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COUVERTURE
La rue Notre-Dame, lors de la grande inondation d'avril 1896 à Trois-Rivières

Source : Centre interuniversitaire d’études québécoises,
Collection René-Hardy, Fonds Trois-Rivières, Série François Lajoie, TR_F_LAJOIE_186
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Les habitants du rang Saint-Pierre
à Saint-Narcisse, en 1883

LA REVUE DES REVUES DÉMÉNAGE
À l’avenir, la Revue des revues sera disponible seulement sur le site internet de la Société.
Vous pourrez ainsi, à l’instar des volumes de notre bibliothèque, consulter les arrivages tri-
mestriels des revues sur notre site internet. Si vous n’avez pas accès à internet, communi-
quez 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.

Honfleur, Le Vieux Bassin, un des
plus beaux endroits de la Norman-
die de nos ancêtres. p. 10

Les Forges de Monsieur Bell sur
la rivière Saint-Maurice. p. 23

Généalogistes, savez-vous qu’au Département de l’instruction publique du Québec,
des trésors d’information peuvent y être découverts? Dans ce dossier, l’auteur nous
y amène en présentant la riche documentation recueillie et relative à un projet d’im-
plantation d’une maison-école, dans le rang Saint-Pierre, à Saint-Narcisse.
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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.

L’année 2018 avance à grands pas, et
nous en sommes à vous présenter notre
premier numéro de la revue Héritage.

Je profite de ce premier numéro pour
vous rappeler l’importance que la revue
Héritage accorde à votre participation. En
fait, elle est essentielle pour que la revue
vous ressemble. Héritage, c’est une revue
pour les membres de notre société et nous
souhaitons que ce soit leurs textes, leurs
histoires, leurs illustrations, qui nourrissent
notre revue. Votre implication permettra
qu’Héritage demeure le lien essentiel entre
tous les membres de notre société de gé-
néalogie.

Vous remarquerez que notre mise en
pages change, elle s’affine grâce à notre
nouveau metteur en pages, Claude Belzile
qui, dès son arrivée, s’est investi à donner
un nouveau visage à la revue. Son dyna-
misme nous donne un second souffle.

Notre format varie d’un numéro à
l’autre en nombre de pages, s’adaptant aux
textes que nous recevons de nos membres,
mais les chroniques demeurent les mêmes,
certaines alternant d’un numéro à l’autre.

Dans notre présent numéro, nous vous
présentons un Dossier de recherche produit
par Guy Parent et portant sur Les habitants
du rang Saint-Pierre en 1883. Les textes
de cet auteur sont fouillés et nous sommes
assurés que ce dernier saura vous intéres-
ser.

Notre section Généalogie et Histoire,
quant à elle, vous présente, entre autres,
deux textes, dont l’exploitation du fer en
Nouvelle-France et l’autre nous parle de la
route 138 d’un point de vue très personnel.

De nombreux autres textes font partie de ce
numéro que nous vous invitons à lire.

Au cours de cette année, outre la revue
Héritage, se préparera notre troisième mo-
nographie Théma, laquelle portera sur Les
moulins de la Mauricie et de ses environs.
Si vous avez des illustrations sur les mou-
lins, nous sommes preneurs.  Peut-être
avez-vous, parmi vos ancêtres, un meu-
nier…Faites-nous connaître ce personnage,
il aura sa place dans notre monographie; 
mais faites-vite, car notre nombre de pages
est limité.

En terminant, permettez-moi de rendre
un dernier hommage à une amie, Micheline
Roy Raîche, décédée subitement le 2 fé-
vrier dernier. Micheline était membre de
notre société et une collaboratrice assidue à
la revue Héritage. Femme dynamique,
d’une grande culture, elle avait la passion
de l’histoire et savait la transmettre aux
autres. Elle n’arrêtait jamais, voguait d’un
projet à l’autre, passant de son blogue à
une nouvelle recherche avec autant d’en-
thousiasme. Cherchions-nous une informa-
tion, Micheline savait la trouver rapide-
ment dans ses archives ou en faisant appel
à ses nombreuses connaissances. Elle
s’était jointe à l’équipe des auteurs de Thé-
ma III sur les moulins et ce thème la pas-
sionnait. Déjà, elle m’avait fait parvenir
des documents à joindre à la monographie
que nous préparons. Micheline était une
amie fidèle, une femme de cœur. Elle me
manquera. Bon vent, mon amie…

par Marie-Andrée Brière (2081)



4  HÉRITAGE VOLUME 40, NUMÉRO 1  - PRINTEMPS 2018



VOLUME 40, NUMÉRO 1  - PRINTEMPS 2018 HÉRITAGE 5

                                   40e ANNIVERSAIRE DE LA SOCIÉTÉ
Comme certains d’entre vous l’ont possi-
blement remarqué sur la couverture, nous
en sommes au volume 40 de notre belle
revue Héritage. Eh oui, déjà nous enta-

mons le quarantième volume. Ce qui signifie que la Société aura 40 ans…
mais pas tout de suite. Car, contrairement à un enfant naissant qui ne fêtera
son premier anniversaire que douze mois plus tard, à la naissance de notre
Société, nous n’avons pas débuté avec le volume 0, mais avec le volume 1.
Notre Société a vu le jour le 24 octobre 1978. C’est donc autour du mois
d’octobre que nous célébrerons l’événement.
LA REVUE HÉRITAGE SUPPORTÉE PAR TOUTE UNE ÉQUIPE

Au fil des 39 dernières années, plusieurs bénévoles ont œuvré dans les
différents comités impliqués à la revue. Actuellement, elle est soigneuse-
ment concoctée par son éditrice, Marie-Andrée Brière, et sa formidable
équipe. La revue passe par tout un cheminement avant de vous arriver
entre les mains. Tout débute évidemment avec les auteurs, que ce soit de
longs dossiers étudiés de plus de cinq pages, aux textes d’une page ou
moins, tout est important pour nous. Comme il est rare qu’un article se ter-
mine exactement au bas d’une page, même de petites anecdotes qui pour-
ront combler ces espaces nous intéressent. Alors, si vous tombez par ha-
sard, lors de vos recherches, sur une petite situation intéressante ou lou-
foque, ne vous gênez pas pour en faire part à notre éditrice.

Puis, les étapes suivantes s’étaleront sur plus d’un mois. Les textes sont
sélectionnés et mis en page par l’équipe de montage qui doit agencer le
tout afin d’obtenir un beau coup d’œil lorsque nous tournons les pages. Par
la suite, le relais est pris par l’équipe de correction qui, plus d’une fois,
repasse tous les textes. À chacune des étapes de la correction, le monteur
doit alors réajuster l’ouvrage.

Nous passons alors à l’impression qui, depuis un peu plus de deux ans,
relève maintenant d’une équipe de bénévoles. Ils s’occupent et de l’im-
pression de la version papier et aussi de la réalisation de la revue électro-
nique. Finalement, une dernière équipe s’occupe de l’expédition afin de
préparer le lot pour notre « facteur » qui ira porter les revues à Poste Cana-
da alors qu’un autre bénévole fera l’envoi courriel pour les revues électro-
niques. C’est seulement à ce moment que notre chère Marie-Andrée peu
finalement pousser un « Ouf ! » de satisfaction.

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
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ÉCHOS D’ICI ET D’AILLEURS
¨ La bibliothèque anglaise Freer Sacker Library vient de rendre disponible en ligne et gratuitement, plus de 41 500

estampes et 1 100 livres japonais datant des années 1600 à 1912. Cet ensemble est d’une richesse incomparable et va
au-delà de la langue, car cette peinture est narrative. À consulter pour la beauté sur https://www.freersackler.si.edu/.

¨ ADN mitochondrial ancien à Terre-Neuve. Les
plus anciennes traces d’occupation du territoire au
Labrador par la culture Archaïque Maritime se si-
tuent à l’Anse Amour, et sont datées de 7 700 ans.
Ce peuple exploitait les ressources marines et on
attribue sa disparition au refroidissement clima-
tique et à la diminution des forêts d’épicéa, mais
également à la compétition avec les premiers arri-
vants de la culture paléo-eskimo, dont les premières
traces à Terre-Neuve datent d’environ 3 800 ans. À
l’arrivée des premiers Européens, les Amérindiens
de Terre-Neuve sont appelés Béothuks. Cette popu-
lation se réfugie alors à l’intérieur des terres pour
minimiser les contacts avec les Européens, et dé-
cline avant de disparaître totalement en 1829. L’an-
thropologue Ann Duggan révèle dans une étude que
les deux premiers peuples qui ont habité Terre-Neuve il y a des milliers d’années étaient génétiquement distincts.
Auparavant, les anthropologues croyaient que les Béothuks, plus récents, étaient des descendants des archaïques ma-
ritimes, ce qui n’est pas le cas après analyse ADN des os et des dents de 74 individus. Les résultats de l’équipe de
Duggan suggèrent une forte discontinuité génétique entre ces deux populations, et mettent en évidence que ces deux
groupes ne descendent pas d’une même population ancestrale de la région. À suivre.

¨ FamilySearch a signé un partenariat avec le site français Famicity, un réseau social privé qui s’adresse aux familles
éparpillées soucieuses d’échanges et de partages de moments de vie en toute confidentialité. L’idée de Famicity,
construit autour d’un arbre généalogique, est de raconter et de préserver, de manière collaborative, l’histoire fami-
liale. Famicity est un service en ligne avec des applications iOS et Androïd. Il est gratuit et sans engagement.
Source : Revue Française de Généalogie.

¨ La Cathédrale de Rimouski recherche un locataire. Le candidat à la mairie M. Djanick Michaud, estime que l’inté-
gration de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) aux locaux de la cathédrale permettrait de sauver
ce joyau du patrimoine rimouskois. À suivre.

¨ Bibliothèque et Archives Canada a mis en ligne le recensement canadien de 1921. Ce recensement a été numérisé
à partir de microfilms réalisés en 1955 d’après les documents originaux de 1921. Malheureusement, les originaux
ont ensuite été détruits pour gagner de la place, si bien qu’ils n’existent plus aujourd’hui que sous forme de micro-
films. La qualité de la reproduction laisse parfois à désirer, mais toutes les données sont accessibles. Il est possible
d’interroger la base de données de diverses façons. Par exemple, pour les grandes villes, un index des rues a été créé; 
il permet de trouver rapidement dans quel sous-district ou division, une rue, une avenue ou une institution spécifique
a été recensée. Pour comprendre les entêtes de colonnes et les interpréter, une liste est également fournie. À consul-
ter sur : http://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/Pages/2017/recensement-canadien-1921.aspx.
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Illustration 1. Territoire couvert par l’étude d’Ann Duggan.
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¨ Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) vient de publier une ligne du temps du Québec. Ce sont
300 capsules, explorant la collection de l’institution, qui nous permettent de visiter l’histoire du Québec. Il s’agit
d’un premier segment de cette ligne du temps qui documente l’histoire du Québec entre 1760 et 1945. Dans un ave-
nir prochain, cet instrument permettra de découvrir la période de 1534 à 2000. À découvrir absolument. http://
www.banq.qc.ca/.

¨ L’Institut Drouin annonce l’acquisition de Planète Généalogie contenant plus de 29 millions de données diverses.
Le contenu de Planète Généalogie sera intégré graduellement aux collections de l’Institut Drouin et le tout sera ac-
cessible sur le site de GénéalogieQuébec.com.

¨ BAnQ. De rares photos anciennes du Québec désormais visibles en ligne. Certaines des photographies les plus an-
ciennes de la collection patrimoniale du Québec sont désormais accessibles sur le site de BAnQ. Il s’agit de 202
photographies exceptionnelles contenues dans le fonds d’archives Paul-Gouin. Riches en informations de toutes
sortes, ces photos témoignent d’événements qui ont marqué la ville de Québec comme l’incendie de 1866, ou en-
core le départ des troupes britanniques de la ville de Québec en 1871. Cette collection est à consulter par tous ceux
qui s’intéressent à l’histoire du Québec.

¨ Carte du monde. La plus grande carte du monde connu au XVIe siècle, composée de 60 feuillets séparés, réalisée
par Urbano Monte, peut maintenant être vue, comme Monte le désirait. Cette carte en couleur, très détaillée, date de
1587. L’ensemble de ces feuillets composent un atlas révélant une image du monde tel qu’on le concevait à
l’époque. Seuls trois exemplaires de cette carte sont parvenus jusqu’à nous. On peut consulter cette carte en suivant
le lien suivant : https://news.nationalgeographic.com/2017/12/cartography-gigantic-ancient-map-urbano-monte/.

¨ La Fédération québécoise des sociétés de généalogie vient de lancer une nouvelle base de données, celle des avis
de décès. Elle recense plus de 800 000 avis de décès publiés depuis 1997. Cette base est gratuitement accessible et
ne comporte pas de publicité. Chaque notice nécrologique peut être imprimée. À consulter sur le site de la Fédéra-
tion : federationgenealogie.qc.ca/.

¨ France-Archives. Si vous avez des recherches à faire sur des sites de France, il vous faut visiter France-Archives.
Ce site est une source d’informations généalogiques et historiques de premier ordre. C’est un portail de référence
contenant plusieurs millions de documents. Explorez-le, il est touffu et contient des richesses insoupçonnées. À
consulter sur : https://francearchives.fr.

¨ Acadiens. Nous connaissons maintenant mieux les Acadiens qui sont restés en Acadie française pendant la période
du Grand Dérangement grâce à des milliers de documents découverts à Paris, aux Archives nationales de France.
Ces documents ont été découverts par Rénald Lessard, archiviste des Archives nationales du Québec. Les données
sont en train d’être numérisées, mais des copies sont disponibles au Centre d’études acadiennes de l’Université de
Moncton. À suivre.

¨ Filles du roi. Des recherches récentes effectuées par un groupe de chercheurs québécois dans la base de données du
Programme de recherche en démographie historique (PRDH) de l’Université de Montréal ont permis de démontrer
qu’une transmission héréditaire nommée « malédiction maternelle » remontait au XVIIe siècle. Il s’agit d’une neu-
ropathie qui touche huit garçons pour une fille et qui peut causer la cécité des personnes atteintes dès l’adolescence.
La maladie se développe à partir d’un gène défectueux transmis par la mère. C’est à partir de cas contemporains que
l’équipe de chercheurs est remontée jusqu’à la patiente zéro en étudiant douze générations. Une femme arrivée entre
1663 et 1675 dans un contingent de Filles du roi aurait transporté dans sa génétique ce gène délétère qui se serait
transmis jusqu’à aujourd’hui.

¨ Archives de l’Ontario. De nouvelles archives sont maintenant disponibles relativement aux registres de propriété
des terres de l’Ontario. Disponibles en ligne, vous pouvez en apprendre davantage sur leur utilisation en consultant
le blogue de Cindi Foreman, lequel explique pas à pas et avec illustrations, les étapes à suivre pour bénéficier plei-
nement de ces collections. Ce blogue se divise en quatre parties, toutes relatives à ces archives, et vise à faciliter
leur consultation. La dernière version de ce blogue explique les étapes 3 et 4, mais les sections 1 et 2 sont toujours
disponibles. Si le sujet vous intéresse, suivez les liens ci-dessous :
http://genealogyalacarte.ca/?p=22289
https://moynahangenealogy.blogspot.ca/2018/01/part-iv-onland-records-historical-books.html
https://moynahangenealogy.blogspot.ca/2018/01/part-i-onland-records-historical-books.html

La librairie Poirier accorde un rabais de 15% aux membres de la Société Saint-Jean-
Baptiste de Trois-Rivières. Certaines conditions s'appliquent. L'adhésion à la Société
Saint-Jean-Baptiste est au coût de 12 $ et se fait sur place, à la librairie.
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés
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INFO SOCIÉTÉ
CENT ANS, ÇA SE FÊTE! Nous voulons souligner les 100 ans de Monsieur Camille Géli-
nas. Il est le fils de Florida Matteau et d’Hormidas Gélinas de Saint-Boniface. Marié depuis 73 ans à
Marguerite Bellerive et père de cinq enfants, M. Gélinas a travaillé plus de 33 ans à l’Alcan. Il est le père
de Camille Gélinas (2096), membre de notre société. Bon anniversaire, Monsieur Gélinas!

UNE DISTINCTION BIEN MÉRITÉE. Nous tenons à féliciter Monsieur René Hardy
qui s’est vu attribuer la Médaille Luc-Lacoursière 2017 pour son ouvrage Charivari et justice populaire
au Québec, prix décerné par le Centre de recherches Cultures-Arts-Sociétés. Ce prix souligne l’excel-
lence d’un ouvrage d’ethnologie publié en langue française en Amérique du Nord. Toutes nos félicita-
tions à René Hardy

Arsenault, Maurice; Beauchemin, Céline; Duchesne-Langlais, Nicole; Morissette, Francine; Bédard, Hélène; Bourré, 
Jocelyne; St-Pierre, Nicole; Samson, Danielle; Daviau Françoise; Voyer, Nadia; Bourque, Claude; Paré, Lucie; Dupré, 
Denis; Tousignant, Francine; Auger, Thérèse; Lefebvre, André; Marcotte, Nicole, Thibault, Diane; Guimond, Réjean; 
Tessier, Louis; Magnan, Micheline; Beaulieu, Pierre; Ferlatte, Manon; Dignard, Michel; Morissette, Richard; Dupont, 
André; Caron-Newbury, Angèle; Leclaire, Nadine; Côté, Daniel.

À NOS NOUVEAUX MEMBRES

Nous apprenions, en février dernier, le décès de Madame Micheline Roy Raîche, une de nos membres
et une amie personnelle. Micheline est décédée subitement à Trois-Rivières, le 2 février dernier, à l’âge
de 82 ans. C’était une bénévole de tous les instants, qui avait la passion de l’écriture, de la recherche et
de la généalogie. Elle nous manquera. Au nom de la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières et
en mon nom personnel, je tiens à exprimer toute notre sympathie à sa famille. Elle restera présente en
nos mémoires.
Marie-Andrée Brière, Directrice de la revue Héritage

UN GRAND BÂTISSEUR TRIFLUVIEN NOUS A QUITTÉS
Le 21 janvier dernier décédait à Montréal Monsieur Louis Berlinguet. Né à Trois-Rivières en
1926, ce biochimiste s’est imposé comme chercheur, comme professeur et comme administrateur
public d’une grande intégrité. Il a grandement contribué à l’avancement de la science et de la
technologie au Québec et a été l’attaché scientifique à l’ambassade du Canada à Paris, puis pre-
mier conseiller scientifique et sous-ministre aux Sciences et à la Technologie du Canada. Reçu
Officier de l’Ordre du Canada et Officier de l’Ordre du Québec, ce Trifluvien a marqué toute
notre société, tant par ses recherches que par sa participation au développement de nos grandes
institutions telles que l’Université du Québec et l’INRS. La Société de généalogie du Grand
Trois-Rivières s’associe à la communauté scientifique et à tous ceux qui l’ont connu pour offrir
nos plus sincères condoléances à son épouse, madame Louise Bouchard, à ses enfants Marc et
Nicole ainsi qu’à tous les membres de sa famille.
Marie-Andrée Brière, Directrice de la revue Héritage

Nous apprenons le décès de Monsieur Roger Massicotte, survenu le
6 janvier dernier à Trois-Rivières. Il était le frère de Madame Ré-
jeanne Massicotte, conseillère à notre société de généalogie. Au nom
de la société et en mon nom personnel, nos plus sincères condoléances
à la famille.
Marie-Andrée Brière, Directrice de la revue Héritage

Nous apprenons le décès de Monsieur Jacques Boutin, membre de notre socié-
té, décédé le 21 février 2018 à Amos. Il laisse dans le deuil son épouse Ghislaine
Barrette et ses enfants. Jacques était l’oncle de notre président, Michel Boutin.
Au nom des membres de notre société et en mon nom personnel, nous offrons à
ses proches nos plus sincères condoléances.
Marie-Andrée Brière, Directrice de la revue Héritage
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Louise LECOUTRE (1648-1789)
matriarche de Germaine DAUPHIN

(1911-2002)

Germaine DAUPHIN (1911-2002) est ma seule tante par alliance du côté de ma lignée
paternelle (Ferron) ; fille aînée de la famille de Joseph DAUPHIN (1880-1943), cultivateur
et draveur à Saint-Léon-le-Grand, et de Ludivina BOISVERT (1882-1948), elle avait épou-
sé Alphonse FERRON (1902-1986) le 3 janvier 1934 à Saint-Léon-le-Grand1. Elle sera en
quelque sorte ma 2e mère… (illustration 1).

L’Honfleuraise Louise LECOUTRE (1648-1689), fille du roi, nous est arrivée le 2 oc-
tobre 1665 sur le voilier Le Saint-Jean-Baptiste de Dieppe, puis elle vivra dans l’ombre de
sa belle-mère, Jeanne ÉNARD (1618-1682) ; Louise épousera en 1665 à Cap-de-la-
Madeleine un fils de Christophe CREVIER (1611-1663), boulanger, en la personne de Nico-
las Crevier (1645-1711), sieur de Bellerive2. Louise a transmis son ADN mitochondrial (mt)
à Germaine, et ce fut un vif succès!

Louise Leloutre ou Lecoutre est la matriarche de Germaine

L’ADNmt de Germaine lui vient de sa mère Ludivina ; ses descendantes (illustration 2)
possèdent le même ADN en vertu du principe que seules les femmes peuvent transmettre à
leur descendance les caractères héréditaires des mitochondries, ces particules qui baignent à
l’intérieur de chaque cellule des êtres vivants. Les mitochondries gouvernant la production
de l’énergie cellulaire, elles ont un impact assuré sur le comportement d’une descendance.

Il semble que Louise Leloutre soit la fille d’André Leloutre dit Lecours et de Rachel
Berthelot ; dans ce cas, elle serait la sœur d’André Berthelot dit Leloutre, matelot en 1663, 
né en 1633 à Sainte-Catherine-de-Honfleur, en Normandie, et décédé le 3 novembre 1687 à
Sainte-Anne-de-Beaupré. André paraphe son contrat de mariage devant Aubert le 25 jan-
vier 1659 et épouse le lendemain Marie Gagné (1644-1717)3. Concluons donc que
Louise serait native de la commune portuaire normande de Honfleur, et l’orpheline au-
rait tout simplement répondu à l’appel de son frère aîné.

Un matrilignage strictement régional

À ma grande surprise, le matrilignage4 (tableau 1, page suivante) de cette tante hors
du commun se déroule essentiellement sur le territoire de l’actuelle région de la Mauri-
cie, et le plus souvent à l’ouest de la rivière Saint-Maurice, à Louiseville en particulier.
En voici un résumé5 :

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

Illustration 1. Germaine Dauphin
lors de son 85e anniversaire de
naissance en 1996. (Source :
Archives personnelles)

Illustration 2. Aline Ferron (à
droite), la fille de Germaine Dau-
phin, en compagnie de sa fille et de
sa petite-fille ; elles ont hérité de 
l’ADNmt de Louise Leloutre.
(Source : Archives familiales)

1. Registres paroissiaux (B.M.S.) de Yamachiche et de Saint-Léon-le-Grand.
2. Site : migrations.fr.
3. Jacques St-Pierre, généalogie d’André Berthelot dit Leloutre, site geneanet.org.
4. Site : nosorigines.qc.ca et Album-souvenir du 50e anniversaire de mariage de Germaine Dauphin et Alphonse Ferron, 1984.
5. Pierre Ferron, Nos Racines, lignée des Féron, 2018, 360 pages.

Illustration 3. Honfleur, Le Vieux
Bassin, par Pirpin, un des plus beaux
endroits de la Normandie de nos an-
cêtres. (Source : Wikipédia, L’encyclo-
pédie libre)
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Germaine Dauphin, ma deuxième mère… au rang de La Mission à Yamachiche

Cette tante, qui généreusement m’hébergera durant de nombreuses vacances scolaires, à la fin de mon adolescence,
avait vraiment le « pouce vert » ; à son contact, le jardinage est devenu une véritable passion et mon loisir principal sur la 

ferme. Aussi, quand vint le moment de choisir une spécialité à la Faculté d’Agricul-
ture de l’Université de Montréal (au campus d’Oka, en 1955), j’ai opté sans hésita-
tion pour l’horticulture. Tout au long de ma vie professionnelle, ce savoir scientifique
profitera à mes étudiants, mes clients agriculteurs et agricultrices, mais également à
mes concitoyens urbains (cours d’horticulture et d’architecture de paysage, concours
d’embellissement, etc.)

La dernière terre habitée du rang

Le rang de la Mission se termine en cul-de-
sac, et la ferme Dauphin-Ferron était la der-
nière habitée ; seulement deux autres proprié-
taires l’avaient cultivé auparavant. Rarement
peinte ou chaulée, la maison comprenait une
cuisine, un salon et une chambre d’invités au
premier plancher ; à l’étage, un grand dortoir 

en devenir avec chambrettes séparées par des tentures. Sans eau courante, le bain
hebdomadaire pouvait toujours se prendre à la rivière voisine…

La ferme laitière livrait uniquement la crème à une beurrerie de Saint-Léon-le-
Grand ; pour valoriser le petit-lait, des élevages porcin et ovin complétaient les
sources de revenus. L’immense potager, les confitures de petits fruits, les con-
serves d’automne et le poulailler, sans oublier le porc gras salé et le quartier de
taure non gestante, permettaient de réduire considérablement la facture d’épicerie.
Bref, c’était l’autarcie alimentaire sur une petite ferme vivrière.

Les deux vies de Germaine Dauphin

Je lui donnerai la parole dans un deuxième article à venir ; cette femme perspicace a eu 
la bonne idée de livrer son vécu sur une vidéo pleine de rebondissements, une conversation
à cœur ouvert, intitulée « Les souvenirs de Germaine ». Arrêtons-nous uniquement à la vie
sur la ferme de la Mission ; la retraite au village, elle risque de surprendre les lecteurs en 
juin prochain !

Durant une quarantaine d’années, la famille mènera une vie spartiate sur cette ferme
laitière, se permettant de rares sorties, le plus souvent tournant autour d’activités familiales
ou religieuses. Malgré la présence de trois fils (l’aîné était même diplômé de l’école
d’Agriculture de Saint-Barthelemy), aucun ne souhaitera assurer la relève quand vint
l’heure de la retraite vers 1960.

Parmi les sorties familiales, l’une d’elles prend maintenant un caractère particulier ; elle 
s’est déroulée sur les lieux mêmes où Louise Leloutre a assurément écoulé de bons mo-
ments au 17e siècle :  le Sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap. L’ancêtre Christophe Crevier,
beau-père de Louise Leloutre, posséda une concession le long de la rivière Faverel, ce
cours d’eau qui traverse toujours les jardins du Sanctuaire. Vers 1660, Christophe avait
aussi une habitation à l’intérieur des fortifications de Trois-Rivières, sans doute acquise
lors de son 2e et ultime séjour en Nouvelle-France datant de 1651. C’est probablement à cet
endroit qu’il décéda un peu avant 1663 ; il avait rédigé son testament devant le notaire 
Ameau le 1er décembre 1662.

Le couple Crevier-Leloutre à Trois-Rivières

Mariés à Cap-de-la-Madeleine tel que mentionné auparavant, Nicolas Crevier, sieur de Belleville, né vers 1646 à
Rouen, et Louise Leloutre, fille du roi, née vers 1648 vivaient à Trois-Rivières avec leur fille aînée Marie-Barbe Crevier,

Illustration 4. L’Institut agricole d’Oka,
vers 1952. (Source : Archives personnelles)

Illustration 5. La maison du bout du rang de la
Mission, confort rudimentaire et autosuffisance

alimentaire. (Source : Archives familiales)

Illustration 6. Germaine et Alphonse
au temps des fréquentations, en

1932. (Source : Archives familiales)

Tableau 1. Matrilignage de Louise LECOUTRE-LELOUTRE, fille de Rachel Berthelot, à Germaine Dauphin (Sources : voir notes 4 et 5)

I. Louise Lecoutre, mariée en 1665 à Cap-de-la-Madeleine avec Nicolas Crevier. Onze enfants.
II. Madeleine Crevier, mariée le 11 octobre 1689 à Montréal avec Charles Lemaître dit Auger (fils de Judith Rigaud). Douze enfants.
III. Madeleine Lemaître, mariée le 2 septembre 1723 à Louiseville avec Pierre Lefebvre dit Descôteaux. Sept enfants.
IV. Madeleine-Geneviève Lefebvre-Descôteaux, mariée le 10 février 1749 à Louiseville avec Joseph-Marie Lamy. Sept enfants.
V. Antoinette Lamy, mariée le 24 janvier 1780 à Louiseville avec Prisque Langlois. Veuf de Josephe Bergeron. Cinq enfants.
VI. Antoinette Langlois, mariée le 20 juin 1814 à Louiseville avec Antoine Bastien. Sept enfants.
VII. Delphine Bastien, mariée le 26 juin 1837 à Louiseville avec Norbert Moreau. Deux filles connues.
VIII.Marie-Louise Eugénie Moreau, mariée le 8 octobre 1878 à Louiseville avec François-Xavier Boisvert. Sept enfants.
IX. Ludivina Boisvert, mariée le 10 juin 1902 à Saint-Léon-le-Grand avec Joseph Dauphin. Quatre enfants (six autres décédés de la diphtérie).
X. Germaine Dauphin, mariée le 3 janvier 1934 à Saint-Léon-le-Grand avec Alphonse Ferron. Quatre enfants.
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lors du recensement de 1666 ; un domestique du nom de Jacques 
Julien, né en France vers 1643, était aussi présent. L’année sui-
vante, un recensement plus complet signale que le couple possède
cinq arpents de terre en valeur et est toujours domicilié à Trois-
Rivières

On connait bien l’ascendance européenne du migrant Nicolas
Crevier grâce aux recherches effectuées par quelques descen-
dants; on peut même reculer de quatre autres générations, jus-
qu’au début du 16e siècle; pour découvrir ce lointain couple an-
cestral formé par Robert Crevier et Jeanne Dauphin, il suffit de
parcourir le tableau 26,7.

D’Étienne à Joseph Dauphin, neuf générations étalées
sur trois siècles

Joseph Dauphin (1880-1943) et Ludivina Boisvert (1881-
1948), les seuls ancêtres photographiés (illustrations 8 et 9), se
sont épousés le 10 juin 1902 à Saint-Léon-le-Grand ; ils auront 
dix enfants, mais six d’entre eux vont périr des suites de la diphté-
rie (croup), une maladie très contagieuse pour laquelle il n’exis-
tait pas de vaccin à l’époque. Germaine (1911-2002) se retrouvera
ainsi l’aînée, suivie par Yvette, Roland et Cécile Dauphin, qui
auront une descendance.

       L’ascendance de Ludivina
Boisvert, assez complexe il est
vrai, sera présentée dans le pro-
chain numéro d’Héritage. Allons
directement aux ancêtres migrants, Marie Morin, une veuve devenue fille du roi, et
Étienne Dauphin, un militaire du régiment Carignan, mais aussi un colon industrieux.
      Étienne est né à Bonnes (Poitou) vers 1637, le fils d’Estienne Dauphin et de Julienne
Richard, une famille avantageusement connue ; à peine arrivé au pays, il épousera le 15 
novembre 1665, en la petite chapelle de Beauport, Marie Morin, une Parisienne née vers
1645, déjà veuve de Paul Oudin, et fille de François Morin et de Charlotte Rouland. Les
témoins à leur mariage sont Robert et Joseph Giffard ; le notaire Vachon avait rédigé les 

clauses de leur contrat de mariage le 29 octobre.

Dauphin travaille d’arrache-pied pour agrandir
son domaine8

Au début de la trentaine en 1667, Étienne n’a qu’un ar-
pent de terre de défriché sur sa concession datant du 9 mars,
à la côte de Beauport. Entre 1675 et 1685, une autre conces-
sion lui sera offerte par Joseph Giffard ; auparavant, Rageot 
avait rédigé les détails d’une transaction avec un certain
Rainville, qui tournera au vinaigre quelques années plus
tard : la frêle Marie Morin fut prise à partie lors d’une chi-
cane avec l’héritier de Rainville ; dans un règlement hors 
cour, l’assaillant de Marie versa 135 livres pour régler les
frais de culture de Dauphin sur la terre en location, tout en
prenant à sa charge les frais médicaux découlant de son as-
saut intempestif sur cette aïeul.

Au recensement de 1681, cinq enfants sont mentionnés
et Étienne possède deux fusils, huit bêtes à cornes et, croyez
-le ou non, il a réussi à mettre en valeur pas moins de trente
(30) arpents, un exploit avec les moyens rudimentaires du
temps. Sans surprise, Dauphin va s’éteindre le 3 août 1693
à l’Hôtel-Dieu de Québec, probablement victime d’une
crise cardiaque ; il laisse une épouse veuve pour une 

Illustration 7. Localisation de la ferme de Christophe Crevier sur le
lot voisin de celui du Sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap. (Source :
Adapté du Terrier du Saint-Laurent, de Marcel Trudel

Illustration 8. Joseph Dauphin
(Source : Archives familiales)

6. Christian Thomasset, Ascendance de Madeleine Crevier, site : ge-
neanet.org.

7. Site : nosorigines.qc.ca.
8. Jacques Saintonge, Texte inséré dans l’Album du 50e anniversaire de

mariage d’Alphonse Ferron et Germaine Dauphin, 1984.

Tableau 2. Lignée DAUPHIN-MORIN de Germaine DAUPHIN.
(Source : Voir note 9)

I. Étienne Dauphin, soldat, marié le 15 novembre 1665 à Québec
avec Marie-Charlotte Morin, veuve et file du roi, fille de François
et Charlotte Rolland. Huit enfants.

II. René Dauphin, marguillier, marié le 22 avril 1686 à Beauport
avec Suzanne Gignard, fille de Laurent et Élisabeth Sorin. Six
enfants.

III. René Dauphin, marguillier, marié le 2 mai 1719 à Beauport avec
Marie-Angélique Tessier, fille de Mathieu et Marguerite Carreau.
Quatre enfants.

IV. Vincent Dauphin, marié le 24 juillet 1747 à Beauport avec Marie-
Thérèse Bélanger, fille de Paul et Jeanne Maheu. Trois enfants.

V. Vincent-Noël Dauphin, marié le 23 février 1778 à St-Cuthbert
avec Céleste Denommé-Delome, fille de Joseph Delaumay et
Céleste Gilbert-Comtois. Treize enfants.

VI. Jean-Noël Dauphin, veuf de Madeleine Chaussée, marié le 4 fé-
vrier 1811 à St-Cuthbert avec Françoise-Josephte Chaput-
Maurice, fille de Pierre-Maurice Chaput et Françoise Arcand. Un
fils marié.

VII.Félix Dauphin, marié le 3 novembre 1841 à Saint-Léon-le-Grand
avec Tharsile Boisvert, fille de François et Tharsile Desjarlais.
Trois enfants mariés.

VIII.Alfred Dauphin, marié le 14 août 1877 à Saint-Léon avec Ma-
thilde Lemaître-Auger, fille de Désiré et Angèle Barolet. Quatre
enfants. Note : Quatre autres enfants d’un 2e mariage avec Caro-
line Arvisais.

IX. Joseph Dauphin, cultivateur et draveur, marié le 10 juin 1902 à
Saint-Léon avec Ludivina Boisvert, fille de François et Marie-
Louise-Eugénie Moreau. Quatre enfants mariés (six décédés de la
diphtérie).

X. Germaine Dauphin, mariée le 3 janvier 1934 à Saint-Léon avec
Alphonse Ferron, fils de Joseph-Maxime et Georgina Grenier.
Quatre enfants mariés.
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deuxième fois, mais son labeur aura enraciné à jamais les Dauphin en terre d’Amérique. Dès 1694, Marie convolera en
troisièmes noces à Beauport avec Pierre Chaignon, une union qui durera quatorze ans ; quatre des petits Dauphin (8 en-
fants nés) fonderont un foyer  :

· René D (1666-1742), marié le 22 avril 1686 à Beauport avec Suzanne GIGNARD (1667-1736). Six enfants mariés.
· Marie Dauphin (1668-1785), mariée le 19 février 1685 à Beauport avec Jean Giroux (1664-1733). Sans postérité.
· Marie-Thérèse Dauphin (1674-1732), mariée le 15 novembre 1690 à Beauport avec Toussaint Giroux (1672-1750).

Quinze enfants (4 mariés).
· Jean Dauphin (~1678-1714), marié le 14 juillet 1701 avec Jeanne-Ursule Gelly-Laverdure (1683-   ). Trois filles ma-

riées.

Quatre générations évoluent dans la région de Québec
Étienne Dauphin et Marie Morin font partie de la deuxième vague de colons établis à

Beauport entre 1652 et 1760 ; dans ce groupe, on identifie notamment l’un des plus cé-
lèbres notaires, Paul Vachon, et son épouse Marguerite Langlois, Toussaint Giroux et Ma-
rie Godard, et Jean Creste et Marguerite Gaulin9.

Bien que né à Beauport en 1755, Vincent-Noël Dauphin sera le premier de la lignée à
remonter le fleuve jusqu’à Saint-Cuthbert ; il y prend épouse et douze de ses treize enfants 
feront souche (tableau 2)10. Dès lors, la lignée se perpétuera entre Saint-Cuthbert et Saint-
Léon-le-Grand principalement

Les générations XI, XII et XIII de la lignée des DAUPHIN11

Les archives familiales contiennent peu de photographies de bonne qualité des Dauphin
maintenant disparus ; j’ai quand même retracé une photo de Ludivina, en noir & blanc 
(illustration 9), prise sur la ferme de Joseph Dauphin, à Saint-Léon-le-Grand, vers 1940.
J’ai côtoyé ce couple sympathique et leurs quatre enfants survivants de la Xe génération,
qui sont tous disparus ; néanmoins, grâce à l’album-souvenir de la célébration du 50e anni-
versaire de mariage de Germaine et Alphonse, ils reprennent vie aux yeux des généra-
tions XI, XII et XIII issues d’Étienne Dauphin et de Marie-Charlotte Morin, d’une part, et
de François Boisvert et de Marie-Louise-Eugénie Moreau, d’autre part. (À suivre).

Hugues Crevier Robert Crevier
Nicolas-Hugues Bellerive Jeanne Dauphin

Christophe Crevier Crevier (1581-1626) Hélène Vasseur
dit Bellerive (1611-1662) dite Levasseur

Nicolas Crevier dit Anne Basiret-
Bellerive (1641-1709) Bazinet

Madeleine Crevier Jeanne Éart dite
Évrard (1616-1662)

Louise Leloutre André Leloutre
dite Lecours (1648-   )

Rachel Berthelot

Tableau 3. Arbre d’ascendance de Madeleine Crevier, fille de Louise Leloutre. (Source : Voir les notes 6 et 7)

9. Denyse Légaré et Paul Labrecque, Histoire à raconter, les premières familles de la paroisse de Beauport, site : ville.quebec.qc.ca.
10. Voir les notes 7 et 8.
11. Voir note 4.

Illustration 9. Ludivina Boisvert
(1881-1948), saisie vers 1940.
(Source : Archives familiales)
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HISTOIRES DE VIE

Le 28 novembre 2017, les sept participants de JMR (groupe «Je me Raconte» Trois-Rivières) et moi-même
pouvons dire avec fierté «mission accomplie». Nous avons souligné la fin de nos 22 rencontres dans le partage
de mets succulents arrosés de bons vins avec nos trois invités : madame Alice Germain de la Société de généalo-
gie du Grand Trois-Rivières, monsieur René Paquin, vice-président de la SGGTR et monsieur Daniel Poulin, co-
concepteur du programme «Je me Raconte», venu spécialement de Québec pour cette rencontre. Nos invités ont
assisté à la remise des diplômes à chacun des participants qui avaient pris part avec assiduité à ces 22 rencontres
d’écriture. Les invités ont répondu à nos nombreuses questions.

Écrire son autobiographie! Oui, les motivations sont différentes. Pour l’un, laisser une trace de son passage
sur cette terre, oui pourquoi pas? Pour un autre, répondre à ses questionnements intérieurs. Suivre à nouveau le
fil de sa vie, marcher une autre fois sur un chemin de mémoire, revoir ses marques, ses points de repères. Laisser
ses pensées et son vécu en héritage à ses proches. Peu importe les raisons! Le goût d’écrire était présent et s’ou-
vrait sur tous les possibles. Des ingrédients se sont ajoutés : rires, rêveries, larmes, fou-rire, taquineries. La chi-
mie du cœur a fait le reste et les liens d’amitié se sont tissés. Que du bonheur en finale et de beaux textes de vie.
L’intime partagé dans le respect et l’écoute, la recette où finalement chacun trouve ce qu’il cherchait. Merci à
tous les participants de m’avoir donné la possibilité de relever ce défi.  Septembre 2018 verra naître de nouvelles
rencontres avec Je me Raconte, j’ai hâte d’y participer encore une fois et je remercie la Société de généalogie du
grand Trois-Rivières de me donner cette opportunité.
Nicole Gélinas, animatrice du programme Je me Raconte.

par Nicole Gélinas (2386)

Illustration 1. Première rangée : Hélène Harnois, Nicole Savard, Denise Marcoux,
Nicole Gélinas animatrice JMR, Yolande Tessier, Alice Germain.
Derrière : Michel Laurin, Monsieur Paquin, vice-prés SGGTR, Claudine Dufresne
Thibault, Michel Nolin, Daniel Poulin co-concepteur de JMR.
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par Guy Parent (1942)

Les habitants du rang Saint-Pierre
à Saint-Narcisse, en 1883

Introduction

Les archives du Département de l’instruction publique
du Québec renferment des trésors qui contribuent à la re-
cherche généalogique et qui ne demandent qu’à être décou-
verts. On peut en trouver en consultant la correspondance
entre les municipalités et le Surintendant de l’instruction
publique. Par exemple, on trouve une carte de la paroisse
de Saint-Narcisse en 1861 qui a été dessinée par l’inspec-
teur d’écoles Petrus Hébert. Cette carte est fort intéres-
sante, car elle illustre la position des rangs et la localisation
de l’église qui a été érigée au deuxième rang. Elle accom-
pagnait une demande pour la construction d’une nouvelle
école au centre géographique de la paroisse. Sur cette
carte, l’inspecteur a inscrit le nombre d’enfants d’âge sco-
laire pour chaque rang de la paroisse1.

Il est bon de rappeler qu’au 19e siècle, le choix de l’em-
placement d’une école et sa construction n’étaient pas une
mince affaire, que ce soit à Saint-Narcisse ou dans une pa-
roisse voisine. Un tel projet suscitait souvent de vifs débats
surtout à l’époque où il n’y avait qu’une seule école pour
desservir tout un rang. La grande majorité des habitants du
rang se sentaient interpellés.

La construction de l’école no 4 dans le rang Saint-Pierre
de Saint-Narcisse fournit une documentation qui montre
bien les tiraillements qui divisaient les habitants quand il
s’agissait de choisir l’emplacement d’une école, sa cons-
truction et même, par la suite, son déplacement. Dans le
cas de cette école, de longues discussions se traduisent par
une volumineuse correspondance entre le président des
commissaires d’école, le secrétaire-trésorier de Saint-
Narcisse, l’inspecteur d’écoles et le Surintendant de l’ins-
truction publique. Cette correspondance prend fin avec une
note du curé Pierre-H. Marchand. Ce dossier de plus de 50
pages contient une information qui intéresse les généalo-
gistes : la liste des propriétaires des terres du rang Saint-
Pierre en 18832.

Une maison d’école au rang Saint-Pierre

Au début de 1881, Dieudonné Hamelin, le secrétaire-
trésorier de la municipalité scolaire de Saint-Narcisse, re-

çoit une lettre datée du 30 décembre 1880 par laquelle le
département de l’instruction publique autorise la construc-
tion de l’école de l’arrondissement no 4, au rang Saint-
Pierre, selon le devis émis le jour précédent. Quelques
mois auparavant, Hamelin avait avisé le Surintendant qu’il
avait été nommé à ce poste dans une missive du 19 janvier
18803.

« Gédéon Ouimet, Surintendant de l’Éducation

J’ai l’honneur de vous informer qu’à une assemblée
des Commissaires d’École de la municipalité de la
Paroisse de St Narcisse dans le comté de Champlain
tenue à St-Narcisse le trentième jour du mois d’août
1879, que j’ai été nommé Secrétaire Trésorier de la
municipalité scolaire de St Narcisse en remplace-
ment de A.N. Dostaler, Ecuier, pour l’année 1879 et
1880.

Dieudonné Hamelin »

Dans cette lettre, on peut lire une note de Dieudonné
Hamelin qui précise le besoin pour cette école : « Le
nombre d’enfants dans l’arrondissement, telle que subdivi-
sé par une résolution de M.M. les commissaires, en date du
21 juin 1880, est de 71 de cinq à seize ans, sur lesquels un
grand nombre n’assistent pas à l’école, vu la distance
qu’ils ont à parcourir et la pauvreté dans laquelle ils se
trouvent. »

L’emplacement de la nouvelle l’école

À l’automne 1880, 11 habitants du rang Saint-Pierre
écrivent une lettre au président de la commission scolaire
de Saint-Narcisse et aux commissaires dans laquelle ils
demandent que leur proposition pour choisir l’emplace-
ment de l’école du rang soit considérée et même soumise
au Surintendant de l’instruction publique. Les signataires
de cette demande sont Pierre Trépanier, Antoine Brouil-
lette, Dolphis Cossette, Hubert Cossette, Raphaël Cossette,
Amable Mongrain, Joseph Derouin, Exilia Lebel, George
Trépanier, Eusèbe Veillette et Joseph Gervais. Ces habi-
tants demeurent dans la moitié du rang la plus près du vil-
lage, communément appelé le bas du rang, là où il y a plus

1. BAnQ-Québec, Fonds Éducation no 1062, 1861. Plan de la corporation scolaire de la paroisse de Saint-Narcisse, comté de Champlain.
2. BAnQ-Québec, Fonds Éducation no 1832, 1880.
3. BAnQ-Québec, Fonds Éducation no 103, 1880.
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de terres avec une habitation et plus d’enfants : 83 contre
63 pour le haut du rang. Ils proposent comme emplacement
la terre de Louis Baril ou celle de Joseph Prénovost
(Pronovost) à la place du lieu choisi par les commissaires.

Ils admettent que le choix des commissaires fait en sorte
que la maison d’école serait au centre géographique du
rang, mais ils ajoutent que la population du rang est plus
importante dans le bas du rang ce qui justifie leur demande
et éventuellement si la population du haut du rang aug-
mente, il serait possible de créer un nouvel arrondissement.
Dieudonné Hamelin, le secrétaire-trésorier, transmet cette
demande à Gédéon Ouimet « Surintendant de l’Éduca-
tion ». Dans une lettre datée du 28 novembre, ces habitants
transmettent eux-mêmes leur demande avec l’appui du
maire Hilaire Cossette et du capitaine de milice Adolphe
Cossette.

Dans sa réponse du 10 décembre, le Surintendant ré-
pond que ce n’est pas à lui à trancher ce débat et que les
opposants doivent s’adresser à leurs commissaires qui
avaient adopté une résolution pour cette construction le 27
novembre 1880.

L’inspecteur d’écoles David Lefebvre convoque une
réunion pour le 17 décembre dans le but de « faire droit à
une requête en appel, sur le site de la maison d’école No 4,
de la part des contribuables du bas de la dite
(sic) arrondissement ». Assistent à cette réunion Edouard
Trudel, président des commissaires, Louis-Émerie Bron-
sard, Joseph Gervais, Hubert Baril, commissaires. Le com-
missaire Onésime Pronovost est absent. Le commissaire
Bronsard propose que le choix fait par les commissaires
lors de la réunion du 1er novembre soit maintenu. Joseph
Gervais propose un amendement afin que la maison
d’école no 4 soit construite sur la terre de Louis Baril où il y
a une croix qui est plantée. L’amendement est approuvé à
la satisfaction des contestataires.

L’inspecteur Lefebvre fait son rapport au Surintendant.
Il décrit les éléments de son enquête parmi les principaux
intervenants et il recommande l’amendement du 17 dé-
cembre. Il écrit aussi qu’éventuellement, quand la popula-
tion du haut du rang augmentera, il faudra créer un second
arrondissement dans le rang Saint-Pierre.

Le secrétaire-trésorier, dans une lettre du 29 décembre,
soumet le devis de construction au département de l’Ins-
truction publique qui l’approuve, mais impose une exi-
gence, soit qu’il doit y avoir 10 pieds d’espace entre le
plancher du bas et celui du haut

« Devis de la maison d’École no 4 Rang de Saint-Pierre
Paroisse de St Narcisse, comté de Champlain

Grandeur de la maison 24 pieds carré, le carré aura
onze pieds de hauteur sur un sollage en pierre d’un pied
de hauteur, dix huit pouces d’épaisseur, une tête de che-
minée en brique, un simple plancher en haut embouveté,
double plancher en bas, couverture en planche et bar-
deau, lembrissement, six chassis de six vitres de treize
pouces sur quinze pouces, avec porte double, logement
de l’Instituteur dans le haut dès que le besoin le requer-
rera.
[…]

Plan approuvé à une assemblée le 7 novembre 1880.
Le montant de l’évaluation de la propriété n’est que
$ 20 434. »

La maison d’école de l’arrondissement no 4 est bâtie en
1881.

Le dossier est réactivé

Les commissaires d’école qui pensaient avoir réglé le
dossier touchant à la maison d’école de l’arrondissement
no 4 du rang Saint-Pierre déchantent rapidement. Deux ans
à peine après sa construction, des problèmes sont rapportés.
Dans une lettre datée du 3 août 1883 que l’inspecteur Le-
febvre envoie aux commissaires d’école, il signale qu’un
problème majeur lui a été rapporté. Après vérifications, il a
constaté que la maison d’école est construite sur un mau-
vais terrain où l’eau s’accumule et qu’il faudrait faire de
très importants travaux pour permettre l’écoulement des
eaux, car selon les témoignages de Louis Baril, qui était le
propriétaire du terrain sur lequel l’école est construite, et de
l’institutrice Emma Trépanier, « l’eau se tient habituelle-
ment autour de ladite maison depuis le mois de novembre
jusqu’au mois de juin ». Plutôt que d’entreprendre de coû-
teux travaux pour remédier à la situation, l’inspecteur es-
time qu’il serait préférable que la maison d’école soit dé-
placée et il propose même une solution : à la croix sur le
terrain qui appartient à Joseph Pronovost (Prénovost).

D’autres habitants du rang Saint-Pierre, ayant à leur tête
Joseph Bergeron et Prosper Pronovost, font part de leurs
préoccupations dans ce dossier. Ils s’expliquent dans une
lettre du 22 août. Ils considèrent que c’est l’occasion de
corriger l’erreur d’emplacement faite en 1881 en ne plaçant
pas l’école au centre du rang, car ils ne voient pas le jour
où un second arrondissement sera créé dans le rang Saint-
Pierre. Ils proposent deux emplacements qui sont situés au
centre du rang, soit chez Évangéliste Gauthier ou chez
Pierre Baril.

Le 26 août 1883 se tient une assemblée des commis-
saires qui sont Théophile Cossette, président, Jean-
Évangéliste Thibault, Fabien Trépanier, Georges St-
Arnaud et Alexandre Parent. Parent, appuyé par St-Arnaud,
propose que la maison d’école soit déplacée sur le terrain
qui appartient à Évangéliste Gauthier. Par contre, le com-
missaire Thibault, appuyé par Trépanier, propose un amen-
dement voulant que des travaux pour assainir le terrain
soient effectués tel que stipulé lors de l’assemblée des
commissaires d’école du 16 août dernier. Les commissaires
étant à l’égalité des voix, le président doit trancher et il
opte pour l’amendement.

De nombreux habitants du rang Saint-Pierre refusent
d’accepter cette décision des commissaires. Le 27 août,
Joseph Bergeron et Prosper Pronovost reviennent à la
charge et expriment leur dissidence face à la décision prise
la veille par l’assemblée des commissaires. Ils sont nom-
breux – 23 en fait – à signer leur requête adressée à
« L’honorable Gédéon Ouimet Surintendant de l’Instruc-
tion Publique du Québec ». Ce sont : Joseph Bergeron,
Prosper Pronovost*, Joseph Gingras*, Pierre Gauthier*,
Étienne Rousseau, Joseph Pronovost, Édouard Boisvert,
Joseph Gauthier, Alfred Pronovost, Joseph Rousseau, Tref-
flé Baril*, Xavier Rousseau, Isaïe Pronovost, Joseph Rous-
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seau, Évangéliste Gauthier, Pierre Baril, Marcelin Baril,
Évangéliste Gauthier, Isidore Derouin*, Marcelin Gervais,
Louis Rousseau, Narcisse Bergeron et Francis Rousseau4.
Cette requête est approuvée et signée le 28 août par des
individus qui ont une influence dans leur milieu : François
Trudel, Pierre Germain et Dosithée Lacourcière.

Le Surintendant de l’Instruction publique répond qu’il a
bien reçu cette dernière requête en appel de la décision des
commissaires qui est datée du 26 août. Dans sa réponse, il
prend soin de préciser qu’on ne peut trop retarder la déci-
sion définitive afin de ne pas compromettre l’ouverture de
la classe pour la prochaine année scolaire. Il demande
qu’aucun travail ne soit commencé sans son autorisation. Il
propose même un emplacement pour déplacer l’école, soit
chez Edouard Pronovost.

Les commissaires réagissent à la réponse du Surinten-
dant dans une lettre du 3 septembre. Ils justifient leurs ac-
tions concernant le choix de l’emplacement de cette mai-
son d’école, choix qui découle d’une résolution adoptée le
19 novembre 1880 qui plaçait l’école au centre des lots
allant des numéros 1 à 21, laissant les enfants du haut du
rang trop loin de l’école pour qu’ils puissent y venir.

Cette lettre du 3 septembre fait suite à une assemblée
des commissaires tenue la veille. Au cours de cette assem-
blée, le président a dû utiliser une autre fois son vote pour
contrer une proposition faite par les commissaires Parent et
Thibeault. Parent et Thibault avaient proposé que la maison
d’école soit déplacée chez Évangliste Thibault et les deux
autres commissaires voulaient laisser cette décision entre
les mains du Surintendant.

Ce même jour, Joseph Bergeron et Prosper Pronovost
écrivent aussi au Surintendant en lui demandant une justifi-
cation de sa décision éventuelle. Le 8 septembre, Téles-
phore Cossette, le président, et les deux commissaires dont
il a appuyé la proposition, écrivent aussi au Surintendant.
Les commissaires Parent et St-Arnaud n’ont pas signé cette
lettre. Ils répètent qu’ils refusent de déplacer la maison
d’école. Dieudonné Hamelin écrit lui aussi un mémo qui
dit qu’il est possible de faire les travaux d’assainissement
sur le terrain actuel.

Le 10 septembre, l’inspecteur Lefebvre écrit son rapport
qui décrit la situation au Surintendant Ouimet. Il relate les
principales étapes de dossier depuis 1880 qui ont mené à la
présente situation. Il conclut que l’endroit où la maison
d’école a été érigée en 1881 fait partie de terres qu’il quali-
fie de « savane pelée » et que ce lieu est inhabitable et que
les terres au-delà de cette « savane » pourraient bien faire
partie du territoire d’une nouvelle paroisse et qu’elles ne
doivent pas faire partie du plan du rang Saint-Pierre. De
plus, ce terrain est trop petit pour une maison d’école selon
les normes du département de l’instruction publique. Ainsi,
le centre de l’arrondissement no 4 est un terrain de petite
dimension qui appartient à Edouard Pronovost et que ce
terrain n’est pas habité. Il a aussi visité les sites proposés
sur des terres appartenant à Évangéliste Gauthier et à Pierre
Baril, tous deux situés à cinq arpents du site actuel. S’il
faut faire un choix, il recommande celui de Gauthier qui,
s’il n’est pas au centre géographique du rang, est au centre
du plus fort bassin de sa population.

Le Surintendant fait part de sa réponse officielle dans
une missive du 17 septembre qu’il adresse à Joseph Berge-
ron, Prosper Pronovost, Joseph Gingras, autres signataires
de la requête en appel de la paroisse Saint-Narcisse et aux
commissaires d’écoles de Saint-Narcisse.

« Vu la requête des requérants en date du 27 août
dernier, en appel de la résolution des dits Com. du
26 août du même mois par laquelle ils ont rejeté la
demande des requérants de changer ladite école de
l’arrondissement No 4;
Vu le certificat de 3 visiteurs d’école en date du 28
août dernier approuvant le dit appel;
Vu le rapport de David Lefebvre, écuier, inspec-
teur d’écoles, en date du dix de Septembre courant,
favorable aux requérants;
Vu la résolution des dits com. adopté à leur session
du deux de Septembre courant par laquelle ils ont
décidé de charger le Surintendant de l’inst. Pub.
De décider ou devrait être placé l’école en ques-
tion;
Vu les documents et plan produits au dossier et
avoir sur le tout délibéré.
Considérant que le terrain où se trouve l’école du
dit arrondissement No 4 est trop petit et malsain et
qu’il l’y eu erreur lorsqu’on a choisi ce site en pre-
mier lieu;
Considérant qu’il est établi qu’une école peut se
construire sur un terrain ferme et solide dans ou
vers le centre du dit arrondissement.
En conséquence, je maintiens la requête en appel
des requérants et je casse et annule la résolution
des dits com. du 26 août dernier »

Le Surintendant ordonne que la maison d’école de l’ar-
rondissement no 4 soit transportée sans délai sur le terrain
d’Évangéliste Gauthier et que ce terrain doit avoir une
étendue de 90 pieds de front sur 90 pieds de profondeur,
pas moins, et que ladite maison soit préparée convenable-
ment et en conformité des règlements adoptés à cette fin. Il
condamne lesdits commissaires à payer à l’inspecteur Le-
febvre la somme de 6,40 $ qui correspond au montant de
ses frais et déboursés pour se transporter sur les lieux, par
ordre du Surintendant.

Cette saga se termine par la lettre du 16 novembre 1883
signée par Télesphore Cossette, président, et Évangéliste
Thibeau, commissaire, dans laquelle on confirme que la
maison d’école no 4 a été changée de place et que ce dépla-
cement a coûté une somme de 107,40 $ qui sera payée à
l’aide d’une taxe spéciale. Par la même occasion, le prési-
dent demande que les contribuables de la partie nord du
rang Saint-Pierre qui n’envoyaient pas leurs enfants à cette
école à cause d’une distance trop grande soient exemptés
de payer pour ce déplacement. Cette dernière requête est
appuyée par le curé de la paroisse Pierre H. Marchand.

C’est dans cette documentation qu’on trouve une liste
des propriétaires des terres du rang Saint-Pierre, un rang
double. Dans cette liste, on donne la dimension de chaque
terre et on précise si elle est habitée ou non (tableau 1). En
plus, un plan à main levée des terres du rang Saint-Pierre
est annexé à ce dossier (figure 1).

4. Les noms suivis d’un astérisque indiquent les individus qui ont signé leur nom. Tous les autres ont apposé leur marque.
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Vers le village de Saint-Narcisse

côté Est côté Ouest
1. Trudel Ovide : 2½ arpents; non habité
2. Trépanier Pierre : 2½ arpents; habité C

hem
in de front du rang sim

ple de la G
rande L

igne

3. Brouillette Antoine : 2½ arpents; habité
4. Cossette Adolphe : 2½ arpents; habité
5. Cossette Hubert : 2½ arpents; habité
6. Cossette Raphaël : 2½ arpents; habité
7. Cossette Raphaël : 2 arpents; non habité
8. Gervais Léon : 3 arpents; non habité
9. Cossette Raphaël : 1½ arpent; non habité
10. Cossette Cyprien : 2 arpents; non habité
11. Cossette Isidore : 1 arpent; non habité
12. Labelle Exilia : 3 arpents; habité 1. Mongrain Amable : 2½ arpents; habité
13. Baril Hubert : 2 arpents; non habité 2. Baril Hubert : 2 arpents; non habité
14 Prénovost Edouard : 5 arpents; habité 3. Derouin Joseph : 2 arpents; habité
15. Veillet Eusèbe : 2 arpents; non habité 4. Baril Hubert : 2 arpents; habité
16. Prénovost Trefflé : 3 arpents; habité 5. Trépanier George : 3 arpents; habité
17. Prénovost Joseph : 2 arpents; non habité 6. Veillet Eusèbe : 2 arpents; habité
18. Baril Louis : 3 arpents; habité 7. Trépanier Pierre : 3 arpents; non habité
19. Baril Pierre : 2½ arpents; habité 8. Gervais Joseph : 3 arpents; habité
20. Rousseau Étienne : 2½ arpents; habité 9. Prénovost Adolphe : 1½ arpent; habité
21. Gauthier Joseph : 2 arpents; habité 10. Prénovost Joseph : 3½ arpents; habité
22. Prénovost Edouard : 1 arpent; non habité 11. Gauthier Évangéliste : 2 arpents; habité
23. Rousseau Augustin : 2 arpents; habité 12. Trépanier Joseph : 3 arpents; non habité
24. Bergeron Joseph : 2 arpents; habité 13. Boisvert Edouard : 2½ arpents; habité
25. Adam Joseph : 3 arpents; habité 14. Bergeron Narcisse : 2½ arpents; habité
26. Baril Marcelin : 2½ arpents; non habité 15. Prénovost Prosper 3 arpents; habité
27. Gauthier Joseph : 2½ arpents; non habité 16. Gingras Joseph : 2 arpents; habité
28. Prénovost Joseph : 1½ arpent; non habité 17. Cossette Cyprien : 2½ arpents; non habité
29. Gauthier Pierre : 1 arpent; habité 18. Cossette Théodore : 2½ arpents; habité
30. Gauthier Évangéliste : 2½ arpents; non habité 19. Rousseau Joseph : 2½ arpents; habité
31. Derouin Théodore : 2½ arpents; habité 20. Rousseau Joseph : 2½ arpents; habité
32. Baril Trefflé : 2½ arpents; habité 21. Baril Louis : 2½ arpents; non habité
33. Rousseau Xavier : 1 arpent; habité 22. Baril Hubert : 2½ arpents; non habité
34. Rousseau Louis : 1½ arpent; habité 23. Prénovost Edouard : 2½ arpents; non habité
35. Rousseau François : 2½ arpents; habité 24. Prénovost Adolphe : 2½ arpents; non habité
36. Gervais Marcelin : 3 arpents; habité 25. Cossette Adolphe : 2½ arpents; non habité
37. Derouin Joseph : 5 arpents; non habité 26. Cossette Eugène : 2½ arpents; non habité
38. Bergeron Joseph : 5 arpents; non habité 27. Derouin Théodore 5 arpents; non habité
39. Trudel Aimé : 5 arpents; non habité 28. Boisvert Edouard : 5 arpents; non habité
40. Brouillet Joseph : 2½ arpents; non habité 29. Quessy Sabin : 10 arpents; habité
41. Prénovost Alfred : 5 arpents; habité
42. Prénovost Isaïe : 2½ arpents; non habité

Vers Saint-Timothée

Tableau 1. Les propriétaires des terres du rang Saint-Pierre en 1883
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Figure 1. Plan à main levée des terres du rang Saint-Pierre, à Saint-Narcisse en 1883.
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Avec les années, j’ai eu l’occasion de parcourir la
route 138 sur toute sa longueur à partir de Montréal jusqu’à
Natashquan et Pointe-Parent. Ce qui totalise 1389 kilo-
mètres. Mais pour parler de cette longue route, il faut re-
monter loin dans le temps. Le Chemin du Roy a existé bien
longtemps avant la route 138. Cette dernière est une amé-
lioration de celle qui l’a précédée.

Du temps de la Nouvelle-France, le Chemin du Roy fut
la première route carrossable construite pour relier les
villes de Québec, Trois-Rivières et Montréal. Le premier
tronçon reliant Cap-Tourmente (à l’est de Sainte-Anne-de-
Beaupré) à Cap-Rouge (à l’ouest de Québec) est ouvert
dans les années 1660. Il faut se rappeler que la région de
Saint-Joachim était l’endroit où la ville de Québec pouvait
s’approvisionner pour son alimentation. C’est Champlain
qui, en premier, avait eu l’idée de commencer cette opéra-
tion. En 1706, le Conseil souverain de la Nouvelle-France
prend la décision de construire une route qui longe le
fleuve Saint-Laurent, là où se trouvent les habitations.
Grâce à ses « corvées du Roy », le grand voyer Eustache
Lanouiller de Boisclerc peut entreprendre les travaux en
1731. Au terme du chantier, en 1737, le Chemin du Roy
fait 7,4 mètres de largeur et s’étire sur 280 kilomètres, à
travers 37 seigneuries, où vivaient la majorité des habitants
de la Nouvelle-France. De Cap-Tourmente au Vieux-
Montréal en passant par le Vieux-Québec, la route compor-
tait de multiples courbes et de nombreux détours afin de
tenir compte des exigences des diverses seigneuries. Aucun
pont ne permettait de traverser les nombreuses rivières
entre les trois villes majeures et on devait utiliser des bacs
payants par exemple au sud de Pont-Rouge où il fallait tra-
verser la rivière Jacques-Cartier, endroit où se trouve main-
tenant le pont Déry. Il s’agissait d’un détour d’une quaran-
taine de kilomètres, ce qui représentait une bonne distance
avec les moyens de transport de l’époque.

La route 138 traverse actuellement la majorité des villes
et villages de la vallée du Saint-Laurent et de la Côte-Nord
jusqu’au golfe du même nom. Elle s’intègre bien à ces en-
droits et adapte souvent même des noms différents selon
les besoins des lieux. Quelques exemples : à Montréal, on
lui donne le nom de rue Sherbrooke sur une bonne partie

de son parcours; à Louiseville, c’est boulevard Saint-
Laurent; à Yamachiche, elle se nomme rue Sainte-Anne; à 
Trois-Rivières, elle épouse plusieurs noms : rue Notre-
Dame, rue Laviolette, boulevard du Saint-Maurice, et dans
le secteur du Cap-de-la-Madeleine, elle devient rue Fusey,
rue Saint-Laurent, boulevard Sainte-Madeleine et finale-
ment, rue Notre-Dame Est. À Québec, elle adopte plusieurs
appellations aussi : boulevard Wilfrid-Hamel, avenue Eu-
gène-Lamontagne, 18e Rue, et boulevard Sainte-Anne qui
se prolonge jusqu’à Beaupré.

Pour ma part, c’est d’abord dans les années 40, de Ya-
machiche jusqu’à Montréal, que j’ai eu l’occasion d’em-
prunter la route 138 qui portait, à cette époque, le nom de
route 2.

Entre Montréal et
Repentigny, on fran-
chissait un pont long
et étroit. Plus loin, ce
qui était frappant,
c’était la pépinière
forestière provinciale
à Berthier. Le nom
était écrit en grosses
lettres dans une haie
qui longeait la
route 2. Elles existent
encore.

La partie de la route 138 que j’ai parcourue le plus sou-
vent, et ce, en toutes saisons et par divers moyens de trans-
port (autobus, automobile et même autostop), se situe entre

Je me raconte
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par Marcel Dupont (2400)

LA ROUTE 138

Illustration 1. Pépinière forestière provinciale de
Berthier. Archive de l’auteur

Illustration 2. Yamachiche. Photo de
l’auteur
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Yamachiche et Québec. Les nombreuses courbes peuvent
être belles, mais quand on devait suivre un gros transpor-
teur, il fallait souvent beaucoup de patience si on voulait
éviter l’accident. Parmi les plus beaux points de vue, c’est
le village de Batiscan qui m’a toujours fasciné, car c’est là
où la route longe le fleuve tout en traversant le village.
Tout de suite après, on arrivait à un pont étroit dont le pa-
vage métallique rendait le contrôle du véhicule difficile et
parfois risqué si on devait rencontrer un gros véhicule.

Sur le long par-
cours de la route 138,
c’est à partir de Beau-
pré que la « misère »
commençait. D’abord
la Côte-de-la-Miche
qui se franchit bien
maintenant, mais qui,
jadis, était tout un
défi. Une côte en la-
cets et dangereuse et
dont on se souvient
quand on l’a emprun-
tée une fois. Par la
suite, les côtes se mul-
tiplient et on croirait à une vraie concurrence, à qui aurait
la plus grosse. L’arrivée à Baie-Saint-Paul en est un
exemple. Elle se fait relativement bien maintenant, mais
autrefois, elle descendait plus directement. Mais quel pay-
sage ! La vallée est d’une beauté incomparable avec la ville 
en bas et L’Isle-aux-Coudres au large. On peut maintenant
éviter la ville, mais on manquerait quelque chose. Il faut
choisir une des deux routes pour se rendre à La Malbaie :
celle de gauche ou celle de droite. Le coup d’œil est nette-
ment meilleur par la droite, mais, encore là, les côtes sont
majestueuses et les paysages n’ont aucune comparaison.
Les montagnes de Charlevoix offrent des points de vue de
toute beauté quand on arrive sur les hauteurs. On doit résis-
ter à la tentation de se rendre à L’Isle-aux-Coudres avant
de passer par le village des Éboulements. Un peu plus loin,
quelle merveille que la région de Saint-Irénée ! C’est là 
qu’on descend pour longer le fleuve avant de remonter
pour arriver à La Malbaie, arrêter peut-être pour une petite
visite au célèbre Manoir Richelieu et faire un « dépôt » au
casino.

La route se continue avec ses pentes parfois abruptes,
mais abordables et
on arrive à Baie-
Sainte-Catherine où
il faut prendre le
traversier pour fran-
chir la magnifique
rivière Saguenay et
arriver à Tadoussac.
Il ne faut pas éviter
l’endroit dont la va-
leur historique est
incontournable.

C’est là que les
navires s’arrêtaient
aux premiers temps de la colonie. Les passagers devaient
gagner Québec dans des barques et ce trajet devait se faire,
quelle que soit la température. Comme croisière, ce n’était
pas le grand confort. Et personne n’échappait à cette obli-
gation, du plus noble au simple paysan.

La route 138 se prolonge ainsi pour atteindre Baie-
Comeau là où, si on le souhaite, on prend la route 389 pour
se rendre à Manic 5. Puis la route 138 se continue en pas-
sant par de splendides panoramas et de petites municipali-
tés pour rejoindre Port-Cartier, puis Sept-Îles et sa magni-
fique baie. On résiste difficilement à l’idée d’aller voir la
réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan avant
d’atteindre Havre-Saint-Pierre. On continue et on ad-
mire Baie-Johan-Beetz en passant et, enfin, on arrive à
Natashquan où la route s’arrêtait jusqu’à récemment à
Pointe-Parent, mais rejoint maintenant Kegaska que j’ai pu
visiter par bateau lors d’une croisière entre Rimouski et
Blanc-Sablon en ravitaillant tous les villages de la Côte-
Nord. Ce bout de route est l’objet de promesses électorales
à chaque élection, mais tarde à venir. Quel beau trajet ce
serait de pouvoir se rendre à Blanc-Sablon par la route 138,
mais à la vitesse où vont les choses, comme dirait la chan-
son de Raymond Lévesque : « Mais nous, nous serons
morts mon frère ».

C’est incalculable le nombre de photos qu’on pourrait
montrer pour illustrer cette magnifique route qui me rap-
pelle tellement de beaux souvenirs que je ne pouvais pas
garder cela pour moi.

Illustration 3. Baie-Saint-Paul.
Archive de l’auteur

Illustration 4. Le Saguenay, près de
Tadoussac. Photo de l’auteur
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés
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Les Forges du Saint-Maurice, les débuts de l’industrie
sidérurgique au Canada, 1730, 1883, de l’auteur Roch
Samson, est à la base de cet article. Cet ouvrage est la
référence pour qui veut comprendre l’importance qu’a eue
cette exploitation en Mauricie, son fonctionnement, ses
répercussions sur le développement et sur la population en
général. Je vous le recommande vivement.

1730. C’est le début de l’exploitation du fer en Mauri-
cie, grâce à la fondation des Forges de Saint-Maurice. Le
fer ne venait pas d’être découvert, en effet, Jacques Car-
tier, lors de son troisième voyage en Nouvelle-France, dé-
couvre, près de Québec, « une belle mine du meilleur fer
qui soit au monde [...] prête pour le fourneau1 [sic]. »
L’équipage de Cartier était à la recherche d’or et de dia-
mants, ce qu’il ne trouva pas. Mais la découverte du fer
allait favoriser, quelque 200 ans plus tard, la première ex-
ploitation de mines de fer au Canada.

Après Cartier, c’est au tour de Champlain d’amener
avec lui un mineur, Simon Le Maistre, lequel découvrira
des gisements de fer en Acadie. Les ressources du sous-sol
de la Nouvelle-France devinrent objet de convoitise pour
le royaume de France et le régent a fait valoir son droit de
régir l’exploitation des ressources minières sur l’ensemble
du territoire. Pendant tout le régime français, les conces-
sions seigneuriales imposeront au seigneur « de donner
avis des mines au roi » évitant ainsi toute exploitation ou-
trancière sans l’autorisation de la mère patrie2.

L’exploitation du fer redevint à la mode vers 1663.
L’arrivée de Jean Talon allait accélérer les choses, si bien
qu’en 1670, il fait appel à un maître de forges, le sieur de
La Potardière, du côté des seigneuries de Champlain et de
Cap-de-la-Madeleine, afin que ce dernier lui confirme la

qualité des gisements de fer qui s’y trouvaient. En 1671,
Talon fait recueillir 1 500 pipes de minerai qu’il enverra
comme échantillon en France. Malheureusement, Talon est
rappelé en France en 1672, et il faudra attendre une soixan-
taine d’années pour que l’exploitation du minerai débute

vraiment, même si, à répétition, le désir d’exploitation re-
fait surface. Colbert, qui occupe le poste de ministre de la
Marine de France, sollicite vivement Frontenac pour qu’il
propose des projets d’exploitation, domaine qu’il connais-
sait bien, étant propriétaire d’une forge dans le Berry. Mais
la régression de l’industrie sidérurgique en Europe n’allait
pas favoriser l’essor de la sidérurgie en Nouvelle-France.

La colonie n’eut de cesse de proposer des plans d’ex-

LES FORGES DE SAINT-MAURICE ET
L’INDUSTRIE DU FER EN MAURICIE

par Marie-Andrée Brière (2081)

Illustration 1. Les Forges de Monsieur Bell sur la rivière Saint-
Maurice. Georges Seton, 19 septembre 1844. (Source : Biblio-
thèque et Archives Canada, 1953-075 PIC)

1. Cité dans Marc Vallières, Des mines et des hommes, histoire de l’industrie minérale québécoise, des origines au début des an-
nées 1980. Québec, Les Publications du Québec, 1988, p. 23.

2. Ibid, p. 16-19.
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ploitation, vantant les avantages, sans pour autant obtenir
le succès escompté et le plan développé par de Franche-
ville, seigneur de Saint-Maurice, en 1723, sera mis de côté.
Ce n’est qu’à l’arrivée du comte de Maurepas au ministère
de la Marine en 1723, que les espoirs de la colonie se réali-
seront. Il charge l’intendant Hocquart de développer un
plan d’exploitation du minerai de fer afin de favoriser la
construction navale à Québec, remettant ainsi de l’avant la
proposition de Francheville.

La mise sur pied de grandes
forges en Nouvelle-France était
un projet considérable et deman-
dait des investissements majeurs.
De cette industrie, tout était à
bâtir et l’expertise en Nouvelle-
France faisant cruellement dé-
faut. Mais de Francheville est
tenace et il offre au roi de France
d’investir ses propres fonds dans
l’exploitation des mines de fer
de sa seigneurie et de celles de
Yamachiche et de Cap-de-la-
Madeleine. En retour, il de-
mande une concession exclusive de vingt ans, de la fabri-
cation et du commerce de fer provenant de ses exploita-
tions. Il souhaite également pouvoir aménager les cours
d’eau nécessaires à son projet et prend l’engagement d’ou-
vrir les mines dans un délai de deux ans après l’obtention
de la concession.

Le développement de l’industrie sidérurgique et l’éta-
blissement des Forges de Saint-Maurice favorisent la cons-
truction navale royale et marquent les débuts de la pre-
mière communauté industrielle du Canada. De Franche-
ville permet, avec la fondation de Forges de Saint-
Maurice, de fournir la marine en fer destiné aux navires
royaux, en plus de permettre à la colonie de s’approvision-
ner en objets divers, tels des poêles, des chaudrons, etc.

La polyvalence des Forges assure sa rentabilité. Véri-
table usine à fers, elle est composée d’un haut fourneau qui
transforme le minerai en fonte et d’une chaufferie où on
affine la fonte en fer sous forme de barres, tiges, plaques
ou autres objets forgés. À ces débuts, la majeure partie des
fers de marine étaient expédiés à l’Arsenal de Rochefort en
France, et au chantier naval royal de Québec. Ces fers
étaient vendus à un prix inférieur au marché français, ce
qui permettait aux Forges de rembourser les avances con-
senties par le roi lors de la construction de l’exploitation.

Les Forges servaient aussi de fonderie, ce qui permet-
tait la fabrication d’objets d’utilité courante, et ce, dès le
début des opérations. Outre les chaudrons, marmites et
poêles, on fabrique aussi de petits canons, mais cette fabri-
cation ne durera pas. Ce sont plutôt les munitions qui ont
du succès, boulets, bombes, grenades, mortiers, pétards
seront ainsi fournis aux armées notamment durant la
guerre de Sept Ans.

Après la Conquête, les nouveaux entrepreneurs accélè-
rent la production d’objets en fonte au détriment du fer en
barres, si bien qu’au XIXe siècle, on fabrique de grandes
quantités d’objets destinés aux habitants, tels des articles
pour le chauffage, pour la préparation des aliments, pour
l’outillage en agriculture, les travaux publics ou encore les
transports. Les poêles à bois des Forges de Saint-Maurice
ont une excellente renommée principalement à cause de
leur robustesse et de leur fiabilité. Afin de faire face à la
concurrence, l’entreprise fait appel à des mouleurs britan-
niques, véritables artistes qui vont implanter une tradition
de moulage aux Forges. L’esthétique est améliorée tout en
maintenant la durabilité de l’objet au grand bonheur des
consommateurs.

La diversité fait partie de la mission des Forges de
Saint-Maurice, si bien qu’à compter de 1850, avec l’essor
du réseau de chemins de fer, l’entreprise produira les roues
de wagon. Mais cela ne durera pas, la concurrence féroce
aura raison de la vieille technologie des Forges. Les procé-
dés de l’industrie sidérurgique ont changé, forçant l’indus-
trie mauricienne à délaisser la fonderie et la fabrication
d’objet en fer. Au cours des 20 années qui suivent, les
Forges fourniront la fonte brute à l’industrie du rail à Mon-
tréal, jusqu’à la fermeture définitive en 1883.

Cette fermeture laissera une profonde blessure dans la
mémoire des Trifluviens et des Québécois, refusant de lais-
ser mourir dans la mémoire collective, ce qui fut un fleu-
ron de l’industrie mauricienne du fer. Aujourd’hui, l’em-
placement des Forges de Saint-Maurice est un lieu histo-
rique sous la direction de Parcs Canada, où l’on recrée
l’histoire de ce qui fut la première industrie sidérurgique
du Canada.

Illustration 2. Poêle à bois
des Forges de Saint-
Maurice, vers 1820. Musée
virtuel du Canada.

3. Roch Samson, Les Forges du Saint-Maurice, les débuts de l’industrie sidérurgique au Canada, 1730-1883. Québec, Les Presses
de l’Université Laval et le ministère du Patrimoine Canadien, 1998, p. 13.

4. Référence de l’illustration 1 : http://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/files/2012/05/Nouvelle-
France_5_5_poele-a-bois.jpg.

5. Roch Samson, Les Forges du Saint-Maurice : Au début était le fer..., Continuité 70 (1996) : 23-25.



VOLUME 40, NUMÉRO 1  - PRINTEMPS 2018 HÉRITAGE 25

C
H

R
O

N
IQ

U
E Détour dans

l’histoire

Souvenons-nous : un moment d’histoire

Plusieurs événements se bousculaient dans la jeune
colonie en cette année 1837. Papineau, député canadien-
français à l’Assemblée législative, représentait le Bas-
Canada et contestait ouvertement les pouvoirs abusifs du
gouverneur général Band Head. Il tentait, par la voix poli-
tique, d’obtenir plus d’autonomie pour les Canadiens fran-
çais dans l’optique d’un gouvernement responsable.

De leur côté, les riches marchands anglais, qui contrô-
laient l’économie locale dans chaque région, ne pouvaient
accepter que des francophones souvent illettrés et surtout
catholiques dictent les règles et les lois dans le Bas-
Canada. Des disputes, des escarmouches, puis des affron-
tements ouverts eurent lieu dans la vallée du Richelieu, à
Saint-Denis, à Saint-Charles et à Saint-Eustache. Les pa-
triotes rencontraient partout, une vive opposition de la part
du groupe anglais : The Doric Club.

Le journal anglophone Montreal Herald titrait à la
une : « Les canadiens-français sont ignorants, déloyaux et
même ingrats envers la Couronne britannique qui leur a
tant donné ».

Tout cela avait assez duré. Le gouverneur Gosford
voulut faire cesser les revendications jugées inutiles, exa-
gérées et ingrates des patriotes. Il proclama la loi martiale
et envoya d’importants régiments militaires dans toutes les
localités étalées le long du fleuve Saint-Laurent. Inévita-
blement, la situation tendue augmenta et l’impensable se
produisit.

En décembre de cette même année, deux cents pa-
triotes embusqués dans l’église de Saint-Eustache furent
encerclés par plus de mille soldats en tuniques rouges.
Après quelques heures de combat, l’église fut incendiée et
les deux cents hommes qui s’y étaient réfugiés, furent brû-
lés ou massacrés. On n’avait pas cru que les Anglais
iraient jusqu’à tuer des patriotes.

Comment en était-on arrivé là ?
Puis dans les semaines qui suivirent, Papineau, Nelson,

Ouimet et d’autres députés élus du parti des patriotes vi-
rent leur tête mise à prix et jugèrent utile de s’enfuir vers
les États-Unis. Le colonisateur venait d’imposer sa loi et
ainsi rappeler aux Canadiens français que le pays était, une
fois pour toutes, britannique.

L’habitant, seul, privé de ses leaders et désabusé, pen-
cha la tête et se soumit rageusement à l’autorité.

Peu à peu, la vie reprit son cours, les troubles se dissi-

pèrent et le calme revint. Les Canadiens français venaient
de vivre un épisode peu glorieux et tragique d’une lutte
inégale qui allait être longue.

L’année suivante, le nouveau gouverneur John George
Lambton, Comte de Durham, émit un rapport aux autorités
britanniques : « Les Canadiens français forment un peuple
sans véritable histoire et sans littérature. C’est pour les
tirer de cette infériorité que je désire leur donner notre
caractère anglais. »

On avait été trop tolérant envers ces gens colonisés ; il 
fallait retirer au Bas-Canada tous les privilèges accordés
par l’Acte de Québec. Ainsi, sous l’égide de Lord Durham,
il fut convenu, avec l’aval de Londres, d’amoindrir l’im-
portance du Bas-Canada.

Il y a des épisodes de notre épopée parfois peu glo-
rieuse que l’on doit garder en mémoire.

Tiré du livre : La Dernière Branche, disponible à la biblio-
thèque de la société.

par Denis Desfossés (2436)

Illustration :1 Croquis de l’auteur
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CRÉER UN BLOGUE DE GÉNÉALOGIE

La communication en généalogie comme ailleurs n'a cessé
d'évoluer et de s'adapter aux nouvelles technologies. De
nouveaux outils sont apparus et le blogue en fait partie. Les
généalogistes sont de plus en plus nombreux non seulement
à consulter les blogues, mais à en ouvrir afin de publier des
articles sur un sujet donné.
Quels sont les avantages de tenir un blogue?
Tout d'abord, il facilite la publication de nos recherches et plu-
sieurs sont gratuits. Les avantages du blogue sont multiples. Il permet notamment  :
¨ De partager sa passion avec d'autres généalogistes;
¨ De publier, communiquer, partager les recherches avec d'autres personnes;
¨ De faire vivre un arbre généalogique, de donner corps aux ancêtres;
¨ D'écrire sur un sujet particulier, sur un ancêtre, un thème précis;
¨ D'aborder la généalogie sous un angle différent;
¨ Et bien d'autres choses...

Le blogue est rapide, plus interactif que le courrier électronique et les visiteurs peuvent y laisser des commentaires auxquels vous
pouvez répondre si vous le désirez.
Comment créer un blogue?
En tout premier lieu, visitez des blogues traitant de généalogie, voyez comment ils sont construits, cela vous aidera à faire des choix
qui vous différencieront des autres généalogistes. Ensuite, on se lance!
¨ Créer un blogue ne demande aucune connaissance en informatique, c'est simple. Tout d'abord, choisir un hébergeur. Plusieurs

plateformes offrent une publication clé en main comme blogger.com, propriété de Google, wordpress.com, ou encore over-
blog.com, pour n'en nommer que quelques-uns.

¨ Une fois votre plateforme choisie, vous devez choisir une ligne directrice qui permettra à vos lecteurs de savoir ce qu'ils vont
trouver sur votre site et ainsi les fidéliser.

¨ Publiez régulièrement, au moins une fois par semaine si vous voulez garder votre public intéressé.
¨ Proposez des articles exclusifs, extraits de vos expériences, de votre généalogie. Il faut, en quelque sorte, apporter quelque chose

de plus que les autres.
¨ Intégrez des images, photos, sons et vidéos, ceci ajoute de la valeur à votre site.

Un blogue vivant est alimenté fréquemment, n'hésitez pas à écrire, à partager vos travaux, vos échecs aussi. Qui sait, d'autres généa-
logistes et lecteurs pourront peut-être vous aider.
Voici les adresses de trois plateformes clé en main  :

¨ Wordpress : http//fr.wordpress.com
¨ Blogger : www.blogger.com
¨ Overblog : http://www.over-blog.com/
Et pour vous inspirer, quelques blogues à visiter :
¨ Nos ancêtres : https://sadp.wordpress.com/;
¨ Passion généalogie : http://gen-familleritchot.blogspot.ca/;
¨ Le carnet du flâneur : http://www.lecarnetduflaneur.com/;
¨ Le blogue de Guy Perron : https://lebloguedeguyperron.wordpress.com/.

Au plaisir de visiter votre blogue!



VOLUME 40, NUMÉRO 1  - PRINTEMPS 2018 HÉRITAGE 27

SOUTIEN GÉNÉALOGIQUE
C

H
R

O
N

IQ
U

E

SITES D’INTÉRÊT SUR INTERNET

SURTOUT NE PAS PERDRE DE TEMPS!
Souvent, nous consultons une base de données française, puis une autre sans
pour autant trouver ce que nous cherchons. Saviez-vous que toutes ne cou-
vrent pas la totalité du territoire français? Pour optimiser vos recherches, il
faut savoir où chercher en connaissant l’offre de chacun des grands distribu-
teurs de base de données. Dans le numéro 230 de la Revue française de gé-
néalogie, Jean-Louis Beaucarnot nous présente un tableau complet des 95
départements français avec les distributeurs qui les couvrent. Je vous invite
à consulter ce numéro afin de mieux planifier dans vos recherches. Ce nu-
méro sera bientôt disponible à la société.

LES SACS À PROCÈS
Les sacs à procès rassemblaient, sous l’Ancien Régime, toutes les pièces relatives à une affaire judiciaire. L’intérêt de
ces documents, outre l’aspect judiciaire, est de mieux comprendre le mode de vie des personnes impliquées, le genre de
litiges, crimes, délits qui se commettaient et, qui sait, y trouver des informations sur un lointain ancêtre, témoin ou incul-
pé. Les archives de Haute-Garonne ont mis en ligne la base de données de quelque 11 000 sacs à procès couvrant les
XVIIe et XVIIIe siècles. Pour consulter la base de données, suivre le lien :
http://archives.haute-garonne.fr/recherche_inventaires/sacs_proces.html
FRANCE ARCHIVES, UN OUTIL POUR LES GÉNÉALOGISTES
Il s’agit d’un nouveau portail, entièrement gratuit, qui se propose de mettre en valeur les archives, de les rendre acces-
sibles. La recherche se fait par mot clé, que ce soit un patronyme, un nom de lieu ou une expression de votre choix, dans
une collection particulière ou dans l’ensemble du site. Pour y avoir accès, suivez le lien suivant et explorez :
https://francearchives.fr/.
DE NOUVEAUX GROUPES SUR FACEBOOK

Guerre 1914-1918 - nos prisonniers : informations sur la vie des prisonniers de la Première Guerre mondiale, leur
identité, etc. À consulter sur : www.facebookcom/groups/21199833907783.

Généalogie Histoire Géographie (GHG) : À chacun d’apporter une touche personnelle à ce site en y inscrivant des
faits sur sa famille et leurs différents lieux d’habitations. www.facebook.com/groups/
genealogie.histoire.geographie.

Généalogie dans la Seine-Maritime : Vos ancêtres sont originaires de ce département français? Découvrez le patri-
moine de vos ancêtres normands et partagez avec d’autres internautes qui ont des intérêts communs.
www.facebook.com/groups/1434371466838191.

10 000 DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES MARITIMES MIS EN LIGNE
Sur le portail de la Marine française (SHOM), vous pouvez explorer les archives historiques maritimes et littorales. C’est
à plus de 300 ans d’histoire que vous aurez accès à travers des cartes marines dont certaines datent du XVIIIe siècle, des
plans, relevés hydrographiques, etc. À découvrir en suivant le lien :
http://data.shom.fr/; ou encore : http://diffusion.shom.fr/.
CHARENTE-MARITIME - ENGAGEMENT ET CONTRÔLES DES ACTES
De nouveaux actes d’engagement pour les Amériques ont été mis en ligne et 16 nouveaux bureaux de contrôle des actes
sont maintenant accessibles. À consulter sur :
http://charente-maritime.fr/CG17/jmcs/cg17_34489/les-archives-en-ligne.

par Marie-Andrée Brière (2081)
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GENEANET, c’est désormais en vitesse de croisière que les divers projets collaboratifs lancés ces dernières
années évoluent, et ces évolutions sont toujours étonnantes : vous pouvez accéder aujourd’hui gratuitement sur
Geneanet aux photos de près de 1 200 000 tombes, 56 000 monuments aux morts, 260 000 cartes postales, 8
millions d’images de registres, et à 51 millions de noms de personnes relevés et indexés. Tout cela sans oublier
des projets moins connus mais tout aussi utiles : les Livres d’Or des Morts pour la France, les Tables de ma-
riage du XIXe siècle, les Matricules Napoléoniens, etc. Il y a aussi la Bibliothèque généalogique qui contient
aujourd’hui 2 milliards 750 millions de noms de personnes, sans parler des nouveaux partenariats avec les as-
sociations de généalogie, ce qui permet de faire des recherches parmi 1 milliard 200 millions d’individus.

AUTRES NOUVEAUTÉS SUR GENEANET

Parmi les nouveautés importantes, mentionnons sur Geneawiki, pour toutes les communes de France l’ajout
des ressources disponibles sur Geneanet. Également, la création d’une cartographie pour les relevés d’état civil
et une nouvelle page dédiée aux débutants, leur proposant une vidéo et des conseils pour commencer leurs re-
cherches généalogiques. Côté éditorial, vous pouvez depuis six mois profiter des cours de paléographie de
Béatrice Beaucourt, qui publie chaque mois un tutoriel bien utile.

En ce qui a trait aux arbres personnels publiés sur Geneanet, il y a eu une refonte du moteur de recherche. Des
correspondances intelligentes ont également été ajoutées, portant à cinq celles dont disposent les abonnés à
l'option Premium, soit l’ascendance, la naissance, le décès et le mariage, la descendance, et les suggestions de
recherche. Les arbres en ligne bénéficient aussi d'une toute nouvelle présentation de la navigation et de l’affi-
chage des médias.

Il y a aussi Le dictionnaire des lieux qui est plus souple, auquel on a ajouté un lien permettant de se rendre ra-
pidement sur le registre numérisé du site des archives départementales afin de vérifier l’information. Ce lien a
été ajouté sur toutes les fiches des individus. Enfin, les possibilités d’impression ont été revisitées : la plupart
des tableaux, listes ou arbres web ont été pourvus d’un export au format PDF, et les arbres imprimables ont
quant à eux intégré de nouveaux modèles et notamment un arbre ascendant+descendant.

Geneanet, un site à consulter régulièrement sur www.geneanet.org.

SOUTIEN GÉNÉALOGIQUE
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Voici des termes et expressions que nous retrouvons souvent dans les actes notariés et dans divers documents.

Acte respectueux : Acte par lequel des futurs majeurs et autorisés à se marier sans l’accord de leurs parents étaient néan-
moins tenus de leur notifier leur projet de mariage.

Ampliation : copie d’un acte ou décision établi par rapport à un document original pour avoir la même valeur authen-
tique. La copie porte la mention « pour ampliation ».

Déshérence : défaut d’héritiers ordinaires par suite duquel la succession revient à l’État.

Fidéjusseur : S’engage, sur la foi du serment, comme caution.

Liberté perpétuelle : c’est un contrat par lequel on accordait à quelqu’un le droit de passer, aller, venir, avec les ani-
maux ou outillages sur un bien dont on avait la jouissance moyennant paiement.

Monitoire : lettres d’un juge ecclésiastique pour obliger, sous des peines ecclésiastiques, tous ceux qui ont connaissance
d’un crime ou d’un fait qu’on cherche à éclaircir, à venir révéler ce qu’ils savent.

Octroi : contribution indirecte perçue autrefois par les municipalités à l’importation de marchandises sur leur territoire.
Cette taxe frappait les marchandises les plus importantes et les plus rentables telles que le vin, l’huile, le sucre, le café,
etc. Il est signalé dès le XIIe siècle à Paris et servait à financer l’entretien des fortifications et les travaux d’utilité pu-
blique. Ce terme désigne également l’administration chargée de prélever cette taxe. Elle contrôlait chaque porte de la
ville à l’aide de barrières souvent disposées entre des pavillons symétriques.

Palmage : contrat passé devant notaire par lequel une personne confie des bêtes (peut être des ruches d’abeilles) à une
seconde personne qui se charge de les engraisser (de les faire produire du miel et/ou un essaim pour la ruche). Les reve-
nus générés sont partagés entre les deux parties.

Pécule : somme versée, au moment de leur libération, aux hommes de troupe engagés, rengagés ou commissionnés, qui,
quittant l’armée sans avoir droit à une retraite, remplissent certaines conditions fixées par la loi.

Portion congrue : partie des bénéfices revenant à un tiers. Dans de nombreux cas, les grosses dîmes sont perçues par
l’évêque, le chapitre, des abbés et monastères et autres bénéficiers, qui sont appelés « curés primitifs » ou gros décima-
teurs. Ces derniers doivent entretenir le desservant de la paroisse en lui versant une somme fixe, la portion congrue.
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Les mots de la justice et du droit

Je suis à la recherche des descendants vivants du couple Joseph Dionne et Henriette Boisvert et j’osais espérer qu’il y
en avait parmi vos membres. Les descendants qui ont fait leur roue de paon ont une « pointe de tarte » manquante. En
effet, ils sont apparentés à James Richmond dont l’origine est encore inconnue. Je travaille sur cette impasse depuis 8
ans. En rassemblant des descendants motivés, peut-être bien qu’on finira par compléter la roue. Merci à tous !
Si parmi vous, il y a des descendants de ce couple qui recherchent ce James Richmond, communiquez avec M. Michel
Boisvert à l’adresse suivante : boisvertclair@outlook.com

DEMANDE D’AIDE
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés
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Suggestions de
lecture
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Les Abénakis d’Odanak, un voyage archéologique. Par Geneviève Treyvaud,
Michel Plourde, Nathalie Lampron. Publié par le Musée des Abénakis, Odanak,
2017. Disponible au musée en version française et anglaise.

En 2010, les archéologues Geneviève Treyvaud et Michel Plourde, sont partis à la
recherche des traces de la Première Nation abénakise sur les bords de la rivière
Saint-François. Ils ont retrouvé les vestiges d’une mission palissadée unique au
Canada, érigée à la fin du 17e siècle, là où se trouve actuellement la communauté
d’Odanak, soit la mission Saint-François-de-Sales. Les archéologues ont travaillé
avec un groupe de neuf jeunes abénakis, lesquels ont activement participé aux
fouilles. Cette quête achevée en 2014 nous est racontée dans cet ouvrage fort inté-
ressant. À lire.

Les aventures extraordinaires d’un coureur des bois, 384 pages. Par Pierre-Esprit Radisson. Publié aux éditions
Alias, 2017. Disponible en format papier au coût de 25,95 $.

Voilà le coureur des bois que nous connaissons le mieux, qui a marqué notre histoire par ses aventures captivantes.
Or, cet intrépide tenait un journal de bord dans lequel il colligeait toutes ses aventures. Ignorés jusqu’à ce jour, ces
récits nous permettent de découvrir, sur une période de vingt ans, les territoires sauvages visités et explorés par notre
héros. Cet ouvrage est une somme d’informations précieuses qui saura captiver tous les passionnés d’histoire.

Coquins et débauchés, 324 pages. Par Martin Tétreault et Josée Tétreault. Publié aux éditions GID, 2017. Dispo-
nible en format papier au coût de 29,95 $.

Qui aurait pensé que des familles aient demandé que leurs fils soient déportés vers la Nouvelle-France ? La raison ? 
Leur libertinage et leur débauche. Mais qui sont au juste ces « coquins » et ces « débauchés » ? Ce sont des fils de 
bonnes familles, nobles et bourgeois pour la plupart, qui furent exilés au Canada durant la première moitié du
XVIIIe siècle. Ces fils de famille, dont la jeunesse orageuse et libertine avait excité l’indignation de leurs parents,
sont longtemps demeurés énigmatiques pour les chercheurs. Les auteurs ont minutieusement reconstitué les par-
cours de plus de cent de ces jeunes hommes et nous les présentent dans ce livre fort intéressant. À lire.

Abenaki Daring. The Life and Writings of Noel Annance, 1792-1869, 374 p.
Par Jean Barman. Publié aux éditions McGill-Queen’s University Press, Montréal, Kingston, London, Chicago,
2016. Disponible au coût de 24,95 $.

Le vie de Noel Annance est trépidante. Né en captivité chez les Abénakis du village de Saint-François en 1792, il a
été élevé et a adopté le mode de vie des Abénakis. C’est cette captivité et ses conséquences qui sont mises en scène
dans cet ouvrage passionnant. Disponible en anglais seulement, il vaut cependant la peine d’être lu pour mieux com-
prendre les conditions de captivités et les raisons qui amenaient les Abénakis à faire des captifs.
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AMYOT : Variante d’Amiot et dérivé de l’ancien Français, c’est un diminutif de « ami », utilisé au Moyen Âge comme
nom de baptême. Il signifie également un ami fidèle, un amant ou un gai compagnon. En France, le nom est surtout porté
en Bourgogne et en Franche-Comté. Au Québec, il est présent depuis le XVIIe siècle et il occupe le 359e rang des noms
de famille les plus portés.

BOIS : Nom d’origine topographique, utilisé pour désigner un individu résidant près d’un boisé, ou d’une zone présentant
une particularité reliée aux arbres. Sous la forme Dubois c’est l’un des dix noms les plus portés en France. Il désigne celui
qui habite près du bois, ou encore dans le bois, ou tout simplement au lieu-dit le Bois. Au Québec, sous la forme BOIS, il
occupe le 324e rang, tandis que sous la forme DUBOIS, il est au 152e rang des patronymes les plus portés.

CARIGNAN : L’origine de ce nom est indo-européenne l’étymologie de ce toponyme provient de l’agglutination du nom
de personne gaulois carenios et du suffixe anum qui signifie : la terre de carenios. Très peu populaire en France, il est
classé au 199e rang des noms de famille les plus portés au Québec.

DORÉ : Doré est un nom de famille, qui désigne, par ellipse, l’orfèvre qui fait de la dorure. Nom fréquent en Normandie
et plus généralement dans l’Ouest. Sans doute une variante de Doret. Sous cette forme, ce nom est fréquent en Bourgogne,
dans le Centre et l’Île-de-France, en Poitou-Charentes. Il semble s’agir d’un hypocoristique de noms de personnes termi-
nés par -dore, par exemple Théodore. En Champagne, on le retrouve sous la forme de Dorez. Au Québec, ce patronyme se
retrouve sous une quinzaine de variantes toutes prononcées de la même façon dont les plus répandues sont Dauray, Dauré,
Daurey, Dorey, Daurai, D’Auray, D’Aurey, Doray et Dorais. Sous la forme de Doré, ce nom occupe le 556e rang des
noms de famille les plus portés au Québec.

ETCHEVERRY, CHEVARIE : C’est un nom de famille d’origine basque, composé de etche, maison et verry nouveau,
c’est-a-dire la nouvelle maison, ce nom a désigné le propriétaire de cette maison. Nom fréquent dans les Pyrénées-
Atlantiques, c’est à l’origine un toponyme. On en rencontre plusieurs variantes : Etcheverry, Detcheberry, Detcheverry, et
aussi avec l’ajout d’un article final : Etcheberria, Etchevarria, Etcheverria, Etcheverrya, Echevarria, Echeverria. Dans le
nord de la France, ce nom est devenu Etchewerry. Au Québec il s’est transformé en Chevarie, une déformation du basque
Etcheverry et Etcheberry. Cette déformation est attestée à la fin du XVIIIe siècle sur l’île Saint-Jean, en Acadie. Au Qué-
bec, il est trop rare pour qu’il soit classé. Cependant, c’est un nom de famille commun aux Île-St-Pierre et Miquelon et en
Acadie encore aujourd’hui.

FERLAND : Très rare en France et surtout porté dans l’Indre-et-Loire, il pourrait être une variante de Fesland ou Fri-
land, d’origine germanique, lui-même probable métathèse de Freland, et de sa variante Frelant. C’est un nom de personne
d’origine germanique : Fridland : frid = paix + land = pays, signifiant pays de paix. Le nom s’est transformé lors de divers
actes de mariages et naissances comme on peut le constater en faisant une recherche dans les archives. Au Québec, il oc-
cupe le 307e rang des patronymes les plus portés.

GIARD  : Giard est un nom de famille fréquent dans la région du nord de la France, représentant une dissimilée de Gé-
rard, Gillard, Girard. C’est un nom de personne d’origine germanique issu de ger qui signifie lance et hard qui signifie
fort, dur. Au Québec, très peu de gens portent se patronyme, mais nous retrouvons quantité de Girard et sous cette forme
le nom se classe au 162e rang.

À l’origine des
noms de familles
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par Marie-Andrée Brière (2081)
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LES CONFÉRENCES DU PRINTEMPS
par René Paquin (2397)

LE VILLAGE QUÉBÉCOIS EN NOUVELLE-FRANCE ET SOUS LE RÉGIME BRITANNIQUE
Jeudi 8 mars, 13 h 30 avec Normand Houde (2114)
Les villages étaient beaucoup plus structurés que l’on pouvait le croire. Ainsi, ils constituaient la première ligne de

défense contre l’envahisseur et les villes comme Montréal, Québec et Trois-Rivières étaient palissadées.
Normand Houde a été président de la SGGTR de 2011 à 2015 et a fait carrière à l’Université du Québec à Trois-

Rivières dans le domaine de l’informatique et des communications. Son expertise est très appréciée et mise au service de
la Société.
PRÉSENTATION D’UN PRODUIT INNOVATEUR : LE CAHIER DE TRAVAIL LAURIN

Jeudi 22 mars, 13 h 30 avec Michel LAURIN (2551) et Alice Germain (2428)
Le Cahier Laurin constitue un outil essentiel pour le généalogiste qui entreprend de colliger par écrit les informations

de filiation et les dates et endroits BMS (baptêmes, mariages et sépultures) et cela sur 13 générations. Il permet de consi-
gner de façon méthodique les données trouvées au fur et à mesure de la progression de ses recherches.

Michel Laurin est natif de Drummondville et diplômé du CÉGEP de Trois-Rivières. Technologue professionnel du-
rant 35 ans dans divers secteurs industriels, il a pris plaisir à tenter de trouver de nouvelles approches en ce qui concerne
son nouvel intérêt : la généalogie. Il a reçu un appui et des conseils pertinents de notre président, Michel Boutin. Alice
Germain est une bénévole dévouée et une généalogiste bien connue de notre Société.
COMPOSER AVEC L’INCERTITUDE : LES « PRESQUE VEUVES » DE GUERRE À L’HEURE DE LA CONQUÊTE
(1753-1760)

Mercredi 4 avril, 13 h 30 avec Louise Lainesse
La guerre comporte son lot de drames, Louise Lainesse s’est intéressée à ces femmes devenues chefs de famille à la

suite de la disparition de leur mari-soldat fait prisonnier ou introuvable. Leur statut matrimonial tombe dans l’ambigüité
et s’ajoute à la détresse et aux conditions de vie difficiles de ces quasi-veuves. Comment ont-elles pu assurer leur survie
et celle de leur famille.

Louise Lainesse est étudiante à la maîtrise en histoire à l’Université LAVAL et se caractérise par son souci de diffuser
ses recherches en histoire auprès du public. Son expérience passée comme guide touristique de nombreux lieux histo-
riques nationaux et sa participation comme animatrice à une émission de radio 3600 secondes d’histoire en font une ex-
cellente communicatrice et une passionnée de l’histoire.
L’HISTOIRE DE FAMILLE, UNE HISTOIRE D’ARCHIVES

Mercredi 16 mai, 13 h 30 avec Éric Lamothe-Cyrenne
Retracer l’histoire de ses ancêtres est un projet d’envergure. Les sources pour y arriver sont nombreuses. Dans cette

conférence, vous découvrirez les types d’archives conservées à BAnQ que vous pourrez utiliser lors de vos recherches.
Diplômé en techniques de la documentation en 2011, Éric débute son parcours dans les milieux documentaires aux

bibliothèques municipales de la Ville de Shawinigan. C’est en 2012 qu’il entre en poste à Bibliothèque et Archives natio-
nales du Québec où il développe ses connaissances en recherche généalogique et historique.
JEANNE GUILLET, PIONNIÈRE DU CAP-DE-LA-MADELEINE

Mercredi 30 mai, 13 h 30 avec Marcel Pronovost
Jeanne Guillet est le premier nouveau-né à figurer au registre des naissances du Cap-de-la-Madeleine. Mariée à un

coureur des bois, Mathieu Rouillard, décédé prématurément en Alabama, elle élèvera seule ses enfants et devra se battre
contre créanciers, voisins et curés. Ses enfants donneront naissance aux familles Rouillard, Pronovost, Prénoveau et
Saint-Cyr. Cette femme, hors du commun, repose dans le cimetière de Batiscan, à des milliers de kilomètres de la dé-
pouille de son mari.

Marcel Pronovost est originaire de la Mauricie et a exercé sa carrière en communication pour le Gouvernement du
Canada. Passionné de généalogie et d’histoire, il a su reconstituer l’histoire héroïque de ses premiers ancêtres mauriciens.
SUR LA PISTE DOCUMENTAIRE ET GÉNÉTIQUE DE JACOB BETTEZ (1733-1807), MARCHAND SUISSE ET
FRANC-MAÇON

Mercredi 13 juin, 13 h 30 avec Pierre Gendreau-Hétu
Environ 140 000 Québécois descendent aujourd’hui de Jacob Bettez. Ce marchand de Suisse romande et protestant est 

arrivé avec les troupes britanniques de la Conquête. Établi à Trois-Rivières, il marque la région par sa descendance; une 
des plus prolifiques de l’époque avec 13 enfants mariés sur les 22 engendrés. Par la généalogie génétique, vous en ap-
prendrez plus sur l’ascendance Bettez de l’actrice Anne Dorval ainsi que des derniers développements de la recherche
ADNy sur Jacob Bettez.

Pierre Gendreau-Hétu est linguiste de l’Université de Montréal, spécialisé en anthroponymie. Chercheur indépendant,
il explore la généalogie par ADN depuis 2011. Il a coadministré le projet californien French Heritage DNA de 2012 à
2016 et conduit depuis les projets ADNy et ADNmt dont il est le fondateur. Il collabore enfin avec des associations de
familles dans la recherche des signatures ADN ancestrales.
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SGGTR EST FIÈRE DE PUBLIER LE
RÉPERTOIRE DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

PRÉSENTES À TROIS-RIVIÈRES, 1634-2010
Le lancement de ce volume aura lieu au cours du printemps prochain.

Nous vous en informerons en temps et lieu.

Un projet de plusieurs années de travail qui s’achève pour l’auteur Roger Alarie. Ce dernier a fait l’inventaire complet
de toutes les congrégations religieuses qui ont œuvré sur le territoire trifluvien. Trente-huit (38) communautés, autant
féminines que masculines, ont été répertoriées par l’auteur et il en fait une courte description de chacune avec le travail
effectué lors de leur passage dans la ville de Trois-Rivières. Des Ursulines aux Frères de l’Instruction chrétienne, des
Filles de Jésus aux Pauvres de Saint-François, des Sœurs de la Providence aux Oblats de Marie-Immaculée, des Récol-
lets aux Servantes de Jésus, des Clercs de Saint-Viateur à la Compagnie de Jésus, sans négliger l’Église et l’Évêché de
Trois-Rivières.

En deuxième partie, ce volume inclut un CD-ROM comprenant une base de données de 4 043 personnes ayant
appartenues à un ordre religieux présent sur le territoire trifluvien. Ces données ont été colligées grâce à la collabora-
tion des archivistes des congrégations participantes et l’auteur ne saurait trop comment les en remercier. Quelques con-
grégations ont refusé de nous donner accès à leurs archives et certaines archives n’ont pu être trouvées dans le cas de
congrégations ayant disparues du paysage depuis fort longtemps. Le lecteur pourra donc retrouver les noms et les infor-
mations pertinentes de vingt-cinq (25) des trente-huit (38) communautés répertoriées dans ce document.

● Nom et prénom
● Nom en religion
● Communauté religieuse d’appartenance
● Date et lieu de naissance et baptême
● Noms des parents
● Noms des parrain et marraine
● Date de profession ou d’ordination
● Date et lieu de décès
● Lieu de travail

L’ouvrage de 106 pages est rempli de photos dont la grande
majorité est en couleurs.
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Nous aimons tous la généalogie et les défis qu’elle nous impose souvent! C’est dans cet esprit qu’un de nos
membres nous a suggéré de faire paraître une énigme généalogique. Nous avons donc composer cette énigme
et nous vous la livrons. À vous maintenant de reconstituer cette généalogie à partir des descriptions suivantes.
La solution paraîtra dans notre prochain numéro Héritage et sera également accessible sur notre site internet.

Voici l'énigme à résoudre...
1. Jean et Claudette ont une seule enfant, Marie
2. Marc a deux brus, Sylvia et Anna
3. Julie et Étienne sont cousins
4. Guy a épousé Carole, mais ils n'ont pas d'enfants
5. Simone est la fille unique de Marcel et de Jeanne, mais son père est mort
6. Chloé est la fille d' Anna
7. Isabelle est l'épouse du neveu de Guy
8. Claude et Édouard sont frères. Le premier est entré dans l'armée et n'est pas mairé et est sans enfant
9. Jean est le fils d'Édouard
10. Sophie et Julie sont jumelles
11. Étienne est le fils de Francis et de Sylvia
12. Antoinette est la nièce de Guy
13. Jules est le neveu d'Antoinette et l'oncle de Marie
14. Joshua est le mari d'Anna
15. Serge est le seul gendre de René
16. René et Suzie ont un fils et deux filles dont Gaby qui n'est pas mariée et n'a pas d'enfant
17. Édouard est le neveu de Gaby et de Guy
18. Marc est le beau-frère de Claude
19. Simone et Antoinette sont les filles de Jeanne, mais de pères différents
20. Adèle est la grand-mère d'Étienne

Vous pouvez inscrire votre solution sur ce tableau.

UNE ÉNIGME GÉNÉALOGIQUE POUR DÉBUTER L’ANNÉE

Le tableau et l’énigme seront disponibles sur le site internet de la société. Vous les retrouverez sous deux on-
glets, soit l’onglet Revue Héritage, puis l’onglet Notre plus récente revue. La solution sera donnée en juin.
Bonne chance.
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Par Diane Trudeau (2621)
Responsable du registre BMS2000

BMS2000 est une des bases de données généalo-
giques des plus importantes au Québec. Il s’agit d’un
projet coopératif de mise en commun des données
généalogiques de 24 sociétés de généalogie du Qué-
bec et des environs immédiats. La SGGTR participe
activement à l’inscription de cette immense base de
données (près de 14 millions de fiches). Dans le but
d’améliorer notre rendement, l’administration de la
SGGTR a mis sur pied une équipe de bénévoles inté-
ressés à faire de la saisie de données. À l’ère de
l’informatique quoi de mieux que d’aider nos
membres à élargir leur champ de compétence, à con-
server un esprit alerte et à continuer d’apprendre. La
création d’outils de référence s’avérait donc néces-
saire afin de permettre à nos bénévoles de travailler à
domicile d’une part et permettre à l’équipe de direc-
tion de suivre la progression des activités.

C’est alors que s’amorce, au printemps 2017, le
virage informatique pour l’enregistrement des fiches
dans BMS2000. C’est avec beaucoup de plaisir et
d’enthousiasme que nous nous sommes mis à la tâche.
Pour débuter il a fallu que l’équipe de direction cons-
truise un outil assurant le suivi du travail fait et à
faire. L’outil comprend donc  :

à Un plan des paroisses à saisir pour l’année en
cours et ainsi que la suivante ;

à Une liste des lots à saisir, le nom du bénévole à
qui ce lot sera attribué, la date de la remise du
lot et la date de retour du lot complété ;

à La liste de tous les bénévoles et leurs coordon-
nées afin de suivre l’évolution de leur travail et
de rester en contact avec chacun.

Le projet étant prêt plus tôt que prévu, une invita-
tion fut lancée aux bénévoles disponibles à faire de la
saisie durant l’été… particulièrement les jours plu-
vieux. La réponse fut très positive et le projet démarra
ipso facto. Un nouveau défi se dressait devant moi ; 
faire le suivi des bénévoles par internet où que je
puisse être et peu importe le lieu de résidence du bé-
névole. Le premier défi consista à guider les béné-

voles dans leurs premiers pas au téléchargement du
logiciel de saisie à la réception et au traitement des
fiches à saisir dans ce logiciel. Mon défi est de com-
prendre les besoins des bénévoles afin de répondre
adéquatement à leurs questions informatiques et
autres. C’est réussi.

À la reprise des activités à l’automne, plusieurs
lots de saisies nous sont revenus grâce au travail de
nos bénévoles. L’équipe décide de se réunir pour éva-
luer le travail exécuté et convenir des améliorations à
y apporter. L’ajout d’une étape de révision et de cor-
rection des fiches déjà saisies, avant le dépôt à
BMS2000 en juin, bonifie notre apport. Il devient évi-
dent qu’avec ce fonctionnement nous pouvons inviter
tous les membres, peu importe leur lieu de résidence,
qu’il soit de Trois-Rivières, de Montréal ou d’ailleurs
au Québec. Nous avons maintenant le moyen de les
soutenir. L’idée d’offrir une formation fait son che-
min et prend racine. Au printemps 2017, la SGGTR
compte 6 membres dans le groupe de bénévoles pour
la saisie de données. Suite à une invitation à tous, 65
personnes ont montré de l’intérêt. Au total en 2017-
2018, 38 bénévoles ont contribué à ce qui sera déposé
en juin 2018 et plusieurs autres sont encore à la tâche
afin de remettre leur premier lot.

C’est dans l’optique d’augmenter la qualité de la
saisie et le nombre de bénévoles que l’équipe travaille
avec enthousiasme à la mise en place de la formation.
L’objectif de la formation est de faciliter le travail et
rentabiliser le temps de nos bénévoles ainsi que le
nôtre. Après tout, on veut tous bien vieillir ! 

Décembre 2017, nos esprits bouillonnent ! Quelles 
sont nos ressources pour créer les nouveaux outils
dont nous aurons besoin pour acheminer le contenu ? 
Nous voulions des outils efficaces et faciles d’utilisa-
tion. C’est ainsi que Jean-Claude Deguise me partage
son expertise pour la création et l’utilisation d’un for-
mulaire en ligne. Je fais également équipe avec Ro-
bert Thibodeau et nous créons des vidéos tutoriels à
inclure dans une présentation PowerPoint. Cette pré-
sentation est le résultat de notre collaboration.

Janvier 2018, on est prêts !

La première étape a lieu le 31 janvier. Vingt-cinq
(25) profiteront de cette formation. La réponse de nos
bénévoles nous enthousiasme beaucoup et c’est avec
plaisir que nous avons répondu à toutes leurs ques-
tions. Plusieurs nouvelles personnes viennent grossir

UN VIRAGE INFORMATIQUE MAJEUR
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nos rangs. Cette première expérience est très satisfai-
sante et encourageante pour nous. Une deuxième ren-
contre a eu lieu le 21 février.

Mes remerciements vont aux membres de l’équipe
ainsi qu’aux membres présents lors de ces premières
formations. Sans vous l’expérience n’aurait pas été
aussi enrichissante. De l’équipe, étaient présents :
M. Robert Thibodeau, qui a répondu aux questions
techniques ; Mme Alice Germain, qui a parlé de la
saisie papier, pour ceux dont l’utilisation de l’infor-
matique est plus difficile ; M. Jean-Claude Deguise,
qui a expliqué comment son logiciel peut saisir des
documents PDF et les entrer directement dans les
fiches électroniques et M. Gilles Darveau, qui a four-
ni des statistiques d’erreurs relevées durant sa révi-
sion et a parlé de l’importance de la révision. Ils ont
su, par leurs expériences dans des secteurs différents,
apporter des réponses claires et précises. Ainsi les
membres connaissent mieux la répartition du travail
dans l’équipe et ce que la saisie de données rapporte à
la SGGTR.

Les administrateurs sont heureux de voir le résul-
tat du nombre de fiches saisies en 2017-2018. La
SGGTR en tire un revenu. Le nombre de fiches sai-
sies a explosé comparativement aux années anté-
rieures et les fiches à déposer et rendre disponibles à

BMS2000 en juin prochain auront moins d’erreurs.
Ce succès est dû au nombre de personnes qui ont fait
chacun une contribution à leur mesure. Les généalo-
gistes que vous êtes n’en seront que plus heureux lors
de leurs prochaines recherches sur cet indispensable
outil de recherche.

Vous pouvez maintenant consulter, sur le site in-
ternet de la société, le document La saisie pour les
néophytes, dans la section Services, sous Formation.
Nous explorons l’endroit du site où rendre disponible
la présentation de la formation.

BMS2000 est une des bases de données généalo-
giques des plus importantes au Québec et notre parti-
cipation à l’enrichissement des données est essentielle
à l’avancement informatisé de la généalogie et assure-
ra aux générations futures un outil fiable et durable.
Êtes-vous intéressé à augmenter le contenu de
BMS2000 cet outil essentiel ? Vous pourriez nous 
aider à saisir de nouvelles données de baptêmes, ma-
riages et sépultures pour accroître les millions de
fiches qui y sont déjà.

Nous serions heureux de vous compter parmi l’équipe
de bénévoles.

Avec la nouvelle lancée du pro-
gramme de saisie à la fin du prin-
temps dernier, un besoin de forma-
tion et de suivi a été ressenti par les
deux acolytes responsables du pro-
gramme BMS2000, Robert Thibo-
deau et Diane Trudeau. Ils ont donc
préparé une formation en incluant
d’autres collaborateurs au pro-
gramme. Le 31 janvier, 25 bénévoles
participants à la saisie des données
ont assisté à la première de ces for-
mations. Tous ont grandement ap-
précié l’information reçue et seront
donc plus efficaces dans leur tâche.
Une seconde formation a également
eu lieu le 21 février. Les organisa-
teurs ont également mis, sur le site
internet, un document sur la mé-
thode pour faire de la saisie et un
second intitulé La saisie pour les
néophytes. Ces documents sont donc
disponibles à tous. N’hésitez pas à
les consulter pour voir si ce type de
bénévolat que l’on fait de chez soi, à
son rythme, ne pourrait pas vous
intéresser.

ATELIER BMS2000
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Dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie,
votre société de généalogie (SGGTR) a pris l’initiative
d’organiser un atelier-conférence, ouvert au grand public,
qui s’est tenu le dimanche 19 novembre au 100 rue de la
Mairie de Trois-Rivières.

À cette occasion, la société avait fait appel à deux con-
férenciers qui s’étaient distingués en 2017 auprès de nos
membres par l’originalité des sujets traités et qui privilé-
gient l’histoire hors des sentiers battus.

La nouveauté de la formule retenue est qu’après les
deux exposés, les conférenciers élaborent en interaction
avec les participants sur la recherche des documents préa-
lables à la rédaction de livres, d’articles de revues et de
préparation de conférences.

La première conférencière, Mme Michelle Gélinas, a
déjà produit quatre livres, constituant la suite d’une impor-
tante et longue recherche sur des femmes ayant vécu au
nord du Lac Saint-Pierre au XIXe siècle. Ces récits portent
sur 21 femmes captivantes au comportement hors du com-
mun. Professeure d’histoire au cégep Maisonneuve à Mon-
tréal, Mme Gélinas, originaire de la Mauricie, maitrise
parfaitement et avec habileté l’étendue des sources manus-
crites des différentes archives accessibles au public ainsi
que les documents imprimés et études historiques qui ser-
vent à la rédaction des livres à saveur historique.

Ayant un intérêt personnel et familial concernant un
village forestier situé à 25 km au nord de Louiseville, sa
conférence a porté principalement sur : LE POSTE DE
HUNTERSTOWN AU TEMPS DES PATRONS AMÉRI-
CAINS, 1824-1886. Ce poste qui a déjà compté 900 habi-
tants a été un acteur majeur de l’industrie forestière et par-
mi les dix plus importants employeurs au milieu des an-
nées 1800 au Québec. Parmi les caractéristiques de ce vil-
lage ouvrier situé au cœur de la forêt, on dénote une popu-
lation singulière, de jeunes hommes délaissant l’agricul-
ture pour l’exploitation de lots à bois debout à des fins de
coupes pour les exploitants américains qui leur assuraient
des débouchés commerciaux notamment en Grande-
Bretagne. Une des caractéristiques sociologiques de ce
groupe humain est le nombre nettement plus élevé d’en-
fants nés hors mariage par rapport aux villages voisins de
Saint-Paulin et de Louiseville. Parmi ces familles, on
compte les Elliot de la lignée matrilinéaire de Pierre-Elliot
Trudeau. Pour ceux que ça intéresse, Mme Gélinas a pu-
blié un livre qui relate l’histoire de ce poste forestier. On
trouve également un résumé de cette expérience aux
pages 60 et 61 de HÉRITAGE THÉMA intitulé : De la

forêt au papier, l’exploitation forestière en Mauricie, 1634
-1950, vol.1 que votre société de généalogie a produit en
2016.

L’autre conférencier, Aly Ndiaye, alias Webster, est un
passionné d’histoire et de musique. Après une enfance et
une adolescence dans le quartier Limoilou à Québec, celui-
ci entreprend des études en histoire à l’université Laval.
Par la suite, il s’oriente vers la musique et la scène sous le
nom de Webster. Né d’un père sénégalais et d’une mère
québécoise, il prend conscience, rendu à l’âge adulte, de
l’absence de la présence des noirs dans l’histoire qui lui a
été enseignée sur le Québec et le Canada. Mais certains
pionniers, dont Marcel Trudel, ont déjà traité de l’escla-
vage en Nouvelle-France. Pendant plusieurs années, son
esprit reste en éveil sur tout ce qui a pu s’écrire sur la trace
de personnages historiques à la peau noire qu’ils soient
hommes libres ou esclaves. Avec Aly Ndiaye, on vit un
parcours historique où d’étonnement en étonnement, sur-
gissent des personnages dès le début de la Nouvelle-
France et dans le siècle suivant. On y apprend que la majo-
rité des esclaves étaient amérindiens et le nom de Panis
pour décrire leur statut s’imposa peu à peu, en référence à
cette nation indienne qui fournit l’essentiel des
2683 esclaves amérindiens recensés. Quant aux esclaves
noirs, on en a dénombré 1443. Dans le contexte québécois,
bien différent des grandes exploitations agricoles des colo-
nies américaines, ce sont les Amérindiens qui étaient em-
ployés aux tâches dites serviles. L’aristocratie préférait le
personnel domestique de race noire et cette préférence
donnait à l’esclave noir une valeur nettement supérieure à
celle des Amérindiens.

L’esclavage a été aboli en 1834 en Grande-Bretagne,
mais une décision de la Cour du Bas-Canada en rendit la
pratique caduque bien avant. Dans la Mauricie, les Forges
du Saint-Maurice ont eu des esclaves ainsi que le seigneur
de Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Après l’atelier-conférence, un vin honneur a été servi
aux participants et un hommage a été rendu à M. Lucien
Florent, en présence de son épouse, Mme Thérèse Beau-
lieu, de sa fille Lucie Florent et de sa nièce Cécile Florent.
On se rappellera que celui-ci figure parmi les fondateurs
de notre société de généalogie et qu’en plus, il détenait la
carte de membre no 0001. Notre président, Michel Boutin,
a rappelé sa passion pour l’histoire nicolétaine et qu’il était
un fier descendant de Louis Pinard. Durant l’hommage,
M. Marion Rock (membre no 2139), conjoint de Cécile
Florent, a relu le témoignage prononcé durant les funé-
railles de Lucien Florent qui ont été célébrées le 19 août
2017 à Nicolet.

GRAND SUCCÈS DE L’ATELIER-CONFÉRENCE ET
HOMMAGE À LUCIEN FLORENT

par René Paquin (2397)
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Le 14 novembre dernier, les dames de l’AFÉAS de Sainte-
Anne-de-la-Pérade avaient demandé à notre président
d’offrir une petite introduction à la généalogie à leurs
membres. Lors de cette soirée, elles étaient 42 à écouter
Michel Boutin les instruire sur les démarches possibles
pour débuter une généalogie. Fidèle à son habitude, le
temps alloué a largement, très largement été dépassé. Il
faut dire que les récits de trouvailles insolites et les petites
anecdotes croustillantes ont maintenu l’intérêt de la salle.
Éventuellement, la responsable a dû interrompre le présen-
tateur déchaîné afin de passer aux autres thèmes de la soi-
rée. Michel est arrivé assez tôt chez lui, mais il plaint ces
chères dames qui ont dû finir assez tard merci !

PRÉSENTATION AUX DAMES DE L’AFÉAS
DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE

LA PRÉSENCE ALLEMANDE AU QUÉBEC ET EN MAURICIE
Le 15 novembre 2017, plus de 25 personnes ont assisté à la conférence de Claude Crégheur. Celui-ci a rappelé qu’après
la Guerre d’indépendance américaine (1776-1783), environ 1 500 soldats de régiments allemands sont demeurés à diffé-
rents endroits le long de la vallée du Saint-Laurent. Leur présence est attestée par les mariages avec nos jolies Cana-
diennes. Les généalogistes ont pu voir des contrats de mariage où il était mentionné que le marié était « Aleman de na-
tion »

Mais la conférence nous a particulièrement appris que, plus tard et même jusqu’à tout récemment, l’apport d’immigrants
allemands à la Mauricie n’est pas négligeable. Une série de noms ont été mentionnés, mais celui qui a étonné le plus les
participants est celui de la famille Balcer qui a donné à la région un député fédéral sous Diefenbaker, Léon Balcer.

CHARLES DE GAULE : SES ORIGINES FAMILIALES, SES VOYAGES AU QUÉBEC
Le 6 décembre 2017, 32 personnes se sont déplacées pour entendre Roger Barrette sur l’ancien président de la Répu-
blique française. Cette conférence a permis de revivre les moments importants de sa visite lors de son parcours sur le
chemin du Roy grâce à son portable muni d’un équipement permettant le visionnement d’archives télévisuelles.

À la fin de son exposé, les participants ont pu saisir l’ampleur du personnage à qui l’on doit, par sa détermination, les
politiques de rapprochement avec la France et l’étendue de la coopération franco-québécoise qui s’en est suivi et qui se
poursuit encore aujourd’hui. L’auteur de ses lignes a bénéficié à deux reprises de stage en France grâce aux accords de
coopération entre nos deux pays. Merci, monsieur le président.

L’AFFAIRE BLANCHE GARNEAU : UN PROCÈS RETENTISSANT
Enfin, l’année 2018 a commencé avec un autre des procès des plus médiatisés du début du siècle dernier. L’an dernier, à
peu près à la même date, Éric Veillette, qui se spécialise dans les archives judiciaires, nous ramène à la même année de
1920 où après le drame de la petite Aurore, le public québécois se passionne pour le meurtre de la jeune ouvrière Gar-
neau sur le chemin qui la ramenait à la maison. L’affaire n’a jamais été élucidée, et on demeure surpris de la négligence
des policiers à protéger la scène du crime. L’affaire fit beaucoup de bruits, certains journaux se déchaînèrent au point où
le gouvernement libéral de Taschereau s’est vu contraint de soumettre le tout à une commission royale d’enquête. D’un
procès retentissant, on est passé à un procès rebondissant.

par René Paquin (2397)

RETOUR SUR LES CONFÉRENCES
DES DERNIERS MOIS
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Au sucre, la tournée se fait en traîneau tiré par un bœuf. Quelque part en Mauricie, [191-?].

Source : Archives du Séminaire de Trois-Rivières
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