1723 à Québec et enterrée dans le cimetière des pauvres de 
l’Hôpital de la Miséricorde de Jésus à Québec, Québec-ville. 

3. Boulanger de St-Pierre, Marie Joseph, née et baptisée le 7 décembre 1682, au Cap-de-la-Madeleine (Sainte-
Marie-Madeleine) Champlain, 
Mariée (Marie Joseph Le Boulanger), le 1er février 1706 à Québec (Notre-Dame) Québec-ville, à Sieur Martin 
Cheron, garde au magasin du roi et conseiller au Conseil supérieur (Martin & Marie Castillon), 
Décédée (Marie Joseph le Boulanger) le 1er août 1733 à Québec (Notre-Dame) et enterrée le 2 août 1733 dans le 
cimetière Hôtel-Dieu à Québec (inscrit à Québec (Notre-Dame) Québec-ville. 

4. LeBoullanger, Anne Marguerite, née le 10 et baptisée le 12 février 1685, au Cap-de-la-Madeleine (Sainte-Marie-
Madeleine) Champlain, 
Décédée (Marguerite Boulanger) et enterrée le 18 mars 1746, à Trois-Rivières (Immaculée-Conception) St-
Maurice. 

5. Le Boullanger St-Pierre, Jean François, né le 13 et baptisé le 16 juin 1687, au Cap-de-la-Madeleine (Sainte-
Marie-Madeleine) Champlain, 
Marié (François Le Boullenger dit St-Pierre), le 13 février 1718, au Cap-de-la-Madeleine (Sainte-Marie-
Madeleine) Champlain, à Marguerite Hamon (Jean & Marguerite Gatineau), 
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Décédé (Jean François Leboulanger, capitaine de milice) ? et enterré le 11 novembre 1751, au Cap-de-la-
Madeleine (Sainte-Marie-Madeleine) Champlain. 

6. Le Boullanger dit St-Pierre, Marie Renée, née le 20 et baptisée le 22 septembre 1689, au Cap-de-la-
Madeleine (Sainte-Marie-Madeleine) Champlain, 

Mariée (Marie Renée Le Boulanger) le 2 février 1712, à Montréal (Notre-Dame) Montréal-ville, à 
René Alexandre Le Moyne, capitaine de milice, sieur Des Pins et seigneur de Ste-Marie (Jean & Marie 
Madeleine de Chavigny de la Chevrotière), 
Décédée (Marie René St-Pierre Boulanger) et enterrée le 12 novembre 1736, à Boucherville (Sainte-
Famille) Chambly. 

7. Le Boullanger dit St-Pierre, Charlotte, née le 4 et baptisée le 10 mars 1692, au Cap-de-la-Madeleine (Sainte-
Marie-Madeleine) Champlain, 

Mariée (Charlotte Le Boullenger dit St-Pierre) le 19 novembre 1711, au Cap-de-la-Madeleine 
(Sainte-Marie-Madeleine) Champlain, à Jean Baptiste Gatineau, notaire, sieur Duplessis (Nicolas 
Gastineau, sieur du Plessis & Marie Crevier), 
Décédée (Charle Leboullanger) le 30 juin et enterrée le 1er juillet 1756, à Nicolet (St-Jean-Baptiste) 
Nicolet. 

8. Le Boullanger dit St-Pierre, Louyse, née le 21 et baptisée le 30 juillet 1694, au Cap-de-la-Madeleine (Sainte-
Marie-Madeleine) Champlain, 

Mariée (Louise Le Boullenger), le 9 novembre 1710, au Cap-de-la-Madeleine (Sainte-Marie-
Madeleine) Champlain, à Pierre Poulin, notaire et greffier de la Juridiction des Trois-Rivières (Michel 
& Marie Joutra), 
Décédée (Louise Boulangé) le 30 et enterrée le 31 octobre 1754, à Québec (Notre-Dame) Québec-ville 

9. Le Boulenger dit St-Pierre, Joseph Ignace, né le 29 août et baptisé le 1er septembre 1697, au Cap-de-la-
Madeleine (Sainte-Marie-Madeleine) Champlain, 

Marié (Joseph Le Boullanger), le 7 janvier 1728, à Trois-Rivières (Immaculée-Conception) St-
Maurice, à Elizabeth Moëte (Pierre, officier enseigne dans les troupes de la marine, sieur de Moras & 
Elizabeth Jutras) 
Décédé (Joseph Boulanger) le 10 et enterré le 11 juillet 1775, au Cap-de-la-Madeleine (Sainte-Marie-
Madeleine) Champlain. 

10. Le Boullenger dit St-Pierre, Geneviève, née le 5 et baptisée le 8 août 1700, au Cap-de-la-Madeleine (Sainte-
Marie-Madeleine) Champlain, 

Décédée (Geneviève Boulanger) le 22 et enterrée le 23 juin 1776, à Charlesbourg (St-Charles-
Borromée) Québec-comté. 

1  LANGLOIS, Michel.  Carignan-Salière 1665-1668, La Maison des ancêtres inc.  Drummondville, 2004, p. 140 
2 Registre no 1 des audiences de la Juridiction royale des Trois-Rivières, p. 46 
3 Greffe du notaire Sévérin Ameau, 10 octobre 1661, Trois-Rivières 
4  Registre no 1 des audiences de la Juridiction royale des Trois-Rivières, p. 55 
5  Registre no 1 des audiences de la Juridiction royale des Trois-Rivières, p. 56 
6 Fonds Cour seigneuriale de Cap-de-la-Madeleine 
7 Fonds Cour seigneuriale de Cap-de-la-Madeleine 
8 Mariage de Pierre le Boulanger et Marie Renée Godefroy, 16 mai 1677, Québec (Notre-Dame) Québec-ville 
9  Dictionnaire biographique du Canada, Godefroy de Lintot, Jean.  En ligne : www.biographi.ca/fr/bio 
10 Greffe du notaire Antoine Adhémar de St-Martin, 28 mai 1677, Cap-de-la-Madeleine 
11  Registre no 4 des audiences de la Juridiction royale des Trois-Rivières, p. 209-210 
12 Registre no 4 des audiences de la Juridiction royale des Trois-Rivières, p. 320-321 
13 Registre no 6 des audiences de la Juridiction royale des Trois-Rivières (18 décembre 1690 au 14 janvier 1700), p. 243 
14  Registre no 6 des audiences de la Juridiction royale des Trois-Rivières (18 décembre 1690 au 14 janvier 1700), p. 243-244 
15  Registre no 6 des audiences de la Juridiction royale des Trois-Rivières (18 décembre 1690 au 14 janvier 1700), p. 255-258 
16  BAnQ, Collection Pièces judiciaires et notariales 
17 Registre no 24 des arrêts, jugements et délibérations du Conseil supérieur de la Nouvelle-France (du 19 juin 1713 au 10 septembre   
 1714), f. 134-135 
18 Registre no 25 des arrêts, jugements et délibérations du Conseil supérieur de la Nouvelle-France (du 24 septembre 1714 au 9 mars 
 1716), f. 1-1v. 
19 Registre no 8 des audiences de la Juridiction royale des Trois-Rivières (du 15 février 1715 au 15 mars 1725), p. 287-288



 

HÉRITAGE   37           VOLUME 38, NUMÉRO 2  -  ÉTÉ 2016       

Cette année, la Société a fait feu de partout,  
et nos membres ont répondu « présents » 

Cette année, les activités organisées par la SGGTR ont vraiment fait fureur. En effet, l’an dernier, nous étions fiers 
d’avoir eu entre 600 et 700 participants. Cette année, nous en avons eu tout près de 1 100 !!! 

La palme de popularité revient sans conteste au souper des Retrouvailles avec ses quelque 130 convives. Puis, 
soulignons que,  peu après,  80 personnes ont assisté à la conférence de Monsieur René Beaudoin qui nous a 
entretenus sur la présence des Francs-Maçons parmi nos ancêtres. De plus, nous ne saurions passer sous silence le 
mémorable brunch qui a su réunir 63 personnes. Pour ce qui est des  ateliers, Mme Sophie Morel a su captiver 57 
participants en traitant des contrats de mariage, Nicole Séguin a fait de même avec  les 47 personnes inscrites pour 
en savoir plus sur les registres fonciers.  Quant à Guy Parent, il a su rejoindre 41 personnes avec son sujet « De la 
recherche à l'écriture » et Gilles Cayouette, lui,  a  attiré 40 inscriptions, grâce à son atelier portant sur  « La 
recherche aux États-Unis » ( 2e partie). 

À l’ensemble de ces activités, il faut ajouter tous les autres ateliers qui regroupaient, pour la plupart, entre 25 et 30 
personnes. À cela s'ajoutèrent  les portes ouvertes, dont la plus populaire fut celle d'octobre  avec plus de 50 
visiteurs, nos présences au Salon du hobby et à celui du patrimoine familial à l’automne dernier, ainsi qu'aux 
portes ouvertes de la BAnQ lors de la Semaine nationale de la généalogie, et ce, sans oublier  les formations 
offertes aux conseillers. Notre année fut donc très bien remplie. 

Il est à noter que lors de la conférence de René Beaudoin, comme ce dernier a accepté de nous offrir la conférence 
gratuitement, nous avons pu faire une collecte au nom d’un organisme situé aux Éboulements qui lui tient à cœur: le camp de 
jour Le Manoir, qui s'adresse à des jeunes défavorisés . Il y œuvre d'ailleurs bénévolement depuis plusieurs décennies. Les 
gens présents ont été très généreux et, grâce à eux, nous avons pu recueillir 305 $ pour la Fondation Le Manoir.
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Rechercher un ancêtre italien 

Vous souhaitez retrouver un ancêtre italien. Sachez qu'il faut être discret, car les autorités italiennes voient d'un 
mauvais œil les chercheurs, très vites associés à profiteurs... Tout d'abord ne pas écrire que l'on fait des recherches 
généalogiques, car ce n'est pas très bien vu . En effet pour eux cela veut dire que l'on recherche des héritages. Il 
vaut mieux dire que c'est simplement pour faire des recherches historiques sur l'histoire de la famille.  

Comme pour toute recherche, il faut d'abord rassembler tout ce que l'on sait sur la famille recherchée. Rappelez-
vous qu'en Italie, les familles restaient traditionnellement dans la même zone géographique. Il est important de 
connaître le lieu d'origine de votre ancêtre italien, pour pouvoir avancer dans vos recherches. Comme il est 
important de connaître l'Administration italienne. Pour vous aider dans votre recherche, il existe des organismes et 
des facilitateurs de recherche. En voici quelques-uns. 

Tout d'abord, les associations généalogiques italiennes : 

• Ancêtres italiens - http://www.geneaita.org/ 
• Racines Italiennes - http://racinesitaliennes.org/ 
• Federazione delle Associazioni Italiane di Genealogia, Storia di Famiglia, Araldica e Scienze 

Documentarie : www.iagi.info/genealogia/genealogia.htm  
• Nostre Origini - http://www.nostreorigini.org/ 
• Circolo Genealogico Trezzo sull'Adda - http://genealogia.altervista.org/ 
• Association La Grande Famille Procida et Ischia - http://www.procida-family.com/ 
• The Barga Genealogy Research Group - http://www.bargagen.org/ 
• Forum d'entraide généalogique sur le Val d'Aoste: http://www.valdogen.net  

Ensuite, les Forums et les listes de discussion : 
• Liste généalogie Italie - http://fr.groups.yahoo.com/group/genealogie-italie 
• Forum d'entraide généalogique sur le Val d'Aoste - http://www.valdogen.net/ 
• Portail communautaire et forum italien dédié à la généalogie (en italien) - http://

www.tuttogenealogia.it/ 
• Mailing List (en anglais) - http://www.rootsweb.ancestry.com/~jfuller/gen_mail_country-ita.html 

Étymologie des noms de famille 
• Étymologie des noms - http://digilander.libero.it/gioer/am.html 

Liens de sites de généalogie italienne  
• Généalogie italienne - http://genealogieitalienne.com/index.html 
• Généalogie en Italie - http://jf.peyronel.pagesperso-orange.fr/rech_italie.htm  
• Répertoire de liens utiles aux recherches - http://www.venarbol.net/liens 
• Welcome to genealogy of Italy - http://www.angelfire.com/ok3/pearlsofwisdom/ 

Finalement, un site sur les journaux anciens italiens : 
• Vieux journaux et quotidiens italiens - http://fr.geneawiki.com/index.php/

Vieux_journaux_et_quotidiens_italiens 

Bonne recherche à tous !

Chronique 
INTERNET
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Souper-spaghetti  Les Retrouvailles 
petit retour sur une grande soirée

Photos: Denis Normandin 
Texte: Michel Boutin

Que pouvait-on faire pour aller chercher des fonds? Quelqu’un a dit : ‘’un souper spaghetti’’. Et quand 
Normand Houde a dit ‘’moi je m’occupe du spaghetti’’, c’était lancé. Et pourquoi pas une porte ouverte 
par la même occasion! Trouver des bénévoles, imprimer des billets et organiser souper et soirée. Ils l’ont 
fait avec brio. Les tables étaient agrémentées d’une jolie décoration de Simone Beaudry. Les napperons 
illustraient le logo de tous nos partenaires directs et indirects. D’autres bénévoles se sont proposés pour 
donner un coup de main à Normand pour la découpe des légumes ainsi que pour la préparation du potage 
de navet à l'érable et des salades :  salade César, salade du chef et salade de fèves germées aux 
canneberges. La salade de choux, habituellement servie pour ce type de repas, en a pris pour son rhume. 
La dernière salade était l'œuvre de Nicole Bourgie, qui a également pris le contrôle des desserts, assistée 
par Christine Landry.  

C’est près de 140 convives qui se sont retrouvés ensemble à ce souper du samedi 9 avril. Nous avions le 
plaisir d’avoir avec nous monsieur Michel Cormier, conseiller du district de Saint-Louis-de-France à la 
ville de Trois-Rivières, accompagné de son épouse Gaétane, monsieur Jean-Marc Bergeron, directeur du 
Service des activités récréatives et communautaires de la Ville de Trois-Rivières et son épouse Dany ainsi 
que monsieur Jocelyn Régis, attaché politique de monsieur Pierre Michel Auger, député de Champlain, 
accompagné de sa conjointe Claire. 

Avec monsieur François Roy, reconnu pour ses talents de communicateur, la soirée fut menée de main de 
maître. Monsieur Michel Bronsard, accompagné de son épouse Mireille, est venu nous raconter des pans 
de l’histoire de Saint-Louis-de-France, le tout teinté d’anecdotes très cocasses. Celui-ci connaît à fond les 
péripéties historiques de son patelin et sait captiver son auditoire. Un nouveau livre tout en couleur sur 
l’histoire de Saint-Louis-de-France, dont il est co-auteur, a récemment été imprimé; il est disponible au 
100 rue de la Mairie au coût modique de 10$. 

Grâce à la générosité des commanditaires, les participants ont eu droit à de très beaux et nombreux prix 
de présence. Au nom des membres de la société, des stylo-plumes faits main par Dessaulles Beaudry ont 
été remis à François Roy et à Michel Bronsard ainsi qu’un chèque-cadeau de la librairie Poirier. 
Anecdote : Le spaghetti était tellement délicieux que quelques personnes ont dû attendre pour être servies, 
car il fallait en réchauffer d’autre. 

Bravo à tous ceux qui se sont impliqués à fond pour faire de cette activité un véritable succès et, rassurez-
vous, notre président, Michel Boutin, a avoué que l’objectif du départ était atteint et que les coffres 
étaient maintenant renfloués. 

Nicole Séguin (1772)
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Normand Houde, notre ancien président, 
maintenant recyclé en traiteur maison, fut 
entouré d’une petite équipe de bénévoles 
dévoués dont Nicole Bourgie et Christine 
Landry affectées aux desserts.  Plusieurs 
autres bénévoles, que nous remercions 
tous infiniment, ont contribué au succès de 
ce repas. Grâce à eux, nous avons 
pratiquement doublé nos profits. Un repas 
chez le traiteur nous aurait coûté 9,50 $. 
Notre prix calculé pour le repas  : à peine 
4,00$. Quand on calcule pour 130 convives, 
on arrive donc à une très belle surprise. 
Évidemment, la qualité du repas fut 
grandement supérieure à celle que l’on 
retrouve avec un traiteur traditionnel et 
ce, au grand plaisir de tous nos convives. 
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Beaucoup d’autres bénévoles ont participé à 
l’événement, principalement pour le montage et le 
service, mais aussi pour le démontage, la vaisselle 
et toute une liste d’autres tâches toutes aussi 
importantes les unes que les autres pour contribuer 
au succès remporté.

Nous avons eu la grande chance d’avoir deux personnalités de 
renom pour agrémenter notre soirée. François Roy, l’animateur 
de la soirée, a fait un boulot hors pair. Puis ce fut au tour de 
notre conférencier, Michel Bronsard, de nous entretenir sur la 
petite histoire de St-Louis-de-France. Tous deux nous ont bien 
fait rire tout au long de la soirée. En guise de remerciement pour 
avoir accepté gratuitement de jouer ces deux rôles importants de 
la soiré , nous avons remis à chacun un bon d’achat de la 
Librairie Poirier ainsi qu’un stylo de bois fabriqué par 
Dessaulles Beaudry.

Les prix de présence, une gracieuseté de: 
• Chocolats Favoris   3 – 2/1 boulevard des Forges;
• Casquette : Le Jardin du Coin;
• Une bouteille de Cidre de Glace  (Modoc);
• Certificat du restaurent Maman Fournier, 

boul.Thibeau;
• Cinq photos couleurs: collection Denis Normandin;
• Bouquet de Jonquilles (Métro Des Forges rue 

Aubuchon);
• Certificat cadeau ; Tir À La Ligne;
• Casquette : Au Coin du Jardin;
• Une bouteille de Cidre de Glace  (Modoc);
• Certificat du restaurent Le Sacristin, rue 

Bonaventure;
• Bouquet de Jonquilles Métro Des Forges rue 

Aubuchon;
• Cinq photos couleurs: collection Denis Normandin;
• Casquette des Expos;
• Certificat du restau-
      rant Le Grill, 
      rue des Forges.

Grâce aux efforts de Dessaulles Beaudry et de Denis 
Normandin, nous avons eu beaucoup de prix de présence 
à offrir en tirage. Nous tenons à remercier tous nos 
partenaires qui ont offert l’ensemble des prix de présence. 
Il faut particulièrement souligner la contribution de 
Fleuriste Cormier pour les splendides gerbes de fleurs 
que nous avons remises aux conjointes de nos 
animateurs.
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La présence des membres des premières heures a été grandement remarquée et fort appréciée de tous les autres 
participants. Nous avons reçu beaucoup d’agréables commentaires à cet effet. Pour faire partie de cette catégorie sélecte, 
il fallait que le numéro du membre débute par un zéro. Voici la liste de nos pionniers présents : 
Léo-Paul Landry (0021), Louis Girard (0046), Jacqueline Bergeron (0048), Jean-Guy Coutu (0122), Rollande Samson-
Gélinas (0146), Thérèse Cossette-Lafontaine (0164), Paul Rhéault (0235), Françoise Veillete-St-Louis (0268), Jeannine 
Turcotte (0305), Atchez Teasdale (0319), Doris Teasdale (0345), Brigitte Gagnon (0373), Mariette Audelin (0408), 
Robert Champoux (0410), Hélène Blais (Bédard) (0559), Réjeanne Massicotte (0615), Pierrette Ayotte (0795) et Nicole 
Bourgie (0979)

Nous avons également eu la chance de recevoir plusieurs 
invités de marque qui ont accepté notre invitation. 
Soulignons principalement Michel Cormier, conseiller 
municipal district de St-Louis-de-France; Jean-Marc 
Bergeron, directeur de la culture, des loisirs et de la vie 
communautaire à la ville des Trois-Rivières. 

Il ne faudrait évidemment pas 
oublier de souligner 
l’implication des membres de 
l’organisation : Dessaulles 
Beaudry, Guy Boutin, Alice 
Germain et Michel Boutin.
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(Secteur Saint-Louis-de-France) 

Le Conseil d’administration propose l’ordre du jour publié dans la revue « Héritage » selon les délais prescrits 
à la règlementation de la Société. 

1-Ouverture de l’Assemblée générale annuelle; 
2-Acceptation de l’ordre du jour; 
3-Acceptation du procès-verbal  de l’Assemblée générale 
     annuelle du 16 juin 2015; 
4-Présentation et acceptation des états financiers pour  
    L’année 2015-2016;                                         
5-Modifications aux statuts et règlements;  

6-Rapport du Président; 
7-Remise du prix « Héritage »; 
8-Ratification des actes des Administrateurs; 
9-Nomination d’un vérificateur; 
10-Période de questions; 
11-Élection des Administrateurs : 

 a-Rapport du Président du comité des élections 
    et les postes à combler; 
 b-Vote et dépouillement du scrutin; 
 c-Annonce des résultats par le Président du comité; 
12-Suspension de l’Assemblée générale; 
13-Réunion du nouveau Conseil d’administration; 
14-Reprise de l’Assemblée générale; 
15-Présentation du nouveau conseil d’administration; 
16-Varia; 
17-Levée de l’Assemblée. 

Nicole Bourgie 
Secrétaire intérimaire

Société de généalogie 
du Grand Trois-Rivières

Convocation et ordre du jour de la 40e Assemblée générale 
régulière à être tenue le mardi 21 juin 2016 à 19h30  

Au local de la Société, 100 Rue de-la-Mairie 

Les suggestions de modifications aux statuts peuvent vous être envoyé par courriel ou courrier sur simple 
demande au secrétariat : info@sggtr.com ou 819-376-2691.

On peut obtenir le formulaire de mise en candidature sur le site internet, au comptoir ou en communiquant 
avec la SGGTR au 819-376-2691.
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