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PUBLIER DANS HÉRITAGE ET SE MÉRITER LE PRIX HÉRITAGE ?  
POURQUOI PAS ! 

Nous sommes à l’aube d’une nouvelle saison, l’automne, et avec elle arrive les ateliers, 
conférences, autant d’activités qui viennent compléter nos journées déjà bien remplies. Comme 
membre de notre Société de généalogie, nous avons à coeur son succès, son rayonnement et pour 
ce faire, la Société a besoin des efforts de chacun. 

Il en va de même pour la revue Héritage! Notre mission est de publier les textes de nos membres, 
longs ou courts, de les informer, de leur fournir, à travers les chroniques, des outils et de 
l’information pertinente à leur recherche généalogique. Recevoir des textes, des photos à publier 
dans la revue Héritage et les faire connaître aux lecteurs de notre publication, c’est un plaisir 
renouvelé à chaque fois pour l’équipe de la revue. 

Mais pour assurer la pérennité de notre revue Héritage et son rayonnement, il en faut des textes ! 
De nouveaux membres se sont joints à notre société au cours de la dernière année, autant de 
plumes qui s’ajoutent et peuvent ainsi collaborer à notre revue. Les pages de notre publication sont 
ouvertes à vos histoires de famille, à vos recherches généalogiques, à vos questions, difficultés 
rencontrées au cours de vos démarches pour retrouver un ancêtre, vos découvertes lors de vos 
dernières vacances, bref, il suffit de vous y mettre et de nous faire parvenir vos écrits. Ils seront 
publiés et lus avec grand plaisir par nos lecteurs et assureront ainsi de la diversité et du renouveau 
à notre publication. 

Comment les textes sont-ils choisis pour le Prix Héritage ? Il y a quelques critères à respecter : les 
textes doivent avoir cinq pages et plus, être accompagnés de photos ou d’illustrations et doivent 
avoir des références, des sources pour être éligibles au Prix Héritage. Voici comment nous 
procédons. Tout d’abord, les textes sont publiés dans Héritage; s’ils satisfont les critères énoncés 
plus haut, ils sont ensuite soumis à notre jury composé de trois membres bénévoles, lesquels 
attribuent une note à chaque texte selon une grille d’analyse préétablie. Une compilation du 
pointage est faite tout au long de l’année et le texte ayant le plus de points se voit attribuer le Prix 
Héritage. Un même auteur ne peut remporter le prix plus de deux années consécutives. 

Alors, pourquoi ne pas vous y mettre dès maintenant ? Partager nos histoires avec les autres, c’est 
faire vivre la généalogie, assurer sa vitalité, sa survivance. Écrire, se raconter, c’est tisser des liens 
à travers les mots avec des gens que nous ne connaissons pas, mais qui appartiennent à la même 
communauté que nous, à la même société et qui partagent la même passion, celle de la généalogie. 

Le comité de rédaction de la revue Héritage vous invite à soumettre vos histoires, vos photos, vos 
anecdotes à VOTRE revue afin qu’elle vous ressemble et que son avenir en soit assuré. 

Au plaisir de vous lire et de vous connaître à travers les mots… 

Marie-Andrée Brière 
Directeur 
brmarie@cgocable.ca

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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La Société et ses activités

SOUPER HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 

Cette année, le souper Hommage aux bénévoles a eu lieu dans 
les locaux de l’Hippodrome de Trois-Rivières, le jeudi 25 
août. Les 33 bénévoles qui ont accepté notre invitation ont 
grandement apprécié leur repas et ont eu l’occasion de faire la 
connaissance d’autres bénévoles avec qui ils ont pu échanger 
au cours de la soirée.  

Dans le cadre de cette soirée, nous avons également procédé 
au tirage de cinq prix de remerciement qui ont pris la forme de 
cartes-cadeaux de 50 $ de la SAQ. Nous avons tiré deux de 
ces cinq prix parmi la liste de tous nos bénévoles, et les trois 
autres prix furent tirés lors de la soirée. Voici la liste de nos 
cinq gagnants : René Paquin, Raymonde Lemire, Diane 
Trudeau, Danielle Landry et Michel Bronsard. Nous avons 
également procédé au tirage d’une peinture réalisée et offerte 
par l’artiste Lise Roberge, une de nos membres. La gagnante 
de cette œuvre splendide fut Claire Lesieur.  

AUTRES PRIX POUR NOS BÉNÉVOLES 

Dans le cadre de la Soirée hommage aux citoyens engagés, la 
SGGTR a reçu des billets de la part de la Ville de Trois-
Rivières pour un spectacle de l’humoriste Jean-Marc Parent 
qui a eu lieu le 4 septembre dernier à l’amphithéâtre Cogeco. 
Nos bénévoles gagnants sont les suivants : Michel Laurin, 
Claude Bellemare, Denis Després, François Roy, Yvon 
Parenteau, Michel Boutin, Marie Héroux et Louise St-Pierre.

LE PRIX HÉRITAGE 2016 

Lors de notre dernière Assemblée générale annuelle, nous avons 
eu l’honneur de remettre un autre Prix Héritage pour souligner 
l’excellence du travail de nos auteurs au cours de la dernière 
année. Le jury, après avoir évalué tous les articles selon les 
règles énoncés par notre directeur de revue à la page 
précédente, a sélectionné le magnifique texte « Le prisonnier 
Charest », paru dans la revue Héritage, volume 37, numéro 2. 
L’auteure de ce texte, et donc la récipiendaire de ce prix pour 
cette édition 2015-2016, a été madame Thérèse Lafontaine-

Cossette. Celle-ci s’est mérité un prix de 100 $. Toutes nos 
félicitations à cette dernière. 

De plus, un tirage au sort pour l’ensemble des auteurs de la 
revue Héritage a été effectué et c’est monsieur Pierre Ferron qui 
a remporté ce deuxième prix. C’est un prix bien mérité car ce 
dernier rédige un article à pratiquement chaque publication.

Madame Thérèse Lafontaine-Cossette recevant 
le Prix Héritage des mains de monsieur Roger 
Alarie, instigateur de ce prix.

«  Merci aux responsables de cette belle 
rencontre; conversations agréables, ambiance 
chaleureuse , repas dél ic ieux, presque 
gastronomique !  » 
Micheline Roy



 

Comme vous le savez sans doute, notre année fiscale s’est terminée au 30 avril dernier. 
Lors de notre AGA du 21 juin dernier, les 38 membres présents ont pu pousser un 
soupir de soulagement lorsque notre cher trésorier nous a annoncé un léger surplus. 
Tous les efforts, les vôtres et les nôtres, ont finalement porté fruit. Lors de cette 
assemblée, le même conseil d’administration a été réélu, à l’exception de M. Réjean 
Rathier qui a décidé de ne pas se représenter. Nous tenons à le remercier sincèrement 
pour tout le travail accompli au cours des six dernières années, car il n’a jamais compté 
les heures et a su rendre généreusement une multitude de services à la SGGTR. 
Également notre registraire depuis plusieurs années, Réjean continuera toutefois à 
accomplir cette fonction. C’est donc la même équipe énergique qui tentera encore cette 
année de vous offrir les services auxquels vous vous attendez. 

Notre année d’activités, quant à elle, débutera en septembre avec la réouverture de nos 
locaux aux heures régulières. Tous vos dévoués conseillers y seront à l’œuvre à chaque 
deux semaines pour la plupart et, pour certains, à chaque semaine. De plus, dans nos 
locaux, 2016-2017 apportera une nouveauté : chacun de nos 12 postes sera pourvu de 
tous les logiciels de recherche : BMS2000, Fonds Drouin, PRDH, Ancestry, etc. Plus 
besoin d’attendre parce que les 4 postes BMS2000 ou les 2 postes Ancestry sont 
occupés. Ainsi, on ne commencera maintenant à taper du pied qu'à partir de la 13e 
personne ! Nous sommes convaincus que cette amélioration sera très appréciée des 
utilisateurs.  

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 2016-2017 

Président : Michel Boutin (2388) 
Vice-président : Normand Houde (2114) 
Secrétaire : Nicole Bourgie (0979) 
Trésorier : Pierre Clouâtre (2287) 
Administrateurs :   
           René Paquin (2397) 
           Guy-Maurice Desrochers (2541) 
           Alice Gremain (2428) 

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 :         35 U$ 
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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.

Voici les membres du conseil d’administration 2016-2017 de la SGGTR : dans l’ordre 
habituel, Normand Houde, vice-président, René Paquin, administrateur, Alice 
Germain, administratrice, Michel Boutin, président, Nicole Bourgie, secrétaire, 
Guy-Maurice Desrochers, administrateur et Pierre Clouâtre, trésorier. Nous 
espérons tous que vous avez passé de belles vacances estivales avec les vôtres et que 
nous aurons le plaisir de vous rencontrer très bientôt lors de la tenue de nos ateliers, de 
nos conférences ou de toute autre activité proposée.
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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

Des Forges 
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Nos commanditaires sont importants pour nous,  
qu'ils soient ici remerciés !
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         ÉCHOS D’ICI ET D’AILLEURS 
• Le 14 mai dernier, Monsieur Guy Parent, président de la Société de généalogie de Québec, acceptait la présidence du Conseil 

d’administration de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Toutes nos félicitations ! 

• Le Congrès de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie, organisé par la Société de généalogie de Québec à l’occasion 
de son 55e anniversaire, se tiendra les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2016 à l’Hôtel Québec, 3115, avenue des Hôtels, Québec. Ce 
Congrès sera sous la présidence d’honneur de Madame Christiane Barbe, présidente-directrice générale de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec. Pour information : http://federationgenealogie.qc.ca/programme-congres-2016. Pour vous 
inscrire : http://federation.qc.ca/inscription-congres-2016. Source : Fédération québécoise des sociétés de généalogie. 

• Du 19 au 26 novembre prochain se tiendra la Semaine nationale de généalogie sous le thème « La généalogie, ça s’apprend ! » 
Pour plus d’informations : http://www.semainegenealogie.com 

• Au Québec, plus de 2 600 documents d’archives concernant les Cantons-de-l’Est ont été numérisés et sont maintenant accessibles 
sur le site internet du Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est qui est lié à l’Université Bishop’s. À consulter sur 
http://www.etrc.ca/home.html. Source : Jody Robinson, Centre de Ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est. 

• Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) souhaitent déménager ses locaux à Rimouski afin d’acquérir de l’espace 
supplémentaire aux nombreuses acquisitions de fonds d’archives faites annuellement par l’Institution. Les locaux actuels situés à 
Rimouski ne conviennent plus à la croissance et à la mission des archives nationales selon son directeur, M. Guillaume Marsan. 
C’est un dossier à suivre. Source : Radio-Canada Rimouski, 31 mars 2016, article de Guillaume Bouillon.. 

Les ateliers Je me raconte 

Programme d’écriture autobiographique offert à la Société 

Vous avez déjà pensé à écrire votre autobiographie? Vous êtes hésitants? Les mots vous 
manquent, vous n’osez pas, ne savez par où commencer. Les ateliers Je me raconte sont là pour 
vous aider à trouver les mots, à relater un événement de votre vie, à raconter vos souvenirs, à les écrire, 
les partager. Les ateliers se donnent toutes les deux semaines, en respectant un temps d’arrêt à la fin de 
chaque session ex : temps des Fêtes et vacances d’été.  

Je me raconte a fait ses preuves. Ces ateliers d’écriture ont permis à des dizaines de nos membres à 
coucher sur papier des moments de leur vie et à les publier dans la revue Héritage. Alors, n’hésitez pas, 
inscrivez-vous et vivez l’expérience de vous découvrir une passion pour l’écriture et comment intégrer 
vos textes à votre généalogie. 

Pour plus d’information, contacter la responsable des ateliers Je me raconte qui se donneront à notre société de généalogie. 
Responsable : Nicole Gélinas : gelinanic@gmail.com;  Téléphone : (819) 841-2438 (répondeur) 
       Cellulaire : (819) 609-4012 

Début des cours : septembre 2016 (Minimum d’inscription pour débuter le cours : 8. Le maximum d’inscriptions :10) 
Coût : 150 $ / 22 ateliers 

N. B. 150 $ / 22 ateliers = 6,81 $ par atelier pour les participants non membres de SGGTR 
110 $ / 22 ateliers = 5,45 $ par atelier pour les participants membres SGGTR
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RECTIFICATIFS 
Depuis quelques numéros, nous éprouvons des difficultés à la mise en pages de notre revue, tant en format papier qu’électronique, 
comme certains d’entre vous nous l’ont fait remarquer. Sachez que nous faisons tout en notre pouvoir pour corriger cette situation 
et nous vous demandons votre compréhension. Nous tenons à exprimer toutes nos excuses aux auteurs qui voient leur texte altéré, 
ainsi qu’à vous, chers lecteurs. La Direction 

Erratum : 
En page 2, dans le sommaire, on aurait dû lire « Activités de la SGGTR », et non de SGTR. 
En page 4, une erreur s’est glissée dans la photo du tableau des Amis de la Société. Le nom de Mme Brigitte Gagnon a été mal 
orthographié. Nous vous prions de nous en excuser. La correction a été faite dans le cadre original suspendu dans nos locaux. 
En page 8, dans la chronique Je me raconte, la vignette est absente sous la photo. On aurait dû lire : « Sylvie, avec sa jumelle à 
l’âge de 4 ans. » Toutes nos excuses à l’auteur. 
De la page 19 à la page 23, dans le texte « De St-Séverin à Dawson City », l’auteur nous a signalé ces erreurs soulevées dans la 
version Web et papier : 

• P. 19 : Le début de la première phrase du 2e paragraphe doit se lire ainsi :  « Tout d’abord, cette région du Yukon est 
montagneuse et difficile d’accès, avec des rivières parfois infranchissables, » ; 

• P. 20 : Dans le 2e paragraphe, rayer la partie de phrase « ne conviennent pas à des amateurs trimballant chacun une » qui 
apparaît en double ; 

• P. 21 : La fin de la dernière phrase du 2e paragraphe doit se lire ainsi : « provoquent le scorbut, la dysenterie, le 
paludisme, la typhoïde et la diphtérie. » Ajouter en bas de page les notes 32 Berton, Pierre, p. 218 (ma traduction) et 33 Site 
internet de Claude Bordeleau - Ruée vers l’or au Klondike – 1896 ; 

• P. 22 : Dernière phrase du dernier paragraphe : répétition du mot « dans » ; 
• P. 23 : Fin du texte portant l’intitulé Fonds Jean-Albert Bordeleau : « consultation » ; 

De notre côté, dans la version papier, nous avions de plus remarqué que les notes de bas de page 25 à 31 de la page 20 
n’apparaissaient pas, non plus que les notes 32 et 33 de la page 21. Nous avons communiqué avec l’auteur qui a reçu nos excuses 
les plus sincères. 
En page 24, la vignette est absente sous la photo au bas de la page. On aurait dû lire : « Pointe de lance. Archives de l’Université de 
Montréal. » 
En page 25, le titre de la chronique n’est pas exact et la photo de l’auteur est manquante. Il s’agit de la chronique PORTRAIT. De 
plus, à l’illustration 1, il ne s’agit pas de M. Couture en 1955, la date n’aurait pas dû apparaître. Cependant, pour l’illustration 2, on 
aurait dû lire : « M. Couture, au travail en 1955. Toutes photos proviennent des archives de l’auteur. » Toutes nos excuses à 
l’auteur. 
En page 31, dans la revue papier seulement, dans la chronique À l’origine des noms de famille, le titre de l’article n’apparaît pas. 
On aurait dû lire : « Les St-Pierre et les autres ». Toutes nos excuses à l’auteur. 
En page 42, dans la liste des membres des premières heures de la Société, il y a une erreur dans la liste des inscrits. Il est indiqué 
Pierrette Ayotte (0795) alors qu’on aurait dû lire Lucille Ayotte (0795). Toutes nos excuses à Madame Ayotte.

VISITEZ NOTRE SITE WEB AU PATRIMOINETROISRIVIERES.CA

POUR QUE LE PASSÉ AIT UN AVENIR...
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Pierre Ferron (2384)

Jeanne-Renée Chartier (1652-1725) 
et Mary (Marie) Caron (1870-1944)

Plus de deux siècles séparent Mary Caron de son aïeule Jeanne-Renée Chartier. Des deuils cruels, voire un 
attentat, plusieurs jeunes enfants devenus orphelins, même de lourdes dettes à assumer, autant de situations 
qui auraient pu les décourager. La migrante Jeanne-Renée donnera un père nourricier à ses enfants mineurs 
tout en sauvegardant son patronyme pour les générations futures. Et Mary, mère de onze enfants (sept 
deviendront adultes), va rester veuve durant vingt-cinq ans après la mort de son mari, se consacrant toute 
entière à élever sa famille, nous assure le généalogiste Jacques Saintonge.   
Voyons le parcours inusité de ces deux femmes présentes dans une ascendance de mon épouse, celle des 
Chartier-Ranger. 

Mary Caron (1870-1944) causant (vers 1940) 
avec sa bru Hélène Beaudreault (1906-2008), 
l ’épouse de son f i ls Henri Beaumier         
(1904-1987)

Joseph-Vincent Beaumier (1872-1919) et                        
Mary Caron (1870-1944), avec quatre de 
leurs sept enfants, vers 1910

Jeanne-Renée Chartier : une migrante 
avec son père et ses deux frères. René 
Chartier (1625-1688), devenu veuf de 
Madeleine Ranger (1621-1658) en 1662, 
quitte Poitiers en 1667; il amène avec lui ses 
trois enfants vivants : Pierre (pionnier), né 
en 1646; Jeanne-Renée (pionnière et 
ancêtre), née en 1652; Martin (pionnier), né 
en 1655. Une autre fille, Jacquette, née en 
1649, est malheureusement décédée en 
France, avant le départ pour l’Amérique. 
Meunier de métier, Chartier est assuré de 
trouver un poste rémunérateur dans un 
moulin seigneurial outre Atlantique.  
Jeanne-Renée, la seule à propager le 
patronyme CHARTIER. Elle est la seule 

enfant du couple Chartier-Ranger à avoir eu une descendance chez nous; pourtant, elle va 
épouser un soldat de l’illustre régiment de Carignan le 17 octobre 1673 à Québec (ct 
Becquet le même jour), Pierre Durand dit Desmarchais (1638-1700). Ainsi, lors du 
recensement de 1681 au fief Hertel (Champlain), on découvre ce couple en compagnie de 
quatre rejetons : 

Pierre Durand; Jeanne Chartier, sa femme; leurs enfants : Pierre 7 ans, Reine 5 ans, Jeanne 3 ans, Marie 9 mois; trois 
bêtes à cornes; 20 arpents de terre en valeur. 

Quant aux deux frères migrants de Jeanne-Renée, ils termineront leurs jours dans les colonies anglaises outre frontières : Pierre 
marchand de fourrures, est tué (36 ans) par les Amérindiens en avril 1684 à Fort St-Louis (Illinois), et Martin, également marchand de 
fourrures, meurt de vieillesse (70 ans) vers 1725 dans la région de Pittsburgh (Pennsylvanie). Les fils Chartier n’ont aucune 
descendance connue!
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DESCENDANCE PARTIELLE CHARTIER – RANGER  (Trois premières générations).

1. René CHARTIER (~1621/25-1689), meunier et veuf migrant (1667) avec trois enfants, fils de Pierre Chartier (1574-    ) et Jeanne 
Cormier (1599-    ); 1er mariage le 24 août 1645 à Poitiers (St-Jean de Montierneuf) avec Madeleine RANGER (1625-1662); 2e mariage le 
01 octobre 1669 à Québec (ct 22-09 Becquet) avec Marguerite Delorme (~1644-1679), migrante décédée à Batiscan; 3e mariage le 31 
mars 1679 à Cap-de-la-Madeleine (ct 31-03-1679 Cusson) avec Louise Nepples (1643-1689), migrante (Lyon) et veuve Anceau. 

2. Jeanne-Renée CHARTIER (1652-1746), migrante (Poitiers), 1er mariage le 17 octobre 1673 à Québec avec Pierre DURAND dit 
DESMARCHAIS (1638-1700), soldat, migrant (né à Blois), fils de Pierre Durand (1615-    ) et Marie Chartier (1612-    ); 2e mariage le 01 
septembre 1710 à Champlain avec René Beaudoin-Bodon (~1645-1735), veuf de Marie Raclos (1656-1696) et Marie-Anne Besnier-
Beignets (1677-1710), fils de Jacques Beaudouin (    -1671), laboureur, et Madeleine Pichon. 

3. François DURAND-CHARTIER DESMARCHAIS (1686-1763) & Marie-Madeleine-Catherine DAVID (1709-1790), 
mariés le 28 février 1729 à Champlain

René Chartier contractera deux autres mariages avant de périr. Le 1er octobre 1669 à Québec, René épousait une amie de sa fille 
Jeanne-Renée, Marguerite Delorme (1644-1679); native d’Orléans en 1644, Marguerite, une fille du roi, devenait dès lors la belle-
mère de Jeanne-Renée. Cette 2e épouse, qui donnera quatre autres enfants à René Chartier, invitera d’ailleurs Pierre Durand et 
Jeanne-Renée comme parents spirituels de sa fillette née en 1675 (René et Marguerite ayant été parrain et marraine d’un fils de 
Jeanne-Renée en 1674). Marguerite meurt prématurément, probablement des suites de son dernier accouchement; René convole pour 
une troisième fois, le 31 mars 1679 à Cap-de-la-Madeleine, avec la veuve de Benjamin Anceau (Sieur de Berry), Louise Nepples, 
originaire de Lyon, vers 1643. Aucune postérité n’est issue de ce mariage. On retrouve ce couple à Batiscan lors du recensement de 
1681 :  

René Chartier, 58 ans; Louise Denesple (Nepples), sa femme, 38 ans; trois enfants de feue Marguerite Delorme : François 8 
ans, Marie 5 ans et Madeleine 3 ans; un fusil; une vache; 8 arpents de terre en valeur. 

Déménagé à Lachine après ce 3e mariage, René Chartier avait aussi habité à Sillery et Neuville, du temps de sa 2e épouse, 
Marguerite. Lui qui croyait les hordes iroquoises définitivement pacifiées, périra avec sa 3e épouse et ses deux plus jeunes enfants (un 
fils et une fille) dans la nuit fatidique du 5 août 1689, lors du massacre de Lachine; la fille aînée de sa 2e femme, dénommée elle aussi 
Jeanne Chartier (1675-1730), réussira à fuir, se réfugiant par la suite auprès de sa demi-sœur Jeanne-Renée Chartier, à Champlain. 
L’attentat de 1689 faisait potentiellement disparaître le patronyme CHARTIER! Pas tout à fait, si l’on observe le lot 433 des victimes 
réelles et présumées de Lachine en 1689 : 

LOT  NOM                  ÂGE        IDENTIFICATION           DESCENDANCE 
433  CHARTIER René   67 ans     HabitantTué sur place            Oui ( 2 filles) 
        NEPPLE Louise   44 ans     3e épouse de René            Tuée ou capturée 
        CHARTIER François   16 ans     Fils de la 2e épouse                    Tué sur place 
        CHARTIER Madeleine  11 ans     Fille de la 2e épouse                   Tuée sur place 
        LOUIS (panis)   15 ans     Esclave              Tué sur place
  
Source  : Hélène Lamarche, Les victimes du massacre de Lachine (1689-1691) (Désiré Girouard 
revu et corrigé). La dépêche du fort Rolland, Société d’histoire de Lachine. Numéro spécial 
Lachine 1689, 25 février 2002 – 24 avril 2003, trois pages.

La renaissance du glorieux surnom 
C H A RT I E R . A u l e n d e m a i n d e 
l’horrible attentat de la nuit du 5 août 
1689, Jeanne-Renée et sa demi-sœur 
Marie-Jeanne étaient déjà considérées 
comme les seules survivantes Chartier. 
Même avant le décès de Pierre Durand 
survenu en 1700, on nommait ces 
rejetons les enfants Chartier; le surnom 
s’imposa graduellement et on le retrouva 
dans de nombreux actes par la suite. Le 

fait que Jeanne-Renée, devenue veuve, le soit restée jusqu’en 1710, fit en sorte que François (voir l’encadré de descendance 
partielle Chartier-Ranger), ancêtre, et les autres enfants de Jeanne-Renée Chartier porteront fièrement le surnom de Chartier : 

 François Durand dit Desmarchais et Chartier, né le 13 avril 1686 à Batiscan, déc. (77 ans) le 29 décembre 1763 à Batiscan, 
marié (43 et 20 ans) le 28 février 1729 à Champlain avec Madeleine David Barthélemy, née en 1709, déc. (81 ans) le 
15-03-1790 à Batiscan, la fille de Barthélemy David (1659- ) et Catherine Deshaies (1678-1750). Ils auront trois fils et deux 
filles avec descendance, dont Joseph I Durand-Chartier; ce dernier, et son fils Joseph II Durand-Chartier, auteurs des 4 e  et 
5e générations, vont continuer à porter le patronyme de leur aïeule Jeanne-Renée CHARTIER.

La veuve Jeanne-Renée Chartier déniche la perle rare. Pierre Durand dit Desmarchais (Desmarchets) était mort soudainement à 
l’aube de la soixantaine, le 17 août 1700 à Champlain; il laissait pas moins de huit enfants, dont cinq étaient encore mineurs. Dans la 
même paroisse vivait un colon riche et considéré, nous assure le généalogiste Archange Godbout; il parlait alors de l’ancêtre des 
familles  Beaudoin de la Mauricie : René Beaudoin-Bodon (~1645-1735). Marié successivement avec Marie Raclos (1656-1696) et 
Marie-Anne Besnier (1677-1710), cette dernière laissait le riche commerçant de fourrures avec sept jeunes enfants, sans compter les 
sept autres qui étaient issus de sa première épouse, Marie, benjamine des trois célèbres soeurs Raclos. D’ailleurs, le recensement de 
1681 à Champlain les mentionne :

 René Beaudoin, 36 ans; Marie Raquelot, sa femme, 25 ans; leurs enfants : Marie 7 ans, Madeleine 5 ans, René 3 ans; un 
fusil; 4 bêtes à cornes; 20 arpents de terre en valeur.



 

HÉRITAGE   11           VOLUME 38, NUMÉRO 3 - AUTOMNE 2016       

Quand Jeanne-Renée Chartier et René Beaudoin s’unissent (58 et 65 ans) devant Dieu, le 1er septembre 1710 (ct 23-08-1710 
Normandin) à Champlain, l’immense famille ainsi reconstituée devait compter tout près d’une vingtaine d’enfants : Une ribambelle 
d’enfants, s’exclamait Saintonge dans sa biographie consacrée au patriarche Beaudoin :  

L’ancêtre des familles Beaudoin de la Mauricie a fait vivre et contribué à l’éducation d’une vingtaine d’enfants, dont sept 
de sa première femme, autant de sa deuxième et ceux que sa troisième avait eus d’un précédent mariage.  

Le moment de la retraite n’était pas encore venu pour cette brave aïeule des Chartier; mais elle venait d’assurer, pour des années 
encore, sa présence sécurisante auprès d’un pourvoyeur généreux, au bénéfice de tous les enfants issus de trois mères différentes. 
Beaudoin va s’éteindre à Champlain (90 ans) et il sera inhumé le 28 mars 1735.   

Sa fidèle et dernière compagne, la migrante Jeanne-Renée Chartier, aurait cheminé avec lui jusqu’en décembre 1725, si on ajoute 
foi à deux actes du notaire Petit datés du 7 mars 1726; un premier acte fait état d’une vente de propriétés issues de « feu Pierre 
Durand et Jeanne Chartier », par Marie-Catherine Durand-Chartier, de l’île St-Ignace, à son frère Jean Durand-Chartier, de 
Champlain. Puis, le même jour et devant le même notaire, Jean Durand-Chartier échange avec son frère René Durand, de Bécancour, 
leurs parts respectives de propriétés.  

Mary Caron, petite-fille de Marguerite Durand Chartier. En épousant à Champlain, le 7 octobre 1850, le forgeron Louis Caron 
natif de Saint-Léon (Maskinongé), Rose-de-Lima (Délima) Boisvert, la fille de Marguerite Durand-Chartier, préparait la venue 
d’une huitième génération, celle de Mary Caron. 

ASCENDANCE PARTIELLE (TROIS GÉNÉRATIONS) DE MARY CARON 
(DESCENDANCE DURAND – CHARTIER) 

6. Marguerite Durand dite Chartier (1799-1878), fille de Joseph Durand dit Chartier et Judith Pellé-Lamothe, mariée le 20 
octobre 1817 à Champlain avec Jean-Baptiste Joubin-Boisvert (1782-1845), cultivateur, fils de Raphel Joubin dit Boisvert et 
Josephte Langlois dite Traversy (1776-    ).  

7. Rose-de-Lima (Délima) Boisvert (1832-   ) mariée le 07 octobre 1850 à Saint-Maurice avec Louis Caron (1829-1889), forgeron 
originaire de Saint-Léon (Maski.), fils de Jean-Marie Caron (1804-1874), forgeron de Louiseville, et Flavie Gagnon 
(1812-1884).  

8. Marie  (Mary)  Caron  (1870-1944)  mariée  le  02  août  1897  à  Saint-Maurice  avec  Joseph-Vincent  Beaumier  (1872-1919), 
inspecteur d’écoles, fils de David Beaumier (1829-1913), menuisier et sacristain, et Marguerite Légaré (1833-1911). 

Cette intéressante lignée comprend maintenant quatre nouvelles générations en 2016, car Mary était la grand-mère paternelle de mon 
épouse.  

Mary Caron s’est mariée à Saint-Maurice. Benjamine d’une famille de huit enfants (7 filles) devenus adultes et mariés, Marie (on 
l’appelait Mary) est arrivée vraiment sur le tard; ses parents s’étaient épousés le 7 octobre 1850 à Champlain, et Mary était née le 10 
octobre 1870 à Saint-Maurice.  

L’élu de son cœur fut un jeune professeur récemment embauché à l’école modèle de Saint-Narcisse; Mary unit sa destinée à celle de 
Joseph-Vincent Beaumier le 2 août 1897 dans sa paroisse natale. Les jeunes époux éliront domicile à Saint-Narcisse, puisque 
Joseph-Vincent y enseignera jusqu’en 1905. Cette même année, il est nommé inspecteur d’écoles pour le Département de 
l’Instruction publique, un poste prestigieux à l’époque. Entretemps, le couple avait acquis la maison paternelle, rue Ste-Julie, à Trois-
Rivières et pour la reconstruire, il fallut s’endetter !  

Veuve avec sept enfants aux études. Le drame s’est produit en mars 1918 à Saint-Léon, lors d’une tournée d’écoles : Joseph-
Vincent est tombé paralysé. Il s’est éteint (47 ans) le 19 mai 1919. Marie consolide les dettes de la famille qui totalisent quelques 
milliers de dollars; mais elle aurait fait le choix de demeurer veuve, plaide un de ses fils devenu prêtre séculier :  

Après la mort prématurée de Joseph-Vincent, la plaie vive de son cœur d’épouse ne s’est jamais fermée. Combien de fois, 
durant les vingt-cinq ans qui suivirent, les yeux de Marie ont-ils versé des larmes brûlantes!  

Nuançons! Mary n’a que 48 ans au décès de son mari, et elle est toujours coquette et de bonne compagnie. Elle fréquentera 
discrètement un citoyen en vue de la banlieue trifluvienne; quand il lui a proposé le mariage, seul le fils aîné y fit obstruction. Le 
cœur brisé par la tournure de sa romance, Mary répétera souvent que la vie est une vallée de larmes… . Elle ne connaîtra plus 
d’autres chemins que ceux de l’église ou des affaires nécessaires à la vie de famille ! 

Un soutien qui arrive à point. À la mort de son père, Henri (14 ans) s’ennuie sur les bancs de l’école. Il décide d’abandonner ses 
études pour devenir le soutien de la famille plongée dans le besoin; son maigre salaire, combiné aux revenus des pensionnaires 
hébergés au domicile de la rue Ste-Julie, permettront à quelques-uns de ses frères de terminer le cours classique ou l’école normale! 
Le généalogiste Jacques Saintonge, lui aussi un gendre d’Henri Beaumier, écrira à son sujet : 

 Henri Beaumier est l’un des hommes les plus dynamiques que j’aie connus. 



 

  12   HÉRITAGE           VOLUME 38, NUMÉRO 3 - AUTOMNE 2016       

Henri Beaumier (1904-                       
1987) soutien de famille

Mission difficilement accomplie pour Mary. Dernière fille du 
couple Louis Caron et Délima Boisvert, Mary est morte le 14 
juin 1844 des suites d’une longue maladie. Sa vie fut simple, 
austère, monotone même; à sa mort, elle manifestera un 
détachement absolu :  

C’est curieux, j’arrange toutes mes affaires; je quitte ma 
chambre, ma maison et cela ne me fait plus rien, 
absolument rien. La vie ne me dit rien maintenant.  

Et son fils aîné se justifiera :  
Quelle leçon de fidélité et de générosité, que son amour 
pur, surnaturel, indéfectible, pour son cher époux disparu, 
alors que la vie moderne actuelle, comme vous en êtes 
souvent témoins, nous offre tant d’exemples d’amour 
humain déçu, d’amour faux trompé, d’amour païen 
désenchanté!... 

En somme, sa lointaine aïeule de la lignée des Chartier-Ranger, 
Jeanne-Renée Chartier, elle aussi jeune veuve démunie, me paraît 
avoir fait un bien meilleur choix : malgré la perte d’un être cher, la 
vie continue… 
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L'épave de l'Elizabeth and Mary 

Lors du siège de Québec, quatre des trente-deux navires 
appartenant à la flotte de Phips furent perdus, dont la 
barque Elizabeth and Mary, propriété de Nicholas Page, 
Daniel Allin, John Pool et son capitaine Caleb Lamb. C'est 
cette épave qui fut découverte à Baie-Trinité, le 24 
décembre 1994, par Marc Tremblay, un plongeur de Baie-
Comeau, épave originellement connue sous le nom de 
l’épave de l’anse aux Bouleaux. Devant l’importance 
évidente des vestiges qu'il venait de mettre à jour, Marc 
Tremblay a immédiatement rapporté sa découverte au 
Ministère de la Culture et des Communications du Québec. 
En 1996, des fouilles archéologiques sous-marines ont été 
entreprises sur une épave du XVIIe siècle trouvée à Baie-
Trinité et identifiée comme un des navires ayant appartenu 
à la flotte de sir William Phips venue assiéger Québec en 
1690. Le Musée de Pointe-à-Callière présente cette épave 
jusqu'en janvier 2017. 

Vue sous-marine de l'épave. Parc Canada, M.-A. Bernier, 1997
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Clément Tremblay (2341)

Portrait

 La manne bleue
Bien avant l’avènement des bleuetières 
telles que nous les connaissons 
aujourd’hui, la cueillette à la main de ce 
petit fruit en forêt était largement 
pratiquée au Québec, dans les provinces 
maritimes et dans l’État du Maine.

À cette époque, la cueillette du bleuet sauvage était un moyen important de subsistance pour plusieurs familles de la Mauricie, 
du Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi et chaque année en juillet, grand nombre de familles partait à l’assaut de nos forêts à la 
recherche de leur eldorado. Pour les plus fortunés, c’était une belle occasion de vivre une belle journée en famille dans un 
endroit pittoresque, alors que pour beaucoup d’autres chaque boîte de bleuets récoltée valait son pesant d’or, c’était le 
supplément dont ils avaient besoin pour combler le manque à gagner. Dans ma famille, durant cette période de l’année, toutes 
les fins de semaine, après l’évaporation de la rosée du matin, c’était le branle-bas de combat dans la maison. On aurait dit un 
tourbillon, ma mère remplissait la vieille boîte à lunch de mon père avec tout ce qui lui tombait sous la main. Mon père empilait 
dans son vieux camion Mercury tout déglingué, les boîtes de bleuets que nous avions assemblées les jours précédents. Pendant 
ce temps, les enfants s’activaient autour du véhicule tenant à la main leur récipient comme de précieux objets. Au moment du 
départ, les enfants s’entassaient dans la caisse arrière du véhicule et l’on s’engageait sur une route longue et poussiéreuse qui 
nous remplissait les poumons. Beaucoup d’autres familles partaient avec armes et bagages vers la Windigo (en Haute-Mauricie), 
la Péribonka (au nord du Lac-Saint-Jean), ou la Lièvre (au sud-ouest du Lac-Saint-Jean) pour plusieurs semaines à la découverte 
de nouveau territoire dans l’espoir d’y découvrir ce que la nature généreuse avait à leur offrir. 

Illustration 1: Photo de l 'auteur

Pour nous les enfants, c’était comme une chasse au trésor, chacun de nous 
cherchait le meilleur endroit où remplir son contenant. La cueillette de 
bleuets en famille était toujours comme une fête, cette fébrilité s’atténuait 
assez rapidement plus les jours passaient. Généralement, les plus jeunes 
demeuraient près de ma mère alors que les plus vieux suivaient le père à 
distance à la recherche de ces belles grappes de bleuets bien mûres. Plus les 
heures s’écoulaient, plus la chaleur du soleil et les moustiques venaient saper 
le moral des troupes.  

L’heure du repas marquait une pause nécessaire, ma mère tentait de satisfaire 
tant bien que mal les besoins de chacun alors que mon père s’affairait à faire 
le bilan de la cueillette. Il nous répétait inlassablement de cueillir des bleuets 

Illustration 2 : Archives 
de l'auteur

sans feuille, sans brindille et sans bleuet blanc, sinon 
notre cueillette serait inévitablement refusée par 
l’acheteur de bleuet du village. Aussitôt son sandwich 

sandwich avalé, mon père vannait les bleuets, placé face au vent, il versait dans une grande chaudière 
le fruit de notre récolte alors que la brise emportait avec elle les feuilles à l’écart. Les bleuets, une fois 
débarrassés de ses éléments indésirables, étaient finalement versés dans les boîtes de bois. Chaque 
boîte de bois pouvait contenir une trentaine de livres de ce délicieux petit fruit. La cueillette de l’après-
midi reprenait avec la même cadence sous un soleil encore plus chaud.  

À la fin de la journée, les enfants assoiffés et fatigués aidaient notre mère à rassembler les derniers effets 
personnels alors que mon père finalisait d’attacher les boîtes de bleuets avec son vieux collier de portage 
fabriqué en cuir d’orignal. Chargé comme un mulet, il se dirigeait péniblement vers le camion laissé 
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parfois à plusieurs milles de distance. Toute la famille le suivait, l’un derrière 
l’autre, alors que ma mère fermait la marche en relevant au passage les plus 
jeunes qui parfois avaient peine à marcher dans cette végétation.  

À l’époque selon l’abondance du produit, le prix d’une boîte de bleuets variait 
énormément. Une certaine année, je me rappelle que les prix avaient approché 
les 4,25 $ et même plus la boîte, cela devenait de l’or bleu pour plusieurs 
familles. 

Je suis convaincu que mon histoire n’est pas unique et que certains se 
souviennent très bien de cette période où l’abondance de ce petit fruit a 
permis à plusieurs parents d’acheter des effets scolaires en vue de leur entrée 
à l’école du village. Pour d’autres, cela peut sembler du folklore, mais cette 
réalité fait aussi partie de notre histoire.  

Illustration 3 : Exemple de collier de portage utilisé  
par les autochtones et les coureurs des bois.  
Archives de l’auteur

Stationnaire :  
un métier lié au livre  
avant l'imprimerie

Entre le XIIIe et le XVe siècle, outre le métier de libraire, il existait aussi des stationnaires. Le stationnaire, tout comme le 
libraire, s’occupait de l’échange ou de la location, de la vente ou de l’achat de manuscrits existants. Mais, en plus de ces 
tâches, il faisait faire, sous sa direction, par des clercs ou des copistes à son emploi, de nouvelles copies de manuscrits anciens 
ou des copies d’une œuvre nouvelle due à l’un des maîtres de l’Université. Il devenait, par ce fait, l’éditeur de l’époque. Il avait 
non seulement une boutique, mais un bureau de copistes, véritable atelier où l’enlumineur achevait pour les exemplaires de 
luxe, l’œuvre de l’écrivain. Ce métier disparaît définitivement en 1789, lors de la Révolution.



 

C’est avec regret que nous apprenions le décès 
de Monsieur Auguste Gélinas, survenu le 26 
octobre 2015 à la Résidence Cooke de Trois-
Rivières. Il laisse dans le deuil son épouse 
Rollande Samson, sa fille Nathalie et son petit-
fils Alexandre Bellefeuille. Nous tenons à 
exprimer à ses proches, nos plus sincères 
condoléances. 

Au CIUSSS-MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 
7 juillet 2016, est décédé Monsieur Gaétan 
Cossette, époux de madame Denise Lambert. 
Gaétan était un membre actif de notre société et 
un auteur prolifique, participant au projet Théma 
II avec enthousiasme. Toujours disponible pour 
échanger, il se donnait à fond dans ses recherches 
et son travail était apprécié de nos lecteurs. Il 
nous manquera. Au nom de la Société de 
généalogie du Grand Trois-Rivières et de l’équipe 
de la revue Héritage et du projet Théma II, nous 
exprimons nos plus sincères condoléances. 
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Au CIUSSS-MCQ CHAUR de 
Trois-Rivières, le 13 mars 2016, est 
décédé Monsieur Roland Froment, 
époux de madame Yolande Ricard. Il 
fut Président fondateur du Club Lion 
de La Tuque, maintenant membre du 
Club Lion de Trois-Rivières. Outre 
son épouse, il laisse dans le deuil ses 
enfants Louise (Michel Blackburn), 
Luc (Josée Charland) et Chantal 
(Steve Fraser) et ses petits-enfants: 
Sarah (Yan-Eric), Alex (Laurence), 
Cynthia (Simon), Alexandra et July 
(Olivier Croisetière). À tous les 
membres de sa famille, nous 
exprimons nos plus s incères 
condoléances. 

C’est avec tristesse que nous 
apprenions le décès de Madame 
Solange Fernet-Gervais, survenu le 
8 juillet 2016 à Hérouxville. 
Travailleuse sociale et femme 
d’affaires, elle a eu une carrière 
prolifique. Membre de plusieurs 
consei ls d’adminis t ra t ion, e t 
première femme membre du conseil 
d’adminsitration du Devoir, elle 
recevait l’Ordre du Canada en 1985 
et était nommée chevalière de 
l’Ordre du Québec en 1993. 
M a d a m e F e r n e t - G e r v a i s f u t 
également membre de notre société 
de généalogie. Nous exprimons, à 
tous les membres de sa famille, nos 
plus sincères condoléances.

GÉNÉALOGIE SANS GÊNE AU LOGIS, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’un nouveau 
groupe Facebook, entièrement dédié aux passionnés de généalogie. On y trouve de 
l’information concernant l’actualité généalogique, les nouveautés dans le domaine, 
ainsi que des outils utiles aux généalogistes. 

L’inscription doit être validée par le modérateur afin d’assurer le sérieux des échanges. 
Consultez ce nouvel outil au www.facebook.com/groups/609240592559102.

Au CISSSMO-Hôpital Anna Laberge, le 12 
août 2016, est décédé Monsieur Robert 
Champoux, époux de madame Gisèle Arnaud. 
Robert était un membre actif de notre Société de 
généalogie, toujours disponible. Son absence 
nous manquera. Au nom de la Société de 
généalogie du Grand Trois-Rivières et de tous 
ses membres, nous exprimons à la famille nos 
plus sincères condoléances.
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Nos commanditaires sont importants pour nous,  
qu'ils soient ici remerciés !
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Jocelyne Bédard (2213)

Fils de Majorique Bordeleau et de Marie Courteau, Alfred Joachim, surnommé 
« Freddy » par ses frères, est né le 5 avril 1896 à St-Sévérin. Il est le 4e enfant d’une 
famille qui en verra naître 11 et dont deux vont décéder en bas âge. Il a 6 ans lorsqu’en 
juillet 1902, son père Majorique revient du Klondike, où il était parti en février 1898, 
alors qu’Alfred Joachim n’avait que 22 mois. C’est probablement à l’hiver 1913 qu’il 
obtient un « diplôme de fromager »1 à l’École d’agriculture de Saint-Hyacinthe. Son père 
Majorique est un cultivateur de St-Séverin, très actif dans le commerce de produits 
agricoles tels que le foin, l’avoine, les pommes de terre et le tabac, ainsi que dans la 
production de fromage et de beurre. Il possède la fromagerie du Rang Sud, qu’il a reçue 
en 1906 de son propre père, Basilide Bordeleau, qui l’avait construite en 1905. À 
compter de ce moment et jusqu’à son enrôlement, Joachim va assumer la responsabilité 
de cette fromagerie.  

Dieu sauve le roi ! 
Le 5 août, l’hebdomadaire La Patrie affiche en première page : « Vivent 

l’Angleterre et la France ! Dieu sauve le roi ! » et, en sous-titre : « L’Angleterre se bat : 
Elle a déclaré la guerre à l’Allemagne ». La menace d’une guerre planait en Europe 
depuis l’assassinat, le 28 juin 1914 à Sarajevo, de l’héritier du trône d’Autriche-Hongrie, 
l’archiduc François-Ferdinand. L’Autriche impute alors cet assassinat à des conspirateurs 
serbes qui auraient des visées sur la Bosnie, annexée par l’Autriche en 1908 et dont 
Sarajevo est la capitale. L’Autriche, appuyée par l’Allemagne, présente à la Serbie un 
ultimatum qui menace sa souveraineté nationale : la Serbie demande l’aide de la Russie 
et propose un arbitrage. L’Autriche trouve l’offre insuffisante et lui déclare la guerre le 
28 juillet 1914. Le 1er août, l’Allemagne déclare la guerre à la Russie, suivie cinq jours 
plus tard par l’Autriche.  

La Russie, la France et l’Angleterre avaient déjà conclu des alliances entre elles 
en 1904 et 1907. Contactée à cet effet, la France refuse de rester neutre : l’Allemagne lui 

1. Comité historique St-Séverin de Proulxville, p. 104.

Joachim s’en va t’en guerre


Mon grand-père à la Première Guerre mondiale

Illustration 1 : Mon grand-père maternel, 
Alfred Joachim Bordeleau, en 1918. 
Archives de l'auteur

déclare la guerre le 3 août 1914. Même si l’Angleterre tente d’éviter la guerre par tous les moyens diplomatiques à sa disposition, 
elle devra finalement s’y résigner suite à l’annonce par l’Allemagne de son intention d’attaquer la France en passant par le territoire 
de la Belgique, avec laquelle elle s’est alliée par le traité de 1839. L’Angleterre entre donc à son tour en guerre le 5 août. Au final, la 
Première Guerre mondiale va opposer l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et la Turquie aux pays de l’Entente, soit les pays de 
l’Empire britannique, la France, la Russie, l’Italie, le Japon et les États-Unis. 

Pendant ce temps, au Canada… 
 La situation du Canada dans l’Empire ne lui permet pas d’avoir sa propre politique étrangère : il entre donc en guerre à la 

suite du gouvernement britannique. Il peut cependant décider de la forme ainsi que de l’ampleur de sa participation. Pour définir cet 
effort de guerre, le parlement est convoqué à une session d’urgence le 18 août 1914. Entre temps, portés par un enthousiasme 
patriotique, de nombreux officiers, hommes de troupe et même des régiments entiers offrent leurs services sur une base volontaire. 
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2. Extrait de Wikipédia sur le Corps expéditionnaire canadien, son histoire et sa composition; consulté le 21 juin 2015. 
3. G.W.L. Nicholson, p. 46. 
4. G.W.L. Nicholson, p. 44. 
5. Desmond Morton, non paginé, dans la section Organisation du Corps expéditionnaire canadien. 
6. G.W.L. Nicholson, p. 65. 
7. G.W.L. Nicholson, p. 99. 

Le ministre de la Milice et de la Défense, le colonel Hughes, prend des mesures pour assurer l’uniformité, dans tout 
l’Empire, de l’organisation et de l’administration de la guerre. La mobilisation est lancée le 6 août 1914 et connaît un vif succès. En 
effet, les effectifs du 1er contingent pour le service outre-mer sont fixés à 25 000, mais 33 000 volontaires vont se présenter. L’armée 
canadienne ainsi constituée portera le nom de Canadian Expeditionary Force (CEF) ou Corps expéditionnaire canadien (CEC) et 
sera sous l’autorité de l’Angleterre. La petite armée qui comptait 3 110 hommes et 684 chevaux au 1er avril 1914 va devenir cette 
force de plus de 600 000 hommes qui va compter « jusqu’à 260 bataillons d’infanterie numérotés, deux bataillons nommés (The 
Royal Canadian Regiment et le Princess Patricia's Canadian Light Infantry), 13 régiments d’infanterie montée »2 regroupés sous 4 
divisions.  

Le premier lieu de mobilisation est Valcartier, près de Québec, situé le long de la rive droite de la Jacques-Cartier, le site est 
transformé en camp militaire en moins d’un mois, grâce à des aménagements comprenant un champ de tir de 1 500 cibles, un 
système d’aqueduc, des voies ferroviaires, l’installation de l’électricité et du téléphone ainsi que des bâtiments pour l’Intendance et 
les Magasins militaires. Les hommes logent sous la tente. Dès le 8 septembre 1914, le camp a accueilli le maximum d’effectifs, soit 
32 665 hommes. Le 21 septembre 1914, décision est prise de faire passer en Angleterre tous ceux qui sont physiquement aptes. 
L’embarquement du premier contingent débute à Québec le 23 septembre. Il arrive au Royaume-Uni le 14 octobre 1914. 

La ligne de front 

 Au moment où la guerre éclate, cinq armées françaises se déploient « le 
long de la frontière allemande, rangées par ordre numérique de la Première, face 
à l’Alsace, jusqu’à la Cinquième qui couvr [e] Reims. »3 Les Allemands 
franchissent la frontière belge le 4 août 1914, lors de la Bataille des frontières. 
Le 4 septembre, Joffre décide d’attaquer : c’est la bataille de la Marne. Les 
Allemands retraitent. Commence alors une guerre de tranchées. Au début 
d’octobre, le Corps expéditionnaire britannique s’engage dans la Bataille 
d’Ypres. La ligne de front de la fin décembre 1914 va se maintenir pendant deux 
ans. 

Les Canadiens en France 

Le premier contingent canadien quitte l’Angleterre pour la France le 7 
février 1915. Le 16, il arrive à Saint-Nazaire, à 500 milles du front occidental, 
une « ligne retranchée qui s’étendait sur 500 milles, de la Suisse à la mer du 
Nord. »4 Les forces en présence : l’Allemagne, avec 87 divisions, contre la 
France qui en compte 62, sous le commandement du chef de l’état-major 
général, le général Joseph-Jacques Joffre.  

En mars 1915, les Canadiens sont engagés dans les batailles d’Ypres, 
d’abord à Fleurbaix puis à Neuve-Chapelle. Début avril, les troupes canadiennes 
traversent les Flandres en direction de Cassel, près d’Ypres. La ligne alliée 
s’étend alors sur 17 milles, de Steenstraat à Saint-Éloi. « Les Canadiens […] ont 
bon nombre de leçons coûteuses à apprendre […]. À la deuxième bataille 
d’Ypres, en avril 1915, la 1re Division du Canada, inexpérimentée, perd 6036 
hommes ». 5 

Illustration 2 : Le Front de l'Ouest 
(G.W.L. Nicholson, p. 44.)

De leur côté les Allemands décident, fin mars, « de déployer un effort résolu dans l’Est [i.e. contre les Russes] »6. Au même 
moment, ils engagent sur le Front Ouest des opérations actives dans le but de faire diversion, sans en attendre des gains majeurs. Ils 
en profitent pour faire l’essai des gaz, notamment le gaz au chlore, bien que la guerre chimique contrevienne aux Conventions de La 
Haye de 1899 et de 1906. Le 22 avril 1915, 185 tonnes de chlore seront utilisées contre les Alliés. En mai et juin 1915 se déroulent 
les batailles de Festubert et de Givenchy. « Pendant les deux années qui suivirent, les lignes adverses autour du Saillant [d’Ypres] 
devaient demeurer à peu près inchangées. » 7  

Mais l’organisation du Corps expéditionnaire canadien, alors intégré à l’armée britannique, laisse à désirer, tant du point de 
vue de l’équipement que de la compétence des officiers choisis par le ministre de la Milice, le colonel Hughes. Cela affecte la 
capacité du CEC de gagner des batailles et de minimiser les pertes. « Aux cratères de Saint-Éloi, en 1916, la 2e Division subit un 
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revers pénible […]. En juin, la 3e Division est écrasée au mont Sorrel. […] Lorsque les Canadiens s’engagent dans la bataille [de la 
Somme], le 30 août [1916], leur expérience aide à faire des progrès limités, mais les pertes sont lourdes. »8 Pour remédier à ces 
problèmes, des changements sont apportés : le fusil Ross Mark III est remplacé par le Lee-Enfield, plus performant, et Borden crée le 
ministère des Forces militaires d’outre-mer, ce qui provoque la démission de Hughes : « le Corps expéditionnaire est désormais une 
organisation militaire canadienne ».9 

L’enrôlement volontaire…  

En 1914 et 1915, l’enrôlement volontaire va bon train. Cet engouement est provoqué par deux facteurs : l’enthousiasme 
patriotique, bien sûr, mais aussi l’augmentation du chômage. En effet, l’économie est affectée par la guerre, car les emprunts du 
gouvernement pour l’effort de guerre sont énormes (entre 1913 et 1918, la dette nationale va quintupler, passant de 463 millions à 
2,46 milliards), ce qui affecte la capacité d’emprunt, donc d’investissement, des entreprises.  

Même si des questions politiques épineuses, dont la question des écoles manitobaines, ont opposé les Anglo-Canadiens et 
les Canadiens-français dans les années qui ont précédé l’entrée en guerre du Canada, « les premières réactions […] sont positives, 
tant au Québec que dans le reste du pays ».10 Cela est dû en partie au fait que beaucoup d’ouvriers sont sans emploi à cause de la 
crise économique qui va affecter Montréal de 1913 à 1915 : « … il est possible d’envisager que, pour plusieurs […] leur enrôlement 
dans le Corps expéditionnaire canadien est davantage une nouvelle occasion d’emploi […], ce qui expliquerait l’engouement des 
jeunes à s’enrôler en masse dès le début des hostilités. »11 

Le recrutement de volontaires commence à ralentir dès 1916, alors qu’« au Québec et partout au Canada, le chômage a fait 
place à des salaires élevés et à une pénurie de main-d’œuvre. Il est donc financièrement avantageux de demeurer au pays. »12 Et 
comme, dans un élan d’enthousiasme, « Borden promet, dans son message du Nouvel An de 1916, l’envoi de 500 000 soldats sur une 
population canadienne d’à peine 8 millions [et qu’à] cette date, il n’y a presque plus de volontaires, [les] méthodes de recrutement se 
font pressantes au point de semer la division. »13 

De plus la question des écoles françaises - ontariennes cette fois-ci - « va empoisonner les relations entre francophones et 
anglophones du pays et accentuer le clivage »14 provoquant une « crise politique à l’échelle du pays [alors que] les nationalistes […] 
se questionnent sur la pertinence de défendre un pays qui ne protège pas lui-même ses propres minorités. Le directeur du Devoir, 
Henri Bourassa, [va] devenir la voix des réfractaires au service militaire obligatoire. »15  De plus, l’affectation des francophones à des 
unités anglophones contribue à refroidir l’engouement initial, « altérant ainsi une tradition milicienne chez les Canadiens français 
remontant à la Nouvelle-France. »16 Tout se fait en anglais, « même dans le fameux 22e bataillon, formé de francophones ».17 « Les 
Canadiens français, dans les faits, ne voyaient pas dans l’armée une institution accueillante et tolérante. »18  

… puis la conscription 

Le début de 1917 est dur pour les troupes canadiennes, qui commencent à enregistrer des victoires, mais au prix de pertes 
élevées. En effet, la victoire de la crête de Vimy, au printemps 1917, va « coûté 10 602 hommes, dont 3598 sont mort (sic) »19. Plus 
tard dans l’année, la victoire canadienne à Passchendaele en octobre 1917 « se solde par 15 654 soldats morts ou blessés »20. 
Lorsqu’au printemps 1917, le premier ministre du Canada sir Robert Borden se rend en Angleterre pour assister à la Conférence 
impériale de guerre, il en profite pour visiter les camps canadiens établis en Angleterre et aussi pour se rendre en France. Ce qu’il y 
voit l’amène à envisager la conscription puisque le recrutement volontaire a atteint ses limites. Borden revient d’Angleterre le 15 mai 
1917 et, le 18, fait une déclaration aux Communes où il annonce l’instauration d’un « régime sélectif d’enrôlement militaire 
obligatoire » dont l’objectif est l’enrôlement d’au moins 50 000 hommes : la conscription.  

Il y a trois motifs à cet engagement de Borden. Bien sûr, il a pu mesurer lors de son voyage que la situation est grave en 
Europe et l’issue de la guerre incertaine. Mais il y voit aussi une occasion pour le Canada d’être considéré comme une nation. C’est 
d’ailleurs à l’occasion de cette Conférence impériale de guerre que, pour la première fois, le terme « Commonwealth » sera employé 
à la place du terme « Empire », dans un projet de résolution présenté justement par Borden. Finalement, il veut amener l’effort de 

8. Desmond Morton, non paginé, dans la section Organisation du Corps expéditionnaire canadien.  
9. Desmond Morton, non paginé, dans la section Organisation du Corps expéditionnaire canadien. 
10. Bouvier, Patrick, p. 62. 
11. Bouvier, Patrick, p. 97. 
12. Desmond Morton, non paginé, dans la section Guerre et économie.  
13. Desmond Morton, non paginé, dans la section Guerre et économie. 
14. Bouvier, Patrick, p. 63. 
15. Bouvier, Patrick, p. 64. 
16. Bouvier, Patrick, p. 77.  
17. Bouvier, Patrick, p. 77.  
18. Bouvier, Patrick, p. 79. 
19. Desmond Morton, non paginé, dans la section Conscription. 
20. Desmond Morton, non paginé, dans la section Organisation du Corps expéditionnaire canadien. 
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guerre du Canada à la hauteur de celui des autres pays de l’Empire (Australie, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Terre-Neuve et 
Inde) et ainsi calmer le ressentiment des Canadiens anglais envers la tiédeur patriotique des francophones et leur réticence à 
s’enrôler.  

Borden dépose son bill sur le service militaire le 11 juin 1917, dans lequel il propose un procédé de sélection qui vise à 
enrôler jusqu’à 100 000 hommes. Malgré les tentatives de l’opposition menées par sir Wilfrid Laurier, le bill obtient force de loi le 
29 août 1917. La Loi sur le service militaire vise tous les sujets britanniques de sexe masculin âgés de 20 à 45 ans, qui sont répartis 
en six classes. La première classe, la seule d’ailleurs qui sera appelée, comprend les célibataires ou veufs sans enfants, de 20 à 34 
ans. Des tribunaux sont établis pour étudier les demandes individuelles d’exemption pour différents motifs tels qu’une mauvaise 
santé ou une infirmité, l’appartenance à une catégorie d’ouvriers spécialisés, la présence d’obligations financières, commerciales ou 
familiales et même des motifs d’ordre religieux ou de conscience. Par proclamation royale en date du 13 octobre 1917, tous les 
hommes de la classe 1 reçoivent l’ordre de s’inscrire. On apprend par les journaux que les juges d’exemptions vont siéger les 8, 9 et 
10 novembre.  

Les exemptions 
Il est fort probable que Joachim a demandé et obtenu une exemption puisqu’à titre de fromager, il fait partie des travailleurs 

dont la présence est requise au pays pour assurer le ravitaillement de la population canadienne et des troupes outre-mer. Un grand 
nombre de Canadiens vont, comme lui, demander à être exemptés du service militaire. En effet, 94 % des inscriptions feront l’objet 
d’une demande d’exemption, agréée par les bureaux locaux dans plus de 84 % des cas, à tel point que « plusieurs commentateurs 
anglophones de l’époque accuseront les tribunaux du Québec de faire preuve de laxisme et d’accorder des exemptions à un trop 
grand nombre de demandeurs. »21 Il semble toutefois que ce n’était pas le cas seulement des Canadiens français, comme en 
témoignent les statistiques suivantes : « Un article dans The Gazette montre que 99 % des convoqués font une demande d’exemption 
à Hull, 98 % à St. John, 96 % à Kingston, 90 % à Toronto, 70 % à Vancouver et 86 % à Calgary [si bien que] 404 395 conscrits se 
sont présentés […], mais parmi eux, 380 510 personnes ont fait une demande d’exemption, […] ne laissant que 24 000 nouveaux 
militaires prêts à combattre. »22  Devant cette situation, Borden va déclarer en novembre « que des appels vont être pris de presque 
toutes les décisions des juges d’exemption. » 23  

En imposant la conscription, Borden rompt la « promesse d’un contingent purement volontaire, faite en 1914 ».24 Les 
opinons se polarisent : Sir Wilfrid Laurier refuse d’entrer dans un gouvernement d’union visant à faciliter l’instauration de ce projet 
et Henri Bourassa devient le porte-parole de l’opposition à la conscription, presque unanime chez les Canadiens français, ce qui leur 
vaudra les critiques des anglophones. Car même si « beaucoup de Canadiens anglophones […] s’opposent à la conscription, […] ils 
ont peu de moyens d’expression. »25  

Les élections de 1917 
Suite au refus de Laurier de former avec lui un gouvernement d’union, Borden doit se résoudre à aller en élection. Mais 

avant, il va prendre deux mesures exceptionnelles, l’une concernant le vote des militaires, qui « permet aux soldats en mission à 
l’étranger de choisir la circonscription dans laquelle leur vote serait comptabilisé »,26 et l’autre le vote des « femmes parentes 
[épouses, veuves, mères, sœurs et filles] de personnes des deux sexes, vivantes ou décédées, faisant ou ayant fait service hors du 
Canada dans les troupes canadiennes ou anglaises. »27 De plus, sont privés du droit de vote « les objecteurs de conscience ainsi que 
tous les citoyens canadiens, de naissance ou d’extraction ennemie, naturalisés au Canada après 1902. »28  

Le gouvernement est dissous le 7 octobre 1917 et l’élection se déroule le 17 décembre. Elle porte essentiellement sur la 
conscription et oppose le Parti unioniste de Borden et les Libéraux de Laurier. En effet, le parti libéral de Laurier est divisé et la 
plupart des libéraux anglophones vont se présenter sous la bannière unioniste. Majorique, le père de Joachim, a occupé plusieurs 
charges publiques comme maire, membre du Conseil municipal de St-Séverin, commissaire, président de la Commission scolaire et 
marguillier. Ce n’est donc pas surprenant qu’un groupe d’électeurs le choisisse pour se présenter comme candidat libéral-
indépendant aux élections fédérales de 1917. Mais il doit retirer sa candidature, Laurier lui « refusant la non-intervention »29 et ses 
chances d’être élu étant nulles. C’est Arthur-L. Désaulniers, du parti des Libéraux de Laurier, qui va remporter l’élection fédérale 
dans Champlain.  

Malgré l’appui du Québec à Laurier, le gouvernement d’union de Borden l’emporte, grâce, entre autres, au vote des 
militaires. Il fait élire 153 députés contre 82 pour Laurier, mais le Québec n’élit que 3 unionistes, et cela, dans des circonscriptions 
majoritairement anglophones, contre 62 Libéraux de Laurier. Les 20 autres sièges remportés par Laurier sont situés dans des 
circonscriptions francophones du Manitoba, du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario.  

21. Bouvier, Patrick, p. 42.  
22. Bouvier, Patrick, p. 70.  
23. Le Bien public du 29 novembre 1917, sous la rubrique « Les Évènements ».  
24. Desmond Morton, non paginé, dans la section Conscription.  
25. Desmond Morton, non paginé, dans la section Conscription.  
26. Article Wikipédia, sous le titre « Élections fédérales canadiennes de 1917 », dernière modification le 12 juin 2016.  
27. G.W.L. Nicholson, p. 373.  
28. G.W.L. Nicholson, p. 373. 
29. FN 0027-15 sous le nom « Bruno Bordeleau ».  



 

HÉRITAGE   21           VOLUME 38, NUMÉRO 3 - AUTOMNE 2016       

Les esprits s’échauffent  

La conscription est donc loin de faire l’unanimité, surtout au Québec. D’ailleurs à ce sujet, dans l’édition du 31 octobre 1917 
de l’hebdomadaire trifluvien le Bien public, le rédacteur en chef Joseph Barnard disait craindre que se mette « en branle contre la 
voix présumée de la province de Québec toute la meute sectaire et francophobe »30 pendant la campagne électorale à venir. Il citait à 
ce propos l’avocat, homme politique et auteur canadien « Sir Hibbert Charles Tupper : “… si Laurier gagne, c’est la direction de 
Québec que nous aurons, accompagnée d’une vengeance. […] Après une telle victoire, qui pourrait dire jusqu’où ira le vote de 
Québec? Le Canada, dans son opinion, peut être bouleversé par une terrible révolution.” »31 

En réponse aux critiques incessantes du Canada anglais, l’abbé Hervé Trudel donne le 20 décembre à Trois-Rivières une 
causerie intitulée « La race inférieure ? », dans laquelle il s’applique à démontrer que les Canadiens Français ne sont pas inférieurs 
aux Britishers, malgré ce qu’en disent ces derniers, que ce soit sur le plan physique, légal, intellectuel, moral ou linguistique. Fin 
décembre, le député J.-N. Francoeur dépose une « motion […] à l’Assemblée législative de la province de Québec […] à l’effet que 
[…] la Province de Québec serait disposée à accepter la rupture du pacte fédératif de 1867 si, dans les autres provinces, on croit 
qu’elle est un obstacle à l’union, au progrès et au développement du Canada. »32  

« Politiquement explosive »33, la conscription va non seulement diviser les anglophones et les francophones, mais aussi 
provoquer des émeutes. Elle va de plus s’avérer peu utile sur le plan militaire puisque pour 400 000 inscrits, 100 000 soldats vont 
être mobilisés et seulement 24 132 d’entre eux vont aller au front. Finalement, elle sera « appliquée de façon inconsistante »34 et va 
amener un lot d’exemptions et de désertions. 

Les insoumis 
 Parmi les réfractaires qui refusent d’obéir à la loi, on retrouve trois catégories : l’objecteur de conscience, le déserteur et 

l’insoumis. L’objecteur de conscience possède « des droits d’objection reconnus par l’État »35. Le déserteur sera jugé en cour 
martiale, car ce militaire « qui décide de quitter son unité » sans permission est « soumis aux lois militaires »36. Par contre, 
l’insoumis ou defaulter qui « refuse de se présenter aux autorités militaires »37 sera jugé en cour pénale, car il enfreint la Loi 
concernant le Service militaire de 1917 qui est une loi civile. Il est passible « d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de cinq 
ans, avec travaux forcés. »38 Enfin, « toute personne qui enfreint d’une manière ou d’une autre la Loi concernant le Service militaire 
de 1917 est passible d’une amende allant de 10 $ à 500 $ ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an. De plus, 
[…] toute personne ou publication qui tente de convaincre les enrôlés d’enfreindre la loi sera soumise à une peine d’emprisonnement 
allant de 1 à 5 ans. »39 

La chasse aux insoumis commence en janvier 1918 lorsque le gouvernement met sur pied un « corps de police militaire 
chargé expressément de retrouver les déserteurs et autres insoumis »,40 la Special Dominion Police. « Entre sa mise sur pied en 
janvier 1918 et juin 1918, [ce corps policier] enquête sur 152 841 individus, fait 14 542 arrestations et remet 7756 insoumis aux 
autorités militaires, dont 1962 venant du Québec et 4381 de l’Ontario. […] Sur les 152 841 enquêtes effectuées sur le territoire du 
pays, seulement 2 % de ces dernières ont lieu dans la province de Québec, alors que la population ontarienne fait l’objet de 75 % des 
enquêtes réalisées au pays. »41 Il y aurait donc eu 3056 enquêtes au Québec dont 1962 résolues - un taux de réussite de 64 %; et 
114 630 enquêtes en Ontario dont 4381 résolues - un taux de réussite de 4 %. Cette disparité dans les résultats est compréhensible 
lorsqu’on apprend que « les corps policiers affectés au Québec atteignent 168 individus [donc une moyenne de 18 enquêtes par 
policier] alors que 450 policiers [une moyenne de 254 enquêtes par policier] doivent parcourir l’Ontario. »42  Il semble bien que les 
Canadiens français aient eu droit à un traitement spécial de la part de la Special Dominion Police … 

Ce zèle intempestif de la part de ceux qu’on va appeler les spotters provoquera d’ailleurs quelques incidents. En janvier 
1918, deux d’entre eux doivent passer la nuit en prison à Trois-Rivières pour avoir troublé la paix. « Se disant au service du 
gouvernement provincial et faisant allusion à la motion Francoeur, ils cherchaient à […] obtenir toutes les indications opportunes 
concernant les conscrits. »43 Le juge n’a pas maintenu l’accusation, mais les a obligés à quitter la ville. Ils semblent avoir été motivés 
par la « prime de 10 $ offerte aux agents de police pour traquer les conscrits récalcitrants »44.

30. Le Bien public du 31 octobre 1917 sous la rubrique « Les Évènements ».  
31. Le Bien public du 31 octobre 1917 sous la rubrique « Les Évènements ». 
32. Bouvier, Patrick, p. 68. 
33. Preston, Richard A., non paginé, dans l’introduction. 
34. Preston, Richard A., non paginé, dans la section Pas assez de conscrits. 
35. Bouvier, Patrick, p. 11. 
36. Bouvier, Patrick, p. 11. 
37. Bouvier, Patrick, p. 11. 
38. Bouvier, Patrick, p. 42. 
39. Bouvier, Patrick, p. 43. 
40. Bouvier, Patrick, p. 80. 
41. Bouvier, Patrick, p. 81.  
42. Bouvier, Patrick, p. 85. 
43. Le Bien public du 17 janvier 1918, rubrique « Les Évènements » sous le titre « La Mouchardise à Trois-Rivières. Deux détectives « fourrés 
ddans ». 
44. Le Bien public du 17 janvier 1918, rubrique « Les Évènements » sous le titre « La Mouchardise à Trois-Rivières. Deux détectives « fourrés 
dedans ». 
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Deux de ces spotters seront aussi à l’origine de l’émeute qui éclate à Québec le 28 mars 1918 lorsqu’un groupe s’assemble 
pour libérer Joseph Mercier « un jeune homme arrêté la veille pour n’avoir pas eu sur lui son certificat d’exemption ».45 Suite à 
l’incendie par les émeutiers du bureau d’inscription du service militaire, 700 militaires arrivent de Toronto, en renfort aux 890 
soldats qui se trouvent déjà à Québec. Les émeutes prennent fin dans la soirée du 1er avril alors que l’armée tire sur la foule et « tue 
quatre civils québécois. [...] Le gouvernement décrète la suspension de l’habeas corpus, l’enrôlement instantané des émeutiers dans 
l’armée, et cède aux militaires le pouvoir de tenir des cours martiales dans toutes les régions du Canada désignées par le gouverneur 
général. »46 En Chambre, le premier ministre Borden déclare que « là où les autorités municipales ne peuvent ou ne veulent protéger 
l’ordre public, le gouvernement Fédéral se chargera de maintenir l’ordre. À cela M. Laurier répond que […] tandis que la loi doit 
être observée, il est possible de l’appliquer de telle façon qu’elle constitue une provocation du sentiment public. »47 Laurier met 
également en cause les deux « mouchards » qui ont arrêté Mercier et les présente comme « deux rebuts de la société. »48 Le Bien 
Public rappelle également cet incident qui a valu à un autre agent du gouvernement, un dénommé Ti-Noir Desjardins, d’être cité à 
procès pour avoir délibérément organisé des troubles, soit l’explosion d’une bombe à la résidence du propriétaire du Montreal Star, 
lui permettant de jouer « un rôle de mouchard à $2.50 par jour »49 payé par le gouvernement fédéral. Le ministre de la Justice 
Doherty avait d’ailleurs admis en Chambre « que le gouvernement avait avancé le cautionnement nécessaire de 10 000 $ pour 
assurer à son protégé une liberté temporaire. »50  

La phase finale 
1918 s’ouvre sur une grogne populaire qui augmente suite aux rumeurs de spéculation sur les vivres, dont le prix a monté 

depuis le début de la guerre. Face à l’inflation provoquée par les efforts de guerre, le gouvernement avait imposé « en avril 1917 
[…] une taxe sur les profits d’affaires et un impôt de guerre sur le revenu. »51 En février 1918, il impose en plus des restrictions aux 
citoyens comme, par exemple, les « jours sans feu », pour économiser le charbon qui devient rare, les « vendredis sans viande » et 
les « dimanches sans carburant ». En avril, le gouvernement impose la mesure de l’heure avancée pour « économiser la lumière ».52  

Les critiques envers le gouvernement fusent de toutes parts. Le 7 février, l’éditorial du rédacteur en chef du Bien public 
porte sur la désorganisation du travail causée par la conscription. De plus, la décision de Borden de porter en appel « presque 
toutes » les exemptions accordées provoque des remous : le juge Lafontaine déclare que, par les appels de conscrits, « on encombre 
les tribunaux sans motif et on immobilise tout le rouage judiciaire. »53 Le 21 mars 1918, l’éditorialiste du Bien public qualifie le 
nouveau gouvernement Borden de « Tout à la guerre ». Il affirme que par « l’idée émise [dans le discours du trône] de ne rien 
épargner pour gagner la guerre […] c’est bien l’épuisement des forces vives du Canada que l’on poursuit. […] Le chef de 
l’opposition [Laurier] a d’ailleurs rappelé à M. Borden qu’à l’heure actuelle ce ne sont pas des hommes que les Alliés demandent, 
mais des vivres, car la famine menace d’avoir raison des Alliés avant les Allemands. »54 

La situation s’aggrave encore en Europe, alors que, dès le mois de mars, les Allemands passent à l’offensive et parviennent 
à défoncer les lignes des Britanniques, « dont la 5e armée est anéantie »55. Comme la conscription ne donne pas les résultats 
escomptés, Borden décide d’annuler toutes les exemptions accordées et de réduire l’âge de l’appel de 20 à 19 ans : interdiction est 
faite à la presse et au public de critiquer ces mesures. Adoptées le 12 avril 1918, elles ne prendront effet qu’en juin, sir Wilfrid 
Laurier en ayant contesté sans succès la constitutionnalité auprès de la Cour suprême.  

Début mai, les journaux annoncent officiellement que « … pour les jeunes gens de 20 à 22 ans inclusivement, aucune 
exemption ne compte; tous sont actuellement appelés sous les armes. On appelle d’abord ceux des villes, puis ensuite ceux de la 
campagne. »56 Une délégation de 5 000 cultivateurs (3 000 venus d’Ontario et des provinces de l’Ouest et 2 000 du Québec) va se 
rendre à Ottawa « pour protester contre la conscription des travailleurs agricoles », en pure perte puisque Borden refuse « leur 
demande d’exempter de la conscription tous les cultivateurs et les fabricants de fromage et de beurre. »57  En juin, l’annulation de 
toutes les exemptions accordées devient effective.  

Bien malgré lui, Joachim s’en va t’en guerre… 
Puisque son exemption est annulée et qu’il est dans la catégorie des 20 à 22 ans, Joachim doit donc se présenter le 13 juin 

1918 au dépôt militaire no 5 de Québec devant le capitaine Jos Brodie, commandant du 1er bataillon de dépôt du 2e régiment du 
45. G.W.L. Nicholson, p. 377.  
46. Bouvier, Patrick, p. 68.  
47. Le Bien public du 4 avril 1918, rubrique « Les Évènements » sous le titre « L’incident de Québec ». 
48. Le Bien public du 11 avril 1918, rubrique « Les Évènements » sous le titre « Les troubles de Québec discutés au Parlement ».  
49. Le Bien public du 11 avril 1918 sous le titre « Les Ti-Noir Desjardins ». 
50. Le Bien public du 11 avril 1918 sous le titre « Les Ti-Noir Desjardins ». 
51. Desmond Morton non paginé, dans la section Phase finale. 
52. Le Bien public du 18 avril 1918, rubrique « Les Évènements ». 
53. Le Bien public du 28 février 1918, rubrique « Les Évènements » sous le titre « C’est un scandale, dit le juge Lafontaine .» 
54.  Le Bien public du 21mars 1918, rubrique « Les Évènements ». 
55. Desmond Morton, non paginé, dans la section Phase finale. 
56. Le Bien public du 2 mai 1918, rubrique « Les Évènements ». 
57. Le Bien public du 16 mai 1918, rubrique « Les Évènements ». 
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Québec, régiment qui a « pour tâche de s’occuper des renforts canadiens-français ».58 C’est son père Majorique qui va le remplacer à 
la fromagerie.  

Le formulaire d’enrôlement de Joachim nous apprend qu’il a été conscrit en vertu de la Loi du Service militaire (1917) et 
qu’il fait partie de la classe 1, soit celle des célibataires ou veufs sans enfants âgés de 20 à 34 ans; qu’il réside alors à St-Séverin dans 
le comté de Champlain où il est né, et que son père, Majorique Bordeleau, y réside toujours. Il est décrit comme célibataire, 
catholique et exerçant le métier de fromager. Il n’appartient pas à la Milice et n’a pas d’expérience dans le service militaire ou naval. 

Il est classé « A2 » à l’examen médical obligatoire, qui le décrit comme faisant ses 22 ans, mesurant 5 pieds 6 ½ pouces et 
pesant 130 livres. On y apprend aussi que son teint est moyen, ses yeux gris et ses cheveux noirs; que son développement physique 
est bon et qu’il en est de même pour ses facultés visuelles et auditives. Joachim est vacciné le 19 juin et subit le 21 un examen 
dentaire qui ne montre pas d’antécédents. Le conscrit reçoit ensuite son équipement et ses vêtements : il est prêt pour l’entraînement. 

En 1918, la période d’instruction militaire qui durait auparavant de douze à quinze semaines, est ramenée à huit semaines 
pour hâter l’envoi des conscrits. Le programme comprend des exercices élémentaires d’escouade, de marche et de tir; de longues 
marches et de la culture physique afin de « procurer le durcissement nécessaire »59; des exercices de cible dans des « catégories 
prescrites qui comportaient au total 50 balles à des distances allant jusqu’à 300 verges [275 mètres] »60 ainsi que des exercices 
tactiques. Par exemple, « les unités traversaient le cours d’eau [la rivière Jacques-Cartier, grâce à deux ponts sur barils] pour prendre 
part à des manœuvres en campagne dans la région boisée de l’autre rive. »61 

Illustration 3: Les 50 hommes du peloton du 10e bataillon canadien de réserve auquel appartient 
Joachim Bordeleau (identifié  par  une croix),  photographiés  en  Angleterre  en  1918 ou 1919. 
Archives de l'auteur

Le départ outre-mer 

Le 11 juillet, le Bien public 
relate que « La cour suprême d’Alberta 
vient de décider [que] l’arrêté ministériel 
annulant l’exemption […] n’a pas force 
de loi ».62 Mais comme le colonel 
Moore, au nom du gouvernement, refuse 
de se soumettre à ce jugement, les dés 
sont jetés pour les 11 158 hommes 
envoyés outre-mer en juillet suite à 
l’annulation de toutes les exemptions 
accordées. Joachim est du nombre et 
c’est le 21 juillet 1918 qu’il quitte le 
camp de Valcartier pour Québec où il 
embarque à bord du HMT Somali à 
destination de Londres.  

La traversée dure 12 jours 
pendant lesquels les hommes s’occupent 
à « des tâches ordinaires de nettoyage 
ainsi qu’aux exercices physiques et à 
l’instruction militaire ».63 Ils peuvent 

assister à des concerts le soir et pratiquer des sports le samedi. Des cérémonies religieuses sont disponibles le dimanche. Joachim 
arrive à Londres le 8 août 1918. Il est par la suite dirigé vers le camp de Bramshott, la base de formation militaire canadienne en 
Angleterre, où est cantonnée son unité d’affectation, le 10e bataillon canadien de réserve. Il est prévu qu’il y passe seize semaines 
avant d’être transféré en France et envoyé au front après « une brève période d’endoctrinement en matière de guerre de tranchées », 64 

chaque Canadien étant associé à un homologue britannique.  

Le 10e bataillon canadien de réserve dont Joachim fait partie est l’unité de renfort du 22e bataillon (canadien-français) qui 
sert en France et qui a été « constitué par le regroupement des Canadiens-français recrutés dans les autres bataillons levés dans la 
province de Québec. »65 Il a participé à plusieurs batailles importantes de la Première Guerre mondiale : la bataille de la Somme du 
15 au 20 septembre 1916 et celle du 1er octobre 1916; la bataille de la crête de Vimy le 9 avril 1917; la bataille d’Amiens, du 8 au 11 
août 1918; la bataille de la Scarpe, du 26 au 30 août 1918 ainsi que la prise de Cambrai, les 8 et 9 octobre 1918. Il a aussi participé à 
l’occupation de l’Allemagne avec la 2e division canadienne. Deux de ses officiers ont reçu la Croix de Victoria : le lieutenant Jean 

58. G.W.L. Nicholson, p. 247. 
59. G.W.L. Nicholson, p. 27. 
60. G.W.L. Nicholson, p. 27.  
61. G.W.L. Nicholson, p. 27.  
62.  Le Bien public du 11 juillet 1918, rubrique « Les Évènements ».  
63. G.W.L. Nicholson, p. 35. 
64. G.W.L. Nicholson, p. 54.  
65. G.W.L. Nicholson, p. 120. 
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Brillant et le caporal Joseph Kaeble. 

Les Cent jours du Canada 
Au moment où Joachim arrive en Angleterre, la dernière offensive allemande, qui a duré du 15 juillet au 6 août, vient de se 

terminer. La situation est critique pour les Alliés qui « sont au bord de la défaite […]. Pour aider à rétablir la ligne alliée, les 
Canadiens et les Australiens déclenchent une attaque près d’Amiens le 8 août 1918. »66 Cette action est la première de l’offensive 
des Cent-Jours, aussi appelée les « cent jours du Canada », qui va permettre aux Alliés de « pénétrer en profondeur dans les défenses 
de la ligne Hindenburg en septembre, ce qui [a] précipité le retrait de l’ennemi de tout le territoire qui se trouvait le long du front ».67   

Le 22e bataillon va jouer un rôle majeur dans cette offensive qui va lui occasionner des pertes totales de 786 hommes de 
tous grades, soit 98 morts, 643 blessés et 45 manquants à l’appel.68 Du 8 au 11 août 1918, il participe à la bataille d’Amiens, 
reprenant des villages dont Vrély, Rosières et Méharicourt. Après avoir combattu dans les tranchées à l’est de Chilly, le bataillon doit 
se rendre aux environs d’Arras, en vue de l’attaque du 26 août. Les soldats canadiens parviennent à se rendre jusqu’aux tranchées au 
sud-ouest de Wancourt. Malgré une forte résistance de la part des Allemands, le bataillon maintient sa progression, faisant plusieurs 
prisonniers et s’emparant de plusieurs mitrailleuses. Il consolide sa position à l’est de Chérisy d’où, après une autre attaque des 
positions ennemies le 28, il est relevé dans la nuit du 29 au 30 août pour se diriger vers Neuville-Vitasse. Le 19 septembre, le 
bataillon prend la relève du 157e bataillon de la 52e division dans la brigade de réserve. C’est à ce titre que le 22e participe, du 26 
septembre au 1er octobre 1918, à l’offensive alliée à travers la ligne Hindenburg jusqu’à Cambrai. Le 22e atteint les tranchées de la 
ligne du Canal-du-Nord le 29 septembre 1918. Il relève le 54e bataillon canadien à Tilloy-lez-Cambrai, dans la nuit du 30 septembre 
au 1er octobre. Il va y combattre jusqu’au 9 octobre, participant ainsi à la bataille du Canal-du Nord qui permit de s’emparer de 
Cambrai. Il n’y aura plus de grandes batailles pour le 22e par la suite.  

Selon plusieurs historiens, l’offensive des Cent-Jours a « déterminé l’issue de la guerre. »69  Mais le Corps canadien a subi 
pendant cette offensive ses plus grosses pertes. Le Field-Marshal Haig, qui était à la tête de la Force expéditionnaire britannique, 
voulait hâter la fin de la guerre, car « le ministère de la Guerre britannique s’attendait […] à ce que l’Allemagne puisse disposer dès 
le printemps 1919 de plus d’un million de nouveaux soldats ».70 Et comme « en août 1918, ni les Français ni les Américains 
n’étaient prêts à s’engager dans une longue campagne, les premiers en raison de l’épuisement des forces et les seconds en raison de 
leur manque d’expérience »,71 c’est au « Corps canadien, [que Haig a] confié le rôle de fer de lance ».72 Il semblerait que pour le 
Field-Marshal Haig, « les pertes subies du côté des Canadiens durant l’offensive étaient moins gênantes pour lui sur le plan 
politique que celles subies du côté des Britanniques » ...73  

Malgré les apparences, le commandant du Corps expéditionnaire canadien, le général Currie, a réellement tenté de réduire 
les pertes en accordant à ses troupes « le soutien logistique nécessaire et le soutien de l’artillerie »74. Il a fait de l’offensive des Cent-
Jours une réussite et c’est en bonne partie grâce à lui que « le Corps canadien n’a pas perdu la moindre bataille durant les deux 
dernières années de la Grande Guerre »,75 et que s’est répandue l’opinion « selon laquelle le Corps canadien comptait parmi les 
formations les plus professionnelles, les plus fiables et les plus impitoyables à se trouver en France ».76 

Mais la gestion par Robert Borden de la dimension politique de cette opération est controversée. Bien sûr, la victoire du 
Canada lors de cette opération a mis fin à la Première Guerre mondiale, ce qui a amené le Canada à jouer un rôle accru dans les 
affaires étrangères. Mais Borden voulait gagner la guerre à tout prix et, bien qu’il soit parvenu à maintenir les effectifs du Corps 
canadien grâce à la conscription, cette « approche musclée […] a entraîné une augmentation considérable du nombre de pertes chez 
les Canadiens »77, « 45 000 en trois mois de combat seulement, ce qui représente le taux le plus élevé de pertes, non seulement 
durant toute la durée de la guerre, mais aussi dans toute l’histoire militaire du Canada. »78 La conscription a de plus « contribué à 
briser l’unité nationale »79, en divisant les Canadiens français et les Canadiens anglais sur l’effort de guerre supplémentaire requis 
par ces pertes. La preuve en est que « … le Parti conservateur a pratiquement été décimé dans les années qui ont suivi la fin de la 
guerre. »80 

66. Desmond Morton, non paginé, dans la section Phase finale.  
67. Ryan Goldsworthy, p. 51. 
68. Un bataillon comprend environ 1 000 hommes.  
69. Ryan Goldsworthy, p. 48.  
70. Ryan Goldsworthy, p. 52.  
71. Ryan Goldsworthy, p. 51. 
72. Ryan Goldsworthy, p. 51. 
73. Ryan Goldsworthy, p. 52. 
74. Ryan Goldsworthy, p. 50. 
75. Ryan Goldsworthy, p. 48. 
76. Ryan Goldsworthy, p. 49.  
77. Ryan Goldsworthy, p. 54. 
78. Ryan Goldsworthy, p. 46. 
79. Ryan Goldsworthy, p. 55.  
80. Ryan Goldsworthy, p. 55. 
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L’armistice 

La Première Guerre mondiale se termine à Mons, en Belgique, le 11 novembre 1918. Après l’armistice, les 1ere et 2e 
divisions canadiennes sont désignées pour prendre part à l’occupation. Les Canadiens traversent la frontière allemande le 4 
décembre, la 1ere division au Petit-Thier, en direction de Cologne, et la 2e à Beho, en direction de Bonn. Puisqu’il fait partie des 
troupes d’occupation, le 22e franchit les frontières de l’Allemagne le 5 décembre 1918 à 9 h 15. Les soldats alliés logent chez 
l’habitant et travaillent à l’établissement de postes de contrôle.  

La guerre a donc pris fin sans que Joachim ait eu à combattre. Peu après, il tombe malade et est hospitalisé le 28 novembre 
1918 au no 12 Canadian General Hospital de Bramshott avec un diagnostic d’influenza. Lorsque le 4 décembre, on découvre qu’il 
souffre en fait de la diphtérie, il est transféré en isolation au Cambridge Military Hospital, un hôpital situé dans la ville militaire 
d’Aldershot, Hampshire, dans le sud-est de l’Angleterre. Il en sort guéri le 27. Entretemps, il a été démobilisé le 12 décembre 1918. 
Son bataillon déménage à Ripon, une cité du Yorkshire du Nord, près de la frontière écossaise, le 9 février 1919. Mais son 
rapatriement ne se fera qu’à l’été 1919, car « on adopta le principe consistant à ramener d’abord ceux qui étaient partis d’abord. »81 
  

Le retrait des Canadiens de l’armée d’occupation se termine le 6 février 1919. Les troupes sont alors stationnées en 
Belgique. Après avoir obtenu tous les documents nécessaires, les hommes se rendent au Havre, d’où se fait l’embarquement pour 
l’Angleterre. La traversée de la Manche prend environ dix heures et les troupes débarquent à Weymouth dans le Dorset. Les 
dernières unités vont arriver en Angleterre à la mi-avril. Les unités des 4 divisions canadiennes se dirigent ensuite vers les camps de 
Bramshott ou de Witley, alors que les autres troupes s’en vont vers Seaford, Ripon, Shorncliffe, Purfleet, Sunningdale, Buxton ou 
Kirkdale. Le retour au pays s’amorce et la démobilisation va se faire au rythme d’environ 45 000 hommes par mois. Mais des 
modifications au processus de rapatriement et l’annulation de certains départs vont provoquer du mécontentement chez les soldats 
canadiens : des émeutes se produisent dont la plus sérieuse, à Kimmel les 4 et 5 mars 1919, va faire cinq morts et 23 blessés. 78 
hommes sont arrêtés, dont 25 sont trouvés coupables de mutinerie.   

Le 12 mai 1919, avant son rapatriement, Joachim passe un examen médical par le capitaine Ben Cohen, à Ripon. Sa santé 
générale et sa condition physique sont considérées comme bonnes, il pèse toujours 130 livres et ne souffre pas de malnutrition. Le 
25 juin 1919, Joachim quitte Ripon pour le Canada avec ses camarades du 10e bataillon canadien de réserve à bord du HMT 
Caronia.  

Illustration 4: Le HTM Caronia  http://www.thegreatoceanliners.com

  La signature du Traité de Versailles, le 28 
juin 1919, met fin officiellement à la Première 
Guerre mondiale. Le 10e bataillon canadien de 
réserve est démantelé le 2 juillet 1919. Quant à 
Joachim, il arrive le 4 juillet à Québec, où il est 
libéré avec l’autorisation du capitaine Percy H. 
Wade, pour le major commandant le dépôt de 
libération. La démobilisation se fait en plusieurs 
étapes. Tout d’abord, les services de libération (qui 
dirigent les 4 dépôts de libération situés à Halifax, 
Québec, Saint-Jean et Montréal) accueillent les 
soldats et des « dispositions [sont prises] pour les 
faire transporter par voie de terre aux zones de 
dispersion. »82 Le soldat remet ses armes et son 
équipement, sauf l’uniforme et le casque d’acier, et 
voit sa fiche médicale signée par les autorités. Il 
reçoit ensuite « son insigne de guerre, son chèque 
et son certificat de libération. »83 Le chèque en 
question comprend le solde de son salaire et de ses 
indemnités, ainsi que sa prime de démobilisation. 

 Pendant la Première Guerre mondiale, le salaire journalier pour les membres du Corps expéditionnaire canadien varie de 
1,00 $ pour les simples soldats à 5,00 $ pour un colonel ou un lieutenant-colonel. Une indemnité supplémentaire est versée pour la 
présence outre-mer. Elle varie de 0,10 $ par jour pour le personnel subalterne, à 1,50 $ pour un colonel. Un soldat peut assigner une 
partie de sa solde à ses parents, sans excéder 25 $ par mois. Quant à la prime de démobilisation, elle est versée aux soldats qui ont 
passé au moins six mois outre-mer et à quiconque a servi au Canada pendant une année complète. Elle est calculée selon ses états de 
service et la solde de son grade. Par exemple, pour le service outre-mer, les simples soldats reçoivent des versements qui varient de 
420 $ pour au moins trois années de service, à 210 $ pour moins d’un an de service. De plus, le gouvernement va prendre différentes 
mesures pour compenser les sacrifices consentis par les soldats. L’Office d’établissement des soldats va octroyer des prêts à longue 
échéance aux « anciens combattants qui voulaient s’établir sur la terre » 84 : ce sera le choix de 30 000 d’entre eux. Il va aussi offrir 
81. G.W.L. Nicholson, p. 576.  
82. G.W.L. Nicholson, p. 577.  
83. G.W.L. Nicholson, p. 578. 
84. G.W.L. Nicholson, p. 578. 
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« pensions, les soins médicaux et une formation professionnelle »85 aux invalides. 

Illustration 5: Joachim Bordeleau et Angéline 
Lefebvre, 28 juin 1931. Archives de l'auteur

En tant que soldat, Joachim aura reçu 802,50 $, incluant une prime de 
démobilisation de 280 $. De ce montant, 200 $ ont servi à payer ses dépenses 
personnelles et 180 $ ont été versés à son père. Même s’il n’est pas allé au front, 
Joachim a tout de même droit à la médaille de guerre britannique puisqu’il a servi 
outre-mer et que sa date de service est antérieure au 11 novembre 1918. De plus, les 
autorités estiment que son comportement et son caractère pendant le service militaire 
ont été bons.  

La démobilisation générale est effectuée le 23 juillet 1919. En ce qui 
concerne les insoumis, et devant la difficulté de les retracer, le gouvernement avait, le 
2 août 1918, accordé l’amnistie à tous ceux qui se présenteraient de leur plein gré au 
plus tard le 24 août et 5 477 hommes avaient obtempéré. Le 22 décembre 1919, le 
gouvernement accorde l’amnistie générale aux déserteurs et aux insoumis alors 
qu’« environ 15 000 d’entre eux restaient en liberté et à peu près autant purgeaient des 
sentences en prison. »86 

Après la guerre, « Joachim reprit le travail à la fromagerie, mais pour 
quelques mois seulement à cet endroit. Son père ayant acheté une fromagerie au 
village (chez Yvon Ayotte), il vint y travailler avec son frère Sinaï. On y fabriqua 
beurre et fromage. […] Vers 1922, on cessa la production [à la fromagerie de 
Majorique Bordeleau] définitivement. »87 En 1926, à St-Tite, Joachim épouse Angé-
line Lefebvre, fille de Philippe Lefebvre et de Marie Massicotte, pour débuter une 
lignée dont je vais plus tard, à mon tour, faire partie… 

En conclusion 
La Première Guerre mondiale a provoqué de nombreux changements 

sociologiques, économiques et politiques. Elle a amené les gouvernements à se doter 
de pouvoirs et d’institutions tels que l’impôt sur le revenu, le ministère des Anciens combattants et le ministère des Pensions et de la 
Santé nationale. Elle a permis au Canada de jouer un rôle accru sur la scène mondiale, grâce à « une présence discrète à la conférence 
de Versailles et un siège à la nouvelle Société des Nations. »88 Pendant cette guerre, « les troupes canadiennes se sont acquis la 
réputation de guerriers rudes et pleins de ressources, bien entraînés à leur rôle et bien commandés. […] Chaque fois que les Allemands 
voyaient le corps d’armée canadien monter en ligne, a écrit Lloyd George dans ses mémoires de guerre, ils se préparaient au pire. »89 
En conséquence, « ceux qui sont rentrés au pays rapportaient une fierté nationale qu’ils ne connaissaient pas auparavant. »90 Mais 
l’effort de guerre du Canada aura surtout été le fait des 619 636 Canadiens qui ont servi dans l’armée canadienne dont 424 589 outre-
mer, et qui n’étaient pas pour la plupart des soldats de profession. 172 950 d’entre eux ont été blessés et 60 661 ont perdu la vie. Et 
c’est pour ceux qui ne sont pas revenus que le poète a écrit : 

Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu.  
Ils ne connaîtront jamais l’outrage ni le poids des années.  
Quand viendra l’heure du crépuscule et celle de l’aurore,  
Nous nous souviendrons d’eux.91

85. G.W.L. Nicholson, p. 578.  
86. G.W.L. Nicholson, p. 381. 
87. Comité historique St-Séverin de Proulxville, p. 104. 
88. Desmond Morton, non paginé, dans la section Phase finale.  
89.  G.W.L. Nicholson, p. 579. 
90.  G.W.L. Nicholson, p. 580. 
91. Strophe d’un poème écrit par Laurence Binyon qui s’intitule For the Fallen, utilisée pendant les cérémonies de commémoration de la   Première 
Guerre mondiale au Canada. 

Les Bordeleau à la Première Guerre mondiale 
Joachim Bordeleau est le seul de sa famille à avoir été conscrit à la Première Guerre mondiale. En effet, son frère aîné, Joseph, âgé 
de 26 ans en novembre 1918, était marié depuis octobre 1916, soit bien avant la conscription. Quant à Octave et Sinaï, âgés 
respectivement de 24 et 23 ans et tous deux célibataires, ils n’ont pas été appelés en même temps que Joachim puisqu’ils avaient plus 
de 22 ans. Le dernier des fils, Jean-Albert, n’avait que 11 ans au moment de la conscription.  
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Dans l’armée canadienne  
Albert Bordeleau (3 284 073) 

Il est le cousin germain de William Bordeleau (3 327 916). Fils de Joseph-Hercule Bordeleau, cultivateur à la Côte St-Louis de St-
Stanislas, et d’Émilie Mongrain, il naît et est baptisé à St-Stanislas le 12 mars 1896. Albert réside à St-Stanislas lorsqu’il est enrôlé, 
à l’âge de 22 ans, dans le 2e régiment de Québec le 23 août 1918 à Valcartier. Il ne sera pas envoyé outre-mer.  

Alexander Bordeleau (2 245 916) 

Il est le cousin germain de Peter (3 169 005) ainsi que d’Alfred Gédéon (armée américaine). Fils d’Eleodore Bordeleau et d’Anna 
Trudel, Alexander est né le 24 juillet 1899 à Lowell, Massachusetts. Il y est baptisé le 26 sous le nom de J.-Roch. Le 20 novembre 
1917, Alexander se porte volontaire pour entrer dans l’armée canadienne. Comme il n’a que 18 ans, au lieu des 20 ans requis, il 
déclare être né le 24 juillet 1889 et se donne donc dix ans de plus. La supercherie est découverte lors de l’examen médical et le 3 
décembre, il est retourné dans le Maine à la demande de l’Attorney général de cet État. Le 12 septembre 1918, on retrouve son nom 
sur une carte d’enrôlement dans l’armée américaine; on y mentionne qu’il est alors détenu dans la prison du comté. Au recensement 
de 1920, il est détenu dans la prison d’Houlton, comté d’Aroostock, dans le Maine.  

Alfred Bordeleau (4 894) 

Petit-cousin de Léopold Bordeleau (648 991). Fils de Dosithé Bordeleau et Olivine Lafontaine, il naît et est baptisé à St-Stanislas le 
30 juillet 1891 (et non le 13 juillet 1893 tel que mentionné à son dossier). Il a 22 ans et réside à Winnipeg en 1916, lorsqu’il s’enrôle 
comme volontaire le 25 mai. Il va servir en France dans le Canadian Army Service Corps, l’unité qui est responsable de la relève des 
troupes sur le terrain. Il est démobilisé le 12 juillet 1919.  

Alfred Joseph Bordeleau (3 310 030) 

Alfred Joseph est le cousin germain de Majorique Bordeleau, le père de Joachim, ainsi que de Gérard Bordeleau (3 244 086). Fils 
d’Eugène Bordeleau et de Georgina Trudel, il est né à St-Tite le 13 mai 1887 et a été baptisé le 14. Eugène est d’abord cultivateur à 
St-Tite sur une terre qui plus tard fera partie du territoire de St-Séverin. Cette terre sera achetée par Majorique Bordeleau, avec 
l’argent qu’il a ramené du Klondike, lorsqu’Eugène va vendre pour partir avec sa famille à Lowell, Massachusetts. Alfred Joseph 
réside à Hamilton en Ontario lorsqu’il est « appelé » le 10 novembre 1917. Il a alors 20 ans. Ses parents résident à Lowell, 
Massachusetts. Il va servir en France dans le 54e bataillon. Il sera blessé par balles à la cheville et à l’épaule le 30 septembre 1918 à 
Cambrai lors d’une opération qui fera huit morts et 205 blessés. Cette blessure entraînera sa démobilisation.  

Émilien Bordeleau (3 293 880) 

Il est impossible de déterminer sa filiation à partir de la date de naissance à son dossier de service, soit le 13 avril 1885 à St-
Stanislas. Son plus proche parent est son frère Edwige Bordeleau, vivant comme lui à La Sarre, en Abitibi. Son formulaire 
d’enrôlement daté du 25 août 1919 mentionne qu’il est un defaulter , c’est-à-dire qu’il ne s’est pas enregistré lors de la Proclamation 
de novembre 1917. Son dossier de service mentionne aussi qu’il a purgé une peine dans une prison civile pour inconduite et qu’il a 
été démobilisé le 25 août 1919.  

Ernestine Bordeleau, infirmière diplômée  

Elle est la cousine germaine de Rodolphe Bordeleau (3 171 698). Fille unique d’Armand Bordeleau et de Clarisse Thiffault, elle naît 
et est baptisée à St-Stanislas le 23 décembre 1883 (alors qu’elle donne le 25 décembre 1884 comme date de naissance). Ses parents 
sont décédés à tour de rôle, sa mère en 1886 et son père en 1888, alors qu’elle était toute jeune. Elle déclare son oncle, le Dr Bruno 
Bordeleau, comme son plus proche parent lors de son enrôlement à titre de volontaire en novembre 1915. Elle va servir dans le 
Canadian Army Medical Corps au Canada, en France et en Angleterre dans les institutions suivantes : le No.6 General Hospital 
(Laval University); le Granville Special Military Hospital; le No.8 Canadian General Hospital; le No.6 Canadian General Hospital. 
Elle est démobilisée le 23 juillet 1919. Elle reçoit la médaille de guerre britannique ainsi que la médaille de la Victoire. Ernestine 
Bordeleau a fait l’objet d’un article de Thérèse Lafontaine Cossette intitulé « Ernestine Bordeleau s’enrôle » dans la revue Héritage 
de l’automne 2014.  

Gérard Bordeleau (3 244 086) 

Il est le cousin germain de Majorique Bordeleau (le père de Joachim - 3 284 077), ainsi que d’Alfred Joseph (3 310 030). Fils 
d’Alfred Bordeleau et de Marie-Ombéline Bordeleau, il naît le 24 novembre 1894 (et non le 20 tel qu’indiqué dans son dossier de 
service) et est baptisé le 25 sous le nom de Gérard Donat. Au début, Gérard et Joachim vont suivre le même parcours : enrôlés le 
même jour, ils partent outre-mer en même temps et sur le même navire. Ils vont servir en Angleterre dans la même unité, soit le 10e 
bataillon canadien de réserve. Cependant, Joachim quittera l’Angleterre pour le Canada le 25 juin 1919 alors que Gérard n’en partira 
que le 6 septembre 1919 à bord du Minnckahda, après avoir été affecté au Dépôt régimentaire Québec en Angleterre. Il est 
démobilisé à Montréal le 17 septembre 1919.  
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Joseph Freddy Ferdinand Bordeleau (3 382 543) 

Fils d’Alfred Bordeleau et de Philomène Gervais, né le 20 janvier 1897 à St-Tite. Il est conscrit au Drill Hall de Québec le 21 août 
1918. Le 7 mars 1919, il est rayé des effectifs pour absence illégale depuis le 13 février 1919. Les informations le concernant sont 
contradictoires car, selon Jean-Albert Bordeleau, il est décédé de l’influenza à 21 ans et a été inhumé le 2 novembre 1918 à St-
Timothée. 

Joseph Réginald Bordeleau (2 503 863) 

Il est le fils de Philias Bordeleau et de son épouse Élizabeth, né le 8 septembre 1896 à St-Boniface, Manitoba, où la famille réside en 
1911 selon le recensement de cette année. Ce fermier est enrôlé comme sapeur dans le No.10 Forestry & Railway Construction Depot 
le 24 avril 1918 et transféré au Engineer Depot de Brookville en Ontario le 15 mai. Il ne va pas outre-mer. Il est démobilisé le 17 
janvier 1919.  

Léopold Bordeleau (648 991)  

Il est le petit-cousin d’Alfred (4894). Fils d’Émile Bordeleau et d’Anna Francoeur, il est né et a été baptisé le 28 juillet 1896 à St-
Séverin-de-Proulxville. Il a donc 19 ans lorsqu’il s’enrôle le 31 mars 1916 dans le 159th Battalion d’Ontario. Il vit alors à Earlton, 
Ontario, et appartient à la milice active dans le 97th Reg. Il déserte du Camp Borden le 12 septembre 1916.  

Odina Bordeleau (648 083) 

Cousin germain de Joachim, il est le fils de Narcisse Bordeleau et de Clara Ferron, né le 14 octobre 1893 et baptisé le 15 à St-Séverin-
de-Proulxville. Narcisse a été « le premier maire de la municipalité de Fugèreville, Témiscamingue (1912-1918). »92 Odina a 22 ans 
lorsqu’il se porte volontaire le 19 mars 1916 dans le 159th Battalion d’Ontario. Il vit alors à Timmins, Ontario, et appartient à la milice 
active dans le 97th Regiment. Il déserte du Camp Borden le 10 octobre 1916.  

Peter Bordeleau (3 169 005) 

Il est le cousin germain d’Alexander (2 245 916) ainsi que d’Alfred Gédéon (armée américaine). Fils de Caleb Bordeleau et 
d’Édouardina Cossette, il est né le 9 août 1890 et a été baptisé le 10 à St-Stanislas sous le nom de « Hygin ». Ses parents se sont 
mariés le 16 février 1885 à Lowell, Massachusetts Le recensement de 1911 indique que la famille de Caleb et d’Édouardina vit à St-
Stanislas, mais ne mentionne pas Peter qui a alors 21 ans. Peter réside à Minneapolis lorsqu’il s’enrôle ou est conscrit - ce n’est pas 
clair, car si son numéro matricule est celui d’un conscrit, son document d’enrôlement est celui des volontaires - à Montréal le 20 juillet 
1918. Il sert en Angleterre dans les Canadian Engineers et est démobilisé le 12 février 1919.  

Rodolphe Bordeleau (3 171 698) 

Il est le cousin germain d’Ernestine Bordeleau, infirmière diplômée. Fils d’Alexandre Bordeleau et d’Émilie Dubois, il naît le 26 
juillet 1896 et est baptisé le 27 à St-Stanislas. Son père travaille comme voiturier à St-Stanislas et ensuite comme carrossier à 
Montréal. Enrôlé à Montréal le 12 août 1918, il ne sert pas outre-mer et est démobilisé le 15 mars 1919.  

Roméo Bordeleau (144 875) 

Il est le fils d’Honoré Bordeleau et de Anna Michaud, né à Ottawa le 4 novembre 1898 et baptisé le 6 à l’église Notre-Dame. Il n’a 
donc que 16 ans lorsqu’il se porte volontaire le 23 août 1915 : il déclare être né en 1895, ce qui lui en donne 19. Il est enrôlé dans le 
77th Battalion et va servir en France dans le 22nd Battalion du régiment de Kingston, Ontario. Il reçoit une balle à la tête le 7 août 
1916. Il est rapatrié le 25 novembre 1916 et démobilisé le 31 mai 1917, étant devenu inapte au combat suite à sa blessure. Il reçoit la 
médaille de guerre britannique ainsi que la médaille de la Victoire.  

William Bordeleau (3 327 916) 

Il est le cousin germain d’Albert Bordeleau (3 284 073). Fils d’Octave-Tancrède Bordeleau, cultivateur au Rang-Sud de St-Séverin, et 
de Rosa Veillette, il est né et a été baptisé sous le nom de Willie (ou Welly) à St-Stanislas le 30 avril 1895. Il vit à La Sarre au moment 
de son enrôlement à Ottawa le 24 août 1918. Il donne comme plus proche parent le nom de sa sœur Antoinette, mariée à Donat 
Baribeau, de Ste-Geneviève-de-Batiscan. Il ne va pas outre-mer. 

Avec l’armée américaine  
Alfred Gédéon Bordeleau 
Il est le cousin germain d’Alexander (2 245 916) et de Peter (3 169 005). Fils de Gédéon Bordeleau et de Marie Gaudet, né et baptisé 
le 23 septembre 1886 à Lowell, Massachusetts, il est âgé de 31 ans lorsqu’il est conscrit par l’armée américaine le 28 mars 1918, dans 
le 58th Infantry. Selon le registre d’enrôlement, il réside alors à Lowell, où il travaille comme aide-machiniste pour la Bay State Cotton 
Corporation. Il est célibataire et n’a pas de dépendant. Il fait 2 mois de service militaire dans la cavalerie. Il est démobilisé le 7 août 
1919. Alfred Gédéon épouse Rose-Anna Bordeleau, fille d’Eugène Bordeleau et de Georgiana Trudel, le 11 mai 1920 à Lowell. Le 
couple n’aura pas d’enfants. Il décède le 25 janvier 1937 à l’âge de 50 ans et est inhumé dans le cimetière St. Joseph de Lowell le 29. 
Son épouse vit à New York en 1941.  

92  FN-0027-14a), sous le nom « Basilide Bordeleau ».
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Alfred Bordeleau 

Il est le fils de Nelson Bordeleau et de Christine Fay, né à New York le 20 octobre 1899. Son père est né au Canada français en 
septembre 1867, mais on ignore sa filiation. Alfred a 18 ans, est chômeur et réside à Newark dans le New Jersey lorsqu’il est conscrit 
par l’armée américaine le 12 septembre 1918. Il apparaît avec sa femme Béatrice dans la liste des passagers du SS Atlantida, parti de 
La Ceiba le 17 juin 1934 et arrivé au port de New York le 22 juin 1934. Il a alors 34 ans et elle 29. Ils sont domiciliés au 15, Mertz 
Ave., Belleville, New Jersey. 
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En 1667, l’intendant Talon s’adresse à Colbert, alors 
ministre des Finances de France, afin d’obtenir la 
permission d’établir une brasserie en Nouvelle-
France. À cette époque, la colonie consacre des 
sommes importantes pour faire venir du vin et de 
l’eau-de-vie depuis la France et Talon fait valoir 
l’économie réalisée si la bière était produite sur 
place. Il obtiendra cette autorisation de même qu’il 
recevra du roi deux chaudières qu’il utilisera pour 
fabriquer de la bière. La construction de la 
brasserie débute en 1668. Talon restreint 
l’importation des vins et alcools, assurant ainsi 
l’essor de la production de bière. Si bien qu’en 1671, 
on produit quelque 2 000 barriques de bière, quantité 
suffisante pour en exporter vers les Antilles. Cette 
belle entreprise tombera à l’eau au départ de Talon. 
Les règles sur l’importation n’étant plus respectées, 
le commerce de la bière deviendra beaucoup moins 
lucratif. En 1675, la brasserie cessera ses activités et 
l’édifice sera abandonné, puis converti en résidence 
pour les intendants.

La brasserie de Jean Talon, 1668-1675. BAnQ

Une première brasserie en Nouvelle-France

Passez le mot
Prévenez famille et amis,
après la Fête du travail, un tout 
nouveau membre défraye sa cotisation 
annuelle

et elle sera valide jusqu’au 31 
décembre 2017.

Un cadeau de Noël avant le temps . . .
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LANCEMENT de THÉMA volume 2

« 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

le mercredi 21 septembre à 15h, chez Boréalis...

René HARDY y prononcera une conférence à 13h30 
Exploitation forestière, industries rurales et industrialisation de la Mauricie

René HARDY : Historien et professeur retraité de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, il est resté attaché 
à l’Université à titre d’associé au département des sciences 
humaines et au Centre interuniversitaire d’études 
québécoises. Il a déjà dirigé ce département et ce centre de 
recherche. Il fut aussi président de l’Institut d’histoire de 
l’Amérique française et directeur de la revue du même nom. 
L’Université lui a décerné le titre de professeur émérite et il 
a été reçu à la Société royale du Canada. Il a publié 
plusieurs ouvrages dont certains lui ont mérité des prix au 
Canada et au Québec. Mentionnons Les Zouaves (Boréal, 
1980) ; Forêt et société en Maurice (Boréal , 1984) ; La 
sidérurgie dans le monde rural : Les hauts fourneaux du 
Québec au XIXe siècle (Presse de l’université Laval, 1995) ; 
Contrôle social et mutation de la culture religieuse au 
Québec, 1830-1930 (Boréal, 1999), Histoire de la Mauricie 
(IQRC, 2004). Depuis sa retraite de l'enseignement 
universitaire, il poursuit ses recherches et a publié Tavibois : 
L’héritage d’Albert Tessier aux filles de Jésus en 2010 ; a 
présenté une version remaniée et augmentée de Forêt et 
société en Mauricie en 2011 et a publié l'an dernier 
Charivari et justice populaire chez Septentrion.

La forêt a joué un rôle important dans l’industrialisation de la 
Mauricie et cela bien avant l’émergence de l’industrie des pâtes 
et papiers. Pour en saisir toute la portée, il faut avoir à l’esprit 
qu’il existe une forme d’industrie qui n’urbanise pas et qui par 
conséquent passe presqu’inaperçue si on n’y porte pas une 
attention soutenue. Ce sont les industries rurales telles que le 
sciage, la fabrication de charbon de bois, les tanneries et divers 
autres types de fabriques qui utilisent le bois. Dans cette 
conférence, j'aborderai les principales étapes de l'évolution de 
l'exploitation commerciale de la forêt et je présenterai chacune 
de ces activités industrielles pour en montrer l'importance.
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REVUE des REVUES 

American-Canadian Genealogist,  American-Canadian Genealogical Society, vol. 42, n°2, 2016 
- Is the Elusive Indian in the Family an English Captive?  Jacques Ritchot aka Richard Nason 
- Alternative Ascending Lineage from Catherine de Baillon to Charlemagne 
- Étoile d’Acadie : The Acadian Newsletter 

À rayons ouverts, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, no 99, Hors-série 2016 
- Trésors en héritage,  parcours au cœur des collections de BAnQ : Plus de 500 ans d’histoire 

Au pays des chutes,  Société d’histoire et de généalogie de Shawinigan, vol. 24, n° 2, Printemps 2016 
- La Confédération canadienne 
- L’Hôtel Aluminium 
- Un bâtisseur de Grand-Mère : Samuel Leach 
- La chronique de Rose-Éva Printemps 1916 

Cherchons,  Société de généalogie de la Beauce, vol. 18, n°1, Printemps 2016 
- Saviez-vous que… ? 
- Ascendance amérindienne au Québec 

Cherchons,  Société de généalogie de la Beauce, vol. 18, n°2, Été 2016 
- Saviez-vous que… ? 
- Vos ancêtres ont-ils demeuré dans le Trait-Carré de Charlesbourg ? 

Échos généalogiques, La société de généalogie des Laurentides, vol. 32, no 2, Juin 2016 
- Suite de « Qui est Thomas Beauchamp » 
- Le couple ancestral : Pierre Mercier et Marguerite Lamain 
- Le couple ancestral : Pierre-Simon Mercier et Marie-Renée Pineau 
- Les Presseau, une famille de pompiers… 
- Les documents anciens 
- La Seigneurie : Les églises de Nicolet 

Entre-nous,  Société de généalogie de Longueuil, vol. 25, n° 2, Juin 2016 
- Michel Roy de Châtellerault, un notaire… seigneurial ! 
- François Simonnet 
- La flûte royale le Chameau 
- Nos autochtones au combat : La Première Guerre mondiale 
- Paul Hubert, l’ancêtre de milliers d’Hubert et d’Hébert au Québec 
- Louise Gagné et ses descendants 
- La descendance de Guillaume Larocque dit Lafontaine 

Je Me Souviens Magazine,  American-French Genealogical Society, vol. 1, n° 2, Spring 2016 
- Account of the 1663 Earthquake in New France 
- From the Roundtable 
- The Mainville Family Name Found on Both Sides of the St. Lawrence and Ottawa Rivers 

 Sonia Lavoie (2033)
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L’Ancêtre,  Société de généalogie de Québec, vol. 42, n° 315, Été 2016 
- Mères de la nation – Anne Guillaume  – Marie Gaillard ou Daire  – Anne Mabille 
- Frédéric Rollette, héros de la guerre de 1812 
- Descendance de René Houray dit Grandmont et de Denise Damané (Desmani), Fille du roi à Champlain, 350 ans sur la même 
 terre (1665-2015) 
- Le père de François Olivier et la lettre d’Arcade ! 
- François Langevin, Angèle Labrecque et la future paroisse de St-Nérée de Bellechasse (2e partie) 
- Lieux de souche – La Rochelle (Charente-Maritime), quelques ancêtres protestants 
- L’héraldique à Québec : Une bande de l’ancienne France 
- Au fil des recherches 
- Paléographie 
- Le généalogiste juriste : Bernard Corriveau, notaire, un grand sage 
- Les archives vous parlent de…  Le macro-inventaire du patrimoine québécois : un portrait du Québec d’il y a 35 ans 

L’Entraide généalogique,  Société de généalogie des Cantons de l’Est, vol. 39, n° 3, Été 2016 
- William Ashby : De Chambly à Westbury 
- La famille Stacey d’Ascot Corner 
- La famille Desautels : Derniers gardiens du domaine Montjoie durant 60 ans (1951-2011) 
- Bromont : Roland Désourdy 
- Les trucs à Pierre : Diffusion et protection de la vie privée 

La Mémoire,  Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut, n° 139, Été 2016 
- Mont-Gabriel 80e anniversaire 
- Hommage à nos membres pionniers : La petite fille du presbytère, Jacqueline Dumas 
- Généalogie : Seuls premiers arrivants à porter ce nom (4e partie) 

Le Bercail,  Société de généalogie et d’histoire de la région de Thetford Mines, vol. 25, n° 1, Printemps 2016 
- L’amiante : une mythologie médiévale 
- Le temps des cathédrales et des châteaux 
- Du champ de bataille à l’hôtel de ville : les armoiries 
- La Grande Faucheuse : des épidémies meurtrières 
- Un langage moyenâgeux : expressions et noms de famille 
- L’Université : une invention du XIIIe siècle 
- À la découverte des grandes figures du Moyen Âge 

Le Bercail,  Société de généalogie et d’histoire de la région de Thetford Mines, vol. 25, n° 2, Été 2016 
- La course au mariage de 1940 à Thetford Mines 
- Les épouses de guerre canadiennes de la Deuxième Guerre mondiale : entrevue avec Mme Charlotte Puffitt 
- Les épouses de guerre de la région : lettres envoyées à Marlita Lamontagne 

Le Louperivois,  Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, vol. 28, n° 2, Été 2016 
- Rivière-du-Loup dans les chroniques d’Arthur Buies 
- Votre ancêtre : René Hoûallet, ancêtre de 34 000 Québécois 
- Le Platin et son verger 
- Vie et truculences d’hier : Le moulin à scie de Jérémie 
- C’était il y a cent ans ! 
- C’est notre histoire : Saint-Modeste 
- L’ancêtre Jacques (Triolet) Théoret 

Mémoires,  Société généalogique canadienne-française, vol. 67, n°1, Cahier 287,Printemps 2016 
- La population de Hunter’s Point en 1921 
- Les origines de Romain Destrepagny, ancêtre de la famille Trépanier 
- Un ancêtre américano-écossais : Loammi Bean 
- Charles Murphy : une enfance insoupçonnée parmi les « Sauvages » 

Mémoire vivante,  Société d’histoire et de généalogie de Victoriaville, vol. 14, n° 2, Juin 2016 
- Ces « Saints » qui nous ont enseigné 
- Deux héros, deux fêtes : 1956 et 1971 
- Les Poisson d’Arthabaska 

Nos Sources,  Société de généalogie de Lanaudière, vol. 36, n° 2, Juin 2016 
- Fonds Ferland no. 48 (Famille de Désiré Grégoire et Darie Perreault) 
- Balade en « verchère » avec les Desmarais 
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Par monts et rivières,  La Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux, vol. 19 n°5, Mai 2016 
- De l’ancêtre Michel Langevin dit Bazière au Patriote Pierre Barrière dit Langevin de St-Césaire 
- L’origine du nom des rangs : Séraphine et Saint-Charles à Ange-Gardien 

Sources,  Société généalogique du Nord-Ouest (Edmonton, Alberta), vol. 21, n° 4, Été 2016 
- La lignée ancestrale Rougeau 

The British Columbia Genealogist,  British Columbia Genealogical Society, vol. 45, n° 2, Juin 2016 
-  It All Started With One Tree : Draney, Fraser, McKay, Thomas, Townsley 
- A Canadian soldier’s letters to his Jamaican war bride : Bucholtz, Campbell, Davidson, Munro 

BULLETINS DES FAMILLES SUIVANTES 

Automne 2016 
Audet, Blais, Bournival, Champagne, Gauthier, Héroux, Huard, Lapointe, Leblond, Montambault, Morissette, Pagé, Pelletier, 
Robitaille 

DONS   (Automne 2016) 

De l’Association des familles Lemire inc. : Point de Mire, Vol. 7 no 1, vol. 8 no 1, vol. 9 no 1, vol. 10 no 1, vol. 11 no 1, vol. 12 no 
1 (décembre 2006), vol. 12 no 1 (août 2010), vol. 15 no 1 
Don de madame Renée Bélisle :  nos racines, Nos 1 à 12 reliés, nos 13 à 24 reliés, nos 25 à 36  reliés, nos 37 à 48  reliés, nos 49 à 
66, nos 68 à 75, nos 77 à 90, no 92 
De madame Martine Lefebvre (2543) : Le Chemin du Roy, vol. 21 no 2, vol. 22 no 1 

Cadran solaire créé par Johan Schrettegger 
(1797-1843). Bibliothèque nationale de France

Bien avant la mise en œuvre du changement d’heure, nos 
ancêtres distinguaient l’heure d’été et l’heure d’hiver en se 
basant sur le soleil lequel déterminait par sa course le jour et la 
nuit d’une durée approximative de douze heures chacun. À 
l’époque des cadrans solaires, il aurait été difficile de faire 
autrement! 

Les horloges à poids existaient depuis longtemps, mais on 
devait modifier le mouvement de leur balancier tous les matins 
et tous les soirs afin d’actionner plus ou moins rapidement leurs 
aiguilles, ce qui était un inconvénient majeur et donnait des 
résultats approximatifs. Il faut attendre en 1780 pour que 
l’horloge automatique voit le jour grâce aux recherches d’une 
famille d’horlogers, les Lepaute.  

Pour que l’heure soit la même partout sur un territoire, au-delà 
de la course du soleil, il a fallu attendre le XIXe siècle. Le temps 
moyen de Greenwich (le temps universel) avait été établi en 
1675 lors de la construction de l’Observatoire royal de 
Greenwich, afin d’aider les marins à déterminer leur longitude 
en mer. Le système des fuseaux horaires a été proposé dès 1858 
par le mathématicien italien Quirico Filopanti.   

En 1876, l’ingénieur et géographe canadien Stanford Fleming 
proposa de généraliser le principe des fuseaux horaires standards 
au monde entier, en complément de sa proposition d’une horloge 
standard de 24 heures qui ne serait liée à aucun méridien. Il aura 
fallu attendre encore de nombreuses années avant que l’heure 
solaire ne soit remplacée par l’heure établie sur le temps moyen 
de Greenwich (le temps universel), soit l’heure GMT.

L’heure  
à travers le temps



 

HÉRITAGE   34           VOLUME 38, NUMÉRO 3 - AUTOMNE 2016       

Louise St-Pierre (1617)

LES ST-PIERRE ET LES AUTRES

N. B. Pour vous présenter cette person- 
nalité St-Pierre, il me faut commencer 
par la personne concernée afin de con-
naître ses ancêtres, et, pour ce faire, je 
ne m’en tiendrai qu’à de l’information 
qui est déjà publique.

Georges St-Pierre,  
des ancêtres St-Pierre…

Georges St-Pierre est un québécois, pratiquant d’arts martiaux mixtes, ancien champion du monde des poids mi-moyens, qui, en 2013, 
annonce qu’il se retire de la compétition pour un certain temps. Il est né le 19 mai 1981 à St-Isidore, comté de Laprairie1. Je pense que 
tous les Saint-Pierre voudraient que Georges St-Pierre soit un descendant de leurs ancêtres. Mais déception, il n’en est rien. L’ancêtre 
de Georges serait un enfant illégitime, baptisé François François, le 19 janvier 1707 à Boucherville (Ste-Famille) Chambly, né de père 
inconnu et dont la mère serait Marie François de Tremblay (Pointe-aux-Trembles). On peut retracer cette Marie François puisqu’au 
baptême dudit François François, les parents de celle-ci sont mentionnés; il s’agit de Pierre François et Marie Gaumont.  

En date du 23 juillet 1708, Pierre Hertault dit St-Pierre et Marguerite Rousseau acceptent d’élever un enfant de 16 mois, appelé 
Joseph, trouvé à la porte de Monsieur de Longueuil, Charles Le Moyne de Longueuil, baron de Longueuil. (Il y a sûrement erreur 
puisque le premier Pierre Hertault inscrit dans les registres de la Nouvelle France, est le petit-fils de Jacques Hertault dit St-Pierre et de 
Marguerite Rousseau, lequel est né en 1758). On retrouve cette information dans un acte d’Antoine Ahdémar de St-Martin, notaire 
royal de Ville-Marie, acte qu’on peut qualifier « d’adoption officielle ». Comme cet acte compte trois pages, je n’ai transcrit qu’en 
partie la première page, puisque le reste du document contenait beaucoup de technicité et de formules obligatoires.

« Furent présents Maître Pierre Raimbault, conseiller du Roy, en son pouvoir de juge à l’ordre de la Juridiction royale de l’Ille 
de Montréal et subdélégué de Monseigneur l’Intendant habitant de Ville Marie d’une part et Pierre Hertault dit St-Pierre 
habitant de la paroisse St-Lambert et Marguerite Rousseau, sa femme, d’autre part. Lesdites parties ont volontairement 
convenu d’accorder ledit enfant à savoir celui que le sieur Raimbault a présentement baillé au sieur Hertault et sa femme, ledit 
enfant nommé Joseph âgé de quinze à seize mois. Ledit Hertault et Rousseau, sa femme, ont déclaré promis et promettent 
solidairement de le nourrir, de l’entretenir et de l’élever dans la foi de la religion catholique du mieux qu’il leur sera possible 
et connu comme ils feraient ou pourraient faire avec leur enfant propre jusqu’à ce qu’il ait vingt ans accomplie. Le sieur 
Raimbault a baillé auxdits Hertault et Rousseau sa femme la somme de deux cents livres monnaie du païs comptée et reçue par 
le sieur Hertault et sa femme laquelle somme de deux cents livres, ils jouiront jusqu’à ce que ledit Joseph, enfant trouvé, ait 
atteint sa vingtième année accomplie… 2» 

Illustration 2: Acte de baptême de Jacques Heurtau, Dieppe (St-Jacques) Seine-Maritime, Normandie, 
France. Janvier 1663, Le 10. Heurtau. Jacques fils de Jacques Heurtau et marie Le moyne n p 
Anthoine ---- et Catherine Heurtaut.

Illustration 1: Définition de bailler. Source : Lexilogos, 
dictionnaire de l’ancienne langue française.
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Quelques mois après l’acte d’adoption, soit le 19 mars 1709 à Varennes (Ste-Anne) comté de Verchères, Marie François, la mère 
dudit François François, épouse Jean Joffrion (Pierre Joffrion et Marie Briault). On peut affirmer que nous avons la bonne personne, 
puisque ses parents sont Pierre François et Marie Magdeleine Gaumond. À cette époque, donner son enfant, né hors mariage, était la 
seule chose à faire afin de pouvoir se marier dignement. 

Jacques Hertault dit St-Pierre     

Le Pierre Hertault dit St-Pierre, nommé dans le contrat de 1708, est en fait, Jacques Hertault dit St-Pierre, fils de Jacques Heurtault 
et de Marie Lemoyne, né le 10 janvier 1663 à Dieppe (St-Jacques) Seine-Maritime, Normandie en France. Dans son contrat de 

Illustration 3: Ville de Dieppe (St-Jacques), Seine-Maritime, 
Normandie, France

mariage, il désigne sa mère sous le nom de Françoise Godard; on peut 
penser que sa mère est décédée quand il était jeune et que son père 
s’est marié à Françoise Godard. Il n’a peut-être jamais su qui était 
vraiment sa mère. Il est en Nouvelle-France avant le 2 janvier 1697, 
alors qu’il est parrain de Jacques Patinoste, né le premier janvier 1697 
à « la paroisse de la madeleine » et que la marraine est Jeanne 
Labonté, sœur de celle qui deviendra sa femme. Dans cet acte de 
baptême, on apprend que Jacques Hertault dit St-Pierre est soldat de 
la compagnie de Longueuil. Les Compagnies franches de la Marine 
sont peu bavardes en ce qui concerne leurs soldats : leur arrivée en 
Nouvelle-France, le nom des navires, les listes de noms, ainsi que leur 
affectation. Voici un extrait du texte de Monsieur Jean-Yves Papineau, 
descendant d’un soldat de la compagnie de Monsieur de Longueuil, 
Samuel Papineau dit Montigny :

« Une paix relative et la prospérité étant en voie d’être rétablies 
dans les villes et les campagnes, l’intendant Champigny3 est 
autorisé, par l’Ordonnance royale du 21 mai 1698, à accélérer 
la démobilisation des soldats des Troupes de la marine qui 
veulent rester au pays. En homme avisé, il sait très bien que tous 

 ces soldats célibataires ont besoin d’épouses pour se fixer sur les terres concédées par les seigneurs. Sans compagne pour 
les retenir, ils partiront faire la traite des fourrures comme coureurs des bois, ce que le roi a formellement interdit. En bon 
gestionnaire, il décide aussi de combiner le budget accordé par le roi pour doter 60 filles, à raison de 50 livres pour 
chacune, avec la prime de départ des soldats qui consiste en une année de solde, son uniforme et son fusil. Champigny fait 
rapport à Paris en ces termes : “État de la distribution de trois mille livres accordées par le roi en l’année 1700 pour 
doter 60 filles à raison de 50 livres pour chacune.”  Contrairement à la croyance populaire, ces filles ne sont pas les 
“Orphelines du Roi” aussi appelées “Filles du Roi”, venant de France, mais comprennent presqu’exclusivement des 
femmes nées en Nouvelle-France. Plusieurs sont veuves des guerres iroquoises, certaines avec de nombreux enfants, 
d’autres reviennent de captivité. […]  Comme les soldats logeaient chez l’habitant où, contre les travaux aux champs, ils 
pouvaient arrondir leur maigre solde, c’est très souvent parmi les filles de leur hôte ou de ses voisins qu’ils ont trouvé une 
épouse lors de la démobilisation. 4» 

Illustration 4: Définition d’insinuation. B. – Vx.

Si on se fie à ce texte, on comprend que Jacques Hertault dit St-Pierre a profité de cette offre pour se marier et s’établir à La Prairie 
et on peut supposer que si Jacques Hertault dit St-Pierre n’habitait pas chez les Rousseau Labonté5, qu’il était, du moins, dans les 
voisinages puisqu’il se marie avec Marguerite Rousseau (Antoine Rousseau Labonté et Marie Roanes) en janvier 1700 (lieu 
indéterminé au Québec). Un contrat de mariage est rédigé le 2 janvier 1700 par le notaire Antoine Adhémar de Saint-Martin à Ville-
Marie, et ce contrat est insinué en date du 14 janvier 1700. On peut penser que cette insinuation devait être obligatoire afin de 
prouver qu’il y avait bel et bien eu mariage6.  

Je ne crois pas que Jacques Hertault dit St-Pierre ait été un grand défricheur. Plusieurs terres lui sont concédées par la Compagnie de 
Jésus, propriétaire des seigneuries de Laprairie-de-la-Madeleine et de St-Lambert, mais plusieurs transactions de vente s’en suivront 
et, de plus, il semble être très occupé dans la région de Montréal. Le couple Hertault dit St-Pierre-Rousseau a eu quatre enfants, tous 
baptisés Hertault, dont Jacques, le seul fils, qui se mariera sous le patronyme Hertault. Quand les Hertault dits St-Pierre-Rousseau 
ont « adopté » l’enfant Joseph, en 1708, ils n’avaient pas encore d’enfant; leur premier enfant à naître sera Pierre Philippe le 17 
septembre 1713. Marguerite Rousseau décède après la naissance de son fils Jacques (entre octobre 1721 et avril 1722).  
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Enfants de Jacques Hertault dit St-Pierre et de Marguerite Rousseau 

1. Hertau, Pierre Philippe, né et baptisé le 17 septembre 1713 à Montréal (Notre-Dame) Montréal, « … habitant de la paroisse 
de la prairie… », 
Décédé (Pierre Philippe Herto) et enterré le 20 septembre 1713 à Laprairie (La Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie) 
Laprairie. 

2. Herto, Marie Marguerite, née le 3 et baptisée le 4 février 1716 à Laprairie (La Nativité-de-la-B.-V.-M.) Laprairie, 
Décédée (Marie Hertau) le 26 et enterrée le 27 septembre 1730 à Montréal (Notre-Dame) Montréal, « … habitant de la cotte 
St-Lambert paroisse de la prairie de la Magdeleine… ». 

3. Hertaut, Marianne, née et baptisée le 18 août 1717 à Laprairie (La Nativité-de-la-B.-V.-M.) Laprairie, 
Mariée (Marie Anne Hertault) le 14 février 1737 à Laprairie (La Nativité-de-la-B.-V.-M.) Laprairie, à Noël Paquet 
Larivière (Noël & Marguerite Beaudet), 
Décédée (Marie Anne Arteau, femme de Noël Larivière) le 16 et enterrée le 17 janvier 1756 à Chambly (St-Joseph) 
Chambly. 

4. Hertault, Jacques, né le 17 et baptisé le 18 octobre 1721 à Laprairie (La Nativité-de-la-B.-V.-M.) Laprairie, 
Marié (Jacques Hertault) le 20 janvier 1749 à Laprairie (La Nativité-de-la-B.-V.-M.) Laprairie, à Véronique Dumais 
(François & Marie Joseph Daneau),  
Décédé (Jacques Hartaut St-Pierre) le 15 et enterré le 16 février 1791 à Laprairie (La Nativité-de-la-B.-V.-M.) Laprairie. 

Jacques Hertault (fils) et Véronique Dumais ont eu 18 enfants sur une période de 25 ans, dont 14 d’entre eux décèdent âgés de quelques 
jours, quelques mois ou de quelques années (2 ans, 3 ans, 6 ans, 9 ans). Ils ont tous été baptisés Hertault et, parmi les survivants, il y a 
deux filles, Véronique et Euphrosine, et deux garçons, Pierre et François Marie. Comme ces derniers utiliseront, en alternance, le 
patronyme Hertault et Hertault dit St-Pierre lors du baptême de leurs enfants, il y a, assurément, des St-Pierre qui sont des descendants 
de Jacques Hertault dit-St-Pierre. Pour ce qui est du deuxième mariage de Jacques Hertault dit St-Pierre avec Marie Senet (Nicolas et 
Gertrude Donay) le 13 avril 1722 à Pointe-aux-Trembles (St-Enfant-Jésus) Montréal, de cette union, il n’y a eu que des filles, donc pas 
de descendant Herteault dit St-Pierre. Jacques Herteault dit St-Pierre décède le 19 janvier 1759, à Laprairie (La Nativité-de-la-B.-V.-
M.) Laprairie, à l’âge vénérable de 95 ans et quant à Marie Senet, elle meurt le 19 mars 1772 à Laprairie (La Nativité-de-la-B.-V.-M.) 
Laprairie. 

Enfants de Jacques Hertault dit St-Pierre et Marie Senet 

1. Hertaux, Françoise, née et baptisée le 10 avril 1723 à Pointe-aux-Trembles (St-Enfant-Jésus) Montréal, « … habitant de la 
prairie de la magdeleine la quelle Marie a fait ses couches chez son père Nicolas Senet, notaire royal… » 
Mariée (m-1, Marie Françoise Hertault) le 7 octobre 1748 à Laprairie (La Nativité-de-la-B.-V.-M.) Laprairie, à Charles 
Babin (Pierre & Madeleine Richard), 
Mariée (m-2, Françoise Hertault) le 15 février 1768 à Laprairie (La Nativité-de-la-B.-V.-M.) Laprairie, à Antoine 
Supernant (Pierre & Marie Joseph Boyé), 
Décédée (Françoise Hertault) le 2 et enterrée le 3 juillet 1772 à Laprairie (La Nativité-de-la-B.-V.-M.) Laprairie. 

2. Hertaut, Suzanne, née et baptisée le 18 mars 1725 à Laprairie (La Nativité-de-la-B.-V.-M.) Laprairie, 
Mariée (Marie Suzanne Hertault) le 9 novembre 1744 à Laprairie (La Nativité-de-la-B.-V.-M.) Laprairie, à Joseph Houdet 
dit Lapointe (Innocent Houdet & Geneviève Lemelin) 
Décédée (Susanne Harteau) le 22 et enterrée le 23 novembre 1810 à l’Acadie (Ste-Marguerite-de-Blairfindie) St-Jean. 

3. Herteau, Apolline, née le 22 et baptisée le 23 mai 1727 à Laprairie (La Nativité-de-la-B.-V.-M.) Laprairie, 
Mariée (Marie Apolline Hertault) le 24 octobre 1757 à Laprairie (La Nativité-de-la-B.-V.-M.) Laprairie, à Joseph 
Demers=Dumais (Maurice Demers & Marie Boyé) 
Décédée (Marie Appolline Arteau) le 1er et enterrée le 3 juillet 1814 à St-Philippe-de-Laprairie (St-Philippe) Laprairie 

4.  Hertault, Marie Geneviève, née et baptisée le 15 septembre 1729 à Laprairie (La Nativité-de-la-B.-V.-M.) Laprairie, 
 Mariée (m-1, Geneviève Hertault) le 3 juillet 1761 à Laprairie (La Nativité-de-la-B.-V.-M.) Laprairie, à Jean Baptiste Caillé / 
 (Pierre & Marie Bourbonnais), 
  Mariée (m-2, Marie Geneviève Hartaud) le 9 octobre 1778 à Laprairie (La Nativité-de-la-B.-V.-M.) Laprairie, à Louis  
  Moreau (Ignace & Marie Jeanne Audet), 
  Décédée (Marie Geneviève Hartaud) le 13 et enterrée le 15 août 1819 à Laprairie (La Nativité-de-la-B.-V.-M.) Laprairie 

5.  Hertau, Marie, née vers le 11 septembre 1730, 
  Décédée le 26 « … âgée d’environ quinze jours… » et enterrée le 27 septembre 1730 à Montréal (Notre-Dame) Montréal. « …  
  ont  été présent nicolas Senet, notaire royal de la pointe au tremble et Simon monginot, Bedeau. » 

Joseph François St-Pierre    

Le 7 novembre 1733 à Longueuil (St-Antoine-de-Padoue) Chambly, un Joseph François se marie avec Magdeleine D’Aunay (Pierre 



 

HÉRITAGE   37           VOLUME 38, NUMÉRO 3 - AUTOMNE 2016       

et Marguerite Robert); dans les registres paroissial et civil, il n’y a pas de parents inscrits pour Joseph François, mais dans le 
contrat de mariage, en date du 23 octobre de la même année, passé chez nul autre que le notaire Antoine Ahdémar de St-Martin7, 
celui qui a rédigé l’acte d’adoption, on nous mentionne que le marié est « Joseph François dit St-Pierre demeurant à la paroisse 
St-Lambert natif de la prairie de La magdeleine, fils de François St-Pierre et de Marie Goupin ses père et mère. » Vous ne serez 
pas surpris d’apprendre que si le mariage de François St-Pierre et Marie Goupin existe, il est introuvable. Ce qui m’a poussé à faire 
ces recherches, vient du fait que le PRDH joint la naissance de François François au mariage dudit Joseph François St-Pierre et 
Magdeleine D’Aunay, ce qui semble avoir une certaine crédibilité. 

De sa naissance à son mariage, le nom de Joseph François 
St-Pierre n’est inscrit dans aucun document; de plus, à ce 
mariage, aucune mention de Marie François, ni du couple 
Hertault dit St-Pierre-Rousseau. On sait que Marguerite 
Rousseau est décédée, que Jacques Hertault dit St-Pierre 
s’est remarié et que Marie François, épouse de Jean Joffrion, 
est décédée le 27 avril 1731, à Varennes à l’âge de 40 ans, il 
ne reste que Jacques Hertault dit St-Pierre qui aurait pu être 
présent. Son nom, de même que ceux de ses enfants, ne sont 
jamais inscrits dans les actes de baptême ou de mariage des 
enfants de Joseph François St-Pierre. On peut en déduire que 
comme Joseph François St-Pierre a 26 ans lorsqu’il se marie, 
les Hertault dits St-Pierre n’ont probablement plus 
d’obligation envers lui, ni aucun lien puisque l’acte notarié 
stipulait qu’ils avaient des responsabilités jusqu’à la 
vingtième année accomplie (21 ans) de l’enfant Joseph. Le 
baptême des enfants de Joseph François et de Magdeleine 
nous indique qu’ils se sont établis à Laprairie avant d’aller 
recommencer dans la paroisse de St-Philippe, fondée vers 
1750 (début des registres 1753). Comme nous le verrons, la 
terre promise s’est transformée en petites parcelles dans le 
cimetière. 

Illustration 5: Fiche PRDH # 85732. Mariage de Joseph François et 
Magdeleine D’Aunay

Enfants de Joseph François St-Pierre et Magdeleine D’Aunay 

1. St-Pierre, Gertrude, née le 5 et baptisée le 7 août 1734, à Laprairie (La Nativité-de-la-B.-V.-M.) Laprairie (parents 
François Joseph St-Pierre et Magdeleine Delaunay), 
Mariée avant 1757, à Louis Regné (Henri & Marie Lajemmerais), 
Décédée (Marie Jeanne St Pierre femme de Louis Regné) le 15 et enterrée le 16 mars 1761 à St-Philippe (St-Philippe) 
Laprairie. 

2. St-Pierre, Pierre, né le 25 et baptisé le 26 septembre 1735, à Laprairie (La Nativité-de-la-B.-V.-M.) Laprairie (parents 
François St-Pierre & Magdeleine Daunai), 
Marié (Pierre St Pierre) le 31 janvier 1763 à St-Philippe (St-Philippe) Laprairie, à Marguerite Pougé=Pouget (Jean 
Baptiste & Marie Gabriel Duga), 
Décédé (Pierre Saint-Pierre) le 9 et enterré le 10 janvier 1816 à St-Philippe (St-Philippe) Laprairie. 

3. François St-Pierre, Joseph, né le 3 et baptisé le 5 juillet 1737, à Longueuil (St-Antoine-de-Padoue) Longueuil (parents 
Joseph François dit St-Pierre & Magdeleine d’aunai), 
Décédé? 

4. St-Pierre, Marie Susanne, née le 8 et baptisée le 10 juin 1739, à Laprairie (La Nativité-de-la-B.-V.-M.) Laprairie (parents 
Joseph St-Pierre & Magdeleine Donais) 
Décédée? 

5. St-Pierre, François, né le 16 et baptisé le 17 août 1741 à Laprairie (La Nativité-de-la-B.-V.-M.) Laprairie (parents Joseph 
St-Pierre & Magdeleine Donais), 
Décédé (François St-Pierre) le 3 et enterré le 4 septembre 1741, à Laprairie (La Nativité-de-la-B.-V.-M.) Laprairie. 

6. St-Pierre, Charles, né le 6 et baptisé le 7 novembre 1742, à Laprairie (La Nativité-de-la-B.-V.-M.) Laprairie (parents 
Joseph St-Pierre & Marie Magdeleine Donais), 
Décédé après le 31 janvier 1763. Il est présent au mariage de son frère Pierre. 

7. St-Pierre, Louis, né? et baptisé le 31 octobre 1744, inscrit à Repentigny (La Présentation-de-la-B.-V.-M.) L’Assomption. 
« … a été baptisé par nous curé de Repentigny, Louis St-Pierre, fils de Louis St-Pierre et de Marie Madeleine Donay son 
épouse légitime... »   
Décédé? 
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Dans les registres de St-Philippe, paroisse St-Philippe, pour les mois d’octobre et de novembre 1755, il n’y a que des actes de 
sépultures dans lesquels il manque presque toujours la date du décès, le prénom et l’âge de l’individu, mais tous sont décédés la 
veille, identifiés comme fils ou fille de… (le nom des parents). Le tout commence en 1754, mais le 2 octobre 1755, la mort du « … 
sauvage de Pierre Daniau qui a été ondoyé dans la maladie . », nous mène sur une piste intéressante; voici la cause probable de tous 
ces décès : « 1755 : Épidémie de variole. Elle affecte l’ensemble de la colonie de la Nouvelle-France. Elle coïncide avec l’arrivée des 
troupes de Montcalm et elle perdure jusqu’en 1757.8 »  Ajoutons qu’en 1756, il y a aussi une épidémie de typhus et que ces deux 
épidémies vont perdurer jusqu’au début des années 1760. Le registre pour l’année 1756, pour la paroisse de St-Philippe, a été perdu, 
ce qui ne nous permet pas de reconstituer cette famille qui fut probablement décimée par ces épidémies. Un premier décès en 
novembre 1755 :      

Illustration 6: Acte de sépulture d’un enfant de Joseph St-Pierre et de Magdeleine Daunais, novembre 1755.

Lequel des fils : Joseph âgé de 18 ans ou Louis âgé de 11 ans? On sait que ce n’est pas Pierre puisqu’il se marie en 1763, ni Charles, 
car il est présent à ce mariage. Il y a aussi deux filles : Marie Susanne âgée de 16 ans et Marie Françoise âgée de 12 ans pour lesquelles 
on ne trouve ni mariage, ni décès, et fort probablement le père, Joseph François St-Pierre, puisqu’au décès de Marie Magdeleine 
Delonais, le 7 mars 1761, sépulture le 8 mars à St-Philippe (St-Philippe) Laprairie, on la dit « femme de feu Joseph St-Pierre ». En 
1756, il y a assurément le mariage de Gertrude avec Louis Regné puisqu’ils font baptiser un premier enfant, Louis, le 5 mai 1757, 
enfant probablement mort la même année, puisque le 11 avril 1758, ils font baptiser un autre enfant Louis et finalement François qui 
naîtra le 13 septembre 1759. Le 15 mars 1761, soit huit jours après le décès de Marie Magdeleine Delonais, sa fille Gertrude meurt; elle 

Illustration 7: Carte de Laprairie et les environs.

est enterrée le 16 mars à St-Philippe (St-Philippe) Laprairie. Nous n’avons 
aucune autre information en ce qui concerne Charles. Pierre sera le seul à 
continuer la lignée de Joseph François St-Pierre. 

Descendance de Joseph François St-Pierre      
La mort semble faire partie du quotidien de cette famille puisque Pierre ne 
transmettra le patronyme St-Pierre que par son fils Pierre, qui à son tour, 
continuera la lignée par son fils Étienne. (Voir tableau à la fin du texte). Ces St-
Pierre ont toujours vécu dans le comté de Laprairie; Joseph François quitte 
Laprairie pour St-Philippe et on peut penser que Pierre et Marguerite Pouget 
ont occupé la maison familiale après leur mariage, mais son fils Pierre qui se 
marie à Marie Josephe Guérin, à Châteauguay, prendra racines dans cette 
paroisse. Il y décède le 7 février 1816 à l’âge de 50 ans, soit un mois après le 
décès de son père, survenu le 9 janvier de la même année à St-Philippe, âgé de 
80 ans. Quant à Étienne, il fera un bout de chemin à Châteauguay, mais dès la 
fondation de la paroisse de St-Isidore (1833), il sera parmi les premiers 
habitants à occuper un lopin de terre. Cette lignée de St-Pierre semble avoir 
trouvé sa place et le spectre de la mort étant de moins en moins présent, les fils 
sont plus nombreux à laisser leur marque, et ce, encore aujourd’hui.     

Un peu de vrai St-Pierre 
Reprenons la lignée de Georges St-Pierre : nous avons son père Roland, son grand-père Georges et l’arrière-grand-père, Ludovic St-
Pierre. Ce dernier se marie le 2 février 1914, à St-Isidore (St-Isidore) Laprairie, avec Aldéa Dessein. Vous vous doutez bien que 
Dessein égale St-Pierre. En effet, sans le savoir, Aldéa, fille d’Arthur Dessein et d’Exilda Petit (Adolphe Petit dit Lalumière et Pauline 
David) apporte des gênes de Pierre de St-Pierre et de Marie Gerbert à notre Georges. 

8. St-Pierre, Marie Françoise, née le 28 et baptisée le 29 mars 1748 à Laprairie (La Nativité-de-la-B.-V.-M.) Laprairie (parents 
Joseph St-Pierre & Marie Magdeleine Daunais),  
Décédée?



 

HÉRITAGE   39           VOLUME 38, NUMÉRO 3 - AUTOMNE 2016       

Donc, tout n’est pas perdu, mais cela est de courte durée puisque le grand-père d’Aldéa, Clétus Dessein (Jean & Josephte Grégoire), 
marié à Élise St-Pierre (Étienne et Marie Gagnon) nous ramène dans la lignée paternelle de Georges. En effet, Étienne St-Pierre et 
Marie Gagnon, qui, sont les arrière-grands-parents d’Aldéa, sont aussi les grands-parents de Ludovic. 

LIGNÉE ANCESTRALE DE GEORGES ST-PIERRE

ÉPOUX MARIAGE ÉPOUSE
1-St-Pierre, Joseph François 

n.?, b. 23/07/1708, Boucherville (Ste-Famille) 
Chambly 
d. avant le 7 mars 1761

7 novembre 1733 
Longueuil  

(St-Antoine-de-Padoue)  
Chambly

Magdeleine D’Aunay 
(Pierre & Marguerite Robert) 

n. 07, b. 11/07/1704, Sorel (St-Pierre) Richelieu 
d. 07, s. 08/03/1761, St-Philippe (St-Philippe) 

Laprairie

2-St-Pierre, Pierre 

n. 25, b. 26 /09/1735, Laprairie (La N.-B.-V.-M.) 
Laprairie 
d. 09, s. 10/01/1816, St-Philippe (St-Philippe) 
Laprairie

20 janvier 1763 
St-Philippe (St-Philippe) 

Laprairie

Marguerite Pougé=Pouget 
(Jean Baptiste & Marie Gabriel Duga) 

n. 07, b. 08/07/1730, Montréal (Notre-
Dame) Montréal 

d.?

8 enfants : 3 filles, 5 garçons.

3-St-Pierre, Pierre 

n. 27, b. 28/11/1765, Laprairie (La N.-B.-V.-M.) 
Laprairie 
d. 07, s. 09/02/1816, Châteauguay (St-Joachim) 
Châteauguay

23 juillet 1792 
Laprairie (La N.-B.-V.-M.) 

Laprairie

Marie Josephe Guérin 
(Jean Baptiste & Marie Charlotte Dupuis) 
n. b. 02/05/1775 Laprairie (La N.-B.-V.-M.) 

Laprairie 
d. 13, s. 14/09/1822, Châteauguay (St-Joachim) 

Châteauguay

9 enfants : 7 filles, 2 garçons.

7 enfants : 3 filles, 4 garçons.

4-St-Pierre, Étienne 

n. b. 01/08/1802 Châteauguay (St-Joachim) 
Châteauguay 
d. 19, s. 21/05/1881, St-Isidore (St-Isidore) 
Laprairie

20 novembre 1826 
Châteauguay (St-Joachim) 

Châteauguay

Marie Gagnon 
(Louis & Catherine Bitourné) 

n. b. 08/12/1804, St-Constant (St-Constant) 
Laprairie 

d. 28/02, s. 02/03/1898, St-Isidore (St-Isidore) 
Laprairie

11 enfants : 7 filles, 4 garçons.

5-St-Pierre, Joseph 

n. 29, b. 30/06/1842, St-Isidore (St-Isidore) 
Laprairie 
d. 05, s. 07/08/1920, St-Isidore (St-Isidore) 
Laprairie

4 septembre 1871 
St-Isidore (St-Isidore) 

Laprairie

Mathilde Bazinet 
(Geoffroi & Louise Tougas) 

n. b. 23/02/1843 St-Rémi (St-Rémi) Napierville 
d. 19, s. 21/08/1886 St-Isidore (St-Isidore) 

Laprairie

8 enfants : 2 filles, 6 garçons.

6-St-Pierre, Ludovic (b. Joseph Louis) 2 février 1914 
St-Isidore (St-Isidore) 

Laprairie

Marie Aldéa Dessein 
(Arthur & Exilda Petit) 

14 enfants : 4 filles, 10 garçons.

7-St-Pierre, Georges 18 juin 1949 
St-Isidore (St-Isidore) 

Laprairie 

Marie Ange Vinette 
(Arsène & Alberta Byette)

8-St-Pierre, Roland 1er juillet 1978 
St-Isidore (St-Isidore) 

Laprairie 

Pauline Pagé 
(Ubald & Simonne Leduc)

9-St-Pierre, Georges



NOS SUGGESTIONS DE LECTURE
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1 - Site internet : https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_St-Pierre. 
2 - Notaire Antoine Adhémar de Saint-Martin, acte rédigé le 23 juillet 1708 et insinué le 7 août 1708, à Montréal. 
3 - BOCHART DE CHAMPIGNY, Jean, sieur de Noroy et Verneuil, chevalier, intendant de la Nouvelle-France, 1686-1702.    
     Site internet : www.biographi.ca/fr/bio/bochart_de_champigny_jean 
4 - Site internet : www.papineau.qc.ca/ 
5 - Antoine Rousseau et Marie Roanes sont présents à Laprairie, au recensement de 1681. 
6 - Notaire Antoine Adhémar de St-Martin, acte rédigé le 2 janvier 1700 et insinué le 14 janvier 1700, à Montréal. 
7 - Notaire Antoine Adhémar de St-Martin, le 23 octobre 1733, Montréal. 
8 - Les nombreuses épidémies qui foudroient la population.  
    Site internet : http://www.prologue.qc.ca/pedago/métiers2/medecins/info-epidemies.htm

Sous les cieux de Québec : météo et climat, 1534-1831.  
Par Yvon Desloges 
Publié aux Éditions du Septentrion 2016.  

Disponible au coût de 29,95 $ en format papier et en format PDF et EPUB à 21,99 $. 

Parler de réchauffement climatique nous est familier, mais qu’en était-il aux XVIIe et XVIIIe 
siècles ? Bien que ces termes étaient inconnus, les caprices du climat ne se faisaient pas moins 
sentir, bouleversant les cultures, la forêt, provoquant les sécheresses, les épidémies, les invasions 
d’insectes, etc. Cet ouvrage fort savant saura intéresser tous ceux qui sont préoccupés par les 
bouleversements que connaît notre climat et aux changements auxquels nous devons désormais 
nous habituer. À lire.

Les Pitt.  
Par Edmond Dziembowski 
Publié aux Éditions du Septentrion 2016.  

Disponible au coût de 39,95 $.  

Ennemis acharnés de la France, William Pitt premier, et son fils William Pitt dit le second, auront une 
influence déterminante sur le XVIIIe siècle, tant en Angleterre qu’en Amérique. Chacun à leur manière, père 
et fils auront installé la domination anglaise qui marquera le monde pour les décennies à venir et divisera le 
territoire de notre colonie en deux provinces, le Haut et le Bas-Canada, avec des institutions parlementaires 
propres à chacune. Pour les passionnés d’histoire canadienne. 

Nouveaux regards en histoire seigneuriale au Québec.  
Sous la direction de Benoît Grenier et Michel Morissette,  
publié aux Éditions du Septentrion 2016.  

Disponible au coût de 34,95 $ en format papier et en format PDF et EPUB à 25,99 $. 

C’est au déclin de ce régime qui a façonné la Nouvelle-France que les auteurs s’attardent dans cet ouvrage. 
Véritable tradition ancestrale de vie collective qui anime les terres le long du Saint-Laurent des débuts de la 
colonie, son abolition sera signée en 1854. Cet ouvrage nous apprend cependant que malgré les dates mettant 
un terme à ce régime, les règles le régissant s’appliqueront, du moins en partie, jusqu’à l’ère de l’automobile, 
dans le Québec de Maurice Duplessis. À lire pour ceux qui veulent mieux comprendre notre histoire. 

Jardins et jardiniers laurentiens, 1660-1800.  
Par Jean-Pierre Hardy 
Publié aux Éditions du Septentrion 2016. 
Disponible au coût de 29,95 $ en format papier et en format PDF et EPUB à 21,99 $. 

De quoi se nourrissaient nos ancêtres ? Quel type de végétation meublait l’entourage de leur demeure ? Y 
avait-il de nombreux potagers et étaient-ils productifs ? Autant de questions auxquelles l’auteur tente de 
répondre dans ce livre fort intéressant pour qui s’intéresse à l’alimentation des premiers habitants de nos 
colonies. La profession de jardinier s’est développée lentement mais sûrement, assurant la gestion des 
potagers des communautés, des villages, et permettant ainsi aux petits marchés d’offrir des produits de 
quelques diversités. À lire. 
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LE RAPPORT 2015-16 DU PRÉSIDENT EN BREF 

Voici un court résumé du rapport du président. Pour ceux qui désirent en faire la lecture complète, il est disponible sur notre site au 
bas de la page d’entrée. 

UNE ANNÉE D’AUGMENTATION ! 

Augmentation du membership.  Alors que nous perdions des membres à chaque année aux cours des dernières décennies (5-10-20 
membres par an), au cours de l'année 2015-16, notre membership est passé de 321 à 363 en date du premier avril. C’est 42 
membres de plus. Nous avons également réussi à attirer 85 nouveaux membres comparativement aux cinquantaines des dernières 
années. Cela indique également que 12 anciens membres sont revenus au bercail. 

Augmentation des activités.  Alors que, dans notre dernier rapport, nous étions très fiers d’avoir plus de 600 personnes à nos 
activités, cette année, nous avons été sidérés de constater qu'elles avaient attiré plus de 1 000 participants. Les éléments clés ont 
été : le souper spaghetti « Les Retrouvailles » avec près de 130 convives, supposément un record pour une activité de la Société; la 
conférence sur Les Francs-maçons, donnée par M. René Beaudoin avec 80 personnes, où nous avons possiblement encore battu un 
record pour une conférence; le brunch avec plus de 50 personnes; et les ateliers de Mme Sophie Morel portant sur les contrats de 
mariage, avec 57 participants, et, enfin, celle de Mme Nicole Séguin sur les registres foncier avec 47 personnes! Les autres 
conférences attiraient souvent de 25 à 40 personnes. 

Augmentation du nombre de bénévoles.  Nous avons répertorié une équipe de plus de 110 bénévoles, dont 25 nouveaux. Nous 
avons des équipes présentes dans tous les secteurs comme on peut le constater aux pages 42 et 43. C'est grâce à eux que nous avons 
pu faire tout ce beau travail au cours de la dernière année. Au nom du CA, au nom de la Société et en mon nom personnel, je ne 
peux que vous remercier du fond du coeur pour tous les efforts déployés et pour tous les accomplissements réalisés au cours de 
2015-16. 

Augmentation des revenus.  On a également travaillé fort à obtenir des revenus supplémentaires. Comme notre trésorier en a fait la 
démonstration, nous avons terminé l’année avec des revenus de 28 650 $. Les revenus annuels antérieurs oscillaient entre 20 000 $ 
et 23 000 $, en excluant les revenus non récurrents (Congrès de 2014, grosse donation non usuelle). C’est donc une augmentation 
très intéressante de nos revenus et, il faut le souligner, qui proviennent également des donations ajoutées sur les formulaires de 
renouvellement. Je tiens à remercier sincèrement tous ces généreux donateurs et, plus particulièrement, ceux qui ont 
contribué au tableau des Amis de la Société. 

Augmentation des dépenses.  Malheureusement, les dépenses sont aussi au rendez-vous. Et elles sont du même ordre que celles de 
nos revenus. Heureusement, il s’y trouve aussi des dépenses non récurrentes, mais souvent, ces dépenses sont périodiques dans le 
temps, contrairement aux revenus non récurrents qui, eux, sont beaucoup plus rares dans leur répétition. Cette année, il y a eu le 
beau projet du Régiment Carignan-Salières, aussi l’achat des couvertures de la revue Héritage (qui reviendra dans 5 ans), l’achat des 
ordinateurs (qui reviendra aussi dans 5-7 ans). 

Augmentation du service aux membres.  La remise sur pied de notre site internet, le réaménagement de nos locaux, plus aérés, 
plus fonctionnels, l’ouverture d’une nouvelle plage horaire le mardi, des ateliers et des conférences qui ont battu des records, la 
multitude de dons de volumes qui viennent enrichir nos rayons, l’échange de répertoires doublons avec des sociétés généalogiques 
américaines, tout cela pour aider nos usagers dans leurs recherches. 

Revue électronique et acquisition du télécopieur.  Le nouveau photocopieur nous aide également beaucoup dans la réduction de 
nos dépenses. Malheureusement, cette année, nos économies ont été amputées du coût de location du 2e photocopieur pendant 6 
mois, une dépense d’environ 700 $. Mais l’an prochain, on en verra vraiment l’effet bénéfique. Nos économies se chiffreront alors 
ainsi : près de 1 200 $, grâce à l’abonnement à la revue électronique et à ceux qui viennent la chercher au comptoir; un autre 1 200 $, 
en imprimant la revue nous-mêmes; 600 $, en imprimant nous-mêmes les pages de nos répertoires à vendre. 

Pour l’année à venir.  Nous procéderons au lancement de la revue Théma II :  De la forêt au papier. L’exploitation forestière en 
Mauricie 1634-1950 à la fin de septembre. Les 12 ordinateurs du Centre de documentation seront dotés de tous les logiciels de 
recherche, ce qui éliminera grandement l’attente chez les utilisateurs. Nous tenterons d’améliorer encore plus nos communications 
trimestrielles via les courriels, tout en maintenant, bien sûr, celles avec nos membres qui n'ont pas d'adresse électronique. Nos 
projets principaux pour l’année à venir : le projet Ressources qui tentera d’identifier nos ressources non électroniques, la phase 2 
de notre site internet avec plus d’informations et une section spécifique à nos membres, l’informatisation de notre bibliothèque, la 
refonte de nos répertoires auxquelles seront ajoutés les corrections et les ajouts retrouvés sur BMS2000. 

Je tiens aussi à remercier encore une fois tous les nombreux bénévoles qui font de notre Société ce qu’elle est aujourd’hui et, plus 
particulièrement, les bénévoles qui composent le conseil d’administration : Alice Germain, notre vice-présidente; Pierre Clouâtre, 
notre trésorier; Réjean Rathier, qui malheureusement nous quitte, et Nicole Bourgie, tous deux au secrétariat, ainsi que Normand 
Houde, René Paquin et Guy-Maurice Desrochers, nos administrateurs, pour tout le beau boulot accompli cette année.
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