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GÉNÉALOGIE ET MALADIES HÉRÉDITAIRES
La généalogie peut être un outil pour comprendre l’origine d’une maladie génétique qui affecte un 
ou des membres de notre famille, pour savoir si des malades ont des liens de parenté et comprendre 
les mécanismes de transmissions. Mais pour que cela fonctionne et que l’information nous 
parvienne, il faut que nous connaissions les affections dont souffraient nos ancêtres: grands-parents 
ou arrière-grands-parents. 
Malheureusement, ces informations nous manquent souvent, faute de connaissance. Il n’est pas 
loin le temps où parler de maladie était mal vue. La maladie relevait du domaine privé. Pourtant, 
ces informations sont d’une grande importance pour savoir si, ce dont nous souffrons, a déjà 
affecté d’autres membres de notre famille dans le passé. Il est utile, pour commencer, de faire 
quelques distinctions. 
Une maladie génétique résulte du dysfonctionnement d’un ou plusieurs gènes. Quand une maladie 
résulte du dysfonctionnement d’un seul gène, elle est dite monofactorielle ou monogénique (ces 
deux termes sont équivalents). Une maladie génétique peut ne pas être héréditaire : par exemple, la 
plupart des cancers qui résultent de mutations affectant des gènes dans les cellules tumorales, 
cellules somatiques qui ne participent pas à la reproduction sexuée. 
Le terme de maladie héréditaire est aujourd’hui réservé aux maladies génétiques et on préfère 
utiliser le terme de maladie transmissible quand la cause n’est pas génétique, par exemple : les 
maladies sexuellement transmissibles ou liées à un facteur constant du milieu (insuffisance en iode 
conduisant au crétinisme). Ces définitions ne sont pas obligatoirement contradictoires : certaines 
maladies génétiques sont congénitales et d’autres ne le sont pas, certaines maladies génétiques sont 
héréditaires et d’autres non. 
Un arbre généalogique indiquant certains aspects de notre santé peut être construit avec des 
symboles internationaux et normalisés afin de visualiser immédiatement par exemple les sujets 
atteints ou non. Voici ces symboles :

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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Pourquoi ne pas, dès aujourd’hui, ajouter à nos données 
généalogiques, toutes les informations que nous possédons 
sur les maladies nous affectant personnellement, et d’ajouter 
toutes autres informations que nous possédons sur les 
maladies affectant ou ayant affecté nos proches? Et pourquoi 
ne pas créer un arbre généalogique portant sur la santé, en 
utilisant les symboles internationaux? Peu importe la 
méthode choisie, l’important est de consigner dès maintenant 
les informations que nous possédons afin de constituer une 
base de données portant sur notre état de santé et celle de nos 
ancêtres proches. Pensons aux causes de décès par exemple, 
au nombre d’enfants mis au monde, aux jumeaux, aux 
fausses couches, etc. 
Nous laisserions ainsi à nos descendants des éléments 
essentiels à la compréhension des problèmes qui pourraient 
les affecter dans le futur. La science avance à grands pas et la 
généalogie génétique s’ouvre à nous tous.  Les générations 
qui nous succéderont pourront ainsi puiser dans notre legs 
généalogique des informations qui faciliteront peut-être 
l’amélioration ou du moins favoriseront une meilleure 
compréhension des maux qui les affectent.
À nous d’agir…  Bonne recherche! 
Sources : PELLEN, Nadine. « Hasard, coïncidence, prédestination... et s’il fallait plutôt regarder du côté de 
nos aïeux? Analyse démographique et historique des réseaux généalogiques et des structures familiales des 
patients atteints de mucoviscidose en Bretagne » Thèse de doctorat en sociologie, soutenue le 13 janvier 2012 
à l’Université de Versailles — Saint-Quentin (78).
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RENÉ HARDY auteur de « Forêt et Société en Mauricie » et professeur émérite retraité de l’UQTR : 

« J’ai commencé à lire votre publication sur la forêt et y ai trouvé des études qui enrichissent considérablement nos 
connaissances de ce sujet capital dans l’histoire de la Mauricie. Je vous en félicite. » 

MICHELINE ROY : 

« Bravo! De belles heures de lecture intéressante. » 

LOUISE MICHAUD : 

« Félicitation à l’équipe qui a travaillé à l’ouvrage sur la forêt. » 

MARCEL DUPONT : 

« J’achève la lecture de votre cahier sur l’exploitation de la forêt en Mauricie, et même d’ailleurs. J’ai beaucoup 
apprécié. Je pense même que ce seul volume vaut plus à lui seul que le prix de la cotisation pour rester membre. »

Suite à la publication de notre monographie sur l’exploitation 
forestière en Mauricie, vous avez été nombreux à nous faire 
part de vos commentaires positifs et nous vous en remercions. 
Nous n’en présentons ici que quelques-uns.

Bienvenue aux nouveaux membres de juin 2016 à janvier 2017

Charest, Hélène 2603
Morin, Serge 2604
Danis, Monique 2605A
Lafrance, Jacques 2606
Robert, Luc 2607
Dargis, Yves 2608
Turcotte, France 2609
Brassard, Pierre 2610
Belzile, Claude 2613
Veillette, Éric 2614
Thibeault, Solange 2615
Lafontaine, Martin 2616
Desruisseaux, Joan 2617
Lacroix, Robert 2618
Roy, François 2619
Bronsard, Michel 2620
Trudeau, Diane 2621
Courchesne, Claudette 2622
Baril, Yvon 2624
Ouellette, Carolle 2625
Rochefort, Alain 2627
Jacob-Magny, Claudette 2628
Groleau, Jacques 2629
Mailloux, Gérard 2630
Guérette, Laurier 2631
Boisvert, Lise 2632
Hénault, Guy 2633

Pratte, Normande 2634
Paquette, André 2635
Deslauriers, Renée 2636
Benoît, Huguette 2637
Ricard, Line 2638
Laterreur, Pierrette 2639
Thisdel, Yvon 2640
Rivard, Denise 2641
R.Gignac, Micheline 2642
Boucher, Aline 2643
Lacroix-Poudrier, Jeanne-d'Arc 2644
Gélinas, Carmen 2645A
Sperano, Aline 2646
Sévigny, Claude 2647
Bourassa, Carmen 2648
Bourassa, Jean-Marie 2649
Savard, Nicole 2650
Marcoux, Denise 2651
Nolin, Michel 2652
Michel, Louise 2653
Toutant, Yolande 2654
Lemieux, Diane 2655
Boileau, Pauline 2656
Campeau, Thérèse 2657
Grenier, Ginette 2658
Bertrand, André 2659A
Corriveau, Sylvie 2660

Pineault, Mariette 2661
Veillette, Danièle 2662
Lefebvre, André 2663
Maillette-Fortin, Suzanne 2664
Bourassa, Michel 2665
Fréchette, Jean-Marc 2666
Beaudet, Jean-Marc 2667
Perreault, Lise 2668
Paquin, Lyane 2669
Desaulniers, André 2670
Morissette, Yvon 2671
Roy, Jean 2672
Veillet, Nathalie 2673
Desmarais, Édouard 2674
Pinard, Jean 2675
Bourassa, Hélène 2676A
Aubry, Luc 2677
Lacoursière, Sylvie 2678



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 Germain (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.

Un autre projet qui arrive à son aboutissement 

Dans la même veine que le projet Théma L’exploration forestière en 
Mauricie, qui a vu jour en 2016, l’année 2017 sera l’année du projet d’un 
de nos anciens présidents, Roger Alarie. Ce dernier a accompli un travail 
de recherche remarquable sur les communautés religieuses de Trois-
Rivières. Étalé sur plusieurs années, ce projet arrive enfin à la phase finale 
grâce à la collaboration d’un autre ancien président, Dessaulles Beaudry. 
Ces derniers ont recencé plus d’une trentaine de regroupements religieux, 
masculins et féminins, dans la région de Trois-Rivières. 

Ce document contiendra près de 200 pages expliquant l’historique de 
chacun des regroupements religieux présents sur le territoire avec amples 
photos, dont plusieurs en couleurs. Le document contiendra également la 
liste de tous les sœurs, frères, curés, etc., fournie par les archivistes des 
communautés religieuses participantes avec des informations 
complémentaires, telles dates de naissance et baptême, noms des parents, 
nom en congrégation, dates de décès et sépultures, etc. 

Avant de mettre sous presse, les deux acolytes ont fait appel à un autre 
ancien président, Normand Houde, afin de donner un coup de main à la 
mise en page du document pour lui donner fière allure. 

Si vous regardez attentivement, dans la section de gauche de cette page, la 
liste des membres gouverneurs, qui sont en fait les anciens présidents, 
vous remarquerez que les personnes énumérées ci-haut sont en fait les trois 
derniers présidents sortant. Je suis fier d’observer qu’après avoir tant 
donné à la Société en acceptant d’être président, car la tâche est 
accaparante, et même essoufflante, ces messieurs ont encore de l’énergie à 
investir afin de promouvoir notre organisation de même que la petite 
histoire régionale. 

Alors, si de même, vous avez des projets auxquels la SGGTR peut vous 
donner un coup de main, n’hésitez pas à nous en faire part.
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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 !

IMPRESSION NUMÉRIQUE  •  COULEUR 
GRAND FORMAT  •  PLASTIFICATION

1400, RUE PÈRE-MARQUETTE, TROIS-RIVIÈRES 
 819 373-4303  

modoc@cgocable.ca • www.modoc.ca 
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•De nouveaux inventaires, numérisés par le Vatican, nous révèlent des aspects inédits de l’histoire religieuse et catholique 
du Canada. Nous apprenons qu’il y a eu plus de 60 missionnaires capucins en Acadie, entre 1639 et 1656, et un nombre 
similaire de jésuites. Pour en apprendre davantage, consultez le site www.Vatlib.it.

•Connaissez-vous AVITUS? Les généalogistes et les gens intéressés à l’histoire des familles veulent un accès à une grande 
quantité d’informations. Afin de répondre à ces besoins, Bibliothèque et Archives Canada offre en ligne AVITUS. Le 
Répertoire des ressources généalogiques canadiennes qui donne accès à des bases de données, à des catalogues et à 
des sites Web se rapportant à des fonds et collections généalogiques de partout au Canada. Un site à visiter  : http://
www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/genealogie/avitus/Pages/avitus.aspx.

• En sommeil dans les eaux de cap Canaveral depuis 1565, la plus vieille épave française, celle du navire de Jean Ribault a 
été découverte par une société privée. L’ambassade de France fait valoir ses droits sur ce trésor. Trois lourds canons de 
bronze, immergés en eaux peu profondes, sommeillaient devant cap Canaveral, en Floride, depuis quatre siècles et demi, 
oubliés parmi les milliers de débris de lanceurs spatiaux de la NASA accumulés au fil des années. À suivre.

• Canadiana a été nommé sur la liste des meilleurs sites pour la généalogie. Pour la quatrième des cinq dernières années, 
la publication américaine Family Tree Magazine a inclus Canadiana sur sa liste des meilleurs sites Web canadiens pour la 
recherche généalogique.

•Après des années de recherche, le Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal est en mesure de situer 
l’emplacement exact du Fort Ville-Marie, fortification établie en Nouvelle-France et cœur de ce qui allait devenir la ville 
de Montréal. Les archéologues fouillaient le site depuis plusieurs années, mais c’est une découverte récente, la palissade 
nord-ouest, qui a permis de confirmer les dimensions exactes de la structure. Un pavillon est en construction pour 
montrer une reconstitution du fort et des objets y ayant été trouvés, à partir du 17 mai 2017, à l’occasion du 375e 
anniversaire de la ville.

• La SHC vient de réviser son appellation. Connue sous le nom de Société d’histoire du Cap-de-la-Madeleine, cette dernière 
se nommera désormais Société d’histoire de Cap-de-la-Madeleine.

• Bibliothèque et Archives Canada a mis sur pied une base de données unique pour les dossiers du personnel ayant 
participé au premier conflit mondial, soit la Guerre de 1914-18. Cette base de données comprend des noms tirés des 
dossiers militaires de la Première Guerre mondiale suivants  : Dossiers du Corps expéditionnaire canadien; Dossiers des 
volontaires du CEC ayant été refusés à Valcartier; Dossiers de la Milice active non permanente; Dossiers du Royal Newfoundland 
Regiment et du Corps forestier de Terre-Neuve et enfin, les Dossiers de l’Imperial War Service Gratuity. Le nombre de soldats 
canadiens tués pendant la Première Guerre mondiale s’élève à environ 67 000, tandis que l’on compte 173 000 blessés 
de cette nationalité. À consulter sur le site de  : Bibliothèque et Archives du Canada  : base de données Dossiers du 
personnel de la Première Guerre mondiale.

•Grâce au partenariat entre FamilySearch et Geneanet, les généalogistes ont accès à des milliers de relevés de divers pays 
du monde, utiles pour retrouver nos ancêtres ayant migré en France ou ailleurs, couvrant la période du XVIe au XXe 
siècle. À ce jour, ce sont les archives d’une quinzaine de pays qui sont accessibles sur le site de geneanet.org.
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Au Québec, depuis le 2 avril 1981, une modification du Code civil québécois permet aux parents de transmettre à leurs 
enfants, le nom de famille du père, de la mère ou une combinaison des deux. Le législateur a préféré ne pas imposer de 
règles de transmission automatique, laissant les parents libres de décider du nom de famille de l’enfant. Quand les 
parents inscrivent leur enfant auprès du Directeur de l’état civil, (cette inscription doit se faire durant le premier mois de 
vie de l’enfant), ils inscriront, en premier lieu, le nom de famille qui désignera l’enfant, celui du père, de la mère ou les 
deux, et ensuite, le prénom par lequel leur enfant sera appelé le plus souvent. Ils pourront choisir un ou plusieurs 
prénoms, mais il est recommandé d’en limiter le nombre à quatre. Ainsi, un enfant, inscrit Louis, Joseph, Jean, né du 
couple Jean Dupont et Marie Martin pourra porter les noms de famille suivants : Louis Dupont, Louis Martin, Louis 
Dupont-Martin, Louis Martin-Dupont, et il lui est interdit d’utiliser l’initiale afin de raccourcir son nom de famille; par 
exemple : Louis Dupont-M. n’est pas accepté, autant dans l’inscription que dans la signature. Mais saviez-vous que… si 
Louis veut faire un changement, qu’il porte sur son nom de famille ou son prénom, il ne peut le faire sans l’autorisation 
du Directeur de l’état civil. Et, évidemment, pour cette démarche, il y a des frais de plus ou moins 400,00 $. 
Plusieurs mères ont joué un rôle dans le choix du prénom de leur enfant en incluant leur nom de famille au prénom de 
l’enfant. Ainsi, l’enfant Louis s’appellera Louis-Martin Dupont. Il faut dire que ce ne sont pas tous les noms de famille 
qui se prêtent à cette pratique, et quant au prénom, lui, on peut l’abréger avec une initiale; exemple : Louis-M. Dupont. 
Donc, en conséquence de cette liberté, le nom de famille ne porte plus très bien son nom. Il devient, de plus en plus 
souvent, un « nom personnel » qui, même s’il est hérité, singularise celui ou celle qui le porte. Prenons, en exemple, une 
famille composée des parents et de trois enfants : l’aîné porte le nom de famille du père, le deuxième, le nom de famille 
de la mère et le troisième, les noms de famille des deux parents. Donc, « nom de famille » devient désuet, et, dans ce 
cas, on peut parler de « nom personnel », mais il serait plus juste de dire « nom de naissance », puisque toute personne a 
un nom qui lui est attribué à sa naissance et qu’elle conserve jusqu’à la mort. Avant 1976, au Québec, les femmes 
mariées portaient deux noms de famille : le nom de leur mari (exemple : madame Jean Dupont) et leur « nom de jeune 
fille » (exemple : Marie Martin), c’est-à-dire leur « nom de naissance » que celui-ci soit patronyme, matronyme ou nom 
personnel. Le mariage n’est pas et n’a jamais été une raison admissible pour un changement de nom, et ce, partout dans 
le monde. Une femme mariée ne peut utiliser le nom de son mari que d’un point de vue social. Cet usage n’est qu’une 
coutume qui se perpétue de génération en génération et qui n’a pas force de loi. Cette pratique existe encore en 
Angleterre et dans les pays de Common Law; nous n’avons qu’à penser au Canada anglais, où les femmes mariées se 
font une gloire de fonctionner sous le nom de leur mari. 
En France, même débat, mais un point de vue différent. La loi concernant la réforme du nom de famille fut modifiée 
seulement en date du 1er janvier 2005. Cette loi ressemble à la nôtre. Avant cette date, l’enfant devait porter 
obligatoirement le nom de son père (ou de sa mère si le père était inconnu). Depuis, les enfants peuvent porter le nom de 
leur père, de leur mère ou une combinaison des noms des deux parents et les transmettre à leurs propres enfants, mais, 
tout comme au Québec, il n’est pas possible de transmettre les deux doubles noms. Avant 2005, dans la loi française, on 
utilisait le mot « patronyme » pour désigner le nom de famille. Or, toute mention au mot « patronyme » a été supprimée 
de la loi. En effet, patro vient du latin pater, le père; cela faisait donc référence au nom de famille du père. Dans la loi 
d’aujourd’hui, le mot « patronyme » est remplacé par nom de famille, alors qu’au Québec, nous en sommes à nous 
demander si « nom de famille » est toujours approprié.

À l’origine  
des noms de famille

Saviez-vous que . . .

Louise St-Pierre 
(1617)
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Pierre Ferron (2384)

Marie-Madeleine Pescher et Marguerite Latouche, 
2 filles du Roy d’origines inconnues,  
ancêtres de Claude Pellissier
Claude Pélissier (1931-2016), un ancien conseiller municipal de Trois-Rivières, 
est décédé en septembre dernier; il était également le grand-père de mon unique 
petite-fille. C’est donc dire que j’ai fouillé en tous sens les antécédents 
généalogiques de cette famille; plus récemment, je me suis permis une incursion 
du côté de la lignée maternelle de Claude, celle qui concerne Juliette Goyette 
(1894-1979), mariée le 12 février 1917 à St-Luc-de-Vincennes, avec Arsène 
Pélissier (1895-1932), le fils de William-Guillaume Pélissier et Augustine 
Robidoux. 

Illustration 1 : Claude 
Pélissier (1931-2016) 
Source : archives 
familiales

1  FERRON, Pierre. Nos Racines, Volet 7, inédit, 2016, 248 pages. 
2  Site leveille.net, consulté le 6 janvier 2017. 
3  Site migrations.fr, consulté le 16 janvier 2017. 
4  Site migrations.fr, consulté le 16 janvier 2017. 
5  Site genealogie.umontreal.ca,  consulté le 6 janvier 2017. 

Voilà que la maman de Clémence, Marie Pescher dite Légal (vers juin 1645 en France 
19(20)-11-1728, Sorel)2, est une authentique fille du Roi3, mais aussi d’origine inconnue. Même 
que des malins4 l’ont fait naître en 1628, alors qu’elle concevait sa fille Clémence vers 1688, à 60 
ans!?! 

Illustration 2 : Hélène 
Beaudreault (1906-2008) 
Source : archives familiales

Arrivée le 30 juillet 1671 sur le voilier « Le Prince 
Maurice », Marie se fera remarquer surtout par 
son acte de sépulture en date du 20 novembre 
1728, reproduit ci-contre, qui mentionne 
justement son grand âge présumé. Elle devait 
paraître très vieille! 

Marie s’était mariée vraisemblablement dans la 
région de Trois-Rivières avant le 31 décembre 
1672, selon le PRDH5; cette fois encore, on ignore 
la date et l’endroit exacts (peut-être à Gentilly, 

La présence d’une première fille du Roi, aussi belle-mère de l’ancêtre 
Isaac-Pierre Pélissier-Lafeuillade (1687-1758) 

Isaac-Pierre Pélissier, un migrant né vers 1687 en France, d’origine 
inconnue, épouse, le 10 octobre 1714 à Sorel, une fille du pays, Marie-
Clémence Harel (1689, Gentilly – 1757, Yamaska); ils seront les 
ancêtres des Pélissier-Lafeuillade en Amérique1. Ce couple figurait déjà 
parmi les ascendants d’une lignée apparentée à mon épouse; ma belle-
mère, Hélène Beaudreault (1906-2008), était une descendante de la fille 
de Clémence : Marie-Louise Pélissier-Lafeuillade (1721-1792). 

Illustration 3 : Acte de sépulture de Marie Pescher le 20 novembre 1728 à Notre-Dame 
de Montréal. Source : migrations.fr
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selon Jetté). Cependant, Jean-François Harel (1646, La Rochelle – 1716, Sorel), son époux, avait vécu chez Jacques 
Aubuchon entre 1650 et 1660, à titre de domestique; et lors du recensement de 1681, il figurait toujours comme domestique, 
mais cette fois auprès du seigneur de Gentilly, Michel Pelletier. Cette présence du couple Harel-Pescher chez nous devançait 
de plus de 200 ans l’arrivée définitive de la lignée de Claude Pélissier à Trois-Rivières, au début du 20e siècle.  

Illustration 4 :  Identification des lignées paternelles et maternelles dans 
une généalogie  génétique. Source: Family Tree DNA 

6 Site memoiresduquebec.com , consulté le 22 janvier 2017. 

Malgré la présence de 93 descendants6 de Marie Pescher en 
1729, cette fille du roi laissera peu de traces héréditaires dans 
cette lignée patronymique (selon le chromosome Y), les fils 
d’Isaac Pélissier ne transmettant pas l’ADNmt de cette 
matriarche.   

La lignée maternelle de Claude Pélissier (selon l’ADN 
mitochondrial) nous révèle Marguerite Latouche  

Cette seconde fille du Roi est à peine plus connue que la 
précédente. Elle nous arrive le 3 septembre 1673, sur 
« L’Espérance Année 1673 » avec le dernier contingent 
d’immigrantes, subventionnées par Louis XIV, pour venir 
peupler la Nouvelle-France. Née vers 1656 à Rennes, elle 
était la fille de Jean Latouche et de feue Marie Touellon. 
Avec une dot de 200 livres, elle est en mesure de passer 
rapidement un contrat de mariage chez le notaire Becquet le 10 
septembre de la même année avec un migrant, farinier et 
meunier de métier, Jacques Manseau (1633, Pissotte – 1711, 

Saint-Laurent, Î.O.); le mariage religieux se déroulera le 
20 septembre à Notre-Dame de Québec; le prêtre Thomas 
Morel s’est chargé de bénir leur union qui donnera une 
dizaine de sujets à la colonie. 

En 1729, peu de temps avant le décès de Marguerite 
Latouche, survenu le 21 mai 1732 à Saint-Laurent de l’île 
d’Orléans, notre discrète ancêtre de la lignée de Claude 
Pélissier avait déjà des descendants à son actif.  

Un matrilignage qui nous introduit au cœur de la 
bourgeoisie trifluvienne.  

Contre toute attente, cinquante pour cent des ascendantes 
de la lignée « utérine » de Claude Pélissier ont écoulé au 
moins une partie de leurs jours dans la grande région 
trifluvienne; en explorant les dix générations débutant 
avec Marguerite Latouche, on constate que même la 
Québécoise d’origine, Geneviève Berthelot (génération 
V), mariée en 1802 à Québec, vivra longtemps à Trois-
Rivières; son conjoint, Joseph Badeau (1771, Trois-
Rivières – 1835, Trois-Rivières), y exerce les fonctions 
d’officier de milice, de notaire, de propriétaire foncier, de 
juge de paix, de fonctionnaire, de seigneur et de député de 
Trois-Rivières, puis de Yamaska. La rue Badeau, au 
centre-ville, commémore sa présence active chez nous. 

Illustration 5 : Moulin Gachet, près de Pissotte, en France; le meunier 
Manseau y travailla avant de migrer. Source : site unicaen.fr
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Badeau, au centre-ville, commémore sa présence active 
chez nous. 

Illustration 6 : La terrasse Turcotte en 1944. Source : Photos histo-
riques JRAD 

7  PARENT, Guy. Une famille irlandaise à St-Narcisse au 19e siècle. 

Illustration 7 : Violette 
Bradley (1930-2016) 
Source : Centre funéraire 
Rousseau

Philomène Turcotte (génération VI, Tableau 2), l’épouse 
de l’irlandais James Bradley, était la nièce du maire 
trifluvien, l’honorable J. E Turcotte, qui légua à sa ville 
la célèbre promenade dite Terrasse Turcotte, maintenant 
intégrée à l’aménagement du Vieux-Port de Trois-
Rivières.  

Cependant, les premières générations de la lignée 
Latouche se sont installées à l’île d’Orléans, 
principalement à Saint-Laurent et à Saint-Jean, puis à 
Québec, avec l’arrivée tardive du négociant Pierre 
Bazin, né en France.  

Angélina Bradley, véritable légende familiale  

Je n’ai pas encore retracé une seule photographie de cette femme métissée irlandaise; pourtant, 
son souvenir est encore très vif chez les Pélissier, mais également au sein de quelques autres 
familles apparentées comme les Neveu (Violette Bradley, une ancienne voisine), les Drolet, etc.; 
Philomène Turcotte, la mère québécoise d’Angélina Bradley, ne manquait certainement pas de 
panache.  

Le père d’Angélina, James Bradley fils, est né en 1825, en Irlande; il arrive avec ses parents 
James Bradley père (1781, Irlande – 1881, St-Luc-de-Vincennes) et Catherine McDavitt, âgés 
respectivement de 71 et 65 ans lors du recensement de 1861. Ils sont identifiés comme 
immigrants irlandais. On pense que les Bradley ont fui la persécution religieuse7, tout comme les 
Byrne, la famille de la première épouse de James fils.  

Illustration 8 : Maison de Claude 
Pellissier. Archives de l’auteur
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Revenons à l’ascendance de notre petite-fille, Rosie Ferron Pélissier.  

Il faudrait la situer en dixième génération de la lignée patronymique présentée au tableau 1. Cependant, désolé pour son défunt 
grand-père Claude, elle ne peut s’inscrire dans la descendance (matrilignage) du tableau 2.  

Rosie est l’arrière-petite-fille d’Hélène Beaudreault8; en conséquence, son matrilignage passe par cette aïeule, une Dubreuil 
par sa mère9. Nos deux petits-fils possèdent aussi le même ADNmt que Rosie, à la différence qu’ils ne pourront pas le 
transmettre à leur descendance; nous allons y revenir prochainement! 

8  SAINTONGE, Jacques.  Généalogie de Joseph Beaudreau et Elmire Dubreuil, 1977, 109 pages. 
9  FERRON, Pierre. Nos Racines, Volet 8 : Les Dubreuil, inédit, 2016, 250 pages 

Détour dans l’histoire

En consultant Pistard, le moteur de recherche de 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, j’ai 
découvert quelque chose de vraiment intéressant qui 
vient compléter certaines de nos recherches 
généalogiques. 

Nos ancêtres vivant au Bas-Canada dans les 
années 1820, 1830 et 1840, sont souvent difficiles à 
retracer sur la seule base des recensements canadiens de 
1825 et de 1831. Certes, on y mentionne, le nom du chef 
de famille, le nombre de personnes présentes dans la 
maison, répertoriées par tranche d’âge, mais les 
informations s’arrêtent là. Pour le district judiciaire de 
Montréal, les listes d’électeurs sont disponibles en 
consultant Pistard. 

Ces registres, riches de détails, indiquent le nom de l’électeur, son métier ou sa profession, la propriété qu’il détient et qui lui 
confère le droit de vote et l’endroit où celle-ci est située. On y trouve également le nom du locataire (s’il y a lieu), les 
objections faites quant à la validité de son droit de vote ainsi que le nom de l’objecteur, le cas échéant. Et si l’opinion politique 
de votre aïeul vous intéresse, vous pouvez même découvrir pour qui votre ancêtre a voté puisque le vote n’était pas secret à 
cette époque. 

Vingt-deux comtés sont accessibles avec l’outil Pistard de la BAnQ, et la procédure d’accès à ces archives est simple. 

1- Sur le site de la BAnQ (http://www.banq.qc.ca/accueil/), cliquez sur l’outils de recherche et sur « Archives », choisissez 
« Recherche avancée » et sélectionnez le Centre d’archives  « BAnQ Vieux-Montréal » dans le menu déroulant. 

2- Dans la case « Cote », sélectionnez « TL Tribunaux judiciaires dont la juridiction est limitée à une localité » dans le menu 
déroulant et inscrivez « 19 », sous « Fonds », et « 41 », sous « Série ». 

3- Vous n’avez ensuite qu’à cliquer sur « Rechercher ». Vous obtiendrez ainsi la liste des documents disponibles.  

4- Finalement, en cliquant sur le numéro apparaissant sous la colonne « Images » à la droite du nom du comté qui vous 
intéresse, vous pouvez dès à présent vous plonger dans la lecture de ces registres.  

Bonne recherche!

Votre ancêtre de la région de Montréal 
exerçait-il son droit de vote au XIXe siècle?
par Marie-Andrée Brière (2081)

Illustration 1 : Exemple de liste d'électeurs. Archives BAnQ
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1- Nous tenons à remercier monsieur Roger Boileau, professeur au département d’éducation physique (PEPS) de l’Université Laval qui a mis à 
notre disposition la documentation que le Laboratoire de recherche sur la culture corporelle des Québécois (Larecq) — dont il est le directeur — 
possède sur l’histoire du saut à ski à Trois-Rivières. Ce texte a bénéficié des remarques et commentaires de monsieur Jacques Boisvert. La 
recherche qui a conduit à la rédaction de ce texte a bénéficié de l'appui de la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières. Nos remerciements à 
son président, monsieur Michel Boutin, et à monsieur Normand Houde, membre de son conseil d’administration. 
2- Claude Bellavance et Normand Séguin, « L’industrialisation massive », René Hardy et Normand Séguin, dir., Histoire de la Mauricie, Québec, 
Les Presses de l’Université Laval, 2004, p. 540. Voir aussi The St. Maurice Valley Chronicle, 6 mai 1926, p. 13 et 14 octobre 1926, p. 21. 
3- Sept autres concurrents proviennent de Grand-Mère et de Shawinigan. The St. Maurice Valley Chronicle, 18 février 1937, p. 6. 
4- Danielle Soucy, Des traces dans la neige : cent ans de ski au Québec, Montréal, Les Éditions La Presse, 2009, p. 96. 
5- The St. Maurice Valley Chronicle, 20 mars 1941, p. 6. 
6- Donald Guay, La conquête du sport. Le sport et la société québécoise au XIXe siècle, Outremont, Lanctôt Éditeur, 1997, 244 p., et Gilles Janson, 
Emparons-nous du sport. Les Canadiens français et le sport au XIXe siècle, Montréal, Guérin, 1995, 239 p. 
7- Roger Boileau et Donald Guay, « À la conquête du sport », Cap-aux-Diamants, no 59 (automne 1999), p. 54; D. Guay, op. cit., p. 235. 
8- D. Guay, op. cit., p. 58. 
9- Mario Bergeron, « Changements sociaux et culturels du Québec à Trois-Rivières, par la voie d’un événement rassembleur : le cas de l’exposition 
de Trois-Rivières, de 1896 à 2005 », thèse de doctorat (études québécoises), Université du Québec à Trois-Rivières, 2006, p. 75; Jean-Marc Parent, 
« La pratique du sport en Mauricie : du fair play britannique à la compétition nord-américaine », Pierre Lanthier et Guildo Rousseau, dir., La 
culture inventée : les stratégies culturelles aux 19e et 20e siècles, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1992, p. 89.

L’âge d’or du saut à ski à 
Trois-Rivières, 1925-1945

L’exploitation forestière a joué un rôle déterminant dans l’essor de Trois-Rivières au cours de la seconde moitié du 19e siècle. 
Elle explique encore en partie la forte croissance de la population de la ville d’environ 10 000 habitants en 1901 à plus de 
42 000 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à la différence toutefois que les grandes scieries ont cédé la place à des 
papeteries. C’est d’ailleurs en raison de la présence sur son territoire de ces usines, dont celle de la Canadian International 
Paper, considérée lors de son ouverture en 1920 comme la plus imposante au monde2, que Trois-Rivières est qualifié de 
capitale mondiale des pâtes et papiers. Quelques années plus tard, la ville est couronnée d’un autre titre que la mémoire 
collective semble cependant avoir oublié, celui de capitale du saut à ski au Canada. Elle a alors la réputation d’être un 
véritable vivier de sauteurs à ski. À preuve, en 1937, sept des trente concurrents au championnat provincial de saut à ski, qui 
se déroule à Trois-Rivières, y habitent3. Les sauteurs trifluviens participent également à des épreuves en dehors de leur lieu de 
résidence. En 1938, toujours au championnat provincial, 12 des 26 sauteurs qui s’élancent du tremplin du lac Beauport sont de 
Trois-Rivières4. En plus d’être nombreux à s’inscrire aux concours, ils se révèlent particulièrement doués. Au championnat de 
l’est du Canada, à Montréal en 1941, cinq des neuf meilleurs sauteurs viennent de la cité de Laviolette5. 

Ce texte retrace l’évolution du saut à ski à Trois-Rivières, une discipline sportive qui a attiré des foules. La trame temporelle a 
comme point de départ 1925, année de la construction du premier tremplin à Cap-aux-Corneilles, sur le deuxième coteau de 
Trois-Rivières, à proximité de la rivière Saint-Maurice. À l’autre extrémité, l’année 1945 marque le début du recul de cette 
activité. La période étudiée correspond donc à son âge d’or. Mais auparavant, il y a lieu d’examiner brièvement l’émergence 
du ski comme loisir et sport, et sa composante la plus spectaculaire dans la première moitié du siècle dernier, le saut, ainsi que 
l’association qui a donné à cette activité son impulsion initiale en Mauricie : le Three Rivers Ski Club. 

Un nouveau sport : le ski 

Tous les historiens du sport au Québec en conviennent : sous l’influence des membres de la communauté anglophone — les officiers 
militaires, les marchands et les administrateurs anglais au premier chef — les Canadiens français découvrent l’univers du sport au 
tournant des 18e et 19e siècles6. Les courses de chevaux se révèlent leur première passion en matière de sport durant la majeure 
partie du 19e siècle7. Vers 1850, des courses sont présentées non seulement dans les grandes villes, mais aussi dans plus d’une 
vingtaine de localités du monde rural8. Et le nombre de ronds de course augmente encore dans la seconde moitié du siècle. Pour sa 
part, Trois-Rivières possède le sien sur le coteau depuis 18309. 

1
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10- D. Guay, op. cit., p. 69. 
11- Ibid., p. 72. 
12- Jean-Marc Paradis, 100 ans de baseball à Trois-Rivières, Trois-Rivières, Championnat mondial de baseball junior, 1989, p. 19 et 36; J.-M. 
Paradis, « La pratique du sport… », p. 93. 
13- Pierre Richard, « Une histoire sociale du curling au Québec, de 1807 à 1980 », thèse de doctorat (études québécoises), Université du Québec à 
Trois-Rivières, 2006, p. 188. Sur la raquette et sa popularité, voir également Alan Metcalfe, « Le sport au Canada français au 19e siècle : le cas de 
Montréal, 1880-1914 », Loisir et société/Society and Leisure, vol. 6, no 1 (printemps 1982), p. 109-110; Claude Lessard et Jean-Paul Massicotte, 
« Rôle ethno-historique de la raquette », Canadian Journal of History of Sport, vol. 17, no 1 (mai 1986), p. 1-10; D. Soucy, op. cit., p. 17 et 23. 
14- D. Guay, op. cit., p. 103. 
15- Le Nouvelliste, 24 janvier 1923, p. 4. 
16- D. Soucy, op. cit., p. 27. 
17- E. John B. Allen, The Culture and Sport of Skiing : From Antiquity to World War II, Amherst, The University of Massachusetts Press, 2007, p. 
2 et 36. Au dire d’E. John B. Allen, l’invention du ski remonte à 4000 avant J.-C. Jusqu’en 1890, le ski est d’abord et avant tout un équipement 
essentiel pour les déplacements et la chasse dans les pays soumis à des précipitations de neige. Ce n’est qu’après 1890 que le ski devient un loisir 
et un sport. 
18- Ibid., p. xii, 7 et 11; E. John B. Allen, From Skisport to Skiing : One Hundred Years of an American Sport, 1840-1940, Amherst, The University 
of Massachusetts Press, 1993, p. 8. Danielle Soucy écrit que le ski est un « marqueur identitaire des Norvégiens ». D. Soucy, op. cit., p. 19. 
19- E. John B. Allen, Historical Dictionary of Skiing, Lanham, Toronto, Plymouth (UK), The Scarecrow Press, 2012, p. 347. 
20- The St. Maurice Valley Chronicle, 22 février 1924, p. 6. 
21- Paul Désilets, « Cap-aux-Corneilles  au Trois-Rivières Ski Club », Almanach trifluvien (1935), p. 106. 
22- E. J. B. Allen, The Culture and Sport of Skiing…, p. 220-222; Norman Berger, « The evolution of a Ski Jumper », Canadian Ski Year Book 
(1933), p. 37. 
23- E. J. B. Allen, The Culture and Sport of Skiing…, p. 45. Sur la popularité du saut à ski, voir D. Soucy, op. cit., p. 43; E. J. B. Allen, The Culture 
and Sport of Skiing…, p. 45, 216, 220 et 222; E. J. B. Allen, From Skisport to Skiing…, p. 64 et 79. 
24- Déjà dans les années 1880, des professeurs et des étudiants de l’Université McGill skiaient dans les environs du Mont Royal. E. J. B. Allen, 
The Culture and Sport of Skiing…, p. 233. Sur la naissance des clubs de ski au Québec et à Ottawa, voir D. Soucy, op. cit., p. 31-37, et Thomas 
Drummond, ed., The Ski Runner in Canada, no 1 (1913), p. 6-14.

À l’époque de la Confédération, la crosse est le sport d’été qui retient le plus l’attention. Elle compte alors jusqu’à 20 000 
adeptes au Canada, des anglophones pour l’essentiel10. Mais dès la fin du 19e siècle, la crosse est supplantée par le baseball, 
notamment auprès des Canadiens français11. À Trois-Rivières, à l’aube du siècle dernier, le baseball fait l’unanimité au point 
de devenir le sport préféré de ses habitants12. 

Du côté des sports hivernaux, la raquette tient le haut du pavé au 19e siècle et au début du siècle suivant. Selon Pierre Richard, 
elle est « l’activité initiatique des Canadiens français, leur porte d’entrée en matière de sport d’hiver »13. D’abord réservée à la 
bourgeoisie, la pratique de la raquette s’est peu à peu démocratisée. À la fin des années 1880, on estime qu’il existe des clubs 
de raquette partout au Québec. La ferveur autour de ce loisir est telle que le rédacteur du journal Le Canadien suggère en 1854 
d’en faire « un jeu national canadien »14. Mais la proposition tombe dans l’oubli. Cela dit, quelque 70 ans plus tard, J.-Émile 
Jolin, ancien directeur de l’Union canadienne des raquetteurs, qualifie la raquette de « sport national des Canadiens 
français »15.  

À mesure que les années passent, la prééminence de la raquette est menacée par une autre activité qui, comme elle, a 
longtemps eu un caractère utilitaire avant de devenir, au tournant des 19e et 20e siècles, « un loisir fashionable et excentrique, 
un brin loufoque »16, le ski. Ce sont les Norvégiens qui, les premiers, ont fait du ski un divertissement17. Partout dans le 
monde où ils ont passé et se sont établis, ils ont introduit le ski, leur sport national et un élément de leur culture18. L’émergence 
du ski aux États-Unis est d’abord le fait de Norvégiens de plus en plus nombreux à migrer dans ce pays dans le dernier tiers du 
19e siècle et au début du 20e siècle19. Il en est de même pour le Canada. Le ski aux États-Unis est associé à un nouveau style 
de vie centré sur le mieux-être et le contact avec la nature, et il s’intègre rapidement à la culture américaine. L’activité gagne 
aussi en popularité dans la région de la Mauricie dans les années 1920, surtout auprès des jeunes20, tant et si bien que le 
secrétaire du Three Rivers Ski Club écrira en 1935 que le ski occupe « la première place parmi nos sports »21. 

Dans la première moitié du 20e siècle, les compétitions de ski comportent deux volets : la course de ski de fond (cross 
country ) et le concours de saut à ski. Aussi bien en Europe qu’en Amérique, la seconde épreuve est vite devenue le centre 
d’intérêt ou la pièce maîtresse qui assure le succès des compétitions en attirant des milliers de spectateurs. Un bon tournoi de 
ski signifie un concours de saut à ski relevé. Une localité souhaite une plus forte fréquentation de son centre de ski, un club de 
ski désire accroître ses effectifs, l’érection d’une rampe de saut à ski est la solution toute désignée. Aux États-Unis, la 
popularisation du ski tient beaucoup à l’attrait exercé par le saut à ski, d’autant plus que les compétiteurs effectuent des sauts 
toujours plus longs22. Mais celui-ci ne soulève pas que de l’enthousiasme. Pour Josef Wallner, un Autrichien d’origine 
norvégienne champion de ski de fond, le saut à ski n’appartient pas vraiment à l’univers du ski; il est plutôt une forme d’art 
destinée aux clients des hôtels de stations de ski et des cinémas23. Quoi qu’il en soit, le saut à ski a contribué à consolider les 
assises de plusieurs clubs de ski, dont celui de Trois-Rivières. 

Les clubs de ski trifluviens et leurs effectifs 
Ceux qui pratiquent le ski n’ont pas tardé à se regrouper dans des clubs. Le premier à voir le jour au Québec et au Canada est 
le Montreal Ski Club en 1904, suivi par le Quebec Ski Club en 1907 et l’Ottawa Ski Club en 1910. Deux autres clubs sont 
créés en 1911, l’un à Trois-Rivières, l’autre à Sherbrooke, puis celui de Shawinigan en 1912, et le McGill Ski Club en 191424. 
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Le président fondateur du Three Rivers Ski Club est Ernie L. Wilson qui, quelques années auparavant, avait formé le Quebec 
Ski Club avec des anglophones du milieu bancaire de Québec. Natif de Montréal, Wilson était comptable à la Banque de 
Québec avant de devenir gérant de la succursale trifluvienne de cet établissement bancaire. Il quitte Trois-Rivières en 1917, 
année de l’absorption de la Banque de Québec par la Banque Royale du Canada25. Outre Wilson à la présidence, le comité de 
direction du Three Rivers Ski Club en 1912-1913 se compose de Earl C. H. Smith, agent d’assurances, à la vice-présidence, de 
Stanley Barrett Cayford, employé de bureau dans une filature de coton, comme secrétaire-trésorier, de George Earle Baptist, 
directeur dans le commerce de bois de son père, Alexander Baptist, et d’E. C. Bourke, gérant d’une manufacture de tuyaux, à 
titre de directeurs (voir tableau 1). À l’exception de Baptist, les membres du comité directeur ne sont pas d’origine trifluvienne 
et prennent pension chez des particuliers, ce qui donne à penser qu’ils ne sont pas établis définitivement dans la capitale 
mauricienne. À la fin de sa première année d’existence, le Three Rivers Ski Club compte 24 membres, dont près de la moitié 
sont des femmes (onze)26, ce qui n’est pas sans étonner considérant que le ski était la chasse gardée des hommes avant la 
Première Guerre mondiale27. Comme plusieurs clubs de ski, celui de Trois-Rivières cesse ses activités après seulement 
quelques années en raison du premier conflit mondial28. 

25- Paul-André Linteau, René Durocher et Jean-Claude Robert, Histoire du Québec contemporain, tome I : De la Confédération à la crise 
(1867-1929), Montréal, Boréal, 1989, p. 462; Ronald Rudin, Banking en français, Montréal, Boréal, p. 172. 
26- Ernest L. Wilson, « The Three Rivers Ski Club », T. McDougall, op. cit., p. 12; D. Soucy, op. cit., p. 35. 
27- E. J. B. Allen, The Culture and Sport of Skiing…, p. 141. À l’instar d’autres sports, le ski a contribué à changer l’image de la femme. Voir à ce 
sujet E. J. B. Allen, The Culture and Sport of Skiing…, chapitre 9. 
28- D. Soucy, op. cit., p. 37. 
29- Plusieurs situent la reprise des activités au Three Rivers Ski Club en 1923. Voir sans auteur, « Strong Sports Organizations Flourish in Three 
Rivers », Three Rivers Year Book, 1941, p. 61; sans auteur, « Le Club de ski des Trois-Rivières inc. », Almanach trifluvien (juin 1932, p. 244); The 
Canadian Ski Year Book, 1932, p. 74. En fait, il est fortement question de créer un nouveau club de ski à Trois-Rivières à la fin de l’année 1923 (Le 
Bien public, 29 octobre 1923, p. 4), mais ce n’est qu’au début de l’année suivante que des personnes se réunissent dans ce but (Le Bien public, 10 
janvier 1924, p. 8; Le Nouvelliste, 9 janvier 1924, p. 3). Les premières activités du nouveau club sont des randonnées qui ont lieu dès février 1924 
(The St. Maurice Valley Chronicle, 1er février 1924, p. 10 et 22 février 1924, p. 6). 
30- Le Nouvelliste, 26 avril 1934, p. 6. 
31- Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), Centre d’archives de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Registre des déclarations 
sociales, 1945-1947. 

Tableau 1 : Les membres du comité de direction de Three Rivers Ski Club 
en 1912-1913. Sources : Ernest L. Wilson, « The Three Rivers Ski Club », 
Thomas Drummond (ed), The Ski Runner in Canada, no 1 (1913), p. 12; 
Directory Almanach des adresses Trois-Rivières, 1911; www.bac-
lac.gc.ca /Home/Censuses/Census of 1911 

Le Three Rivers Ski Club renaît en 192429 à l’initiative de 
Wallace Argall, gérant du magasin de chaussures de son 
père, Fred Argall. À l’opposé du président fondateur E. L. 
Wilson dans les années 1910, Argall n’est pas seulement 
entouré d’anglophones. En effet, on trouve à ses côtés 
comme membres fondateurs Henri-Paul Britten et deux 
Canadiens français, Louis-Philippe Goulet et Roméo 
Landry30. D’ailleurs, au fil du temps, un nombre 
grandissant de Canadiens français siègent au conseil 
d’administration du club. Leur proportion dépasse les 
50 % dès 1932 et tend à augmenter avec les années (voir 
figure 1). Jusqu’au poste de président qui sera occupé par 
des Canadiens français. Pensons à Charles-Frédéric 
Charbonneau, agent d’assurances, en 1926, J.-B.-Fred 
Houde, médecin, en 1931 et 1932, Paul Désilets, commis, 
Jean-Marie Lamontagne et Georges Hébert, comptables, à 
la fin des années 1930 et au début de la décennie suivante. 
Le caractère de plus en plus francophone du club 
trifluvien est encore perceptible par l’abandon définitif en 
1946 de la raison sociale de Three Rivers Ski Club pour 
celle de Trois-Rivières Ski Club inc.31 

Le ski gagne rapidement en popularité à Trois-Rivières. 
C’est du moins ce qui ressort des données sur les effectifs 
du club trifluvien. De 25 en 1924, le nombre de membres 
grimpe à plus de 200 en 1928, et à 225 en 1932. Quatre 
ans plus tard, les effectifs dépassent les 400 membres, ce 
qui faisait du club de Trois-Rivières le plus important au 
Québec. Un événement explique cette poussée entre 1932 
et 1936 : l’engouement suscité par le championnat 
amateur de ski du Canada, aussi appelé championnat du 
Dominion, tenu à Trois-Rivières en 1934 dans le cadre des 
fêtes du tricentenaire de la ville. Enfin, en 1941, le club 
atteint un nouveau sommet avec 535 membres.  
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Figure 1 : La nationalité des membres du comité de direction du Three 
Rivers Ski Club, 1926-1943. Sources : The Canadian Ski Year Book, 
1925-1939; Almanach trifluvien, 1932-1937; The St. Maurice Valley 
Chronicle, 20 avril 1930, p. 7; 25 avril 1940, p. 10; 1er mai 1941, p. 6 
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Qui sont les adeptes de ski membres du Three Rivers Ski Club? Les chercheurs en histoire du sport rapportent que les listes de 
membres de clubs sportifs sont des sources rarissimes. Par bonheur, nous disposons de celle du club de ski trifluvien en 
1928-192932. Elle nous apprend que 214 personnes y sont alors inscrites. Dans une proportion de deux sur trois, elles 
appartiennent au genre masculin. Au nombre de 72, la présence féminine est tout de même importante, considérant qu’à cette 
époque plusieurs facteurs freinent l’accès et la participation des femmes à la pratique sportive comme, par exemple, l’idée 
selon laquelle le sport contribue à masculiniser la femme33. À l’instar de la population de Trois-Rivières, la majorité des 
membres du club de ski (163, soit 76 % des membres) sont des francophones. Une autre tranche de 19 % des effectifs (41 
membres) possède un patronyme d’origine britannique. Compte tenu que les Britanniques ne représentent qu’environ 5 % de 
la population trifluvienne en 193134, ceux-ci s’adonnent beaucoup plus au ski que les Trifluviens d’origine française. Les 
autres membres sont des Norvégiens (8) et des Suédois (2). Mais, quelle que soit leur nationalité, les membres du Three Rivers 
Ski Club ont en commun d’être jeunes. Sur 112 membres dont nous connaissons l’âge, 81 se rattachent au groupe d’âge des 
20-29 ans, et 24 autres à celui des 10-19 ans (voir figure 2). Seulement six membres sont âgés de 30 ans et plus. 

32- Les seules informations que contient cette liste des membres sont leurs noms et leurs adresses. Pour une vingtaine de personnes, nous ne 
disposons que du patronyme tout court ou du patronyme et de la première lettre du prénom. Dans de telles circonstances, bien difficile d’en 
déterminer le genre. Plus nombreux sont les cas où l’adresse a été omise, ou encore, que la raison sociale d’une entreprise — probablement celle où 
la personne travaille — tient lieu d’adresse. 
33- Sur la participation des femmes aux sports dans l’entre-deux-guerres, voir le bel ouvrage d’Élise Letellier, Mises au jeu : les sports féminins à 
Montréal, 1919-1961, Montréal, Les Éditions du remue-ménage, 2015, 299 p. 
34- René Hardy, « Les métamorphoses de Trois-Rivières, 1900-1950 », R. Hardy et N. Séguin, op. cit., p. 591. 
35- Danielle Soucy précise que le saut à ski de Québec consistait, en réalité, à une simple butte de neige. D. Soucy, op. cit., p. 34. 
36- E. L. Wilson, loc. cit., p. 12.
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Figure 2 : L’âge des membres du Three Rivers Ski Club en 1928-1929. 
Sources : Archives du Séminaire Saint-Joseph (ASSJ), Fonds Louis-
Philippe Goulet (FN-0304) et la liste des élèves du séminaire, 1860-1882 
(base de données); Almanach des adresses de Trois-Rivières/Trois-
Rivières City Directory, 1921-1931; Centre de généalogie francophone 
d’Amérique : https://familysearch.org. ; www.bac-lac.gc.ca/Home/
Censuses/Census of 1911; www.ancestry.ca1921-Census

La plupart des jeunes du club de ski sont issus de la petite 
bourgeoisie trifluvienne ou du milieu des professionnels. 
Dix-neuf membres sont des fils ou des filles de 
propriétaires d’entreprise, dont onze marchands et trois 
manufacturiers, ou de dirigeants d’entreprise (un gérant de 
banque et un gérant à l’usine de textiles Wabasso Cotton) 
(voir tableau 2). Parmi les autres pères dont nous avons 
réussi à retracer la profession, douze sont des cols blancs 
qualifiés, dont six comptables, cinq sont rattachés au monde 
des professions libérales (deux avocats, deux médecins et 
un ingénieur civil), et 23 exercent un métier spécialisé 
(mouleur, forgeron, etc.). La présence d’enfants provenant 
du milieu des cols blancs semi et non qualifiés (commis, 
gardien, etc.) ou de celui des ouvriers demeure modeste 
(douze et neuf respectivement). Nous avons trouvé la 
profession d’une vingtaine de membres du club. Le tiers 
travaille comme col blanc semi et non qualifié (quatre 
commis, quatre représentants de compagnies), quatre sont 
des cols blancs qualifiés, trois des membres des professions 
libérales, trois des gens de métier et deux des propriétaires 
d’entreprise.

Catégories socioprofessionnelles 

Dirigeants d’entreprises 
Propriétaires d’entreprises 
Professions libérales 
Cols blancs qualifiés 
Cols blancs semi et non qualifiés 
Gens de métiers 
Ouvriers non spécialisés 
Rentiers, retraités et autres 
TOTAL 

Nombre 

2 
17 
5 
12 
12 
23 
9 
1 
81

Tableau 2 - La profession du père de quelques membres du 
Three Rivers Ski Club, 1928-1929. Sources : Archives du 
Séminaire Saint-Joseph (ASSJ), Fonds Louis-Philippe 
Goulet (FN-0304) et la liste des élèves du séminaire, 
1860-1882 (base de données); Almanach des adresses de 
Trois-Rivières/Trois-Rivières City Directory, 1921-1931; 
www.bac-lac.gc.ca /Home/Censuses/Census of 1911; 
www.ancestry.ca1921-Census 

Chez plusieurs membres du club trifluvien, le ski est une activité 
familiale. Quatre des enfants du tailleur R. Bourdon de la rue 
Bonaventure, soit Roland et ses sœurs Paula, Cécile et Irène possèdent 
leur carte de membre. Il en est de même chez Joseph-Désiré Lampron 
de la rue Laviolette, manufacturier de vêtements et échevin avec Irène, 
H., Laurette, Bruno et Florida. Cette dernière est la seule fille du club à 
grimper en haut d’un tremplin et à sauter en ski dans les années 1920. 

Les sauts à ski de Trois-Rivières 

Un an après sa création, le Montreal Ski Club fait ériger un tremplin 
pour le saut à ski sur le flanc sud du Mont Royal. Le Quebec Ski Club 
en fait autant à l’endroit appelé « Cove Fields » sur les plaines 
d’Abraham35. Pour sa part, le comité de direction du premier Three 
Rivers Ski Club en 1911 reporte à plus tard la construction d’un saut à 
ski parce que ses membres ne sont que des novices en matière de ski36. 
Par contre, en 1925, soit un an après sa renaissance, le club de ski 
trifluvien se dote d’un saut à ski et d’un chalet en bois rond. Ces 
installations sont le résultat de la rencontre de trois entités ethniques ou



Illustration 1 : Le tremplin du Cap-aux-Corneilles est tombé en 1930, La tour du nouveau saut a la même hauteur que la précédente, soit un peu 
plus de 22 mètres, mais l’ensemble de la construction est pourvu d’une structure beaucoup plus solide. On disait alors que Trois-Rivières possédait 
un des meilleurs tremplins de l’est du Canada. Source : Fonds personnel de Pierre Ferron
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de trois cultures. En effet, cette année-là, deux Norvégiens établis à Trois-Rivières et fervents amateurs de saut à ski, Emil 
Larsen et Trygve Iversen, s’associent à une poignée de jeunes Trifluviens d’origine française, incluant Louis-Philippe Goulet, 
Roméo Landry et un dénommé Dubord, pour élever un tremplin avec les matériaux fournis par des membres de la 
communauté anglophone de Trois-Rivières, soit T. A. Wark, président honoraire du club de ski, William B. Baptist, gérant de la 
compagnie d’électricité North Shore Power, Frank Ritchie, surintendant de la Wayagamack Pulp & Paper, et Robert T. Grant, 
gérant de la papetière St. Maurice Lumber37. Peu après, un second saut à ski de plus petite dimension (7,5 mètres) est construit 
pour les plus jeunes38. 

En 1926, une démonstration de saut à ski est organisée à Cap-aux-Corneilles. Nels Nelsen de Revelstoke en Colombie-
Britannique, champion amateur du Canada et détenteur du record du plus long saut au monde39, devait y participer, mais il a dû 
se désister. En contrepartie, les 3 000 spectateurs présents ont vu à l’œuvre K. Moen de Norvège, champion de l’Europe en 
1923, O. Kardal de Minneapolis (état du Minnesota), instructeur de ski à Québec, et Emil Larsen de Trois-Rivières40. L’année 
suivante, le Three Rivers est l’hôte du premier championnat de la vallée du Saint-Maurice, une compétition qui reviendra à 
tous les ans, puis du championnat provincial en 1929 auquel ont assisté plus de 4 000 personnes41. 

Malheureusement, à l’été 1930, la frêle structure du tremplin ne résiste pas aux fortes rafales de vent d’une tempête et tombe. 
Aussitôt, des membres du club s’activent pour en construire un nouveau sous l’habile supervision du norvégien Harry Olsen. 
Avec sa tour de 22,7 mètres, le nouveau saut à ski est alors considéré comme un des plus appréciés des sauteurs dans l’est du 
Canada42. C’est sur celui-ci que s’est déroulée la compétition de saut à ski du championnat amateur du Canada en 1934 qui a 

37- Paul Désilets, « Trois-Rivières Ski Club », Almanach trifluvien (1937), p. 85; sans auteur, « Le Club de ski des Trois-Rivières, inc. », Almanach 
trifluvien (juin 1932), p. 244; Canadian Ski Year Book (1932), p. 74; Canadian Ski Year Book (1925-1926), p. 34; ASSJ, Fonds Louis-Philippe 
Goulet, FN-0304. W. B. Baptist. F. Ritchie et R. T. Grant habitent à proximité les uns des autres sur la rue Notre-Dame. Almanach des adresses des 
Trois-Rivières, 1925-1926 City Directory. 
38- Canadian Ski Year Book (1926-1927), p. 44; Canadian Ski Year Book (1927-1928), p. 349. 
39- Le Nouvelliste, 6 février 1925, p. 3. 
40- Le Nouvelliste, 6 février 1926, p. 3, et 27 février 1926, p. 4; 1er mars 1926, p. 3; Canadian Ski Year Book, 1925-1926, p. 34. 
41- Jean Descôteaux, « Le club de ski de Trois-Rivières », Almanach trifluvien (1934), p. 121; Canadian Ski Year Book (1928-1929), p. 41. 
42- Sur la destruction du premier saut à ski et l’érection du second, voir P. Désilets, loc. cit., p. 85; sans auteur, « Le Club de ski des Trois-Rivières, 
inc. », p. 245; Canadian Ski Year Book (1932), p. 74; sans auteur, « Strong Sports Organizations Flourish in Three Rivers », Three Rivers (Trois-
Rivières) Year Book, 1941, p. 61. 
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attiré une foule de 6 000 personnes43. Quelques mois auparavant, le club avait fait construire un nouveau chalet beaucoup 
plus spacieux pour accueillir un plus grand nombre de personnes et pourvu d’un restaurant. Le maître d’œuvre de ce nouvel 
équipement était encore une fois Harry Olsen. Toujours en 1934, le petit saut est remplacé par un nouveau qui prendra le nom 
de « tremplin MacRae » à la mémoire du jeune sauteur trifluvien Jack MacRae. De ce petit saut s’envolent les participants du 
tournoi MacRae qui a lieu chaque année. Le meilleur sauteur de cette compétition reçoit le trophée MacRae44. 

En prévision du championnat provincial de ski qui a lieu à Trois-Rivières en 1937, les directeurs du Three Rivers Ski Club 
voient à l’érection en 1936 d’un nouveau tremplin plus imposant que le précédent. De fait, il aura une longueur de 50 mètres 
et à l’une de ses extrémités se dressera une tour de 25,5 mètres. Les sauteurs de l’extérieur n’ont que des bons mots pour le 
nouvel équipement qui sera baptisé « tremplin Olsen » en reconnaissance de son concepteur, l’ingénieur Harry Olsen qui n’a 
jamais ménagé ses efforts pour assurer la pérennité du club de ski trifluvien. Des travaux sont également entrepris au pied du 
saut afin d’améliorer le terrain d’atterrissage45. Quelque 3 500 amateurs de ski sont venus à Cap-aux-Corneilles pour le 
tournoi provincial, une foule considérable compte tenu des mauvaises conditions climatiques marquées par une pluie 
diluvienne.  

43- P. Désilets, loc. cit., p. 85-86; D’aucuns ont estimé la foule à 8 000 personnes lors de la compétition de saut à ski en 1934. Le Nouvelliste, 23 
novembre 1940, p. 64 du supplément. 
44- Sur le deuxième chalet du Three Rivers Ski Club et du tremplin MacRae, voir P. Désilets, loc. cit., p. 85; J. Descôteaux, loc. cit., p. 120; The St. 
Maurice Valley Chronicle, 5 janvier 1939, p. 4 et 13 janvier 1944, p. 8; Canadian Ski Year Book (1935-1936), p. 103; Le Nouvelliste, 21 janvier 
1984, p. 31A. 
45- Sur le troisième saut à ski de Trois-Rivières, voir Le Mauricien. Revue régionale mensuelle, vol. 1, no 2 (décembre 1936), p. 44, vol. 1, no 3 
(janvier 1937), p. 26; Canadian Ski Year Book (1936-1937), p. 119 et (1937-1938), p. 28 et 135. 
46- Le Nouvelliste, 24 mai 1945, p. 3. 
47- Le Nouvelliste, 25 janvier 1960, p. 1. 
48- The St. Maurice Valley Chronicle, 10 janvier 1946, p. 8. 
49- The St. Maurice Valley Chronicle, 6 mars 1947, p. 4. 

Illustration 2 : Une vue du haut du tremplin Olsen. Au centre de la photo, on voit un sauteur qui s’élance. Une partie de l’assistance observe le 
sauteur à partir de la rivière Saint-Maurice. Source : Fonds personnel de Lucien Laferté

Le troisième saut à ski connaît le même sort que le premier : au printemps de 1945, il est entièrement détruit par une tempête46. 
Pour sa part, le chalet n’a subi que des dommages mineurs. Peu après, il est descendu au bas de la pente, en bordure de la 
rivière Saint-Maurice, et agrandi avec l’ajout au corps du bâtiment d’une baraque du camp militaire situé sur le terrain de 
l’exposition durant la Seconde Guerre mondiale47. La reconstruction du tremplin, elle, tarde à venir. En 1946, la plus 
importante compétition du club se déroule sur le petit tremplin MacRae48. L’année suivante, la sélection du sauteur trifluvien 
Lucien Laferté dans l’équipe olympique canadienne de ski pour les Jeux Olympiques de 1948 de Saint-Moritz, en Suisse, 
suscite l’espoir de voir s’élever de nouveau un tremplin dans la capitale mauricienne49. Finalement, en 1948, à l’initiative de 
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Laferté, un modeste saut à ski d’une longueur de 30 mètres est construit. Il s’agissait là d’un pis-aller dans l’attente d’une 
nouvelle installation d’une soixantaine de mètres, et idéalement, de 70 mètres50 de long qui ne verra jamais le jour. Et pourtant, 
au milieu des années 1950, tous les espoirs étaient permis lorsque le premier ministre Maurice Duplessis donna son aval pour 
l’érection d’un saut à ski pourvu d’une tour de près de 60 mètres51. De 1960 à 1972, les sauteurs de Trois-Rivières et d’ailleurs 
en Mauricie ont pu continuer à pratiquer leur sport favori à la station de ski de Notre-Dame-du-Mont-Carmel52. 

Le déclin du saut à ski à Trois-Rivières 

Plusieurs facteurs expliquent le manque d’intérêt manifeste pour la mise en place d’un nouveau tremplin sur le plus haut coteau 
de Trois-Rivières après 1945. De toute évidence, les compétitions de saut à ski ne soulèvent plus les foules comme par le 
passé, et ce, avant même la fin du second conflit mondial. Celle de la vallée du Saint-Maurice en 1941 attire encore plus de 
4 000 spectateurs. L’assistance à ce même concours chute de moitié (2 000 personnes) en 1942, puis à 1 500 personnes en 
194353. Entretemps, des sauteurs vedettes de Trois-Rivières, tels Lucien Laferté et Léo Milette, sont entrés dans l’armée 
canadienne54, ce qui n’a pas été sans effets sur la qualité du spectacle. En 1945, il y a un sursaut d’intérêt puisque 3 000 
personnes assistent à la dix-huitième rencontre annuelle de la vallée du Saint-Maurice. Par contre, cette même année, la 
compétition junior sur le petit saut MacRae ne mobilise que 500 spectateurs55. Il faut ajouter que les mauvaises conditions 
climatiques et le manque de neige ont aussi contribué à miner la popularité de cette activité à Trois-Rivières56. 

Un autre coup dur pour le saut à ski, ainsi que le ski de fond, est l’émergence et la montée de deux techniques de glisse 
originaires des Alpes européennes dans la première moitié du 20e siècle : la descente ou le ski alpin, et le slalom57. Après la 
guerre, la vitesse se révèle beaucoup plus grisante que l’envol d’un tremplin. Les nouveaux héros du ski ne sont plus les 
sauteurs, mais les champions descendeurs et slalomeurs. Peu à peu, les pentes du club de ski trifluvien ont été délaissées au 
profit de celles des stations de ski de la Vallée Pruneau à Grandes-Piles, inaugurée en 1938, de La Tuque, du Mont Saint-
Georges à Shawinigan, de Val Mauricie à Shawinigan-Sud et de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, plus propices à la descente et 
au slalom. 

Enfin, le Cap-aux-Corneilles, un lieu longtemps excentrique du centre-ville de Trois-Rivières, est l’objet d’un important 
développement résidentiel dans l’après-guerre. Celui-ci donne naissance sur le deuxième coteau à un nouveau secteur, 
Normanville, et une nouvelle paroisse, Saint-Pie-X, marqués par la présence d’un grand nombre de maisons unifamiliales de 
type bungalow58. Au moment de son érection canonique en 1959, la paroisse Saint-Pie-X abrite déjà plus de 3 000 habitants. 
Dans un tel contexte, un saut à ski n’a plus vraiment sa place. 

Quelques sauteurs remarquables de Trois-Rivières 

Dans le deuxième quart du 20e siècle, Trois-Rivières est considéré comme une des plus importantes pépinières de sauteurs à 
ski au Canada. Les premières grandes vedettes du saut à ski à Trois-Rivières — il ne faut pas s’en étonner — ont été des 
Norvégiens : Gustav Sundt et Bertel Paaske qui ont représenté la ville dans des compétitions à Montréal, Ottawa et Lake Placid 
(état de New York) entre autres, sans compter les Carl Moen, Emil Larsen et Harry Olsen. Quelques anglophones ont 
également fait bonne figure lors de différents concours au début des années 1930. Pensons à Lamont Page, Roland McCulloch, 
John Smith et Bill Molesworth. Mais le plus grand sauteur de Trois-Rivières dans la décennie 1930-1939 est un Canadien 
français : Stanley Dufresne (1915-1981). Il n’a que 18 ans lorsqu’il se classe au troisième rang du championnat amateur du 
Canada en 1934. Deux ans plus tard, il est couronné champion de la vallée du Saint-Maurice, titre qu’il remportera plusieurs 
fois, et champion du Québec en 1938. Il est alors considéré comme un des cinq meilleurs sauteurs au pays59. 

D’autres Canadiens français suivront la voie tracée par Dufresne. C’est le cas notamment de Léo Milette (1921-1992), Fernand 
50- La Patrie, 27 mars 1955. 
51- Le Nouvelliste, 2 mars 1956, p. 1. 
52- Le Nouvelliste, 10 février 1960, p. 19; Léo-Paul Landry, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 1859-1984, Sherbrooke, Les Albums souvenirs 
québécois, 1985, p. 459. 
53- The St. Maurice Valley Chronicle, 6 février 1941, p. 6; 5 mars 1942, p. 7; 11 février 1943, p. 4. 
54- The St. Maurice Valley Chronicle, 22 janvier 1942, p. 7; 24 décembre 1942, p. 8. 

55- The St. Maurice Valley Chronicle, 25 janvier 1945, p. 4; 8 février 1945, p. 4. 
56- The St. Maurice Valley Chronicle, 1 mai 1941, p. 6; 30 mars 1944, p. 4.  
57- E. J. B. Allen, From Skisport to Skiing…, p. 4 et 96. 
58- Christophe Hubert Joncas, « Les développements urbains d’après-guerre : le cas de la paroisse Saint-Pie-X de Trois-Rivières », Patrimoine 
trifluvien, no 21 (2015), p. 24-30; Alain Gamelin, René Hardy, Jean Roy, Normand Séguin et Guy Toupin, Trois-Rivières Illustrée, Trois-Rivières, 
La Corporation des fêtes du 350e anniversaire, 1984, p. 83 et 91. 
59- Pour en savoir plus sur Dufresne, voir Daphné Dufresne et Gerry Rochon, « Dufresne, Stanley », Gilles Janson, Dictionnaire des grands 
oubliés du sport au Québec, 1850-1950, Québec, Septentrion, 2013, p. 148-150. 
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Latour (1920-2001) et Lucien Laferté (1919-2012) appelés les « trois de Trois-Rivières » ou le 
big three60. Dans plusieurs compétitions auxquelles ils prennent part, les trois jeunes trifluviens 
finissent parmi les dix meilleurs. Mieux encore, en 1941, Milette termine au premier rang lors du 
championnat provincial suivi par Laferté et Latour aux deuxième et troisième rangs 
respectivement. Cette même année, Milette remporte le championnat de l’est du Canada et ses 
complices Latour et Laferté se classent deuxième et troisième. Lors d’un concours à Montréal, le 
champion américain d’origine norvégienne, Skavdal Ola, dira que Léo Milette est le meilleur 
sauteur qu’il ait vu au Canada61. Pour sa part, Fernand « Frank » Latour a gagné deux fois (1942 
et 1944) le très convoité trophée George Washington au championnat de Montréal. Quant à 
Lucien Laferté, on dit de lui qu’il est le plus élégant des sauteurs62. En 1947, il est sacré 
champion canadien à Revelstoke en Colombie-Britannique, ce qui lui vaut d’être nommé 
membre de l’équipe olympique canadienne en 1948 à Saint-Moritz. 

Milette, Latour et Laferté ont monté à plusieurs reprises sur le podium, mais pas aussi souvent 
que Jacques Charland (1930-2013), le dernier des grands sauteurs trifluviens. De 1952 à 1963, 
Charland remporte sept fois le championnat canadien de saut. Cet athlète ne s’illustre pas 
seulement au Canada. Il deviendra en effet le premier Canadien français à gagner le championnat 
des États-Unis à Iron Mountain au Michigan. À celui de l’Amérique du Nord à Squaw Valley en 
1963, il se classe au troisième rang. Il fait partie de l’équipe canadienne aux Jeux Olympiques en 
1952 (Oslo en Norvège) en compagnie de Lucien Laferté, en 1956 (Ampenzo en Italie) et en 
1960 (Squaw Valley en Californie). Sa carrière s’est étendue sur un peu plus de deux décennies. 

Conclusion 

Dans la première moitié du 20e siècle, le saut à ski est au faîte de sa popularité, et pour cause. Il 
apparaît comme la manifestation la plus spectaculaire du ski63 et procure à ceux qui s’y adonnent 
des sensations fortes. Aussi, assiste-t-on à l’éclosion d’un bon nombre de sauts à ski au Canada et 

60- La Patrie, 27 mars 1955, p. 104; The St. Maurice Valley Chronicle, 6 mars 1941, p. 6 et 20 mars 1941, p. 6. 
61- The St. Maurice Valley Chronicle, 19 février 1942, p. 9. 
62- D. Soucy, op. cit., p. 138 et 189. 
63- Ibid., p. 43.
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Illustration 3 : En 1939, un 
jeune Madelinois de 17 ans, 
Léo Milette, fait une entrée 
fracassante sur la scène du 
saut à ski. Source : Fonds 
personnel de Louise Milette

aux États-Unis. Celui de Trois-Rivières, le premier en Mauricie, amène une 
hausse rapide du nombre d’inscriptions de membres au Three Rivers Ski 
Club, au point où celui-ci devient le plus important au Québec. Il est 
l’élément central des activités du club et attire des milliers de spectateurs à 
Cap-aux-Corneilles, le long de la piste d’atterrissage qui se prolonge sur la 
rivière Saint-Maurice gelée, pour admirer les sauteurs en plein vol. En 
quelques années, Trois-Rivières devient la capitale nationale du saut à ski, 
non seulement en raison de ses installations (deux sauts à ski, un pour les 
sauteurs chevronnés, et un plus petit pour les débutants), mais aussi parce 
qu’il est le lieu où ont été formés, par des Norvégiens, de jeunes sauteurs 
d’origine francophone dont la réputation dépassera les frontières du pays. 
À sa façon, le saut à ski a contribué à faire connaître Trois-Rivières un peu 
partout en Amérique du Nord. 

Illustration 4 : L’affiche du tournoi de saut à ski pour le 
championnat amateur du Canada de 1934. L’année 1934 est 
marquée par le tricentenaire de Trois-Rivières. L’épreuve de 
saut à ski s’est déroulée le 25 février et attira une foule de 
6 000 spectateurs. Source : Archives du Séminaire Saint-
Joseph, fonds Louis-Philippe Goulet (FN-0304)
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L’analyse généalogique peut fournir des informations 
pertinentes sur l’histoire et la structure d’une population 
ainsi que sur les liens qui unissent les individus qui la 
composent. C’est la base de nos arbres généalogiques. 
Grâce à l’existence d’imposantes banques de données, 
plusieurs études faisant appel à des généalogies ont été 
effectuées sur la population du Québec depuis une trentaine 
d’années, alliant la généalogie et la génétique. Certaines de 
ces études ont mis en lumière les particularités régionales de 
cette population, notamment en ce qui a trait à l’importance 
de la consanguinité parmi les individus des populations 
concernées. Les origines et les contributions démographique 
et génétique des ancêtres fondateurs de ces populations ont 
également fait l’objet de nombreux travaux. En alliant la 
généalogie et la génétique, non seulement nous pouvons 
savoir si tel ou tel ancêtre ou personne nous est apparenté, si 
nous avons des ancêtres amérindiens, mais aussi déterminer 
les mouvements de population sur un territoire donné, 
connaître les maladies qui ont traversé le temps, de nos 
ancêtres jusqu’à nous. Mais, qu’est-ce que la généalogie 
génétique? Nous tentons ici d’en brosser un portrait 
sommaire. 

D
O
SS
IER

Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)
Ce que la généalogie génétique 
peut apporter à la généalogie

de Johann Gregor Mendel, le père de la génétique. Chaque 
individu a un patrimoine génétique unique, contenu dans 
l’ADN, à l’exception des vrais jumeaux. Ce patrimoine 
provient de ses parents biologiques : la moitié vient de sa 
mère, l’autre de son père.  
Pour les hommes, c’est ce chromosome Y qui est utilisé dans 
la généalogie génétique. Comme ce chromosome est transmis 
exclusivement de père en fils, de génération en génération, on 
en conclut que c’est le même chromosome qu’un homme du 
XXIe siècle a en commun avec son ancêtre de lignée 
paternelle du XVIIe siècle et, dans une certaine mesure, avec 
celui de l’an mille!  

Pour les femmes, c’est l’ADN mitochondrial contenu dans 
les cellules qui est utilisé pour retrouver la ligne maternelle. 
Celui-ci diffère de l’ADN du noyau de la cellule. Les 
mitochondries sont des petits éléments des cellules qui 
contribuent à la production d’énergie. Cet ADN est transmis 
de la mère à ses enfants des deux sexes, car il se trouve dans 
l’ovule. Les spermatozoïdes possèdent aussi de l’AND-mt, 
mais il est normalement détruit lors du processus de 
conception qui précède la première division cellulaire de 
l’embryon. Un garçon a donc normalement le même ADN 
mitochondrial que sa mère, mais il ne le transmettra 
normalement pas à ses enfants à naître.  

Chez les femmes, les chromosomes XX sont transmis à la 
fois par la mère et par le père. Une femme peut, par exemple, 
avoir hérité de sa mère, du chromosome X de son grand-père 
maternel. L’analyse des chromosomes X ne permet pas de 
déterminer la ligne maternelle et c’est pour cela que l’ADN 
mitochondrial est utilisé 

La première étude des patronymes en génétique 
La première étude des patronymes en génétique fut celle 
menée par George Darwin, fils de Charles Darwin, en 1875. 
À la recherche de consanguinité dans la population de 
Grande-Bretagne, il découvrit qu’entre 2 et 4 % des mariages 
se faisaient entre cousins germains, suivant les classes 
sociales auxquelles ils appartenaient. Il fallut attendre les 
années 1990 et l’avènement de la génomique pour qu’une 

Illustration 1 : Illustration d'une séquence d’ADN.  
Source : Fédération des Québécois de souche 

Ce que c’est 
Pour mieux comprendre cette matière, il faut se replonger 
dans nos cours de biologie ou dans les histoires de petits pois 
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nouvelle étude de l’histoire familiale permette de tracer la 
transmission du chromosome Y de père à fils. La généalogie 
génétique nécessite l’usage de tests d’ADN qui mesurent le 
niveau de rapports génétiques entre des individus. Les gènes 
se transmettent entre générations, des comparaisons 
génétiques permettent d’établir un degré de parenté plus ou 
moins proche entre individus.  

Au Québec, dès 1972, le projet BALSAC est développé par 
Gérard Bouchard. Il s’agit d’un fichier informatisé construit 
à partir des actes de l’état civil du Québec. Il permet la 
reconstitution automatique des généalogies à l’échelle du 
Québec en trouvant les ancêtres jusqu’aux débuts du 17e 
siècle. Il est utilisé à des fins de recherche scientifique, 
principalement dans le domaine de la génétique. À ce projet 
s’est greffée une option généalogique, CARTaGENE, réalisée 
avec la collaboration de BALSAC à l’Université du Québec à 
Chicoutimi. L’objectif de l’option généalogique était de 
fournir aux chercheurs des informations sur les ancêtres des 
participants. Ces informations sont utiles pour comprendre 
les facteurs démographiques et historiques qui ont façonné le 
patrimoine génétique du Québec et elles permettent de mieux 
comprendre la répartition des gènes ou de certaines maladies 
dans la population actuelle.  

De la découverte de George Darwin à la génomique, il y eut 
plusieurs recherches, questionnements concernant la 
transmission de caractères d’une génération à une autre, de 
même que de la parenté possible entre deux groupes distincts 
ne vivant pas sur le même territoire et ne portant pas le même 
patronyme. 

C’est en avril 2000 que la société Family Tree DNA mit sur le 
marché les premiers tests génétiques destinés à la généalogie, 
permettant ainsi de vérifier la théorie portant sur les 
chromosomes Y d’un individu, en dehors d’une étude 
universitaire et concernant un patronyme. Le premier à tester 
cette nouvelle méthode de recherche concernant les noms de 
famille fut Bryan Sykes, un biologiste moléculaire. L’étude 
de son patronyme Sykes obtint des résultats positifs avec 
seulement quatre marqueurs du chromosome Y testés. Il 
montra ainsi que la génétique pouvait devenir un outil 
intéressant au service de la généalogie et de l’histoire. À 
partir de ce moment, l’étude des patronymes fut étendue à 
des projets « par patronyme », ce qui favorisa grandement la 
diffusion de ces nouvelles connaissances auprès des 
généalogistes novateurs du monde entier.  

Les objectifs de la généalogie génétique 
La généalogie génétique n’a pas pour but de remplacer la 
généalogie traditionnelle. Elle permet de compléter ses 
recherches. Il faut être averti qu’elle peut réserver des 
surprises, révéler des coins obscurs du comportement de nos 
ancêtres proches que nous ne soupçonnions pas. Ces 
surprises sont plus fréquentes qu’on ne le croit. Un 
événement « non parental », c’est à dire une impossibilité 
génétique que le père officiel soit vraiment le père 
biologique, peut se révéler une information difficile à 
accepter. Il faut donc aborder la généalogie génétique avec 
un esprit ouvert, en acceptant que des faits inconnus 
jusqu’alors nous soient révélés.  

La recherche géographique  
et les origines ethniques 
La généalogie génétique permet, dans certains cas, de 

confirmer ou d’infirmer certaines informations douteuses, 
telle une filiation amérindienne, par exemple. Elle permet 
aussi de trouver des liens de parenté chez des individus de 
noms différents ou proches alors qu’aucun document écrit ne 
permet de l’affirmer. Les Laflamme de Québec sont-ils liés 
aux Laflamme d’Edmonton ou de Caraquet? Ces tests 
permettent de le déterminer. 

Elle permet aussi de retrouver l’origine géographique d’une 
famille déplacée. Ceci explique le grand succès de cette 
matière chez les généalogistes noirs américains recherchant 
leurs racines en Afrique alors qu’aucun document écrit ne 
contient cette information. Vous pouvez ainsi retrouver des 
cousins au Québec ou en Louisiane. Cela permet de 
confirmer vos recherches dans les archives. 

Établir les migrations humaines 
Au cours des millénaires, les hommes ont migré depuis 
l’Afrique vers l’Europe et l’Asie et enfin les Amériques. La 
génétique peut aussi aider dans ce domaine. Cette généalogie 
est beaucoup plus vaste dans le temps et dans l’espace.  

La National Geographic Society en partenariat avec IBM a 
mis sur pied le projet Genographic pour étudier les 12 
marqueurs STR sur le chromosome Y ou dans la 
région HVR1 pour le test DNA-mt. Des milliers de kits de 
test ont été distribués et les données analysées dans le but de 
mieux comprendre le patrimoine de l’humanité. 

Genographic a lancé un second volet avec un nouveau test 
également orienté vers la génétique des populations 
(anthropologie génétique). Ce test permet la comparaison des 
résultats individuels à ceux de neuf populations originelles 
pour les classer dans les 43 populations de référence 
modernes qui se trouvent être une combinaison des 
populations originelles, ce que l’on nomme admixture. En 
janvier 2014, 650 000 participants sont recensés. Les 
résultats sont téléchargeables, ce qui permet d’en faire une 
exploitation personnelle avec des calculateurs d’admixture 
dont le principe est identique à celui du Genographic.  

Connaître les maladies génétiques  
affectant une population 

Les études en généalogie génétique des projets BALSAC et 
CARTaGENE permettent de mieux comprendre les facteurs 
démographiques et historiques qui ont façonné le patrimoine 

Illustration 2 : Logo du projet Généalogie-génétique France-Québec
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génétique du Québec ainsi que la répartition des gènes ou de 
certaines maladies dans la population actuelle. 

À qui s’adresser? 
On peut faire faire plusieurs types d’analyse à partir d’un 
échantillon d’ADN. Voici les trois principales : 

Une analyse d’ADN mitochondrial : 
L’analyse de l’ADN mitochondrial teste l’ADN contenu 
dans chaque cellule à l’extérieur du noyau. Cet ADN 
mitochondrial provient de notre mère, et de sa mère avant 
elle. Par lui on peut remonter la piste de notre plus 
lointaine ancêtre féminine – toujours par les mères. On ne 
remonte donc qu’un tout petit rameau qui nous mène vers 
l’origine de notre lignée matrilinéaire.  

Une analyse de l’ADN du chromosome Y : 
Analyse possible uniquement dans le cas d’un prélèvement 
sur un individu masculin, puisque seuls les hommes sont 
porteurs du chromosome Y qui est testé dans cette analyse. 
Ce chromosome est transmis de père en fils depuis la nuit 
des temps. À partir du moment où les patronymes ont été 
fixés, on peut en théorie considérer que ce chromosome Y 
suit cette lignée patronymique. Néanmoins, il peut 
toujours y avoir eu quelque part dans la lignée un enfant 
dont le père biologique (chromosome Y) n’est pas le père 
officiel (patronyme). 

Une analyse d’ADN autosomal : 
Elle étudie sur la totalité des 22 paires de chromosomes 
non sexués les mutations connues que l’on attribue à telle 
ou telle population. À partir de ces mutations relevées, elle 
va vous indiquer votre origine génétique dans ses très 
grandes lignes. 

Les organismes suivants offrent des tests génétiques ayant 
des objectifs différents. Certains sont basés aux États-Unis, 
deux ont pignon sur rue au Québec. Les prix varient en 
fonction du test et de la compagnie : 

Société commerciale basée en Suisse. Leur base de données 
en ligne, accessible uniquement si vous avez un compte chez 
eux et que vous avez accepté vous-même de partager vos 
données, est actuellement la plus importante en volume, et 
maximise vos chances de trouver un cousin suffisamment 
proche pour que vous puissiez chercher votre parenté. Vous 
pouvez acheter chacun des tests séparément. Il vous en 
coutera environ 470 $ US pour faire l’ensemble du test – 
DNA-mt, Dna-Y autosomal, appelé Family Finder. Le tarif 
de la société suisse est du même ordre, environ 450 euros. 
Les réponses sont envoyées par courriel, de façon assez 
rapide, mais les résultats peuvent être assez peu explicites. Si 
vous devez retrouver un cousin, à l’heure actuelle, c’est chez 
eux que vous le trouverez probablement.  
 Site internet : https://www.igenea.com/fr/home 

Illustration 3 : Logo de la firme iGENEA

Illustration 4 : Logo de la société Ancestry DNA

Cette société, filiale de la société de généalogie Ancestry, ne 
fait plus que des analyses autosomales. Elle est orientée vers 
des recherches généalogiques et son objectif est de tenter de 
vous trouver des cousins potentiels. Comme peu de Français 
sont testés, vous aurez peu de chances de trouver un cousin si 
votre ascendance est exclusivement française. Cependant, si 
votre ascendance est très diverse en Europe, vos chances 
augmentent d’autant. Entre 100 $ et 200 $.  

Site internet : https://www.ancestry.ca/dna/ 

Illustration 5 : Logo de la société Force ADN

Le test sur les origines ancestrales permet de reconstruire 
l’histoire génétique de la personne testée. Il renseigne le 
participant sur l’endroit géographique de la provenance de 
ses ancêtres. Le rapport est très précis et contient tous les 
groupes ethniques majeurs incluant les populations 
amérindiennes. Les populations génétiques identifiées dans 
votre ADN seront affichées sur la carte mondiale. Les 
régions ombragées réfèrent une correspondance plus forte. 
Voir l’image suivante à titre d’exemple. Si vous y 
consentez, votre profil génétique sera ajouté à leur base de 
données de recherche. Lorsque des cousins génétiques 
seront identifiés parmi les autres participants au test, vous 
allez pouvoir communiquer avec eux. Plusieurs participants 
ont été en mesure d’entrer en contact avec des membres 
lointains de leur famille par l’entremise de ce programme. 
Les prix varient en fonction du test demandé. 
Site internet :  
https://www.testpaternite.ca/test-originesancestrales.html 
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7. De connaître davantage l’histoire de nos ancêtres avant 
l’existence des noms de famille; d’étudier la phylogénèse 
des haplogroupes, qui est en soi une forme de généalogie 
avant l’existence des noms de famille; de connaître les 
trajets probables de peuplement qu’ont suivi nos ancêtres 
paternels et maternels, depuis l’Afrique jusqu’en Europe 
ou ailleurs.  

8. De fournir aux chercheurs des échantillons d’ADN à 
partir desquels ils pourront poursuivre leurs recherches et 
ainsi développer de nouvelles connaissances scientifiques 
sur la phylogénèse et l’histoire de l’humanité. 

Pour en savoir plus, beaucoup d’information et la liste 
des prix pour tous les tests consulter le site internet 
très complet, avec beaucoup d’information.  

Site internet : 
 http://www.miroise.org/ADNFrancais/tiki-index.php 

J'espère que cet article vous sera utile. La généalogie 
génétique est là pour rester, c'est à nous d'en faire bon usage. 
Bonne recherche. 

Sources :  
Projet BALSAC: http://balsac.uqac.ca/, consulté le 3 novembre 2016. 

Projet BALSAC -Rapport annuel 2013-2014, Chicoutimi, Québec, 
http:// www. uqac. ca/ balsac, consulté le 3 novembre 2016. 

HEYER, Évelyne. Etude démogénétique d'une population humaine. 
Thèse de doctorat en génétique, 1991, Université de Lyon 
1, Lyon, France, 210 p., dépôt : INIST-CNRS, Cote INIST : TD 80514. 

SÉCHER, Bernard. Généalogie Génétique et génétique des 
populations. Texte d'une conférence donnée à l'Université de Provence 
Aix 
TREMBLAY, Marc,  Michèle Jomphe, et al. (2001), « Comparaison de 
structures patronymiques et génétiques dans la population québécoise 
», 367-389, in Le patronyme : histoire, anthropologie, société, éd. par 
G. Brunet, P. Darlu, G. Zei, Paris, CNRS-Éditions. Site internet : 
www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique-2004-2-
page-67.htm, consulté le 3 novembre 2016. 
VÉZINA Hélène, Marc Tremblay, et al., « Mesures de l'apparentement 
biologique au Saguenay-Lac-St-Jean (Québec, Canada) à partir de 
reconstitutions généalogiques », Annales de démographie historique 
2/2004 (no 108) , p. 67-83. Site internet : www.cairn.info/revue-
annales-de-demographie-historique-2004-2-page-67.htm, 
consulté le 3 novembre 2016. 

Illustration 6 : Logo de la firme FamilyTreeDNA 

La compagnie Family Tree DNA serait une pionnière dans 
l’utilisation des tests de généalogie génétique, selon Jacques 
P. Beaugrand; et les différentes trousses disponibles, dont 
les tests d'ADN mitochondrial (ADNmt), sont décrites sur 
leur site, en anglais exclusivement.  

Site internet: https://www.familytreedna.com/ 

Illustration 7 : Logo du projet québécois ADN Héritage Français 

Ce projet est dirigé par un chercheur québécois, M. Jacques 
P. Beaugrand, et a pour objectifs : 

1. De retrouver les signatures génétiques singulières des 
noms des familles françaises, ainsi que celles des 
premiers arrivants et ancêtres, hommes ou femmes, 
établis dans les anciennes colonies ou sur d’autres 
continents; d’établir un catalogue de ces signatures; 
cette compilation se trouve sur le site: http://bit.ly/
1bh9HmM;  

2. D’identifier ou de retrouver ceux qui sont parents entre 
eux, même s’ils ont été séparés pendant des centaines 
d’années;  

3. De confirmer ou d’infirmer des hypothèses quant à 
l’histoire familiale ou ancestrale;  

4. De contourner certains obstacles de filiation rencontrés 
lors des recherches généalogiques; 

5. De fournir des indications sur l’endroit où la recherche 
généalogique documentaire devrait se poursuivre; 

6. De valider les résultats des recherches généalogiques au 
niveau des filiations et au niveau de la recherche 
documentaire;  

Au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 20 janvier 2017, est décédé à l’âge de 88 ans, M. André 
Ringuette, ancien membre et bénévole de notre société de généalogie, époux de Mme Marcelle Lortie, demeurant à 
Trois-Rivières. À la famille, nous offrons nos plus sincères condoléances.
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Je me raconte . . .
La page blanche 

Penchée sur ma table, une feuille blanche repose devant moi, accueillante de tous les possibles. L’écriture, une passion, une 
réflexion, où je me laisse submerger par le flot de sentiments qui m’habite. Cette page blanche hante certains écrivains, mais 
pas seulement eux, aussi d’autres artistes dans un processus de création. 

Joël Dicker dans « La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert » : Le don de l’écriture est un don non pas parce que vous écrivez 
correctement, mais parce que vous pouvez donner du sens à votre vie. (...)  

Maya Angelou,  poétesse et écrivaine : « Quand je suis dans une période d’écriture, j’écris quoi qu’il arrive. Et à la fin, c’est 
comme si une muse quelconque était convaincue de mon sérieux, et disait “D’accord, d’accord. Je viens.” » 

Pour Ray Bradbury, le blocage est un signe. « C’est que vous êtes alors dans l’idéologie, la bonne conscience sociale. Vous 
écrivez des choses qui vont faire du bien au reste du monde. Mais au diable le reste du monde! Je n’écris pas pour faire du 
bien au reste du monde. Si par hasard ça lui en fait, chouette. Mais ce n’est pas mon but. Mon but, c’est de m’éclater un 
maximum. » 

Patrick du Boisbaudry, biographe : La page blanche peut donner le vertige, il faut se lancer dans le vide, bien souvent sans 
garde-fous. La page blanche, c’est aussi l’expérience d’une certaine solitude. On est seul avec soi-même. Face à un miroir, 
page ou écran, qui nous renvoie notre propre image. Des mots que vous écrirez naîtront peut-être d’autres mots; d’une phrase 
d’autres phrases; d’une idée d’autres idées.  Ainsi, vous tisserez votre toile. Votre page blanche prendra des couleurs; elle se 
mettra à vivre! 

Cette réflexion m’amène plus loin… me fait dériver dans ma tête, dans mes tripes, sur la vie elle-même, sur nos choix. Quel 
sens donner à ce passage sur terre? Parfois, dans nos vies, nous rencontrons ce miracle d’une « croisée de chemin » ou d’un 
« carrefour ». À quel détour de notre route doit-on donner de l’importance? Y a-t-il un banc sur lequel je peux me reposer, 
reprendre mon souffle, faire le point, refaire le plein d’énergie, prendre du recul sur ma vie?  

Chacun découvre sa recette. Je m’arrête, je prends conscience de mon ressenti selon mon vécu, je mets des mots sur mes 
émotions. Et surtout, en ce qui me concerne, ce n’est pas dérangeant, je ne ressens pas le besoin de bouger pour bouger. J’ai 
développé un rituel qui me convient. J’écris, j’écris et j’écris. J’aime cette idée de Maya Angelou : « Il se peut que j’écrive, 
deux semaines de suite “le chat s’est assis sur le tapis, c’est comme ça, c’est pas un rat”. Et il se pourrait bien qu’il s’agisse 
des mots les plus ennuyeux et les plus laids qui soient. Mais j’essaie ». 

Je n’ai pas conservé tout ce que j’ai écrit depuis mes dix ans et je le regrette. J’aurais aimé me relire, voir qui j’étais, tenter de 
me reconnaître. Cependant, j’ai commencé à le faire depuis environ vingt ans. Je vois ainsi quel a été mon chemin 
d’évolution parcouru; j’aime me reconnaître à travers certains textes et poèmes. Un jour, il m’est venu le goût de laisser à mes 
fils une trace de cette femme qui n’a pas été que leur mère. Je me suis inscrite à des ateliers d’écriture avec le groupe « Je me 
raconte » dans le but de produire mon autobiographie. J’en suis à ma septième année d’écriture sur le sujet; je prends mon 
temps; c’est mon choix. Certains participants, à ces mêmes ateliers, ont fait éditer leur histoire personnelle après ces vingt-
deux semaines d’écriture. Quelles belle réussite et fierté! 

J’aimerais maintenant, comme on dit, « donner au suivant ». J’ai fait la formation pour devenir à mon tour animatrice pour le 
groupe JMR « Je me raconte ». J’ai hâte de partager mon expérience d’écriture et d’être à l’écoute de l’autre. Loin d’être 
source d’angoisse, la page blanche, c’est le rendez-vous de tous les rêves possibles : le plus sublime des poèmes, le frisson 
d’un polar, le roman historique, la nouvelle, la réflexion intimiste ou le récit d’une vie et… surtout la trace que nous 
laisserons à ceux qui viendront après nous.

Nicole Gélinas (2386)
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Quatre embûches relatives aux prénoms dans les registres de l’état civil  
La recherche en généalogie s’articule autour des noms de personnes, des patronymes. Ce qui complique souvent la tâche du 
généalogiste, ce sont les prénoms associés à un patronyme déterminé. Le prénom est un nom particulier, joint au nom de 
famille, et servant à distinguer les membres d’une même famille. En anglais, on parle de christian name, first name ou given 
name. 
Tout cela semble simple, sans difficulté aucune. Mais attention, le prénom peut également être un patronyme, être double, 
être inversé, ou encore être identique au féminin comme au masculin. Il nous faut donc être vigilants lorsque nous avons de 
la difficulté à retrouver un individu. Ce pourrait être un cas de prénom trouble! 
Voici quelques exemples d’embûches relatives aux prénoms: 
1- Prénoms qui peuvent également être un nom de famille 
Adam; Alain; Albert; Alexandre; Alfred; André; Armand; Arnaud; Arthur; Aubert; Audette; Barbe; Benjamin; Benoit; 
Bernard; Bertrand; Bruno; Célestin; Chantal; Charles; Claude; Clément; Clermont; Constantin; Daniel; David; Denis; 
Fabien; Flamand; François; Gabriel; Gaston; Germain; Gervais; Gilbert; Grégoire; Guillaume; Guy; Hébert; Henri; Hervé; 
Hubert; Isaac; Isabelle; Jacob; Jacques; Jean; Jérôme; Joseph; Julien; Lambert; Laurent; Laurier; Laval Léonard; Marc; 
Marcel; Marquis; Martin; Mathieu; Maurice; Michel; Nicolas; Nicole; Noël; Normand; Olivier; Pascal; Paul; Philippe; 
Pierre; Raymond; Régis; Renaud; René; Richard; Richer; Robert; Roger; Rose; Ross; Roy; Samuel; Simon; Sylvain; 
Sylvestre; Théodore; Thibault; Thomas; Violette; Vincent; Yvon, etc. 
2- Deux prénoms constituant le nom d’un individu 
Raymond Benoit; Arnaud Bertrand; Lambert Bolduc; Denis Denis; Antoine Guy; Alain Jacques; Renaud Jacques; Alain Jean; 
Michel Jean; Jean Philippe Martin; Nicole Noël; Alain Richard; Gilles Richard; Jean Robert; Robert Robert, etc. Des 
situations analogues se rencontrent également en anglais, prenons l’exemple de Morgan Murray.  
3- Le prénom et le nom de famille s’inversent 
Robert Normand et Normand Robert; Michel Jean; Bernard Paul; Roger Benoit; Pierre Guy; Bertrand Raymond; Laurent 
Normand ;  Maurice Paul; Sylvain Marcel; Benoit Robert; Jacques Normand; Robert Normand; Julien Vincent; Arnaud 
Bertrand; Martin Robert; Mathieu Bertrand; Jacques Germain; Maurice Germain; Nicole Noël; Bertrand Raymond; Alain 
Jacques; Yvon Robert, etc. 
4- Des prénoms homonymes pour les deux sexes 
Pour une liste la plus complète, voir le site de Louis Duchesnes Prénoms et noms d’aujourd’hui et d’hier.  

Le site internet à consulter: www.lesprenoms.net/homonyme.html

MyHeritage a développé une technologie 
de traduction avec des algorithmes et sur 
la base de sa bibliothèque de données 
multilingue et internationale comportant 6 
milliards de profils, d’arbres généalogiques 
et des documents h is tor iques. La 

traduction internationale des noms est disponible à la fois dans les 
résultats de recherche lorsque celle-ci est menée manuellement et 
également dans les alertes automatiques appelées Smart Matches. 

Pour cette première version, les traductions sont à l’œuvre dans 17 
langues pour les noms en anglais, allemand, néerlandais, français, 
espagnol, catalan, portugais, italien, norvégien, suédois, danois, grec, 
hébreu, polonais, tchèque, russe et ukrainien. La prochaine version 
actuellement en développement va ajouter le chinois et le japonais, et 
d’autres langues suivront. À consulter sur le site www.myheritage.fr.

LA RECHERCHE EN GÉNÉALOGIE 

Marie-Andrée Brière (2081)Quand les prénoms 
résistents . . .

MY HERITAGE 
ET LA TRADUCTION INTERNATIONALE 
DES NOMS DE FAMILLE
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En résumé, Henry Creste est né le 8 février 1701 et a été 
baptisé à Beauport le jour même. Il fut le cinquième enfant de 
Pierre et Marthe Marcou. Il se maria à Élisabeth Leduc. Le 
couple a eu 10 enfants dont sept sont morts en bas âge. Il fut 
taillandier et a demeuré à différents endroits. Il semble qu’il ait 
eu des problèmes de boisson. Il est décédé à l’Hôpital Général 
de Montréal en 1761. 

Lorsque sa mère, Marthe Marcou, décéda en janvier 1703, elle 
laissa dans le deuil, en plus de son mari Pierre, cinq enfants : 
Jean, (sept ans), Marguerite (six ans), Marthe (trois ans), 
Henry (moins de deux ans) et enfin Pierre (six mois). 
Rappelons-le, la petite vérole a frappé durement la famille 
fin 1702 et début 1703. 

Le 12 décembre 1719, le jeune Henry, accompagné de son 
tuteur Charles Vallée devant le notaire Rageot dans la maison 
de Pierre Maillou, taillandier, s’engagea envers celui-ci pour 
une période de trois ans comme apprenti taillandier, métier 
qu’il a pratiqué sa vie durant. Je vous donne la définition du 
Dictionnaire Furetière du mot taillandier. 

« Artisan qui fait des instruments et outils tranchants, 
qui aiguise de gros serrements sur la meule. En 
plusieurs lieux on les appelle œuvres blanches. Les 
taillandiers font des forces pour les Tondeurs; des 
faux pour les paysans; des haches, cognées pour les 
bûcherons; des serpes, rabots, ciseaux, et toutes sortes 
d’outils pour les ouvriers. On appelle aussi 
taillandiers, les ouvriers en fer blanc, qui font des 
lanternes, des entonnoirs […] [sic] ». 

Portrait 
généalogique

Georges Crête (0187)
LES ANCÊTRES DE JEAN J. CRÊTE 
Deuxième partie

On court après Henry pour se faire payer. C’est le cas de Joseph-
Simon Delorme pour la construction d’une boutique de forge, en 
juillet 1727. Nicolas Perthuis lui réclame 40 livres, en juin 1728 
(je ne sais pas pourquoi). En novembre 1730, il doit à Jean 
Coton, boulanger, 23 sols. Dans ces trois cas, il est absent à la 
Cour. Ça paraît mal. À son contrat de mariage avec Elisabeth 
Leduc, le 20 janvier 1732, il est forgeron de son métier à ce 

Illustration 1 : Mémoire des dépens à payer par Henri Creste (Crête), 
taillandier, à la requête de Pierre-Simon Leduc, mineur émancipé, 
procédant sous l'autorité de Pierre Marcoux, son curateur, à la suite 
de l'arrêt du Conseil supérieur de Québec du 3 août 1750. BAnQ 
Québec  TP1,S30,D313
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Les enfants de Henry et Élisabeth Leduc: 
1. Guillaume, né le 29 octobre 1732, décédé le 7 novembre.  
2. Élisabeth, née le 6 avril 1734, décédée en juillet 1735. 
3. Noël-Ignace, né le 1er mai 1736. Pour la première fois, je vois le nom Creste écrit dans sa forme moderne (Crête) par 

Chrétien Le Chasseur, vicaire à Notre-Dame de Québec; je pense que ça méritait d’être souligné. Noël-Ignace maria, en 
premières noces, Catherine Cardinal le 12 avril 1761 à l’Île-Dupas, dans le comté de Berthier. En deuxièmes noces, il 
épousa, le 8 février 1773 à Yamachiche, Marie-Josephte Hautbois, une Acadienne. Il est le premier Crête à s’être marié en 
la Mauricie. 

4. Marie, née 22 février 1738,  décédée sous le prénom de Marthe le 15 avril suivant. 
5. Joseph, né le 24 octobre 1739, décédé le 23 décembre. 
6. Pierre, né le 18 février 1741, décédé le 9 avril. 
7. Catherine, née le 8 février 1742, décédée le 3 novembre. 
8. Marie-Catherine, née le 26 décembre 1743, qui a survécu et s’est mariée à Jean Tisserand, le 16 septembre 1788. 
9. Marie-Louise, née le 12 février 1746. Le 17 mai 1762, elle se maria à Chambly à Alexis Davignon sous le prénom de 

Marie-Anne. À ce mariage, son père est Pierre, mais il est son grand-père. Voulait-elle oublier son vrai père? Elle se 
remaria en secondes noces à Louis Lajoie, le 9 août 1767. À ce mariage, son père s’appelait Jean-Baptiste et sa mère 
Isabelle Leduc. La vie a de ces mystères… 

10. Enfin, le dernier, Charles, né le 25 septembre 1750, décédé le 25 juin 1755 à Beauport.

Les déboires judiciaires d’Henry 

En février 1738, Jean Maillou, architecte, dépose une requête 
auprès de la Prévôté de Québec pour qu’Henry Creste soit 
assigné à se présenter à la séance du 11 février. Il fut 
défaillant, comme d’habitude, et condamné aux dépens. À la 
séance du 25 novembre de la même année, Jean Maillou 
voulait qu’Henry déguerpisse de son logement. Mais Henry 
avait déjà payé pour cinq ans et alléguait que Maillou lui 
avait fait miroiter la possibilité que l’emplacement lui reste. 
À cause de cela, il avait fait quantité d’ouvrages, de ferrures 
de maison et d’autres fournitures. La Cour décréta que Crête 
devait déguerpir, mais que Maillou devait le compenser au 
montant de 200 livres. 

Dans une autre cause, Henry a eu aussi maille à partir avec 
Louis Maillou, fils du précédent, pour, encore, une question 
de loyer, concernant un bail signé le 8 octobre 1742. Pierre 
Maillou, forgeron, frère de Jean, et témoin pour Louis, 
prétend devant la Prévôté le 14 juin 1745 que la réclamation 
d’Henry de 150 livres contre lui est pure invention. 

Henry Creste, durant sa pratique, a engagé plusieurs 
apprentis. Je vais mentionner ceux que j’ai trouvés. En 1732, 
Jean-Baptiste Dupuyau, pour une période de trois ans. En 
1736, Claude Devon. En 1739, André Bunetay, pour une 
période de cinq ans, jusqu’au 14 septembre 1744. Creste 
s’engage à fournir à ce dernier : un capot, une veste, un 
chapeau, un mouchoir, quatre chemises, une paire de bas, une 
paire de souliers français et deux mouchoirs de poche. 

1739-11-23 : contrat Levasseur 

Trois mois après avoir engagé André Bunetay pour une 
période de cinq ans, Henry a engagé un autre apprenti. 
Bunetay a-t-il foutu le camp, parce que la tâche était trop 
difficile? Ou un deuxième apprenti était-il devenu nécessaire? 
Toujours est-il que, le 23 novembre 1739, Henry a engagé 
Charles Levasseur comme apprenti pour une durée de 3 ans. 

« Devant le notaire Jacques Pinguet, le 23 novembre 1739, 
en son étude, Pierre-Noël Levasseur, sculpteur, engage 
Charles, son fils âgé d’environ 16 ans pour trois années 
entières et consécutives en qualité d’apprenti du métier de 
taillandier au Sieur Henry Creste, maître-taillandier. Ce 

taillandier au Sieur Henry Creste, maître-taillandier. Ce 
dernier promet de lui enseigner son métier. De son côté 
Charles promet d’apprendre le métier avec le plus de 
diligence que faire se pourra et obéir audit Sieur son maître 
en tout ce qu’il lui commandera d’honnête et licite faire son 
profit et [...] s’il vient à sa connaissance et généralement 
faire tout ce dont il sera capable et ce à quoi un apprenti est 
obligé envers son maître promettant ledit Sieur Pierre-Noël 
Levasseur. En cas de faille, de la part de son fils Charles, 
avant le temps du présent engagement de le chercher et faire 
chercher et de le ramener à soumettre s’il le peut trouver 
pour finir le temps qu’il lui restera à faire du présent 
engagement. Lequel au surplus est fait à la charge par led Sr 
Creste de loger, coucher et nourrir led Charles Levasseur 
pendant le temps du présent engagement;  
• le traiter humainement comme un de ses enfants; 
• veiller sur sa conduite et le faire assister au service divin 

les jours de fêtes et dimanches; 
• et le faire instruire aux devoirs de la religion chrétienne 

et catholique pour parvenir à lui faire faire sa première 
communion, [n’oublions pas que le jeune a environ 16 
ans]; et au surplus lui donner pendant chacune année au 
fur et à mesure qu’il aura gagnée la somme de trente-six 
livres; 

• et lui fournir pendant tout le temps un habit dont il aura 
besoin à la boutique. 

S’obligeant le dit Levasseur, père, de fournir à son fils tout ce 
qu’au surplus il aura besoin pour son entretien et de faire 
blanchir son linge et a esté convenu que led Charles 
Levasseur rendra, en fin du présent engagement, le temps 
qu’il aura perdu pendant iceluy. [sic] » 

Le tout s’est passé en présence des sieurs Nicolas Bellevue et 
Alexis Brunet, témoins, demeurant à Québec, et ont signé. 
Lecture faite. 
PIERRE-NOEL LEVASSEUR, H CRESTE CHARLES 
LEVASSEUR BELLEVUE PINGUET 

Prémisses du conflit Creste vs Levasseur 

Nos sources : 
Pièces détachées de la prévôté 
Le rapport des Archives nationales du Québec, tome 49, p.
238. 
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Onze documents concernant le procès entre Pierre-Noël 
Levasseur et Henry Creste, maître taillandier de la rue Sault 
au Matelot, documents couvrant la période du 23 novembre 
1739 à 16 mai 1740; Charles Levasseur, étudie le métier, 
mais son père le retire pour des raisons de cruautés diverses; 
or Creste veut ravoir son apprenti et exige des réparations 
d’honneur pour les calomnies contre lui.  

1740-05-10 : devant la prévôté 
Volume 80, folio 50 verso 

Six mois ne sont même pas écoulés après la signature du 
contrat faite le 23 novembre 1739 que les problèmes avaient 
déjà commencé et tout le monde se retrouve devant la 
Prévôté. 

Le 6 mai 1740, Henry reçoit une mise en demeure des mains 
de l’huissier Caron l’enjoignant de se présenter à la cour de la 
Prévôté pour la séance du 10 mai 1740. Le demandeur n’était 
nul autre que Pierre-Noël Levasseur, sculpteur et père de 
Charles. 

Quelques mots de présentation seraient tout de même à-
propos : Pierre-Noël Levasseur est né à Québec en 1680 et il 
fut inhumé le 13 décembre 1740, donc quelque 7 mois après 
ces mésaventures; il a vécu à Montréal pendant un certain 
temps, et il s’établit définitivement à Québec en 1703, où il 
éleva une famille de 13 enfants. Il se fit une clientèle parmi 
les curés et les communautés de Québec et des environs. 
« DBC, tome II, p.448 » 

Les motifs qui ont poussé le demandeur à agir contre Henry 
sont les suivants : 

Premièrement, faire annuler le contrat d’engagement du 23 
novembre 1739, fait devant Me Pinguet; 

Deuxièmement, obliger Henry à justifier sa conduite, ses 
excès et mauvais traitements exercés contre son fils; 

Troisièmement, obliger Henry à lui rendre les hardes 
appartenant à Charles et à payer celui-ci pour les six mois où 
il a travaillé chez lui. 
   
« Les partyes ouyes », c’est-à-dire les parties ayant été 
entendues, le procureur du roi a pris la décision de donner la 
chance audit Creste de prouver le contraire lors de la 
prochaine séance, la semaine suivante, soit le 17 mai 1740. 

1740-05-17 : 2e séance 
vol. 80, folio recto 

À la cour, aujourd’hui, le 17 mai 1740, dans le clan 
Levasseur, on remarque Mme Marie-Agnès Lajoue, épouse 
de Pierre-Noël, remplaçant ce dernier, comme son fondé de 
pouvoir. Il y aussi Henry Creste, forgeron de cette ville, 
défendeur. Aujourd’hui, Henry aura à faire la démonstration 
qu’il a traité humainement son apprenti, comme l’exigeait le 
contrat d’engagement de novembre dernier. 

Les témoins de Levasseur 

La partie demanderesse a fait assigner par l’huissier Caron le 
14 de ce mois, Toussaint du Mareuil dit Lafranchise, 
boulanger, Vital Maillou, maçon, et Vital Caron, armurier. 

Après les avoir assermentés en présence des deux parties, en 
dépit du fait que les témoins amenés sont des témoins à 
charge, Henry a déclaré n’avoir aucun reproche à fournir 
contre eux. Les témoins se sont retirés, et le premier à passer 
à la barre est Lafranchise, qui s’exprime ainsi : 

« J’étais déjà dans la boutique de Creste, j’avais une hache à 
faire réparer, et je vis entrer Creste comme un coup de vent. 
Creste aperçut immédiatement son apprenti qui réparait 
une truelle sur un [sic] enclume. » 

«
Après un moment de silence, Lafranchise continua :  
"Henry parla brusquement à ce petit garçon et, sans lui dire 
la cause de sa colère, il se précipita sur lui, lui donna 2 ou 3 
soufflets et lui arracha la pince qu’il tenait. Alors, voyant 
cela, je me suis interposé pour le calmer un peu et j’ai dit à 
Henry Creste qu’il valait mieux d’envoyer le petit chez son 
père. Toujours est-il que, dans la journée, le jeune Charles 
me rencontra tout près du fort et me demanda d’aller le 
conduire chez son père et de raconter à son père ce que 
j’avais vu à la boutique. »  

C’est ainsi que Lafranchise termine sa déposition. Après la 
lecture de la déposition, la Cour lui a consenti un salaire de 
30 sols. 

Le deuxième à témoigner est Vital Maillou :  
« Pour ma part, je n’ai jamais vu Henry Creste maltraiter 
son apprenti, mais comme je suis le voisin d’Henry, je vais à 
l’occasion le voir dans sa boutique et je l’ai souvent vu ivre. 
Dans ces occasions, il jure après son apprenti en le traitant 
de f.B. [???] et le jeune Levasseur pleure à cause des paroles 
blessantes. » 
C’est tout ce que le témoin a à déclarer. Lecture faite de la 
déposition, le témoin n’a réclamé aucun salaire. 

Le troisième témoin est Vital Caron :  
« Je n’ai eu connaissance de rien étant arrivé, à la boutique, 
à la fin de la dispute qu’Henry Creste a eue avec son 
apprenti. J’ai seulement vu l’apprenti pleurer. Mais je n’ai 
pas eu connaissance de qu’il l’ait maltraité. Mais je sais 
pertinemment qu’Henry prend un coup souvent. C’est tout ce 
que j’ai à déclarer.» 
Après son témoignage, Caron a requis salaire et la cour lui a 
accordé 30 sols, une fois la déposition lue. 

Les témoins d’Henry Creste 
Henry Creste a fait assigner, hier, deux témoins, soit un 
nommé Laviolette, maçon, et Pierre Pilotte, huissier 
audiencier de cette prévôté. Ils ont été assermentés par la 
suite. Mais madame Levasseur avait des reproches à faire. 

Concernant le nommé Laviolette, madame prétend qu’il 
serait parent avec Creste du côté de sa femme, mais elle ne 
pouvait dire à quel degré, ce à quoi Henry Creste de répondre 
que s’ils sont parents ce n’est qu’au 6e ou 7e degré. Et quant 
audit Pilote, son seul péché est d’avoir bu avec ledit Creste 
selon les rumeurs. La Cour a jugé les reproches inadmissibles 
et a ordonné qu’on procède à l’audition des témoins 
séparément. Laviolette affirma qu’antérieurement au présent 
différend, il a vu Creste demander à son apprenti ce qu’il 
avait fait du modèle de manivelle. L’apprenti de répondre 
qu’il l’avait réparé et laissé dans la boutique.  
« Tu l’as donc perdu. » de rétorquer Henry. 
« Non, je ne l’ai pas perdu et je dis que vous avez menti. » 
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Sur ce, Creste lui administra une taloche dans le dos. 

Le témoin de rajouter n’avoir aucune connaissance du 
différend dont il s’agit aujourd’hui et d’avoir tout dit ce qu’il 
savait. La cour lui a accordé 30 sols de salaire après la lecture 
de la déposition. Dans son témoignage, Pilotte s’est limité à 
ceci : 

« Je n’ai eu aucune connaissance du différend que Creste a 
eu avec son apprenti et j’ai déclaré tout ce que je savais. »  

Pour tout ça, il a requis un salaire, et la cour lui a accordé 40 
sols. Qu’a pensé Henry de le faire venir comme témoin? 
Peut-être qu’autour d’une bouteille de vin Pilote a fait 
miroiter à Creste qu’il serait un témoin fantastique? Mais le 
lendemain devant le juge, la baloune s’est dégonflée. 

Jugement 
RAnQ, TOME 49, p.304 

D’après ce que nous avons entendu : 
« NOUS AVONS résilié et résilions le brevet d’apprentissage 
du 23 novembre dernier et ordonnons que led Creste rende 
aud apprenti les hardes qu’il lui retient. Et déchargeons ledit 
Creste de la demande contre lui formé pour raison de gages 
dud apprenti Condamnons seulement ledit Creste aux dépens 
de l’instance liquide à 13 livres 5 sols ces présentes 
comprises et taxes déterminés MANDONS & fait et donné à 
Québec le mardi 17 mai 1740 » [sic]  
André Deleigne 

C’est ainsi que se terminent les relations d’Henry Creste avec 
la famille Levasseur. On retrouve Charles Levasseur, en 
février 1747, exerçant le métier de charretier. Il demeurait sur 
la rue Mont-Carmel. Les révérendes mères ursulines lui 
réclamaient alors 9 livres pour l’herbage de sa vache.  

Les communautés religieuses lui courent après. Le premier 
septembre 1751, les Jésuites signifient à Charles Levasseur, 
charretier, de payer les 50 livres restantes du billet de 80 
livres. (RANQ, TOME 49, p.338). Aurait-il acquis cette 
habitude de mal payer de son stage d’apprenti chez Henry 
Creste?  

1745 : Construction des vaisseaux du Roy 

Le bordereau des dépenses révèle qu’Henry Creste a fourni 
pour la construction de la frégate « Le Castor » les items 
suivants : 
• 1181 clous de 6 pouces pour le prix de 138 livres, 8 sols; 
• 1435 clous de 7 pouces pour le prix de 245 livres, 12 

sols; 
• faisant un total de 384 livres. 

1746 : Maison au quartier St-Roch 

Après qu’il eut été expulsé par les Maillou, Henry a dû se 
trouver un autre endroit où loger. Le 14 septembre 1746, il 
acheta d’Antoine Blanc un emplacement dans le quartier St-
Roch, à Québec, avec les masures (maison misérable ou 
délabrée) restantes des bâtiments incendiés, et ce pour un 
montant de 200 livres. Le 22 mai 1748, soit un an et demi 
plus tard, il revend le tout au prix 430 livres. L’histoire ne le 
dit pas, mais, entre-temps, il a dû certainement tout retaper 
d’une façon convenable. Il n’a pas habité très longtemps dans 
le quartier St-Roch. 

1752 : Donation de François Lucat à Henry Creste  
En 1752, François Lucat est de passage à Beauport. Il a 37 ou 
38 ans et habite la paroisse de Saint-Ours. Le 27 décembre 
1752, devant le notaire Pierre Parent, il fait donation de ses 
biens tant immobiliers que mobiliers à Henry Creste et 
Elisabeth Leduc. Ces derniers, pour le moment, demeurent à 
Beauport. 

Biens immobiliers 
Une terre de trois arpents deux perches et demie de front sur 
trente-sept de profondeur, sise et située en ladite paroisse de 
Saint-Ours proche de Montréal.   Elle se délimite ainsi : d’un 
côté, du suroît à Louis Saint-Laurent, et d’autre côté, au nord, 
à Louis Larivière; et par devant, au fleuve Saint-Laurent. 
Cette terre fut acquise de Maurice Mars par contrat passé 
devant monsieur Martin, notaire et huissier, seigneurie de 
Saint-Ours. 

Biens mobiliers 
Deux vaches, un cheval tout attelé, quatre moutons, deux 
haches neuves et deux pioches, une charrue garnie, une 
charrette neuve, une marmite, une poêle, 30 ou 40 minots de 
blé, cinq à six minots de pois, une cuillère à pot de fer, deux 
douzaines d’assiettes de faïence, une douzaine de cuillères 
d’étain, une douzaine de fourchettes, une demi-douzaine de 
chaises de paille, son lit tel qu’il sera alors, une faux garnie, 
une carriole neuve ferrée, un battant de faux, une tourtière 
avec son couvert de cuivre rouge, une passoire de fer blanc, 
une écuelle d’étain avec son couvert, un miroir de dix pouces, 
deux rasoirs de Paris, et généralement, tous ses linges hardes 
qui appartiendront aux donataires au jour de son décès, à 
commencer du jour où les donataires seront rendus à Saint-
Ours. 

Aux conditions suivantes 
Henry et Élisabeth seront tenus de nourrir et entretenir ledit 
donateur sa vie durant, tant sain que malade, selon son état et 
condition; le traiter humainement; à le faire soigner au 
besoin; de le faire inhumer après son décès; de lui faire dire 
cinquante messes basses de requiem immédiatement après 
son décès et un service un an après.  

Si, toutefois, les donataires sont dans l’incapacité de remplir 
les conditions ci-dessus exigées, il est convenu entre eux que 
ces derniers seront tenus de payer une pension au donateur 
suivant sa condition et suivant ce que la justice en ordonnera 
à son sujet. La présente donation a été enregistrée au greffe 
de la Prévôté de Québec, comme de nos jours, on enregistre 
les transactions immobilières au bureau d’enregistrement. La 
présente donation prend effet immédiatement et s’étend aussi 
aux héritiers des donataires. Cependant le donateur a élu son 
domicile irrévocable en la paroisse de Saint-Ours. Cet acte 
notarié fut passé à Beauport, en la maison des donataires, 
dans l’avant-midi du 27 décembre 1752, en présence du 
donateur, des donataires, de Pierre Choret et de Charles 
Vallée, comme témoins. Le donataire a déclaré ne savoir 
signer. 

Il y a un point qui me rend perplexe dans cette donation. La 
question de l’âge. Henry a presque 52 ans lors de cette 
donation, alors que François Lucas en a 37 ou 38, soit près de 
15 ans de différence. Il est plutôt habituel que les parents se 
donnent aux enfants, parce qu’il est dans la normale des 
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choses que les parents meurent avant les enfants. Mais, ici, 
c’est le jeune qui se donne à des ainés. Dans les faits, 
Élisabeth décéda en octobre 1754, à Berthier, moins de deux 
ans après cette donation. 

Il n’est pas certain qu’Henry et Élisabeth aient demeuré à 
Saint-Ours, mais on sait que deux de leurs petits-fils sont nés 
à Saint-Ours. Ils sont les fils de Noël-Ignace et de Catherine 
Cardinal, soit nésen 1761 et 1763. Henry aurait donc acquis 
cette propriété pour son fils Noël-Ignace. D’ailleurs, Noël-
Ignace fut inhumé à Saint-Ours le 22 juillet 1806, en 
précisant dans l’acte de sépulture qu’il était agriculteur à la 
Pointe-du-Lac. Je suis un peu perplexe encore une fois. 
Marie-Josephte Hautbois, épouse de Noël-Ignace, fut, elle 
aussi, inhumée à Saint-Ours, le 11 mars 1818. 

1754 : Henry habite à Berthier 

Est comparue, devant le notaire Parent, en son étude, le 18 
juillet 1754, Élisabeth Leduc épouse du sieur Henry Creste, 
maître-forgeron, demeurant en la Seigneurie de Berthier. 
Élisabeth est la fondée de pouvoir de son mari en vertu d’une 
autorisation notariée du 2 juillet 1754 annexée à la présente. 
Cette autorisation se lit textuellement comme suit : 

 « Je moi Henri Crete maitre forgeron demeurant dans la 
Seigneurie de berthier donne plein pouvoir a Elizabeth Leduc 
ma femme pour recevoir les deniers qui me son dû par le 
nommé Louis Baugis pour maison à lui vendu duquel elle 
donnera toute quittances reçu necessaires si besoin est 
approuvant tout ce quelle fera à ce jour pour ferme et étable 
fait à Berthier le 2 juillet1754 [sic]» C H CRETE JACQUES 
Monmarquet, notaire. 

Décès d’Élisabeth Leduc 
  
Quelque trois mois après la vente de la maison à Beauport, la 
femme d’Henry, la sainte, décédait. Voici son acte 
d’inhumation dans la paroisse de Sainte-Geneviève-de-
Berthier. 

« L’an mil sept cent cinquante quatre, le 11e octobre, je 
soussigné, prêtre missionnaire de Berthier est décédée 
Isabelle Leduc de son vivant femme de Henry Creste, après 
avoir reçu les sacrements de pénitence, deucharistie, et 
d’extreme onction agée d’environ cinquante ans, a été 
inhumée dans le cimetière de cette paroisse en présence de 
François Bouché et de Lambert Aubin de Lavaltrie et autres 
qui ont déclaré ne scavoir signer de ce interpellé.[sic]»  
KERBERIO, prêtre 

Henry semble être absent à cette inhumation! Pourtant, il a 
demeuré à Berthier avant de demeurer à Soulanges. 

Endroits où a demeuré Henry Creste 
  
Henry a été comme le juif errant. N’ayant jamais été 
cultivateur, il n’a pris racine en nulle part. On ne peut donner 
la date de ses déplacements avec exactitude, mais voici ce 
que j’ai pu retracer par l’entremise des contrats d’achat et de 
vente : 
• 1730 : dans la ville de Québec, pas précisé à quelle 

adresse; 
• 1735, 1739, 1744, 1745 : rue Sault-au-Matelot, à 

Québec; 

• 1752-04-31 [sic] : un séjour à l’Hôpital Général de 
Montréal; 

• 1752-11-15 : il demeure à Beauport; 
• 1752-12-27 : il demeurait à Beauport, une donation 

spéciale; 
• 1753-02-11 : il demeurait en la seigneurie de Berthier, 

lors du mariage de Jacques Lefebvre à Marie-Anne 
Baugis; 

• 1753-06-26 : demeurait à Beauport lors de la vente à 
Louis Baugis; 

• 1754-07-02 : demeurait en la seigneurie de Berthier, 
procuration à son épouse; 

• 1754-11-11 : Élisabeth Leduc est inhumée au cimetière 
de Berthier; 

• 1755-07-03 : il demeure à Berthier, il s’associe à Philippe 
Delisle; 

• 1756-07-19 : il demeure à Soulanges, il s’associe à 
Michel Sédilot;  

• 1761-07-31 : sa dernière demeure; Henry est inhumé au 
cimetière de l’Hôpital Général de Montréal. 

Registre des RR. Sœurs Grises de Montréal 

Le 27 avril 1988, la révérende mère Gaëtane Chevrier me 
faisait parvenir un extrait du registre de l’entrée (des 
admissions) des pauvres à l’Hôpital Général de Ville-Marie, 
1694-1796, feuillet 29. Voici le contenu :  
« henry crette forjeron de la paroisse de québec, agé de 63 
ans entrée le 31 avril [sic] 1752 qui a donné sa boutique et 
les houtys qui vallet environs £ 200 # Décédé le 30e juillet 
1761. [sic] » 

N.B.  Il n’a sûrement pas donné ses outils en 1752, puisqu’il 
s’est associé par deux fois en 1755 et 1756 pour exercer son 
métier de forgeron. 

1761-07-31 : Décès d’Henry Creste 

Un deuxième extrait du registre des baptêmes et sépultures de 
l’Hôpital Général, vol. 11, 1759-1776, feuillet 7 :  

« le premier aoust mil sept cent soixante un a été inhumé 
dans le cimetière de cette église le corps de henri craite dit 
forgeron de la paroisse de Beauport agé d’environ cinquante 
sept ans ont été présents Sr Julien et François gosselin qui 
ont déclaré ne scavoir signer de ce anquis. [sic] » Signé : 
Gravé, ptre 
À suivre...

Rassemblement des Morissette 
à Trois-Rivières en 2017

Le rassemblement  2017 de 
l’Association des familles 
Morissette  aura lieu du 
vendredi 19 mai au dimanche 
21 mai 2017 à l’Hôtel 
Gouverneur de Trois-Rivières. 
Le programme et le coût des 
quatre forfaits disponibles sont 
accessibles sur le site de 
l’Association à 
www.morissette.org
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Goémonier  : Le goémonier, dénommé aussi pigoulier, est un pêcheur spécialisé dans la récolte des algues marines, plus 
précisément du goémon. C’est aussi le nom du bateau spécialisé utilisé pour cette récolte. 

Pilote-lamaneur  : Le terme vient du vieux français laman, du néerlandais lootsman, signifiant l’homme de la sonde. À 
l’origine, c’était un marin local expérimenté qui montait à bord des navires pour les guider lors de leur entrée dans le port à 
l’aide d’une sonde.

Gardien de phare : Le métier de gardien de phare varie considérablement 
selon le lieu où est bâti le phare. En France, les gardiens appellent les phares de 
haute mer les  enfers. Les purgatoires sont les phares installés sur une île. Les 
paradis désignent les phares situés sur le continent. En général, les gardiens 
commençaient leur carrière sur un enfer, pour la finir dans un paradis. Au 
Canada, en 2009, la Garde côtière a proposé d’éliminer les derniers postes 
gardiens de phare du pays toujours présents à Terre-Neuve et en Colombie-
Britannique. 

Ingénieur-hydrographe  : Au 18e  siècle, les ingénieurs hydrographes 
utilisent, font et vendent toutes sortes de boussoles, compas d’azimut et autres, 
sabliers de toutes qualités, sextans, octans, etc. Ce sont les spécialistes de la 
lecture des cartes marines et de leur élaboration.

Guide-baigneur  : On les nomme également maîtres-nageurs. Ils sont 
chargés de la sécurité des baigneurs, que ce soit en piscine ou dans un plan 
d’eau. C’est une profession qui apparaît vers la fin du XVIIIe siècle, alors que les 
familles nanties aiment bien se promener le long des bords de mer et aussi s’y 
tremper les pieds. Sur la côte, on voit s’installer des chaises destinées au guide-
baigneur, lequel se doit de surveiller, pour des hôtelleries de luxe, ceux qui 
aiment prendre l’eau de mer, comme on le dit à l’époque.

Aérostier : Il s’agit soit d’un pilote d’aérostat, soit d’un soldat chargé de la 
manœuvre des aérostats militaires ou de l’observation à bord de ces aérostats. 
Un aérostat est un appareil couramment appelé ballon, capable de s’élever et de se maintenir dans les airs, comprenant : un 
ballon sustentateur gonflé d’un gaz plus léger que l’air, une nacelle et un filet reliant le ballon à la nacelle. On les nommait 
aussi dirigeables.

Marin : Le marin était celui qui naviguait sur les mers. Il y avait les marins-pêcheurs, qui pratiquaient la pêche en haute mer; 
les marins de commerce, qui travaillaient sur des navires de la marine marchande; des marins d’État, faisant partie de la 
marine militaire d’un pays; et enfin, les marins de plaisance, qui naviguaient pour le simple plaisir.

Matelot : Dans la marine à voiles, le matelot faisait le service des voiles et, sous les ordres des maîtres,  exécutait toutes 
les opérations de la garniture (mâtes et vergues), du gréement et de la manœuvre. Les matelots les plus qualifiés dans le 
maniement des voiles étaient appelés gabiers et étaient très recherchés.

Charbonnier : Il s’agit de l’individu chargé de mettre le charbon dans la fournaise à bord d’un navire pour en assurer le 
fonctionnement. C’est aussi le terme désignant un vraquier, utilisé pour le ravitaillement en charbon des navires, en 
particulier les navires de guerre.

Sources :
• MARCHAL, Charles. Dictionnaire universel de marine à l’usage des marins, des voyageurs et des gens du monde, Paris, 1862. 
• PAASCH, Heinrich. De la quille à la pomme de mat, Dictionnaire de marine en français, publié en anglais et allemand, 1885. 

Sens des mots 

Les métiers de la mer 
par Marie-Andrée Brière (2081)

Illustration 1 : Anton Romako, Admiral Tegetthoff 
in der Seeschlacht bei Lissa II. Wikimedia, 
Creative Commons
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Portrait 
généalogique

Clément Harvey (2341)

Anna Harvey, 
une femme d’exception

Illustration 1 : Anna 
Harvey, ma grand-mère. 
Photo de l'auteur

Marie Anna Harvey, ma grand-mère, a été pour moi un modèle de persévérance, « une 
survivante ». Comme bien des femmes de sa génération, elle a dû composer avec un contexte 
politique, social et économique particulièrement trouble au Québec dans les années 1918-1945. Il 
nous suffit de nous rappeler la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole, le Krach boursier 
de 1929, la grande dépression qui s’en suivit et finalement la Seconde Guerre mondiale. 
Aujourd’hui, j’aimerais vous présenter cette femme d’exception. Anna Harvey est une descendante 
de Sébastien Hervet, né en 1695 à Québec, ancêtre des familles Hervet, Hervé et Harvey du 
Québec. Les premiers arrivants se sont installés à l’Isle-aux-Coudres pour ensuite s’établir dans 
différentes régions du Québec, dont Charlevoix, la Mauricie, le Saguenay et le Lac-Saint-Jean.  

Anna, fille de Pierre et Alphéda Harvey, est née le onze juin 1898 au village des Pères trappistes de 
Mistassini. Précisons que Pierre Harvey fut l’un des premiers arrivants au village en 1896, avec 
son père, Louis Harvey, et sa mère, Éléonore Tremblay. Ceux-ci arrivaient directement de Saint-
Paul-du-Nord (Longue-Rive), petit village côtier, situé à plus de 300 km, le long du fleuve Saint-
Laurent. Le petit village des Pères trappistes deviendra ultérieurement la ville de Dolbeau-
Mistassini. Il faut dire que l’établissement de la communauté des Pères trappistes de Mistassini 
(1892) et la construction de l’usine de papier de Dolbeau par la Lake St-John Power and Paper Cie 
Ltd constituent les fondements historiques de ces villes.    

Illustration 2 : 1917 - arrière de gauche à droite : Onésime 
Harvey, le frère d’Anna, Anna au centre et Adélard (Oscar) 
Belley à droite, la main posée sur l’épaule de son beau-père 
Pierre et Alphéda son épouse. Photo de l’auteur

Anna était une jeune femme déterminée et assumée pour son 
époque. Elle aimait et respectait son père, même si elle n’a jamais 
hésité à aller à l’encontre de la volonté de ce dernier pour aller 
découvrir au-delà de son village natal. À l’âge de 17 ans, pendant 
que la guerre faisait rage en Europe, elle est partie à Chicoutimi 
pour trouver du travail. C’est là qu’elle rencontrera son premier 
mari, Oscar Belley. Malheureusement, ceux-ci ne vivront 
ensemble que 11 mois, Oscar décèdera de la grippe espagnole en 
1918. 

La jeune veuve déterminée et courageuse poursuivra sa vie comme 
femme de chambre à Saint-Siméon et à La Malbaie. Elle y 
rencontrera son deuxième mari, Joseph Alfred Jean qu’elle épousa, 
à l’Église Saint-François-Xavier-de-Chicoutimi, le 11 août 1919. 
Ceux-ci s’établiront à Mistassini, où Joseph Alfred pratiquera son 
métier de cordonnier.  

En 1928, le couple toujours sans progéniture, décide d’adopter 
deux orphelins de l’Hospice de la Miséricorde de Québec : 
Pierrette et Joseph Anselme, mon père. Ces courts moments de 
bonheur seront rapidement rattrapés par la crise économique de 
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prévaloir du programme gouvernemental d’aide à la colonisation organisé au cours des années 30. Les critères d’éligibilité 
pour l’obtention d’une terre de colonisation se résumaient à être marié et avoir des enfants. Durant cette période, la politique 
du retour à la terre devenait, pour plusieurs familles du Québec, le seul moyen de subsistance. Comble de malheur, Joseph 
Jean décèdera d’une courte maladie à Mistassini, le 29 mars 1935, à l’âge de 43 ans.       

Après la mort de Joseph Jean, Anna n’a qu’une pensée en tête, la survie de sa famille. Maintenant seule et sans ressource, elle 
ne voit aucun espoir de parvenir à défricher et à cultiver son lopin de terre. Elle quitte donc temporairement sa modeste 
maison avec ses jeunes enfants pour les chantiers de bûcherons, en hiver, et le flottage du bois au printemps, à titre de 
cuisinière.  

Illustration 3 : Photo de mariage 
d’Anna et de Joseph Alfred Jean. 
Photo de l’auteur Illustration 4 : Photo de Jean-Paul 

Tremblay, sur la ferme en 1944-45 
environ. Photo de l’auteur

C’est dans l’un de ces camps provisoires qu’elle fait 
la rencontre de Jean-Paul Tremblay, un homme jeune 
et vigoureux, qu’elle épousera en 1936. Ce mariage 
lui permettra ainsi de reprendre possession de sa 
terre où elle l’avait laissée. Le grand-père Jean-Paul 
nous disait qu’Anna était une femme infatigable, qui 
pouvait travailler du matin au soir comme un 
homme. Certaines journées, à eux deux, ils 
pouvaient scier une cinquantaine de billots au 
godendart en plus de s’occuper des enfants et des 
repas. Beaucoup de femmes de cette époque furent 
confrontées à une situation extrêmement précaire; 
elles ont donné, sans compter, leur sueur et leur sang 
pour la survie de leur famille.  

Ma grand-mère, ce petit bout de femme, aura 
démontré son courage devant l’adversité. Très 
croyante, parfois obstinée, mais dotée d’un grand 
optimisme, elle aura toujours gardé la tête haute. Elle 
se plaisait à dire: « Offrez vos souffrances pour 
l’amour du bon Dieu ». Anna est décédée en 1983, à 
l’âge de 85 ans, épuisée par une vie de dur labeur. 
Elle aura été pour moi comme une seconde mère, 
accueillante, protectrice et, parfois même, une 
confidente. 

Êtes-vous ce qu’on appelle un retardataire ? 
Votre société de généalogie vous pardonne . . . 

mais renouvellez votre membership maintenant!

Famicity est un site internet et une application mobile, qui 
permet de réunir sa famille dans un espace privé et sécurisé 
afin de partager, conserver et transmettre son histoire : 
photos de famille, arbre généalogique, anecdotes, 
biographies, tout cela, en famille, si on le désire. Ensemble, 
vous pouvez ainsi écrire l’histoire de votre famille.  
En plus, Famicity vous permet d’importer votre fichier 
Gedcom Heredis gratuitement, si vous travaillez avec ce 
logiciel de généalogie. Visitez le site au www.famicity.com.

Connaissez-vous Famicity
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REVUE des REVUES 

American-Canadian Genealogist,  American-Canadian Genealogical Society, vol. 42, no 3, 2016 
- My Québécois UrgroBmutter : Claudia Fitzbach 
- Eward Colcord of Devonshire County, England, a Colonial Settler of Dover, Exeter & Hampton, NH and His French-   

Canadian Descendants 
- Homesteading, Orcas Island – Washington State 
- Étoile d’Acadie : The Acadian Newsletter 

Au pays des chutes,  Société d’histoire et de généalogie de Shawinigan, vol. 25, no 1, automne 2016 
- Shawinigan…  histoire religieuse 
- Louis Riel, le résistant 
- La chronique de Rose-Éva Automne 1916 

Cherchons,  Société de généalogie de la Beauce, vol. 18, no 3, automne 2016 
- 25e anniversaire 

Cherchons,  Société de généalogie de la Beauce, vol. 18, no 4, hiver 2017 
- Généalogie de Jean Théberge 
- L’occupation des terres dans la vallée du Saint-Laurent, les aveux et dénombrements 1723-1745 
- Le terrier de Saint-Romuald d’Etchemin 1652-1962 

Échos généalogiques, la Société de généalogie des Laurentides, vol. 32, no 4, hiver 2016 
- Le Domaine Beauchamp au lac de l’Achigan (suite) 
- Les Duquette, c’est aussi des Madry! 
- Les Seigneurs de Nicolet… 
- Les documents anciens 
- Émile Gosselin chasseur et trappeur… 

Entre-nous,  Société de généalogie de Longueuil, vol. 25, no 3, octobre 2016 
- La famille Saint-Yves 
- Retour aux sources 
- Du canot d’écorce aux bateaux blancs 
- Nos autochtones au combat : La Seconde Guerre mondiale et la Guerre de Corée 
- Quelques familles pionnières du Petit Canton de Chambly 
- La famille Boucher de Niverville 
- Des bâtisses à l’abandon 

L’Ancêtre,  Société de généalogie de Québec, vol. 43, no 317, hiver 2017 
- Mères de la nation – Catherine Granger  – Mathurine Graton  – Élisabeth Roy 
- Alfred Turcotte : fromager, beurrier, commerçant 
- Delamarre-Lamarre : Discussion sur le patronyme du premier arrivant et autres pionniers qui n’ont pas fait souche ou qui sont 
arrivés plus tard 
- L’histoire d’une lignée d’une famille Sanschagrin 
- La tempérance et la prohibition à Québec et à Lévis, 1840-1933 
- Lieux de souche – Montrelais (Loire-Atlantique) Julien Bouin dit Dufresne 
- L’héraldique à Québec : Les grandes armoiries de sir Hector-Louis Langevin 
- Histoire de Jacques Genest dit Labarre à Juigné-sur-Loire 
- Au fil des recherches 

 Sonia Lavoie (2033)
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- Paléographie 
- Le généalogiste juriste : Yves Prévost, juge et juriste d’un rare équilibre 
- Les archives vous parlent des…  Archives des notaires, Québec, Canada, 1626 à 1935, une nouvelle base de données 
touchant les archives notariales 

L’Entraide généalogique,  Société de généalogie des Cantons-de-l’Est, vol. 39, no 4, automne 2016 
- Un énigmatique boxeur d’origine Sherbrookoise : Jack Dubois 
- Un peu de génétique musicale en Estrie, c’est notre fierté! 
- Des verts sommets de Ballyshannon aux panoramas vallonnés de Saint-Séverin 
- Images d’un patrimoine : Le lait, le beurre et le fromage 
- Visage Estriens : Stornoway – John Leonard 
- Les trucs à Pierre : Alors, on publie chez Lulu? 

L’Estuaire généalogique,  Société de généalogie et d’histoire de Rimouski (SGHR), trente-cinquième année, no 140, hiver 
2016 
- Origine de René Ménard (1714-1749) 
- Des Rimouskois au cœur du sport automobile international des années soixante 
- Le service postal à Rimouski en 1832 
- Les élections 
- Origine de Jacques Poullain (1702-1754) 

L’Outaouais généalogique,  Société de généalogie de l’Outaouais, vol. 37, nos 1 à 4, vol. 38, nos 1 à 3, été 2016 
- William Emmanuel Bleoo (1866-1950) 
- Généalogie insolite : Les temps changent 
- Super… quoi? (Superfétation) 
- Chronique de paléographie : Des tenants et aboutissants 
- Chronique Internet  

L’Outaouais généalogique,  Société de généalogie de l’Outaouais, vol. 38, no 4, automne 2016 
- L’énigme Joseph Laferrière 
- Généalogie insolite : Des pirates chez nos ancêtres? 
- Ascendance de Madeleine Dumais-Demers, épouse de Jean Rodier dit St-Martin (1754) et filiation de son père, Nicolas 
Dumay époux de Marie Cadieux (1723) 
- Notaire Joseph Napoléon Roussel 
- Chronique de paléographie : Pour en finir avec les aboutissants 

La Lanterne : Société de généalogie de Drummondville, vol. 21, no 4, automne 2016  
- André Biron, l’homme sous la toge 
- École Secondaire St-Frédéric : lieu de haut-savoir / Mosaïque des finissants 1961-1965 
- Capitaine de la Milice 
- Marcel Pelletier 
- Noël d’autrefois / Recettes 
- Généalogie de la famille Théroux (Annie) 
- Drummondville en images, rue Hériot (bas de la ville) 

La Mémoire,  Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut, no 141, hiver 2016 
- Nos ancêtres de race noire 

La Souvenance,  Société d’histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine, vol. 29, no 3, hiver 2016 
- Généalogie des Fradet 
- Histoire d’une famille : Les Fradet, de l’Île d’Orléans à Albanel 
- L’usine, le cœur de Dolbeau 
- Le processus de fabrication du papier 

Le Bercail,  Société de généalogie et d’histoire de la région de Thetford Mines, vol. 25, no 3, automne 2016 
- De Thomas à Pierre, 9 générations de Rousseau 
Louperivois,  Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, vol. 28, no 3, automne 2016 
- L’hebdomadaire Le Saint-Laurent-Portage, une regrettable disparition (3e partie de 3) 
- Votre ancêtre : René Hoûallet, ancêtre de 34 000 Québécois (2e de 2) 
- C’était il y a cent ans ! 
- C’est notre histoire : Saint-Modeste (2e de 2) 
- Une famille nombreuse que ces Tremblay ! 
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Les Ramures,  Société de généalogie Les Patriotes Inc.,  vol. 26, no 1, janvier 2017 
- Pierre Le Siège dit Lafontaine, 1636-1692 La Valtrie – À la recherche d’une concession  

Mémoire vivante,  Société d’histoire et de généalogie de Victoriaville, vol. 14, no 4, décembre 2016 
- Chapelle conventuelle de la Ste-Vierge 
- Institutrice à l’école de rang 
- Un nouveau journal s’implante (première partie) 

Mémoires,  Société généalogique canadienne-française, vol. 67, no 3, cahier 289, automne 2016 
- Les origines de Romain Destrepagny (Trépanier) Troisième partie – ses parents 
- Les sœurs Raclot, Parisiennes et Filles du roi ?  Voyons voir… 
- Nos ancêtres Doré Dorais -  et leurs alliances Première partie – De Jean Baptiste Doré à Léon Dorais 
- Les Delessard et les Hersan dans les registres de Chambois (Orne) 1644, 1654, 1659-1730 

Nos Sources,  Société de généalogie de Lanaudière, vol. 36, no 4, décembre 2016 
- Fonds Ferland no. 50 (Famille de Joseph Hubert et Alphonsine Bonin) 
- L’école du Rang-II d’Authier, d’hier à aujourd’hui… 
- Les Houle-Houde dans Lanaudière 

Par monts et rivières,  La société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux, vol. 19 no 6, septembre 2016 
- Le choléra à Saint-Césaire et sa région en 1832 
- Notes historiques : Un forgeron dans le rang des Trente à Saint-Jean-Baptiste de Rouville 
- Notes généalogiques : Le révérend Thomas Johnson, pasteur anglican à Abbotsford de 1832 à 1850 

Par monts et rivières,  La société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux, vol. 19, no 7, octobre 2016 
- Notes historiques : La santé en boîte à la Coopérative Montérégienne de Rougemont en 1948 
- Notes historiques : Un hameau industriel voisin de Saint-Paul-d’Abbotsford au milieu du XIXe siècle : Le village de la 
« Factorie » 
- Les difficultés de la communauté protestante à Saint-Pie 
- Notes généalogiques : Personnalité marquante de Ange-Gardien : Jean-Maurice Marchand 1917-1994 
- Toussaint Alix ancêtre des Alix des Quatre Lieux 

Par monts et rivières,  La société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux, vol. 19, no 8, novembre 2016 
- Saint-Césaire s’appelait « Burtonville » 
- Notes historiques : Une radio pirate à Saint-Césaire en 1943-44 
- Notes historiques : Des Irlandais catholiques à Saint-Paul-d’Abbotsford 
-
Par monts et rivières,  La société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux, vol. 19 no 9, décembre 2016 
- « De sinople à la herse d’or » les armoiries de la famille Hertel de Rouville 
- Notes historiques : La plaque commémorative de Marie-Aveline Bengle (Sœur Sainte-Anne-Marie) retrouve sa place à 
l’écglise de Saint-Paul-d’Abbotsford 

Sources,  Société généalogique du Nord-Ouest (Edmonton, Alberta), vol. 22, no 2, hiver 2016 
- La lignée patronymique de Cécile Lussier-Gannon 

The British Columbia Genealogist,  British Columbia Genealogical Society, vol. 45, no 4, décembre 2016 
- Georgina’s Adventure 
- World War II Victory Quilt 

BULLETINS DES FAMILLES SUIVANTES 

Hiver 2017 

Audet, Blais, Boucher, Bournival, Champagne, Gauthier, Héroux, Huard, Lapointe, Leblond, Montambault, Morissette, Pagé, 
Pelletier, Thiffault, Veillette 

C’est bien au retardataire que je m’adresse  
Le formulaire de renouvellement est disponible 

sur le site web sggtr.com, onglet devenir membre 
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Après le succès de l’an dernier, voilà 
que nous avons réitéré notre exploit 
avec 56 personnes présentes au brunch 
du samedi 28 janvier dernier. Je vous 
rappelle qu’en 2016, nous étions 58 
convives. Le tout se déroulait au même 
restaurant, le Maman Fournier de la rue 
Thibeau, qui nous avait heureusement 
dépannés après notre déboire de la 
réservation « disparue » du restaurant 
précédent. Mais cette année, nous 
étions un peu moins à l’étroit, et nous 
n’avons eu à refuser personne. 

Encore une fois, les anciens et les 
nouveaux se mêlaient dans la salle et 
les discussions étaient très animées. 
Mais, en regardant les photos de l’an 
dernier, je remarque que plusieurs 
personnes présentes n’y étaient pas 
cette année. C’est donc que nous avons 
su attirer d’autres membres. Peut-on 
rêver d’avoir tout ce beau monde réuni  
lors de notre prochaine édition? 

Et tant qu’à rêver : entre deux bouchées 
de notre repas, une idée a germé pour 
l’organisation d’un brunch par la 
SGGTR sous forme de buffet. Bon, 
j’en parle au « chef » Normand Houde 
pour savoir s’il n’a pas une recette 
aussi excellente… pour les œufs!!!

BRUNCH 
ON RÉCIDIVE CETTE ANNÉE! 

par Michel Boutin, président

Nos commanditaires sont importants pour nous,  
qu'ils soient ici remerciés !

Cher membre retardataire . . .  
Avez-vous complété le formulaire ?  
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Chronique  
Internet 

par Marie-Andrée Brière (2081)

Je vous présente aujourd’hui le site eclatdebois.org, dédié aux métiers du bois qui avaient cours dès le XVIe siècle. En y 
accédant, vous avez, à la portée de vos doigts, une mine d’information tant sur les métiers anciens que sur les artisans qui 
pratiquaient ces métiers. Créer par Georges Claude LEBRUN, ancien ouvrier typographe, passionné de généalogie, il crée le 
site eclatdebois.org avec le concours d’une vingtaine de bénévoles. Ce site gratuit, didactique et interactif est unique et il est 
mis à jour régulièrement. 

Je vous invite donc à lire le document de présentation ci-dessous, tiré du site, et à consulter sans plus tarder la mine d’or qui 
s’offre à nous. 

Accessible gratuitement, sur le site : http://www.eclatdebois.org, voici 
un outil tout à fait original et nouveau qui relie notre XXIe siècle hyper 
technologique à toute la richesse du savoir-faire des artisans parisiens 
du meuble, dont vous allez enfin connaître les noms et découvrir les 
nombreux métiers : des bronziers aux ébénistes, en passant par les 
apprêteurs de peaux, les fileurs de coton, les plumassiers, les layetiers, 
les vernisseurs de meubles et par tous ces métiers indispensables, qui 
ont donné ses lettres de noblesse à cette profession de l’ameublement et 
de la menuiserie d’intérieur. Grâce à des notices techniques, des plans, 
des photos et des éléments biographiques, vous serez en mesure non 
seulement de suivre le travail effectué et d’en comprendre les 
différentes étapes, mais aussi de suivre les parcours de vie de ces si 
nombreux artisans du faubourg Saint Antoine — le cœur de 
l’ameublement parisien — de connaître leur statut social, parfois leur 
physique et jusqu’à leur vie familiale. Émergeant de l’anonymat, c’est 
un monde vivant qui ressurgit du passé avec toute sa complexité, ses 
clivages, ses hommes d’exception, ses malheureux. 

À contre-courant de la tendance actuelle, nous sommes très attachés à la 
gratuité de consultation de ce dictionnaire, entièrement réalisé par des 
bénévoles qui ont su lire, avec patience et passion, les milliers de fiches 
qui dormaient sagement dans des tiroirs et découvrir des dizaines de 
milliers de références piochées dans des ouvrages, des registres, des 
documents variés dont certains n’avaient jamais été consultés dans leur 
intégralité ou même n’étaient tout simplement pas répertoriés. 

Avoir croisé ces sources d’une grande diversité et ces documents de toute nature, avoir relevé aussi bien des actes dans les 
archives religieuses, dans les très rares registres d’état civil rescapés, comme dans les minutes des notaires et les actes de 
justice, nous a permis de reconstituer une partie de l’état civil parisien parti en fumée dans les incendies de 1871. Ces fichiers 
croisés constituent l’originalité et la richesse de ce dictionnaire. 

Pour chaque acte ou chaque patronyme cité, vous trouverez la référence clairement indiquée, dans le respect du chercheur, de 
l’auteur ou de l’association qui a effectué le travail. 

Enfin, vous pourrez nous faire part de vos questions, remarques et suggestions, en adressant vos courriels à 
contact@eclatdebois.org qui les transmettra à notre groupe de travail. Vous permettrez ainsi l’enrichissement de cette 
recherche que nous avons été assez fous d’entreprendre. 

DICTIONNAIRE DES FOURNISSEURS,  ARTISANS ET COMMERÇANTS 
DE L’AMEUBLEMENT ET DE LA MENUISERIE D’INTÉRIEUR

Éclat de bois, UN SITE FORMIDABLE 
POUR CEUX QUI S’INTÉRESSENT AUX MÉTIERS DU BOIS 

Illustration 1 : Les outils du menuisier. Images tirées du site 
eclatdebois.org
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« Si on nous concède volontiers pour l’avenir le pénible grattage agricole des gneiss laurentiens (cultivateur), avec la pleine 
jouissance du muskeg* subarctique de l’Abitibi, par contre tout ce qui vaut réellement, tout ce qui compte sur l’heure, tout ce 
qui multiplie la richesse est aux mains des autres. » 

Lors de son séjour sur la Côte-Nord, dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, il se désole :  

« Comment se fait-il qu’aucun Canadien français n’ait le droit de présenter la mouche au saumon dans les rivières 
poissonneuses de sa province, ni de tirer un coup de fusil sur Anticosti, ni de tuer, où que ce soit, le gibier de mer? » 

Conscient de notre richesse collective et en même temps navré de constater notre piètre connaissance scientifique, notre 
misérable développement culturel et notre pauvre condition d’exploité, il s’insurge contre les nantis de ce monde qui s’accapare 
nos richesses, ne laissant au peuple que les vils travaux.  

« Nous ne serons une véritable nation que lorsque nous cesserons d’être à la merci des capitaux étrangers; qu’à l’heure où nous 
serons maître par la connaissance d’abord, par la possession physique ensuite des ressources de notre sol, de sa faune et de sa 
flore. » 

Si le frère Marie-Victorin a fait sa marque au niveau scientifique par son œuvre La Flore laurentienne, la création du Jardin 
botanique de Montréal (1931), en recevant les prix David (1923 et 1931) et le prix de Coincy de Paris (1935); il a également 
marqué son époque sur le plan politique en implorant la jeunesse québécoise à s’impliquer dans son propre développement. 

« Souhaitons que notre nouvelle élite québécoise se fasse suffisamment nombreuse et ardente pour ouvrir des sillons dans tous 
les domaines. Souhaitons aussi que ceux qui ont à l’heure actuelle la mission de diriger les pas de notre jeune peuple et de lui 

Des hommes politiques ont marqué l’histoire du Québec, tels Maurice Duplessis, Jean Lesage, 
René Lévesque… D’autres, moins connus, ont aussi contribué dans leur domaine et à leur façon 
à tracer la voie du peuple québécois. Celui que je veux vous faire découvrir est, en 1922, 
professeur titulaire dans la jeune Université de Montréal. En 1929, il lance le projet du Jardin 
botanique de Montréal et, en 1935, il publie son œuvre  La Flore laurentienne. Conrad Kirouac, 
né en 1885 à Kingsey Falls, est un défenseur de la culture scientifique et, en même temps, un 
précurseur du nationalisme québécois. 

À l’âge de 16 ans, il entre au noviciat des frères des Écoles chrétiennes et prend le nom de frère 
Marie-Victorin. Il se découvre alors une vocation d’éducateur. Il enseignera au niveau 
élémentaire, puis au secondaire. Son intérêt pour la botanique lui ouvrira, par la suite, les portes 
de l’Université de Montréal. 

Son amour pour la flore laurentienne l’amènera à découvrir nos richesses tant végétales 
qu’animales, mais aussi tout le potentiel inexploré de nos richesses minérales. Ainsi, en 
parcourant la province pour élaborer son œuvre, il réalise tristement que le peuple québécois est 
étranger dans son propre univers. 

Portrait 
généalogique

Un visionnaire à découvrir, 
Marie-Victorin (1885-1944)

Denis Desfossés (2436)

Illustration 1 : Frère Marie-
Victorin. Wikimedia Creative 
Commons
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Les Archives, 127 pages. 
Par Bruno Galland. Publié aux éditions Presses Universitaires de France, coll. Que sais-je, 
2016. 
Disponible en librairie au coût de 16,95 $. 

État civil, minutes notariales, cadastre, comptes rendus de conseils d’administration, papiers 
et photographies privés… Les archives ne sont pas réservées aux historiens ou aux curieux : 
ce sont des documents produits dans le cadre d’une activité précise et qui sont conservés, 
soit pour des besoins de gestion, soit pour établir un droit ou une obligation. Elles sont 
essentielles pour les généalogistes. Dans ce guide pratique, Bruno Galland, dresse un 
panorama des institutions et des acteurs œuvrant en France et donne à tous ceux qui sont 
amenés à archiver ou à puiser dans des fonds d’archives les bonnes méthodes pour s’y 
retrouver et y trouver ce qu’ils cherchent. À lire.

donner des mots d’ordre favorisent la formation de l’élite scientifique de demain. C’est cette élite instruite qui, dans un avenir 
que nous voulons rapproché, nous donnera la libération économique, fera de nous une véritable nation. » 

Peut-être que les Maurice Duplessis, Jean Lesage et René Lévesque ont entendu le message du frère Marie-Victorin pour que 
le Québec fasse, en moins de cinquante ans, un pas si important vers le progrès économique. Mais, espérons surtout que nos 
politiciens actuels entendent, eux aussi, l’appel lancé par ce visionnaire qui nous indique le chemin du futur. 

Note : *Muskeg signifie tourbière, marécage. 

Ce texte est inspiré du livre de Yves Gingras, intitulé  Science, Culture et Nation, Éditions Boréal, 1996. 

NOS SUGGESTIONS DE LECTURE

Histoire des coureurs de bois, 900 pages. 
Par Gilles Havard. Publié aux Indes Savantes, coll. Rivage des Xantons, Paris, 2016. 
Disponible en librairie au coût de 70,95 $. 

Dans cet imposant ouvrage, l’auteur, chercheur au CNRS, nous fait pénétrer dansla vie des 
coureurs de bois du XVIIe siècle en Amérique. C’est l’histoire de ces hommes d’origine 
européenne qui sillonnaient l’Amérique du Nord à la rencontre des Indiens pour la traite des 
fourrures qui nous est ici racontée avec moult détails. Nous assistons à la naissance d’une 
culture à la croisée des mondes européens et amérindiens, la construction des sociétés 
coloniales, le métissage, la place des femmes autochtones, etc. Cet ouvrage a remporté le 
Grand Prix 2016 des Rendez-vous de l’Histoire de Blois. À lire absolument.

Le Détroit du Lac Érié, en deux volumes, 688 pages.  
Par Gail Moreau-DesHarnais et Diane Wolford Sheppard, pour le volume 1. 
Par Suzanne Boivin Sommerville, pour le volume 2. 
Publié par la French-Canadian Heritage Society of Michigan (FCHSM), 2016. 
Disponible au coût de 24,95 $ US pour les deux volumes auxquels frais il faut 
ajouter des frais d’envoi de 24,95 $ US. 

Cet ouvrage, rédigé en anglais, raconte la décennie qui a suivi la fondation de Fort 
Pontchartrain du Détroit du Lac Érié. Dans le volume 1, 1694 à 1710, les auteurs 
décrivent chronologiquement les explorations et les événements historiques qui ont 
mené à la création de la ville de Détroit au Michigan. L’histoire de la région de la 
rivière Détroit nous est présentée à travers les biographies de familles, comprenant 
des familles françaises, et un éventail de documents originaux. Bien documentés et 
illustrés, ces ouvrages nous permettent de découvrir l’histoire de cette région. Pour 
tous les passionnés d’histoire.
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PORTES 
OUVERTES

Le dimanche 12 mars  
de 13h à 16h

Au 100, rue de la Mairie 
Trois-Rivières

Amenez vos amis . . .  
Téléphonez et invitez 
toutes les personnes de 
votre bottin d’adresses

Apprivoiser les 15 000 documents de notre 
bibliothèque et se laisser expliquer les outils 

pour une recherche réussie 

CONFÉRENCES 
100, rue de la Mairie

Le véritable fondateur
de Trois-Rivières

L’esclavage noir
de la Nouvelle-France

Yannick GENDRON, historien 
Le mercredi 15 mars à 13h30

Karim « Webster » Ouellet, 
historien 

Le mercredi 10 mai à 19h

Voir notre site internet 
afin d’avoir une 

description détaillée 
de chacune des activités 

de la Société 
https://sggtr.com 

PRÉSENTATION DE LA SGGTR AUX RETRAITÉS FLYÉS DE 
LA MAURICIE-  Mercredi 18 janvier 2017 

Le 18 janvier dernier, lors de leur déjeuner mensuel, les « Retraités flyés 
de la Mauricie » recevaient M. Michel Boutin, président de la Société de 
généalogie du Grand Trois-Rivières.  

Lors de sa conférence, nos membres ont été très intéressés en posant 
plusieurs questions démontrant un grand intérêt pour l'histoire de leurs 
ancêtres…. 

M. Boutin a pris le temps de partager ses connaissances…. 

Merci d'avoir aussi partagé votre passion avec nous.... 

Lise Perreault (2668) pour les Retraités Flyés 

Illustration 1 : Notre président, lors de la présentation aux 
Retraités flyés de la Mauricie, a su faire rire et sourire avec 
ses petits faits historiques cocasses et son enthousiasme 
habituel.

Avec les conseillers  
de la Société
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LES OUTILS DE 
RECHERCHE

À LA SOCIÉTÉ
GÉNÉALOGIE 101

Jeudi 16 mars 13h30
Animé par Normand HOUDE

vice-président de la Société

Jeudi 16 mars 19h
Animé par Michel BOUTIN

président de la Société

Mercredi 22 mars 19h
Animé par Michel BOUTIN

président de la Société

Lundi 10 avril 10h
Animé par Robert THIBODEAU

et Robert LA BARRE

Mercredi 12 avril 13h30
Animé par Paul CARON,relieur

Apportez votre portable

Lundi 24 avril 10h
Animé par Estelle NADEAU

et Michel LAURIN

Mercredi 26 avril 13h30
Animé par Maryse DOMPIERRE
technicienne en documentation, 

BAnQ, T-R

Mercredi 22 mars 19h
Animé par 

Claude BELLEMARE

Lundi 27 mars 10h
Animé par Michel BOUTIN

président de la Société

ENTRAIDE :
logiciel de généalogie

LEGACY

ENTRAIDE :
logiciel de généalogie
BROTHER’S KEEPER

ATELIERS

POSSÉDER 
uneTERRE dans les 

SEIGNERIES

ENTRAIDE :
logiciel de généalogie

GÉNÉANET

APPRIVOISER 
PHOTOSHOP
pour traiter les 

documents d’archives

ENTRAIDE :
logiciel de généalogie

HÉRÉDIS

GÉNÉALOGIE 101
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Le mercredi 11 janvier dernier, alors que « trottoir » s'obstinait à rimer avec « patinoire », la SGGTR, elle, 
nous faisait glisser dans l'univers glauque de Marie-Anne Houde.  C'est cette femme qui a été reconnue coupable du décès de la 
petite Aurore Gagnon survenu le 12 février 1920 à Sainte-Philomène-de-Fortierville. Les faits et événements entourant ce 
drame nous ont été offerts avec beaucoup d'objectivité par monsieur Éric Veillette. Pour le temps de la rencontre, il nous a 
conviés à prendre la peau d'un membre du jury.   
                                                                                                          
En avril 1920, la belle-mère de l'enfant comparaissait devant la Cour du banc du Roi du district judiciaire de Québec. Après 
avoir minutieusement consulté le dossier judiciaire du procès de cette « marâtre » aux Archives nationales du Canada, Éric 
Veillette nous en fait enfin découvrir la version officielle. En effet, sa conférence a mis en relief les différences entre les faits 
présentés dans la pièce de théâtre (Rollin et Petitjean, 1921), les films (Jean-Yves Bigras, 1952 et Luc Dionne, 2005) ainsi que 
le roman Aurore la vraie histoire d'André Mathieu (1990), et la réalité telle que rapportée par les véritables témoignages 
recueillis dans les notes sténographiques. Toutefois, chacun à sa façon a décrit toute l'horreur des traitements inhumains qu'une 
petite fille de 10 ans a subis. Les 54 plaies qui couvraient son petit corps et dont aucune n'était mortelle en font foi. La voyant 
négligée, battue et mal soignée, c'est la mort qui est venue la délivrer.   

Dans L'affaire Aurore Gagnon des Éditions de l'Apothéose, Monsieur Veillette, historien autodidacte de la Mauricie, a ajouté 
les directives données au jury par le juge Louis-Philippe Pelletier qui a présidé le procès. C'est d'ailleurs la première fois que ce 
document se voit publié. 

Le conférencier nous a enfin appris que c'est au cimetière St-Joseph de Shawinigan que reposent les restes de la sœur d'Aurore, 
Marie-Jeanne Gagnon, décédée en 1986. Pour prendre ses distances du drame, elle a changé son prénom pour celui de  
Bernadette. Rappelons que son témoignage a pesé lourd dans la balance contre Marie-Anne Houde. 

N.B. Éric Veillette a également publié L’affaire Dupont, une saga judiciaire  (2014) ainsi que L’affaire Denise Therrien, une 
affaire classée (2015). 

Rédaction : Rollande Lambert  

Les RECENSEMENTS
CANADIENS

et AMÉRICAINS

HÉRÉDIS
notions avancées

Mercredi 17 mai 13h30
Animé par Hélène ROUTHIER

Société de généalogie de Québec

Mercredi 24 mai 13h30
Animé par Robert LA BARRE

informaticien retraité

Mercredi 31 mai 9h
Animé par Michel BOUTIN

président de la Société

ATELIERS
CHOIX de 

LOGICIELS de 
GÉNÉALOGIE

  
PARLONS 

généalogie

Voir notre site internet afin d’avoir une description détaillée 
de chacune des activités de la Société  -  https://sggtr.com 

Conférence : 

AURORE L’ENFANT MARTYRE
Le procès de la marâtre Marie-Anne Houde Éric Veillette (2614)
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Détour dans l’histoire

L’ORIGINE DE CAP-DE-LA-MADELEINE
par Marie-Andrée Brière (2081) 

Dès 1640, les Amérindiens faisaient le commerce des fourrures sur le territoire de ce qui 
allait devenir Cap-de-la-Madeleine, nom attribué par Jacques de La Ferté, abbé de Sainte-
Madeleine de Châteaudun, en France.  

Les Jésuites, seigneurs de ces terres, dont l’intérêt pour l’évangélisation des « sauvages » 
est constant, décident d’y établir une mission, et commencent à octroyer des terres dès 
1649. Ce petit établissement allait devenir, deux ans plus tard, la seigneurie de Cap-de-la-
Madeleine, lorsque La Ferté concède, en 1651, une partie des terres qu’il détient sur ladite 
seigneurie. 

Suivra l’érection du fort Saint-François, traversé par la rivière Faverel et fort bien protégé 
par une palissade, à l’intérieur de laquelle on trouve plusieurs maisons de colons, la 
résidence des Jésuites, un petit cimetière et une église. 

Nous pouvons situer ce premier emplacement dans le périmètre des rues Saint-Maurice, 
Notre-Dame et du fleuve Saint-Laurent. 

Pierre Boucher vient s’établir en 1657, et choisit, pour ce faire, l’actuel secteur de Sainte-
Marthe-du-Cap, sur une terre qui lui a été concédée en 1656. Outre sa résidence et ses 
dépendances, il fait ériger une petite chapelle, le tout entouré d’une palissade de protection. 

Illustration 1 : Reconstitution en 1940 
de la chapelle de Pierre Boucher. Photo 
F. Lambert, Wikimedia Creative 
Commons

Sources : 
• BINETTE, Gérald, Rita L. Champoux et al. Répertoire des édifices anciens (cent ans et plus) de Cap-de-la-Madeleine, Cap-de-la-Madeleine,   
   Corporation des Fêtes du 350e anniversaire de Cap-de-la-Madeleine, 2001. 
• BRETON, Paul-Émile. Cap-de-la-Madeleine, cité mystique de Marie, Trois-Rivières, Imprimerie Saint-Joseph, 1937, 213 p. 
• LANGLOIS, Michel.  Des moulins et des hommes 1608-1700, Drummondville, La Maison des Ancêtres inc., 2005, 287 p. 
• LORANGER, Maurice. Histoire de Cap-de-la-Madeleine (1651-1986), Cap-de-la-Madeleine, 1987, 337 p.  
• LORANGER, Maurice. 125 ans de régime municipal au Cap-de-la-Madeleine, Cap-de-la-Madeleine, Société d’histoire du Cap-de-la-Madeleine, 
1981. 
• TRUDEL, Marcel. Le terrier du Saint-Laurent en 1674 : De la Côte-Nord au lac Saint-Louis, t. 1, Montréal, Éditions du Méridien, 1998, 508 p.  

Les terres du Cap-de-la-Madeleine sont très sablonneuses et peu propices à l’agriculture, ce qui a pour conséquence d’en 
retarder le développement. Cette situation explique qu’en 1765, soit plus de cent ans après l’établissement de la seigneurie, il 
n’y ait eu que 33 familles à habiter ce territoire, et ce, malgré l’ouverture du chemin du Roy, en 1733, lequel reliait Québec et 
Montréal.  
Mais que reste-t-il des bâtiments qui ont marqué l’histoire de ce territoire? En 1980, l’historien Maurice Loranger écrivait :  

« Bien que le Cap soit l’une des plus anciennes paroisses du Québec, il est pauvre en monuments historiques. Le 
Sanctuaire date de 1714; le Manoir des Jésuites date de 1742. Le moulin à farine des Jésuites a malheureusement 
disparu en 1939. [...] Il y a des maisons vieilles de cent ans et plus; peu d’entre elles ont été conservées dans leur 
intégralité. »  

Les paroles de Maurice Loranger ont été confirmées par l’inventaire architectural qui a été fait en 2000, pour le 350e 
anniversaire de la ville ayant lieu en 2001. Cet inventaire ne recense que 94 bâtiments construits entre 1717 et 1900, dont 91 
ont été construits après 1850, et sont essentiellement situées sur la rue Notre-Dame, dont quelques-uns à proximité du 
sanctuaire.  

Comme beaucoup de villes au Québec, les bâtiments patrimoniaux s’effacent du territoire de Cap-de-la-Madeleine, comme la 
petite maison de mes grands-parents sur la rue Saint-Jean-Baptiste, ne laissant à notre mémoire que quelques éléments bâtis, 
mais une histoire écrite, très riche, que nous devons continuer à documenter. 
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