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Le mot de la directrice

LE DROIT DE CONNAÎTRE SES ORIGINES

Avoir le droit de connaître d’où l’on vient, qui sont nos parents, cela semble tellement normal,
évident. Et pourtant, jusqu’à ce jour de juin dernier où le projet de loi 113 sur l’adoption a été
approuvé à l’unanimité par les députés de l’Assemblée nationale du Québec, il n’en était rien.

Ce projet de loi vient modifier le Code civil du Québec en matière d’adoption, ce qui permettra
aux personnes adoptées qui le désirent d’obtenir des informations sur l’identité de leurs parents
biologiques, même si ces derniers sont décédés. C’est un changement majeur, car, avant cet amen-
dement, il fallait obtenir le consentement des parents biologiques pour que l’identité de ceux-ci
soit révélée, ce qui, en cas de décès rendait impossible la divulgation du nom des parents défunts.

Cette loi prévoit, notamment, un renversement de la règle actuelle du secret absolu entourant l’i-
dentité des personnes ayant donné un enfant en adoption au Québec. Ainsi, à compter de juin
2018, les personnes adoptées pourront désormais connaître leurs noms et prénoms donnés à la
naissance ainsi que l’identité de leurs parents biologiques, si ceux-ci sont décédés depuis un an ou
plus, entendu que les renseignements soient disponibles.

Mais, attention. Ce projet de loi contient encore une limite qui vise à respecter le droit des uns et
des autres, soit des personnes adoptées d'une part, et des parents qui ont confié un enfant à l’adop-
tion d'autre part. En effet, le projet de loi 113 permettra aux personnes adoptées qui le désirent
d’avoir accès à leur dossier d’adoption si leurs parents biologiques n’inscrivent pas de refus
dans un délai de 12 mois après que l’enfant adopté en ait fait la demande.

Y aura-t-il beaucoup d’opposition? Nous n’en savons rien, mais il est à espérer que ce ne soit pas
le cas. La limite du respect des droits des uns et des autres est fragile, ténue. Pour forcer la ré-
flexion, disons-nous que si une personne a le droit de disposer de son enfant nouveau-né pour des
raisons qu’elle juge valables, il existe, à l’opposé pour cet enfant, un droit réciproque de connaître
ses origines, ses parents, lorsqu’il le désire, ceci afin de permettre qu'il ait en sa possession toutes
les informations disponibles le concernant.

Enfin, le projet de loi 113 reconnaît les adoptions coutumières, qui permettent aux parents autoch-
tones de partager ou de transférer leurs responsabilités parentales aux membres de leur famille, de
façon permanente ou temporaire, en cas de difficultés personnelles ou financières.

L’idée du projet de loi 113 est de repenser l’adoption, longtemps calquée sur les dogmes de l’É-
glise catholique. Il est souvent plus facile de taire les choses que de les assumer, ce qui explique
que cette situation d’omerta ait duré si longtemps. Cette réforme ne doit pas tenir lieu de jugement
pour le geste que les mères d’origine ont posé dans un contexte social, religieux, juridique com-
plètement différent de celui qu’on connaît. Ce geste était noble. Il était digne, car, les enfants
confiés à l’adoption à cette époque, n'aurait pu être garder par la mère sans soulever l’opprobre.
Nous sommes ailleurs, dans une société beaucoup plus ouverte, détachée des contingences de
l’Église et nous pouvons ouvrir les registres d’adoption pour permettre à tous ces enfants, devenus
adultes, parents à leur tour, de vivre.

Connaître ses origines dépasse largement le fait de mettre un visage, un nom sur nos parents, cela
nous donne une identité pleine et entière, nous permet d’exister non pas sous silence, mais ouver-
tement, sans cachette, sans non-dit. Connaître ses origines, c’est aussi en apprendre davantage sur
notre famille, notre patrimoine génétique, bref, notre histoire personnelle. C’est nous rattacher à
quelqu’un, c’est remonter au moment de notre naissance, c’est ÊTRE.

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 adapta-
tion 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 direction se réserve le droit d'adapter les textes pour les publications.

par Marie-Andrée Brière (2081)
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LES AMIS DE LA SOCIÉTÉ
La Société de généalogie du Grand Trois-Rivières tient à remercier très chaleureusement tous les mem-

bres qui ont contribué à la dernière campagne des Amis de la Société. La contribution de ceux-ci ne passe
certainement pas inaperçue, car notre tableau est fièrement affiché à l’entrée de nos locaux.

Un grand merci à nos généreux membres bienfaiteurs

ERRATUM
Dans notre dernier numéro, une erreur s'est glissée dans le tableau des donateurs en page 44.
On aurait dû lire, dans la catégorie Argent, « Maurice Lauzière » et non « Marcel Lauzière »,
comme donateur. Nous vous présentons nos plus sincères excuses pour cette erreur.
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ET ON REPREND DE PLUS BELLE

Enfin l’automne revient et mardi, le 5 septembre, soit immédia-
tement après la fête du Travail, la SGGTR reprend du collier et nos
activités repartent de plus belle après avoir tourné au ralenti durant
la période estivale. En fait, c’est ce qu’on serait tenté de croire, que
notre société se tournait les pouces tout l’été. Eh bien non! Nos bé-
névoles  ne  sont  vraiment  pas  de  fainéantes  cigales,  mais  de  bien
belles fourmis très affairées.

Effectivement, à la SGGTR, on ne chôme pas vraiment durant
les mois chauds (vous comprendrez qu’il s’agit ici de prose et non
d’un état de fait – je n’osais écrire « pluvieux »). Si vous lisez ces
lignes, c’est parce que l’équipe d’Héritage y a travaillé tout l’été,
particulièrement le directeur de la revue, Marie-Andrée Brière. Notre
responsable informatique, Robert Thibodeau, qui déteste les vacan-
ces (est-ce seulement concevable?) en profite pour améliorer les
postes de travail du Centre de documentation. L’équipe de bénévo-
les  de  la  bibliothèque  se  présente  fréquemment  les  lundis  afin  de
poursuivre leur inlassable travail. Les nouvelles recrues de BMS2000
qui ont accepté de faire de la saisie nous soumettent régulièrement
de  nouvelles  données.  On  travaille  aussi  à  la  programmation  de
l’automne.  Et  le  Centre  de  documentation  fut  ouvert  à  raison  de
deux blocs de 4 h par semaine.  Et  c’est  sans compter tous les au-
tres bénévoles. Ça fourmille vraiment à la SGGTR !

Les coordonnées de la Société

100, rue de la Mairie

Trois-Rivières, Qc
G8W 1S1
(819) 376-2691

Courriel: info@sggtr.com

Conseil d’administration 2017-2018
Président Michel Boutin (2388)
Vice-président : René Paquin (2397)
Secrétaire : Diane Trudeau (2621)
Trésorier : Guy Boutin (2373)
Administrateurs :

Nicole Bourgie (0979)
Normand Houde (2114)

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 :        35 $
Membre associé :         30 $
Membre étudiant :        25 $

Autres pays:

Membre régulier :        50 US $
Membre associé :         35 US $

Le mot du président
par Michel Boutin (2388)

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.

Illustration 1 : Les membres de votre nouveau Conseil d’administration 2017-2018 :
René Paquin, vice-président, Nicole Bourgie, administratrice, Michel Boutin, prési-
dent, Guy Boutin, trésorier, Normand Houde, administrateur, et Alice Germain, ad-
ministratrice. Absente de la photo : Diane Trudeau, secrétaire.
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ÉCHOS D’ICI ET D’AILLEURS
- La Fédération québécoise des sociétés de généalogie vous invite à faire reconnaître vos compétences. Si

vous avez réalisé un tableau d’ascendance sous forme d’éventail, préparez-vous pour devenir généalogiste de
filiation agréé. Si vous avez préparé un texte à caractère généalogique aux fins de publication, mais pas né-
cessairement publié, préparez-vous pour devenir généalogiste recherchiste agréé. Si vous avez publié un
ouvrage généalogique, que vous préparez ou donnez de la formation et des conférences, préparez-vous pour
devenir maître généalogiste agréé. Obtenez plus d’informations en visitant le site
www.federationgenealogie.qc.ca.

- Gallica, le site de la Bibliothèque nationale de France propose une nouvelle fonctionnalité : le rapport de re-
cherche, qui permet d’améliorer le dépouillement des résultats d’une recherche. Pour en savoir plus, visiter
gallica.bnf.fr/.

- Geneanet vient de débuter une nouvelle rubrique consacrée à la paléographie (l’étude des écritures ancien-
nes), en partenariat avec Béatrice Beaucourt, paléographe professionnelle. Nous vous proposerons régulière-
ment, via le blogue, les notes qu’elle réalise. À visiter pour tous ceux qui ont des archives françaises à décryp-
ter : geneanet.org.

- Les Archives de France ouvrent France Archives, le portail qui référence plusieurs millions de documents is-
sus des services publics d’Archives. Testez le moteur de recherche. Celui-ci est un « moissonneur » d’inventai-
res, c’est-à-dire que les inventaires en ligne de toutes les institutions d’archives publiques en France ont voca-
tion à se retrouver interrogeables ou disponibles sur ce site.  Vous retrouverez aussi  sur France Archives les
rubriques qui se trouvaient sur le site Archives de France (désormais fermé) : l’annuaire des services d’archi-
ves, les circulaires relatives au droit des archives et les commémorations nationales célébrées en France. À vi-
siter au https://francearchives.fr/fr/.

- Connaissez-vous les défis généalogiques lancés par Jean-Louis Beaucarnot et publiés sur le site de la Revue
française de généalogie? Si vous ne les connaissez pas, il est temps de relever ces défis, toujours plus sti-
mulants les uns que les autres. Suivez le lien : www.rfgenealogie/enigme et participez à la recherche.

- Geneanet a 20 ans et présente sur son site 20 nouveautés pour souligner l'événement. À vous de visiter ce
site et d'y découvrir des outils très utiles et faciles d'accès. www.geneanet.org.

- Réduction d'effectifs à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), afin de réduire la masse
salariale et réorienter les unités administratives. Cette réorganisation est due à la réduction de la subvention
que la BAnQ recevait du gouvernement du Québec. À suivre pour voir quels services au public seront affectés.

- La Grande Bibliothèque de Montréal a vu l'un de ses plafonds s'effondrer au-dessus des rayons des jour-
naux et magazines. Personne n'a été blessé et les réparations ont été faites.

- Le 6 mai dernier avait lieu le Conseil de généalogie de la Fédération québécoise des sociétés de généa-
logie, à La Prairie. À cette occasion le Prix Renaud-Brochu (hommage au bénévolat dans les sociétés), ainsi
que la médaille de Reconnaissance ont été remis. Nos félicitations à tous les récipiendaires.

- A partir du 31 août 2017, l'envoi des microfilms d'état civil par les Mormons cessera définitivement, ceux-ci
ayant été remplacés par le numérique. En contrepartie, les images numériques seront diffusées sur le portail
FamilySearch, ou consultables dans les centres de recherche familiale.
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NOUVEAUTÉS AU CENTRE DE DOCUMENTATION

AJOUT D’UN DEUXIÈME ÉCRAN

Encore une fois, nous innovons au
Centre de documentation. L’an dernier,
nous avons installé tous les outils de re-
cherches (BMS2000, PRDH, Ancestry,
etc.) sur tous les postes de travail, ce qui
a grandement plu à nos chercheurs. Cet-
te année, afin de rendre la recherche en-
core plus aisée, nous avons ajouté un
deuxième écran sur la moitié des postes
de travail. Le chercheur pourra donc uti-
liser deux logiciels de recherche simulta-
nément, un sur chaque écran, afin de
mieux dénicher son information. Par
exemple, il pourra trouver une fiche
BMS2000 sur un écran puis passer au 2e
écran afin de faire sa recherche de l’acte
civil dans le Fonds Drouin. Donc, s’il ou-
blie  momentanément  la  date  exacte  de
l’acte cherché, il pourra aisément la reli-
re sur le  premier écran et  ainsi  poursui-
vre sa recherche. Une fois l’acte trouvé,
il sera facile de comparer l’information
originale recueillie avec celle inscrite sur
la fiche.

DEUX EXEMPLAIRES DU LOGICIEL PHOTOSHOP DISPONIBLES (version 9)

Deux de nos membres, Paul Caron (1937) et Gisèle St-Arnaud (1223), se sont procuré une nouvelle
version  de  PhotoShop.  Ils  ont  donc  désinstallé  leur  ancien  logiciel  et  nous  l’ont  gracieusement  offert.
Nous avons donc installé ce logiciel sur deux des postes de travail. Évidemment, la version n’est pas la
toute dernière — il s’agit de la version 9 dans les deux cas — mais elle vous permettra aisément de faire
les manipulations de base sur vos images sans aucun problème. Et pour ceux qui ont suivi les ateliers de
M.  Caron  dernièrement,  ce  sera  un  bon  moyen  de  mettre  en  pratique  l’information  reçue.  Toutefois,
veuillez prendre note que vous devez être autonome afin d’utiliser ce logiciel, car nos conseillers n’ont
malheureusement pas de formation pour son utilisation.

ACHAT DE LOGICIELS DE GÉNÉALOGIE

Au cours de l’automne, la SGGTR procédera à l’achat de différents logiciels de généalogie, tels Héré-
dis, Brother’s Keeper, Legacy, etc., et ils seront tous installés sur un de nos ordinateurs. La SGGTR a pré-
vu un budget de 500 $ pour les achats cette année et  devrait  faire de même l’an prochain.  Le but est
double : permettre aux membres de jeter un coup d’œil à ces logiciels afin de déterminer lequel serait le
plus intéressant pour eux afin d’en faire l’acquisition, et surtout de pouvoir utiliser les rapports, tableaux
ou graphiques les plus intéressants de chacun de ces logiciels sans en avoir à en faire l’achat. Le membre
n’aura qu’à amener le fichier GEDCOM de son logiciel de la maison et le remettre au conseiller. Ses don-
nées seront alors disponibles pour importer sur un des logiciels afin de générer le rapport désiré.

CRÉATION D’UN MENU PLUS CONVIVIAL ET PLUS ÉLABORÉ

Au cours des prochains mois, nous allons développer un menu plus aisé à lire et où les informations
seront regroupées par catégories. Nous allons également ajouter des éléments à ce menu, mais il s’agira
principalement de liens vers des sites internet gratuits. Par la même occasion, nous tenterons de rendre
ces liens disponibles sur notre site internet afin que nos membres puissent les utiliser chez-eux pour
poursuivre leur recherche, plus particulièrement hors des heures d’ouverture du Centre de documenta-
tion.

Illustration 1 : Un deuxième écran sur six des douze postes de
travail



VOLUME 39, NUMÉRO 3  - AUTOMNE 2017 HÉRITAGE 9

À
L

A
D

É
C

O
U

V
ER

TE
D

E
N

O
S

A
ÏE

U
L

E
S

FO
R

M
ID

A
B

LE
S

par Pierre Ferron (2384)
agronome et biologiste, M. Sc.

Marie TAVERNIER (1631-1700)
dite sœur Sainte-Monique

Cette ancêtre de mon épouse est aussi la mère de la lignée BACON-TAVERNIER
d’Amérique1; deux trifluviens, Guy et Lise Bacon (illustration 1), qui se sont par-
ticulièrement illustrés en politique provinciale vers la fin du vingtième siècle,
sont aussi des descendants de Marie.
Cette dernière avait épousé à l’âge de 16 ans, le 2 mai 1647, à Québec, un cou-
reur des bois du nom de Gilles Bacon, 25 ans, aussi un migrant2; mais le mysti-
cisme de l’aïeule et de ses deux seuls enfants a bien failli causer l’extinction ra-
pide du patronyme en Nouvelle-France.

De Randonnai (au Perche) arrivent les Tavernier
Éloi Tavernier (~1596-1651), sa femme Marguerite Gagnon (av. 1598-1677)
et leurs deux filles Marguerite (~1627-1697) et Marie (1631-1700) seraient
partis en Nouvelle-France vers 1642 ou 1643; deux autres personnes ont
fait la traversée avec les Tavernier : il s’agit de Renée Roger, belle-mère
d’Éloi, et sa nièce Marthe Gagnon. Ils venaient rejoindre les trois frères de
Marguerite, les célèbres colons Pierre, Mathurin et Jean Gagnon, qui étaient
dans la colonie depuis 1640.
Les  Tavernier  ou  Le  Tavernier  sont  originaires  de  Randonnai  (paroisse  de
Saint-Malo), au Perche (illustration 2); Éloi, fils de Thomas Tavernier, mar-
chand tréfillier (étireur de métaux), et de Julienne Jouy, était semble-t-il
enfant unique. Cependant, deux autres ancêtres européens nous sont
connus (tableau 1).3

La lignée Bacon-Tavernier sauvée de justesse par le fils
de Marie, Eustache Bacon.
Gilles  Bacon,  originaire  de  Caen  (Calvados)  vers  1622,  fut  parmi  les  pre-
miers concessionnaires du territoire actuel de Château-Richer, en 1652;
mais la mort vint le frapper dès le 5 mars 1654 à l’hôpital de Québec. Il n’eut donc pas le temps d’exploi-
ter son domaine. Cependant, Marie prendra en quelque sorte la relève sur un autre lot de 16 arpents à la
Grande-Allée, en banlieue de Québec,
lot  concédé à Bacon par le  Gouverneur
de Montmagny en 1647.4,5

1. Site www.memoireduquebec.com
2. Site www.nosorigines.org
3. Site www.unucaen.fr
4. Site : www.mesaieux.com
5. Site :

https://genealogieduquebec.jimdo.com

Illustration 1 : Lise Bacon
(source : assnat.qc.ca )

Illustration 2: Église Saint-Malo
de Randonnai

(source : wikitree.com)

Marin Tavernier Jean Tavernier

Éloi Tavernier
Jacquette
Chevalier

(~1596-av.
1666) Jean Jouy

Marie Tavernier
Marion

Hondéard

(1632-1700) Barnabé
Gagnon

Marguerite
Gagnon

Françoise
Creste

(av. 1598-1677)

Thomas Tavernier
(~1560-1622)

Julienne Jouy
(av.1570-~1622)

Renée Roger
(~1580-apr. 1647)

Pierre Gagnon
(av. 1572-1630)

Tableau 1 : Arbre d’ascendance européenne de Marie Tavernier
(sœur Sainte-Monique). (source : compilation de l’auteur et référence 3)
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Le premier recensement fait en Nouvelle-France, en 1666, nous renseigne sur la famille de la veuve Ma-
rie Tavernier, qui habite alors Beaupré (elle semble voisine de Marguerite Tavernier, mariée avec Massé-
Joseph Gravel) :

Marie Tavernier, 34 ans, veuve du Sieur Gilles Bacon; Marguerite Gagnon, 59 ans, sa mère; Eustache
Bacon, 15 ans; Marie Bacon, 13 ans.6

Mentionnons que le mariage avec l’aïeule Marie Tavernier avait été célébré à Québec en la chapelle des
Sœurs Hospitalières, le 2 mai 1647 par le jésuite Barthélimi Vimont. C’est que Gilles fut à l’emploi des
Jésuites,  en particulier  à la  mission Sainte-Marie,  dans la région des Grands-Lacs; son engagement de
trois ans terminé, il se retrouva, dès l’automne 1646, comme domestique chez les religieuses de l’Hôtel-
Dieu. L’unique fille du couple, Marie-Madeleine Bacon, passera elle aussi quelque temps à l’Hôtel-Dieu en
qualité d’élève pensionnaire; rien de bien surprenant alors de la voir entrer en religion (noviciat) sous le
nom de Madeleine-de-la-Résurrection, à l’âge précoce d’à peine 14 ans, le 19 mars 1668.
Quant à l’unique fils, Eustache, sans doute influencé par le discours de sa jeune sœur, il avait pris la dé-
cision de devenir Jésuite dès 1667; alors, le patronyme Bacon se serait éteint, de même que la descen-
dance de Marie Tavernier. Il n’en fut rien, puisque, le 7 juin 1674, Eustache épousait Louise Guimond;
deux fils vont contribuer à perpétuer le patronyme Bacon.

6. SULTE, Benjamin. Histoire des canadiens-français (1608-1880), Wilson & Cie, Montréal, 1882, tome IV, chap. IV, p.55

Lignée Tavernier-Bacon sur 11 générations
(de Marie Tavernier à Hélène Beaudreault)

1. Marie Tavernier (1632-1700), fille d’Éloi Tavernier (1596-1666) et Marguerite Gagnon (1598-1677), mariée à Gilles Ba-
con (1622-1654), fils d’Étienne Bacon et Madeleine Féron, le 02 mai 1647, à Québec (Notre-Dame). Deux enfants.

2. Eustache Bacon (1650-1716), marié à Louise Guimond (1658-1728), fille de Louis Guimond (1625-1666) et Jeanne Bi-
touset (1635-1707), le 27 juin 1674 (Ct Vachon). Sept enfants; deux fils.

3. Marie-Angélique Bacon (1679-1702), mariée à Nicolas Martin-Jolicœur (1676-1726), fils de Jacques Martin et Margueri-
te Bellau, le 27 février 1696, à Château-Richer. Trois enfants. Nicolas remarié le 14 mars 1703, à Québec, avec Marie-
Madeleine Lareau (1680-1733). Trois enfants.

4. Josephte Martin-Jolicœur (1697-1771), mariée à Claude Legris-Lépine (1693-1740), forgeron, fils d’Adrien Legris (1680-
1733) et Marie-Françoise Branche (1668-1738), le 28 novembre 1717, à Québec. Treize ou quatorze  enfants.

5. Marie-Anne Legris (1731-1763), mariée à François Parent (1723-1788), tonnelier, fils d’André Parent (1698-    ) et Mar-
guerite Pépin (1697-1745), le 07 septembre 1750, à Québec. Deux enfants.

6. Madeleine Parent (1755-    ), mariée à Pierre Côté (~1750-    ), fils de Pierre Côté (1722-    ) et Marie-Anne Rondel (1729-
1804), le 04 septembre 1774, à Québec. Deux enfants.

7. Marie-Anne Côté (1778-1840), mariée à André Beaudreau-Graveline (1778-1858), fils d’André Beaudreau (1752-1839)
et Élisabeth-Isabelle Didier (1749-1827), le 05 novembre 1798, à Saint-Ours. Cinq enfants.

8. Charles Beaudreau (1805-1893), marié à Sophie Grenier (1811-    ), fille de François Grenier (1779-1861) et Madeleine-
Eusèbe Martel (1774-1842), le 09 octobre 1827, à Saint-Ours. Neuf enfants.

9. Charles Beaudreau (1830-     ), cultivateur, marié à Julie Salvas (~1834-     ), fille de Louis Salvas (1791-1871) et Marie
Mandeville (1793-1843), le 21 février 1854, à Massueville (St-Aimé). Neuf enfants.

10. Joseph Beaudreau, né le 11 mai 1876, à Saint-Aimé, déc. (77 ans) en 1956 à La Sarre (Abitibi), lettreur, rembourreur,
veuf (avec trois enfants de Marie-Cécile Lavigne, née en 1874 à Saint-Pierre-les-Becquets, déc. en 1903, à Trois-
Rivières), marié à Anne-Elmire Dubreuil, née le 26(27)-08-1869 à Pierrefonds, déc. (88 ans) en 1957 à La Sarre, fille de
Claude-Xavier Dubreuil (1839-1878) et Zéphirine Vinet-Larente (~1845-1874), le 15 mai 1905, à Trois-Rivières. Une en-
fant.

11. Hélène Beaudreault (1906, Trois-Rivières, -2008, Longueuil), violoniste, mariée à Henri Beaumier (1904-1987), fils de
Joseph-Vincent Beaumier (1872-1919), inspecteur d’écoles, et Marie Caron (1870-1944), le 04 juillet 1932, à Trois-
Rivières (St-Philippe). Cinq enfants.

Sources : SAINTONGE, Jacques. Généalogie de Joseph Beaudreau et Elmire Dubreuil. 1977, 109 pages. Site : www.nosorigines.qc.ca
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Incidemment, Eustache devait son prénom à son parrain Eustache Lam-
bert, un proche de la famille Bacon, revenu vivre dans la colonie en 1650.

Coup de théâtre longuement mûri, les Hospitalières ac-
cueillent sœur Sainte-Monique
Le 25 février 1668, la jeune veuve Marie Tavernier fait faire l’inventaire de
ses biens et entre elle aussi chez les religieuses Hospitalières
(illustration 3) à l’Hôtel-Dieu de Québec le 19 mars 1668 (Marie-Madeleine
Bacon s’y trouvant déjà); elle fait don aux Hospitalières de tous ses biens
le 29 mars suivant.7

Entrée comme sœur converse, sœur Sainte-Monique rejoignait sa fille de-
venue sœur de chœur le 21 novembre 1667; cette dernière, dans un élan
de respect et d’amour maternel, demanda d’être rétrogradée comme sœur
converse : «  Le  Christ  avait  dit,  plaida-t-elle,  le  serviteur  n’est  pas  plus
que le maître »8. Les deux femmes prirent l’habit ensemble et firent pro-
fession le même jour, le 19 octobre 1669.
Quand la mort de sœur Sainte-Monique arriva le 2 février 1700, la mère Juchereau lui rendit un vibrant
hommage :

« Elle avait véritablement l’esprit de son état; elle n’agissait que dans les vues de soumission et
d’humilité; elle était laborieuse, obligeante, paisible, obéissante et propre à tous les offices. Elle
édifia grandement la communauté pendant sa dernière maladie, souffrant avec patience les dou-
leurs qui l’accablaient, prenant des remèdes avec une généreuse mortification, quoiqu’elle souhai-
tait de mourir plutôt que de vivre. Elle témoigna tant de reconnaissance des services qu’on lui
rendait qu’elle paraissait toute confuse de l’empressement qu’on mettait à la soulager. Elle avoua
à sa supérieure qu’elle s’occupait avec plaisir de la pensée de la mort; que sa conscience était
dans une grande paix; qu’elle avait une entière confiance en Dieu, et qu’elle comprenait mieux
que jamais le bonheur qu’il y a de vivre et de mourir sous l’obéissance ».9

Sœur-de-la-Résurrection survécut 27 ans à sa mère. Marie-Madeleine Bacon était née le 19 octobre 1653
à Québec; elle décéda à l’âge de 74 ans, le 25 septembre 1727 à l’Hôtel-Dieu de Québec.

Joseph Beaudreau, un descendant de Marie Tavernier inhu-
mé à La Sarre, Abitibi
La descendance Beaudreau de Marie Tavernier n’arrivera qu’à l’aube du 19e siè-
cle, à Saint-Ours en particulier; la 7e génération de la lignée Tavernier-Bacon
(voir l’encadré, en page opposée) aura donné cinq enfants issus du mariage de
Marie-Anne Côté avec André Beaudreau dit Graveline, le 5 novembre 1798 à
Saint-Ours.
Quant à Joseph Beaudreau, ce descendant flamboyant de Marie Tavernier, il s’é-
teindra en 1953, en exil à La Sarre, Abitibi, la capitale d’une sous-région de colo-
nisation; Joseph, un artisan retraité de la rue Sainte-Élisabeth à Trois-Rivières
(illustration 4), et son épouse Elmire Dubreuil, avaient suivi leur fille Hélène, ma-
riée à Henri Beaumier en 1932 à Trois-Rivières. Ce dernier allait relever le défi
de fonder un commerce d’accessoires automobile dans un patelin proche du 49e
parallèle, La Sarre, initialement un poste de traite de la Compagnie de la
Baie d’Hudson nommé Wabakin. Il en fallait du cran!

7. Site : www.perche-quebec,com
8. Ernest Mayrand, Sir William Phips devant Québec : histoire d’un siège, 1893, p. 417 (cité par https://books.google.ca)
9. Helena O’Reilly, Monseigneur de Saint-Vallier et l’Hôpital-Général de Québec, site : https://books.google.ca

Illustration 3 : Hospitalières au
travail. (source : Patrimoine

culturel du Québec)

Illustration 4 : Henri Beaumier,
devant l'atelier trifluvien de Beaudreau

(source : archives familiales)



12  HÉRITAGE VOLUME 39, NUMÉRO 3  - AUTOMNE 2017

Un exil où tous les espoirs étaient permis!

La municipalité de La Sarre, forte d’une population de plus de
10  000  personnes,  vient  de  célébrer,  du  28  juin  au  2  juillet
2017, son centième anniversaire de fondation; une délégation
familiale de quelques descendants de Joseph Beaudreau et
Elmire Dubreuil (donc de Marie Tavernier et Gilles Bacon)
s’est rendue sur place. Elle a parcouru les rues et les avenues
que les Beaudreau, les Beaumier, et même les Ferron ont fou-
lées  entre  1948  et  1967  (illustration  5);  l’émotion  était  au

rendez-vous!
Au moment de l’arrivée de mes beaux-
parents  dans  ce  patelin,  en  1948,  on  y
comptait moins de 4 000 habitants, ce qui
fait que tout le monde se connaissait. Mme
Beaumier (illustration 6) donna donc des concerts de violon et fit de l’enseignement
musical  durant de nombreuses années.  Henri  fut  considéré comme le meilleur pa-
tron; lisons le témoignage que lui rend l’actuel maire de La Sarre, Normand Houde :

« J’ai travaillé pendant quatorze ans comme commis voyageur dans les pièces
automobiles pour la compagnie Délisle Auto inc. J’y ai rencontré le meilleur pa-
tron de ma vie, un gars qui faisait confiance aux jeunes, monsieur Henri Beau-
mier. »10

Puis, au tournant des années cinquante, ce gros village se considérait déjà comme la
porte d’entrée du prometteur territoire de la baie James :
« Tout à côté de la région habitée s’étend l’Abitibi de l’avenir, vaste territoire qui,

songeons-y, s’étend jusqu’à la baie James. Il s’agit d’une immense solitude de quelque 30 000 milles
carrés, généreusement pourvue de richesses minérales, forestières et hydrauliques, sans oublier l’a-
bondante faune terrestre et aquatique dont elle est l’habitat ».11

Hélas! La réalité fut différente. La plupart des enfants quittèrent
définitivement le foyer familial une fois leurs études terminées en
pensionnat, ne revenant en Abitibi que pour des vacances estiva-
les; pourtant, les séjours annuels de quelques semaines dans un
« camp » chaleureux, sur un îlot au milieu de l’immense lac Abiti-
bi, vont rester mémorables (illustration 7).

Puis, en 1966, la maison Delisle, ailleurs en province, vacille au
moment du changement de garde des propriétaires; Henri Beau-
mier quitte le commerce florissant qu’il a fondé à La Sarre et vole
au secours de l’administration à Noranda. Le fonds de roulement
est à sec; l’imprudence de la jeune génération des Delisle vient
de mettre fin au rêve abitibien pour la descendance de Marie Ta-
vernier.12

Dorénavant,
seuls Joseph
Beaudreau, dé-
cédé en 1953,

et son épouse Elmire Dubreuil, éteinte en 1957, repo-
sent dans cette lointaine région, (illustration 8), der-
rière les grilles du lot 31 (cimetière Saint-André) du
cadastre du canton de La Sarre; à défaut de connaître
l’emplacement exact de leurs sépultures (les pierres

Illustration 5 : Joseph Beaudreau, sa fille Hélène
Beaudreault, et sa petite-fille Thérèse Beaumier,
naviguent sur la Rivière-du-Sud à La Sarre, vers

1950 (source : archives familiales)

Illustration 6 : Hélène
Beaudreault en concert
à La Sarre en 1949
(source : archives fa-
miliales)

Illustration 7 : Une arrivée au chalet rusti-
que du lac Abitibi : Henri, Ghislaine, Renée,
Yves Beaumier et Hélène Beaudreault.
(source : archives familiales)

Illustration 8 : Grilles inaugurées en 1979 au cimetière
Saint-André de La Sarre. (source : Yvon Audet, La Sarre)

10. Famille de Normand Houde et Carmen Gauthier, Les familles lasarroises d’hier à aujourd’hui, 100e de La Sarre (1917-2017),
242 pages (livre numérique sur le site https://lasarre2017.com)

11. Anonyme, Un royaume vous attend : L’Abitibi, Ministère de la Colonisation du Québec, 1952, 110 pages.
12. Jacques Saintonge, Petite histoire de Jacques Massé dit Beaumier, inédit, partie I, 1977, 59 pages.
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tombales étaient inexistantes lors de leurs décès), des descendants ont pu admirer ce site d’une tenue
exemplaire, lors des célébrations récentes du Centenaire de la municipalité.
Malgré des événements traumatisants, Marie Tavernier et sa descendante, Hélène Beaudreault,
ont réussi leurs vies.
Michel  Perron,  un industriel  forestier  natif  de La Sarre,  nous explique en conclusion de sa biographie13

que la vie est faite à 10 % de ce qui nous arrive et à 90 % de la façon dont nous réagissons :
« On ne contrôle pas ce qui nous arrive, mais on contrôle toujours la façon dont on y réagit! »
Rappelons-nous que les gens atterrés face à une mauvaise nouvelle (deuil, exil, etc.) seront ordinaire-
ment  des  perdants.  Au  contraire,  sœur  Sainte-Monique,  par  exemple,  aura  consacré  la  moitié  de  son
existence au service des malades et des démunis à l’Hôtel-Dieu de Québec.

13 PERRON, Michel. Du bois d’œuvre aux « bonnes œuvres », Somiper, Montréal, 2007, 286 pages.

RESSOURCES GÉNÉALOGIQUES SUR INTERNET
par Marie-Andrée Brière (2081)

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux outils pouvant nous assister dans
nos recherches. Voici quelques sites à visiter, lesquels, je l’espère, sauront vous être
utiles.

1. Donne l’inventaire des listes nominatives de recensements en France : www.persee.fr/web/
revues/home/prescrit/article/pop_0032-4663_1963_num_18_2_10763

2. Site pour la recherche des ancêtres britanniques présentant des certificats de naissance, de ma-
riage et de décès remontant à 1837 : www.freebmd.org.uk

3. Chiffres de recensements de chaque comté d’Angleterre, d’Irlande, du Pays de Galles, d’Écosse,
des îles de la Manche et de l’île de Man, ainsi que d’autres ressources : www.genuki.org.uk

4. Comprend Genealogy.com et Ancestry.com avec plus de 7 milliards de noms et 26 000 données
de base à prospecter : www.myfamilyinc.com

5. L’équivalent canadien d’Ellis Island : www.pier21.ca
6. Pour faire diverses recherches et, grâce au tableau de messages, rencontrer des personnes qui

font les mêmes. : www.rootsweb.com
7. Contient les données d’Ellis Island pour les immigrants américains : www.shipslist.com
8. Référence générale, recensement fédéral américain : www.1930census.com
9. Pour rechercher des ancêtres en Louisianne, voici quelques sites américains qui pourraient vous

aider :

http://www.usgwarchives.net/search/search.cgi/searchla.htm

http://www.usgwarchives.net/la/orleans.htm

http://usgenweb.org/

http://www.lagenweb.net/

http://www.immigrantships.net/

http://nutrias.org/~nopl/obits/obits.htm
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Un anniversaire de mariage pas ordinaire

Larry Fenton et son épouse Janet, accompagnés de leurs enfants et petits-enfants - ils étaient treize
en tout - sont venus de la Californie et du Colorado pour célébrer le 358e anniversaire de mariage de leur
ancêtre. En effet, Michel Lemay maria Marie Duteau le 15 juin 1659, à la mission La Madeleine.

Après avoir  eu et  revendu des concessions successivement à Trois-Rivières,  à l’île  Saint-Christophe
puis à Batiscan, Michel reçut la première concession du sieur Chartier de Lobtinière, y installa sa famille
et continua son métier de pêcheur d’anguilles.

Avisé à l’avance par madame Hélène Fiset du bureau du tourisme de Trois-Rivières,  je fus celui qui
organisa leur visite généalogique-historique aux Trois-Rivières, en passant par le sanctuaire du Cap-de-la
-Madeleine, le restaurant L’Ancêtre où May Lemay et Normand Houde se sont joints pour le lunch. En
après-midi en se dirigeant vers Lobtinière, on fit un arrêt au moulin Michel, à Gentilly, un autre arrêt à
Leclercville pour y admirer la maison seigneuriale et puis à l’église de Lobtinière avec Claude Crégheur et
René Paquin comme guides. Tous ensemble, on se rendit sur le lieu de sa concession où un monument
honorant le premier des Lemay au Canada a été érigé. Nous leur avons servi un petit goûter sur place.

Quelle belle journée. Merci à tous ces membres participants et à Claude Crégheur, un résident de
Lobtinière.

Illustration 1 : Larry Fenton et quelques membres de sa famille devant le monument érigé en l’honneur de
Michel Lemay et son épouse, Marie Duteau, l’ancêtre de tous les Lemay ou presque au pays.

par Dessaulles Beaudry (1594)
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MARIE-MAGDELAINE DROUILLARD
par Thérèse Lafontaine Cossette (0164)

Souvent le passé tend la main au présent. Selon la récente toponymie de Trois-Rivières, il existe une
rue P.-Dizy-Montplaisir dans le secteur de Sainte-Marthe-du-Cap, Trois-Rivières, pour honorer la mémoi-
re de Pierre Dizy, ancêtre des familles Désy et Montplaisir. « Le mercredi 21 juin 1634 pierre fils de Char-
les  dizy  et  de  marie  gamotte  fut  baptisé  et  nommé par  pierre  prezot  et  magdalaine  Enart  »1, à l’égli-
se  St-Maclou de Rouen, Normandie. Une visite en France favorise nos recherches. Impressionnant de
marcher dans les pas de ses ancêtres avec un carnet de notes et un appareil photo.

Sans doute, Pierre Dizi est conscient de la misère dans son pays. Traverser l’océan devient matière à
réflexion. Probablement arrivé à Québec en 1653, il sait lire et écrire, capacité très appréciée à cette
époque. Le 16 janvier 1654, devant le notaire Guillaume Audouart, il signe pierre dizi, témoin du marché
entre Robert Paré et René Robideau de Bécancour.2

Le mariage est souvent un geste social presque aussi important que le consentement religieux. Les
témoins prouvent que les liens personnels sont déjà établis. Malgré le danger des attaques iroquoises, le
dimanche 13 juillet 1659 est jour de réjouissance à Trois-Rivières. Pierre Dizi, fils de Charles (pâtissier)
et  Madeleine  de  la  Motte3, et la jeune Marie-Madeleine Drouillet échangent leur consentement d’union
devant le  jésuite René Ménard qui  rédige l’acte en latin,  présents :  Jacques Leneuf sieur de La Poterie
gouverneur de Trois-Rivières, Pierre Boucher et le notaire Severin Ameau. Après un an, le 14 juin 1660,
Ameau rédigera le contrat de mariage.

Qui est donc Marie Drouillard parfois nommée Marie-Madeleine Drouillet, Drouette. Cette devancière,
fille de Jacques et Jeanne Planchar, née vers 1637, est originaire de Villemorin, canton d’Aulnay, Sainton-
ge, France (DGFQ). Au printemps 1657, un marchand protestant, François Peron armateur, négocie avec
la Nouvelle-France et recrute pour la première fois six femmes désireuses de s’engager pour trois ans.
Peron offre à Marie Drouillard, 20 ans, la somme de 45 livres avec une avance de 37 livres. Son nom s’a-
joute à la liste des passagers embarqués sur Le Taureau, navire de 150 tonneaux, parti de La Rochelle le
18 avril 1657 sous le commandement d’Élie Tadorneau, et arrivé à Québec le 22 juin. Cinq engagés se
dirigent vers Trois-Rivières. Où va Marie? Rien de précis.

« Tous doivent demeurer au service, fidélité et obéissance de ceux à qui celui qui aura les ordres du-
dit Peron leur ordonner pour travailler ceux qui sont de métier de leur métier, pour les trois prochai-
nes années. »4

Marie finit-elle son contrat de trois ans? Après le mariage en 1669, le jeune couple vit-il chez les em-
ployeurs pendant un an? Comment trouver une trace de cette jeune épouse, ancêtre de ma mère Marie-
Anne Désy, sans passer par l’histoire de son époux? Un an après son mariage, Pierre Dizi achète de Ber-
trand Fafard dit Laframboise, un terrain mesurant 32 sur 28 pieds et y fait bâtir maison5. L’entente entre
voisins est  parfois  difficile.  Le 26 août 1662, Marie-Madeleine se dispute avec Marie Sédillot  (veuve de
Fafard et remariée à René Besnard dit Bourjoly) et lui demande réparation. Le juge recommande de se
« faire avouer par leurs hommes. »6

Illustration 1 : Signature de Pierre Dizi,
(source : archives de l’auteur)
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Les premières années se passent à Trois-Rivières. Pierre Dizi, toujours audacieux et plein d’initiati-
ves, achète plusieurs terres. Au recensement de 1667, la famille demeure à Petit-Cap-de-la-Madeleine et
M.  Roland,  marchand  de  Lyon,  est  aussi  présent.  En  1671,  Pierre  est  nommé  premier  marguillier  à
Champlain. M. Dizi paie six francs par année pour son banc à l’église. Le 4 février 1677, Pierre Disy, sieur
de Montplaisir, lieutenant du roi, réunit parents et amis lors du contrat de mariage de sa fille, Marguerite,
et du sieur Jean de Broyeux7. Le recensement de 1681 précise une population de 253 personnes à Cham-
plain, dont Pierre et Marie, avec 6 enfants, et il ajoute 4 fusils, 4 pistolets, 6 bêtes à cornes et 18 arpents
en valeur. Procureur fiscal et capitaine de milice, homme généreux, perspicace, il cumule plusieurs tâ-
ches et occupe une place enviable dans la société. « Pierre Dizi Montplaisir fut le bras droit du sieur de La
Touche dans la formation de Champlain (---).  Il  nous offre le  type accompli  du gentilhomme bourgeois
canadien ».8

Marie-Madeleine veille sur sa famille et soutient son mari dans son travail. Sa fierté accompagne les
événements heureux qui lui réservent une vie meilleure. Le 30 juillet 1691, devant le notaire Daniel Nor-
mandin, Pierre Dizi autorise sa femme Madeleine Drouillet à assister au contrat de mariage entre Anne
Céleste Dizi,  20 ans,  et  sieur François  Aubuchon, 27 ans9.  Elle  profite sans doute de quelques gâteries
que les autres foyers ne peuvent pas acheter. La maternité, l’éducation des enfants, les travaux journa-
liers et la vie sociale de son époux ne lui laissent guère de temps pour la flânerie. Sept enfants qui pos-
sèdent une vitalité extraordinaire naissent entre 1661 et 1674 : Michel-Ignace, Marguerite, Charles, Jo-
seph, Anne-Céleste, Élisabeth et Pierre. Certains méritent des louanges et d’autres créent des discordes
qui nuisent à l’honneur de toute la famille. Son cœur maternel reste vigilant. Comment concilier les titres
et responsabilités de son époux et de ses fils et les ennuis de ses filles et gendres? Femme étonnante,
elle manifeste du courage dans de telles situations.

Jour de deuil à Champlain, Pierre Disi Montplaisir, 64 ans, meurt le 12 juin 1698 et, à l’inhumation,
le célébrant (? Louis-Geoffroy) n’indique pas le nom de son épouse. Cet homme a transporté en Nouvelle
-France son cœur,  son courage, sa vigueur et  son savoir  pour devenir  un pilier  dans son milieu.  Le 10
juillet 1700, devant le notaire Normandin, la veuve Dizy Montplaisir s’oblige à payer à Bochart de Cham-
pigny, intendant du pays, la somme de 867 livres, 8 sols et 10 deniers, somme restante sur les 2207 li-
vres que son mari lui devait. Marie-Madeleine continue sa vie seule pendant 20 ans. Elle est inhumée à
Champlain le 17 février 1719, âgée de 91 ans environ: célébrant Hazeur de l’Ormes curé, témoins De
Troisville et Pierre Caillier. Dès le premier mars 1719, les héritiers demandent au notaire Pierre Poulin de
procéder à l’inventaire de ses biens.

Voici  le  texte  intégral,  à  l’exception  de  quelques  mots  que  je  n’ai  pas  pu  lire.  Une  livre  (#)  vaut
20 sols.

« Inventaire Magdeleine Drouillette Vve de Pierre Dizy.

Pardevant le nottaire royal en la juridiction de trois rivieres y residant sous signé----furent presents
Michel Ignace Dizy juge capitaine des milices de Champlain  Pierre Dizy monplaisir major des milices
des trois rivieres et en coste  Marguerite Dizy veuve de feu Jean desbrailleux tous enfans majeurs
coheritiers de deffunt Pierre Dizy sieur de monplaisir et de deffunte Marie magdeleine drouette leur
pere et mere comme aussy ledit Jean debidabé dit sieur de troiville gouverneur fiscal de la paroisse
de champlain faisant pour les enfans mineurs de deffunte Elisabeth Dizy fille et heritiere de sieur Dizy
et Drouillet ses père et mere a esté par moy nottaire sous signé fait fidel invantaire et description des
biens delaisses par ledit Sieur et ladite Dame monplaisir lettres et papiers lesquels meubles ont esté
representée par le sieur Michel Ignace Dizy apres serment par lui fait de non detourner auquun sous
les peines a luy donner a entendre suivant le dit sieur et estimer et priser par les Sieurs Michel Dero-
siers Desilles et Pierre Morin dit beaulieu habitant dudit lieu de champlain qui ont promis faire ladite
estime et prisée en leur conscience eut egard au temps present et a la juste valleur des choses et le
prix de la monaye du pais espece sonnante auquel invantaire a esté procédé a la manière accoutume
et ainsy quil ensuit et ont les parties signer avec moy nottaire

signatures
Premierement a esté trouvé dans la maison ou demeurait ladite Drouillet (j’enlève item de chaque
ligne)
Deux petites chodiere de cuivre jeaune et rouge estimées ensemble a quatre livres 4.#
Une grande chodiere de cuivre rouge estimée a quinze livres 15.#
Un mestier avec goupillon de fonte estimé quinze livres 15.#
Une tortiere de cuivre jeaune estimée a quatre livres 4.#
Une broche a rotir estimée deux livres 2.#
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Une lechefritte de fer estimée deux livres 2.#
Une poele a frire estimée deux livres 2.#
Un gril estimé trois livres 3.#
Une bassinoire de cuivre jeaune estimée une livre et 10 sols 1.# .10
Une passoire estimée une livre 1.#
Un recheau de cuivre estimé trante sols 1.# .10
Un poilon estimé une livre 10 sols 1 # .10
Un frisquet de cuivre estimé dix sols .10
Un licou ferré estimé quatre livres dix sols 4.# .10
Deux marmittes une moyenne et une petite estimées ensemble dix livres 10.#
Trois pioches estimées ensemble quatre livres 4.#
Une vielle hache estimée dix sols .10
Trante sept livres de vieil estain a vingt sols fait quarante six livres cinq sols 46.# .5
Un louchet estimé a deux livres dix sols 2.# .10
Une tille estimée deux livres 2.#
Une enclume et marteau a fairer estimé quiatre livres 4.#
Un ciseau estimé vingt sols 1.#
Un marteau quinze sols 15
Deux chandeliers de cuivre estimés quatre livres 4.#
Une bouteille dever estimée 1.#
Une four….estimée vingt sols 1.#
Deux fers à flasquer estimés deux livres 2.#
Un coffre de merisier avec sa serrure 10.#
Une paire de chenest estimé quinze livres 15.#
Une cremailliere et une pelle a feu estime 3.#
Un pot de failance estimé une livre 1.#
Six cuillers et six fourchettes d argent estimé cent vingt cinq livres 125.#
Une tasse d argent estimé trante livres 30.#
Un coffre de noyer estimé sept livres 7.#
Dix naps de toille de chanvre et du pais tous usés estimé piece quatre livres 40.#
Deux nappes----avec onze serviettes estimé 14.#
Dixhuit serviettes demies usées estimé 18.#
Une armoire de bois de pin estimé 20.#
Sept cheses empailler toutes usées estimé 5.#
Un vieux fauteuil estimé deux livres 2.#
Un miroir estimé dix livres 10.#
Une couverte demie usée estimé 14.#
Un minot et demie de sel a 50 sols le minot 3# .15
Un vieux tour de lit---------estimé 10.#
Un autre vieux tour de lit 10.#
Un vieux soc de coutre de charrue tout usé pesant dix livres estimé le tout .3
Un lit de plume de vieux cotty traversin et paillasse le tout estimé quarante livres 40.#
Un autre lit de plume paillasse et oreillé estimé 20 #
Une vielle couverte estime 20 #
Un matelas une couverture et un petit oriller estimé quarante livres 40.#
Deux robes de chambre detamine servant à ladite Drouillet estimé ensemble 40.#
Un vieux menteau------noir une vielle jupe de -----et une vielle jupe de cotton
letout usé et une grande camisole----le tout estimé a dix livres 10.#
Huit chemises de toille de chanvre a femme demie usée estime trante sols piece fait 12.#
Quatre coiffe estime a dix sols piece 2.#
Une paire de bas de femme 2.#
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Une fourche de fer estimée trois livres 3.#
En argent monayé quatorze piece de quarante sols 28.#
Quatorze livres destin de vingt cinq sols estime 17#.10
Un peigne de fer estimé vingt sols 1.#
Une houe estime quinze sols 15
Une hache estimée toute usée 1.#
Une peau dours estime 2.#
Un collier a cheval 1.#
Sept livres de castor a quarante sols 14.#
Quatre vingt douze livres de tabac a 6 sols 27#.12
Quinze minots de bled a 3 # minot 45.#
Trois minots et demie de pois a deux livres 7.#
Cinq minots davoine a vingt sols le minot 5.#
Soixante et cinq livres de lard a 5 sols 16#.5

Suivent les bestiaux
Un cheval estimé quarante livres 40.#
Une vache estimée trante livres 30.#
Un veau estimé trois livres 3.#
Deux moutons estimes piece 5 # 10.#
Huit poulles a dix sols 4.#
Un cochon --- 5.#
Douze minots de bled a 3 # 36.#
Trois minots de pois a deux livres 6.#

Suivent les immeubles
Une concession de terre de deux arpens ou environ de front sur quarante de profondeur sis a cham-
plain sans aucun batiment une petite maison tenant dun costé au sieur de St Romain dautre audit St
Romain chargé envers le seigneur de un demi boisseau de bled et un chapon de rente et un denier de
cens.
Une autre terre sise audit champlain a lendroit dit pintagouet de la longueur du domaine sur dix ar-
pens de profondeur payant un chapon de rente et un denier de cens sans auqun batiment

dettes actives de la communauté monayé de ladite
declare ladit Dizy devoir a la communauté 40 # et 10 sols
doit a m. Delorme curé 30 #

dettes passives en monaye directe
premierement est due a la fabrique de champlain pour lenterrement de ladite
 Drouillet et fourniture par elle reçu dans sa maladie 98 #
du au sieur Dizy par la communauté pour argent par luy avancee pour la
poursuite dun proces et autres choses suivant son mémoire 46 # 10 sols
audit Monplaisir pour argent par luy amenée a la poursuite du proces,
Invantaire de Céleste Dizy et autres suivant son mémoire 89 # 10 sols
un contrat de mariage entre ledit Pierre Dizy et ladite Drouillet passé devant Me Severin ameau not-
taire le 14e jour de juin 1660.
un contrat de concession au fief de larbre a la croix de six arpens de front sur quarante de profon-
deur donné par le sieur Hertel au sieur monplaisir passé par Adhémard nottaire le 28e 9 bre 1678.
un autre contrat de concession de deux arpens de terre sur quarante de profondeur donné par sieur
Latouche au sieur Dizy passé devant severin Ameau nottaire le dix sept mars 1665.
un contrat de mariage passé entre ledit Bourchemin et Elisabeth Disy par lequel il parait que ledit
Dizy et Drouillet sa femme ont donné au mariage a leur fille en avencement dhoirie la somme de huit
mil livres passé devant Demeromont le 13e 9 bre 1687.
Ce fait et le contenu au dit invantaire a esté laissé en main dudit Dizy monplaisir et marguerite dizy
qui ont tout volontairement chargé et ont promis----les representer toutes fois et quant il en seront
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requis fait et passé a champlain maison ou demeurait ladite Drouillet veuve monplaisir, et ont lesdi-
tes parties et estimateurs sus nommés signer avec moy notaire le premier jour de mars mil sept cent
dix neuf.
Signatures de : Disy  monplaisir   Troyville   pierre morin    Marguerite disy  Michel derozier  Poulin »

Tous ces mots créent une émotion, parfois on aime mieux se contenter d’un simple regard plutôt que
de passer de longues heures à déchiffrer les actes notariés. Examiner l’inventaire de Marie-Madeleine
Drouillard me confirme les divers noms de famille utilisés durant la période de 1653-1720. Dans ces pa-
ges, nous retrouvons le milieu et les habitudes des pionniers de Champlain. La nappe est utilisée dans les
grandes occasions. Les familles possèdent normalement des assiettes et des ustensiles en étain, car ils
sont faciles à refondre, et on pèse pour évaluer. La description et l’estimation des biens retrouvées à la
maison m’étonnent. La famille Disy profite d’une aisance particulière. Vrai luxe : les six cuillères et les six
fourchettes d’argent valent autant que 3 chevaux, ou 4 vaches, ou 41 veaux, ou 25 moutons, ou 250
poules! La tasse d’argent vaut 3 cochons. Que fait une dame âgée de 91 ans environ avec 92 livres de
tabac? La culture du tabac est-elle déjà commencée à Champlain? Surprise totale, le contrat daté du 13
novembre 1687, le notaire précise l’avancement d’hoirie de 8 000 livres à Élisabeth Dizy, 14 ans environ,
lors de son mariage avec Jean-François Bourgchemin, sieur de l’Hermitière, 23 ans, garde-marine, ensei-
gne au Canada. La vie de ce couple sèmera beaucoup d’inquiétudes dans le cœur de Marie Madeleine
Drouillard.

Notre ancêtre Marie Drouillard pourrait  ajouter :  « Dans mon temps… » Ses fils,  Ignace,  Michel  et
Pierre, ont épousé les filles Beaudoin et ont joué un rôle important dans la Nouvelle-France. Que sont de-
venus Charles et Joseph, attirés par les fourrures et la découverte? Elle a partagé un mode de vie nou-
veau, transmis des valeurs, laissé une trace non écrite et donner des racines à plusieurs générations.
Nous constatons que « la généalogie est un patrimoine qu’on peut interroger, presque sans fin ».10

Sources :
- Greffe notaire Poulin. Archives nationales du Québec (AnQTR). Inventaire des biens de Marie Magdelaine  Drouillet

veuve de Pierre Dizi.
- LAFONTAINE COSSETTE, Thérèse. Texte « Pierre Dizy dit Montplaisir », publié dans la revue Héritage, novembre

1986.
- CLOUTIER, Prosper. « Histoire de la paroisse de Champlain ». Tomes 1 et 2.
- JETTÉ, René. « Dictionnaire généalogique des familles du Québec des origines à 1730 ». (DGFQ)
- Répertoires des baptêmes, mariages et sépultures de Notre-Dame de la Visitation de Champlain, 1679-1985.
- Répertoire des actes de baptême mariage sépulture, PRDH volume 36, 1730-1740.

Note :

En 2010, à la demande de madame Josette Côté, je lui ai permis de publier, dans Le Postillon de Champlain, mon
article paru dans Héritage de novembre 1986.

1. Acte trouvé par Juliette L. Bruneau en 2005, lecture faite par Madame Osselin, paléographe et généalogiste. Le registre consiste en un petit cahier d’environ
sept pouces sur 4 pouces de largeur. Gamotte devient de la Motte au mariage.

2. Greffe notaire Guillaume Audouart. AnQTR, bobine 2174 numéro 554.
3. www migrations.fr/fille a marier, copie de l’acte de mariage.
4. www.guyperron.com./ptfrancois_peron_repertoire_marie.htm.
5. Greffe notaire Séverin Ameau. Grâce à Héritage, novembre 1985, nous pouvons situer cet emplacement à Trois-Rivières, à l’angle des rues Saint-Louis et de

la Palissade (terrasse Turcotte).
6. Société de généalogique de Québec, Revue L’Ancêtre, janvier 1987 p.173.
7. Jeté DGFQ p. 354, Marguerite née le 10 février 1663 et p. 338, mariée le 25 janvier 1677 et contrat déposé le 4 février 1677. Donc il manque quelques jours à

Marguerite pour avoir 14 ans.  Et Histoire de Champlain, tome 1,  p. 134.
8. Histoire de Champlain. Tome 1.
9. Greffe notaire Daniel  Normandin, AnQTR, bobine 378, image 907.
10. Auteur inconnu, revue Forces 1978, numéro 43, p. 82.
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par Marcel Dupont (2400)
Un emploi
pour l’été?

De nos jours, on entend souvent dire que des étudiants se cherchent un emploi pour l’été. Ce n’est
pas qu’ils aient peur de s’ennuyer, mais ils veulent gagner un peu d’argent pour payer leurs études.

Dans les fermes autosuffisantes de jadis, les jeunes n’avaient pas besoin de faire cette recherche. Les
emplois étaient là et on n’en manquait pas, surtout en été. Dès la période des semences, c’est-à-dire en
mai, tout le monde était occupé. C’était d’abord les pommes de terre qui demandaient l’effort de tous, y
compris des enfants. Les adultes coupaient ces légumes qui avaient déjà germé dans la cave et il fallait
garder ces germes intacts. Les sillons tracés, on devait disposer chaque morceau à une distance raison-
nable (environ un pied) dans les sillons avant, de les recouvrir d’une bonne terre bien nourrie d’engrais
naturels. Les autres semences demandaient un soin plus grand : les graines de carottes, de haricots, de
pois, de betteraves, etc.  Les adultes devaient s’en charger. Comme les jardins étaient grands, le travail
occupait toute la famille. Quand on doit cultiver ses légumes pour toute l’année, on ne peut se contenter
d’un petit potager derrière la maison. Pour les grandes cultures, l’avoine, l’orge, le maïs, des instruments
appropriés permettaient de faire ces semences plus convenablement et c’était le travail des hommes.

Il ne fallait pas attendre bien longtemps avant que tout commence à pousser. Et quand on dit TOUT,
cela inclut hélas les herbes non désirables communément appelées mauvaises herbes. Là encore, tous
les bras devenaient indispensables. Chacun de nous utilisait une houe que nous appelions une pioche.
Bien en ligne, chacun désherbait son rang en faisant bien attention de ne pas couper les nouveaux
plants. Nous commencions jeunes à participer à ce travail. Notre mère était une femme forte et rapide.
Elle devait se retenir pour ne pas nous décourager ou encore nous porter à aller trop vite et ainsi esca-
moter le travail et briser les plants à conserver. Ce travail devait se répéter quelques fois avant que les
légumes prennent le dessus. Un peu plus tard, il fallait répandre des produits pour détruire les dorypho-
res ou bêtes à patates.

Tout ce travail n’était pas encore terminé que les petites fraises des champs apparaissaient, elles qui
poussaient sur les bords des fossés. On en cueillait beaucoup pour rassasier tous nos appétits. Nous les
mangions nature avec de la crème, mais notre mère en faisait aussi des tartes et des confitures en prévi-
sion de la saison froide.  Puis,  c’était  le  tour des framboises.  Nous en avions beaucoup à l’extrémité de
notre terre, dans les côtes bordant la rivière du Loup. Nous partions le matin avec des contenants que
nous appelions des « vaisseaux » pour en récolter le plus possible. Nous pouvions en manger beaucoup
avec de la crème fraîche, mais une bonne partie de la récolte était conservée pour la saison froide dans
des pots de confitures. Quelles bonnes tartes nous avons mangées.

Ce  travail  devait  se  faire  le  matin.  Inutile  de  dire  que  la  rosée
était présente dans le champ de foin qu’il fallait traverser aussi bien
à l’aller qu’au retour. Nous revenions à la maison pour le dîner, car,
pendant que nous récoltions les framboises, c’était déjà le temps
des foins. Le matin, notre père fauchait toute la matinée et le foin
coupé commençait à sécher. Dans l’après-midi, nous étions tous au
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Nous apprenons le décès de Monsieur Lucien
Florent, à l'âge de 97 ans. Il était l'époux de
Thérèse Beaulieu. En 1978, Monsieur Florent
était l'un des quatre fondateurs de la Société
de généalogie du Grand-Trois-Rivières, qu'on
avait fondée sous le nom de Société de généa-
logie de la Mauricie et des Bois-Francs. Il était
aussi l'un des quatre fondateurs en 1979 de
l'association Les descendants de Louis Pinard
inc.
Au nom de la Société de généalogie du Grand Trois-
Rivières et de tous ses membres, nous offrons à la famille
nos plus sincères condoléances.
Photo : Sylvain Mayer, journal Le Nouvelliste

Au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-
Rivières, le 20 juin 2017, est décédé
Monsieur Bruno Rivard âgé de 80
ans et 2 mois, époux de Pierrette
Goulet. M. Rivard a été un membre
actif de notre société. Au nom de la Société de gé-
néalogie du Grand Trois-Rivières et en mon nom
personnel, nous offrons nos plus sincères condo-
léances à sa famille.

travail. D’abord le grand râteau recueillait le foin et le disposait en grands rouleaux. Puis, chacun repre-
nait une partie de ces rouleaux pour faire des tas que nous appelions des bottes ou veilloches. Ensuite,
les chevaux tiraient les grands chariots à foin que les plus robustes d’entre nous chargeaient pendant
que d’autres « foulaient » pour que la charge tienne en place. Pour ma part, j’ai commencé très jeune à
conduire le râteau. C’était un instrument facile à manipuler, mais, comme il était large, il passait difficile-
ment dans les barrières et dans les côtes. J’ai développé vite des trucs grâce aux bons conseils reçus et à
la collaboration d’un cheval bien dressé. Quand la charge était pleine, on revenait à la grange pour la dé-
charger. Mon père s’occupait de manier la grande fourche qui permettait de transporter de gros mor-
ceaux. Elle était retenue par un agencement de câbles qui, tiré par un cheval, dirigeait le chargement
vers les espaces prévus. Nous devions placer ces charges de la bonne façon afin de ne pas avoir trop de
mal à les sortir pendant l’hiver et les apporter aux animaux. Inutile de dire qu’il faisait chaud dans la
grange au toit de tôle, surtout sur le grenier de l’étable où nous étions proches du toit. On peut dire que
c’était la période la plus difficile de l’été. Au soleil, même avec nos chapeaux de paille, la chaleur nous
rejoignait toujours.

Après les foins,  nous profitions d’une brève période de repos avant les récoltes de l’avoine.  À cette
occasion, mon père conduisait la moissonneuse-lieuse tirée par les deux chevaux. Notre travail consistait
à ramasser les gerbes et les regrouper par groupes de quatre pour leur permettre de continuer à sécher
et à mûrir. Cette période était suivie par celle du battage du grain. La batteuse avait besoin d’une source
d’énergie et c’était le horse power, sorte de pont roulant en pente où un ou deux chevaux devaient avan-
cer sans cesse. L’appareil muni d’une grande roue encerclée de longues courroies reliées à la batteuse lui
donnait l’énergie dont elle avait besoin. Insérer les gerbes dans la batteuse présentait un réel danger. Si
on mettait les mains trop loin, on risquait l’amputation. Les autres manœuvres étaient moins dangereu-
ses : placer des sacs pour recueillir les grains et recueillir la paille. Quelques années plus tard, avec l’uti-
lisation des « engins », ces sortes de moteurs à grandes roues d’erre qui remplacèrent le horse power,
annonçait  aussi  une autre source de danger.  On devait  le  faire démarrer en tournant la  grande roue à
bras d’homme. Parfois le moteur résistait au démarrage, faisant un mouvement de recul. Il est arrivé que
des gens se soient fait briser les bras. L’autre danger était le bruit. Pour fournir la batteuse, la charge de
gerbes se plaçait juste à côté. Les chevaux avaient une peur bleue de ce bruit. Une fois, j’ai failli me faire
écraser par eux. Je devais me placer devant pour les surveiller. Imaginez ce qui s’est passé quand ils ont
pris peur. Je ne voulais pas manquer à mes responsabilités, mais les chevaux, eux, se sauvaient de ce
danger. Finalement, les ordres de mon père et l’instinct de survie ont fait que je peux encore écrire ce
texte...

Vers la fin de l’été, toute la famille était requise pour la récolte des légumes. C’était un travail qui de-
vait se continuer jusqu’en automne. Et il y en avait beaucoup.

On disposait le tout dans la cave et on en avait assez pour l’hiver et l’été suivant. On n’avait pas le
choix d’être autosuffisants puisqu’il n’y avait pas d’épicerie comme aujourd’hui. Il ne nous manquait pas
beaucoup de choses, comme le sel, le sucre et la graisse finalement.

Et c’est ainsi que se passait l’été à la ferme et c’était l’année scolaire qui recommençait. Il faut dire
que c’était l’époque où l’été n’était pas seulement sur le calendrier, mais il était vrai…

Marie-Andrée Brière, directrice de la revue Héritage
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Portrait
généalogique

LES ANCÊTRES DE
JEAN J. CRÊTE

(Dernière partie)

Illustration 1 : Joseph-
Dolphis Crête, dit Adolphe

(source : archives de l’auteur)

Illustration 2 : Honora Trudel,
(source : archives de l’auteur)

par Georges Crête (0187)

HUITIÈME GÉNÉRATION
Adolphe & Honora Trudel

Adolphe est né à Saint-Stanislas, le 5 septembre 1853. Je vous livre l’extrait de son acte de baptême (B. 135 - Joseph Dolphis
Crête) :

« Le six septembre mil huit cent cinquante-trois nous curé soussigné avons baptisé Joseph Dolphis né la veille du légitime ma-
riage de Antoine Crête forgeron et de Henriette St-Arneau de cette paroisse. Parrain : Calixte Tousignan, marraine Marguerite
Toutan, qui ont ainsi que le père déclaré ne savoir signer. Ls-H. Dostie, curé. [sic] »
Dolphis, pardon, Adolphe, a commencé très tôt à brasser des affaires. Comme on a vu précédemment, il était associé avec son

père dans l’octroi d’un contrat pour la confection et livraison de 5 000 perches et 2 000 piquets avec Alexis Veillet. Ces matériaux
devaient servir à la construction du chemin de fer Trois-Rivières-Grandes-Piles. Adolphe avait alors 22 ans. On apprend ceci dans un
acte notarié passé devant Robert Trudel, le 15 avril 1875.

Le 24 avril suivant, Adolphe, entrepreneur demeurant à Saint-Stanislas, émet une sommation et un protêt contre Onézime Préno-
vost devant le notaire Robert Trudel. Le nœud du problème est que, dans le cours de l’automne dernier (1874), Prénovost a entrepris
de driver (de draver) et descendre sur la rivière Batiscan tous les piquets et perches que le requérant avait fait faire et qu’il avait dé-
posés sur le bord de ladite rivière. Ce lot de bois devait être descendu jusqu’à la paroisse de Batiscan, d’où il devait être tiré de l’eau
par le sieur Onésime Dupont : 5 579 perches et 5 656 piquets. Onézime Prénovost devait faire le travail sans aucune avance monétai-
re. En dépit de cela, Adolphe lui a versé des montants substantiels.
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Donc, à l’automne 1874, il y a encore 1 181 perches et 614 piquets qui ne sont pas rendus. Prénovost les a même laissés prendre
dans les glaces près de son quai, en la paroisse de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Le requérant souffre de ce retard de deux façons :

- Il ne peut les placer sur la ligne du chemin de fer de la Rive-Nord durant les bons chemins d’hiver;
- Il doit aussi subir du retard dans les remboursements par la compagnie de chemin de fer.
Le requérant se sent lésé de 50 piastres. Il exige de Prénovost de parachever son entreprise d’ici à six jours et d’avoir à verser un

dédommagement de quatre piastres par jour de retard, après ce délai.
Onézime Prénovost réplique que ledit bois pris dans les glaces est la faute du requérant lui-même qui n’a pas fait les perches et

piquets dans le temps qu’il devait les faire. C’est par pure bonté qu’il a cagé le tout pour les descendre. Il n’était pas obligé parce que
livré trop tard. Qui dit vrai?

Mariage
Adolphe se marie le 3 octobre 1882 à Honora Trudel, fille de Soter Trudel et Florence Cloutier, cousine germaine de Mgr F.-X.

Cloutier, troisième évêque de Trois-Rivières. Comme on a vu ci-haut, ce couple a eu 13 enfants dont seulement six ont survécu. Jean
est le quatrième dans l’ordre chronologique.

J’ai en mains six actes notariés pour les années 1887 et 1888 dans lesquels Adolphe vendait des terrains situés sur le côté ouest
de la rivière Batiscan. Ce qu’il y a de particulier dans ces cas, c’est qu’Adolphe réserve en faveur de MM. Price Brothers et Cie les
droits et privilèges qu’ils ont ou qu’ils peuvent avoir sur les terrains, soit de vaquer sur les terrains, d’y mettre des poteaux ou d’y
construire des bômes. Bôme, en bon français, signifie estacade.

« L’estacade est une sorte de haie flottante faite de pièces de bois équarries et reliées par des chaînes. Elle sert à retenir les bil-
lots sur les rivières et les lacs afin de les empêcher de s’accumuler dans les anses. Les pièces d’estacades sont généralement de
50 pieds de longueur, constituées de deux, trois ou quatre pièces de pin équarries, juxtaposées et reliées ensemble par des chevil-
les de bois de trois pouces de diamètre. »1

Pour améliorer son palmarès d’agent d’immeuble, Adolphe a même fait des transactions dans la grande ville de Montréal.
Adolphe déménage à Grandes-Piles en 1891. J’ouvre ici une parenthèse pour vous apprendre que cette municipalité a failli s’ap-

peler Dufferintown, en l’honneur du gouverneur général de l’époque, lord Dufferin (de 1872 à 1878). La terrasse Dufferin à Québec,
ça vous dit quelque chose? En cela, je vous réfère au livre HISTOIRE DE LA MAURICIE,  de René Hardy et Normand Séguin, pa-
ge 2502.

Qu’est-ce qui a attiré Adolphe aux Piles? Aux Piles, ça brassait. Puis, il y avait le Saint-Maurice et le chemin de fer. Oui, ça
grouillait, c’était la porte d’entrée pour le Haut-Saint-Maurice. Adolphe n’était pas tellement un cultivateur, mais un brasseur d’affai-
res. Je laisse Jean-J. vous faire lui-même la description de ses parents dans le livre d’Albert Tessier.

Mêmes ancêtres
Le monde est petit. Honora Trudel a les mêmes ancêtres que son Adolphe; peut-être qu’elle l’ignore? Voici comment ça se pré-

sente :
Honora est fille de Soter Trudel et de Florence Cloutier;
Soter est fils d’André Trudel et de Bibiane St-Cyr;
Bibiane St-Cyr est fille de Michel St-Cyr et de M.Anne Lecours;
Michel est fils de Louis Rouillard-St-Cyr et de M.Josephte Gaillou;
M.Josephte Gaillou est fille de Joseph Gaillou et de M.Josephte Rivard;
Joseph Gaillou est fils de Pierre Gaillou et de Marie Creste;
Enfin, Marie Creste est fille de Jehan Creste et de Marguerite Gaulin.

« Mon père était très fort en chiffres, nous a confié Jean Crête. Il ne fumait pas et, pour lui, la boisson, c’était comme du feu. Il ne
prenait jamais d’alcool. Il était exigeant pour nous et cherchait à nous donner de l’ambition au travail. Il aurait bien voulu que
ses garçons fassent des études classiques, mais ce n’était pas dans nos goûts. »

« Ma mère était pieuse, travaillante, très bonne. Elle tenait bien la maison et ne vivait que pour nous. À part les soirées, les repas
de famille et les relations de bon voisinage, elle ne faisait aucune sortie. Comme dans toutes les familles de l’époque, nous réci-
tions chaque soir la grande prière et, une semaine au moins avant le jour de l’An, maman nous avertissait de ne pas manquer de
demander la bénédiction paternelle. »
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Il faut noter qu’elle s’est mariée sous le prénom de Laura. Elle est décédée sous le prénom Honora; on l’appelait couramment
Nora; elle a même signé Anara, le 1er octobre 1882, au bas du contrat de mariage, chez le notaire Robert Trudel. Et pourtant, elle fut
baptisée Honorine. On disait parfois d’Adolphe, lorsqu’il habitait Saint-Séverin, qu’il était cultivateur. On voulait certainement dire
qu’il était cultivateur à temps partiel. Il était plutôt agent immobilier à temps régulier. Il a même possédé des terrains à Montréal.
Puis, en jetant un coup d’œil sur une monographie paroissiale, La Baie Shawinigan, à la page 56, je vois ceci à mon grand étonne-
ment :

Maître de postes
En m’informant au Ministère des Postes, j’ai appris qu’Adolphe avait été nommé maître de poste à Grandes-Piles le 1er juin

1901 et qu’après son décès, son épouse a été nommée officiellement le 19 décembre 1904 pour le remplacer. Elle est demeurée maî-
tresse de poste jusqu’à son décès en 1912. J’aimerais ajouter un petit plus concernant Adolphe. M. Gérard Crête et sa sœur Madelei-
ne (Crête) Lafrance m’ont affirmé un jour que, lorsqu’Adolphe demeurait à la Côte-Saint-Paul, à Saint-Séverin, dans le temps des
Fêtes, il faisait distribuer une poche de farine et de sucre aux familles du rang. Il savait brasser des affaires, mais il savait aussi don-
ner. Jean-J. avait été à la bonne école concernant la charité.

Adolphe fait rédiger son testament devant maître P.O. Guillet, notaire à Trois-Rivières, le 23 mai 1904. D’abord, il nomme son
épouse comme exécutrice testamentaire. Dans le contrat testamentaire, Adolphe avantage les trois plus vieux, soit Georges, Jean et
James dans la proportion des deux tiers; et l’autre tiers va à tous ses autres enfants, à l’exception de Juliette qui, elle, aura 150 $. Il y
explique la distorsion dans la distribution des biens de sa succession.

Puisqu’il est question de Juliette, je dois ajouter qu’elle s’est mariée le 25 juillet 1901, à l’évêché de Trois-Rivières. Vu que c’est
un cas spécial, du moins dans la famille Crête, je vais rapporter textuellement le contenu de l’acte de mariage au registre de la cathé-
drale :

« Le vingt-cinq juillet mil neuf cent un, vu la dispense accordée ce jour par Monseigneur François-Xavier Cloutier, Évêque des
Trois-Rivières, à l’effet de lever la défense de l’Église qui empêche de contracter mariage ensemble Fred Edwards, protestant,
fils majeur de George Edwards et de Elen Soden Midland, Ontario, d’une part et Juliette Crête, catholique, fille mineure de
Adolphe Crête, marchand, et de Honora Trudel de la paroisse de St-Jacques des Piles, d’autre part, vu aussi la dispense de tou-
te publication de bans accordée au même effet par ledit Monseigneur François Xavier Cloutier, Évêque des Trois-Rivières, ne
s’étant découvert aucun autre empêchement au dit mariage, du consentement du père et de la mère de l’épouse, nous prêtre curé
sous signé avons reçu leur mutuel consentement de mariage en présence de Pierre Désilets N.P. et de Adolphe Crête qui ont
signé avec nous. Lecture faite. Signatures : Juliette Crête, F. Edwards, P.Désilets, A. Crête, F. Boulay ptre [sic]»

Conseiller municipal
Adolphe Crête est conseiller municipal à Grandes-Piles pour les périodes 1893-1896 et 1899-1904, donc pendant neuf ans. Voici

un survol très rapide et incomplet de ses présences à la table du conseil municipal.
Le 9 janvier 1893
« Sur proposition d’Éphrem Désilets, secondé par Abraham Larivée, il est unanimement résolu qu’Adolphe Crête soit nommé
conseiller en remplacement d’Éphrem Désilets. »
Le 13 janvier 1896
« Sur proposition d’Adolphe Crête, secondé par Abraham Larivée, qu’Honoré Thérien soit élu conseiller de cette municipalité
en remplacement d’Adolphe Crête dont le terme d’office est expiré. (absent). »
Le 10 janvier 1899
« Monsieur Raoul Boisvert, forgeron, et Adolphe Crête, marchand. Avis vous est par le présent donné que vous avez été nommé
conseiller de la municipalité Saint-Jacques-des-Piles. Donné à Saint-Jacques-des-Piles, ce dixième jour du mois de janvier
1899. Moïse Masson, secrétaire-trésorier. »

« Après 1900, d’autres constructeurs voulurent tenter fortune à la Baie. Signalons, entre autres, Euchariste et Adolphe Crête,
celui-là marchant de Saint-Jean des Piles, tandis que celui-ci commerçait juste en face, à Saint-Jacques du même nom. Un
troisième comparse, Georges, frère du premier, cultivateur et mécanicien de Saint-Séverin, se joignit au groupe pour former
un trio de constructeurs. Ils voulaient acheter des terrains, bâtir, louer et revendre. Ils souhaitent gagner beaucoup en peu de
temps. Pressés par la concurrence et une forte demande qui pouvait demain, fléchir subitement, ils firent vite, car d’autres
avaient eu la même idée. »
NB. Euchariste et Adolphe sont deux frères.
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Le 15 janvier 1902
« À Monsieur Adolphe Crête et Philias Charest
Avis vous est donné par le présent que vous avez été élus conseillers municipaux pour la municipalité de Saint-Jacques-des-Piles
les 13e et 14e jours de janvier 1902. Donné à Saint-Jacques-des-Piles, ce 15e jour de janvier 1902. Moïse Masson secrétaire-
trésorier. »
Le 7 novembre 1904
Adolphe assiste à sa dernière séance du conseil et sa dernière action est la suivante :
« Il est proposé par le conseiller Adolphe Crête, secondé par le conseiller Charles Lupien et résolu que le montant pour le rôle
de perception pour l’année 1904-05 soit fixé à vingt cents par cent piastres. Adopté à l’unanimité, Octave Neault, maire, et Moï-
se Masson, secrétaire-trésorier. »
C’était un mois avant son décès.

Décès d’Adolphe Crête

Adolphe (Dolphis) décède à Trois-Rivières, le 21 novembre 1904, dans le cabinet d’un médecin, m’a-t-on dit.
À ses funérailles, le 24 novembre 1904, en l’église de Saint-Jacques-des-Piles, furent présents : les révérends François Boulay,

curé, E.H. Poisson, ptre, Hervé Trudel, eccl. (Beau-frère); ses frères : Philibert, Frédéric, Henri Trudel, Georges Crête, son fils, Noé-
ma Trudel, Maria Crête, sa sœur, James Crête, son fils, Emma Bordeleau, belle-sœur, Fabiola Buist, sa belle-sœur, son neveu Alphi-
da Crête et Raphaël Gélinas, curé de Saint-Timothée.

Lors de l’assemblée du 5 décembre 1894, une résolution est adoptée par le Conseil exprimant leurs sympathies à la famille. La
résolution se lit comme suit :

« Il est proposé par le conseiller Walter Ritchie, secondé par le conseiller Alfred Garceau que les conseillers ont appris la mort
soudaine de leur collègue Mons. Adolphe Crête qui par ses qualités d’esprit et de cœur avait su conquérir le respect et l’estime
de ses concitoyens, ils désirent exprimer leurs sincères regrets de la perte que la paroisse vient de faire dans la personne de ce
fidèle officier du conseil qu’ils offrent aux membres de la famille du regretté défunt l’expression de leurs sincères sympathies et
de condoléances dans le malheur qui les frappent et que copie de la présente soit transmise à la famille. Adopté » à l’unanimi-
té. »

Décès d’Honora Trudel
Et la mère de Jean-J., Honora Trudel, est décédée en 1912. Un fait inusité que ma tante Diane m’a rapporté est le suivant. D’a-

bord, il faut se situer géographiquement. La demeure d’Adolphe et d’Honora est située juste en face du chemin de fer, à quelques
centaines de pieds au sud de la gare. Honora tombe malade, gravement malade. Alors, pour la transporter à l’hôpital, le train arrête
devant la maison. On l’embarque dans le train sur une civière, on l’emmène à Trois-Rivières, pour ensuite la conduire à l’Hôpital
Saint-Joseph. Elle décède dans les jours qui ont suivi. Croyez-vous une telle chose possible de nos jours? Sûrement, non. Les servi-
ces publics, c’est une business, non pas un service tout court.

À ses funérailles, le 25 mai 1912, en l’église de Saint-Jacques-des-Piles, assistent au moins ceux qui ont signé : Jean J Crête,
Arthur Gervais, Ernest Gagnon, U. Marchand, chanoine, Moïse Masson, J. E. Poisson, Dionis Gélinas Ptre, J.G. Turcotte ptre, Henri
Trudel, Antoine Lambert, Horace Nobert, Joseph St-Arnaud, J. E. Trottier et Chs de Carufel, ptre. Les autres enfants d’Honora
étaient certainement présents, mais n’ont pas signé.

Pour en terminer avec Adolphe, j’aimerais rajouter un détail que tous les paroissiens des Piles ou presque ignorent, à savoir que
dans le clocher de l’église il y a trois cloches :

- La plus petite se nomme Je me réjouis;
- La moyenne se nomme Je pleure. Sur sa robe, le nom d’Euchariste Crête est inscrit;
- Enfin, la troisième et la plus grosse est baptisée Je chante. Sur cette cloche apparait le nom d’Adolphe Crête. Il m’a toujours

semblé que le son de ce bourdon avait un petit quelque chose de plus et de mieux.

Ceci termine le portrait généalogique des ancêtres de Jean J. Crête, le roi de la Mauricie. Nous vous rappelons que la neuvième
génération, celle de Jean J. Crête, a été présentée dans la monographie Héritage Théma. De la forêt au papier : l’exploitation fores-
tière en Mauricie, 1634-1950. Nous vous prions donc de vous y référer.

1. LAFLEUR, Normand, La drave en Mauricie, histoire et tradition, des origines à nos jours, Éditions du Bien Public,
Trois-Rivières, 1970, p. 76.

2. HARDY, René et Normand Séguin, Histoire de la Mauricie, Presses de l’Université Laval, Québec, 2004, p. 250.
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dans l’histoire
LE GLISSEMENT DE TERRAIN DE 1877 À BATISCAN

En 1877, se produisait un sinistre qui
allait enlever la vie à quelques person-
nes.  Voici le premier compte rendu
qu’en faisait le journal montréalais L’O-
pinion Publique dans sa livraison du 10
mai 1877 sous le titre « La catastrophe
de Saint-Prosper » :
« Le  moment  est  aux  sinistres  et  aux
horreurs.   Après  l’affreux  incendie  de
Montréal, on annonce un cataclysme
non  moins  fatal  arrivé  le  1er  mai  à
Saint-Prosper, près de Batiscan. »
En dépit de son titre qui laissait croire
que la tragédie s’était produite à Saint-
Prosper, c’est plutôt à Sainte-
Geneviève-de-Batiscan que survenait
cette catastrophe naturelle. Le premier
bilan faisait état de sept ou huit victi-
mes, pour finalement s’établir à cinq.
Dans son édition du 17 mai, L’Opinion
Publique publia un second article pour
corriger ses erreurs en plus d’apporter

d’autres précisions. Cette fois, le texte portait le titre : « La catastrophe de Sainte-Geneviève ».

Illustration 1 : L'Opinion Publique, vol. 8, no 21, p. 243 (24 mai 1877), gravu-
re (source : BAnQ)

Sources :

· MASSICOTTE, E.-Z. Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Collection « Pages Trifluviennes », Série A, no
18, Les Éditions du Bien Public, Trois-Rivières 1936, 127 pages.

· Journal L’Opinion Publique, 10 mai 1877. BAnQ
· Journal L’Opinion Publique, 17 mai 1877. BAnQ
· Journal des Trois-Rivières, 7 mai  1877. BAnQ

par Marie-Andrée Brière (2081)

Dé
to

ur
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LA SEIGNEURIE DE BATISCAN

par Marie-Andrée Brière (2081)

La seigneurie de Batiscan, située sur la rive nord
du fleuve Saint-Laurent, fut concédée aux Jésuites
par un acte notarié du 13 mars 1639, par leur pro-
tecteur  de  France1. La colonisation débute en
1666, après que des lots furent attribués aux cen-
sitaires en 1665. Cette seigneurie comportait une
demi-lieue de front sur le Saint-Laurent entre la
rivière Champlain et la rivière Batiscan, par vingt
lieues de profondeur. À la fin du XVIIe siècle, la
seigneurie de Batiscan était devenue le fief le plus
populeux du gouvernement de Trois-Rivières2.

La colonisation s’intensifie et se concentre sur les
basses  terres  au  sud  de  la  moraine  de  Saint-
Narcisse entre 1665 et 1674, alors que les Jésuites
accordent 79 concessions nouvelles. L’aire de la
moraine était impropre à l’agriculture, ce qui a for-
cé un développement vers le nord jusqu’à la rivière
des Envies. Parfois, les emplacements de lots sont
assignés officieusement ou occupés à l’initiative
des pionniers, sans contrat notarié; la situation se
normalisait quelques années plus tard par une
concession officielle. Plusieurs concessions étaient
attribuées aux ex-militaires qui étaient dispensés
des obligations usuelles dues aux seigneurs3. Un
hameau se forma aux alentours de l’embouchure
de la rivière à Veillet pour devenir, au XIXe siècle,
le village de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. C’est
sur la terre de Jean Veillet, ancêtre des Veillet d’A-
mérique, que fut érigée la première église de Sain-
te-Geneviève-de-Batiscan.

Dès le début du régime anglais, la colonisation
s’accentua en remontant progressivement la rivière

des Envies. En 1781, les Jésuites érigèrent un moulin seigneurial près de l’embouchure de cette rivière, à Saint-
Stanislas. À cet endroit, il y avait des chutes sur la rivière, plus faciles à harnacher que celles de la rivière Batiscan.

En 1833, un premier colon s’établit près du Lac Kapibouska. Une mission catholique, Saint-Juste-de-Kapibouska, fut
établie en 1851 qui devint le noyau de la future paroisse de Saint-Tite.

1. DOUVILLE, Raymond . La seigneurie de Batiscan : chronique des premières années (1636-1681), Éditions du Bien public, Trois-Rivières, p. 8.
2. JARNOUX, Philippe. La colonisation de la seigneurie de Batiscan aux 17e et 18e siècles : l'espace et les hommes, p. 163. Document disponi-

ble sur Internet à http://www.erudit.org/revue/haf/1986/v40/n2/304442ar.pdf
3. VEILLETTE, Jacques F. et Françoise Veillette-St-Louis. Histoire et généalogie des familles Veillet/te d’Amérique, 1988, édité par l’Association

des familles Veillet/te, p. 71.

Illustration 1 : Plan cadastral de Batiscan, 1725. AN, colonies, Gl, v461,
recensements. Copie aux Archives publiques du Canada

Détour
dans l’histoire
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LES RÈGLES DE TRANSCRIPTION D’UN TEXTE ANCIEN

par Marie-Andrée Brière (2081)

Illustration 1 : Le baptême du premier ministre Pierre-Elliot Trudeau (1919-2000),
(source : archives de la paroisse Saint-Viateur d’Outremont)

En généalogie, nous sommes appelés à travailler avec de nombreux documents anciens, lesquels nous devons transcrire afin d’en
rendre le contenu accessible. La transcription exige beaucoup de rigueur; le mot à mot s’impose. Il existe plusieurs méthodes. Vous
pouvez imprimer le document et le transcrire sur une feuille volante, et, par la suite, saisir le texte sur votre ordinateur. Mais, pour-
quoi ne pas le faire directement?

Il vous suffit d’ouvrir l’image du document dans votre traitement de texte et de scinder votre écran en deux, ou encore utiliser un petit
logiciel qui vous permet de voir le document ancien et de le transcrire sur la même page. Le plus connu est Transcript, gratuit et dis-
ponible sous Windows. C’est un logiciel simple, mais qui facilite grandement le travail, je l’utilise depuis plusieurs années.

Pour vous le procurer, visitez le site http://www.clubic.com/telecharger-fiche116288-transcript.html.

Pour que votre transcription soit bien faite, il faut respecter certaines règles :
Numérotation des lignes : numéroter les lignes du texte de 5 en 5, en respectant rigoureusement la forme générale du texte

(alinéa, majuscule, point et virgule, etc.);

Identification du texte : préciser à la première ligne, le titre du
document, le lieu de conservation du document et sa cote;

Orthographe : respecter scrupuleusement l’orthographe du texte
original. Les mots mal écrits, les abréviations, les soulignés,
etc. Si vous ne pouvez lire, comprendre ce qui est écrit, vous
indiquez, entre parenthèses (illisible); si vous tenter une in-
terprétation, vous devez la mettre entre parenthèses et indi-
quer transcription libre. EX. : (arrivant) ou (arrivage), trans-
cription libre;

Signatures : transcrire les signatures inscrites au bas de l’acte,
précédé du mot signé entre crochets suivis de deux-points
comme ceci : [signé] : Berthelet, Wilbrod.

Donc, soyez rigoureux, prenez votre temps, le passé se révélera à vous tout doucement. Bonne transcription.

Illustration 2 : Aperçu de la fenêtre de Transcript

SOUTIEN GÉNÉALOGIQUE
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SITES D'INTÉRÊT GÉNÉALOGIQUE

Voici divers sites qui pourront vous être utiles pour compléter vos recherches.

Paléographie
Transcription d’actes www.paleographie.fr
Le blog du paléographe paleographe54.wordpress.com
Paléographie avec Roland de Tarragon rdetarragon.chez-alice.fr/ecpar01.htm

Géographie
Gencom gencom.org
Locom www.locom.org
Geoportail www.geoportail.fr
Google Maps et Cassini rumsey.geogarage.com/maps/cassinige.html

Entraide
Entraide généalogique www.francegenweb.org/-entraide/egw_accueil_france.php
Le fil d’Ariane www.entraide-genealogique.net
Libractes libractes.free.fr
Traductiongenweb www.francegenweb.org/traduction

Héraldique
Au blason des armoiries www.blason-armoiries.org/heraldique
Héraldiquegenweb www.francegenweb.org/-heraldique/index.php
Les blasons de Geneanet www.geneanet.org/gallery/?action+about&rubrique=blasons
Dictionnaire d’héraldique www.genealogie.com/v2/services-blasons/default.asp

Vie quotidienne française
Histoire-généalogie www.histoire-genealogie.com
Anecdotes et Archives http://j.marchal.pagesperso-orange.fr/anecdotes/petitehist.html
À la découverte de vieux documents http://chatry.pagesperso-orange.fr/vieux_documents.htm

Ces sites sont à explorer, à visiter souvent. Ils regorgent de trucs et astuces, d’information, de références qui vous seront utiles, j’en
suis certaine.

À tous, bonne recherche!

CHRONIQUE
INTERNET

Par Marie-Andrée Brière (2081)



VOLUME 39, NUMÉRO 3  - AUTOMNE 2017 HÉRITAGE 31

SOUTIEN GÉNÉALOGIQUE
COMMENT TROUVER DES INDICES DANS NOS PHOTOS

par Marie-Andrée Brière (2081)

Nous avons tous des photos anciennes, des cartes postales dont nous n’arrivons pas à retracer l’origine. Qui
est cette personne? Quel est ce lieu? À quelle époque ont été pris ces clichés? Autant de questions qui res-

tent malheureusement trop souvent sans réponse. Il existe des outils pouvant nous aider à remonter l’histoire qui se cache derrière ces
clichés. Voici quelques trucs.

IDENTIFIER DES PERSONNES ET DES LIEUX
Tout d’abord, se poser les questions de base aide à progresser dans notre quête :

POUR LES PERSONNES :
1. Sonder les membres de notre famille;
2. Qui vous a remis cette photo?
3. Est-ce qu’il semble s’agir d’un événement spécial?
4. Observez les tenues vestimentaires, le mobilier, les voitures, le journal apparaissant sur la photo. Bref, tous les détails susceptibles
 de vous aider à en apprendre davantage;
5. Évaluer l’âge des personnages;
6. Relever les caractéristiques physiques de la personne : la forme de sa tête, de son nez, ses oreilles, etc.

POUR LES LIEUX :
1. Y a-t-il un monument?
2. Notez les bâtiments, l’architecture;
3. Les habitations, les rues, les enseignes publicitaires;
4. Y a-t-il de l’eau, une rivière, la mer, etc.;
5. Y a-t-il des voitures, un train, un bus, un camion ou autre?

Après avoir noté tout ce que vous avez appris, même si c’est peu de chose, utilisez un logiciel qui utilise la reconnaissance faciale, tel
Google Images. Ce logiciel vous permet de déposer votre image dans un espace dédié et de faire une recherche sur celle-ci. En voici
les étapes en images :

Illustration 1 :

1. Connectez-vous
sur Google Images.

Illustration 2 :

2. Cliquez sur l'icône de l'appareil photo.

Illustration 3 :
3. Glisser votre image dans l'espace prévu. Ajouter

des détails si vous en possédez et faites RECHERCHE

Illustration 4 :
4. Voici le résultat qui permet d'identi-
fier la photo et d'en apprendre plus.

Bonne recherche!
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PORTRAIT
Joseph-Henri Doré, cultivateur

Joseph-Henri  Doré,  mon  grand-père  maternel,  est  né  le  23  août  1890  à
Chambord au Lac-Saint-Jean. Il était le descendant de la 8e génération de
Louis Doré, arrivé en Nouvelle-France le 11 août 1666, à bord du navire le
Saint-Jean-Baptiste. Louis Doré s’était embarqué à La Rochelle, le 17 mai
de la même année, comme domestique du sieur Charles Aubert de la Ches-
naye, un riche homme d’affaires de la colonie et membre du Conseil souve-
rain. À la fin de son contrat de 36 mois, Louis Doré, alors âgé de 34 ans,
épouse le 1er septembre 1670, à Québec, Jeanne DuFossé ou Du Faussay,
une fille du roi. Le couple s’établira à Saint-Augustin-de-Desmaures où ils
auront 6 enfants. Référence : associationdesfamillesdoré.ca

Aujourd’hui, nous retrouvons des descendants de Louis Doré dans toutes
les régions du Québec et des États-Unis. La lignée de mon grand-père a
choisi de s’établir graduellement à Baie-Saint-Paul, La Malbaie et à Saint-
Urbain  dans  Charlevoix  pour  finalement  s’établir  à  Chambord  en  1869.
Alors que d’autres se sont établis au nord de Montréal, plus spécifiquement

à Saint-Eustache, certains d’entre eux ont pris part au soulèvement des patriotes du 14 décembre 1837,
ayant pris place à cet endroit, au côté du docteur Chénier. Référence : scse.org/chroniq/981212.html

Selon l’histoire familiale, mon arrière-grand-père, Jules Doré, accompagné de père, Jérémie Doré, est
arrivé  à  Chambord  avec  sa  famille,  tout  juste  avant  le  « Grand feu »  de  1870.  Ce  terrible  incendie  a
dévasté une grande partie du territoire du Lac-Saint-Jean sur environ 3 800 km², laissant un tiers de la
population  sans  abri.  Joseph-Henri,  comme  son  père  Jules  et  les
générations précédentes, étaient tous des cultivateurs. En 1919, Joseph-
Henri épouse Marie-Blanche-Alberta Côté, la fille de Robert Côté, le
forgeron de Chambord. Joseph-Henri s’établit peu après sur une terre à
Saint-Prime; c’est là que naissent leurs cinq premiers enfants.

Joseph-Henri, comme plusieurs chefs de famille de la région, décide,
en 1926/1927, de tenter sa chance comme
ouvrier à la construction de la nouvelle usi-
ne de papier de Dolbeau. Selon ma grand-
mère, après un certain temps, Joseph Henri
réalise que le travail en usine ne lui conve-
nait plus. Toujours cultivateur dans l’âme, il
profite donc du programme de colonisation
des années 1930 pour obtenir une terre au
nord du Lac-Saint-Jean où il établira sa fa-

mille en 1932. Ce dernier avait préalable-
ment construit une modeste demeure avec son fils ainé Honoré et quel-
ques voisins. Pendant que Joseph-Henri mettait tous ses efforts pour dé-
velopper son lopin de terre rocailleux, ma grand-mère, assistée de sa
marmaille, entretenait religieusement son potager. Le couple Doré y demeurera plus de vingt ans; ils y
travailleront durement pour nourrir leurs 13 enfants, soit 8 garçons et 5 filles.

Le 23 juin 1943, le drame frappe la famille. Honoré, le plus vieux des garçons en âge d’aller au chan-
tier et à la drave (flottage du bois) au printemps, perd la vie dans la rivière la Lièvre avec plusieurs tra-
vailleurs. Selon un témoin de l’époque, ceux-ci venaient tout juste de prendre leur dîner quand ils sont
montés dans le chaland qui les ramenait à leur lieu de travail. Un feu se serait soudainement déclaré

par Clément Tremblay (2341)

Illustration 1 : Joseph-Henri Do-
ré et Marie Blanche Alberta Côté
en 1919

Illustration 2 : Le couple Doré, à
Saint-Prime en 1926, avec leurs
enfants Honoré, Paul, Herman, Cé-
cile,  dans  les  bras  de  son  père,  et
Berthe-Alice, dans ceux de sa mère.

Illustration 3 : Joseph Henri le
laboureur
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dans l’embarcation à moteur et les hommes en panique se seraient précipités à
l’eau pour éviter d’être brûlés vif.

Il  semble que très peu d’entre eux ont été capables de rejoindre la rive à la
nage; huit (8) d’entre eux ont sombré dans les eaux agitées de la rivière.

Quelques années après la fin de la guerre,  la  famille  Doré,  comme beaucoup
de familles établies sur les terres de colonisation des années 1930, abandonnent
graduellement leur ferme. La relève n’est plus là; les enfants, devenus adultes,
quittaient un à un le foyer pour vivre leur vie. Joseph-Henri et son épouse déci-
dent  alors  de  se  rapprocher  de  la  civilisation,  se  sentant  trop  isolés.  Ils  vivront
leurs dernières années, non loin de l’église de Mistassini (Dolbeau-Mistassini). Jo-
seph-Henri Doré est décédé à 82 ans, en 1972; son épouse Marie-Blanche Alberta
Côté est décédée à 85 ans, en 1986, après une vie de dur labeur. Cette génération
d’hommes et de femmes courageux, nous leur devons beaucoup. Ils ont développé
l’Abitibi, la Haute-Mauricie et le Lac-Saint-Jean, dans une période de notre histoire
où l’arrière-pays devenait leur seul moyen de subsistance pour leur famille. Ils ont
connu la Première Guerre, la crise économique de 1929 et la Deuxième Guerre
mondiale avant de s’éteindre. Ils resteront gravés dans nos mémoires comme des
gens de cœur qui  ont su relever courageusement les défis  qui  se présentaient à
eux.

LES POUX DE PICARDIE EN NOUVELLE-FRANCE
C’est une expression que nous n’utilisons plus
pour  décrire  le  fléau  des  poux  qui  affligea  le
vaisseau du roi, le Rubis, commandé par le che-
valier de Chaon, en mai 1734. À bord, un régi-
ment de soldats Picardiers, porteurs de cet in-
secte qui se répandit comme une trainée de
poudre sur tout l’équipage et les passagers.

À  bord  du  vaisseau  se  trouvait  une  douzaine
d’ecclésiastiques, des prêtres de Saint-Sulpice
et quelques jésuites, une centaine de soldats et
plus de 80 faux-sauniers, tout juste sortis de
prison, nus, couverts d’ulcères, certains rongés
par  les  vers.  Inutile  de  dire  que  les  sources
d’infection étaient nombreuses à bord.

Si ce fléau se fait plus discret sur nos terres,
néanmoins, les poux attaquent chaque année
des milliers de tête à la rentrée des classes.
Comme quoi, s’en débarrasser n’est pas chose
facile!

Source : D’après Pierre-Georges Roy, Toutes petites choses du régime français, publié en 1944 à Qué-
bec.

Illustration 4 : Joseph-
Henri avec son fils
Paul, en visite de l’usi-
ne de Dolbeau-
Mistassini, plus de 40
ans après y avoir tra-
vaillé.

Illustration 1 : L'intérieur d'un vaisseau du XVIIe siècle
(source : Wikimedia Creative Commons)

Détour
dans l’histoire
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Montréal en 1642 cases, 40 pages.
Par Nicole Hannequart. Publié aux éditions du Septentrion, Québec 2017. Disponible en
format papier au coût de 9,95 $.

Voici l’occasion de tester vos connaissances sur la ville de Montréal, de sa fondation à nos
jours, et ce, en complétant des grilles de mots croisés. À l’occasion des 375 ans d’histoire
de Montréal, c’est un voyage dans le temps que vous entreprendrez en complétant succes-
sivement les grilles. Personnages, lieux, événements, autant d’information qui se rappelle-
ront à notre mémoire. Un livre magnifiquement illustré par Daniel Lebarbé. À vos crayons!

L’émergence de Montréal dans le système urbain nord-américain,
 1642-1776, 528 pages.
Par Luc-Normand Tellier. Publié aux éditions du Septentrion, Québec 2017. Disponible en format
papier au coût de 39,95 $ et en formats PDF et EPUB au coût de 29,99 $.

Devenir une ville ne se fait pas du jour au lendemain! Pour que Ville-Marie devienne Montréal, il
aura fallu attendre plus d’un siècle. Mais pourquoi tant de temps? Plusieurs questions se posent
en regard de ce retard, car, dès 1642, Ville-Marie avait des atouts solides pour émerger comme
lieu principal de commerce et d’échanges. Ce ne fut pas le cas. Québec s’imposa comme voie
commerciale, exploitant le Saint-Laurent. Puis, le peuplement soutenu par la France a privilégié
Québec, une fois de plus. Pourquoi cette marginalisation? L’ouvrage de Luc-Normand Tellier pose
toutes ces questions dans une langue passionnante, riche, nous entraînant dans la réflexion,
nous faisant revisiter les débuts de celle qui allait devenir la métropole du Québec. Un ouvrage à
lire pour les passionnés d’histoire.

Le Cœur des Laurentides, 240 pages.
Par Michel Allard avec la collaboration de Mimi Painchaud-Francoeur. Publié aux éditions du Sep-
tentrion, Québec 2017. Disponible en format papier au coût de 24,95 $, et en formats PDF et
EPUB au coût de 18,99 $.

Les Laurentides n'étaient pas la terre de prédilection à l'établissement d'une collectivité riche et
prospère. Le climat hostile et la terre peu propice à l'agriculture, sans oublier la difficulté d'y ac-
céder, autant de facteurs qui ne favorisaient en rien que des colons s'y installent. Pourtant, la
région a pris son essor avec l'industrie du bois; puis, l'industrie touristique s'est développée, as-
surant ainsi à la région la mise en valeur de ses paysages magnifiques, de ses lacs et de ses
montagnes. Au-delà de la description qu'en fait Claude-Henri Grignon dans son ouvrage Les Bel-
les histoires des pays d'en haut, Michel Allard nous convie à découvrir et apprécier ce coin de
pays à travers les gens, la nature, et la culture de cette magnifique région.
À lire et pourquoi pas à visiter...

Les Filles du Roy, pionnières de Montréal, 684 pages.
Par La Société des Filles du Roy. Publié aux éditions du Septentrion, Québec 2017. Disponible en
format papier au coût de 39,95 $ et en format PDF au coût de 29,99 $.

Qui sont celles que nous nommons les Filles du Roy? Ces jeunes femmes pauvres, orphelines
pour beaucoup et qui, bravant tous les périls, quittent la France pour venir prendre racine en
Nouvelle-France entre 1663 et 1673. Elles ont pris vie à travers l'histoire de notre pays, elles
nous ont mis au monde en quelque sorte. Cet ouvrage, fort bien documenté, nous présente ces
pionnières venues s'établir à Ville-Marie, s'y marier et élever leur famille. À travers les pages de
cet ouvrage, nous apprenons à mieux les connaître, à suivre leurs pas, leurs rêves et leurs dé-
ceptions. À nous de découvrir leur histoire, celle des Filles du Roy, pionnières de Montréal. Ceci
est leur récit.

SUGGESTIONS DE LECTURE
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BON DE SE RAPPELER
La religion d’avant au Québec,

ses objets et ses cultes
                                 par Micheline Roy (2198)

Si certains jeunes et moins jeunes connaissent et utilisent à profusion
les mots de la liturgie tels ciboire, calice et calvaire, c’est certainement
dans un autre sens que celui qu’on a connu autrefois! Seuls quelques
mal élevés d’alors les prononçaient comme jurons. Et on peut allonger
la liste des termes religieux que bien peu connaisse aujourd’hui; on a
qu’à penser à ostensoir, encensoir, patène, mitre, tiare, bréviaire,
crosse d’évêque, tabernacle, etc.

On portait aussi le scapulaire, objet de dévotion composé de deux pe-
tits morceaux d’étoffe imprimés d’une image pieuse, retenus par un

ruban et qui se portaient au cou sous les vêtements. Rien à voir avec les ornements d’aujourd’hui! Le chapelet, les
médailles, les reliques, ces petits morceaux d’étoffe qui auraient touché le corps ou le tombeau d’un saint quelconque
se portaient également sur soi, dans l’espérance renouvelée d’être dans les bonnes grâces de Dieu et des saints. Les
missels, livres de prières, l’Imitation de Jésus-Christ étaient souvent les seules lectures des gens pauvres et on les
retrouvait dans chaque famille, parfois en plusieurs exemplaires.
Tout foyer se devait d’accrocher un crucifix dans chaque pièce de la maison. Celle-ci prenait divers aspects: dans cer-
tains foyers, c’était la croix noire de la Ligue de Tempérance; dans ces maisons il était alors défendu de posséder des
boissons alcoolisées. Voisin du crucifix apparaissait souvent le célèbre calendrier du Sacré-Cœur!
Ces objets de dévotion ont accompagné plusieurs générations de québécois dans leur vie de tous les jours. Autre
temps, autres mœurs!

Peter (Alexander) Seguin, marin de Ogdensburg, âgé de 40 ans, a perdu la vie
en 1933, dans le port de Trois-Rivières, au Québec. Cette information nous est
parvenue par un télégramme reçu ce matin. M. Seguin, ancien-militaire et ti-
monier à bord du navire Steel Motor est passé par-dessus bord et son corps
n’a pas été retrouvé immédiatement.

Le capitaine du Steel Motor, Harry Irvine, est résidant de Trois-Rivières. Plu-
sieurs marins locaux sont employés sur ledit navire qui sillonne les lacs et les
rivières et l’accident s’est produit lors du déchargement du bateau.

M. Seguin était le demi-frère de Thomas Seguin et le frère de Mme John
McLain, tous deux de cette ville. Il avait de plus une demi-sœur, Mme Dolph
Boyer, ainsi qu’un frère, Napoléon Seguin, qui habite Syracuse (New York).

M. Seguin a servi dans l’Armée américaine lors de la Première Guerre et il fut
membre pendant plusieurs années de la Légion américaine locale. Il n’était pas
marié.

Il est né le 18 septembre 1887 à Ogdensburg, dans le comté Saint-Laurent
(New-York), du mariage de Jean-Baptiste Séguin et de Mathilda Legault. Il
était âgé de 46 ans, et non de 40, lors de son décès.

Illustration 1 : Extrait du Tonawanda
News (source : archives de l'auteur )

Détour dans
l’histoire par André-Jean

Séguin (2495)

Peter Seguin perd la vie à Trois-Rivières

Illustration 1 : Divers objets de culte
(source : Wikimedia Creative Commons)
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À rayons ouverts, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, no100, Printemps – été 2017
- Vue de Montréal gravures anciennes et bouillon de bœuf
- Regard sur Montréal disparu
- Épingler l’histoire de Montréal dans Historypin
- Hochelaga ou Montréal après les Rébellions de 1837-1838
- Coup d’œil sur les acquisitions patrimoniales

Échos généalogiques, la Société de généalogie des Laurentides, vol. 33, no 2, été 2017
- Histoire l’Hôtel Central de Saint-Hippolyte
- Les Duquette, c’est aussi des Madry
- Histoire du pont Jacques-Cartier
- Les documents anciens
- Histoire famille Raymond Bélanger

Entre-nous, Société de généalogie de Longueuil, vol. 26, no 2, juin 2017
- Concession de terre à Paul Hubert
- Gagner son blé!
- Historique du hockey féminin
- Saintes ou Vilaines
- Famille Ainsse, Hains, etc.

L’Outaouais généalogique, Société de généalogie de l’Outaouais, vol. 39, no 2, printemps 2017
- Joseph Théodore Calvé en Haute-Louisiane
- Découverte d’un nouveau mariage à Notre-Dame-de-Grâce de Hull
- Généalogie insolite : Trente-deux mariages en un jour
- Chronique Internet
- Chronique de paléographie : Rendez à César ce qui est à César

Le Bercail, Société de généalogie et d’histoire de la région de Thetford Mines, vol. 26, no 1, printemps 2017
- Être plus près des prières qui les mèneront au ciel, l’inhumation dans les églises
- Une famille éprouvée par les tragédies : Les Perron
- Chronique toponymique : St-Julien

Mémoires, Société généalogique canadienne-française, vol. 68, no 1, cahier 291, printemps 2017
- Les derniers Obert de Gaspé
- L’ancêtre Nicolas Maupas dit Saint-Hilaire, sa famille et sa terre
- Deux ancêtres tirés de l’oubli L’ingénieur et mathématicien lorrain Bonaventure Desnaguels

 et sa fille Catherine
- Commentaire au sujet de l’article de Mona-Andrée Rainville : Les sœurs Raclot, Parisiennes, etc.
-  Filles du Roi? Voyons voir…
- Les premiers cimetières catholiques de Montréal 1643-1854

Mémoire vivante, Société d’histoire et de généalogie de Victoriaville, vol. 15, no 2, juin 2017
- L’Union des Cantons de l’Est 3e partie
- Une maison et 167 ans d’histoire
- La terre paternelle de Patrice Lacombe
- Les ancêtres Rodrigue
- Chante Télesphore
- Arbre généalogique de Pierre Rivard et Nathalie Girouard
- Preuves circonstancielles
- Le Canada d’en haut dilué dans le Canada d’en bas
- Un timbre et un pli pour Philippe Hébert

Par monts et rivières, La société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux, vol. 20 no 5 mai 2017
- Quelles étaient les personnes signataires sur l’acte de décès de Nicolas Bachand 26 février 1709 à Boucherville?
- Écrire l’histoire de L’Ange-Gardien en 1981
- L’Ange-Gardien en 1981
- Le patriote Prudent Huot de Saint-Césaire

par Danielle Masse (1449)

LA REVUE DES REVUES
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Bulletins des familles suivantes

Audet dit Lapointe, Boucher, Bournival, Gauthier, Montambault

Dons

De M. François Fugère (1598) : L’Histoire de Matane au pays de Matane : Vol.11 nos 1, 11, Vol 12 no1,
Vol 15 nos1, 11, vol 16 nos 1,2, Vol 17 noa 1, 2, Vol 18 nos 1, 2, Vol 19 nos 1,2, Vol 20 nos 1, 11, Vol 21 nos
1,2, Vol 22 nos 1,2, Vol 23 nos 1,2, Vol 24 no 1

De M. Louis Pinard  : La Pinardière : Bulletin généalogique de l’Association des descendants de Louis Pi-
nard : Vol : 13 no4, vol 14, 15, 16,17, 18,19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37,

Géopatronyme
Un outil pour établir

un dictionnaire familial

Le site Géopatronyme nous donne accès aux nom-
bres d'individus porteurs d'un patronyme pour cha-
cun des départements français, pour les années de
1891 à 1990. Il tire ses données de l'Institut national
de la statistique et des études économiques (Insee)
de France, ce qui assure une grande fiabilité aux in-
formations qu'il rend accessibles.

Si vous inventoriez tous les porteurs d'un patronyme
comme Bédard, vous pourrez localiser des individus
qui pourraient vous avoir échappé, et ce, pour tout le
territoire français. C'est un outil complémentaire sim-
ple à utiliser, pour tous ceux qui souhaitent établir un
dictionnaire patronymique.À consulter sur le site www.geopatronyme.com
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Présentation

Parmi les quelque 10 000 pionniers établis par mariage au Canada sous le Régime français, il y en a actuellement
près de 500 dont l’origine est inconnue à ce jour selon les données du PRDH. Depuis 1997, les données du Fichier
Origine permettent aux généalogistes québécois de retracer l’origine de nombreux ancêtres originaires de France ou
d’ailleurs dans le monde. Le Québec est probablement l’endroit où on a la meilleure connaissance de leur origine
principalement le premier d’une lignée qui a foulé le sol de la Nouvelle-France.

La plupart des ancêtres dont le lieu d’origine est inconnu résulte généralement de deux facteurs : l’absence de
l’acte et du contrat de mariage dans les registres paroissiaux du Québec ancien (c’est le cas pour François Frigon) ou
le  fait  que  le  pionnier  se  soit  marié  en  France  avant  son  émigration  au  Canada  avec  sa  femme  (c’est  le  cas  de
Raymond Pagé).

Malgré tous les progrès réalisés dans le domaine de la recherche généalogique depuis une vingtaine d’années,
des chercheurs poursuivent leurs efforts pour découvrir l’origine précise de certains pionniers de la Nouvelle-France.
De plus en plus, les généalogistes doivent orienter leurs recherches vers les actes notariés enregistrés en France afin
de découvrir les secrets d’un ancêtre dont l’origine demeure inconnue à ce jour.

Les actes notariés

Depuis le début des années 1990, le généalogiste français Jean-Paul Macouin, un collaborateur assidu au Fichier
Origine, scrute, chaque hiver, les actes déposés au Minutier central des notaires de Paris2 pour retracer l’ascendance
généalogique de plusieurs ancêtres québécois qui sont d’origine parisienne, et même provinciale. Lors de ses fré-
quentes recherches dans les archives des notaires parisiens, il découvre occasionnellement des informations inédites
sur les pionniers de la Nouvelle-France. Ce fut le cas lors de ses recherches effectuées au cours de l’hiver 2017
concernant la fille du roi Marie-Claude Chamois. C’est en consultant le répertoire du notaire Jean Carnot3,  dont la
pratique s’étend des années 1667 à 1710, qu’il a découvert l’origine du pionnier François Frigon.

Voici le résumé de l’acte du 7 juillet 1687 rédigé par M. Jean-Paul Macouin.

« Aujourd’hui est comparu illustrissime et révérendissime messire François de Laval, premier évêque de Qué-
bec, étant de présent à Paris pour les affaires de son église, logé au séminaire des missions étrangères rue
du Bac, lequel après avoir vu un certificat signé François Dupré, daté de Champlain du 25 août 1686, tou-
chant à la célébration faite par un prêtre du séminaire dudit Québec faisant fonction de curé en la côte de
Batiscan le 10.11.1670, du mariage entre François Frigon, fils de défunt Yves, et de Marguerite Ferré de la
paroisse de St Vandrille du village de Francquetôt, diocèse de Coutances en Basse-Normandie, d’une part et
Marie Chamoy, fille de défunt Henri et Jacqueline Girard, de la paroisse Saint-Paul de Paris. D’autre part.

Ensemble d’une lettre missive datée audit Québec du 02.11.1686, écrite par De St-Claude, prêtre curé dudit
Batiscan dressante à madame Miromont pour faire tenir à madame Frigon à Paris. Ledit seigneur évêque de
Québec comparant a certifié et certifie à tous qu’il appartiendra que lesdits certificats et lettres missives sont
signés, savoir le certificat de la main du sieur François Dupré, prêtre curé dudit Champlain, et la missive de la
main dudit sieur De St-Claude prêtre curé dudit Batiscan. Parce que ledit seigneur a dit bien connaître
les signatures.
Suit  la  remise des documents adressés à madame Miromont,  rue de la Verrerie à l’image Saint-
Pierre, chez le sieur Balard faïencier, pour Madame Frigon.
Marie Chamoix signe les documents reçus. Elle signe Marie Chamois. »

1. JETTÉ, René, Dictionnaire généalogique des familles du Québec des origines à 1730, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1983, p. 444 ;
LANGLOIS, Michel, Dictionnaire biographique des ancêtres québécois (1608-1700), vol. 3, p. 270-271, Signature, p. 275 ; PRDH, fiche 27329
consultée le 1er juillet 2017.

2. -Archives nationales de France, Minutier central des notaires de Paris. Pour les actes notariés relevés à Paris par M. Jean-Paul Macouin jusqu’en
2016 : voir : https://www.archiv-histo.com/assets/publications/OutilsRecherche/2016_Actes_notaries_des_pionniers_de_Paris.pdf

3. ANF, Minutier central des notaires de Paris, Me Jean Carnot (1667-1710) ET XCI 462, 07.03.1687 : Remise d’extrait de mariage et autres pièces.

par Marcel Fournier, AIG
Historien et généalogiste
http://marcel-fournier.com/

DÉCOUVERTE GÉNÉALOGIQUE

L’origine du pionnier François Frigon1, maintenant connue
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Analyse de l’acte parisien

Cet acte notarié, daté du 7 mars 1687, a été rédigé à la demande de Marie-Claude Chamois4 alors qu’elle était
repassée en France à l’automne de 1685. Fille du roi, baptisée le 30 mars 1656 dans la paroisse Saint-Gervais-et-
Saint-Protais de la ville de Paris, elle était de retour en France pour faire valoir ses droits d’héritière auprès de sa mè-
re qui ne voulait pas la reconnaître comme sa fille légitime. À la suite d’un long procès, elle a obtenu gain de cause,
mais elle ne reviendra pas en Nouvelle-France. Le document trouvé par monsieur Macouin fournit deux informations
importantes qui étaient demeurées inconnues jusqu’à ce jour. Il s’agit du lieu d’origine de François Frigon et de la
date de son mariage avec Marie-Claude Chamois à Batiscan près de Trois-Rivières.

L’acte notarié révèle que François Frigon est le fils d’Yves Frigon et de Marguerite Ferré originaire de la paroisse
de Saint-Vandrille du village de Francquetot, diocèse de Coutances en Basse-Normandie5. Une recherche à propos du
lieu de naissance de François Frigon indique que le hameau de Francquetot existait bien au XVIIe siècle entre les
communes actuelles de Cretteville et de Coigny dans le département de la Manche. Par contre la paroisse de Saint-
Vandrille ou Saint-Wandrille pose un problème puisqu’elle n’existe pas dans les environs de ces deux communes aux
siècles passés. Il se peut toutefois que le vocable Saint-Vandrille soit le nom d’une chapelle ou d’une abbaye de la
région, mais cette affirmation ne peut être confirmée à ce jour puisque, selon la carte de Cassini, Francquetot était
un hameau sans église.

Comme François Frigon serait né vers 1649, selon les données du PRDH, une collègue généalogiste Marie Gagné
a entrepris des recherches dans les registres des paroisses entourant le hameau de Francquetot. Ses recherches
n’ont donné aucun résultat puisque les archives paroissiales de Coigny ne débutent qu’en 1696, celles de Cretteville
en 1667 et celles de Houteville en 1743. Les recherches ont aussi été faites avec les patronymes Frigot et Ferey qui
étaient courants dans le département de la Manche au XVIIe siècle.

Par ailleurs, des généalogistes, membres du Cercle généalogique de la Manche, ont dernièrement retracé dans
les bases de données du cercle généalogique, l’acte de mariage de la sœur de François Frigon. La retranscription de
l’acte, qui n’est pas l’original, se lit comme suit :

« Le 18 juillet [1682], mariage Étienne Grévin, fils de Jean et de Marie Pilon et de Jeanne Frigon fille d’Yves
et de Marguerite Ferey6. »

Malheureusement l’acte inscrit dans le registre de Brévands7 ne révèle pas les lieux de résidence des parents des
époux. Des recherches dans le même registre n’indiquent pas de baptême d’enfants du couple Grévin/Frigon. D’au-
tres recherches sont actuellement en cours pour trouver des frères ou des sœurs du pionnier.

L’autre information importante révélée dans l’acte notarié de 1687 est celle du mariage de François Frigon et de
Marie-Claude Chamois. Bien que les registres paroissiaux de Batiscan n’existaient pas en 1670, l’acte du notaire Jean
Carnot mentionne qu’un certificat de mariage entre François Frigon et Marie-Claude Chamois, signé par François Du-
pré, curé de la paroisse de Champlain, daté le 25 août 1686 indique que la célébration nuptiale a bien eu lieu à l’égli-
se de Batiscan le 10 novembre 16708.

Conclusion
Cet article illustre bien la complémentarité des archives canadiennes et françaises lorsqu’il s’agit de recherches

généalogiques concernant nos ancêtres. Cette découverte récente permettra aux quelque 1 200 descendants de
François Frigon de connaître enfin le lieu d’origine de leur ancêtre.

En terminant,  je remercie les collaborateurs qui  ont permis la rédaction de cet article :  Jean-Paul  Macouin de
Fontenay-le-Comte, Mme Agnès Quiroga-Vasselin, MM Vincent Lerouvillois et Yves Marion du Cercle généalogique de
la Manche, et Marie Gagné de la Société généalogique canadienne-française.

4. LANDRY, Yves, Les Filles du roi au XVIIe siècle, Montréal, Bibliothèque québécoise, 2013, p. 75
5. Le hameau de Francquetot sur la carte de Cassini : http://www.gencom.org/France/Cassini.aspx?

CARTE=94&LOCAL=BG&ID2=MCpaWgwnCnN%2bfB9XAVJTBQQPUA9WVTgyNjI4YjgxNDFmNWE5MDcxN2RjMz1ESQ%3d%3d
6. Source : Brévands, 1642-1643, 1645-1650, 1668-1672, 1678-1679, 1681-1683, 1686-1691, 1710, 1714, 1751, collection communale, E7, co-

pie de l’année 1682, vue 25/67
7. Brévands est une ancienne commune du département de la Manche rattachée à Carentan, entre Cretteville et Coigny.)
8. L’acte de mariage de François Frigon et de Marie-Claude Chamois a probablement été rédigé par un prêtre missionnaire du Séminaire de

Québec sur une feuille volante qui n’a pas été conservée.
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SENS DES MOTS

Les mots de la justice et du droit
par Marie-Andrée Brière (2081)

· Hypocoristique : Dérivation ou transformation d'un patronyme au
moyen d'une tournure exprimant une intention affectueuse. Richard peut
devenir Richardin, Lejeune peut devenir Jeunot, etc.

· Table décennale : Ce sont des registres reprenant tous les actes d'état civil enregistrés dans une
commune. Chacun des actes d'état civil y est inscrit. Dans les dépôts d'archives nationales, la
consultation des tables permet d'accéder directement aux numéros des microfilms contenant les
copies des actes recherchés. Chacune de ces tables contient les données NMD pour une période de
dix ans, d'où leur appellation « tables décennales ».

· Élève d'hôpital : Ce sont des enfants assistés, soit des pupilles de l'hôpital, qui sont placés sous
l'autorité du Commissaire général, lequel se substitue aux parents inexistants pour accorder l'au-
torisation de mariage, lorsque nécessaire.

· Justituteur : Ou « justitutrice »; tuteur ou tutrice d'enfants abandonnés, désigné par un acte de
justice pour s'occuper de ces enfants. Le terme instituteur n'était pas encore utilisé, en lieu et pla-
ce, on disait « Maistre d'escholle ». Le rôle de tuteur ou tutrice revenant la plupart du temps à
ceux qui enseignaient aux enfants.

· Casuel – Rétribution aléatoire accordée au clergé pour l'exercice de certains ministères
(baptêmes, bénédictions, funérailles, mariages).

· Convenant : Bail dans lequel le preneur acquiert la propriété des bâtiments qu'il a construits et
des plantations qu'il a faites. Synonyme de bail à domaine congéable.

· Fief amorti : Fief dont le service a été abonné à un devoir annuel ou à un droit modique de muta-
tion en faveur des laïques. On donne aussi le nom de fiefs amortis à ceux qui ont été concédés en
franche aumône aux ecclésiastiques, parce que le service en est amorti tant qu'ils restent dans les
mains de ceux à qui ils ont été concédés de cette manière.

· Notaires authentiques : Notaires des seigneurs par opposition aux notaires royaux.

· Tabellion : Fonctionnaire chargé de mettre en grosse les actes dont les minutes étaient dressées
par les notaires.

Références :

GUYOT, Jean-Nicolas. Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, J. Dorez, Paris, 1775-
1783

Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, Paris, 1751.

NICOT, Jean. Petit dictionnaire des mots rares et anciens de la langue française, Paris, 1606.

Grand dictionnaire Larousse du XIXe siècle. En ligne.
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Pour débuter, il est bon de savoir que, en ce qui concerne les images trouvées grâce à nos logiciels
de recherche, elles ne sont pas toutes de mêmes qualités : les pires se trouvent sur Ancestry. Ceux-ci
utilisent les images du Fonds Drouin, mais en ont réduit le volume des fichiers pour faciliter le transfert
par Internet. Ainsi, ils en ont diminué la qualité. Les images du Fonds Drouin sont identiques à celles
d’Ancestry, mais de meilleure qualité, car le volume des fichiers originaux a été conservé. Celles de Fa-
milySearch sont d’encore meilleure qualité, car elles ont été microfilmées vers les années 1960, soit près
de 20 ans après le Fonds Drouin (1941), et la qualité des microfilms s’était améliorée au cours de cette
période. De plus, les mormons se sont déplacés dans les paroisses et ont donc des images de registres
paroissiaux originaux alors que les gens du Fonds Drouin se sont déplacés dans les palais de justice et
ont copié les registres civils, qui sont souvent des recopies des registres paroissiaux. Mais attention,
ce n’est pas toujours le cas. J’estime grossièrement qu’environ 20 % des images des mormons sont des
copies civiles (j’imagine que, puisque les mormons n’étaient pas des catholiques, certains curés ne leur
ont pas donné accès au presbytère, ils ont donc dû se replier vers les images civiles des palais de justi-
ce). Pour le Fonds Drouin, j’estime grossièrement qu’environ 10 % des images sont des registres parois-
siaux originaux (et je n’ai aucune idée pourquoi). Il est également intéressant de savoir qu’en plus d’être
des images originales et de meilleure qualité, les documents de FamilySearch sont accessibles en ligne,
tout à fait gratuitement, et ce, à partir de chez vous. Malheureusement, FamilySearch n’offre des images
que jusqu’en 1899, et quelques fois on arrête en 1876, alors qu’on retrouve des images jusqu’en 1940,
1941 et,  à l’occasion en 1942 avec le Fonds Drouin,  car  elles ont été microfilmées de 1941 à 1943. Et
comme il s’agissait de registres des palais de justice, on copiait les images de l’année précédente.

Pour savoir si on a à faire à des images originales, voici mes techniques :

1. Regardez le folio de la page en question. Comme les registres paroissiaux contenaient plus qu’u-
ne année (sauf pour les grandes villes) et que le registre civil, que l’on envoyait au palais de justice
chaque mois de janvier, ne contient qu’une seule année, un acte au mois de février qui se trouve
au folio  88 pour une petite paroisse est  certainement un original,  car  dans la copie civile,  le  même
acte se retrouverait probablement au folio 7. Si vous êtes vers la fin de l’année et vous êtes incertain,
on passe alors au truc no 2.

2. Consultez le folio 1 du registre en questions. Dans le cas d’un registre civil, le folio 1 contient une
inscription de la part d’un agent du gouvernement, souvent un protonotaire, indiquant que ce registre
contient xx folios et qu’il a été remis par le curé de la paroisse en question pour en faire un éventuel
dépôt au palais de justice.

3. À compter du 1er janvier 1902, l’archevêque de Québec a demandé à tous les curés d’inscrire les
informations concernant les mariages en annotations marginales aux baptêmes des mariés. Ces infor-
mations ne se retrouvent pas dans les registres civils. Donc, la présence d’annotations margina-
les concernant les mariages indique un registre original. Attention : comme la majorité des gens se
mariaient vers l’âge de 21 ans, on ne retrouve la présence de ces annotations marginales qu’à comp-
ter de 1870-1880 et peut-être à l’occasion dans des registres plus vieux, mais il est quasi improbable
d’en trouver dans un registre datant de 1820.

4. Finalement, l’analyse des signatures du registre peut également nous aider. La méthode d’utilisa-
tion des doubles registres à l’église (et le registre paroissial et le civil sont présents sur l’autel pour la
signature simultanée des deux copies) est assez récente et apparaît au tournant du XXe siècle. Autre-
fois, on n’utilisait qu’un seul registre que l’on recopiait à la fin de l’année pour remettre au palais de

par Michel Boutin (2388)

S’AGIT-IL D’UNE IMAGE ORIGINALE
D’UN REGISTRE PAROISSIAL OU UNE

COPIE CIVILE DU PALAIS DE JUSTICE?
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justice. Lors de cette recopie, le curé ou le vicaire, indiquait que les individus avaient signé l’acte ou
même recopiait lui-même les signatures. Dans ce cas, vous remarquerez alors que les signatures
sont toutes de la même main d’écriture et vont évidemment ressembler à la signature du prêtre
au bas de l’acte, ce qui en fait normalement une copie, et non un original.

Si vous avez d’autres méthodes pour déterminer s’il  s’agit de registres originaux ou civils, n’hésitez
par  à  partager  l’information  avec  vos  collègues  généalogistes  en  faisant  parvenir  un  courriel  à in-
fo@sggtr.com. Nous publierons ces informations dans la prochaine revue Héritage.

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SGGTR
Le 13 juin dernier, plus de 40 de nos

membres étaient présents lors de notre
AGA. La rencontre a été des plus cordia-
le, fréquemment ponctuée de grands
rires.  Il  y  avait  de  quoi  être  de  bonne
humeur car notre trésorier nous a dévoi-
lé un impressionnant surplus de plus de
7 000 $. Les revenus ont été au rendez-
vous et ont même battu des records. Du
côté des dépenses, elles ont été grande-
ment compressées. Il est à noter que la
publication de Théma II a bien aidé à la
colonne revenus, alors que la trentaine
de  facteurs  bénévoles,  circulant  dans
Trois-Rivières et dans plusieurs munici-
palités environnantes, ont fait économisé
plus  de  1  000  $  en  dépenses.  Il  s’agit,
toutefois, d’une année vraiment excep-
tionnelle.

Une autre bonne nouvelle pour les membres fut l’adoption par l’assemblée, à la suggestion du conseil
d’administration,  de  réduire  la  cotisation  de  5  $.  La  mauvaise  nouvelle  fut  d’apprendre  que  deux  des
membres du conseil d’administration ne renouvelaient pas leur mandat : Pierre Clouâtre, trésorier, avec
le  CA  depuis  7  ans,  et  Guy-Maurice  Desrochers,  avec  le  CA  depuis  2  ans.  Les  membres  présents  ont
chaudement applaudi ces messieurs en signe de remerciement pour leur dévouement. Heureusement,
nous avons réussi à recruter deux nouveaux administrateurs : Diane Trudeau, qui occupera le poste de
secrétaire, et Guy Boutin, qui occupera la fonction de trésorier. Le président, Michel Boutin, a mentionné
que, comme les deux Boutin sont issus de deux fils différents de l’ancêtre, il fort probable qu’il soit plus
apparenté, en étendant son arbre, avec l’ancien trésorier, Pierre Clouâtre, qu’avec le nouveau, Guy Bou-
tin!

PRIX HÉRITAGE
Cette année, le Prix Héritage a été attribué à Madame Louise St-Pierre
pour son texte « Les St-Pierre et les autres... Georges St-Pierre, des an-
cêtres St-Pierre ». Le Prix Héritage lui a été remis lors de l’Assemblée
générale de juin dernier par Monsieur Roger Alarie, l’instigateur de ce prix
(illustration 1).

Au nom de la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières et en mon
nom personnel, nous offrons toutes nous félicitations à Mme St-Pierre.

Marie-Andrée Brière,
Directrice de la revue Héritage

Illustration 1: Roger Alarie et
Louise St-Pierre
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LES CONFÉRENCES DE L’AUTOMNE
par Michel Boutin (2388)

MA VOISINE DÉRANGE. PORTRAIT DE FEMMES D’UN AUTRE SIÈCLE
mercredi 20 septembre, 13h30, avec Michèle Gélinas

Elles se prénomment Angèle, Élisabeth, Geneviève, Hannah, Josephte, Julie, Marie… et habitent au nord
du lac Saint-Pierre de façon permanente ou passagère. Elles ont vécu entre la Conquête (1763) et la
Confédération (1867). Et elles ont dérangé. Pères et mères, frères et sœurs, maris et enfants, amis et
voisins, hommes d'Église et hommes de loi ont écarquillé les yeux devant leurs agissements. De l'insou-
mise épousant son prétendant malgré l'interdiction paternelle à la criminelle infanticide, l'éventail de
comportements hors norme de ces femmes est étendu et leurs histoires sont captivantes.

Michèle Gélinas est professeure d’histoire au Cégep de Maisonneuve, à Montréal, et auteure de quatre
livres portant sur la région, dont elle est originaire, et y a effectué beaucoup de recherches.

LA LÈPRE AU NOUVEAU-BRUNSWICK
mercredi 11 octobre, 13h30, avec Sergine Desjardins

Lors de la rédaction de son roman historique Isa (en deux tomes), Madame Desjardins a eu l’occasion de
s’intéresser à l’épidémie de lèpre qui a affligé le nord-est du Nouveau-Brunswick en 1844. Elle nous fait
donc découvrir les affres vécues par ces affligés qui se sont initialement vus bannis sur l’île de Sheldrake.
Les lépreux seront éventuellement libérés de l’île maudite et sont transférés dans une léproserie à Traca-
die. Croyant d’abord s’y faire soigner et peut-être y guérir, ils auront la mauvaise surprise de voir leur
médecin, le docteur Labrecque être démis de ses fonctions. Ce dernier est accusé d’avoir enfermé des
personnes non atteintes de la lèpre afin de pouvoir faire croire qu’ils les avaient guéris.

Sergine Desjardins est romancière et essayiste. Elle a publié, entre autres, les romans historiques sur son
ancêtre, la fille du Roy Marie Major et sur Robertine Barry, la première femme journaliste canadienne-
française. Elle est la récipiendaire de nombreux prix littéraires.

PRÉSENCE ALLEMANDE AU QUÉBEC ET EN MAURICIE
mercredi 15 novembre, 9h30, avec Claude Crégheur

S’il est une histoire qui est absente de nos livres d’histoire, c’est bien l’apport d’une population allemande
venue s’établir au Canada particulièrement au XVIIIe siècle. Différentes raisons ont amené ces gens à
venir prendre racine chez-nous, au Québec, mais la contribution militaire a été la plus importante. Une
présentation des différentes vagues d’immigration au Québec et leur installation en Mauricie, que ce soit
dans la grande région de Trois-Rivières, Batiscan, Champlain ou sur la rive sud du fleuve.

Claude Crégheur s’intéresse depuis toujours à la généalogie et à l’histoire de par l’origine de son patrony-
me. Quarante-cinq années de recherches l’ont amené à relier la petite histoire à la grande histoire sou-
vent semée d’embûches, d’erreurs et de faussetés.

CHARLES DE GAULLE : SES ORIGINES FAMILIALES, SES VOYAGES AU QUÉBEC
mercredi 6 décembre, 13h30, avec Roger Barrette

Géant politique du XXe siècle, pourquoi De Gaulle s’est-il intéressé aux Canadiens français? Que sait-on
de ses trois visites au Québec? Quelle était la signification de son fameux « Vive le Québec libre ! » ? Cet-
te conférence jette également un regard inédit sur les origines de la diplomatie québécoise et sur les ini-
tiatives originales prises par les présidents français pour répondre à la volonté des gouvernements qué-
bécois de consolider le fait français au Québec et d’étendre la coopération franco-québécoise à tous les
domaines.

Juge du travail à la retraite, Roger Barrette est aussi historien et généalogiste. Il a enseigné à l’UQTR, à
l’UL et à l’ÉNAP. Il a été président national de l’Association Québec-France et président de la Société his-
torique de Québec. Il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages et articles, notamment, de biographies pa-
rues dans le Dictionnaire biographique du Canada ainsi que trois livres sur l’histoire des Barrette de Fran-
ce et du Québec.
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Natifs de Minneapolis, de Gentilly au Minnesota, de Turtle Mountain, Rolette, et Belcourt au Nord Dakota, avec des pa-
tronymes connus tels que Vigen, Benoit, Bolduc, Lefaivre, Roberge, et autres, tous passagers d’un autocar, ils étaient à la
recherche de leurs origines québécoises.
Virgil Benoit, leur coordonnateur et directeur des études françaises à l’université du Nord Dakota était l’organisateur de
ce voyage en partance de Grand Forks, N.D. avec des étapes à Saut-Ste-Marie, Ottawa, Montréal, Trois-Rivières et Qué-
bec. Il était accompagné d’un jeune étudiant interprète, d’un étudiant en communications et de mademoiselle Sophia Mo-
deas une étudiante en musique. Monsieur Benoit qui en était à un second voyage (2008) est aussi le fondateur et l’anima-
teur de Initiatives Françaises (IF) dans cette région du Midwest.
Michel Boutin et plusieurs membres les accueillirent le matin du 26 juillet au moulin seigneurial de la Pointe-du-Lac,
ainsi que Joan Lefebvre, conseillère et représentante du maire Yves Lévesque, Jean Perron représentant de tourisme Trois
-Rivières et Michel Cormier, notre conseiller du district de Saint-Louis-de-France ce dernier fut immédiatement reconnu
par Myron Senechal qui l’avait vu jouer il y a près de quarante ans comme ailier gauche portant le numéro 16 dans l’é-

quipe professionnelle junior majeure de
Phoenix, Arizona.
Dans la salle des meules au second éta-
ge, ce fut d’abord un moment d’échan-
ges, suivi de la dégustation des bouchées
préparées par Normand Houde et Simo-
ne Laflamme Beaudry et d’une visite de
ce moulin datant de 1765.
Les émotions étaient fortes lors du pas-
sage de nos visiteurs au local de la
SGGTR, et encadrés par nos bénévoles;
ils pouvaient enfin imprimer, qui les
originaux des baptêmes, qui ceux des
mariages et autres documents.
Un souper au restaurent Normandin pour
échanger et se connaître terminait cette
première journée à Trois-Rivières avant
qu’ils ne se retirent à la Maison-de-la-
Madone.

Le premier arrêt le lendemain, 27 juillet, fut au bureau de  BAnQ. Sophie Morel, la directrice locale, et les employés les
ont accueillis en leur donnant entre autres des instructions pour accéder aux ressources disponibles par internet depuis
leur résidence.
Après un copieux repas au restaurant Buffet Sieur-de-Laviolette, ils firent la visite du sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine,
et du musée Borealis, tandis que les trois sœurs Benoit et un conjoint tous nés à Gentilly Mn, visitaient Gentilly Qc. La
visite guidée de l’église durant une pratique de la chorale fut un moment fort suivi de la visite au cimetière. On suggéra
ensuite à ce petit groupe, de continuer sur la route 132-est vers le moulin Michel et l’église de Saint-Pierre-les-Becquets.
En fin d’après-midi, tous se rejoignent pour la visite de la chapelle ‘dite cloîtrée’ des religieuses Ursulines suivie d’un
goûter au réfectoire, ce qui venait compléter la partie généalogique-historique de leur passage à Trois-Rivières. Visiteurs
et membres de la SGGTR se sont ensuite rendus au marché Métro Fournier, rue Thibeau, s’acheter un repas-picnick pour
s’en régaler dans la grande salle la Franciade. Alors, ce fut notre tour à être les invités de Virgil Benoit et de son groupe
dans une soirée hommages à la SGGTR alors que les membres avaient répondu nombreux à l’invitation de Michel Boutin
à venir célébrer et échanger.
Ce furent des pièces du répertoire classique jouées par Sophia Modeas sur un violoncelle déniché localement à la derniè-
re minute, une conférence de madame Danielle Martineau, sur les traditions orales et sur la nécessité de les faire vivre,
terminée par des chants et danses anciennes bien rythmées.
On réaménagea ensuite les tables, comme si on se positionnait pour un quadrille, mais ce fut pour un forum d’échanges
d’idées auquel participaient visiteurs, hôtes et traducteurs en vue de connaître leurs impressions de ce  voyage et de défi-
nir les critères d’un prochain.

UN VOYAGE PATRIMONIAL
par Dessaulles Beaudry (1594)
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PORTRAIT
par Marie-Andrée Brière (2081)

Le Bon Père Frédéric

Petite fille, j’ai souvent visité la crypte du « Bon Père Frédéric » à l’angle de
Laviolette et Saint-Maurice, à la fois craintive et émerveillée à la vue des
tombeaux,  de  l’odeur  particulière  des  lieux  et  de  la  noirceur.  J’ai  grandi
sans vraiment connaître l’histoire de cet homme vénéré, auquel on prêtait
bien des vertus.

Alors, qui était cet homme? Il s’agit de Frédéric Cornil Janssoone, qui naît
en 1838, dans les Flandres françaises au lieu-dit Meul-Houc, dans la com-
mune de Ghyvelde, près de Dunkerque. Sa mère est belge, et c’est dans la
langue flamande qu’il est éduqué. Il est le dernier d’une fratrie de huit en-
fants. Son éducation est stricte, très chrétienne et il  connaîtra tôt la souf-
france,  son  père  meurt  en  1848  alors  qu’il  n’a  que  neuf  ans.  Frédéric  est
doué, il apprend vite, mais la crise financière qui frappe sa famille l’oblige à
quitter l’école pour le travail. Il s’engage dans une entreprise en textile, où
il est représentant de commerce, champ d’activités où il se révèle génial.

À la mort de sa mère, en 1861, il reprend ses études et découvre, au hasard d’une rencontre, saint Fran-
çois d’Assise. Il est conquis. Deux ans après, il entre au couvent franciscain d’Amiens. Devenu « Frère
Frédéric de saint Yves » ou plus tard « Frère Frédéric de Ghyvelde », il est ordonné prêtre à Bourges le 17
août 1870 et il exercera ses fonctions sacerdotales dans un hôpital militaire.

Après  ce  dur  ministère,  il  est  nommé  supérieur  à  Bordeaux,  puis,  autorisé  à  aller  en  Palestine,  où  de
nombreux franciscains tiennent la « Custodie de Terre Sainte ». Nommé assistant du supérieur, il a de
lourdes responsabilités matérielles. C’est à lui que l’on doit la construction de l’église Sainte-Catherine-
de-Bethléem où se célèbre chaque année, la messe de minuit de Noël, diffusée partout dans le monde.
Diplomate et pacifiste, Frédéric tente d’établir des accords de paix, dans ce pays sous domination otto-
mane, réunissant les diverses confessions chrétiennes.  Cette préoccupation de paix le  conduit  à publier
une synthèse pour la gestion des sanctuaires de Palestine.  Il  anime aussi  de nombreux pèlerinages; ce
qui lui donne l’occasion de rencontrer un prêtre canadien qui l’invite dans son pays.

Ses supérieurs l’envoient au Québec, en 1881,
en lui confiant deux mandats : instaurer là-
bas la quête du Vendredi-Saint en faveur des
Lieux-Saints  et  visiter  les  fraternités  du  Tiers
Ordre Franciscain afin d’évaluer les possibilités
d’une  restauration  de  l’ordre  des  Frères  mi-
neurs  au  Canada,  le  dernier  franciscain,  un
récollet, étant mort en 1849. Ses prédications
à Québec et Trois-Rivières connaissent un suc-
cès  remarquable  et  il  quête  pour  les  Lieux
saints  avant  de  retourner  en  Palestine  en
1882.
Six ans après sa visite, les Québécois le récla-
ment. Souhaitant établir un Commissariat de
Terre sainte au Canada, Janssoone négocie
son retour auprès des autorités religieuses,
tant à Rome qu’à Jérusalem. Ayant réussi à les
convaincre,  il  revient  s’installer  au  Québec  en
juin 1888, dans la paroisse Notre-Dame-du-

Illustration 1 : Père Frédéric
Janssoone. (source : archives de
l'Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac)

Illustration 2 : Musée du Bon Père Frédéric, rue Saint-Maurice à
Trois-Rivières (source : Wikimedia Creative Commons)

1. https://www.sanctuaire-ndc.ca/fr/a-la-decouverte-des-lieux/historique/le-prodige-de-yeux.html, cosulté le 15 décembre 2016.
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Cap. C’est alors qu’un événement très particulier marquera à jamais les esprits des habitants de Cap-de
-la-Madeleine et de Trois-Rivières.

Neuf jours après son arrivée, le père Frédéric participe à l’inauguration du sanctuaire Notre-Dame-du-
Cap en y prononçant le premier sermon. Ce soir-là, vers 19 heures, il retourne prier dans l’église fraîche-
ment inaugurée en compagnie du curé Luc Désilets et  de M. Pierre Lacroix.  C’est  à ce moment que se
produit l’événement que l’on nommera le prodige des
yeux.

« La statue de la Vierge, qui a les yeux entièrement
baissés, avait les yeux grandement ouverts; le re-
gard de la Vierge était fixe; elle regardait devant el-
le, droit à sa hauteur », raconte alors le père Frédé-
ric qui restera profondément marqué par ce miracle.

Le Commissariat de Terre sainte à Trois-Rivières sera
inauguré par le père Frédéric, un peu plus d’un an après
son retour, sur un terrain d’un arpent carré reçu de Mgr
Laflèche  et  situé  au  coin  des  rues  Laviolette  et  Saint-
Maurice. Marcheur invétéré, il fera la navette entre
Trois-Rivières et Cap-de-la-Madeleine et s’emploiera à
recueillir des aumônes pour soutenir les œuvres de Pa-
lestine, tout comme il soutiendra de nombreuses insti-
tutions religieuses régionales.

Frédéric, le bon père, s’éteint à Montréal en 1916, à l’â-
ge  de  77  ans.  Il  a  laissé  en  héritage  trois  chemins  de
croix en plein air très semblables à celui de la « Via Dolorosa » de Jérusalem, érigés sur trois sites qui
accueillent encore des pèlerins, soit un à Cap-de-la-Madeleine, un autre au sanctuaire de la Réparation à
Pointe-aux-Trembles, près de Montréal, et un dernier à Saint-Élie-de-Caxton en Mauricie. Le bon père
Frédéric a été béatifié, et nombreux sont ceux qui attendent sa canonisation. Ce franciscain légendaire,
qui encouragea toute sa vie les pèlerinages aux trois grands sanctuaires religieux en terre québécoise, a
marqué l’esprit des gens de la Mauricie, même de ceux qui ne l’ont pas connu.

Nombreux sont les fidèles à se rendre au Musée du Bon Père Frédéric pour en apprendre davantage sur
son histoire ou encore pour se recueillir sur son tombeau.

Frédéric Cornil Janssoone occupe toujours une place importante parmi les croyants de la Mauricie.
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Les forges de Saint-Maurice, 1832
Estampe - lithographie, par J. Bouchette Jr.

Dans « The British Dominion in North America », Londres 1832
Bibliothèque et Archives Canada, négatif de copie C-004356


