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Église Saint-Pierre de Royan
Lieu de naissance de Pierre Bédard, deuxième du nom

Découvrez l’histoire des ancêtres d’Isaac
Bédard, des lieux dont ils sont originaires, le
contexte historique de leur vie et de leur arrivée
en Nouvelle-France. Isaac Bédard, sixième du
nom est charpentier de grosses œuvres et l’an-
cêtre de tous les Bédard d’Amérique du Nord.

Porte Duplessis de Trois-Rivières
Bas-relief représentant Pacifique

Du Plessis, considéré comme le premier
maître d'école en Nouvelle-France (p.23)

Porte Duplessis de Trois-Rivières
Bas-relief représentant

les Forges de Saint-Maurice (p.23)
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LE MOT DE LA DIRECTRICE

La revue Héritage est publiée trimestriellement par la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières, fondée en 1978. La direc-
tion de Héritage laisse aux auteurs l'entière responsabilité de leurs textes. Toute reproduction ou adaptation d'articles ou partie
d'articles, parus dans Héritage, est interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur ou de la direction de la revue Héritage. La direc-
tion se réserve le droit d'adapter les textes pour les publications.

QUE FEREZ-VOUS L'AN PROCHAIN?

D'aucuns diront qu'il est bien trop tôt
pour se poser cette question, l'année 2017
n'étant  pas  encore  terminée.  À  ceux-là  je
réponds qu'il n'est jamais trop tôt pour
prendre de nouvelles résolutions, pour re-
nouveler ses engagements, pour se risquer
en terre inconnue, etc.

Plusieurs, parmi vous, donnent de leur
temps à notre société de généalogie et je
les en remercie. Le soutien généreux de
tous est nécessaire pour maintenir nos acti-
vités et assurer que notre société perdure.

Cependant, outre le bénévolat d'assis-
tance dans les locaux de la société, il existe
un pan de notre société qui a grandement
besoin  d'aide  :  c'est  la  revue Héritage. Je
suis à la barre de cette publication depuis
cinq ans, tenant à bout de bras la revue que
vous recevez tous quatre fois l'an. Vous
êtes nombreux à nous témoigner votre ap-
préciation du contenu et de la qualité de la
revue. Je vous en remercie au nom de toute
l'équipe de la revue.

Nous sommes une très petite équipe et
pourtant, les tâches sont nombreuses, vous
vous en doutez bien. Avant que vous rece-
viez la revue, il faut la rédiger, y mettre du
contenu qui saura intéresser le plus grand
nombre d'entre vous. Puis, vient la mise en
page de la revue, la correction, la recherche
de commanditaires, l'impression, la pose
des étiquettes d'envoi, l’acheminement vers
le bureau de poste et la mise en ligne de la
version  Web.  À  cette  équipe  fidèle,  un
énorme merci pour votre disponibilité à
chacun des numéros.

Mais qui dit revue, dit textes. Il y a des
auteurs qui m'épaulent depuis des années,
dont un qui a accepté de prendre à sa

charge une chronique à chacun des numé-
ros.  Il  s'agit  de  Pierre  Ferron,  qui  nous
parle de ces Aïeules formidables et à qui je
tiens à rendre hommage ici. Merci, Pierre,
pour ta constance, ton dévouement et ta
générosité.

Il y a aussi les auteurs qui reviennent
régulièrement, écrivant un Portrait, un
texte pour Je me raconte, et  bien sûr  ceux
qui font des recherches de fond pour la
section Dossier de  la  revue.  À  vous  tous
qui mettez des mots dans Héritage, un
grand merci du fond du cœur.

Tout va bien pour Héritage me direz-
vous... Pas tout à fait. Nous manquons
d'auteurs qui accepteraient de prendre la
responsabilité d'une chronique à chacun
des numéros. Malgré les appels à tous ré-
pétés, personne n'a encore levé la main,
d'où la pertinence du titre de ce billet :
QUE FEREZ-VOUS L'AN PROCHAIN?
Bien  sûr,  c'est  à  vous  de  répondre  à  cette
question. Cependant, ce serait un nouveau
défi à se lancer que de prendre la responsa-
bilité d'une chronique dans Héritage ne
trouvez-vous pas?

Qu'il s'agisse de patronymes, de por-
traits, d'astuces internet, et que sais-je, sou-
mettez-nous vos idées, et collaborez au
soutien de votre revue, mettez-y vos mots,
et vous assurerez ainsi la pérennité de
celle-ci.

En terminant, au nom de toute l'équipe
de la revue Héritage et  en  mon  nom  per-
sonnel, je vous souhaite une bonne fin
d'année et une Excellente Année 2018. Je
nous souhaite que certains d'entre vous
répondent à cet appel et deviennent à leur
tour, des collaborateurs d'Héritage.

par Marie-Andrée Brière (2081)

L'équipe de la revue Héritage!
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LES AMIS DE LA SOCIÉTÉ
Les Amis de la Société sont des membres bienfaiteurs qui contribuent à garder la Société de généalogie du Grand Trois-
Rivières active. En contrepartie de leur donation, qui peut aussi être anonyme, ils verront leur nom apparaître dans le ta-
bleau des Amis de la Société que l’on retrouvera affiché dans nos locaux et dont on publiera un exemplaire dans la revue
Héritage en guise de remerciement pour leur soutien.

Ce support financier nous est indispensable. Alors si vous appréciez le travail effectué par tous les bénévoles de la
SGGTR, voici l’occasion de le souligner. Vous pouvez également contribuer en faisant une donation moindre. Il vous
suffit d’en indiquer le montant sur le formulaire de renouvellement.

Nous retrouvons 4 niveaux de
donateur. Le nom de chaque bien-
faiteur est affiché au tableau pour
une période de temps relative au
montant du don.

  NIVEAU   MONTANT   DURÉE

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

On retrouve également une photo du cadre
sur notre site internet https://sggtr.com

Merci de votre support!



VOLUME 39, NUMÉRO 4  - HIVER 2017 HÉRITAGE 5

Quel magnifique automne nous
avons eu cette année ! Il faisait beau-
coup trop beau à mon goût. J’adore la
pluie; j’adore le froid. C’est lors de ces
températures maussades que notre
Centre de documentation se remplit et
que ça fourmille autour des ordinateurs
et sur la grande table centrale.

Mais non, tout comme vous,
j’adore le soleil et pouvoir me prome-
ner sans manteau jusqu’à la fin oc-
tobre. Toutefois, avec le temps splen-
dide que nous avons connu, nos locaux
furent plutôt déserts en début de sai-
son. Mais le mois de novembre s’est
chargé de rétablir la situation et les
chercheurs se sont pointé le nez en
plus grand nombre. Les nouveaux
membres viennent débuter fébrilement
leur recherche, sautant de découverte
en  découverte,  à  travers  la  liste  de
leurs valeureux aïeux, passant de ceux
qui ont peuplé le Québec, pour arriver
à ceux qui ont créé la Nouvelle-France
et colonisé la vallée du Saint-Laurent,
à grands coups de hache et de pioche
pour y planter quelques graines qui ont
assuré la subsistance de toute leur fa-
mille. Les blocages fréquents les inter-
pellent. On change de noms de fa-
mille  :  de  Laflamme  à  Kemneur?  De
Bernard à Gonthier? Les prénoms
s’entremêlent : est-ce Élisabeth ou Isa-
belle? Quoi? C’est la même chose? De
Léda à Louise? D’Honoré à Henri? Ça
n’a  tout  simplement  pas  d’allure.  Que
voulez-vous, les prénoms de l’époque
n’étaient pas codifiés comme ils le
sont aujourd’hui afin de prouver notre
identité à chaque institution (école,
Agence du revenu, banques, clubs vi-
déo, etc.). Autres temps, autres mœurs.
Mais  certaines  choses,  elles,  ne  chan-
gent pas : les parrains ont presque tou-
jours été les oncles et les tantes, ou

alors les grands-parents pour les plus
vieux, tout comme pour nous ou nos
neveux et nièces. On ne trouve pas un
mariage : alors en trouvant les bap-
têmes des enfants, on retrouve souvent
le  frère  ou  la  sœur  avec  son  conjoint.
En retraçant leur mariage, on découvre
alors  les  parents  inconnus  pour  l’un
des  membres  du  couple.  On  tente  de
faire de même avec d’autres baptêmes
pour l’autre conjoint. Et voilà!
L’obstacle est contourné. Et les ma-
riages sont presque toujours célébrés
dans la paroisse des parents de la ma-
riée. Quoi? Ils se marient un mardi?
Eh oui, le mariage n’était pas un party
payé à crédit à l’époque. On invitait la
famille proche qui demeurait presque
tous dans le même village. Personne
n’étudiait à l’Université Laval et
n’avait finalement trouvé un boulot
qu’à Toronto.

Et puis il y a les prénoms incongrus
qui  les  font  sourire  :  Tancrède  et  Pul-
chérie; Tertulien & Thirza; Simple &
Philotée; Mérildé & Almaïde; Céré-
nique & Égléphyre; Desteclaire &
Godfrine. Et que dire de La-Fuite-en-
Égypte Boisvert ? Non, non, je
n’invente rien! Les registres nous en
réservent plusieurs de ces noms inso-
lites.

Pour les anciens membres, vous
souvenez-vous  de  ce  plaisir  de  la  dé-
couverte? Vous nous avez délaissés
depuis  quelque  temps.  C’est  le  mo-
ment de se replonger, de poursuivre
vos recherches. De compléter ce tra-
vail en cherchant les dates et endroits
de naissance et décès de vos ancêtres.
De reconstruire les familles de votre
lignée patronymique. Quoi? Arrière-
grand-papie était le 26e enfant du 3e
mariage! Mais que de bouches à nour-
rir.

Le pur plaisir de la recherche gé-
néalogique!

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 $

La Société de généalogie du Grand Trois-Rivières est une cor-
poration 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.

par Michel Boutin (2388)

LE MOT DU PRÉSIDENT
RETOUR SUR NOTRE DÉBUT DE SAISON
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés
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ÉCHOS D’ICI ET D’AILLEURS
· Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) viennent d'acquérir une collection de 7 000 cartes postales

datant du XIXe siècle aux années 1960, et illustrant Montréal. La collection sera mise en ligne dans les prochains
mois.

· La suppression d'une quarantaine de postes à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), en raison de
la réduction des subventions, se veut une décision responsable selon l’ex ministre de la Culture Luc Fortin. Ce
sont 29 postes qui ont été éliminés, ce qui fait dire au syndicat, le SFPQ, que la mission de numérisation de l'orga-
nisme est menacée. À suivre.

· Du nouveau à l’Institut Généalogique Drouin. L’organisme vient de lancer son blogue officiel sur lequel on
trouve une série d’articles informatifs portant sur les outils offerts par l’Institut. De plus, des articles divers portant
sur des sujets en lien avec la généalogie et la démographie seront publiés par l’auteur Bertrand Desjardins, démo-
graphe s’intéressant à la démographie canadienne et québécoise. À visiter sur GenealogieQuebec.com/fr/.

· Le portail de FamilySearch en France vient de s'enrichir de six nouveaux fonds entièrement indexés. Il s'agit de
recensements d'années diverses relatifs aux départements de l'Hérault, du Nord et des Côtes-d'Armor. À consulter
sur www.FamilySearch.org.

· C'est la fin des microfilms chez les mormons. En effet, il n'est plus possible de faire venir des microfilms depuis
Salt Lake City vers votre centre d'histoire familiale mormon le plus près.

· En Ontario, la Nation métisse dévoile une base de données en ligne pour toutes personnes qui souhaitent vérifier si
elles ont de racines métisses. Cette compilation de plus de 100 000 documents historiques permettra aux descen-
dants de prouver leur appartenance à la Nation métisse selon la présidente par intérim de la Nation métisse de
l'Ontario, France Picotte. Pour information, consulter le site http://www.metisnation.org/.

· L'Institut généalogique Drouin informe les généalogistes que, Le LAFRANCE, un des 16 outils offerts aux abon-
nés de GenealogieQuebec.com, est un index détaillé avec lien au document original de TOUS les mariages catho-
liques du Québec de 1621 à 1916, TOUS les baptêmes et TOUTES les sépultures catholiques du Québec de 1621
à 1849 ainsi que TOUS les mariages protestants du Québec de 1760 à 1849. Les baptêmes et sépultures de la pé-
riode 1850-1861 sont ajoutés graduellement via des mises à jour bimestrielles. À consulter.

· La Ville de Montréal numérisera de nombreux documents issus de ses archives remontant jusqu'à 1840, lesquels
pourront être consultés en ligne dans une salle de consultation virtuelle. À suivre.

· Les archives nationales américaines ont mis en ligne près de 4 000 documents portant sur les événements mar-
quants du XXe siècle, couvrant l'assassinat du président Kennedy, des enregistrements du FBI et de la CIA. À
consulter pour les passionnés d'Histoire sur le site https://www.archives.gov/.

· Le 17 août dernier, à la salle Louis-Hippolyte Lafontaine, du Parlement de Québec, le président de la Fédération
québécoise des sociétés de généalogie (FQSG), M. Guy Parent, a présenté un mémoire dans le cadre des auditions
de la commission des institutions sur le rapport quinquennal de la Commission d’accès à l’information. M. Parent
a plaidé l’ouverture du Directeur de l‘état civil pour l’accès aux registres des naissances mariages et décès du
Québec. Il a également déposé le bilan des interventions qu’a fait la FQSG auprès du Directeur de l’état civil, et la
demande a reçu un accueil très positif et sympathique de la part de chacun des représentants des partis politiques
présents à cette audition. À suivre. Vous pouvez prendre connaissance du mémoire sur le site de la fédération,
http://federationgenealogie.qc.ca/Fichiers/Me%CC%81moire%20FQSG_finale_2017_31%20mai.pdf. À suivre.

· En septembre dernier, se tenait à Montréal la Wikimania 2017. Pour l'occasion, la BAnQ et Wikimedia Canada
ont organisé le premier scan-a-thon, un franc succès. Des centaines de bénévoles ont ainsi participé à la numérisa-
tion d'archives iconographiques en péril. Ce sont plus de 500 images et documents qui sont maintenant accessibles
dans Wikimedia Commons.

· Geneanet Boutique offre en promotion un ouvrage des plus utiles pour lire et transcrire les écritures anciennes de
France du XVe ou XVIIIe siècle. Il s'agit de livre de Roland de Tarragon, intitulé « Lire les écritures anciennes du
XVe au XVIIIe siècle », offert au prix de 39,00 €. Comme nos notaires étaient originaires de France, ils ont con-
servé une écriture similaire à celle pratiquée en France et, de ce fait, cet ouvrage peut nous être fort utile. À se
procurer sur geneanet.org/boutique.
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INFO SOCIÉTÉ
DEUX HEUREUX GAGNANTS PARMI LES AUTEURSDEUX HEUREUX GAGNANTS PARMI LES AUTEURS
D’HÉRITAGED’HÉRITAGE
Chaque année, la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières procède à un tirage
parmi les bénévoles qui œuvrent à la revue Héritage. Cette année, ce sont MM. Georges
Crête et Guy Parent qui sont les heureux gagnants. Ils reçoivent chacun une somme de
50 $. Félicitations à ces auteurs.

CHANGEMENT DE GARDE À LA MISE EN PAGES DE LA REVUECHANGEMENT DE GARDE À LA MISE EN PAGES DE LA REVUE
Des changements sont survenus à la revue Héritage. Après s'être impliqué pendant plusieurs années à la
réalisation de la revue Héritage et en avoir assuré la mise en pages, Normand Houde a quitté la revue
pour vaquer à d'autres occupations. Nous tenons à lui exprimer toute notre reconnaissance pour le sou-
tien qu'il a toujours manifesté à la revue Héritage, et les nombreuses heures de travail qu'il y a consacré.
Bonne chance Normand et un grand merci!
En remplacement de M. Houde, c'est M. Claude Belzile qui a accepté de relever le défi de la mise en
pages et nous l'accueillons chaleureusement.
Vous constaterez que M. Belzile apporte quelques changements au format de la revue et nous l'ap-
puyons dans ce sens. La mise en pages demande du temps, du doigté, de la créativité et notre nouveau
bénévole possède ces qualités. Bienvenu parmi nous Claude!

LA REVUE DES REVUES DÉMÉNAGELA REVUE DES REVUES DÉMÉNAGE
À l'avenir, la Revue des revues sera disponible sur le site internet de la Société. Vous pourrez
ainsi, à l'instar des volumes de notre bibliothèque, consulter les arrivages trimestriels des re-
vues sur notre site internet. Si vous n'avez pas accès à Internet, communiquez avec la Société
et nous vous ferons parvenir la liste par courrier régulier. Une copie sera également affichée au
Centre de documentation. Merci de votre compréhension. L'équipe Héritage.

Claude Belzile

À NOS NOUVEAUX MEMBRES (juin à octobre 2017)
Arseneault Maurice - Auger Carmen - Beaumier Denis - Béliveau Francine - Bouchard Josée -
Boutin Philippe - Godin Gaétan - Lamothe Diane - Lefebvre Louise - Lemay Robert - Locas Ni-
cole - Morrissette Michel - Pratte André - Rochon Diane - Sanvido Christine - Vermette Diane

CHOISIR  LA V ERSION W EB DECHOISIR  LA V ERSION W EB DE LA R EVU ELA R EVU E H ÉR ITAG EH ÉR ITAG E ,,
UN GESTEUN GESTE ÉC O LOG IQU EÉC O LOG IQU E TO UT EN COU LEUR !TO UT EN COU LEUR !
Plusieurs d’entre vous ont opté pour la version Web de notre revue Héritage et nous l’apprécions
grandement. Non seulement cette version est-elle la même que la version papier, mais elle est
enrichie par la couleur. En vous proposant l’option Web de la revue, nous collaborons à réduire
notre consommation de papier et de ce fait, nous posons un geste écologique, tout en vous offrant
en prime, la couleur. Nous vous invitons donc à opter pour la revue Web. Pour ce faire, vous
n’avez qu’à cocher sur votre bulletin de renouvellement la case appropriée ou encore communi-
quer avec le secrétariat de la société. Si cette option ne vous convient pas, nous continuerons à
offrir la version papier de la revue. Merci de vous joindre aux lecteurs du Web!

RENOUVELLEMENT DE COTISATION
N’oubliez pas que l’hiver est également le temps de penser au renouvellement
de votre cotisation pour 2017.
COTISATION À 35COTISATION À 35 $$ : UNE BONNE NOUVELLE POUR VOTRE PORTEFEUILLE: UNE BONNE NOUVELLE POUR VOTRE PORTEFEUILLE
À la dernière Assemblée générale annuelle du juin 2017, le Conseil d’admin-
istration a proposé de réduire la cotisation de 40 $ à 35 $. Étant donné la cré-
ation de nouveaux revenus et la réduction des dépenses apparaissant de façon
récurrente au budget, l’Assemblée a accepté cette proposition.
À VOUS D’EN PROFITER!À VOUS D’EN PROFITER!

De gauche à droite,
Georges Crête et Guy Parent
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Mathilde ST-YVES (1834-1875)
servante au POSTE

Mon arrière-grand-mère de la lignée paternelle (Ferron)
fut témoin privilégiée du cadre de vie, sur l’un des sites les
plus fermés du Bas-Canada, au milieu du 19e siècle.  En
effet, lors du recensement de 18511,  Mathilde,  et  sa  sœur
aînée  Rosalie,  se  trouvent  à  Hunterstown  à  titre  de  ser-
vantes;  et  comme  seuls  les  patrons  américains  ont  les
moyens d’avoir des bonnes, on pense naturellement que les
deux jeunes femmes sont au service de la famille Kimpton
jusqu’en 1851-52, puis des Parker par la suite, ou encore
auprès de quelques rares sous-traitants fortunés2.

Mathilde perd sa mère en bas âge

Ma trisaïeule n’a guère connu sa mère Élisabeth-
Josephte Bellemare, née le 24 février 1807 à Louiseville et
décédée (36 ans) le 13(14) décembre 1843 à St-Léon; veuf,
son père Pierre St-Yves, né en 1795 à Louiseville se rema-
rie en 1846. Dès l’âge de 12 ans, Mathilde cohabitera donc
avec une belle-mère, Aurélie Vallières, 42 ans, qui amène-
ra avec elle quatre ou cinq jeunes enfants issus de son pre-
mier époux, Augustin Hangard Lapolice (1803-1841); la
famille compte pas moins d’une dizaine de bouches à nour-
rir, de quoi inciter le père et quelques grands adolescents et
jeunes filles à chercher du travail à l’extérieur de leur nou-
velle concession sise à Beauvallon.

Pierre St-Yves avait abandonné la ferme paternelle

Un relevé datant de 1838 mentionne des employés mas-
culins résidants au Poste de Huntertown (illustration 1); un
nommé Pierre St-Yves y figure, et il semble bien qu’il
s’agisse du père de Mathilde; dès 1837, ce dernier quittait
la ferme familiale qu’il exploitait à Louiseville avec son
seul frère Félix (1799-1882) pour une concession, à deux
pas  du  Poste.  Ces  deux  frères  St-Yves  étaient  les  fils  de
Jacques (1744-1827), originaire de Contrecœur, mais venu
s’établir à Louiseville en compagnie de deux de ses frères.

Jacques, grand-père de Ma-
thilde, avait épousé en troi-
sièmes noces, le 7 avril 1782,
Suzanne Paquin (1761-1832),
originaire de Louiseville.
    La concession de Pierre à
Beauvallon (devenu St-Paulin)
se trouve coincée entre Le
Township (Canton) de Hunters-
town et la seigneurie Dumon-
tier, le fief du vieux seigneur
Conrad Gugy; et depuis des an-
nées, l’américain Truman
Kimpton,  qui  est  le  maître  du
Canton, vend des lots au sud de
son domaine, une procédure qui
n’inquiète nullement le nouveau
seigneur de Dumontier, Louis

Gugy,  héritier  de  Conrad.  En  s’établissant  sur  les  terres
fertiles du futur St-Paulin, Pierre St-Yves aura accès facile-
ment  aux  chantiers  des  Américains.  On  peut  croire  que  la
famille St-Yves disposait également d’une maison au
Poste, car, en 1851 par exemple, quatre personnes sous la
garde de Pierre St-Yves travaillaient au Township, dont les
sœurs Rosalie et Mathilde St-Yves.

Illustration 1 : Localisation
du Township de Hunterstown
(Source : BAnQ, carte 605)

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

1 Recensement Canada Est 1851.
2 Michèle Gélinas, Le Poste de Hunterstown, 1824-1886, Les Éditions GID, Québec, 2009, p. 110.
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Le pouvoir d’attraction du Poste
« Un travail, un toit, un magasin général, des voisins,
voilà essentiellement ce que les résidents trouvent au
poste. Cela suffit-il à recruter et fidéliser toute la main-
d’œuvre nécessaire? »3

La réponse est non avec nuances, car la population de
Hunterstown doit toujours compter sur St-Léon pour
«marcher  au  catéchisme»,  par  exemple.  Par  ailleurs,  une
grande école sera construite par Kimpton dès 1844, favori-
sant  la  scolarisation.  Aussi,  à  l’arrivée  de  Parker  au  Poste
en 1851, Hunterstown comptait 388 personnes dont les
origines sont signalées au tableau suivant4; concrètement,

80% des travailleurs étaient d’origine régionale puisqu’ils
portaient des patronymes familiers, comme les Bellemare
issus  de  Yamachiche.  Quant  à  Parker,  «il joint par le fait
même un groupe très sélect, celui des dix plus grands em-
ployeurs de la province en 1851, ceux gérant une main-
d’œuvre de plus de 100 personnes auquel son partenaire a
hissé l’entreprise»5.

L’épopée de Truman Kimpton

Vers 1822, Kimpton se pointe dans la frange forestière
du canton Hunter; l’endroit mal famé porte le nom de
Moustique, déclare son guide Bazile Lavoie. L’année sui-

vante, il est en
possession
d’une bonne
partie du canton
traversé avanta-
geusement par
la  Grande  Ri-
vière (la rivière
du Loup ac-
tuelle). Le mou-
lin  à  scie  prend
forme rapide-
ment, et dès
1825, il fonc-
tionne grâce à la
force motrice de
l’eau d’un petit

barrage;  Kimpton ajoute même un moulin à  farine.  Puis  il
enchaîne avec des maisons pour les employés, créant un
véritable village de 350 personnes, éclairé au gaz, dispo-
sant d’un magasin, d’un service postal sur semaine, et sur-
tout d’une voie d’accès carrossable vers Louiseville :

« À chaque jour, une vingtaine de voitures à double
attelage faisaient le trajet de quinze milles sur une route
en partie pontée de madriers »6.
Tout le bois scié devait transiter par voie terrestre entre

le Poste, St-Léon et Louiseville. Kimpton construira un
pont sur la rivière Chacoura, réduisant ainsi les difficultés
sur les 25 km du parcours; mais surtout il pontera la route
boueuse avec des madriers de pin. À destination, le bois de
sciage était déchargé des voitures et empilé sur des cha-
lands. Du lac St-Pierre, des goélettes livraient leurs charge-
ments  aux  États-Unis,  en  passant  par  Québec,  ou  en  em-
pruntant le Richelieu7.

Le 23 novembre 1842, Tru-
man Kimpton vend et trans-
fère  à  William  Parker  de
Caledonia, comté de Pres-
cott, ¼ indivise de toutes
ses propriétés meubles et
immeubles à Hunterstown :
« Environ 20 000 acres de
terre, moulins à scie, mou-
lin à farine, dwelling house,
wharves dams, forge,
étables, hangars et tous
bâtiments »8.
Quelques années plus tard,
vers 1852, Parker deviendra
le grand maître du Canton.

Illustration 2 : Vestiges du barrage au Poste
(Source : Collection privée de Gaétan Cossette)

Illustration 3 : Maison et dépendances du patron américain Truman
Kimpton (Source : Tony Gaudette, 2014)

Illustration 4 : Le « piton »
inventé par l’industriel Parker et
échangeable au magasin du
Poste (Source : Musée de la
Monnaie Banque du Canada)

3 Référence 2, p. 45.
4 Référence 1.
5 Référence 2, p. 54 .
6 René Hardy et al, Forêt et société en Mauricie…, Montréal, Boréal Expres, 1984, p. 28.
7 Écho de St-Justin, 1er juillet 1925 et 19 juin 1937, d’après Bases de données en histoire de la Mauricie : mauricie.cieq.ca .
8 Bases de données en histoire de la Mauricie, sur le site : mauricie.cieq.ca .
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La vie  au  Township  de  Hunterstown du  temps  de  Ma-
thilde St-Yves

Le nom du canton (Hunterstown) honorait la mémoire
du général Hunter, gouverneur du Canada en 1799, et an-
cien commandant en chef des forces militaires; le
Township était sous la férule exclusive des propriétaires
américains : tout leur appartenait comme mentionné aupa-
ravant. À l’arrivée de Parker, les « pitons » (illustration 4)
font leur apparition pour contenir la concurrence commer-
ciale extérieure. Les patrons frapperont des pièces de mon-
naie et imprimeront des bons de 5 $ à 75 $, qui avaient
cours à l’intérieur de la municipalité pour obtenir des biens
de consommation; l’employé qui voulait son salaire en ar-
gent réel subissait une coupure de 10 %9.

Des accidents mortels se produisaient régulièrement.
Ainsi, le Journal des Trois-Rivières, en date du 24 juin
1848, rapporte un événement tragique :

« Effroyable accident. Mardi dernier, un ingénieur du
nom de Smith, employé dans les chantiers de
M. Kimpton, à Huntertown, derrière St-Léon le Grand,
comté de Saint-Maurice, a été broyé par une roue, son
habit s’y accrocha, et en moins d’une minute, il avait

fait cinq ou six fois le tour de la fatale roue… : il expira
aussitôt après10. »
Certains comportements pouvaient inquiéter les parents

St-Yves et Lapolice; ainsi les mariages au Poste se faisaient
fréquemment alors que la mariée était enceinte de plusieurs
mois, ou même après l’accouchement.11 Plusieurs familles
devaient partager la même maison et la surveillance était
relâchée.

Mathilde, une bonne à tout faire

Les sœurs St-Yves, deux des cinq ou six servantes vi-
vant à Hunterstown en 1852, ont probablement œuvré chez
les  Kimpton  ou  les  Parker;  ces  riches  patrons  américains
pouvaient leur assurer des conditions sécuritaires de travail.
Mais le recensement fait aussi état de deux enfants-
servantes : Louise Vallières (12 ans); elle travaillait chez

Émilie  Vallières,  sa  sœur aînée;  l’autre,  Louise Lemay,  12
ans selon le recensement (neuf ans seulement, puisqu’elle
est née le 10 octobre 1843), aussi originaire de St-Léon,
travaillait chez Jean-Baptiste Déchaine12. Avouons que
c’était  gênant  de  se  faire  servir  par  une  fillette,  d’où  la
fausse déclaration.

L’activité de servante était une situation relativement de
courte durée avant le mariage; aussi la rémunération lais-
sait à désirer. La bonne à tout faire cuisine et s’occupe des
enfants; elle redoute les réceptions et autres fêtes mon-
daines qui compliquent sa tâche sans bonifier son salaire.
Selon la coutume en effet, leurs gages valent la moitié
moins que le toit et la nourriture fournis13.

Mathilde épouse un veuf sans pro-
géniture, Jean Féron-Ferron (1832-
1899)

Mon arrière-grand-père avait
épousé avec dispense, le 13 juin
1838, une cousine éloignée Marie-
Anne Ferron, qui décède sans progé-
niture à 22 ans. Approchant la qua-
rantaine, Jean fondera un nouveau
foyer le 22 février 1870 à Louiseville
avec Mathilde St-Yves, une connais-
sance née le 12 (13) décembre 1834;
un  des  frères  de  Jean,  Maxime,  avait
lui aussi épousé une St-Yves (Agnès),
proche parente de Mathilde.

La vie matrimoniale de Jean et de Mathilde, au fief des
Ferron au rang de la  Mission à  Yamachiche,  durera moins
de six ans; un fils, Joseph-Maxime, et une fille, Amanda
vont naître; cinq nouvelles générations de Ferron vont
suivre. En effet, Sylvain Ferron, fils d’un cousin germain et
jeune quinquagénaire, est déjà grand-père en 2017.

Un devoir de mémoire à l’endroit de Mathilde

Mon grand-père Joseph-Maxime n’avait gardé aucun
souvenir de sa mère, Mathilde St-Yves. Par contre, il voua
un culte à la troisième épouse de son père, Clarisse Gagnon
(1833-1900); c’est uniquement après le décès de cette mère
adoptive d’exception qu’il se décidera enfin à convoler, le
10 octobre 1900, à Yamachiche.

Quant à Mathilde St-Yves, orpheline de mère en bas
âge, après s’être dévouée de nombreuses années auprès des
patrons américains du Poste, elle tentera d’améliorer son
sort au bras d’un prospère cultivateur de Yamachiche, Jean
Ferron. Sa vie matrimoniale prendra fin trop rapidement à
l’âge de 42 ans; épuisée par une trentaine d’années de la-
beur et des grossesses à risque, elle laissera deux bambins
orphelins  lors  son  décès  le  3  et  (5)  septembre  1876  à  Ya-
machiche.  Sa  détermination  m’a  incité,  en  cette  fin  de
l’an 2017, à raconter sa trajectoire; en fin de compte, je lui
dois une formidable et longue vie.  Je t’aime Mathilde!

Illustration 5 : Une rue de Hunterstown au début du 20e siècle
(Source : Photos historiques JRAD)

Illustration 6 :
Sylvain Ferron

(Archives familiales)

9 Référence 2, p. 89, 111, 149, etc.
10 Référence 8.
11 Référence 2, p, 64.
12 Le carnet du flâneur, site : lecarnetduflaneur.com .
13 Référence 2, p 105,
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Isaac Bédard, ancêtre de tous les Bédard d’Amérique
du Nord, naît vers 1616 à La Rochelle du mariage de
Jacques Bédard et de Marie Guérineau. Il est le sixième de
la lignée de Bédard1 qui remonte à la naissance de Yonnet
Bédard, à Fontbedeau2,  vers  1440.  Ce  hameau  fait  alors
partie de la Seigneurie de Royan, à l’embouchure de la
Gironde et aux sources de la Seudre.

Fontbedeau se situe au nord de l’actuelle commune de
Saint-Sulpice-de-Royan dans la presqu’île d’Arvert, où se
mêlent « l’eau salée de l’océan Atlantique [et les] eaux
douces au goût de sel de la Seudre et de la Gironde, les
deux estuaires qui encadrent le territoire3 ». Cette partie
de la commune forme une « microrégion où terre et mer
s’imbriquent en un ensemble fait de prairies verdoyantes,
de roselières et de vasières aux reflets gris-bleu, appelée
bassin de Marennes-Oléron.4 » En effet, Fontbedeau est
situé  tout  près  des  marais  de  la  Seudre.  Ce  petit  fleuve
côtier, qui se ramifie en un réseau complexe de canaux et
de ruisseaux navigables, était au temps des Gaulois un
« bras de mer large de 6 kilomètres5 », et les marais ac-
tuels, « des golfes marins pas encore comblés par les allu-
vions6 ». Par la suite, ces golfes deviendront des marais
salants  et  des  prés  salés,  que  l’homme  aménagera  en  vi-
viers à poissons et en parcs à huîtres. Après avoir été
presque entièrement détruit lors de la Seconde Guerre
mondiale, le hameau de Fontbedeau est maintenant deve-
nu une « commune résidentielle de la banlieue ouest de
Royan7 », dont il n’est éloigné que de cinq kilomètres.
Quatre  kilomètres  plus  à  l’ouest  se  trouve  Breuillet,  an-
ciennement Taupignac, aux forêts composées presque ex-
clusivement de chênes et de chênes verts, aussi appelés
yeuses. On peut retrouver cette essence méridionale en
Charente-Maritime parce que celle-ci bénéficie d’un
« climat océanique tempéré de type aquitain, [..] doux

1 Selon la généalogie établie dans LEMIEUX. « Histoire d’un lignage saintongeais : les Bédard, de Fontbedeault à Québec (1450-1661) ». Toutes
les données généalogiques des cinq premiers Bédard connus (Yonnet, Pierre, Jehan, Isaac et Jacques) sont tirées de cet article.

2 Orthographe actuelle du hameau aussi connu sous le nom de Fontbedeault ou Fontbedeaux.
3 ROY. Agglomération Royan Atlantique Guide touristique 2008, p. 5.
4 Wikipédia, Saint-Sulpice-de-Royan, p. 4 de la version imprimable.
5 Ibid., p. 12 de la version imprimable.
6 Ibid.
7 Ibid.

par Jocelyne Bédard (2213)

ISAAC BÉDARD
sixième du nom

Illustration 1 : carte de la presqu’île
d’Arvert Fontbedeau. Document de l'auteur

par Jocelyne Bédard (2213)
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l’hiver, et rafraîchissant l’été, grâce aux influences océa-
niques8 ». Ce microclimat permet la présence « d’une végé-
tation déjà méridionale […] lauriers roses, eucalyptus,
agaves […] palmiers, figuiers, orangers et mêmes oli-
viers.9 »

C’est dans ce milieu que vont vivre quelques généra-
tions de Bédard. Mais Fontbedeau est occupé depuis long-
temps, en fait, depuis l’époque gallo-romaine, comme en
font foi des artéfacts trouvés en bordure de ces marais ainsi
qu’au lieu-dit Boissiron, « ce qui pourrait attester la pré-
sence d’un village gaulois voire d’un petit port en fond de
crique.10 » On y trouve à cette époque des marais salants

ainsi qu’une villa romaine entourée d’un domaine agri-
cole : le camp de Châtelard. La production agricole va s’y
développer entre le Xe et le XIIe siècle dans le cadre du
système féodal. L’église de Saint-Sulpice, étape du chemin
de Compostelle, est construite vers la fin du XIIe siècle.

Yonnet, premier du nom, passe sa vie active à Fontbe-
deau puisqu’il est mentionné dans le chartrier dit de
Thouars de 1464, sur la liste des rentes dues au sénéchal de
Guyenne, seigneur de Taillebourg, Mornac, Royan et
autres lieux. De plus, son fils Pierre, deuxième du nom, y
voit le jour vers 1460 et y décède avant 1530, selon les
registres de l’église Saint-Pierre de Royan.

Comme le hameau de Saint Sulpice fait partie du du-
ché d’Aquitaine, il va passer successivement sous contrôle
français et anglais au gré des mariages de sa suzeraine,
Aliénor d’Aquitaine et ensuite selon les victoires et les dé-
faites de la guerre de Cent Ans. Lorsque la guerre va se
terminer en 1451, toute la région de Royan sera
« définitivement française, mais en ruines.11 »

On ignore le lieu de naissance de Jehan, troisième du
nom, mais il réside toujours dans la presqu’île d’Arvert
puisqu’il est mentionné avant 1530 dans un document offi-
ciel de la Seigneurie Royan-sur-Gironde. C’est probable-

ment lui qui se convertit le premier au calvinisme. En ef-
fet, il nommera son fils Isaac, un prénom tiré de la Bible -
bien qu’il soit possible que ce dernier ait été baptisé dans
la religion catholique et ait changé de prénom au moment
de sa conversion12.  Car  c’est  dans  la  presqu’île  d’Arvert
qu’on verra la naissance d’une des premières Églises réfor-
mées de la Saintonge.

Depuis les années 1520, un débat spirituel secoue
l’Europe. L’expansion de la philosophie humaniste ainsi
que l’étude de l’hébreu, du grec et du latin met les huma-
nistes  en  contact  avec  des  textes  anciens,  qu’ils  vont  tra-
duire et étudier. L’Ancien et le Nouveau Testament font
partie de ces textes et leur étude mettra en lumière le fossé
qui existe entre les principes qui gouvernaient la vie des
premiers chrétiens et ceux de l’Église catholique du XVIe
siècle. Certains y verront la nécessité d’une Réforme, tel le
moine augustin germanique Martin Luther qui, en 1517,
publie ses 95 thèses contre la pratique des indulgences
dans l’Église catholique. En 1521, l’expérience du groupe
de Meaux, menée par l’évêque Guillaume Briçonnet, tente
de réformer l’Église de l’intérieur. On assiste alors à la
publication, en 1523, d’une traduction en français des
Évangiles par Jacques Lefèvre d’Étaples, Le Nouveau Tes-
tament de nostre seigneur Jésus Christ. En 1536, Jean Cal-
vin publie la première version de son Institution de la reli-
gion chrétienne, en latin. La version française sera, quant à
elle, publiée en 1541. Ce guide spirituel reprend les pré-
ceptes  de Luther  quant  à  la  primauté de la  parole  de Dieu
sur l’interprétation qu’en fait l’homme, qui sera résumée
par l’expression “sola scriptura” (seule compte l’écriture)
et la primauté de la foi sur les œuvres ou “sola fide” (seule
compte la foi). Calvin y ajoute des préceptes spécifiques
au calvinisme comme la prédestination - qui signifie que
Dieu choisit ceux qui ont la foi - et la proscription des
images, vecteurs d’idolâtrie. Il y précise également le
mode d’organisation de l’Église comprenant le consistoire,
les colloques et les synodes13. Dès 1555, il envoie des pas-
teurs itinérants prêcher en France et aussi planter et dres-
ser14 des Églises Réformées. Un des premiers endroits visi-
tés par ces pasteurs est la presqu’île d’Arvert. La famille
de Jahel Rulleau est présente aux premiers jours du Con-
sistoire du temple d’Arvert et son père y est diacre. L’an-
cêtre Isaac, quatrième du nom, né vers 1544 à La Trem-
blade près d’Arvert, épouse Jahel au Temple protestant
d’Arvert. Il décède vers 1595, aux environs de 50 ans.

La Tremblade
La Tremblade est aussi une commune de la presqu’île

d’Arvert, sur la rive gauche de l’estuaire de la Seudre dans
le département de la Charente-Maritime. Environ treize
kilomètres la séparent de Saint-Sulpice-de-Royan. Son
économie a longtemps été basée sur l’aménagement et ex-
ploitation de marais salants et sur les activités maritimes,
dont la pêche. Les rues au tracé étroit et sinueux sont bor-
dées de maisonnettes basses. Des roses trémières et des
plantes indigènes y sont en pleine floraison dès le mois de
mai  et  pendant  tout  l’été.  Le site  de La Tremblade est  oc-
cupé dès la préhistoire. Au XIIIe siècle, le village de

8 Ibid., p. 7 de la version imprimable.
9 Ibid.
10 Ibid., p. 8 de la version imprimable.
11 Ibid., p. 13 de la version imprimable.
12 Le changement de prénom était fréquent lors du changement de religion. Ce fut le cas de Nicolas Herpin qui prit le prénom de Théophile au

moment de sa conversion (RAMBEAUD. L’île de Ré terre protestante, p. 95). Et on ne compte plus les “Élisabeth” devenues des “Isabelle”
suite à une abjuration volontaire ou forcée.

13 Respectivement : assemblée de ministres du culte et de laïques élus pour diriger les affaires d’une communauté religieuse; circonscription ecclé-
siale protestante; réunion de pasteurs, dans certaines Églises protestantes.

14 Respectivement : rassembler une assemblée de fidèles; organiser une assemblée de fidèles.

Illustration 2 : Église Saint-Pierre de Royan, domaine public
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Trembledam s’installe  peu  à  peu  autour  du  prieuré  de
Notre-Dame-de-la-Garde fondé par les frères de l’ordre de
Grand  mont.  On  y  vit  de  l’agriculture,  ainsi  que  de  l’ex-
ploitation des marais salants et de la forêt, sous l’égide du
seigneur de Mornac. Durant plusieurs siècles, La Trem-
blade est un important port exportateur de sel ainsi qu’un
havre apprécié en raison de sa situation privilégiée. Entre
le XIIe et le XVe siècle, le village connaît une certaine
prospérité  freinée  toutefois  par  l’impôt  sur  le  sel,  la  Ré-
forme, l’envasement de l’estuaire et les guerres de religion.

Isaac Bédard et Jahel Rulleau auront quatre enfants :
trois garçons et une fille. Le premier, Hélie Bédard, né vers
1574  et  marié  à  Madeleine  Legier,  a  trois  enfants  :  Hélie,

Zacarie  et  Jacques,  tous  baptisés  au  Temple  de  La  Trem-
blade. Le deuxième est Étienne, marié avec Esther Boul-
laugaud. Il décède avant 1637 et n’a pas de descendance
connue. La fille s’appelle Jeanne. Elle est baptisée le 22
octobre 1595 au temple protestant d’Arvert. Elle épouse
Daniel  Planty,  un  marin,  et  le  couple  s’installe  à  Dyrée,
entre La Tremblade et Arvert. On sait de cet homme qu’il
fait de fréquentes campagnes de pêche à Terre-Neuve et
qu’il donne une procuration à sa femme à Arvert, en 1623,
pour la surveillance de la construction d’un navire qu’il a
commandé  à  un  certain  Le  Coq.  Et  en  effet,  « aux XVIIe
et XVIIIe siècles, le port de La Tremblade est une plaque
tournante servant au ravitaillement des navires en par-
tance pour la Nouvelle-France. On y arme également

“pour aller à la pesche du poisson vert15 au grand banc de
Terreneuve” [...]. Plusieurs chantiers navals y sont im-
plantés, de même que des magasins et des ateliers de la
marine royale. 16»

Le troisième des fils est Jacques, cinquième du nom,
né vers 1585 à La Tremblade. Sa naissance coïncide avec
le début de la huitième guerre de religion qui durera de
1585 à 1598 et se terminera par la promulgation de l’édit
de  Nantes  par  Henri  IV.  Car  La  Tremblade  ne  sera  pas
épargnée : les guerres de religion des XVIe et XVIIe
siècles vont y faire des ravages et ce, dans les deux camps.
Philibert Hamelin, fondateur des églises réformées du pays
d’Arvert et d’Oléron, sera arrêté, étranglé et brûlé en 1557.

Les monastères de la région seront pillés et les moines dis-
persés. L’Édit de Nantes promulgué par Henri IV en 1598
met fin à ce conflit en instaurant un État catholique où le
culte protestant est toléré, mais ne peut s’exercer librement.
Il est le prélude à une période de relative tolérance reli-
gieuse qui va durer jusqu’en 1620. Jacques Bédard et Ma-
rie Élisabeth Guérineau, qu’il a épousée au Temple protes-
tant de La Rochelle, vivent dans la paroisse Notre-Dame
Le Sauveur17 au moment de la naissance de leur fils Isaac,
sixième du nom, en 1616. La Rochelle vit alors une pé-
riode d’épanouissement économique et culturel, consécu-
tive à plusieurs années de troubles et de rébellions.

Illustration 3 : La Tremblade, 2008, archives de l’auteur

15 Surnom donné à la morue.
16 La Tremblade, Wikipédia.
17 Exposition La Rochelle-Québec, embarquez vers la Nouvelle-France.
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La Rochelle
Le site de La Rochelle jouit de plusieurs avantages qui

ont amené son peuplement dès l’époque gallo-romaine. La
présence de marais salants, d’une alimentation régulière en
eau douce et d’un climat tempéré ont permis l’occupation
du  site  par  les  Romains  qui  y  ont  pratiqué,  du  Ier  au  IVe
siècle,  l’extraction du sel  et  la  production agricole.  Au Ve
siècle,  des  barbares  venus  de  l’Est,  les  Alains,  y  ont  vécu
de pêche, de cabotage et de viticulture. Au IXe siècle, des
pêcheurs installent une petite cité appelée Rupella (petite

roche) « sur un promontoire rocheux au milieu des ma-
rais.18 » Par  la  suite,  la  cité  se  développe avec la  construc-
tion d’une tour de défense et de l’église Notre-Dame-de-
Cougnes. Au 12e siècle,  Guillaume X duc d’Aquitaine ac-
corde à La Rochelle des droits d’ancrage et de lestage de
navires et « affranchit la ville des tutelles féodales, faisant
de son port un port libre19 ».  Ces  mesures  seront  confir-
mées par Louis VII et ensuite par Aliénor d’Aquitaine en
1146. De plus, le mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec le
futur roi d’Angleterre Henri II en 1152 permet au vin et au
sel de La Rochelle de pénétrer les marchés de l’Angleterre
et de l’Europe du Nord. Bénéficiant d’une situation idéale

dans une baie protégée par les îles de Ré, d’Aix et d’Olé-
ron, La Rochelle devient rapidement un port important. La
ville est ainsi amenée à jouer un rôle économique de pre-
mier plan durant tout le Moyen Âge.

En  1558,  une  communauté  protestante  se  forme  à  La
Rochelle dans le cadre de la Réforme. Mais la propagation
de ces idées nouvelles se heurte à une vive opposition de la
part des catholiques. Ce conflit religieux est aggravé par la
faiblesse de l’autorité royale. La mort accidentelle et pré-
maturée d’Henri II en 1559 laisse sur le trône François II

d’abord, puis Charles IX qui, trop jeunes pour imposer leur
autorité, verront trois clans nobiliaires se dresser contre
eux : le clan des Montmorency, comptant dans ses rangs,
entre autres, les protestants Gaspard de Coligny et François
d’Andelot; les Guise, meneurs du parti catholique; et fina-
lement, les Bourbons dont est issu Henri IV. Les pays voi-
sins, surtout l’Angleterre et l’Espagne, voient, dans les
troubles qui ravagent la France, une occasion d’affaiblir
celle-ci. Ainsi débute, en 1562, une période de troubles qui
durera trente-six ans, avec, seulement quelques périodes
d’accalmie relative.

En 1565, le roi Charles IX exerce des représailles

Illustration 4 : Le Vieux-Port de La Rochelle, 2008, archives de l’auteur

18 Wikipédia, Histoire de La Rochelle, p. 2 de la version imprimable.
19 OFFICE DE TOURISME. La Rochelle Tourisme 2008, p. 26.
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politiques contre les Rochelais pour se venger de l’accueil
hostile qui lui a été fait lors de sa visite, provocant chez les
Rochelais protestants une riposte en 1568. Ils s’en prennent
alors aux catholiques, qui prennent la fuite. Treize prêtres
sont égorgés et les églises Notre-Dame-de-Cougnes, Saint-
Sauveur et Saint-Barthélemy sont détruites. Les troubles se
répandent dans la région. L’île de Ré se range aux côtés de
La Rochelle. La réaction du roi est brutale, car La Rochelle
est une des plus grandes villes du royaume, avec ses
22 000 habitants, et elle est également l’une des plus riches
et des plus influentes grâce à ses relations commerciales.
Les protestants de l’île de Ré sont massacrés par les
troupes de Charles IX. La Rochelle rentre dans le rang,
suite à la paix de Longjumeau, et obtient le statut de “ville
libre”. Le 5 août 1570, par la paix de Saint-Germain-en-
Laye,  Charles  IX  « octroie aux Protestants quatre places
fortes : La Rochelle, Cognac, Montauban et La-Charité-
sur-Loire.20 »

Le 24 août 1572, le massacre de la Saint-Barthélemy,
qui va durer plusieurs semaines et faire plus de 10 000
morts dans une vingtaine de villes de France, « met un
terme à la paix et plonge le royaume de France dans l’hor-
reur du fanatisme religieux21 ».  En  1573,  Charles  IX  tente
une conciliation qui va aboutir à la paix de Boulogne, qui

« permet aux Protestants d’obtenir la liberté de cons-
cience, mais [par laquelle] ils perdent Cognac et La-
Charité-sur-Loire et n’obtiennent la liberté de culte
que dans trois villes : La Rochelle, Montauban et
Nîmes.22 »
Mais heureusement pour La Rochelle, Henri IV accède

au trône de France en 1589. En 1590, il autorise l’érection
d’une

« nouvelle enceinte […] plus fortifiée que la précé-
dente. […] La ville […] devient un centre de rallie-
ment pour les huguenots, et initie une période de liber-
té, de prospérité et d’épanouissement qui s’étend jus-
qu’en 1620.23 »
Cependant, l’assassinat d’Henri IV en 1610 et l’arrivée

au pouvoir, en 1617, de son successeur Louis XIII vont
provoquer un changement majeur dans l’attitude du pou-
voir royal envers les protestants. Conseillé par le cardinal
Richelieu, Louis XIII entreprend dès 1617 une série de me-
sures visant à

« mettre fin aux privilèges politiques dont bénéficient
les Protestants depuis les guerres de religion. En réac-
tion, de 1621 à 1625, les provinces de Saintonge, de
Guyenne et de Languedoc se soulèvent.24 »
Louis XIII entre en campagne dès le printemps de

1621 et soumet toutes les places fortes protestantes – Sau-
mur, Niort, Saint-Jean-d’Angély, Cognac. Les protestants
ayant conservé la maîtrise des mers sous le commandement
de l’amiral Jean Guiton, le roi charge le chevalier de Malte
François de Razilly, à la tête de treize vaisseaux, de les
combattre. L’affrontement a lieu le 6 octobre 1621 devant
l’île de Ré, à la hauteur de Saint-Martin. L’avantage va aux
huguenots et les troupes royales rebroussent chemin. Entre

décembre 1621 et février 1622, Benjamin de Royan mène
l’offensive sur les côtes de Saintonge, Guyenne et Poitou.
Les huguenots contrôlent bientôt le littoral entre la Loire et
La Gironde. Louis XIII repart en campagne au prin-
temps 1622. Il assiège Royan en mai, La Rochelle en juin :
la paix est signée à Montpellier le 18 octobre 1622, mettant
ainsi fin à la 1ère guerre de Royan. L’île de Ré reste protes-
tante et conserve son statut de “ville libre royale” octroyé
par l’édit de Nantes, tandis que La Rochelle demeure une
place de sûreté réputée imprenable.

La paix de Montpellier ne satisfait pas les catholiques,
car le parti protestant est toujours armé et conserve ses
places fortes. Les provocations contre les protestants se
multiplient et les forteresses de l’île de Ré – qui datent du
Moyen Âge - sont détruites, ce qui constitue une entorse à
son statut de ville libre royale. En réponse à ces vexations,
le protestant Soubise arme plusieurs navires en divers ports
de Saintonge et du Poitou et surtout en l’île de Ré. Une
délégation de Rétais le supplie de se retirer, ce qu’il fait le
15 janvier 1625. Il se rend en Bretagne, où il parvient à
s’emparer  de  la  flotte  royale,  investit  par  la  suite  l’île
d’Oléron et reprend le contrôle du littoral situé entre Loire
et Gironde. Pour le contrer, Louis XIII mobilise 66 navires,
pour la plupart anglais et hollandais sous le commande-
ment d’Henri II, duc de Montmorency. Des troupes royales
sous les ordres du seigneur de Toiras débarquent sur l’île et
entrent dans Ars le 16 septembre 1625, acclamées par une
partie de la population. Soubise est repoussé. Le 18 sep-
tembre, les troupes protestantes capitulent et Soubise se
réfugie en Angleterre. La 2e guerre de Rohan s’achève par
le traité de Paris du 5 février 1626. Malgré quelques exac-
tions contre les protestants, le nouveau gouverneur de l’île,
le sieur de Toiras, n’essaie pas d’éradiquer le protestan-
tisme.  Il  entend surtout  y assurer  l’autorité  du roi.  Mais  le
vent va bientôt tourner pour les protestants…

Nommé à la tête du Conseil du roi en 1624, Richelieu
écrit en novembre 1625 : « … tant que le parti des hugue-
nots subsistera en France, le roi ne sera pas absolu en son
royaume25 ».  Son  objectif  est  dès  lors  de  ruiner  ce  parti,
son projet étant politique plutôt que religieux : il veut dé-
sarmer les huguenots sans pour autant interdire leur culte.
Pour  garder  le  contrôle  de  l’île  de  Ré,  Louis  XIII  entre-
prend de la fortifier grâce à une citadelle à Saint-Martin et
le fort de la Prée. Cela n’empêche pas les Anglais, avec
Buckingham à leur tête, d’y débarquer en juillet 1627. Le
10 septembre 1627, le maire de La Rochelle « fait tirer le
canon sur les troupes royales 426 » qui assiègent la ville.
Charles  1er Stuart, roi d’Angleterre, inquiet des progrès de
la marine française sous Richelieu, répond favorablement à
la demande d’aide de Soubise et tente de combattre la
flotte  française  pour  parvenir  à  ravitailler  La  Rochelle.  Il
entend se servir de l’île de Ré comme base pour des expé-
ditions sur le continent, mais découragé par la résistance
qu’il rencontre, par la dysenterie qui fait des ravages dans
ses troupes et par l’échec d’une tentative d’invasion de la
citadelle Saint-Martin qui lui coûte plusieurs hommes,
Buckingham décide de battre en retraite et de rentrer en
Angleterre, le 17 novembre 1627. Le cardinal fait alors
construire une digue devant La Rochelle pour empêcher le

20 Wikipédia, Histoire de La Rochelle, p. 6 de la version imprimable.
21 Ibid.
22 Ibid., p. 7 de la version imprimable.
23 Ibid.
24 Ibid.
25 RAMBEAUD. Op. cit., p. 81.
26 OFFICE DE TOURISME. La Rochelle Tourisme 2008, p. 4.
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ravitaillement de la ville par la mer. Acculée à la famine,
La Rochelle capitule le 28 octobre 1628. Le siège aura duré
treize mois et va se solder par la mort de 23 000 Rochelais
sur  les  28  000  que  la  ville  comptait  avant  le  siège.  Par  la
paix d’Alès, imposée aux protestants le 28 juin 1629,
Louis XIII

« retire [aux protestants] leurs droits politiques, mili-
taires et territoriaux, ainsi que toutes leurs anciennes
places de sûreté, mais leur conserve la liberté de culte,
garantie par l’Édit de Nantes, sauf à Paris. La mairie
de La Rochelle est supprimée, la ville perd ses privi-
lèges, et le Roi ordonne la destruction de toutes les
fortifications, à l’exception des tours et remparts du
front de mer27 ».
Ainsi se termine la dernière guerre de Rohan.
On pense que les Bédard se sont établis temporaire-

ment à l’île de Ré, pendant cette période28.  En  effet,  on
retrouve  la  trace  de  Jacques,  à  Ars-en-Ré,  en  1630.  Il  est
encore marié à Élisabeth Guérineau et Isaac a alors 14 ans.
L’île de Ré fait 30 kilomètres de long par 5 en son point le
plus large. Elle bénéficie d’un climat doux et d’un ensoleil-
lement exceptionnel, dus entre autres à l’action du Gulf

Stream et du vent d’ouest qui chasse les nuages. Son éco-
nomie est basée principalement sur la pêche et l’exploita-
tion du sel. Elle est fortifiée dès le XIIIe siècle
« notamment par les trois églises que sont Sainte-Marie,
Saint-Martin et Ars29 ».

L’Église réformée y a fait son apparition en 1567 et on
a pu voir que les Rétais ont joué un rôle important dans les
évènements de 1627. C’est donc peut-être à titre de repré-
sailles  que l’exercice du culte  protestant  est  interdit  en Ré
le 20 mars 1630. Ce n’est pourtant pas à la demande des
protestants  rétais  que  les  Anglais  débarquent  à  l’île  de  Ré
ni que les catholiques en sont exilés – au contraire, ils de-
mandent aux Anglais de les laisser en paix. Des intérêts
économiques communs et une vie sociale à préserver les
amènent à manifester une solidarité qui dépasse l’apparte-
nance religieuse. Cependant, certains d’entre eux sont plus
actifs et servent l’ennemi. Ils devront émigrer en Angle-
terre, entre autres à Southampton, où une Église wallonne
est dressée. Leurs biens sont confisqués en 1630, sur une
décision du nouveau commandant de La Rochelle, île et
citadelle de Ré, Melchior Mitte de Chevrières, marquis de
Saint-Chamond.

La décision d’interdire l’exercice du culte protestant

Illustration 5 : Port de Saint-Martin-de-Ré, 2008, archives de l’auteur

27 Wikipédia, Histoire de La Rochelle, p. 9 de la version imprimable.
28 LANGLOIS. « Isaac Bédard et ses descendants », p. 6.
29 RAMBEAUD. Op. cit., p. 19.
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en Ré fait suite à une émeute antiprotestante à laquelle
prend part le clergé catholique d’Ars. En effet, les lundi 18
et mardi 19 mars 1630, le curé, les moines ainsi que plu-
sieurs catholiques s’attaquent au temple protestant, le jet-
tent  à  bas  et  transportent  la  pierre  dans  la  cure  et  l’enclos
de l’église catholique. Saint-Chamond utilisera un subter-
fuge pour légitimer cette décision. Sous prétexte d’y véri-
fier le droit d’existence des Églises réformées conformé-
ment  à  l’Édit  de  Nantes30, l’intendant de La Rochelle de-
mande aux pasteurs de ces églises de lui faire parvenir tous
leurs titres. Ces titres seront malencontreusement
« perdus » par Chamond, qui en profitera pour promulguer
son interdiction, avec pour résultat plusieurs conversions et
une baisse du nombre de protestants.

Si en 1625, les protestants insulaires sont en majorité,
soit environ 8 000, ils ne sont plus que 3 200 en 1646. Ils
ne sont pas inquiétés, mais doivent aller au temple à La
Rochelle31,  ce  qui  « les contraint à passer quatre ou cinq
lieues de mer […] d’y courir risque de leur vie en s’expo-
sant aux vents et tempêtes qui les retiennent parfois douze
et quinze jours…32 ». Les pasteurs et les anciens dénoncent
ces  dangers  dans  la  requête  faite  à  Richelieu  en  1631  et
dans une supplique adressée à l’intendant de Villemontée
en 1646.

Ne pouvant obtenir réparation par les voies légales, les
protestants décident d’agir illégalement et de se réunir,
dans l’île, sans autorisation. Le gouverneur émet une or-
donnance le 22 décembre 1643 pour interdire cette pra-
tique. Une deuxième tentative en 1646 sera réprimée en-
core plus sévèrement. Interdiction leur est faite de s’assem-
bler, sous peine d’emprisonnement. Le commandant des
armes du roi dans l’île les menace, de plus, de « faire bru-
sler les maisons et faire main basse [sur les] lieux où ils
les trouveraient assemblés, sans distinction d’âge ni de
sexe33 ». Comme l’affaire traîne en longueur, les autorités
se montrent tolérantes et les protestants continuent de se
rassembler dans des maisons particulières. En mai 1648,
les capucins de Saint-Martin font emprisonner huit per-
sonnes qui  s’étaient  rassemblées à  Loix pour « factions et
complots contre le service du Roy et de l’État34 ». Cet acte
et les mouvements de protestations qui en découlent provo-
queront la levée de l’interdiction le 26 décembre 1648.

Pendant  cette  période,  Jacques  vit  à  l’île  de  Ré  puis-
qu’un acte de 1643 mentionne sa présence à Saint-Martin
de l’île de Ré, qu’il est remarié en secondes noces à Élisa-
beth Guérin veuve Pigeon, et qu’Isaac a été élevé avec les
enfants Pigeon. À noter que le mariage a été célébré à
l’église  catholique,  ce  qui  pourrait  signifier  que  Jacques  a
abjuré. Élisabeth Guérineau serait donc décédée entre 1630
et 1643. Puisqu’Isaac a été élevé avec les petits Pigeon,
elle est probablement décédée peu après 1630 puisqu’Isaac
avait alors environ 14 ans. Il est par ailleurs vraisemblable

qu’Isaac ait appris son métier de charpentier des grosses
œuvres avec Mathurin Thouin, charpentier naval et voisin
immédiat de Jacques à Saint-Martin de l’île de Ré.

Comme les temples de l’île de Ré ont été détruits et
que le culte protestant y est interdit, c’est au temple de La
Villeneuve de La Rochelle qu’Isaac, sixième du nom et
ancêtre de tous les Bédard d’Amérique du Nord, épouse
Marie Girard le dimanche 20 mars 164435,  devant  le  pas-
teur J. Flanc36.  Marie,  née  en  1623  et  baptisée  au  Grand
Temple de La Rochelle, est la fille de Simon Girard et  de
Françoise Giraudet qui sont « des Rochelais de vieille
souche37 ». Au moment de son mariage, Isaac a 28 ans et
Marie  21.  Leurs  sept  enfants,  bien  que  nés  à  l’île  de  Ré,
seront aussi baptisés au temple de la Villeneuve. Deux seu-
lement vont atteindre l’âge adulte : Jacques né le 15 dé-
cembre 1644 et Louis né le 25 janvier 1655. On ignore à
quel moment la famille d’Isaac revient à La Rochelle, mais
il est possible que ce soit pour le travail. En effet, la rési-
lience des Rochelais s’affirme de nouveau et dès 1630, la
ville se relève des épreuves qu’elle a subies grâce au com-
merce maritime avec la Nouvelle-France et les Antilles. La
Rochelle redevient un des ports les plus actifs de France
« durant tout le XVIIe siècle et une partie du XVIIIe
siècle38 ».

En 1648 La Rochelle devient un évêché dans le cadre
de  la  « politique de reconquête catholique39 » du cardinal
Mazarin. On assiste également à un resserrement de l’ap-
plication de l’Édit de Nantes dès 1657. On encourage l’ins-
tallation  de  catholiques  à  La  Rochelle,  alors  que  le  droit
des protestants à y résider est scruté à la loupe. Une ordon-
nance est publiée en 1661 qui stipule que les protestants
qui  ont  quitté  La Rochelle  « lors de la réduction [les évè-
nements de 1627-1628] de la ville et n’y seraient rentrés
qu’après un an révolu, auraient perdu leur droit de domi-
cile40 ». De ce fait, de nombreux Rochelais sont condamnés
à “vider” la ville. Ils doivent abjurer pour

« pouvoir rester dans la ville ou pour se marier avec
des catholiques ou pour entrer en service dans la ville
comme domestiques, ouvriers ou compagnons ou pour
pouvoir ouvrir une boutique ou pouvoir exercer leurs
métiers comme Maîtres41 ».
De guerre lasse, le 2 avril 1660, Isaac, Jacques et Ma-

rie abjurent « l’hérésie de Calvin entre les mains du père
Joseph, prêtre de l’oratoire42 », mettant ainsi fin à 115 ans
de protestantisme dans la famille Bédard. Isaac a alors 44
ans, Marie 37, Jacques va sur ses 16 ans et Louis vient
d’avoir  cinq  ans.  En  1662,  on  va  retrouver  la  famille  Bé-
dard à Québec, prête à commencer une nouvelle vie. Mais
ça, c’est une autre histoire… à suivre.

30 « L’édit de Nantes signé le 30 avril 1598 et enregistré par le Parlement de Paris le 25 février 1599 limite […] le culte réformé dans les lieux où il
existait en 1596. En contrepartie, il autorise la construction de temples et la possession de cimetières » (RAMBEAUD. Op. cit., p. 61)

31 « … un temple sera construit dans les terrains de la Ville-Neuve, ce sera le temple de la Villeneuve, dont les registres débutent le 3 novembre
1630 pour se terminer en 1684, date où le temple est détruit et le culte réformé interdit. » (Racines rochelaises, La Rochelle, lieux de culte pro-
testants.)

32 RAMBEAUD. Op. cit., p. 97.
33 Ibid., p. 101.
34 Ibid.
35 Jacques Lemieux situe ce mariage, ainsi que certains des baptêmes qui ont suivi, au Grand Temple de La Rochelle dans son article « Histoire

d’un lignage saintongeais… », mais ce temple a été affecté aux catholiques après le siège de La Rochelle (Musée virtuel du protestantisme fran-
çais, La Rochelle (Charente) Temple de la Villeneuve).

36 LANGLOIS. Les ancêtres beauportois, p. 214.
37 LEMIEUX. Op. cit., p. 146.
38 Wikipédia, Histoire de La Rochelle, p. 10 de la version imprimable.
39 Ibid.
40 ARCERE. Histoire de la ville de La Rochelle et du pays d’Aunis, p. 348.
41 FORLACROIX. L’Église réformée de La Rochelle face à la Révocation, vol. 1, p. 181.
42 LANGLOIS. Dictionnaire biographique des ancêtres québécois (1608-1700), p. 146
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« Un anniversaire de mariage pas ordinaire »
Un retour d’ascenseur de la part de Larry Fenton

Traduit de l’anglais, par Dessaulles Beaudry (1594) - 2017-11-02

Dans la revue HÉRITAGE volume 39, numéro 3 automne 2017, nous avions écrit un résumé de la visite de la famille
de monsieur Larry Fenton, descendant direct des premiers LEMAY, (ils étaient seize) venue pour célébrer le 358e anni-
versaire du mariage de Michel Lemay et Marie Duteau, le 15 juillet 1659, à la mission La-Madeleine. Voici la traduction
du mémo reçu ce 1er novembre de monsieur Fenton.

« Bonjour Dessaulles, Je voulais seulement t’envoyer ce mémo pour te souhaiter du bien ainsi qu’à tout ton groupe de
Trois-Rivières.  J’ai  souvent  pensé à  vous ces derniers  temps,  alors  que toute la  famille  ne parle  que du plaisir  que nous
avons eu et des expériences vécues dans les trois villes visitées (Montréal, Trois-Rivières et Québec). Ceux qui ont man-
qué le voyage, ils étaient sept, en sont jaloux.

Nous en avons présenté une série de photos aux membres de la société de généalogie « Pike Peak » de Colorado
Springs en mentionnant tout ce que vous aviez fait pour nous. La présentation soulignait votre participation ainsi que
celles de René Paquin et Claude Creigheur. J’ai aussi louangé Hélène (Fiset) et les préposés au bureau du tourisme qui
avaient si bien orienté notre séjour au Québec. À la suite de notre exposé, plusieurs sont venus nous dire qu’ils avaient de
la famille dans la région de Trois-Rivières; je les ai encouragés à communiquer avec ce bureau du tourisme pour préparer
une visite.

Ce  fut  un  moment  fort  dans  ma  vie  et  je  tiens  à  garder  le  contact,  mais  je  n’ai  reçu  aucun  message  de  votre  part  ni
d’Hélène. J’ai reçu une lettre de René Paquin et je prendrai contact avec le groupe du Dakota tel que suggéré.

Je vous souhaite, une excellente Thanksgiving et fêtes de Noël. Nous recevrons notre autre fils et sa famille et vous
serez sûrement un sujet majeur de conversation, car ils n’avaient pu se joindre à nous. »
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Diane et moi sommes devenues de bonnes amies durant
notre première année du primaire. Nous fréquentions le
même couvent et étions dans la même classe. Par la suite,
nos parents ont eu l’occasion de se rencontrer à l’école lors
de réunions périodiques, à l’occasion de la remise des bul-
letins ou d’autres évènements organisés par l’établissement
scolaire, et ils s’appréciaient mutuellement. Mon amie et
moi partagions des confidences qui se passaient la plupart
du  temps  d’elle  à  moi  plutôt  qu’en  sens  inverse.  J’étais  à
cette époque très timide et assez discrète sur ma propre vie.
À la vérité, j’étais persuadée de n’avoir que peu de choses
intéressantes à raconter...

Vers  la  fin  du  secondaire,  nous  aimions  sortir  le  di-
manche pour nous distraire. Nous avons visité de fond en
comble le Musée des Plaines d’Abraham situé au Parc des
Champs-de-Bataille, communément appelé « Les
Plaines  »,  sur  la  Grande  Allée.  Il  nous  arrivait  de  ratisser
quelques  carrés  de  gazon  de  ce  parc  magnifique  à  la  re-
cherche de trèfles à quatre feuilles, dotés ou non de
« pouvoir magique ». Le célèbre Parc des Braves, situé au
tout au bout de la rue voisine de chez moi, nous a accueil-
lies bien des fois également. Quel plaisir de nous asseoir là
pour bavarder! Accoudées à la balustrade, nous avions une
vue entière sur la section surbaissée du parc. Cette partie,
gazonnée et cernée d’une voie carrossable, était pourvue de
bancs qui invitaient à la détente. On pouvait y discerner du
côté droit quelques vestiges d’une fortification de pierres
garnie de plusieurs meurtrières, ces ouvertures pratiquées
anciennement dans une muraille qui permettaient de tirer
sur l’ennemi. Cet endroit aujourd’hui paisible a sans doute
été jadis le théâtre de quelques malheureux combats.

Nous aimions également faire de longues promenades à
pied qui se terminaient la plupart du temps dans un petit
casse-croûte de l’avenue Cartier ou des environs où nous
commandions un casseau de frites et une boisson gazeuse,
ou encore un bon « sundae » rafraîchissant. Tout en dégus-
tant notre collation, nous rêvions bien sûr de changer le
monde... Cette amitié s’est prolongée pendant de nom-
breuses années, jusqu’à la fin de notre cours secondaire en
fait. À compter de cette étape, nous avons adopté des voies
différentes. Pour ma part, j’ai continué mes études collé-
giales. Occupées chacune de notre côté, nous avions un peu
moins de temps pour nous voir.

Par la suite, au début de ma formation en technologie
médicale en 1962, j’ai rencontré d’autres jeunes femmes
dont l’une en particulier a été déterminante pour mon déve-

loppement personnel. Il s’agit de mon amie Suzette. Nous
avions dix-huit ans et suivions la même formation à l’Uni-
versité Laval à cette époque. La famille de Suzette habitait
Trois-Rivières. Ma mère connaissait dans cette ville une
excellente  couturière.  Celle-ci  était  la  sœur  de  sa  grande
amie Alice, qui nous a gardées, mes sœurs et moi, plusieurs
fois durant notre enfance et que nous aimions beaucoup.
Pour nous, elle a toujours été notre « tante Alice ». Les pa-
rents  de  Suzette  la  connaissaient  également,  car  ils  habi-
taient  le  même quartier.  Même avant  de se connaître  et  de
se fréquenter, nos deux familles utilisaient les services de
cette même couturière. Lorsque nous étions petites, cette
dame avait déjà confectionné pour ma sœur Gisèle et pour
moi, quelques robes très élégantes assorties d’un large ju-
pon de satin. Je me souviens d’avoir, un certain dimanche
pour la messe, porté vers l’âge de six ou sept ans une jolie
robe de mousseline gris perle ornée de minuscules fleurs
blanches brodées. Je revois la scène où maman, craignant
que nous salissions nos tenues toutes neuves, nous avait
obligées toutes les deux à jouer dehors... en jupon!... Nous
en étions très mal à l’aise...

Suzette et moi sommes liées d’amitié depuis plus de
cinquante  ans!  Elle  est  comme  une  sœur  pour  moi.  C’est
ma plus grande amie. Au fil des jours, nous avons suivi un
parcours semblable. Nous avons travaillé ensemble au la-
boratoire du Centre hospitalier Sainte-Marie, mais dans
deux sections distinctes. La première semaine où je suis
arrivée à Trois-Rivières, en guise de bienvenue sa mère
m’a invitée à prendre mes premiers repas avec sa famille.
Quelle délicate attention! Quelle sollicitude! Et après le
souper, son père me reconduisait au petit appartement que
j’avais loué non loin de l’hôpital. La famille de Suzette a
toujours  eu  le  cœur  sur  la  main.  Impliqués  dans  l’accueil
aux nouveaux arrivants pendant longtemps, leur générosité
et leur ouverture d’esprit se sont exprimées envers plu-
sieurs familles vietnamiennes qui se sont établies ici.

Cette noblesse de cœur s’est également manifestée plus
tard envers moi à de très nombreuses occasions durant
toutes ces années. J’étais malade? Suzette rappliquait avec
un médicament et une quantité de petits repas tout prépa-
rés. J’étais triste? Quelques microsillons récents, trente-
trois tours, atterrissaient sur ma table tournante pour
m’égayer. Je me sentais seule? Une sortie ensemble au res-
taurant du quinzième étage de la Place Royale me chan-
geait les idées. Problèmes avec le bébé? Elle repérait la
poussette et me donnait congé en le promenant dans les
environs. Un jour de septembre 1984, je venais de trouver
un nouvel emploi, après une recherche intensive de plu-
sieurs mois, ma première journée de travail avait été plutôt
éprouvante. J’étais absolument fourbue! Mes enfants
étaient alors âgés de 9 et 12 ans. Pour me reposer quelques
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par Denise Marcoux (2651)

L’AMITIÉ DANS MA VIE
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instants  avant  le  repas  du  soir,  je  me  suis  allongée  sur  le
divan du salon, et m’y suis endormie aussitôt. En ouvrant
les  yeux vers  minuit,  j’ai  constaté  que les  garçons avaient
bien mangé et dormaient à poings fermés. Sur la table de
la cuisine se trouvait un très gentil message : « Repose-toi
bien ma Denise, tu l’as bien mérité! » Ma chère amie était
venue à la maison durant la soirée prendre des nouvelles...
La journée du lendemain fut lumineuse.

Au fil des ans, nous avons passé plusieurs dimanches à
nous raconter nos vies et nous encourager mutuellement.
Suzette m’a toujours soutenue depuis que nous nous con-
naissons tout spécialement à la naissance de mes enfants et
lors de mon douloureux divorce... J’affirme souvent
qu’elle est mon amie « de toujours et pour toujours »!

J’ai également eu d’autres amies qui furent importantes
dans mon existence : je pense ici à Pauline qui, depuis plus
de trente ans continue d’être accueillante et généreuse

comme personne, et aussi à une autre Denise qui com-
prend  tout  et  à  laquelle  je  suis  très  attachée,  ainsi  qu’à
toute sa famille qui a un jour adopté la belle chatte Peggy
tout en fourrure que j’avais réussi à sauver de l’euthanasie
et  que  finalement  je  ne  pouvais  pas  garder.  À  toutes  ces
personnes, je voue une reconnaissance éternelle!

L’amitié, c’est le soutien dans la tourmente, la bienveil-
lance dans le doute, la sympathie dans l’adversité, la con-
solation dans le deuil, la présence dans le noir...

L’amitié, c’est une nourriture pour l’âme.
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Comme plusieurs municipalités au Qué-
bec, Trois-Rivières a eu son marché aux
denrées, malheureusement disparu. Si-
tué à l’angle des rues des Forges et Ba-
deaux, érigé en 1824, ce centre d’activi-
té économique a été démoli en 1963
pour faire place au magasin Pollack, lui
aussi disparu.

Il fut alors déplacé sur la rue Saint-
Philippe, et un lent déclin s’est installé.
Les 48 marchands qui vendaient leurs
produits en 1984, regroupés en associa-
tion, ont souhaité acheter l’emplacement
pour la somme de 1 $, mais la ville de
Trois-Rivières a refusé.

Le terrain convoité a finalement été ac-
quis par la firme Pomerleau, et le com-
plexe de l’hôtel Delta, du centre des con-
grès et de la résidence La Sitelle a vu le
jour.

Le marché aux denrées de Trois-Rivières
est devenu de l’histoire ancienne, et les marchands ont dû trouver d’autres lieux pour vendre leurs produits. À quand
la renaissance d’un véritable marché aux denrées à Trois-Rivières? Seul l’avenir nous le dira...

TROIS-RIVIÈRES ET SON MARCHÉ AUX DENRÉES

Illustration 1 : Le troisième marché aux denrées, Trois-Rivières. Vers 1925.
Source : Centre interuniversitaire d’études québécoises, Collection René-Hardy,
Fonds Trois-Rivières, Série Ursule Verrette, TR_U_VERRETTE_002
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés !
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Portrait d'un personnage méconnu de la Mauricie :
Frère Pacifique Duplessis

     Pacifique Duplessis, né vers 1584, à Vendôme, en France, devient frère récollet et pro-
fesse en 1598, et fut l'un des quatre premiers missionnaires à se rendre dans l'établissement
de Québec. Il arrive avec Champlain en 1615 et se voit confier la mission de travailler au-
près des autochtones. C'était un homme affable, d'une grande douceur qui savait se faire
accepter.
     À Québec, il dirigea la construction d’une chapelle dédiée à l’Immaculée-Conception.
Herboriste et apothicaire, il ouvre une école destinée aux autochtones à Trois-Rivières dès
1616. Pacifique Duplessis était un apothicaire expérimenté qui a probablement été exposé à
la médecine amérindienne lors de son séjour dans la région de Trois-Rivières.

Illustration 1 : La Porte Pacifique Duples-
sis à Trois-Rivières. Source : Répertoire
du patrimoine culturel du Québec.

Illustration 3 : Détail du bas-relief de la porte
Pacifique-Duplessis, représentant les Forges de
Saint-Maurice. Source : Photographie de Sandra
Cohen-Rose et Colin Rose — [1], CC BY-SA 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=44973007

Illustration 2 : Bas-relief représentant Paci-
fique Du Plessis considéré comme le premier
maître d'école en Nouvelle-France, sur la
Porte Pacifique Du Plessis de Trois-Rivières.
Source : Photographie de  Sandra Cohen-
Rose et Colin Rose — [1], CC BY-SA 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=44973007

En 1618, il déjoue un complot algonquin qui avait pour but de détruire la colonie française nouvellement installée.
En juillet de la même année, le frère Duplessis se rendit en France avec le père Huet pour plaider la cause des mis-
sions auprès de la Compagnie des Marchands. Il revint au pays l’année suivante. Peu de temps après son arrivée, il
tomba malade et décéda à Québec le 23 aout 1619. Il était le premier missionnaire à mourir au pays. Ses restes repo-
sent encore sous la chapelle des Récollets, maintenant située dans l'Hôpital général de Québec.

La ville de Trois-Rivières lui consacre la Porte Pacifique-Duplessis, achevée en 1938. Ce monument est érigé à la
mémoire du frère Pacifique Duplessis, considéré comme le premier maître d'école en Nouvelle-France et missionnaire
« aux Trois-Rivières ».

Références :
· Mgr Cyprien Tanguay, Répertoire général du clergé canadien, par ordre chronologique depuis la fondation de

la colonie jusqu'à nos jours,  Montréal : Eusèbe Senécal & fils, imprimeurs-éditeurs, 1893.
· ASQ, MSS, 200, Mortuologe des Récollets.
· Dictionnaire biographique du Canada.
· DUMAS, G.-M. « Duplessis, Pacifique ». Bibliothèque et Archives Canada. Dictionnaire biographique du Ca-

nada [En ligne]. http://www.biographie.ca.
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Trois-Rivières apparaît
comme le premier poste de
traite des fourrures du terri-
toire mauricien, activité qui
allait fasciner, plusieurs
années plus tard, le célèbre
Pierre  Esprit  Radisson.  En
1634, Trois-Rivières était
fondé et Radisson voyait le
jour à Paris. À compter de
la fondation, un certain
nombre d’autochtones de la
Haute-Mauricie avaient
pris l’habitude de des-
cendre la rivière Saint-
Maurice pour venir échan-
ger leurs fourrures avec les
marchands locaux. Mais, il est vite apparu aux habitants
blancs du territoire, dès le mitan du XVIIe siècle, que faire
le chemin contraire et s’aventurer à remonter la rivière
permettait d’intercepter les chasseurs nomades et leurs
fourrures, avant qu’ils ne gagnent le poste trifluvien1. Ain-
si, sans faire le travail, ils mettaient la main sur le butin.

Vers 1645, c’est un très jeune Radisson que nous
voyons arriver à Trois-Rivières, en pleine période de raids
menés par les Iroquois. La dispute du territoire de la vallée
du Saint-Laurent  entre  les  Atikamekw et  les  Iroquois  sera
une bataille persistante, tenace. Le contrôle de la traite des
fourrures  en est  l’enjeu,  jusqu’à ce que la  Grande Paix de
Montréal vienne apaiser les tensions entre les divers
groupes amérindiens, quelque soixante ans plus tard, soit
en 1701. À ce moment, c’est plus de quarante nations amé-
rindiennes, incluant la ligue des Cinq Nations iroquoises et
les Français, qui fument le calumet de paix, visant un apai-
sement du territoire. Le XVIIIe siècle s’annonce plus
calme et la traite des fourrures en bénéficiera grandement.

Le bas Saint-Maurice a été fortement exploité en regard

de la traite, et il faudra attendre après la conquête anglaise
pour que l’arrière-pays mauricien soit visité, exploité à son
tour. C’est l’arrivée des grandes compagnies qui s’appro-
prient ainsi la ressource des pelleteries : pensons à la Com-
pagnie du Nord-Ouest, à la Hudson’s Bay Company, aux
Postes du Domaine du Roi, pour nommer les principales.
Puis, de nombreux comptoirs voient le jour sur diverses
rivières, partout sur le territoire : à Rivière-aux-Rats, Kin-
dendatch, Vermillon, Weymontachie, La Tuque, Cou-
couache, Obedjiwan, Paskagama, Manouane, etc., comme
nous le rappelle l’historien M. Pierre Thiffault2.

Au lendemain de la Conquête, les généraux anglais sont
soucieux de protéger la principale activité économique de
Trois-Rivières et d’assurer la libre concurrence pour les
marchands trifluviens. Ils voulaient ainsi éviter de se
mettre à dos les autochtones qui se plaignaient d’être pri-
vés d’un pouvoir de marchandage et, pour se faire, ils in-

Illustration 2 : Le chapeau de castor est très à la mode en
Europe au XVIIIe et XIXe siècle. Voici, de gauche à droite, à
partir d’en haut : le tricorne, le bicorne de marine et le cha-
peau clérical; deuxième rangée : l’élégant Parisien, le Wel-
lington et le D’Orsay; troisième rangée :  le  chapeau  de  la
régence anglaise et le shako d’armée (avec la permission de
« The Beaver », printemps 1958).

LA MAURICIE ET LA TRAITE DES FOURRURES

Illustration 1 : Poste de traite.
Source : Parcs Canada,
domaine public

1 THWAITES, Reuben G., dir. The Jesuit Relations and Allied Documents. Travels and Explorations of the Jesuit Missionaries in New France,
1610-1791. The Burrows Brothers Company, Cleveland, 1896-1901; ROY, Pierre-George, dir. Inventaire des ordonnances des intendants de la
Nouvelle-France conservés aux Archives provinciales de Québec. L’Éclaireur, Beauceville, 1919, 1 : 284, 2 : 203; LAVERDIÈRE, Charles-
Henri et Henri-Raymond Casgrain, dir. Le journal des jésuites. Brousseau, Québec, 1871, 208, 217.

2 TIFFAULT, Pierre. « Les postes de traite en Mauricie », Le Rabaska, décembre 2000.

par Marie-Andrée
Brière (2081)
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terdirent à quiconque de remonter les rivières à la ren-
contre des autochtones afin de les empêcher d’atteindre le
poste de traite, sous peine de punitions sévères3. Les per-
mis furent restreints, et des paroisses furent attribuées pour
réguler  la  traite  des  fourrures.  Ce  qui  n’empêcha  pas  les
marchands de tricher, bien évidemment.

Très prisées, les peaux de castors servaient à la confec-
tion de chapeaux. C’est ainsi qu’on a vu, au fil du temps,
diverses  formes  de  couvre-chefs  apparaître  sur  la  tête  de
ces messieurs.

C’est à quelques marchands indépendants, qui plus tard
seront  rattachés  à  la North West Company, que revient
l’initiative de construire les premiers postes de traite en
Haute-Mauricie.  En  1786,  trois  licences  auraient  été  oc-
troyées  à  des  marchands  pour  la  traite  à  la  rivière  Saint-
Maurice et, en 1802, la North West Company possédait
trois postes le long de la rivière, dont un devait être établi à
l’embouchure de la Rivière-aux-Rats4. La cartographie des
postes de traite est difficile à établir (voir illustration 3).
Certains postes mentionnés dans la littérature n’apparais-
sant pas sur les cartes, d’autres, au contraire, sont bien re-
présentés.

Les autochtones installaient une multitude de tentes aux
abords des postes de traite et il semble que ce fut une habi-
tude de tous les temps, comme en témoigne une photo des
archives du Sémnaire de Trois-Rivières, prise en 1853 et
présentée ici à l’illustration 4.

Lors des échanges entre Amérindiens et blancs, l’argent
ne faisait pas partie de la transaction. Les échanges se fai-
saient en «  pelus  » qui servaient d’étalon. La valeur mar-
chande d’un pelu correspondait à une fourrure parfaite, tel
le castor. Ainsi, un plein canot de pelleteries pouvait être
évalué à 400, 500 ou 600 pelus. Les Amérindiens ne con-
naissaient pas la valeur de la monnaie d’échange. Ils
trouaient les pelus pour fabriquer des colliers plutôt que de
s’en servir comme monnaie. Plusieurs pelus troués ont été
découverts sur le territoire mauricien entre autres5.

Les compagnies compétitionnaient pour avoir le plus
d’avantages de la traite, mais finalement, la Hudson’s Bay
Company obtient la location du Domaine du Roi, établis-
sant ainsi sa suprématie sur le territoire6. En Haute-
Mauricie, cette compagnie allait contrôler le marché jus-
qu’au tournant du XXe siècle, bien que celui-ci était fort
différent.

Elle fit le choix de maintenir en opération le poste de la
Rivière-aux-Rats, utilisé dès lors comme dépôt et relais à
l’intention des postes situés en amont sur la rivière Saint-
Maurice7. À Weymontachie, où la Hudson’s Bay Company
était installée depuis l’hiver 1820-18218, il fallait abandon-
ner l’un des deux postes pour assurer la rentabilité. Mais
les employés de l’ancien poste de la North West Company
reprirent possession de l’établissement et s’affilièrent aux
locataires des King’s Posts et le même scénario a dû, selon
toute probabilité, se produire également à La Tuque forçant

Illustration 3 : Les postes de traite en
Haute-Mauricie entre 1775 et 1831. D’après
la carte de E. Taché, Carte de la partie nord
-ouest de la province de Québec, 1880.

Illustration 4 : Le village de Weymontachie devient une réserve autochtone en
Mauricie le 8 juin 1853. Source : Wikimedia Creative Commons

3 Rapport des Archives publiques du Canada. Ottawa 1918 : app. B, 257, 258, 271, 283, 285, 313, 315, 341, 343.
4 CORMIER, Louis-P. Jean-Baptiste Perreault marchand voyageur parti de Montréal le 28e de mai 1783. Boréal Express, Montréal, 1978, 104;

DAVIDSON, Gordon C. The North West Company. Russell & Russell, New York, 1967, 1918, 26, 88, 280.
5 « Le patrimoine archéologique des postes de traite. » Projet de Répertoire canadien des lieux patrimoniaux, volet Archéologie 2009. Ministère

de la Culture et des Communications du Québec.
6 TAYLOR, G. D. et P. A. Baskerville. A Concise History of Business in Canada. Oxford University Press, Toronto, 1994, 90-93.
7 « Hudson’s Bay Company Archives » (HBCA), Journal of the St. Maurice Exploring Party. B. 230/d/2, Weymontachingue Account Book,

1823-1825;
8 « HBCA ». Journal of the St. Maurice Exploring Party. B. 230/d/1, Weymontachingue Account Book, 1821-1823.
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la Hudson’s Bay Company à  s’y  établir  en  18289.  En  pra-
tique, le Domaine du roi venait d’englober une partie du
bassin septentrional de la rivière Saint-Maurice. La concur-
rence était forte; ce qu’un ne prenait pas, l’autre s’empres-
sait de se l’approprier.

Les dirigeants de la compagnie anglaise purent alors
instaurer une panoplie de mesures de contrôle favorisant
les profits. Ainsi, le nombre des postes et des employés fut
réduit,  les  prix  des  articles  de  traite  furent  majorés  alors
que ceux offerts pour les fourrures furent réduits10,  et  les
crédits accordés aux chasseurs autochtones, dans le sillon
de la politique du Ready-Barter System, furent beaucoup
moins généreux11.

Ce tournant qui marque la traite des fourrures coïncide

avec l’essor des compagnies forestières, ce qui força le
développement des routes, la construction du chemin de fer
et l’érection de barrages. Il n’en fallait pas plus pour dé-
truire la nature généreuse et signer la fin des années floris-
santes  de  la  trappe  et  de  la  chasse.  Ces  activités  se  sont
poursuivies, mais elles furent moins lucratives pour les
compagnies dont le seul but était le profit.

N’en doutons pas, ce n’est pas la préservation de la res-
source qui prévalut dans cette activité commerciale, qu’elle
soit forestière ou animalière, même si celles-ci étaient es-
sentielles, mais bien la recherche du profit, sans égards à la
pérennité de la ressource. Le développement des compa-
gnies forestières a favorisé un changement dans les menta-
lités de l’époque. La traite des fourrures a nécessité que les
marchands  et  les  autochtones  collaborent,  même  si  leurs
objectifs respectifs étaient différents. La notion de profit
n’était pas la même pour les deux groupes comme nous
l’avons vu précédemment, mais tous voulaient que l’activi-
té leur rapporte même si, l’activité de traite était contrôlée
par les marchands.

En  somme,  si  le  poste  de  traite  représente  un  lieu
d’échange où s’opèrent des activités de nature commer-
ciale dans un contexte culturel mixte, il demeure néan-
moins que ces établissements correspondent aux emplace-
ments que se sont appropriés les marchands de fourrures en
bordure des côtes, des lacs et rivières. En fonction de leur

expérience, les traiteurs ont aménagé ces lieux à leur
image, recréant ainsi un espace familier, que certains se-
raient tentés de qualifier d’îlot de civilisation au sein d’un
territoire inconnu, cette nature a priori hostile et peu ac-
cueillante.

Bien entendu, l’emplacement d’un poste de traite était
non seulement dicté par la présence des autochtones, mais
également par la proximité des ressources fauniques re-
cherchées. Qui plus est, comme les marchands dépendaient
de l’environnement pour une bonne part de leur besoin, le
choix d’un site devait aussi tenir compte de l’abondance du
gibier et du poisson, de la qualité des sols pour y faire un

jardin  et  de  la  présence  suffisante  de  bois  pour  assurer  la
construction des bâtiments. Bien que ces considérations
puissent paraître anodines, les documents historiques rap-
portent plusieurs cas où des postes ont été abandonnés dû à
l’absence de gibier, voire la famine. L’essor des compa-
gnies forestières a freiné la traite des fourrures telle qu’elle
s’exerçait précédemment. Le commerce des fourrures, relé-
gué au second plan durant les guerres napoléoniennes
(1806-1814), a vu son déclin se dessiner alors que le com-
merce  du  bois,  en  forte  demande  sur  les  marchés  de
Grande-Bretagne, connut une croissance rapide et specta-
culaire. Au début des années 1840, le bois et le blé devin-
rent les produits de base de l’économie canadienne, déclas-
sant complètement le commerce des fourrures. On estimait
à environ 10 millions le nombre de castors au Canada
avant l’arrivée des Européens. Au début des années 1930,
après plus de trois siècles de chasse commerciale, le castor
était une espèce en voie d’extinction.

Retenons cependant que même si l’attention fut portée
sur la concurrence, deux compagnies établies en Haute-
Mauricie, la Hudson’s Bay Company et  la King’s Posts
Company, ont davantage été motivées par des considéra-
tions d’ordre stratégique, soit la protection des frontières
de leurs monopoles respectifs, que par la recherche de pro-
fits.

Mais, sans protection des ressources, la décroissance
des  espèces  et  le  déclin  des  profits  pour  tous,  marchands
aussi bien qu’autochtones se sont fortement fait sentir.

9 BOUCHETTE, Joseph père. « The British Dominions in North America ». Journal of the St. Maurice Exploring Party. Longman, London,
1932.

10 TOUGH, Frank. « Indian Behavior, Exchange and Profits in Northern Manitoba During the Decline of Monopoly, 1870-1930 », Journal of
Historical Geography, 16, 1990 : 389.

11 BISHOP, Charles A. The Northern Ojibwa and the Fur Trade: an Historical and Ecological Study. Holt, Rinehart and Winston of Canada,
Toronto 1974, 118-119.

Illustration 5 : Échange de biens avec les autochtones au poste de
traite. Source : http://grandquebec.com/

Illustration 6 : Un poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson.
Source : http://ontario400.ca/400jours/
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SOUTIEN GÉNÉALOGIQUE

Même si les postes de traite ont joué un rôle dans la dyna-
mique du commerce des fourrures, permettant, en échange
de l’exploitation des ressources fauniques du territoire, que
des produits des métropoles européennes aient un débou-
ché en Mauricie, ils ont également favorisé l’épuisement
d’espèces animalières. Quant aux autochtones, cette activi-
té leur aura permis d’acquérir des biens qui leur étaient
devenus essentiels à mesure que les contacts transculturels
s’intensifiaient, développant, de fait, un mercantilisme

attaché à leur activité de chasse.
La société amérindienne, sous l’influence des blancs,

adopta de plus en plus un mode de vie loin de ses cou-
tumes ancestrales, changement malheureusement irréver-
sible.

DES COPIES D’ÉCRAN SIMPLES ET RAPIDES
AVEC NIMBUS

par Marie-Andrée Brière (2081)

Trouver ce que l’on cherche sur Internet, que ce soit une photographie, un acte, ou autre, demande sou-
vent que nous le sauvegardions sous un format image. Comment y arriver facilement, et sauvegarder uni-
quement la section du document qui nous intéresse?

Il existe un outil fort simple et tellement pratique. C’est Nimbus, un logiciel gratuit de copie d’écran. Dis-
ponible, uniquement en anglais, il est intuitif et ne demande pas de parler couramment la langue anglaise.

Les icônes du menu et les options sont faciles à comprendre. Ce logiciel s’installe soit sur le moteur de recherche
Google Chrome et Mozilla Firefox.

Sur Google Chrome, rendez-vous à l’adresse http://nimbus.everhelper.me/screenshot.php.
Cliquez sur le bouton vert Chrome au haut de l’écran, vous serez redirigé vers la page de l’extension, et vous cliquez sur
le bouton bleu « Add to Chrome ». L’extension s’installera automatiquement sur votre navigateur Google et l’icône

s’ajoutera à votre barre d’outils. Notez que Nimbus ne s’installe que sous Google
Chrome.
Sur Mozilla Firefox, dans votre barre de recherche, tapez « Nimbus pour Firefox » et sur
« Ajouter à Firefox ». L’extension s’installera automatiquement et une icône s’ajoutera
à votre barre d’outils.

Le menu de Nimbus est en anglais, mais facile à utiliser. Vous pouvez modifier les op-
tions par défaut, choisir le format de sauvegarde des images, soit JPEG ou PNG, déter-
miner le nom des fichiers à sauvegarder, et éventuellement des raccourcis clavier. Pour
effectuer rapidement la copie d’écran d’un acte notarié par exemple, zoomez de sorte à
afficher le document sur le plus d’espace disponible sur votre écran. Lorsque votre
choix est fait, il vous suffit de sauvegarder votre image en cliquant sur le crochet appa-
raissant au bas du menu option.

Voici, en quelques points, les étapes à faire pour faire une copie d’écran avec Nimbus :
· Cliquez sur l’icône Nimbus, illustration 1;
· Cliquez sur l’option Selected Area (soit, zone sélectionnée), illustration 2;
· Sélectionnez la zone de l’image, illustration 3;
· Cliquez sur l’icône en forme de V pour valider votre sauvegarde, illustration 4.

Essayez cet outil de capture, il vous permettra de sauver beaucoup de temps et facilitera
votre travail.

  Bonne recherche!
llustration 2 : Menu des op-
tions de capture de Nimbus.

Illustration 4 : Icône de validation en
forme de V

Illustration 3 : Sélectionnez la zone image
désirée.

Illustration 1
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Chaufournier : Il s'agit de l'exploitant d'un four à chaux. Celui qui ex-
ploite ou celui qui surveille un four à chaux. Le chaulier ou chaufournier
appartenait à cette catégorie ouvrière un peu bohème, que les paysans n'ai-
maient pas.

Empercheur : Un empercheur, c'est un ouvrier qui est chargé du séchoir
dans les filatures de lin au mouillé. L'empercheur, c'est l'ouvrier qui, dans
les filatures de lin, est chargé du séchoir.

Gagiste : Celui qui est gagé, soit qui en reçoit des gages ou un paiement de quelqu'un pour rendre certains services,
sans être son domestique; le gagiste était responsable des gages d'un corps de troupe.

Garde-marteau : La fonction de garde-marteau a été créée en 1583 par
le roi Henri III de France, pour corriger les abus de coupe entraînant un dé-
séquilibre des forêts du royaume. Le marteau est l'instrument utilisé pour
marquer les arbres à abattre. Le garde-marteau devait être responsable de
déterminer les coupes à faire. Son administration était importante, et il se
devait de connaître tout ce qui concernait les eaux et forêts du domaine du
roi et veiller aussi à la conservation des forêts des particuliers.

Haricotier, avicandier ou haricandier : C'est une sorte de labou-
reur moins aisé que le vrai laboureur.
C'est aussi un ouvrier chargé des travaux de transport de pierres et de terras-
sement dans les carrières, ou encore un manœuvre travaillant dans les car-
rières.

Imprimeur d'indiennes : Souvent appelés indienneurs ou fabricants d'indiennes. Au début du XVIIIe siècle, le mot
« indienne » signifiait une « robe de chambre pour homme ou pour femme, faite de ces toiles de coton peintes de diverses
couleurs ou figures, provenant des Indes orientales ». On appelait aussi « indiennes » les toiles dont ces robes de chambre
étaient faites, soient qu'elles aient été fabriquées et peintes en Indes, soit qu'elles aient été imitées et fabriquées en Europe.

Martineur : C'est un forgeron spécialiste des outils de taille, travaillant avec une machine-outil nommée « martinet »,
soit un marteau mû par l'eau et une roue de moulin.

Regrattier : Selon le dictionnaire Littré de l'époque, un regrattier est celui qui vend au détail, et de seconde main, des
marchandises de médiocre valeur. Anciennement, on nommait regrattiers ceux qui vendaient du sel à petite mesure, dans
les pays de gabelle.

Source :
Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, Paris, 1751
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On  serait  porté  à  croire  que  l’hiver  était  une  saison
morte  à  la  campagne  alors  que  l’été  les  travaux  prenaient
toute  la  place.  Or,  en  hiver,  les  occupants  des  fermes  ne
manquaient pas d’occasions d’occuper leur temps. Le tra-
vail avait d’abord commencé en automne avec la période
de la préparation du bois de chauffage. Après avoir coupé
le bois dont on prévoyait avoir besoin, on l’avait laissé sur
place sachant qu’il serait plus facile de le transporter sur la
neige. Souvent, on appuyait les billots contre un gros arbre
afin de les trouver plus facilement quand la neige couvri-
rait le sol. Il restait alors à les charger sur les sleighs pour
les  transporter.  Chez  nous,  la  terre  à  bois  était  loin  de  la
ferme. Il fallait faire onze milles pour y aller. Donc, quand
venait le temps du charroyage, cela supposait beaucoup de
temps.  Mon  père  partait  très  tôt  le  matin  avec  deux  atte-
lages et se rendait sur place pour charger ses sleighs et les
ramener près de la maison. Évidemment, il devait marcher
pour ne pas se faire geler. Deux chevaux bien dressés se
suivaient avec une discipline éprouvée. Et la route n’était
pas simple. Plusieurs grandes côtes devaient être franchies.

Puis, quand tout ce bois était sur place, venait le sciage
avec le banc de scie actionné avec le même moteur qu’on
avait utilisé l’été pour le battage. Ensuite, le bois était fen-
du en quartiers, jeté en tas et restait sur place le reste de
l’hiver. Au printemps, on le cordait pour le laisser sécher
en attendant de le corder dans le hangar pour la prochaine
saison  froide.  C’était  alors  le  travail  des  garçons  de  le
transporter à la maison pour assurer la régularité de l’ap-
provisionnement régulier.

L’hiver, c’était aussi la période de l’année scolaire qui
se continuait. Dès l’âge de 11 ans, j’avais obtenu le travail
d’allumer le gros poêle à deux ponts de l’école. Je me ren-
dais  sur  place à  7 h 30 le  matin et  je  devais  faire  en sorte
que la classe soit assez chaude pour accueillir la maîtresse
d’école et les élèves à 8 h 30. J’étais payé 13 cents l’heure.
Donc, pour une demi-heure cela ne faisait pas de moi un
jeune  homme  riche.  Le  soir,  à  la  lueur  de  la  lampe  à
l’huile, nous faisions soigneusement nos devoirs et appre-
nions nos leçons.

En hiver, les animaux demeuraient tous dans l’étable
et avaient besoin d’être nourris, abreuvés et nettoyés. Les
jeunes s’occupaient de pomper l’eau pour les animaux,
aller  chercher  le  foin  dans  la  grange  et  le  distribuer  à
chaque animal. Venait alors le ramassage du fumier. Dans
les premiers mois de l’hiver, on le plaçait sur une sleigh et
j’allais  le  distribuer  dans  le  champ.  Quand  la  neige  était
trop abondante, on envoyait le fumier sur un grand tas qui
devrait être transporté et répandu dans les champs au prin-
temps. C’était le meilleur engrais naturel.

Il  nous  restait  aussi  du  temps  pour  s’amuser  à  glisser
en traîneaux ou avec un autre modèle que nous appelions
un « casse-cul ». Sur une planche venant d’un vieux baril
de 45 gallons, on fixait un quartier de bois non loin d’une
des extrémités et on y ajoutait un bout de planche comme
siège. On devenait vite habile et on s’amusait ferme dans
les côtes que mon père détestait tant en été. À la faveur des
bonnes tempêtes de neige, nous construisions des tunnels
dans les « bancs de neige » que la poudrerie accumulait sur
le bord de ces mêmes côtes.

Enfin,  il  y  avait  aussi  les  trajets  pour  se  rendre  à  la
messe du dimanche : les chemins ne servaient que pour les
carrioles ou les autres traîneaux puisque les véhicules à
moteur n’étaient pas assez nombreux pour obliger l’ouver-
ture des chemins pendant la saison froide. En temps ordi-
naire, la distance de deux milles de demi se faisait assez
rondement, mais lors de la messe de minuit, c’était spécial.
Un beau clair de lune et la neige qui crissait sous les patins
de  la  carriole,  cela  paraît  bien  beau  de  loin,  mais  dans  la
réalité, nous avions froid, très froid. Mais c’était tellement
beau la musique de Noël qu’on y trouvait une sorte de dé-
dommagement. Au retour à la maison, aucun cadeau ne
nous attendait. Les cadeaux de Noël n’existaient pas pour
nous comme pour la majorité des gens des campagnes,
mais nous recevions quelques gâteries au Jour de l’An.

L’hiver était aussi la saison où les femmes travaillaient
la laine pour confectionner les vêtements de toute la fa-
mille. Mais les garçons apportaient aussi leur contribution
pour tenir les écheveaux pour alimenter la machine à trico-
ter. Parfois, le grand métier à tisser était utilisé pour fabri-
quer des tapis ou des couvertures pour les lits. On peut
donc  dire  que  l’hiver  était  bien  occupé  pendant  la  saison
froide.

L’HIVER À LA CAMPAGNE JADIS

par Marcel Dupont (2400)

Je me raconte
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Vous avez été nombreux à nous demander de reprendre cette chronique... Alors, la voici. Il ne s’agit pas ici d’une re-
cherche de fond, mais bien d’indices sur l’origine des noms de famille, une piste, en quelque sorte, pour nous aider dans
notre recherche.

FRADET et FREDETTE : La signification de ce patronyme se rapproche du moyen français « fredaine », soit un
écart de conduite commis par légèreté, par étourderie. Mais la racine de ce patronyme serait issue d’un diminutif germa-
nique, freidi, signifiant audacieux. Assez fréquent en Vendée et dans la Vienne, c’est sans doute, comme Fradin, un topo-
nyme avec le sens de terre en friche. À noter cependant qu’en ancien français le fradet était le fer que l’on mettait à l’ex-
trémité d’une flèche d’arbalète. Au Québec, le patronyme s’est transformé en Fradette et arrive au 753e rang des noms les
plus courants. Sous la forme de Fredette, il est au 1 100e rang. Selon les données du Programme de recherche en démo-
graphie historique (PRDH) de l’Université de Montréal, un seul pionnier portant le nom de Fradet est arrivé au Québec en
1669, soit Jean Fradet, lequel est à l’origine des Fradet et Fredette d’aujourd’hui.

GOUIN : Ce patronyme est d’origine germanique, soit Godin, diminutif de god qui veut dire dieu, ou de Godwin, win
signifiant ami. Sa graphie varie et on le retrouve avec ou sans tréma sur le U. En ancien français, il désigne aussi un lour-
daud, quelqu’un qui ne peut se servir de ses membres. En France, on le rencontre surtout dans l’Eure-et-Loir, ainsi qu’en
Poitou-Charentes. Au Québec, on le retrouve au 763e rang de noms les plus courants. Selon les données du Programme
de recherche en démographie historique (PRDH) de l’Université de Montréal, trois pionniers ont immigré en Nouvelle-
France, soit Mathurin Gouin (1636), Sébastien Gouin Champagne (1673) et Pierre Gouin (1726).

LAFFONT, LAFONT, LAFOND : C’est le surnom d’un homme qui habitait près d’une fontaine ou un lieu-dit
« Font », là où il y a une fontaine. Origine de l’ancien français, un font est une source, une résurgence d’eau de pluie qui
sort de terre et se répand sur le sol. En France, le patronyme est présent en Ariège, Haute-Garonne, Gers, Hautes-
Pyrénées, également dans l’Aude et en Ardèche. Au Québec, il est classé au 308e rang des patronymes les plus courants.
Selon les données du Programme de recherche en démographie historique (PRDH) de l’Université de Montréal, six pion-
niers sont venus en Nouvelle-France, soit Étienne Lafond (1615), Nicolas Personne Lafond (1675), Simon Lafond Lalan-
cette (1707), Pierre Lafond (1711), Antoine Rousseau Lafond (1719) et Guillaume Lafond Lagrenade (1736).

LEFÈVRE, LEFEBVRE, LEFEBURE, LEFEUVRE : Il s’agit du surnom d’un ouvrier du fer et il prend ses ori-
gines dans l’ancien français feure, faivre, fevre, signifiant « ouvrier travaillant les métaux », « forgeron » ou encore
« orfèvre », tous issus du latin faber, « homme qui travaille la matière ». En France, c’est en Picardie qu’il est le plus fré-
quent. Au Québec, il est au 29e rang des patronymes les plus courants. Plusieurs pionniers portant le nom de Lefebvre ont
traversé l’Atlantique jusqu’en Amérique. La banque de données du Programme de recherche en démographie historique
(PRDH) de l’Université de Montréal en retrace 65 avant 1800, soit 54 hommes et 11 femmes. De ce nombre, 18 hommes
ont eu un fils marié susceptible de transmettre le nom aux générations suivantes, mais tous n’ont pas fait souche. Parmi les
pionniers arrivés au 17e siècle, 10 sont les plus susceptibles d’être à l’origine des Lefebvre d’aujourd’hui.

LEVASSEUR, VASSEUR : Un nom très porté dans le nord de la France, qui renvoie aux coutumes féodales. En ef-
fet, Vasseur est une forme contractée de Vavasseur, un terme qui désignait celui qui recevait en fief une terre déjà tenue
par le vassal d’un suzerain. C’était donc le vassal du vassal. Les formes Vassor, Vassord, Vassort et Levasseur ont le
même sens. En France, nous le retrouvons en Normandie et en Picardie, mais aussi de Lassur, commune du dép. de
l’Ariège, alors qu’au Québec, il est au 336e rang de patronymes les plus répandus. Selon les données du Programme de
recherche en démographie historique (PRDH) de l’Université de Montréal, six pionniers ont immigré en Nouvelle-
France, soit Jean Levasseur Lavigne (1620), Pierre Levasseur Lespérance (1627), Louis Levasseur (1635), Laurent Levas-
seur Vasseur (1648), Pierre Levasseur St-Pierre Vasseur (1719) et Charles-René Levasseur Lafraîcheur Vasseur (1726).

MATHIEU, MAHEUX, MAHIEU, MAHIEUX, MAHEY, MAHEU : À l’origine de ce patronyme, nous retrouvons
le culte de saint Mathieu, lequel exerçait le métier de péager au service du roi Hérode. Le nom vient de l’hébreu Mattai
(mattay qui vient lui-même de mattithyahû signifiant cadeau de Yavhé) qui a donné le grec Matthaios, en latin Matthaeus.
En France, c’est en Lorraine, en Provence et en Rhône-Alpes que l’on retrouve le plus de porteurs de ce patronyme. Au
Québec, il se classe au 192e rang des noms les plus courants. Selon les données du Programme de recherche en démogra-
phie historique (PRDH) de l’Université de Montréal, quatre pionniers portant ce patronyme qui se sont établis en Nou-
velle-France, soit Jean Mathieu (1638), Jean Mathieu Lamanque (1698), Jean-Baptiste Mathieu Laramée (1708) et Nico-
las Mathieu Charbonnier (1722).

Source :
1. BEAUCARNOT, Jean-Louis. Les noms de famille et leurs secrets. Laffont, Paris 1988.
2. Bureau de la statistique du Québec. www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/. Consulté le 10 octobre 2017.
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La vie libertine en Nouvelle-France au XVIIe siècle, 544 pages.
Par Robert-Lionel Séguin. Publié aux éditions du Septentrion, Québec 2017. Disponible en format
papier au coût de 44,95 $ et en formats EPUB et PDF au coût de 33,99 $.
Cette réédition de l'ouvrage de Robert-Lionel Séguin s'avère tout aussi pertinente que lors de sa
parution en 1972. Récipiendaire du prix Duvernay pour cet ouvrage, l'auteur voulait en quelque sorte
mettre à nu les mœurs sexuelles de la société de Nouvelle-France, abordant avec audace ce sujet ta-
bou. C'est un nouveau visage que nos ancêtres revêtent dans cet ouvrage, un visage humain, rieur,
plaisantin, un visage de bon vivant. Cette nouvelle édition présente des transcriptions en français
moderne et de surprenantes gravures de Jean-Honoré Fragonard. Un généreux index s'offre comme
outil essentiel pour les chercheurs et les généalogistes qui trouveront dans ces textes une source pre-
mière de précieux renseignements. À lire et relire.
Chronique du Bas-Saint-Laurent, 1535-2017, 376 pages.
Par Richard Saindon. Publié aux éditions du Septentrion, Québec 2017. Disponible en format papier
au coût de 39,99 $ et en format EPUB et PDF au coût de 29,99 $.
Dans cet ouvrage fort intéressant, l'auteur a répertorié plus de 6 000 événements étant survenus dans
le Bas-Saint-Laurent depuis 1535, année où Jacques Cartier fait escale au Bic qu'il nommera Havre
aux îlots Saint-Jean. Richard Saindon a retenu, pour une année donnée, les évènements marquants.
Présenté sous la forme d’un calendrier linéaire, l’auteur décrit ces faits et les accompagne d’une
illustration. Véritable ligne du temps, cet ouvrage nous permet de prendre connaissance de faits, nous
rappelant les personnages disparus qui ont tissé la trame du passé. Un livre à lire avec grand intérêt
pour qui s'intéresse à l'histoire de cette région.
Empire et métissages, Indiens et Français dans le Pays d’en haut, 1660-1715, 610 pages.
Par Gilles Havard. Publié aux éditions du Septentrion, Québec 2017. Disponible en format papier au
coût de 39,95 $ et en format EPUB et PDF au coût de 29,99 $.
Le Pays d’en haut est né de l’imbrication de deux sociétés, soit les Français venus s'installer en Nou-
velle-France et les Amérindiens qui habitaient le territoire depuis fort longtemps. Cette rencontre
suscita de multiples formes d’échanges, d’acculturation, de métissage et d’interdépendance. L'auteur
met en scène les relations qui ont prévalu entre ces deux cultures, permettant au lecteur de mieux
comprendre les transformations des mentalités qui ont marqué la colonisation de ce territoire. C'est
un ouvrage savant où tous les aspects d'une transformation interculturelle sont abordés. À lire avec
grand intérêt.
Les espions des Lumières. Actions secrètes et espionnage militaire sous Louis XV, 532 pages.
Par Stéphane Genêt. Publié aux éditions du Septentrion, Québec 2017. Disponible en format papier
au coût de 39,95 $
Lorsque nous songeons à la France et à son intérêt pour la Nouvelle-France, nous ne pensons pas
espions... Et pourtant! Objets de fantasmes, les espions prennent de l’importance sous le règne de
Louis XV, règne marqué par de nombreux conflits dans les colonies américaines. Ces espions sont
des êtres marginaux, méconnus et mal considérés. On les prétend attirés par le gain, le profit, alors
qu'ils ont fait preuve de patriotisme, du goût pour l'aventure et la volonté de faire reconnaître leur
travail par la société. De la Nouvelle-France aux champs de bataille européens, cet ouvrage se
démarque par l'étude qu'il fait du renseignement militaire français à travers ses multiples facettes.
L'auteur
esquisse à grands traits les enjeux stratégiques de cette période. Travail fouillé, documenté à travers
les archives et les écrits d'époque, à lire pour tous ceux qui s'intéressent à l'espionnage et à l'Histoire
militaire.
Les Officiers des troupes de la Marine au Canada 1683-1760, 532 pages.
Sous la direction de Marcel Fournier, préface de Laurent Veyssière. Publié aux éditions du
Septentrion, Québec 2017. Disponible en format papier au coût de 39,95 $ et en format EPUB et PDF
au coût de 29,99 $.
Cet ouvrage collectif est une œuvre majeure sur l’histoire militaire du Canada sous le Régime
français pour la période de 1683 à 1760. Premier ouvrage canadien consacré à l'histoire des officiers
des Compagnies franches de la Marine au Canada, il présente 895 notices biographiques sur les
soldats qui faisaient partie de ces compagnies. Les lecteurs pourront suivre les aventures de ces
hommes dans l'exploration de l'Amérique française durant le Régime français. À lire.
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SOUTIEN GÉNÉALOGIQUE
SITES ET APPLICATIONS D'INTÉRÊT POUR

LA RECHERCHE GÉNÉALOGIQUE

Plusieurs d'entre vous me demandent, régulièrement, de suggérer des sites pour la recherche généalo-
gique dans des domaines fort variés. Voici donc quelques suggestions qui, je l'espère, sauront vous être
utiles.

BLOGS

¨ Blog de la Revue Française de Généalogie www.rfgenealogie.com
¨ Généinfos www.geneinfos.fr
¨ Francegenwegblog www.franceweb.org/blog
¨ RHIT genealogie http://rhit-genealogie.blogspot.fr/
¨ Genbecle www.genbecle.org/

BIBLIOTHÈQUES INTERNATIONALES EN LIGNE

¨ Gallica http://gallica.bnf.fr
¨ Biblionum www.biblionum.org
¨ Bibliogenweb www.francegenweb.org/biblio
¨ Europeana www.europeana.eu
¨ Bibliothèque numérique mondiale www.wdl.org/fr

GUIDES

¨ Wikigenweb www.francegenweb.org/~wiki
¨ Geneafrance www.geneafrance.org
¨ Unités de mesures http://jmcp.chez-alice.fr/Unite.htm
¨ Valeur de l'argent http://herve.laine-bucaille.pagesperso-orange.fr/valeurArgent.htm

LIBRAIRIES EN LIGNE

¨ La Boutique généalogique.com www.genealogie.com/v2/genealogie-boutique/default.asp
¨ Geneanet http://boutique.geneanet.org
¨ Histo.com www.histo.com
¨ Librairie La Voûte www.librairie-genealogique.com
¨ Au fil de l'Histoire www.au-fil-de-l-histoire.fr

APPLICATIONS À CONNAÎTRE

¨ Album de la BNF pour iPhone et iPad: gratuit, disponible sur le site : https://itunes.apple.com/fr/app/albums-de-la-bnf/
id1082627959

¨ Heredis pour Androïd: gratuit, disponible sur le site :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bsdconcept.heredis

¨ Arbres pour Ancestrologie: gratuit, disponible sur le site : www.ancestrologie.org
¨ Ventôse: calendrier républicain complet: gratuit, disponible sur le site : arouzaud.perso.sfr.fr/ventose.htm
¨ WGTB - logiciel de création d'arbres généalogiques : gratuit, disponible sur le site:

www.wellbert-graphic-tree-builder.fr/fr
¨ WinAncêtre - permet de construire des graphiques variés à partir d'un fichier GEDCOM: disponible sur le site :

www.winancetre.com



VOLUME 39, NUMÉRO 4  - HIVER 2017 HÉRITAGE 33

C
H

R
O

N
IQ

U
E Détour dans

l’histoire
LE NAUFRAGE DE LA FLÛTE

« LE CHAMEAU » EN 1725

Même si ce naufrage s'est fait aux limites de la Nouvelle-France, il fit tant de morts dans la colonie, que nous nous
devons de nous le remémorer.

Dans l'été de 1725, la belle flûte Le Chameau était en route pour Québec, route qu'il faisait avec son capitaine, M. de
Chaviteau, depuis 1715, chargé de marchands, de pères jésuites et de récollets, de bétail, de volailles, de nouveaux colons,
de tissus, de poudre et de munitions.

Le nouvel intendant de la Nouvelle-France, M. Guillaume de Chazelles, et 316 personnes, membres d’équipage et pas-
sagers, se trouvent à bord. C'est dans la nuit du 27 au 28 août qu’elle se perdit à deux lieues et demie de Louisbourg. Le
naufrage a été attribué à une erreur humaine, les calculs et mesures ayant été mal déterminés et la faute revint au premier

pilote Chaviteau, mais cette nuit-là, il y avait tem-
pête. Ce fait a été révélé par une enquête menée
par l’intendant sortant, M. Michel Bégon. Son
représentant, M. Jacques Le Normant de Mézy, a
interrogé des pêcheurs de la région qui lui ont dit
qu’ils ne pouvaient prendre la mer, ce matin du 26
août, en raison du mauvais temps.

 Tous les passagers et membres d'équipage ont
péri. La liste des passagers n'a pas été conservée,
mais nous savons qu'à bord, se trouvait Monsieur
de Chazel, intendant, lequel venait remplacer
Monsieur Bégon. À bord également, Monsieur de
Louvigny, qui venait d'être nommé gouverneur
des Trois-Rivières, et plusieurs officiers des
troupes de la marine, des Jésuites, des prêtres,
etc1. De ce naufrage, ne restait qu'une carte mari-
time, situant le naufrage au large de Louisbourg.
Mais, en 1965, une découverte étonnante a été
faite.

 En effet, un jeune homme, Alex Storm, dé-
couvre les épaves du vaisseau après une longue
recherche. Son équipe repêche 4500 louis d’or,
des épées, une montre en argent, une croix en or
et une bague sertie d’une émeraude de belle
taille2. De quoi sortir de l'ombre ce navire oublié.

      Le plan montre l'île de Porte-Neuve, avec les
débris du vaisseau et les sondages. Rose des

vents fleurdelysée; légende au coin supérieur droit avec une note: « Ce petit plant a été levé sur les lieux par M. Morpain
Capitaine de port à Louisbourg le 10 octobre 1725 pour donner une idée du naufrage qu’a fait le chameau navire du
Roy ».

1 Bulletin des Recherches Historiques, vol. IX, p. 193; vol. XIII, p. 210.
2 Histoire du Québec en ligne, http://histoire-du-quebec.ca/. Consulté le 27 juillet 2017.

Illustration 1 : Carte situant le naufrage du navire Le Chameau au large de Louis-
bourg. 10 octobre 1725. Centre des archives d'0utre-mer, France, F3 290 46bs.
Libre de droits
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés
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     En août dernier, le regroupement des familles Therrien a inauguré
une plaque commémorative en l’honneur de Jean Terrien et Judith
Rigaud, dans la cour arrière de la résidence Le Coin St-Paul. Au mi-
lieu du 17e siècle, les ancêtres Jean Terrien et Judith Rigaud, veuve
de François Lemaître, ont vécu sur une terre située à partir de
l’Église Notre-Dame-des-Sept-Allégresses, incluant Le Coin St-Paul.
La terre s’étendait du coin Saint-Maurice jusqu’à la rue Sainte-
Catherine. La résidence Le Coin St-Paul est donc située sur les terres
du couple Terrien-Rigaud.
Photo de Pierre Ferron.
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QU’ELLE EST L’ORIGINE DU FRANÇAIS?

     Le  français  porte  mal  son  nom,  qui  vient  du  peuple  germain
qu’étaient les Francs. Or, notre langue n’est pas germanique, elle
est romane, c’est-à-dire d’origine latine, et ce n’est que plus tard
qu’elle subit l’influence des Francs. La question de l’origine de la
langue  française  a  reçu  depuis  le  XVIe  siècle  les  solutions  les
plus diverses; on a tour à tour rattaché le français au grec, au cel-
tique,  au  germanique,  à  l’hébreu,  à  d’autres  langues  encore.  Il
semble en réalité que le français dérive du latin importé en Gaule
après la conquête de César, et qu’il commence de s’en affranchir
après que la chute de l’Empire romain et les invasions barbares
aient isolé la France des autres contrées européennes. Il est diffi-
cile de déterminer avec exactitude la « date de naissance » du
français,  car  les  premiers  textes  en  français  sont  rares.  Le  plus
célèbre est celui des Serments de Strasbourg, signé en 842 par les
petits-fils de Charlemagne, texte qui est considéré comme le pre-

mier document officiel de la langue française; une langue encore bien loin de celle que l’on parle actuellement ! Dès la
fin du XIIe, la « langue du roi », c’est-à-dire le parler de la cour et d’île de France, est mieux reconnue, et elle devient
une langue de prestige élargissant ainsi son domaine d’utilisation.
     C’est à partir de la Renaissance, quatre siècles plus tard, que la question de la fixation de la « langue du roi » se pose
fortement. Dans le domaine de la vie pratique, le français remplacera désormais le latin dans tous les documents adminis-
tratifs, à partir de 1539, date à laquelle François 1er édicte la célèbre « Ordonnance de Villiers-Cotterêt », concernant la
langue française dont les articles n’ont encore jamais été abrogés. Il faudra dorénavant que tous les textes officiels soient
rédigés en « langage maternel françois ». Dans le même temps, les auteurs littéraires se mettent aussi au français. Après
le foisonnement de la Renaissance, le XVIIe va vouloir endiguer ce flot d’innovations en fixant l’orthographe et la pro-
nonciation. La langue, instrument de centralisation politique, devient donc une affaire d’État. En 1635, Richelieu fonde
l’Académie française, qui est chargée de créer un dictionnaire, une grammaire et de prendre soin de la langue française.
Cette institution régit encore de nos jours les caprices de notre langue.

Sources :
· LECLERC, Jacques. Histoire du Français, Québec, TLFQ, Université Laval, 19 février 2006.
· PERRET, Michèle. Introduction à l'histoire de la langue française, 3e éd., Paris, Armand Colin, 2008.

PLAQUE COMMÉMORATIVE

Hommage à Judith Rigaud et Jean Terrien
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Q : (Sophia) Quel expert fut le plus utile durant
cette visite?
R : (Ed Jerome) Cette visite à la BAnQ de Trois-
Rivières. J’avais déjà visité leurs locaux de Mon-
tréal et de Québec, mais je n’avais pas eu accès aux
données en ligne – peut-être pas encore disponibles
– de toute façon; ici ils nous ont appris à naviguer
sur leur site web. Ce fut très instructif.
Q : (Nancy Benoit) Laisses-moi te poser une autre
question rapide : Quel groupe fut le plus utile : les
bénévoles du centre de généalogie, les guides des
visites ou les officiants lors des services religieux?
Qu’avez-vous trouvé de plus intéressant?
R : (Diane Benoit) Je pense à Dessaulles Beaudry,
lorsqu’il nous a conduits à Gentilly; c’était très ci-
blé et ce fut notre meilleure visite.
NDLR. Les trois dames Benoit, ainsi qu’un con-
joint, Paul Gratton, sont nés à Gentilly, Minnesota,

et avaient demandé à visiter l’église, le village et le cimetière de leur paroisse homonyme. Une visite impromptue a donc
été organisée pour ce petit groupe.
Q : (Michael) Parlez-nous un peu de votre session de travail au centre de généalogie.

R : (Michelle Bolduc Roise) Je dirai que j’ai tout particulièrement apprécié l’enthousiasme émanant de cette organisa-
tion et ce que j’y ai reçu; il y avait du connu, mais aussi des trouvailles. Esther Aubrey, une des nombreuses bénévoles
sur place, m’a beaucoup aidé avec gentillesse et patience. J’ai pris conscience qu’ils étaient à l’aise (at peace) avec
leur héritage ancestral. Le fait d’être sur place pour mes recherches m’a permis de comprendre cette acceptation
(embrace).

Q : (Michael) En avez-vous plus appris en généalogie à Trois-Rivières ou à bord de l’autocar?
R : Patricia Brouillard : À Trois-Rivières. Je connaissais déjà en partie notre histoire familiale; je n’étais pas venue
pour ça, mais pour marcher en personne dans l’histoire.

Q : (Michael) Quel fut votre meilleur guide lors des visites? Et pourquoi?
R : (Patricia Brouillard) Ils furent tous très bons. J’ajoute avoir apprécié les archives consultées et autres documenta-
tions. Je ne peux faire de choix, alors je n’en ferai pas. J’ai appris de tous.

Q : (Warren) Quelle fut votre point saillant du voyage? La nourriture, la culture, etc.?
R : (Patricia Brouillard) L’ensemble du voyage est une immense source de souvenirs. Ce fut merveilleux, stupéfiant,
parfait. Tu me connais, j’aime rencontrer des personnes, je suis un livre ouvert.

Q : (Warren) Quel groupe fut le plus utile durant le voyage?
R : (Paul Gratton) De loin, vous le savez, ce fut les bénévoles au centre de généalogie. Michel et ses aides furent très
affairés à nous montrer les bases de données et leur fonctionnement. Aussi, il y a eu, sans me souvenir de son nom,
celui qui nous a amenés à Gentilly; ce fut formidable de nous y conduire pour cette visite spéciale. J’ai aussi aimé la
participation de Michel, venu se joindre à nous durant la journée. Je me suis très bien entendu avec lui.

Q : Ramona Charrette Klein : Michael, quel fut le groupe le plus utile? Les guides des visites ou les bénévoles au centre
de généalogie?
R : Michael : Ils furent tous très utiles, mais le summum pour moi fut de trouver les ancêtres de Françoise Jerome et
les miens; puis de voir leurs signatures, wow! C’était juste un début, j’aurais aimé avoir plus de temps, j’étais en appé-
tit. Je pourrai rechercher d’autres informations, non seulement du coté de ma mère, une Jerome, mais aussi du côté
Charrette. On m’a signalé que j’avais un cousin qui fut premier ministre. Encore, quelle richesse! Et je me ferai un
devoir de poursuivre mes recherches en espérant le relier à mes nièces très curieuses.

RETOUR SUR LA VISITE DES  GENS DU MID-WEST AMÉRICAIN

Extraits des entrevues réalisées à bord de l’autocar au retour du voyage patrimonial de
juillet 2017, en rapport avec le séjour des participants à Trois-Rivières

(Sous forme de questions posées principalement par les trois jeunes guides en apprentissage du français accompagnant le
groupe : Sophia, Michael et Warren. À l’occasion, le sens est parfois difficile à saisir.)
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BRUNCH DE JANVIER 2018

Venez rejoindre vos collègues généalogistes
et échanger de tout et de rien, pour le simple
plaisir d’être tous ensemble.
C’est un rendez-vous à inscrire dès mainte-
nant à votre agenda, soit le dimanche 21 jan-
vier 2018, à 11h30, au restaurant Maman
Fournier, 830 boulevard Thibeau, secteur
Cap-de-la-Madeleine.
Bien vouloir réserver vos places, soit au 819-
376-2691, soit par courriel (info@sggtr.com)
ou sur notre site WEB (sggtr.com). Dans un
même temps, nous vous invitons à signifier
votre besoin ou votre offre en covoiturage.

HORAIRE DES FÊTES
Le Centre de documentation de la SGGTR sera fermé
du 16 décembre 2017 au 3 janvier 2018 inclusivement.

Q : Sophia : Au niveau visuel, qu’est-ce qui vous a le plus séduit?
R : John Brouillard : J’ai bien aimé la vallée du Saint-Laurent; c’est magnifique, ce sont de très beaux endroits. Aussi
en marchant dans les rues de Montréal, de Québec et de Trois-Rivières, j’ai pu visiter les lieux où mes ancêtres au-
raient vécu.

Q : Alex : Le voyage avec ta sœur, t’apportait-il une certaine dynamique?
R : John Brouillard : Ce fut très agréable de voyager avec Rosie, d’autant plus qu’elle désirait aller à Sainte-Anne-de-
Beaupré, un des lieux prévus de la tournée; nous nous entendions bien pour le choix des visites, là où nos ancêtres ont
vécu; ensemble, nous avons apprécié ce voyage. Les informations reçues lors de notre visite au centre de généalogie à
Trois-Rivières furent au-delà de mes attentes, par leur qualité, ce qui me donne le goût de poursuivre mes recherches.

Q : (Michael) Que pensez-vous des gens qui vous ont accueillis lors de votre séjour?
R : (Warren) Ils furent très utiles.
R : (John Brouillard) Pas de doute : Ils se sont surpassés, et je faisais surtout affaire avec Michel et Alice qui furent
formidables. Je continuerai à correspondre avec eux.

Q : (Michael) Quel groupe avez-vous trouvé le plus utile? Les guides, les bénévoles? D’autres personnes? Y a-t-il un
groupe qui surpasse les autres?
R : (Ruth Swan) Eh bien, c’est très difficile à dire. J’ai apprécié plusieurs bénévoles et tout particulièrement Michel,
au centre de généalogie. J’ai aimé apprendre comment des recherches en ligne en français, ce que je n’avais jamais
essayé auparavant et l’information reçue fut très utile.
R : (Wayne Grundstrom) Le groupe à la société de généalogie. Rick Aubrey en particulier, un chasseur d’orignal, ce
que je suis aussi; ensuite il a aidé Eileen à trouver les ancêtres de François junior.

Préparé par Virgil Benoit (2431)et traduit par Dessaulles Beaudry (1594).

CONFÉRENCE À VENIR ET À NE PAS MANQUER
Quand : Jeudi 7 décembre 2017, 13 h 30
Notre dernière conférence de la saison sur De Gaulle : ses origines familiales, ses voyages
au Québec et son apport au rayonnement international du Québec, avec Roger Bar-
rette, juge du travail à la retraite
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ
Cet automne, les activités de conférence, portes ouvertes, kiosques et ateliers de la Société ont suscité beaucoup d’inté-

rêt.

CONFÉRENCES
Plus de 30 personnes se sont présentées à chacune

des conférences d’automne.
Le 21 septembre dernier, Michèle Gélinas présentait

Ma voisine dérange. Elle abordait la petite histoire de
plusieurs femmes ayant vécu au nord du Lac Saint-
Pierre,  qui  ont  eu  des  vies  ayant  sorti  du  cadre  de
l’époque. Il y a eu la jeune femme éperdument amou-
reuse de son cousin, mais dont le curé et l’évêque ne
voulaient pas accorder la dispense de consanguinité du
deuxième degré pour le mariage, celle-ci étant donnée
en nombre très limité par le pape à l’archevêque de Qué-
bec pour l’ensemble du territoire. Après plusieurs, mais
plusieurs années, les deux tourtereaux l’ont finalement
obtenu. Également l’histoire de cette femme qui se dé-
guisa en homme pour aller travailler pendant plus de 15
ans sur les bateaux de pêche des Maritimes sans jamais
se faire découvrir. Voulant revenir à son village natal, le
curé négocia ainsi l’affaire : elle pourrait demeurer au
village à condition d’enfiler une robe de femme par-
dessus ses vêtements masculins. Plusieurs autres cas,
tous plus intéressants les uns que les autres ont été expo-
sés par madame Gélinas.

La conférence d’octobre fut celle de Sergine Desjardins. Auteure de plusieurs romans historiques, dont Marie Major et
Isa, elle nous a entretenus sur La lèpre au Nouveau-Brunswick en 1844. Mme Desjardins a abordé la vie de misère que les
lépreux ont endurée pendant cinq ans sur l’île de Sheldrake, dans cette « supposée » léproserie, où ils étaient pratiquement
laissés à eux-mêmes, avec très peu de soins. Puis, finalement, en 1849, on les déplace dans une véritable léproserie à Tra-
cadie qui sera en fonction jusqu’en 1965. Aujourd’hui, celle-ci a été transformée en musée. Madame Desjardins a égale-
ment abordé le sujet du viol au 17e siècle et à quel point il était difficile pour une femme de faire valoir ses droits. Le cas
d’une femme mariée qui fut violée fut abordé. La plainte devant absolument être déposée par un homme, c’est donc le
mari qui a entamé les procédures. Les femmes célibataires devaient compter sur leur père. Les cas où on voulait
« protéger » l’honneur de la famille et taire l’événement furent donc très nombreux et les viols portés devant les tribunaux
étaient alors chose rare.

KIOSQUES ET PORTES OUVERTES
Plus de 20 personnes se sont présentées à notre activité de portes ouvertes d’octobre. Elles ont dû braver la pluie et le

stationnement plein à craquer, car avait lieu simultanément le dîner spectacle de la Fondation du rein de la Maurice avec
330 couverts… Nous n’avons donc eu que quelques nouveaux membres au cours de cette activité, mais plusieurs per-
sonnes ont été mises au courant de notre existence via un article dans le Nouvelliste du samedi précédent et notre présence
au Salon du hobby, à la bâtisse industrielle de Trois-Rivières, lors de la première fin de semaine d’octobre. Nous voyons
donc régulièrement de nouvelles personnes venir s’inscrire suite à ces promotions. Nous avons également été invités, pour
une première fois, à monter notre kiosque à l’Exposition du modèle réduit les 11 et 12 novembre, à la salle des Ormeaux,
au Cap-de-la-Madeleine. Toujours à la recherche de moyens de faire de la promotion pour la SGGTR, nous avons accepté
l’invitation. Le 18 novembre, la BAnQ ouvrait elle aussi ses portes aux curieux. Encore une fois, nous y étions présents et
avons répondu à plusieurs attentes de la part des visiteurs en les invitant à venir faire un tour chez nous le dimanche sui-
vant. Nos activités sont donc nombreuses afin de maintenir le rythme de 80 nouveaux membres chaque année, comme ce
fut le cas depuis 2015.

LES ATELIERS DE L’AUTOMNE
Comme chaque saison, nous avons offert nos ateliers aux nouveaux, aux anciens et même aux non-membres, car

ceux-ci, tout comme les conférences, sont offerts gratuitement à tous. Généalogie 101, avec Normand Houde et Michel
Boutin, De la recherche à l’écriture,  avec  Guy  Parent  de  Québec, Les outils de recherche de la SGGTR, avec Michel
Boutin ainsi que les premiers pas avec les logiciels de généalogie Legacy, avec Estelle Nadeau, et Hérédis, avec Robert
La Barre, ont attiré leur lot habituel de participants et ont su répondre aux attentes des chercheurs, leur permettant d’aug-
menter leur bagage et d’être plus efficaces dans leurs recherches.

Nous avons également invité deux généalogistes de la Société de généalogie canadienne-française de Montréal, mes-
dames Josée Tétreault et Pierrette Brière, afin d’offrir l’atelier La recherche généalogique en France. Fort apprécié, cet
atelier a fourni plusieurs nouvelles pistes pour ceux qui veulent peaufiner la recherche en terre européenne, sur leurs an-
cêtres ayant immigré en Nouvelle-France.

Illustration 1 : Conférence du 21 septembre avec Michelle Gélinas
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HOMMAGE À NOS BÉNÉVOLES

Le 19 octobre dernier avait lieu notre traditionnel sou-
per Hommage aux bénévoles dans le décor enchanteur du
Club de golf le Métabéroutin, de l’île Saint-Christophe.
Trente-deux (32) membres y ont pris part, et ce fut dans
une atmosphère cordiale  que la  soirée c’est  rondement  dé-
roulé. Selon les témoignages reçus, la salle était fort
agréable,  avec  sa  splendide  vue  sur  la  rivière  Saint-
Maurice, et la nourriture de notre traiteur fort appréciée.

Depuis l’an dernier, nous avons ajouté le tirage de cinq
(5) prix de présence parmi nos bénévoles. Nous avions déjà
un tirage au sort parmi les auteurs de la revue Héritage ins-
taurée voilà quelques années. Quoique que nos auteurs
soient très importants pour notre visibilité faite par la revue
Héritage à travers la province, et même le reste du Canada
et aux États-Unis, le conseil d’administration était d’accord
que l’ensemble du travail de tous les bénévoles méritait
reconnaissance. Nous avons donc instauré un tirage acces-
sible à tous, tout en conservant le tirage initial pour les au-
teurs d’Héritage.

Le tirage de ces prix s’est effectué en deux volets. Les
trois  premiers  prix  ont  été  tirés  au  hasard  parmi  la  liste  la
plus exhaustive possible de tous nos bénévoles. Les ga-
gnants de ce premier tirage furent : Françoise Veillet-St-
Louis, #0268 (conseillère), Denis Brunel #2452
(saisie BMS2000), et Jean-Claude Gagnon, #2211
(conseiller). Par la suite, nous avons tiré les deux derniers
prix parmi les bénévoles présents. Mireille Boucher, #1929
(expédition Héritage), et Alice Germain, #2428
(administratrice, secrétariat, etc.), furent les très heureuses
gagnantes. Les prix consistaient en une carte cadeau de la
SAQ d’une valeur de 50 $. Nos gagnants pourront donc
prendre un bon verre à notre santé!

Lors de cette soirée, j’ai eu l’occasion de prononcer l’al-
locution qui me plaît le plus parmi toutes celles que je dois
faire  en  cours  d’année  à  l’intérieur  de  mes  fonctions  de
président : remercier nos bénévoles pour leur fabuleux tra-
vail.  Alors,  au  bénéfice  de  tous  les  bénévoles  absents  lors
de cette soirée, voici, dans les grandes lignes, la teneur de
mon discours du 19 octobre, car celui-ci s’adresse à vous
également :

- Depuis la création de la Société, l’ensemble des béné-
voles  œuvrant  en  son  sein  en  ont  fait  ce  qu’elle  est  au-
jourd’hui. Depuis 1978, jamais aucun salaire n’a été dé-
frayé. Tout est l’œuvre de gens passionnés et altruistes
qui donne de leur temps pour faire avancer l’organisme
d’entraide que nous sommes.

- Ceux qui sont à l’œuvre au Centre de documentation, les
conseillers, Alice Germain au secrétariat et moi-même,
recevons souvent les éloges, les félicitations et les remer-
ciements pour le dynamisme de notre société. Trop sou-
vent, beaucoup trop souvent, on me remercie directe-
ment; mais ma réponse est toujours la même : c’est vrai-
ment un travail d’équipe, d’une très grande équipe,
d’une très belle équipe. Personne ne pourrait faire seul
tout  ce  qui  est  accompli.  Certains  en  font  beaucoup,
d’autres moins. Certains disent toujours oui à nos de-
mandes d’aide et c’est grandement apprécié. Mais ce
sont les contributions de chacun, petites et grandes, à
votre façon qui font notre gloire.

- En 2015, lors du souper spaghetti, auquel plusieurs nou-
veaux bénévoles avaient contribué, nous avions compté
103 bénévoles. L’an dernier, nous étions 92. Cette an-
née,  nous  en  avons  dénombré  108! C’est particulière-
ment grâce à notre nouvelle équipe de bénévoles pour la
saisie BSM2000 qui est passé de 9 à 39! Je vous rappelle
que nous comptons 385 membres. C’est donc plus d’un
membre sur quatre qui s’investit dans la Société de
généalogie du Grand Trois-Rivières. Il  y  a  vraiment  de
quoi être fier d’être SGGTR!

- Vous qui donner de votre temps, de votre énergie, et cer-
tain même de votre argent, je vous remercie tous, en
mon nom personnel, au nom du conseil d’administration,
mais plus particulièrement au nom de tous les
membres auxquels vous rendez d’innombrables ser-
vices.
Quoique légèrement déçu du nombre de bénévoles pré-

sents, car j’aurais bien espéré avoir au moins une quaran-
taine de participants, notre hommage fut une réussite. Alors
j’espère que tous ceux qui œuvrent à l’avancement de notre
chère société, et qui furent absents cette année, sauront ré-
pondre par la positive lors de notre édition de 2018 afin de
souligner avec panache tous ces efforts qui se cumulent
pour donner ce résultat fantastique qu’est la Société de gé-
néalogie du Grand Trois-Rivières.

par Michel Boutin (2388)
président SGGTR

En septembre dernier, la Ville de Trois-Rivières a de nouveau organisé une soirée pour rendre hommage à ses ci-
toyens qui s’impliquent dans les différents organismes de Trois-Rivières. La SGGTR a reçu quelques paires de billets et
a  procédé à  un tirage au sort  parmi tous ses  bénévoles.  Les gagnants  ont  pu assister  au spectacle Un peu princesse de
l’humoriste Stéphane Rousseau qui a eu lieu à l’amphithéâtre Cogeco. Voici donc la liste de ceux qui ont eu la chance de
se  dilater  la  rate  au  cours  de  cette  soirée  qui  a  su  plaire  à  tous  :  Nicole  Bourgie,  #  0979,  Clément  Tremblay,  #  2341,
Michel Laurin, # 2551, Denis Desfossés, # 2436, Jacques Fleury, #1787, et Nicole Séguin, # 1772.

SOIRÉE HOMMAGE AUX CITOYENS ENGAGÉS
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La plupart des gens n'aime pas ce temps, mais notre capitaine le trouve merveilleux, Montréal
vers 1865-1866

aquarelle sur papier bleu couché
Artiste : Francis George Coleridge
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