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ISAAC BÉDARD, SIXIÈME DU NOM – LA TRAVERSÉE

Dans ce texte de 14 pages, l’auteur nous livre le résultat d’un travail de recherche très docu-
menté et détaillé sur l’émigration de la famille d’Isaac Bédard au 17e siècle, à partir de son dé-
part de La Rochelle, en France, en passant par la traversée de l’Atlantique et jusqu’à son arri-
vée à Québec, en Nouvelle France.

Découvrez sa démarche analytique qui lui permet de déduire qu’Isaac et son fils Jacques ont 
traversé l’Atlantique à l’été 1660, soit sur le vaisseau Saint-Jean, soit sur le vaisseau de Pierre 
Gaigneur.

Au nom de l’équipe de la revue Héritage et en mon nom personnel, je 
vous souhaite une très Joyeux Noël et une Excellente Année 2019. 
Marie-Andrée Brière, directrice

Justaucorps, veste et culotte p. 18

justaucorpsM

Vêtement masculin long près du corps
et légèrement évasé au bas, d’abord 

utilisé comme costume militaire, puis à 
partir de 1670 comme costume civil

vesteF

Aux XVlle et XVllle siècle, la veste est
portée sous le justaucorps. Elle tombe
droit et est pourvue de deux poches à
rabat et de manches collantes

parementM

Revers de manche ou bande
d’étoffe rajoutée et repliée sur 

l’extrémité d’une manche

culotteF

Pantalon collant, descendant aux
genoux, apparu dans la seconde 

moitié du XVlle siècle 
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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.

par Marie-Andrée Brière (2081)

POUR NE JAMAIS OUBLIER

Illustration  2. Soldats canadiens revenant des 
tranchées après la bataille de la Somme, no-
vembre 1916. Département de la défense natIo-
nale du Canada, Bibliothèque et Archives na-
tionales du Canada

Illustration 1. Montréal ville fermée. La Presse, 
1918. BAnQ numérique

Notre année 2018 se termine, et nous ne pouvons passer sous silence le centenaire de la Première 
Guerre mondiale et le devoir d’honorer la mémoire des soldats trifluviens qui y ont participé et 
qui, dans bien des cas, y ont laissé leur vie. Mais nous nous devons également de nous remémorer 
l’hécatombe causée par la pandémie de grippe espagnole de 1918. Deux événements qui ont mar-
qué nos mémoires à jamais. Certes ce sont des événements tristes à l’aube des fêtes du Nouvel An, 
mais nous avons tous un devoir de mémoire.

L’appel à la guerre1. Au moment où éclate la Première Guerre mondiale, en août 1914, le gou-
vernement canadien souhaite joindre au conflit un Corps expéditionnaire qui combattra auprès des 
troupes britanniques. C’est le Canadian Expeditionary Force, le CEF. Ce contingent est destiné à 
servir outre-mer durant la guerre. Le Régiment de Trois-Rivières, à l’instar des autres unités de mi-
lice, ne sera pas mobilisé. Deux bataillons seront levés à Trois-Rivières, soit le 178e Bataillon cana-
dien-français d’outre-mer dont la devise est « Vouloir c’est pouvoir », commandé par le Lieutenant-
colonel R. de la Bruère Girouard et le 259e bataillon. Le 178e Bataillon embarque à Halifax le 
3 mars 1917 à destination de l’Angleterre. Nos soldats seront incorporés au 10th Reserve Battalion-
CEF et participeront à la bataille d’Amiens en France qui aura cours du 8 au 15 août 1918 ; ils rem-
porteront cette bataille avec les soldats alliés. Un honneur de guerre a été décerné au Régiment de 
Trois-Rivières à la suite de cette victoire. La référence à la bataille d’Amiens figure d’ailleurs sur le 
guidon du régiment. Cette guerre, comme toutes les guerres, a fait des victimes parmi les populations 
civiles, mais aussi parmi les combattants canadiens. Environ 650 000 Canadiens ont servi lors de ce 
conflit, y compris des membres du Corps expéditionnaire canadien, des Canadiens et des Terre-
Neuviens qui ont servi dans les forces britanniques, ainsi que des marins marchands. Plus de 68 000 
d’entre eux ont donné leur vie, dont 1100 soldats du 22e bataillon, morts au champ d’honneur et 
restés dans l’oubli, sans compter des milliers d’autres qui sont revenus gravement blessés. Le 11 
novembre 1918, les Alliés et les Allemands signaient l’armistice en France. Souvenons-nous que nos 
soldats « ...se sont battus pour la liberté et contre la tyrannie... »2.

1 Ministère canadien de la Défense; Musée de la Guerre; Association du 12e régiment blindé du Canada; Mu-
sée militaire de Trois-Rivières.

2 GAGNON, Jean-Pierre. Le 22e bataillon canadien-français 1914-1919 : étude socio-militaire, Les Presses 
de l’Université Laval, le ministère de la Défense nationale et le Centre d’édition du gouvernement du Cana-
da, Ottawa et Québec, 1987, 460 p. 
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L’autre combat. Ironie du sort? Je ne sais trop... Mais le 11 octobre de la même année, les villes du Québec proclamaient en 
grand nombre la mise en quarantaine de la majorité des lieux publics car un autre front s’ouvrait, menaçant les populations civiles : la 
grippe espagnole. En quelques mois, cette pandémie allait faire plus de victimes que la Première Guerre mondiale en avait fait en 
quatre longues années. D’où venait ce terrible virus? À l’époque, les spéculations vont bon train, mais les premiers cas sont apparus 
dans des fermes isolées du Kansas et chez nous, ce sont les soldats de Saint-Jean-sur Richelieu qui sont les premiers atteints. Les 
jeunes sont les victimes privilégiées, enlevant l’espoir d’une relève vigoureuse pour participer à l’effort d’après-guerre. De septembre 
à décembre 1918, le Québec fut la province canadienne la plus touchée par ce fléau. Au moins 530 000 Québécois furent atteints de 
la grippe espagnole et 13 800 en moururent, ainsi que plus de 50 000 personnes au Canada. Au cours de cette même période, 2865 
cas de grippe ont été rapportés à Trois-Rivières sur une population évaluée à 21 301 personnes. Au cours de cette courte période, ce 
sont quelques 115 personnes qui seront emportées par la grippe espagnole dans notre ville sur un total de 474 décès dont la cause 
reste imprécise : soit une autre infection pulmonaire soit la grippe espagnole. Cette épidémie mondiale a semé la panique parmi les 
populations, car il n’y avait aucun remède efficace.
L’année 2018 se termine, laissant dans nos mémoires ces terribles événements. Tirons-nous vraiment des leçons du passé? Nos diri-
geants sont-ils moins belliqueux, plus tolérants? Nos services de santé et de prévention sont-ils assez vigilants? Et que dire de nous 
tous... 
Rappelons-nous et agissons avec diligence, responsabilité et dignité.
Bonne fin d’année à tous!

3 « La grippe espagnole au Québec, 1918-1920 ». Essai en géographie de la santé. Mémoire de Francis Dubois, Département de géographie de 
l’Université de Montréal, juin 2007.

4 Conseil supérieur d’hygiène de la province de Québec. (1919). Épidémie de «grippe », automne 1918. Bulletin Sanitaire, 19 (1), 1-2. 

Brunch traditionnel de janvier
Dimanche, 20 janvier 2019 11h00 au chalet du club de golf Métabéroutin,
 sur l’île St-Quentin, au niveau du rez-de-chaussée.
Au menu : jus d’orange, œufs brouillés, bacon, jambon, saucisses, fèves au lard, toast et café, le tout 
pour 20$  service et taxes inclus

Conférencier invité: Jean Panneton, qui viendra nous parler, en primeur, de son plus récent livre :

Le pont Laviolette, son histoire, ses anecdotes, ses victimes oubliées.

Pour ne rien manquer, réservez tôt au 819-376-2691, par courriel (info@sggtr.com) ou sur notre site (sggtr.com).
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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 2018-2019
Président : Michel Boutin (2388)

courriel : president@sggtr.com
Vice-président : René Paquin (2397)

courriel : vice.president@sggtr.com
Secrétaire : Diane Trudeau (2621)

courriel : secretaire@sggtr.com
Trésorier : Guy Boutin (2373)

courriel : tresorier@sggtr.com
Administrateurs : 

Nicole Bourgie (0979)
Normand Houde (2114)

Diane Thibault (2742)
Registraire : Réjean Rathier (1110)

courriel : registraire@sggtr.com

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 V. 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 corporation sans 
but lucratif. Elle favorise l’entraide des membres, la recherche en généalo-
gie et en histoire des ancêtres et des familles, la diffusion des connaissances 
généalogiques par des ateliers et la publication des travaux de recherche.

LE MOT DU PRÉSIDENT

NOTRE CENTRE DE DOCUMENTATION
FAIT VRAIMENT L’ENVIE DE PLUSIEURS

par Michel Boutin (2388)

Nous avons reçu la visite de plusieurs membres de conseil d’administration de 
différentes sociétés (Sainte-Marie-de-Beauce, Sherbrooke, Saint-Paulin, etc.) et 
tous nous envient grandement nos installations : le matériel, les outils de re-
cherche et le personnel disponible afin d’offrir un service à nos membres. Égale-
ment, plusieurs de nos membres ont pu visiter d’autres sociétés de généalogie et 
leurs commentaires sont tous semblables : notre Centre de documentation n’a 
absolument rien à envier à quiconque.

Évidemment, certaines sociétés sont plus équipées en répertoires ou en volumes 
pour leur bibliothèque, mais nos magnifiques locaux propres, nous avons la 
chance d’être situés dans un bâtiment inauguré en 1986, climatisé, avec de 
l’équipement judicieusement positionné de façon à laisser amplement de place à 
la circulation, offre une atmosphère très invitante.

Nos outils de recherche sont également avant-gardistes : nos douze ordinateurs 
tous équipés d’un menu donnant accès à tous les logiciels de recherche et dont la 
moitié de ces postes de travail étant équipés de deux écrans permettent de gran-
dement faciliter la recherche comparativement aux autres sociétés où l’on doit 
changer d’ordinateur si on veut passer de la recherche de BMS2000 au logiciel 
PRDH. Notre système de centralisation des impressions et des documents élec-
troniques pour transfert sur clé USB impressionne également.

FINALEMENT AVANTAGÉ AU NIVEAU DU PRIX DU LOYER

Au cours de la dernière année, la ville de Trois-Rivières nous avait informés 
qu’elle voulait réévaluer les tarifs de locations de tous les organismes reconnus. 
On nous avait annoncé que, suite à cette évaluation, nous pourrions nous at-
tendre à une augmentation du coût du loyer. Toutefois, cet ajustement du loyer 
s’est avéré très favorable à la SGGTR. Notre loyer antérieur s’élevait à tout près 
de 8 050 $. Nous recevions également une subvention de la ville à hauteur de 
4 000 $, pour une dépense nette de 4 050 $. Dorénavant, la subvention sera reti-
rée et le coût du loyer s’élèvera à 2 070 $. Par contre, nous devrons débourser 
légèrement pour l’utilisation des salles lors des activités, mais le tout nous lais-
sera une économie nette de près de 1 500 $ comparativement aux budgets précé-
dents. C’est donc une excellente nouvelle pour nous tous.
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· Registre de la Mémoire du monde du Canada. Des livres anciens rédigés en langues au-
tochtones ou contenant des lexiques de ces langues, publiés entre 1556 et 1900, conservés à la 
BAnQ, ainsi que des photographies du fonds J.E. Livernois, font partie des six premières inscrip-
tions au Registre de la Mémoire du monde du Canada. Ce registre mis sur pied par la Commission 
canadienne de l’UNESCO répertorie des œuvres et des documents exceptionnels qui témoignent 
de la richesse et de la diversité du patrimoine documentaire canadien. À consulter sur http://
fr.ccunesco.ca/.
Source : UNESCO.

· Ouverture de la Bibliothèque diplomatique numérique de France. Le Ministère des Affaires étrangères s’associe 
à Gallica pour mettre en ligne plusieurs milliers de documents sélectionnés pour leur intérêt patrimonial : histoire 
diplomatique, traités, protectorats, publications officielles. Une belle promenade dans l’histoire! À consulter sur : 
http://bibliotheque-numerique.diplomatie.gouv.fr/MEAE/.

· Le RCDR et Canadiana.org fusionnent pour  devenir  une organisation commune. Afin de mieux ser vir  leur  clientèle, les 
deux organismes s’unissent et seront sous la direction du RCDR, le Réseau canadien de documentation pour la recherche. Les 
deux organismes fusionnés contribueront à la numérisation du patrimoine documentaire canadien. À suivre.

· FamilySearch a reconstitué l’état civil de Paris de 1550 à 1853. Ces données sont disponibles sur le portail des 
mormons. Suivre le lien : www.familysearch.org/search/catalog/597256?availability=Family%20History%
20Library.

· Culture.fr, un portail en ligne pour  faciliter  vos recherches en France. Sur  ce por tail, vous trouverez un mo-
teur de recherche gratuit qui permet d’interroger simultanément un ensemble de bases de données nominatives, déve-
loppées par des services publics d’archives ou des associations généalogiques, soit un potentiel de plusieurs millions 
de noms. Dix bases de données alimentent la section généalogie. C’est un site à visiter : www.culture.fr/Genealogie.

· Bibliothèque et Archives Canada lance Co-Lab, à l’image de nos amis français, un outil collaboratif qui permet 
de faire découvrir le passé canadien, une page à la fois. Vous êtes invités à transcrire, décrire ou encore traduire les 
documents numérisés de la collection et les étiqueter au moyen de mots-clés. Quatre sujets vous sont proposés : le 
journal et les photos de l’Arctique de Rosemary Gilliat Eaton; les lettres de sir Wilfrid Laurier à son épouse Zoé La-
fontaine; la correspondance entre sir Robert Borden et sir Sam Hughes et, enfin, les relations entre la Nouvelle-
France et les Autochtones. Relèverez-vous le défi? Pour les curieux : http://co-lab.bac-lac.gc.ca/fra/.

· La société 23AndMe a déposé une plainte pour  contrefaçon contr e A ncestry.com devant un tr ibunal de Cali-
fornie, prétendant que celle-ci utilise une méthode brevetée par 23AndMe. La méthode brevetée porte sur la sé-
quence d’ADN et non sur l’ensemble du génome, ce qui représente un gain important de temps. Ces deux géants se 
livrent une bataille dont les enjeux financiers sont colossaux. Prudence dans vos achats de tests ADN! À suivre.

· La Ville de Montréal conserve dans une chambre forte, sous le parterre devant l’Hôtel de Ville, plus d’un million de 
photographies, soit l’équivalent de quatre kilomètres de documents. À quand la mise en ligne de ce précieux patri-
moine? À suivre.

Jean André Cuoq, Catéchisme algonquin avec syllabaire et cantiques = Niina aia-
mie kak8edjindi8inimasinaigan ate gaie kekinoamagemagak masinaigan gaie aiamie nikamonan : 
Kanactageng, Moniang [Montréal], Tak8abikickote Endatc John Lovell, 1865. Collections patrimo-
niales (507 303 CON).

ÉCHOS D’ICI ET D’AILLEURS



8  HÉRITAGE                                                                                                 VOLUME 40, NUMÉRO 4  -  HIVER 2018                                                

· Les religieuses des Sœurs servantes du Sacré-Cœur de Marie de Beauport, Québec, se préparent à déplacer  
quelque 601 sépultures de religieuses inhumées entre 1941 et 2016. La demande à la Cour supérieure du Québec a 
été faite et les religieuses sont en attente de réponse. À suivre.

· Le président du conseil d’administration de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, M. Martin Carrier, a 
remis sa démission dans la foulée de la récente nomination de Jean-Louis Roy à titre de président et directeur géné-
ral de l’organisme, par la ministre Marie Montpetit. M. Carrier explique sa décision en alléguant que le geste unila-
téral de la ministre va à l’encontre de la nouvelle politique de gouvernance de BAnQ adoptée en 2015, laquelle pré-
voit une séparation des fonctions de PDG et de président du conseil d’administration. À suivre.

· Pour moderniser et sécuriser son patrimoine, l’Université de l’Alberta a investi plus de 20 millions de dollars 
dans la construction d’un centre d’archives et de collections. Un beau geste de préservation!

· Après sept longues années d’enquête, le gouvernement américain a rendu à l’Espagne 
une copie d’époque d’une lettre de Christophe Colomb datant de 1493, qui avait été volée à 
la bibliothèque nationale de Catalogne. Ce document est l’une des 16 copies réalisées à 
l’époque, à la demande de Colomb. Destinée à la couronne d’Espagne, la lettre raconte les 
découvertes faites par son auteur.
Crédits photo : Sciences et Avenir – ICE.

· En juillet dernier, l’historien français Éric Thierry 
présentait en première mondiale un manuscrit inédit 
dont l’auteur ne serait nul autre que Samuel de Cham-
plain. Ce manuscr it provient de la Bibliothèque na-
tionale de France et comporte une trentaine de pages. 
Champlain présente au roi Henri IV un projet d’établis-
sement colonial sur la côte nord-est du continent améri-
cain. L’analyse du manuscrit révèle qu’il date de 1602 
ou de 1603 et qu’il émane de l’entourage d’Aymard de 
Chaste, alors gouverneur de Dieppe. Selon les spécia-
listes qui en ont fait l’étude et malgré le fait que le ma-
nuscrit ne soit pas signé, l’écriture ressemble beaucoup à 
celle de la carte manuscrite réalisée par Champlain se 
trouvant à la Bibliothèque du Congrès de Washington.
À suivre.
Crédits : Bibliothèque nationale de France.

· L’Institut généalogique Drouin a mis à jour  l’outil « Cartes Postales », contenant plus de 250 000 images en-
voyées et/ou reçues au Québec au cours du 20e siècle. Dans le dossier « Registres divers », vous avez maintenant 
accès aux naissances de l’état du Massachusetts pour les années 1880 à 1909. Sur le blogue de l’Institut, vous trou-
verez l’item « Les Filles du Roi et la base de données du PRDH-IGD ». À consulter sur GenealogieQuebec.com.

C’est avec regret que nous apprenions le décès d’un membre de notre société, M. Bertrand Vaudreuil, décédé le
 20 octobre dernier à l’hôpital Charles-Lemoyne de Longueuil. Il était l’époux de Mme Jeannine Nadeau.

Au nom de la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières et en mon nom personnel, nous offrons nos plus
sincères condoléances aux membres de sa famille.

HORAIRE DES FÊTES
PRENEZ NOTE QUE NOTRE CENTRE DE DOCUMENTATION SERA FERMÉ

DU 18 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER INCLUSIVEMENT.
Nous serons de retour le samedi 5 janvier 2019.

Nous vous souhaitons à tous un très agréable temps des Fêtes à passer avec parents et amis.

Nous venons d’apprendre le décès de Mme Ginette Lépine, belle-sœur de Diane Thibault, 
membre de notre société. Mme Lépine est décédée subitement à l’extérieur du Canada. Au nom 
de la Société de Généalogie du Grand Trois-Rivières et en mon nom personnel, nous offrons nos 
plus sincères condoléances à Diane et à sa famille. Toutes nos pensées les accompagnent dans 
cette épreuve. par Marie-Andrée Brière
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Pour l’honneur d’Adèle, 358 pages. Par Sébastien Philippe. Publié aux éditions Per sée, 2018. Disponible 
en format EPUB au coût de 14,99 $.
Alors qu’il est à une période charnière et difficile de sa vie, Hugo hérite d’une grand-tante inconnue, d’une 
maison à Nantes, ainsi que d’une chevalière armoriée, accompagnée d’une mission qui le plongera dans les 
archives méconnues de l’histoire de sa famille. Cette enquête le mènera jusqu’à ses origines dans la lointaine 
île de La Réunion. Épopée généalogique passionnante, l’auteur est un passionné d’histoire et s’adonne à la 
généalogie depuis l’enfance. À lire.

Les sept Filles d’Ève, 344 pages. Par  Bryan Sykes. Publié aux éditions LGF/Livre de poche, 2003. Dispo-
nible chez Gallimard Montréal, au coût de 29,95 $ 
Bryan Sykes, scientifique mondialement connu pour ses recherches sur l’ADN. Il nous fait partager, avec clarté et 
humour, une extraordinaire découverte en nous révélant dans cet ouvrage, que nous descendons tous de sept 
femmes de la Préhistoire. Laquelle, parmi ces femmes, serait notre ancêtre commune. Cet ouvrage, qui repose sur 
des recherches scientifiques du plus haut niveau, nous montre comment le patrimoine génétique de chacun d’entre 
nous s’est transmis au cours des âges, sans altération majeure, par la lignée maternelle. À lire pour tous ceux qui 
sont intéressés par la génétique, par la généalogie et par l’histoire.

Les moulins. D’hier à aujourd’hui, précurseurs de l’industrialisation de notre nation, 210 pages. Publié par 
Patrimoine et histoire des seigneuries de Lotbinière, 2013. Disponible au coût de 15 $.
Ce livret, second ouvrage de la série Villages et Visages de Lotbinière, est un répertoire de plus de 180 moulins qui 
ont existé, et pour certains qui existent encore, sur le territoire de la MRC de Lotbinière. Fort bien documenté, il 
comprend un tableau condensé de tous les moulins, des propriétaires ainsi que l’histoire de ceux qui ont le plus 
marqué l’histoire de nos 18 municipalités. À lire.

Les chroniques de Lotbinière. Des Houde aux Lemay. Quand je ferme les yeux, je les vois encore un peu,
213 pages. Par feue Anicette Lemay. Publié par Patrimoine et histoire des seigneuries de Lotbinière, 
2018. Disponible au coût de 18 $.
Les mémoires d’Anicette Lemay, à l’instar de beaucoup d’histoires vécues par nos ancêtres, nous rappellent ce 
qu’ils ont traversé, ce que nous leur devons aussi. C’est un hommage senti à ceux qui ont précédé l’auteure. Bien 
documenté et illustré, ce petit ouvrage est touchant par les mots qui nous arrivent de la mémoire de l’auteure, de sa 
recherche historique aussi. Quatrième livret de la série Villages et Visages de Lotbinière, il nous présente les fa-
milles Houde et Lemay, deux des familles souches de Lotbinière. À lire.

Je n’ai tué ni volé, 264 pages. Par  Gérard Boutet. Publié aux éditions J .-C. Godefroy, 2018. Disponible en 
ligne au coût de 20 € à l’adresse suivante :
https://livre.fnac.com/a11933072/Gerard-Boutet-Je-n-ai-ni-tue-ni-vole.
Aucun romancier n’aurait osé imaginer la vie d’un personnage aussi étonnant que Bernard de la Serre. Cette fois 
encore, la réalité dépasse la fiction! Fils d’un modeste métayer du Béarn, Bernard de la Serre est né en 1646. 
Rien ne le disposait à la vie qui allait être la sienne. Ce personnage haut en couleur était connu des historiens et 
des généalogistes, mais le manque de documentation empêchait d’approfondir les recherches. L’affaire dite « du 
curé de Nids » restait une énigme et Gérard Boutet a eu la chance d’exhumer des archives judiciaires demeurées 
jusque là inconnues. Il a ainsi mené une véritable enquête policière et reconstitué l’itinéraire de cet homme aty-
pique. À lire pour les passionnés d’histoire et de généalogie.

Du Saint-Laurent au Rhin. Carnets de guerre, 1914-1918, 268 pages. Par  Joseph Alphonse Couture, édité et 
annoté par Mourad Djebabla-Brun. Publié aux éditions du Septentrion, 2018. Prix à déterminer.
Joseph Alphonse Couture était un jeune enrôlé volontaire canadien-français du 22e Bataillon pendant la Première 
Guerre mondiale. Il a tenu des journaux qui dressent le portrait complet de l’expérience d’un soldat canadien pen-
dant la guerre. Ce livre nous invite à être témoin de l’expérience de ce jeune soldat, de son recrutement à sa démo-
bilisation. Il s’agit d’un témoignage exceptionnel d’un soldat qui a vécu chaque moment de ce qu’il nous raconte. 
Un livre émouvant. 
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La généalogie vue à travers la génétique

La généalogie du grec « yevea genea » génération, est une pratique qui a pour objet la recherche de la filiation, ce lien historique qui 
relie les membres d’une même famille de génération en génération, afin de reconstituer un schéma arborescent.

Le travail du généalogiste est ardu et patient. Il doit retrouver dans les registres civils ou religieux des traces du passage d’un aïeul à 
travers une foule d’actes baptismaux, de documents de décès ou de contrats de mariage afin de nouer le fil conducteur qui relie sa famille 
présente et passée. Ce travail parfois fastidieux est digne d’un archéologue.

Mais aujourd’hui, grâce à la biologie moléculaire, la génétique vient compléter les recherches en nous donnant un tout nouvel éclai-
rage.

Qu’est-ce que la génétique? 
William Bateson, biologiste britannique (1861-1926) nous a apporté une nouvelle vision sur ce que nous pourrions nommer la généa-

logie vue par nos gènes. La génétique est la science de l’hérédité. Elle étudie les caractères héréditaires des individus, leur transmission au 
fil des générations et leurs variations (mutations).

Déjà en 1859, par son traité sur « L’origine des espèces », Charles Darwin (1809-1882) avait mis la table sur la théorie de l’évolution. 
Avec l’avènement de la science moderne, William Bateson a poussé plus loin nos connaissances sur les liens biologiques qui unissent les 
membres ancestraux d’une même famille.

On sait aujourd’hui que l’être humain possède entre 25 000 et 30 000 gènes. Notre ADN, cette macromolécule biologique présente 
dans toutes nos cellules, contient toute l’information génétique nécessaire à l’évolution de l’être humain.

Ainsi, dès lors où le spermatozoïde pénètre l’ovule, la division cellulaire se met en marche avec tout le bagage génétique transmis par 
deux individus. Cette mixtion formera à terme le nouvel Homme avec toutes ses qualités et ses tares innées. Mais attention, les caractéris-
tiques acquises ne sont pas héréditaires. Alors, peu importe la quantité de sagesse et de connaissance que vos ancêtres ou vous, avez ac-
quise durant votre vie, vos enfants n’en recevront génétiquement pas la moindre parcelle à leur naissance. Chaque génération nouvelle part 
de zéro et reconstitue, à partir de son environnement, sa famille, son éducation et les modèles laissés par ses prédécesseurs (théories, livres, 
inventions…), la base de ses connaissances.

La transmission des génotypes, cependant, fera que la femme ou l’homme aura les yeux bleus, bruns ou noirs, les cheveux blonds, 
bruns ou crépus, la peau blanche ou noire, sera de grande ou petite taille, affublé d’un visage beau ou laid… Puis la composition de ses 
gènes pourrait aussi cacher certaines maladies héréditaires telles les maladies d’Huntington, l’autisme ou l’Alzheimer.

Alors, la généalogie couplée à la génétique pourrait bien nous révéler d’où l’on vient et nous aider à savoir où l’on va. 
La généalogie nous informe sur nos ancêtres et nous aide à comprendre le chemin parcouru par les gens de notre filiation d’hier à au-

jourd’hui, alors que la génétique pourrait nous aider à comprendre pourquoi algorithmes de cette intelligence artificielle sont mis à jour 
quotidiennement suite aux résultats des nouvelles recherches. Grâce à des données 
précises sur un individu et ses génomes, la machine peut détecter des antécédents 
médicaux au jour certains traits communs propres à nos aïeux ou certaines maladies 
résurgentes sont transmis de génération en génération.

Déjà la science progresse en ce sens. Un programme informatique appelé Watson 
IBM contient déjà une banque de données sur toutes les maladies connues et sur tous 
les médicaments usuels. Lors d’une expérience récente, un algorithme informatique a 
diagnostiqué correctement 90 % des cancers du poumon qui lui étaient présentés.

Une société appelée « 23 and me » nom tiré du fait que nous avons 23 paires de 
chromosomes, analyse votre salive et vous remet une liste indiquant certaines prédis-
positions inscrites dans vos gènes. Est-ce que c’est de la science-fiction? Nous 
croyons qu’actuellement cette pratique demeure douteuse, mais qu’elle pourrait deve-
nir fiable dans un proche avenir. Quand l’histoire (généalogie) se joint à la science 
(génétique), tout est possible.

Denis Desfossés (2436)

Illustration 1. La génétique. Tirée du blogue 
100futurs.fr

1 L’origine des espèces est cette théorie qui affirme que toutes les espèces vivantes sur terre ont évolué au cours du temps à partir d’une molé-
cule commune.

2 Watson IBM, Programme informatique d’intelligence artificielle traitant le domaine médical et conçu par la compagnie américaine IBM. Le 
nom de Watson provient d’un initiateur de cette programmation du nom de Thomas J. Watson 1914-1956.

3 « 23 and me », société de biotechnologie américaine basée en Californie 
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés
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par Jocelyne Bédard (2213)

ISAAC BÉDARD, SIXIÈME DU NOM – LA TRAVERSÉE

Résumé

Le 2 avril 1660, Isaac Bédard, Marie Girard et leur fils 
Jacques abjurent devant le père Joseph à l’Oratoire de La 
Rochelle. Ils traverseront la mer pour venir s’établir en 
Nouvelle-France.
Le départ de La Rochelle

On ignore ce qui a provoqué le départ de la famille Bédard 
vers le Nouveau Monde ni quand elle est partie. Ce qui est 
certain, c’est que toute la famille est à La Rochelle le 
2 avril 1660, comme en témoigne l’acte d’abjuration; 
qu’Isaac est à Québec le 5 mars 1662, puisqu’il acquiert à 
cette date une terre de Mathieu Hubout devant le notaire 
Audouart; que Jacques est à Québec le 1er mai 1662, puis-
qu’il y est confirmé par Mgr de Laval; et que Marie Girard 
est à Québec lorsque sa fille Marie y vient au monde le 
12 mai 1664, ce qui signifie qu’elle serait arrivée à Qué-
bec au plus tard à la mi-août 1663. Quant au petit Louis, 
alors âgé d’environ cinq ans, on présume qu’il a suivi sa 
mère. On sait également qu’en date du 27 juin 1661, Isaac 
Bédard possède depuis quelque temps un emplacement sur 
la Côte-de-la-Fabrique dans la Haute-Ville de Québec 
puisqu’il est donné comme voisin à l’est de Louis Chape-
lain père, dans l’acte de concession d’un terrain que ce 
dernier a reçu1. On peut donc présumer qu’Isaac Bédard et 
son fils Jacques sont arrivés à Québec soit à l’été 1660, 
soit au printemps 1661 et que Marie et Louis les ont re-
joints en 1663. C’est ce qui est communément admis par 
divers généalogistes tels Johnny Montbarbut, Archange 
Godbout, l’Institut Drouin et le Fichier Origine. Quant à 
Michel Langlois2, il soutient que l’abjuration est provo-
quée par l’arrestation à La Rochelle de Jacques, fils 
d’Isaac, qui aurait été fait prisonnier et conduit hors de la 
ville. Toute la famille aurait émigré par la suite et serait 
arrivée en Nouvelle-France en 1660. Cette théorie repose 
en partie sur un article de Jacques Lemieux3 qui relate 
l’arrestation d’un Jacques Bodard, marinier, qui serait en 
fait Jacques Bédard, le fils d’Isaac. Mais l’abjuration de la 

famille Bédard ne peut pas avoir été provoquée par l’ar-
restation de Jacques puisque celle-ci est survenue le 
1er octobre 1661, soit 18 mois après l’abjuration. D’ail-
leurs, il est peu probable que ce Jacques Bodard soit bien 
le fils d’Isaac puisqu’il est avéré que Jacques a été confir-
mé à Québec le 1er mai 1662. Comment aurait-il pu être à 
La Rochelle en octobre 1661 et à Québec en mai 1662? À 
l’époque, les départs pour la Nouvelle-France se font entre 
le 15 avril et le 15 juillet4, bien avant l’automne. De plus, 
comme la durée typique d’une traversée entre la France et 
l’entrée du golfe du Saint-Laurent était d’au moins 
45 jours, un navire parti de France début octobre arriverait 
à Québec fin novembre. Or, « le port de Québec est inac-
cessible du 1er novembre au 1er mai, à cause des glaces 
qui recouvrent le fleuve ou dérivent dans le golfe.5 » 
Quant aux raisons de quitter la France, elles ne manquent 
pas à cette époque pour un huguenot, même converti. Les 
brimades contre les protestants se sont accentuées avec 
l’avènement sur le trône de Louis XIV, qui entend affir-
mer son autorité sur cette partie de la population un peu 
trop indépendante. De plus, même après l’abjuration, la 
situation demeure difficile pour les nouveaux convertis 
qui sont suspicieux aux yeux de ceux qu’ils ont rejoints et 
détestés par ceux qu’ils ont quittés. Déjà, en 1631, l’État a 
pris des mesures : depuis, il est

« interdit de “blâmer ou d’injurier” ces nouveaux 
catholiques sous peine de cinq livres d’amende, c’est-
à-dire approximativement les gages d’une journée et 
demie de travail d’un compagnon6 ».

Isaac, a-t-il abjuré pour pouvoir partir en Nouvelle-France 
ou a-t-il dû partir parce qu’il avait abjuré, impossible de le 
savoir. Toujours est-il que la décision est enfin prise et le 
départ pour la Nouvelle-France, décidé. 
L’océan

Pour les anciens Grecs, la terre est un disque plat et le ter-
ritoire « civilisé », une lisière autour de la Méditerranée, 

1 TRUDEL. Le terrier du Saint-Laurent en 1663, p. 172.
2 LANGLOIS. « Isaac Bédard et ses descendants », p. 7.
3 LEMIEUX. « Histoire d’un lignage saintongeais : les Bédard, de Fontbedeault à Québec (1450-1661) », pp. 151, 153 et 159.
4 PROULX. Entre France et Nouvelle-France, p. 68.
5 Loc. cit. 
6 RAMBEAUD. L’île de Ré terre protestante, p. 96.
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alors que dans l’arrière-pays vivent les peuples inférieurs. 
Tout le monde connu est circonscrit par l’océan, qui est 
perçu comme « un ailleurs ultime […], l’au-delà, la 
mort.7 » Les voyages d’exploration de l’Antiquité gréco-
romaine vont provoquer des avancées majeures dans la 
connaissance en posant « les fondements de l’astronomie, 
de la géographie, des sciences naturelles8 ». Ératosthène 
parvient à calculer la circonférence de la terre; Aristote 
produit un répertoire de 400 espèces marines; Cratès de 
Mallos imagine un globe terrestre montrant quatre conti-
nents; Strabon parvient à anticiper la théorie des plaques 
tectoniques et Platon, à décrire la circulation des eaux de 
l’océan. Sénèque annonce même la découverte de l’Amé-
rique, « près de 1500 ans avant Christophe Colomb :

« Viendra le temps, dans un avenir lointain, où la mer 
Océane brisera ses chaînes; et une vaste terre sera révélée 
aux hommes lorsqu’un marin audacieux comme celui qui 
se nommait Thétys et fut le guide de Jason découvrira un 
nouveau monde; et alors Thulé ne sera plus la dernière 
des terres.9 » 

La chute de Rome va provoquer la dispersion du savoir 
de l’Antiquité. 

« Il faudra attendre plusieurs siècles avant la 
“redécouverte”, bien fragmentaire, de ce trésor de 
connaissances. L’Europe chrétienne soumettra toutes 
les disciplines du savoir à une interprétation assujet-
tie aux dogmes et aux préceptes de la théologie. […] 
Les savoirs anciens […] seront ainsi révisés ou pas-
sés systématiquement au filtre des prescriptions chré-
tiennes10 »,

donnant à voir une représentation du monde où la terre est 
à nouveau plate, les trois continents circonscrits par une 
mer extérieure et l’océan, un espace infernal. 
Les XIVe et XVe siècles verront l’arrivée des grands na-
vigateurs, explorateurs de l’océan Atlantique. Le portu-
gais Henri le Navigateur parvient à contourner le conti-
nent africain, alors que Colomb, Cabot, Amerigo Vespuc-
ci, Magellan, Verrazano et Jacques Cartier se dirigent 
vers l’ouest. Mais ce sont surtout les petits pêcheurs de 
haute mer, ces Portugais, Basques, Bretons, Anglais et 
Irlandais, qui ont 

« appris au fil des siècles à composer avec l’océan 
capricieux11 ». Motivés par les « besoins alimen-
taires d’une population urbaine en forte crois-
sance12 », ils ont acquis un savoir empirique par le 
« cabotage, la pêche côtière puis, par l’expansion 
des zones de pêches nordiques, dans des expéditions 
toujours plus lointaines13 » 

qui leur a permis de tirer « bénéfice de leur proximité 
avec le milieu marin.14 » Leurs navires étaient petits et 
leurs équipages modestes, les investissements requis con-
sistaient surtout en réserves de sel, mais ils ont atteint 
l’Amérique avant Christophe Colomb.  

Ayant vécu à l’île de Ré et à La Rochelle, Isaac Bédard 
est sûrement familiarisé avec le monde maritime. Son 
voisin à Saint-Martin de l’île de Ré est Mathurin Thouin, 
un charpentier naval qui lui a probablement appris le mé-
tier15. Son oncle, Daniel Planty, époux de Jeanne Bédard, 
est 

« un marin qui fera de nombreuses campagnes de 
pêche à Terre-Neuve16 » à bord de son propre na-
vire. De plus, La Rochelle est à cette époque « le 
principal port de commerce du Ponant […] nette-
ment engagé dans le commerce colonial avec l’Amé-
rique (le Canada, puis les Antilles et la Guyane), […] 
un port de mer […] peuplé de nombreux et riches 
marchands.17 » 

Les Rochelais ont donc l’habitude de voir des navires et 
des cargaisons provenant de pays étrangers; ils rencon-
trent quotidiennement des représentants, marchands et 
commis venus d’ailleurs. 
On ne sait pas sur quel navire ils ont traversé l’Atlantique, 
à cause de « l’inexistence de registres portuaires, indi-
quant les arrivées et départs des voiliers à Québec18 ». 
Cependant, nous avons déjà établi qu’Isaac Bédard et son 
fils Jacques sont arrivés à Québec soit à l’été 1660, soit 
au printemps 1661. De plus, le site Navires venus en 
Nouvelle-France est parvenu à établir une liste des na-
vires arrivée en 1660 et en 1661 en compilant les infor-
mations provenant de différentes sources19. Nous pouvons 
d’ores et déjà écarter juin 1661 comme date d’arrivée 
puisque, selon ce site, aucun vaisseau n’est arrivé à Qué-
bec cette année-là avant le 22 août. Isaac et Jacques se-
raient donc arrivés en 1660, année où l’on recense l’arri-
vée de cinq bâtiments en Nouvelle-France et d’un en Aca-
die. 
Ceux qui partent…

La plupart du temps, les passagers entreprennent la tra-
versée à cause de leur métier : ils sont fonctionnaires, 
missionnaires ou religieux, soldats, ou alors compagnons-
pêcheurs, ceux-ci se dirigeant surtout vers les côtes de 
Terre-Neuve, la Gaspésie et l’île du Cap-Breton. Il y a 
aussi bien sûr les émigrants. Beaucoup de ces passagers 
voyagent gratuitement sur les vaisseaux du Roi ou sur des 
bâtiments marchands affrétés par le Roi, alors que les 
autres doivent verser « 150L20 pour leur passage, s’ils 
sont à la table du capitaine, ou 30L si, comme l’équipage, 

7 DESJARDINS. La mer aux histoires, p. 35.
8 Ibid., p. 58. 
9 Sénèque, Tragédies (Médée), Paris, Les belles lettres, 1924, vol. 1, p. 306, cité par DESJARDINS. Op. cit., p. 58.
10 DESJARDINS. Op. cit., p. 59.
11 Ibid., p. 81.
12 Loc. cit.
13 Loc. cit.
14 Loc. cit.
15 LEMIEUX. « Histoire d’un lignage saintongeais : les Bédard, de Fontbedeault à Québec (1450-1661) », p. 146.
16 Ibid., p. 138.
17 FORLACROIX. L’Église réformée de La Rochelle face à la Révocation, p. 9.
18 PROULX. Op. cit., p. 14.
19 CAMPEAU. Navires venus en Nouvelle-France, années 1660-1661.
20 Livres tournois. 
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ils sont à la ration du munitionnaire. »

Les religieux et les missionnaires sont la plupart du temps 
de simples passagers, bien que les bâtiments du Roi peu-
vent parfois compter sur un aumônier à bord, et ils voya-
gent gratuitement. Les nobles, quant à eux, font de fré-
quents allers-retours entre la Nouvelle-France et la métro-
pole, que ce soit pour y régler des affaires d’argent, de 
famille ou de succession, pour prendre les ordres du Roi 
ou lui faire rapport, ou encore pour se défendre devant lui 
d’accusations lancées par leurs ennemis. Ils sont égale-
ment présents dans l’équipage puisque les postes d’offi-
ciers majors dans la marine royale sont souvent réservés à 
la noblesse. Le tiers état se compose d’une grande variété 
d’individus qu’on peut distinguer selon leur métier. 
D’abord, il y a les bourgeois : ils sont marchands, fonc-
tionnaires, « seigneurs roturiers […] et maîtres de mé-
tiers21 » ou officiers sur le navire. Les marchands sont 
souvent les armateurs du navire sur lequel ils voyagent. 
Les fonctionnaires aussi voyagent gratuitement, car ils 
sont aux ordres de Roi. Les autres sont probablement des 
passagers payants et, pour certains, c’est leur premier 
voyage, car ce sont des émigrants. Enfin, la catégorie des 
« petites gens » recouvre les soldats, les engagés venus 
dans la colonie pour 36 mois, les compagnons-pêcheurs 
des bâtiments marchands, les valets et domestiques des 
passagers et finalement les matelots.  
À l’été 1660…

Au XVIIe siècle, l’Atlantique représente l’unique voie de 
communication, le passage obligé entre la France et sa 
colonie d’Amérique du Nord. La navigation y est péril-
leuse : les moyens techniques sont parfois rudimentaires 
et les routes à prendre, à peine tracées. À cause de cela, 
« le voyage d’un bâtiment vers la Nouvelle-France repré-
sente des efforts financiers importants de la part des ar-
mateurs »22 . À l’époque, c’est la Compagnie des Cent-
Associés, aussi appelée Compagnie de la Nouvelle-
France, qui est responsable du développement du territoire 
de la Nouvelle-France. Fondée par Richelieu en 1627, elle 
reçoit l’approbation royale en 1628 et dispose ainsi 
« d’importants privilèges de traite » sur un territoire qui 
s’étend « de la Floride à l’Arctique et de l’Atlantique à 
l’Ouest inconnu23 ». Mal remise de la capture de sa flotte 
par les Anglais en 1629, elle est, en 1645, « forcée de sous
-louer au Canada et à la Communauté des Habitants ses 
droits et obligations24 ». Ses privilèges lui seront retirés 
en 1663 et le Canada va alors devenir une colonie royale. 
Mais en 1660, c’est toujours La Compagnie des Cent-
Associés qui s’occupe des communications entre la 
France et sa colonie, et elle le fait par le biais d’ententes 
avec des particuliers, comme Nicolas Denys ou René Ro-
bineau, ou encore avec des regroupements de marchands. 
Nicolas Denys est un 

« colon, entrepreneur, auteur [et] l’une des figures 
éminentes de l’Acadie pendant plus de la moitié du 
XVIIe siècle25 ». En 1653, il achète de la 
« Compagnie de la Nouvelle-France, les droits sur la 
côte et les îles du golfe Saint-Laurent, depuis le cap 
Canseau jusqu’au cap des Rosiers en Gaspésie26 ». 

Il crée alors une compagnie de pêche et de traite dans le 
but d’exploiter sa concession par des voyages annuels qui 
vont s’étendre de 1654 à 1664. 

« Son vaisseau quittait la France au début de mai et y 
retournait en octobre avec de la morue et des four-
rures. L’expédition comprenait en moyenne 
15 marins, 10 soldats et 16 agents. Le coût de chaque 
voyage variait, en plus des gages, de 12 000 à 
15 000 L.27 » 

Ce voyage a bel et bien eu lieu en 1660, mais s’est arrêté 
en Acadie.

Parti de Normandie, le premier vaisseau qui arrive à Qué-
bec accoste le 12 juin. Il a été affrété par René Robineau, 
sieur de Bécancour, « en suite du nouveau traité fait pour 
le commerce du pays28 ». Il s’agit en fait d’un traité com-
mercial qu’en sa qualité de membre de la Compagnie des 
Cent-Associés, René Robineau 

« signa, le 5 février 1660 […] avec Toussaint Guenet 
et plusieurs marchands de Rouen, accordant à cette 
société le monopole de la traite des castors et des 
importations dans la colonie29 ». 

Robineau lui-même n’est pas sur le navire puisque, parti 
en 1659 pour remplacer son père, il ne revient en Nou-
velle-France qu’en 1661. Ce vaisseau repartira le 7 juillet 
« pour aller quérir des farines en France30 ». En effet, les 
incursions iroquoises de 1659 ayant empêché les habitants 
de travailler aux champs, 

« il s’ensuit en ce printemps de 1660 une disette de 
blé “presque extrême” […]. Ce vaisseau, renvoyé 
aux frais de la Compagnie de Normandie, est autori-
sé le 1er septembre à venir ravitailler le Saint-
Laurent, mais, la saison étant trop avancée, il ne put 
atteindre la colonie31. »

Dès 1655, la Compagnie de la Nouvelle-France permettait 
à des regroupements de marchands 

« d’armer à leur compte pour Québec [pour y mener] 
vivres et marchandises, passagers et engagés […], un 
à-côté du gros de leurs affaires, qui sont ventes d’eau
-de-vie, de farine, de sel et de toiles32. » 

Les marchands rochelais se nomment, entre autres : Fran-
çois Péron, Arnaud Pérez, Antoine Grignon, Pierre Gai-
gneur, Jacques Massé et Jean Gitton. En 1660, trois de 

21 PROULX. Op. cit., p. 108. 
22 TRUDEL. La population du Canada en 1663, p. 132. 
23 PROULX. Op. cit., p. 15.
24 MIQUELON. « Compagnie des Cent-Associés », L’Encyclopédie Canadienne.
25 Loc. cit.
26 MACBEATH. « DENYS, NICOLAS », Dictionnaire biographique du Canada
27 Loc. cit.
28 Loc. cit.
29 TRUDEL. Histoire de la Nouvelle-France. La seigneurie des Cent-Associés : les événements, p. 261.
30 PELLETIER. « ROBINAU DE BÉCANCOUR, RENÉ, baron de PORTNEUF (Outsitsony) », Dictionnaire biographique du Canada.
31 Traduction de « to get flour in France », The Jesuit Relations and Allied Documents, vol. 45, page 111/199.  
32 TRUDEL. Histoire de la Nouvelle-France. La seigneurie des Cent-Associés : les événements, p. 261.
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leurs navires viendront en Nouvelle-France, mais un seul 
se rendra jusqu’à Québec, les deux autres s’arrêtant l’un à 
Tadoussac et l’autre à l’île Percé. À la mi-juin 1660, un 
vaisseau armé par un regroupement de marchands dont 
font partie Antoine Grignon et Pierre Gaigneur arrive à 
Tadoussac en provenance de La Rochelle. Pierre Gaigneur 
est un marchand bourgeois rochelais et le principal recru-
teur de colons pour le Canada entre 1648 et 1668. Il est 
présent sur le vaisseau qu’il a armé et se rend à Québec en 
chaloupe vers le 19 juin. Il est accompagné d’un groupe 
de passagers dont font partie Pierre Denis de La Ronde et 
le jésuite Jacques Frémin. 
Pierre Denis de La Ronde, « propriétaire terrien et com-
merçant33 », revient d’un voyage en France. Il est le neveu 
de Nicolas Denys. Installé à cette époque à Trois-Rivières, 
il participe « à l’entreprise maritime que possédait son 
beau-père34 », le gouverneur de Trois-Rivières Jacques 
Leneuf de La Poterie, dont il a épousé la fille Catherine. 
En 1661, il va quitter Trois-Rivières pour Québec et obte-
nir des Jésuites « une concession de 2 arpents sur 40, sur 
les bords de la rivière Saint-Charles35 » où il établira sa 
seigneurie. Il s’avérera un entrepreneur et un commerçant 
prospère, s’occupant de traite et de pêche avec ses asso-
ciés Charles Aubert de La Chesnaye et Charles Bazire 
dans leur établissement qui s’étend de Percé à La Malbaie. 
Le jésuite Jacques Frémin36 revient aussi de France sur le 
vaisseau de Pierre Gaigneur. Venu au Canada en 1655, il 
va dès ce moment œuvrer comme missionnaire, d’abord 
auprès des Montagnais des environs de Trois-Rivières et 
par la suite en Iroquoisie. Le 6 ou le 7 juillet, la chaloupe 
ramène à Tadoussac, en plus de Pierre Gaigneur, le mar-
chand Jean Grignon, fils d’Antoine, qui repasse en France. 

Le vaisseau suivant est venu de Normandie sous le com-
mandement du capitaine Lefebvre. Il a aussi été armé par 
un regroupement de marchands dont les plus importants 
sont deux marchands rochelais, Jacques Massé et Arnaud 
Pérez. Il s’arrête à l’île Percé vers le 20 juin et envoie une 
chaloupe à Québec avec à son bord quelques marchands, 
dont Massé et Pérez. Ils repartent tous vers Percé le 
20 juillet, emmenant Jacques D’Ekwi, « qui avait servi au 
Séminaire pendant de nombreuses années, mais était de-
venu, en quelque sorte, stupide et confus37 ». 

Le 4 août 1660 arrive de La Rochelle le deuxième vais-
seau à accoster à Québec après celui du sieur de Bécan-
cour. Il s’agit du Saint-Jean, un navire de 100 tonneaux, 
commandé par le capitaine Élie Raymond et qui est la 
propriété, entre autres, de Jean Gitton. Il va quitter Qué-
bec le 18 octobre et ramener en France les prêtres Jean 
Torcapel et Philippe Pellerin, Jean de Bourdon et son 
épouse, Anne Gasnier, ainsi que, probablement, Denis-

Joseph Ruette d’Auteuil. Philippe Pellerin et Jean Torca-
pel ont fait partie, avec Charles de Lauson et Henri de 
Bernières, de la recrue de François de Laval arrivée à 
Québec en juin 1659. Torcapel fut alors « chargé de la 
cure de la future paroisse de Québec38 », mais il sera rem-
placé par Henri de Bernières lorsqu’il repassera en France 
à l’automne 1660. Jean Bourdon, aussi appelé M. de Saint
-Jean ou sieur de Saint-François, est un personnage impor-
tant de la Nouvelle France, à la fois 

« seigneur, ingénieur arpenteur, cartographe, com-
merçant, procureur-syndic de la ville de Québec, 
commis général de la Communauté des Habitants, 
explorateur [et] procureur général du Conseil souve-
rain39 ». 

Il fait, semble-t-il, ce voyage dans le but « d’exposer au 
ministre la situation militaire de la colonie et de deman-
der l’envoi de troupes.40 » 

Car la petite colonie est alors dans un état précaire, ayant 
subi récemment plusieurs incursions d’Iroquois. Depuis 
1641, les Iroquois des Cinq-Nations, dont le territoire est 
situé au sud du lac Ontario et s’étend vers l’est jusqu’au 
lac Champlain, harcèlent les habitants de la Nouvelle-
France dans le but de prendre le contrôle du commerce 
des fourrures. Cette guérilla, qui multiplie les raids et les 
embuscades, culmine au printemps 1660 alors que se ré-
pand « la rumeur que 900 ou 1200 Iroquois 
[s’assemblent] pour une invasion générale du pays41 ». La 
panique se répand en Nouvelle-France : les habitants se 
réfugient dans les forts ou se barricadent chez eux, on 
transforme le monastère des Ursulines en fort… La crise 
culmine lors de l’affrontement du Long-Sault, où 
17 Français, dont Dollard Des Ormeaux, vont trouver la 
mort aux mains des Iroquois. Paradoxalement, c’est cette 
défaite qui va sauver la colonie « car [grâce à cette résis-
tance] il n’y aura pas d’attaque massive contre les éta-
blissements français42. » Elle va de ce fait « sauver la co-
lonie d’une faillite financière43 », en permettant une re-
prise de la traite des fourrures qui avait presque cessé en 
1658 et 1659, « peu de canots de traite [parvenant à se 
rendre] dans la colonie.44 » En effet, « le 19 août 1660, 
soixante canots, avironnés par trois cents Outaouais, sous 
la conduite de Radisson et de Chouart des Groseilliers, 
atteignaient Ville-Marie.45 » Mais ce répit ne sera que 
temporaire : les raids iroquois vont se multiplier jusqu’à 
ce que l’arrivée, en 1666, du régiment de Carignan-
Salières parvienne à instaurer une « paix relative46 ».
Anne Gasnier, épouse en secondes noces de Jean Bour-
don, est aussi du voyage. « Deux fois veuve en France47 », 
elle est venue en Nouvelle-France avec sa fille Claire-

33 DEBIEN. « Engagés pour le Canada au XVIIe siècle vus de La Rochelle », Revue d’histoire de l’Amérique française, p. 190.
34 LUNN. « DENYS DE LA RONDE, PIERRE », Dictionnaire biographique du Canada.
35 Loc. cit.
36 Loc. cit.
37 MONET. « FRÉMIN, JACQUES », Dictionnaire biographique du Canada.
38 Ma traduction de « he had served in the seminary for many years, but toward the [end] had become, as it were, stupid and confused. »,

The Jesuit Relations and Allied Documents, vol. 45, page 112/199.
39 MAHEUX. « BERNIÈRES, HENRI DE », Dictionnaire biographique du Canada.
40 HAMELIN. « BOURDON, JEAN (appelé parfois M. de Saint-Jean ou sieur de Saint-François) », Dictionnaire biographique du Canada.
41 Loc. cit.
42 TRUDEL. Histoire de la Nouvelle-France. La seigneurie des Cent-Associés : les événements, p. 260.
43 LACOURSIÈRE. Histoire populaire du Québec : des origines à 1791, p. 103.
44 Loc. cit.
45 Ibid. p. 101
46 Ibid. p. 103 
47 Loc. cit. 
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Françoise Clément Du Vuault et l’époux de celle-ci, 
Denis-Joseph Ruette d’Auteuil48, en 1648 ou 1649. Et 
c’est en tant que mère et grand-mère qu’en 1660, elle ac-
compagne son gendre en France pour y régler une délicate 
affaire de famille. En effet, le couple bat de l’aile. Après 
avoir quitté son mari une première fois en 1650, Claire-
Françoise obtient la séparation de biens en 1657 et repasse 
en France. Elle est alors enceinte et le petit François Ma-
deleine Fortuné naît durant la traversée. Le but du voyage 
est de les ramener tous les deux à Québec : ce sera un de-
mi-succès, Claire-Françoise refusant de quitter la France, 
où elle décédera en 1674. D’Auteuil va élever son fils à 
Québec et François Madeleine Fortuné succédera à son 
père au poste de procureur général du Conseil souverain 
de Québec à la mort de celui-ci en 1679.
Finalement, le dernier vaisseau de l’année 1660 jette 
l’ancre à Québec le 7 septembre, sous le commandement 
du capitaine Jean Pointel. En provenance de Normandie, il 
amène deux nouveaux venus, Jean Péronne, sieur du Mes-
nil et son fils Michel, sieur des Touches. Jean Péronne est 
avocat au Parlement de Paris. Il sera à l’origine d’une 
grande controverse qui agitera la colonie jusqu’en 1663. À 
son arrivée au pays, il se dit « muni d’une commission “de 
contrôleur général, d’intendant et de Juge souverain audit 
pays de Canadas”, octroyée par la Compagnie des Cent-
Associés49 », s’arrogeant ainsi une autorité que le Conseil 
de Québec, institué par le roi, lui conteste. Il entreprend la 
vérification de « toutes les opérations du commerce des 
fourrures depuis 1645, année où ce trafic fut cédé par les 
Cent-Associés à la Communauté des Habitants50 », à la 
suite de quoi il accuse « les habitants du pays d’avoir 
“pris et diverty trois millions de livres ou envi-
ron” [provenant] de la vente des castors et pelleteries 
depuis l’année 164551 ». En plus d’interférer dans des do-
maines sur lesquels sa juridiction est contestée, le person-
nage se montre détestable : il tente « d’extorquer des in-
formations52 », il entre par « effraction dans la maison du 
notaire Guillaume Audouart53 » pour y dérober des docu-
ments appartenant à la Communauté des Habitants… Bref, 
il se rend « odieux au point que, le 29 août 1661, quatre 
habitants du pays assassinèrent son fils, Michel Peronne 
Des Touches54 ». Il quittera la Nouvelle-France contre son 
gré, le 21 octobre 1663, « les canons du port braqués 
contre lui55 ».
Le navire de Pointel repartira le 5 novembre avec à son 
bord Claude Charron, sieur de Labarre, et Louis Rouer, 
sieur de Villeray, deux personnes en vue de Québec. Char-
ron se rend en France vraisemblablement pour affaires 
puisqu’il compte, semble-t-il, « parmi les principaux com-
merçants de Québec [et qu’il va] dès 1661, [importer] des 
marchandises pour une valeur de “cinq à six mille 
livres”56 ». Quant à Louis Rouer, il est un des grands fonc-
tionnaires de la colonie. Il est dans la jeune vingtaine lors-
qu’il arrive en Nouvelle-France en 1650 ou 1651. D’abord 
soldat, il devient en 1653 l’homme de confiance de Pierre 
Boucher, commandant du fort de Trois-Rivières. L’année 

suivante, il est nommé secrétaire de Jean de Lauson, gou-
verneur de Québec. Dès lors, il connaît une carrière fulgu-
rante pendant laquelle il sera juge-prévôt, lieutenant de la 
Sénéchaussée, commis du magasin de la Compagnie de la 
Nouvelle-France, premier conseiller au Conseil souverain 
et agent de la Ferme du roi. En cet automne 1660, il doit 
regagner la France pour faire valoir ses droits dans le cas 
de la succession de son beau-père, Charles Sevestre, qui a 
laissé derrière lui des « comptes assez embrouillés57 ».

Outre ces grands personnages, il serait arrivé, cette année-
là, environ 200 nouveaux immigrants58, dont font partie 
Isaac et son fils Jacques. Ils ont probablement voyagé en 
tant que passagers payants sur l’un des deux navires venus 
de La Rochelle cet été-là : soit le vaisseau de Pierre Gai-
gneur, soit le Saint-Jean. Ont-ils payé 150 livres, ou bien 
se sont-ils contentés de la ration du munitionnaire à 
30 livres? Bien sûr, Issac Bédard, étant maître charpentier, 
fait partie des bourgeois et il semble avoir été un artisan 
assez bien coté. Il détient sûrement quelques biens puis-
qu’il vient en Nouvelle-France par ses propres moyens, 
sans passer par le système des engagés et qu’il acquiert un 
emplacement dans la Haute-Ville dès son arrivée, et une 
concession l’année suivante. De plus, il a laissé en France 
des biens qui feront partie de sa succession à son décès en 
1689. Mais d’un autre côté, la prudence financière et une 
simplicité de mœurs allant jusqu’à l’austérité font partie 
de la culture huguenote… Ce choix va déterminer les 
avantages dont ils bénéficieront, ou pas, sur le navire. 
Le navire

La forme du bâtiment et sa configuration sont déterminées 
en fonction de son utilisation. La marine marchande, s’oc-
cupant surtout de commerce et de pêche, utilise des fré-
gates, des navires, des brigantins, des goélettes et des ba-
teaux, dont la capacité s’établit en tonneaux. La flotte de 
la marine royale, quant à elle, sert à la guerre et au trans-
port. Elle est composée de cinq sortes de bâtiments : vais-
seaux59, frégates, flûtes, corvettes et gabarres, dont la 
grandeur s’exprime en nombre de canons. Nous avons vu 
précédemment que les vaisseaux venus à Québec en 1660 
font tous partie de la marine marchande.

Le pont supérieur est le principal centre d’activité d’un 
bâtiment puisque toute la manœuvre s’y déroule. L’équi-
page est scindé en deux groupes dont l’un est affecté à 
bâbord et l’autre à tribord, sur un système de quarts 
puisque la manœuvre du voilier se fait 24 heures sur 24. 
Le pont supérieur sert aussi de lieu de réunion pour l’équi-
page et les passagers : c’est sur le pont que se tiennent les 
offices religieux pour que les matelots puissent y partici-
per sans quitter leur poste. Aux extrémités du navire se 
trouvent les gaillards, qui sont des « superstructures éle-
vées sur le pont […] d’un navire et s’étendant sur toute sa 
largeur.60 » Le gaillard d’arrière, aussi appelé dunette, 
abrite la salle du conseil, qui sert aux réunions de l’état-
major, et qui fait aussi office de salle à manger. Des 

48 ECCLES. « RUETTE D’AUTEUIL, DENIS-JOSEPH », Diction-
naire biographique du Canada.

49 Loc. cit. 
50 BABOYANT. « PERRONNE DUMESNIL, JEAN », Dictionnaire 

biographique du Canada.
51 Loc. cit. 
52 Loc. cit. 
53 Loc. cit. 
54 Loc. cit.

55 Loc. cit. 
56 Loc. cit. 
57 VACHON. « CHARRON DE LA BARRE, CLAUDE », Diction-

naire biographique du Canada.
58 WEILBRENNER. « ROUER DE VILLERAY, LOUIS », Dictionnaire 

biographique du Canada.
59 TRUDEL. Catalogue des immigrants : 1632-1662, p. 430. 
60 Le terme semble être utilisé, à l’époque, indifféremment pour la 

marine marchande ou royale.  
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Illustration1 : Description d’un navire royal, gravure issue de l’ouvrage Découverte de la Marine, publié aux Éditions Hier & Demain en 1973

chambres et des cabines pour les officiers majors et les 
passagers de marque sont aménagées sous le gaillard d’ar-
rière. « Ces chambres ferment à clef, sont parfois lambris-
sées pour couvrir les bruits extérieurs, et quelquefois dé-
corées de tableaux.62 » À côté se trouve la chambre de la 
sainte-barbe, lieu d’entreposage des poudres et des armes 
ainsi que des dortoirs pour les passagers. Sous le gaillard 
d’avant, il y a l’infirmerie ainsi que les cuisines et les 
parcs pour les animaux vivants « pour la consommation à 
bord [et] pour constituer un cheptel animal en Nouvelle-
France63 ». Viennent ensuite les entreponts, dont la hau-
teur varie de trois pieds six pouces à cinq pieds. Ils servent 
de dortoirs aux matelots et soldats qui y suspendent leur 

hamac et de salle à manger en cas de mauvais temps. Fi-
nalement, la cale et les soutes servent à l’entreposage de 
marchandises et de denrées. Les soutes sont « enduites de 
plâtres et tapissées de nattes afin de mieux protéger ces 
produits contre l’humidité.64 » 
L’équipage
Le nombre d’hommes requis dépend du nombre de canons 
et de leur calibre, de la fonction des bâtiments et de leur 
grandeur. L’équipage des bâtiments marchands est plus 
restreint que dans la marine royale et varie selon le ton-
nage. Il ne dépasse pas « les 60 membres en moyenne, à 

61 Le Robert illustré. 
62 PROULX. Op. cit., p. 126. 

63 Loc. cit. 
64 Loc. cit. 
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moins que le bâtiment ne jauge plus de 500 tonneaux65 », 
alors que les vaisseaux du Roi comptent sur des équipages 
de plus de 250 hommes. Les hommes d’équipage sont ha-
bituellement recrutés dans le voisinage du port de mer où 
le bâtiment est armé. Le travail sur un bâtiment naval re-
quiert des membres d’équipage spécialisés, à l’intérieur 
d’une hiérarchie rigide. La priorité va aux aptitudes et aux 
connaissances, car la « navigation est déjà une entreprise 
trop incertaine pour confier des bâtiments à des gens peu 
compétents66 ». 
Au sommet de la hiérarchie, on trouve les officiers majors 
dont le plus important est le capitaine. Il est l’ultime res-
ponsable du bâtiment, de la cargaison et de la vie à bord, 
et ce, de la préparation du voilier à son désarmement. On 
exige pour ce poste au moins cinq ans d’expérience et la 
réussite d’un examen. On connaît les noms de trois des six 
capitaines venus en Nouvelle-France en 1660. Il s’agit des 
capitaines Lefebvre, Élie Raymond et Jean Pointel. On sait 
peu de choses de ces hommes, si ce n’est qu’ils ont beau-
coup d’expérience : Lefebvre est cité comme capitaine 
d’un vaisseau dès 1647, Raymond dès 1655 et Pointel dès 
1646. Le plus connu est Élie Raymond. Il a commandé 
plusieurs bâtiments, dont la Fortune, le Sacrifice d’Abra-
ham, le Saint-Jean, l’Aigle Blanc, le Taureau, le Gom-
baut, l’Orange, le Bourgeois et la Dame Anne. Le membre 
d’équipage le plus important après le capitaine est le pi-
lote. Responsable de la marche du navire, il doit aussi 
avoir à son actif plusieurs campagnes en mer et la réussite 
d’un examen. Le lieutenant commande en l’absence du 
capitaine, alors que les enseignes « ont des fonctions simi-
laires, mais subordonnées à celle des lieutenants.67 » 
Les officiers mariniers œuvrent dans quatre domaines. La 
manœuvre est la responsabilité du maître d’équipage, as-
sisté dans sa tâche par le contremaître, le bosseman et les 
quartiers-maîtres. Le pilotage est l’affaire du maître pilote 
qui, secondé par l’aide-pilote, commande la route du bâti-
ment et voit à l’achat de cartes et d’instruments de naviga-
tion. Le canonnage est régi par le maître canonnier, qui est 
responsable de toute l’artillerie à bord et de la sainte-
barbe. Finalement, on retrouve aussi, dans cette catégorie, 
les ouvriers spécialisés responsables de l’entretien. Le 
maître charpentier examine et répare bordages, mâts, 
vergues; le maître calfat voit à l’étanchéité du bâtiment à 
l’aide d’étoupe, de brai, de goudron et même de plaques 
de plomb; le maître voilier s’occupe des voiles et le tonne-
lier voit à l’entretien de tous les récipients. 
Viennent ensuite les officiers non mariniers, qui regrou-
pent entre autres les boulangers, les cuisiniers et les armu-
riers. Finalement, tout au bas de l’échelle, il y a les mate-
lots. Ce sont des exécutants, qui représentent environ 
60 p. cent de l’équipage. On retrouve, selon l’expérience, 
le mousse, qui agit surtout comme commissionnaire; en-
suite le novice ou apprenti matelot; et finalement le mate-
lot. « Les matelots manœuvrent les voiles et les ancres. 
[…] ils se relaient à la pompe, tirent du canon parfois, ou 
avironnent à bord de la chaloupe68 » et font office de dé-
bardeurs lorsque le bâtiment arrive au port. Si on se base 
sur l’âge moyen des occupants de ces divers postes, on 
peut dire qu’un homme est généralement « mousse à 
15 ans, novice à 20, matelot à 25 et officier à 30.69 » 

Les appointements des marins du Roi sont comparables à 
ceux des soldats, alors que ceux de la marine marchande 
équivalent à ce que gagnent les journaliers, plus une ration 
gratuite. À l’armement, le marin reçoit un ou deux mois de 
salaire en avances, le tiers va à sa famille et le reste lui est 
versé au retour. Les officiers majors œuvrant pour le Roi 
sont mieux payés que leurs collègues de la marine mar-
chande, qui compensent en vendant de la « pacotille », 
c’est-à-dire « quelques tonneaux de marchandises pour 
lesquels ils ne paient aucun fret et qu’ils revendent à pro-
fit dans les colonies.70 » Il n’y a pas d’uniforme pour 
l’équipage, sauf pour les officiers majors de la marine 
royale, qui portent un justaucorps bleu sur culotte et veste 
rouges, et pour les soldats servant à bord, dont la culotte et 
la veste sont bleues et le justaucorps gris blanc.
Le matelot possède peu de vêtements : quelques chemises, 
culottes de toile, vareuses, bonnets de drap, bas de laine, 
mouchoirs de toile, sabots, souliers français et un sac de 
toile ou en cuir pour les quelques vêtements de rechange. 
Il n’a pas de tenue chaude : d’Iberville rapporte dans un 
rapport de 1692 que « beaucoup de mes matelots [sont] 
malades de froid n’ayant point de harde que de toile la 
plupart sans soulier ni bas71 ».
La discipline à bord est très dure. Les sanctions contre les 
manquements ne manquent pas : « coupures de ration et 
d’un mois de salaire, […] mise aux fers72 », supplice de la 
bouline, soit « recevoir le fouet en courant entre deux 

Illustration 2 : Justaucorps, veste et culotte. CORBEIL. Le Visuel, 
dictionnaire thématique, définitions, p. 338

65 Ibid., p. 93.
66 Ibid., p. 120.
67 Ibid., p. 117.
68 Ibid., p. 118.

69 Ibid., p. 99. 
70 Loc.cit.
71 PROULX. Op. cit., p. 127.
72 PROULX. Op. cit., p. 153.

justaucorpsM

Vêtement masculin long près du corps
et légèrement évasé au bas, d’abord

utilisé comme costume militaire, puis
à partir de 1670 comme costume civil

vesteF

Aux XVlle et XVllle siècle, la veste est
portée sous le justaucorps. Elle tombe
droit et est pourvue de deux poches à
rabat et de manches collantes

parementM

Revers de manche ou bande
d’étoffe rajoutée et repliée sur

l’extrémité d’une manche

culotteF

Pantalon collant, descendant aux
genoux, apparu dans la seconde moitié

du XVlle siècle 
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haies de matelots73. » Il arrive que des matelots désertent, 
en cours d’armement ou pendant les escales. Lorsqu’ils 
sont repris, ils sont parfois condamnés à mort ou aux ga-
lères.

« Certains capitaines préfèrent faire donner la cale 
aux déserteurs. À l’aide d’un palan fixé à l’extrémité 
d’une vergue, [on] laisse brusquement tomber le con-
damné à l’eau, à quelques reprises. La cale sèche con-
siste à arrêter la chute au ras de l’eau [et] la grande 
cale [à faire] passer le condamné sous la coque du 
bâtiment et [à le remonter] de l’autre côté. Les risques 
d’une noyade […] sont alors assez grands.74 . Le vol 
n’est pas vraiment un problème, puisque les matelots 
n’ont rien et que les vivres […] sont gardés sous clefs, 
et même le couvercle de la chaudière est parfois cade-
nassé. Les punitions découragent les récidivistes75 ». 

La route
Lorsque le navire est armé et la cargaison chargée, que 
l’équipage et les passagers sont montés à bord, on s’affaire 
aux préparatifs de départ :

 « Après avoir fait hisser au petit mât de hune un pa-
villon signalant à tous la levée de l’ancre, tirer un 
coup de canon pour appeler tous les retardataires, le 
commandant donne l’ordre de déferler le petit hunier 
pour l’appareillage.76 »

Au départ de La Rochelle, les bâtiments remontent à la 
hauteur de l’île d’Yeu ou de Belle-Île-en-Mer et, de là, 
mettent le cap à l’ouest. Par la suite, 

« les commandants essaient, à l’aller, de maintenir 
leur route entre les 43e et 47e parallèles. […] Deux 
critères semblent conditionner le choix de ces routes : 
les vents et les courants. Les courants dans l’Atlan-
tique Sud entraînent vers l’Ouest, et vers l’Est dans 
l’Atlantique Nord. À cause de ces courants sans 
doute, la route à l’aller se situe plus au sud; les cou-
rants plus au nord, se dirigeant vers l’Europe, sont 
recherchés pour le retour.77 » 

Ensuite, les bâtiments qui se rendent à Québec 
« passent non loin des battures des îles Saint-Pierre 
[Saint-Pierre et Miquelon], entrent dans le golfe entre 
le cap de Raie [Cape Ray à Terre-Neuve] et l’île 
Saint-Paul pour ensuite longer l’île aux Oiseaux. 
C’est là la voie empruntée à l’entrée et à la sortie du 
golfe du Saint-Laurent.78 »

S’amorce alors « la partie la plus périlleuse du 
voyage79 » : la remontée du Saint-Laurent. La route suivie 
passe entre le Cap-des-Rosiers et l’île d’Anticosti, en di-
rection de Sept-Îles, puis elle longe la Côte-Nord 

« jusqu’à la hauteur des battures de Manicouagan. 
[De là] les bâtiments traversent le fleuve pour re-
joindre les premiers mouillages à Métis ou Rimouski. 
[À partir de ce moment] les bâtiments mouillent 
l’ancre à tous les soirs [et vont] la sonde à la main 
[…] à cause des rochers qui sont au fond […] la re-
montée du fleuve dure en moyenne dix à 12 jours80 ». 

73 Loc. cit. 
74 Ibid., p. 151 
75 Loc. cit. 
76 Ibid., p. 55.

77 Ibid., p. 56.
78 Ibid., p. 59. 
79 Ibid., p. 85.
80 Loc. cit. 

Illustration 3 : Blason de la Ville de La Rochelle. Archives de l’auteur

..…. Suite à la page 29
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés
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40 ANS DE NOTRE HISTOIRE
EN IMAGES…

SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DU GRAND TROIS-
RIVIÈRES

24 OCTOBRE 1978 AU 24 OCTOBRE 2019
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EN REMONTANT LE PASSÉ…
Année 2008

Le 30e anniversaire de la société
SGMBF

En 2008, notre société de généalogie fêtait ses 30 ans et si l’on en croit Dessaulles Beaudry, alors prési-
dent de la société, ce fut un franc succès. Les 70 convives ayant assisté à la fête ont participé à l’hon-
neur rendu  aux ex-présidents, ainsi qu’aux pionniers de notre société.
Il faut nous rappeler que si nous existons encore et que nous sommes plein de vitalité, c’est grâce au 
travail acharné et au dévouement de tous ceux qui nous ont précédés. Nous ne soulignerons jamais as-
sez l’apport de tous les membres réguliers, bénévoles, membres des conseils d’adminsitrations et des 
divers commités mis sur pied, années après années, par notre société.
Sur la page de gauche, vous reconnaîtrez des membres fondateurs, des ex-présidents, des membres en-
core parmi nous. En cette soirée du 30e anniversaire de la SGMBF, la société leur rendait un hom-
mage bien mérité!
À tous, du fond du cœur, MERCI!

Lors de cette soirée, un nouveau conseil d’administration a été élu. Des bénévoles dédiés à la vitalité de 
notre société de généalogie. Bravo à tous!
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EN REMONTANT LE PASSÉ…
Année 2009

Remise du Prix Renaud-Brochu

Le 13 juin 2009, la Fédération québécoise des sociétés de généaloige remettait le Prix Renaud-Brochu à 
M. Jean-Marc Boivin, membre de notre société. Ce prix, remis par M. Denis Racine, était décerné au bé-
névole de l’année dans une société membre de la fédération.
Une fois de plus, notre société voyait un de ses membres honoré. M. Boivin était le metteur en pages de la 
revue Héritage.
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EN REMONTANT LE PASSÉ…
Année  2008

Le lancement du Bulletin Héritage

C’est le samedi 2 février 2008 que fut 
officiellement lancé le Bulletin Héritage 
de notre société de généalogie. Ce bulle-
tin, c’est l’ancêtre de la revue Héritage 
que vous recevez quatre fois l’an.
Ce bulletin était sous la direction de M. 
René Beaudoin, lequel expliquait l’im-
portance d’avoir une telle publication 
pour joindre les membres et développer 
ainsi une solidarité.
Bien sûr, la société comptait sur la parti-
cipation de ses membres pour soumettre 
des textes inédits, lesquels seraient pu-
bliés dans le bulletin, collaboration sans 
laquelle le succès de cette entreprise 
n’aurait pu se réaliser.
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EN REMONTANT LE PASSÉ…
Année  2001

Exposition de photos anciennes

En 2001, la société organisait une exposi-
tion de photos anciennes. Ce fut un vif 
succès et les visiteurs ont été nombreux à 
faire la visite des lieux. Cet événement a 
été possible grâce à l’implication des 
membres et des bénévoles de la société.
À travers le temps, notre société a su sus-
citer le dynamisme de tous et maintenir 
l’intérêt envers la généalogie et le patri-
moine.
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EN REMONTANT LE PASSÉ…
Année 2010

Fondation du Prix Héritage

En 2010, M. Roger Alarie a eu l’idée de mettre sur pied le Prix Héritage, dans le but de susciter la re-
cherche et l’écriture de textes de fonds par les membres. À chaque année, les textes retenus et publiés dans 
la revue Héritage sont évalués par un jury et l’auteur se voyant attribué la note la plus élevée devient le ré-
cipiendaire du Prix Héritage. Nous vous présentons les auteurs qui se sont vu attribué ce prix depuis sa 
mise en place en 2010 jusqu’en 2018. Notons que le Prix Héritage est remis à chaque année lors de 
l’Assemblée générale annuelle des membres de la société.
Félicitation à tous les récipiendaires!

Thérèse Lafontaine-Cossette Jocelyne Bédard

Guy Parent Marie-Andrée Brière

Louise St-Pierre
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EN REMONTANT LE PASSÉ…
Les métamorphoses de la revue Héritage

De 1982—2017

D’abord distribué sous forme de feuillets brochés, puis reliés avec 
couverture couleur, finalement avec photo couleur recto-verso, la 
revue Héritage s’est transformé tant dans la forme que dans le 
contenu. De nombreuses chroniques se sont ajoutées pour le bé-
néfice du lecteur, les membres ont été de plus en plus nombreux à 
y publier leurs textes, faisant de la revue Héritage un organne de 
communication et une fenêtre ouverte sur notre société. Dis-
ponible en format papier et sur notre site Web, notre revue s’est 
enrichie grâce à la collaboration des membres pour laquelle elle 
existe. Merci à tous!
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La traversée se termine « en saluant au passage l’église de 
Sainte-Anne-de-Beaupré de quelques coups de canon […]. 
Les équipages remercient ainsi Sainte Anne, leur pa-
tronne, d’arriver enfin à Québec.81 »
Divers instruments aident à la navigation. La sonde, par 
exemple, sert à déterminer les profondeurs ainsi qu’à 
« analyser la nature des fonds marins82 ». On utilise la 
boussole ou le compas pour vérifier la direction, tandis 
que le loch et le sablier permettent de 

« connaître les distances parcourues, les vitesses at-
teintes83 ». Ce procédé consiste à jeter à la mer le 
loch, « petite planche […] attachée à un filin sur le-
quel se trouvent des nœuds équidistants […]. Le 
nombre de nœuds filés pendant 30 secondes indique le 
nombre de lieues parcourues en une heure.84 » 

L’astrolabe, l’arbalestrille, le quartier anglais, le grapho-
mètre, l’octant et le sextant permettent des observations 

astronomiques. Sont aussi utilisés : les cartes géogra-
phiques dessinées par les pilotes, et les routiers contenant 
des « vues en perspective des côtes des contrées déjà ex-
plorées. Ces vues permettent de reconnaître les endroits 
abordés.85 »
La navigation à la voile est caractérisée par l’attente des 
vents, ce qui fait que le capitaine « ignore la durée, même 
approximative, de son voyage.86 » Entre La Rochelle et 
Québec, on compte 1200 lieues qu’on parcourt en 
moyenne en neuf semaines à l’aller et en cinq semaines au 
retour, car « dans l’Atlantique Nord, en fait, les vents souf-
flent en direction Est de façon beaucoup plus forte pen-
dant les saisons automne-hiver et les voiliers regagnent 
l’Europe surtout en automne87 ». Car la saison de naviga-
tion est limitée par les contraintes climatiques, 

« à cause des glaces qui recouvrent le fleuve ou déri-
vent dans le golfe. De plus, même si le fleuve est libre 

Illustration 4 : Le Canada, ou Nouvelle France, &c. tirée de diverses Relations des Francois, Anglois, Hollandois, &c, du carto-
graphe français Nicolas Sanson, réalisée aux environs de 1660. Source : Archives de l’Ontario, référence C 78, A0 4943, 
Wikimedia Commons, domaine public

81 Ibid., p. 87
82 Ibid., p. 60.
83 Loc. cit. 
84 Loc. cit. 

85 Ibid., p. 63.
86 Ibid., p. 55.
87 Ibid., p. 64.

Suite de la page 19
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de glaces avant le 1er mai, avec le printemps, les ban-
quises se détachent des terres arctiques et dérivent 
vers le Sud, rendant la navigation très dangereuse sur 
les bancs de Terre-Neuve. […] Les derniers jours 
d’avril et la mi-novembre constituent donc les points 
limites de la navigation entre la France et le Cana-
da.88 »

La force et la direction des vents, la présence de glaces, 
les coups de vent et les tempêtes, tous ces éléments ont un 
impact majeur sur la navigation ainsi que sur la sécurité et 
le confort des passagers. Les infiltrations d’eau gâtent 
vivres et marchandises. Pendant les tempêtes, les dégâts 
sont multiples : voiles déchirées, mâts cassés, animaux 
fracassés… Les brumes et brouillards sont aussi traîtres 
que les tempêtes à cause de l’impossibilité de calculer la 
latitude, ce qui oblige à « n’aller qu’à mats et à corde [et 
à mettre le] navire de côté pendant la nuit89 » à cause du 
risque d’échouer sur les côtes, « de donner contre une 
banquise ou d’aborder un autre bâtiment.90 » Pour éviter 
cela, « les capitaines postent des sentinelles […], ils font 
aussi battre du tambour, tirer du fusil ou du canon à inter-
valle régulier pour indiquer leur présence.91 » 
La vie à bord
Perdu au milieu de l’Atlantique, le voilier préfigure déjà 
l’isolement de la petite colonie d’Amérique du Nord. Il est 
un microcosme où on retrouve des classes sociales très 
marquées, à l’image de la société française de l’époque. 
Les trois ordres de la société — clergé, noblesse et tiers 
état — s’y côtoient pendant les quelques semaines que 
dure le voyage. On retrouve une différence marquée dans 
le traitement accordé à un individu selon la classe sociale 
à laquelle il appartient. Si les officiers majors et les invités 
de marque profitent d’une intimité et d’un confort relatifs, 
ce n’est pas le cas pour tout le monde. Les officiers moins 
gradés et les passagers dorment « dans la sainte-barbe, 
sur des cadres superposés en deux ou trois rangées […] et 
possèdent chacun un matelas.92 » La chambre de la sainte-
barbe est bruyante, car « la barre du gouvernail [y] 
passe93 ». Elle est aussi peu confortable. 

« Nous étions pressés dans ce lieu obscur et infect 
comme des sardines dans une barrique. Nous ne pou-
vions nous rendre à nos lits sans nous heurter vingt 
fois la tête et les jambes. […] Le roulis […] démontait 
nos cadres, et les mêlait les uns aux autres. […] La 
bienséance ne nous permettait pas de nous déshabil-
ler.94 » 

Les matelots sont les moins bien lotis puisqu’ils dorment 
dans des hamacs, aussi appelés branles, « où [ils] se re-
laient de quart en quart puisqu’ils ne disposent que d’un 
hamac pour deux. Ils y couchent tout habillés […]. En 
plus du hamac, ils possèdent également une couver-
ture95 ». Sur les navires de pêche, ils couchent sur « des 
paillasses qui les garantissent un peu mieux contre l’humi-
dité et le froid.96 » Les hamacs sont suspendus dans les 
entreponts, si bas de plafonds que les hommes doivent 

marcher courbés. Ces espaces sont aussi plongés dans le 
noir, car les sabords sont fermés et les chandelles et fa-
naux sont interdits à cause des risques d’incendie. Les sol-
dats et les prisonniers y couchent aussi.
Dans la marine, cloche et tambour marquent les « heures 
de lever, de repas, de quarts et de coucher97 ». « La jour-
née débute vers les sept heures du matin avec la prière, 
suivie du déjeuner.98 » Le régime alimentaire de chacun 
diffère en fonction des mêmes critères que le logement. 
L’alimentation des équipages des bâtiments de commerce 
ne fait l’objet d’aucune réglementation, mais est probable-
ment assez semblable à ce qui est prévu pour les matelots 
de la flotte royale et qu’on appelle « la ration du muni-
tionnaire99 ». Cette ration est servie aux matelots, aux sol-
dats, aux prisonniers et aux engagés qui voyagent gratuite-
ment sur les bâtiments du Roi ainsi qu’aux passagers qui 
n’ont payé leur place que 30 livres. Elle est d’au plus 
3693 calories, « bien loin des 4500 calories qu’exige un 
travail difficile100 ». Pour déjeuner, la ration du munition-
naire prévoit du vin et du biscuit. « Le biscuit doit être 
fabriqué de “pur froment épuré de son”, quatre à six se-
maines avant l’embarquement, et être entreposé dans un 
endroit bien fermé.101 » Ce sont des galettes faites avec 
quatorze onces de pâte, réduites par la cuisson à huit ou 
neuf onces. La ration quotidienne est de deux galettes par 
homme. On boit du vin rouge, surtout de Bordeaux, par-
fois de Saintonge. Mais comme ce dernier tourne rapide-
ment au vinaigre, on le sert seulement au début du voyage. 
« Chaque membre d’équipage a droit à trois quarts de 
pinte [69 cl] de vin rouge, mélangé d’eau en quantité suf-
fisante pour obtenir trois chopines [138 cl] de bois-
son102 » par jour. On prévoit deux barriques d’eau potable 
par homme « pour une traversée France-Québec103 ». La 
provision d’eau-de-vie est calculée pour dix jours de tra-
versée. Le cidre et la bière sont réservés au « trafic de ca-
botage et non aux traversées océaniques, sauf au départ 
de Nouvelle-France pour les bâtiments marchands104 ».
Les jours de tempête, le matelot reçoit la même chose 
pour les autres repas, car on ne peut rien faire cuire à 
cause des dangers d’incendie. Sinon, au dîner, on ajoute 
du riz, de la morue, du fromage ou des légumes pour les 
jours maigres (soit les mercredis, vendredis et samedis) et, 
les autres jours, du bœuf ou du lard salé. Au souper, qui se 
prend vers 18 heures, « en plus du biscuit et du vin, 
chaque matelot consomme également quatre onces de lé-
gumes, soit des pois, des fèves ou des fayots.105 » Même si 
la qualité laisse à désirer, les quantités sont en général suf-
fisantes : on charge « des vivres pour six à sept mois et 
demi, le temps d’une campagne complète106 ». L’heure des 
repas des matelots est cependant marquée par la malpro-
preté et le manque d’hygiène : 

« une grande chaudière suffit pour cuire leur potage, 
leur bœuf ou lard préalablement dessalé par le cuisi-
nier. Les hommes se rassemblent par groupe de sept, 
le groupe disposant d’un bidon, une gamelle, une 
tasse et un plat. Chaque homme reçoit cependant une 

88 Ibid., p. 68.
89 Ibid., p. 72.
90 Ibid., p. 73.
91 Loc. cit. 
92 Ibid., p. 125.
93 Loc. cit. 
94 Loc. cit. 
95 Ibid., p. 124.
96 Loc. cit. 
97 Ibid., p. 123.

98 Loc. cit. 
99 Ibid., p. 134.
100 Ibid., p. 130.
101 Loc. cit. 
102 Ibid., p. 131.
103 Loc. cit. 
104 Loc. cit. 
105 Ibid., p. 133.
106 Ibid., p. 134.
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cuiller. […] ils mangent assis sur les ponts, parfois 
sur un tas de planches ou sur un coffre107 », 

ou dans l’entrepont en cas de mauvais temps.
La ration des officiers mariniers est meilleure puisqu’elle 
peut atteindre 5000 calories. Ils reçoivent les mêmes ali-
ments que le matelot, mais en plus grande quantité, aux-
quels on ajoute 24 onces de pain ainsi qu’une sardine et un 
peu de viande ou de fromage le matin. Même si les ani-
maux vivants sont réservés à la table du capitaine, 

« les malades […] peuvent manger poules et mou-
tons » en plus du pain, du vin, des œufs, du riz, du 
beurre, des prunes et du sucre qui composent leurs 
rations. Mais les vrais privilégiés sont ceux qui pren-
nent leurs repas, avec les officiers majors, à la table 
du capitaine « où chacun possède une place désignée 
au début du voyage.108 » 

Les passagers qui ont payé 150 livres ainsi que les fonc-
tionnaires, missionnaires et invités de marque se voient 
servir divers fruits et légumes, viandes fraîches bien assai-
sonnées, café et liqueurs. En témoigne le menu typique 
d’un déjeuner servi après la messe : « On servait ordinai-
rement un jambon, ou un pâté avec un ragoût ou une fri-
cassée, du beurre et du fromage, et surtout de très bon vin, 
et du pain frais matin et soir.109 » Le dîner, pris à midi, 
ainsi que le souper sont tout aussi copieux et comprennent 
également « une grande soupe avec une poule dessus, 
deux plats de rôti, deux ragoûts, deux salades et le dessert 
[fromage, compotes, fruits crus, marrons et confitures]
110 » et ensuite les liqueurs. Tous ces mets sont présentés 
dans divers chaudrons, plats, casseroles, moules à petit 
pâté, plats à hors-d’œuvre et couverts d’argent. 
Mais il n’en reste pas moins que « les passagers […] ap-
précient assez peu les traversées transatlantiques […] 
surtout si la mer est un peu mouvementée.111 » Bougain-
ville confie à son journal : 

« Nous souffrons […]. Le roulis est horrible et conti-
nuel. On ne sait où se mettre ni comment se tenir. On 
est en danger de se rompre le col à chaque instant. 
Les coups de mers […] nous inondent de cette vilaine 
eau salée. […] nos bestiaux et volailles meurent en 
foule, [l’] humidité et [le] froid qu’il faut endurer 
sans feu et toute la journée à l’air112 ». 

À cela s’ajoutent les problèmes d’hygiène personnelle et 
de parasites dus à la rareté du linge de rechange et de 
l’eau, trop précieuse pour laver le linge. La présence hu-
maine et animale provoque de la condensation et de l’hu-
midité dans les entreponts; « les pompes parviennent diffi-
cilement à évacuer les eaux infiltrées et stagnantes à fond 
de cale.113 » Pour assurer la salubrité du bâtiment, « le 
code des armées navales contraint à balayer le bâtiment 
tous les jours, à jeter à la mer deux fois par jour les déjec-
tions des animaux, à aérer les entreponts par beau temps, 
et au besoin, à parfumer au vinaigre.114 » Mais il est sou-
vent impossible d’accomplir ces tâches à cause du mau-
vais temps. 

Les vêtements inappropriés, l’hygiène négligée, l’alimen-
tation déficiente en calories et en vitamines, le travail pé-
nible, les conditions climatiques exécrables : tous ces fac-
teurs créent un milieu propice à l’éclosion de maladies de 
toutes sortes. La plus fréquente est le scorbut, dont les re-
mèdes connus à l’époque sont, à juste titre, citrons et 
oranges, mais aussi certaines herbes, les viandes et les lé-
gumes frais, car on croit que c’est « la consommation con-
tinuelle de salaisons115 » qui cause le scorbut. On note 
aussi plusieurs variétés de fièvres : communes, chaudes, 
malignes ou pourprées. Une des plus dangereuses est la 
petite vérole. La « qualité [douteuse] des vivres et des 
conserves116 » provoque parfois des empoisonnements 
collectifs, l’absence d’hygiène cause des infections, des 
refroidissements et des problèmes dentaires. Faute de qua-
rantaine, « la conséquence la plus néfaste des arrivées de 
bâtiments, porteurs de maladies, est de répandre certaines 
infections dans la population coloniale117 ». Dans le cas 
du Saint-André, arrivé à Montréal en 1659 et qui « avoit 
servi deux ans d’hopital sans avoir fait depuis la quaran-
taine118 », il s’agit de « fièvres pourprées et pestilen-
tielles119 » qui vont infecter près de 200 personnes et en 
faire mourir plusieurs. 
Pour soigner les malades, on trouve habituellement un 
chirurgien et quelques aides sur les bâtiments du Roi, plus 
rarement sur les bâtiments de commerce. Les chirurgiens 
ont mauvaise réputation : on dit d’eux qu’ils « sont des 
ânes120 », qui ne savent que saigner et donc affaiblir les 
malades. Leur formation consiste à apprendre « dans un 
hôpital […] à purger, à saigner et à panser les malades 
[et à acquérir] quelques connaissances théoriques121 ». Ils 
utilisent comme médicaments des cordiaux, narcotiques, 
liniments, purgatifs et gargarismes. « L’Hôtel-Dieu de 
Québec fournit parfois des médicaments […] d’origine 
typiquement canadienne comme la gomme de sapin et le 
sucre d’érable122 ». Un remède maison contre la peste 
consiste à boire tous les matins de l’eau-de-vie avec de 
l’ail pilé dedans. 
Et pour ce qui est de la santé de l’âme, les bâtiments du 
Roi peuvent parfois compter sur un aumônier à bord. Si-
non, c’est le capitaine qui a la responsabilité de la vie reli-
gieuse de son équipage. Il a l’obligation de « faire dire la 
prière matin et soir aux membres d’équipage et d’éviter 
les jurons123 ». Au moment du danger, on a recours à la 
prière, on fait un vœu à accomplir à Québec − par 
exemple, se cotiser pour faire célébrer une messe à Sainte-
Anne-de-Beaupré et y déposer des ex-voto. S’il y a un reli-
gieux à bord, il donne l’absolution générale aux occupants 
du navire. Les occupants 

« savent aussi remercier pour les voyages sans inci-
dent [par] une messe d’actions de grâces. […] La 
dévotion particulière, que les marins portent à sainte 
Anne, explique sans doute la coutume des navires et 
vaisseaux de saluer au passage l’église de Sainte-
Anne-de-Beaupré de quelques coups de canon.124 » 

Advenant un décès en haute mer, le « matelot [est] jeté à 

107 Ibid., p. 136.
108 Ibid., p. 137.
109 Ibid., p. 136.
110 Loc. cit. 
111 Ibid., p. 111.
112 Loc. cit. 
113 Ibid., p. 128.
114 Loc. cit.
115 Ibid., p. 137.
116 Ibid., p. 138.

117 Ibid., p. 140.
118 Marie de l’Incarnation à son fils, citée par TRUDEL. Histoire de la 

Nouvelle-France. Vol. 3.1. La seigneurie des Cent-Associés, 1627-
1663 : les événements, p. 260.

119 Loc. cit. 
120 PROULX. Op. cit., p. 142.
121 Loc. cit. 
122 Ibid., p. 143.
123 Ibid., p. 145.
124 Ibid., p. 147.
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la mer […] sans frais ni cérémonies125 ». Dans le cas d’un 
officier, « l’aumônier chante la messe des morts et l’équi-
page rend les honneurs militaires avec roulement de tam-
bours et canons; finalement, le chant du libéra et l’asper-
sion d’eau bénite précèdent l’envoi du corps au fond de 
l’eau.126 » 
Mais l’être humain est ainsi fait qu’il a besoin de société et 
de distraction, bien que certains passagers cherchent à évi-
ter les « gens […] ignorants, et sans éducation127 » ou 
« peu sortables par rapport à la naissance et à la for-
tune128 ». Par beau temps, passagers et marins se réunis-
sent sur le pont. L’équipage va s’y distraire par des danses 
ou des rites comme la cérémonie du baptême à l’arrivée 
sur le Grand Banc, 

« à laquelle doivent se soumettre tous les bâtiments et 
toutes les personnes qui passent [à cet endroit] pour 
la première fois [bien que] les missionnaires […] y 
voient une parodie du sacrement de baptême129 ». 

On profite de cette occasion pour déguster du poisson frais 
pêché et procéder à une décharge de mousqueterie contre 
la banquise. Il est d’usage également de tirer « un ou deux 
coups de canon sur l’île aux Oiseaux en entrant dans le 
Golfe130 » ou, le 25 août, de fêter la Saint-Louis en l’hon-
neur du Roi. Le reste du temps, les officiers écoutent de la 
musique, en jouent parfois, alors que les distractions des 
matelots consistent à « fumer la pipe, danser sur le gail-
lard ou tonitruer quelques chansons. [Ils] jouent aux 
cartes ou aux dés [sans] y engager de l’argent.131 » Pour 
les passagers, le temps passe en lecture et écriture, en con-
versation et en observation des « autres bâtiments au ha-
sard des rencontres.132 » 
L’arrivée à Québec
Même dans le meilleur des cas, la traversée de l’Atlan-
tique au XVIIe siècle est éprouvante. Isaac et Jacques du-

rent ressentir un réel soulagement à la vue de Québec. 
C’est à la basse-ville, aussi appelée « quai de Québec », 
que les navires accostent. Il s’agit d’une « bande étroite de 
terre, entre la falaise du Cap-aux-Diamants et le 
fleuve133 ».
Parallèlement au rivage s’étend la rue Saint-Pierre, dite 
aussi d’Argenson : on y trouve, entre autres, l’emplace-
ment de Ruette d’Auteuil et celui de Rouer de Villeray, où 
ce dernier a fait construire un corps de logis, ainsi qu’une 
maison appartenant à Zachary Cloutier. D’autres rues sil-
lonnent la basse-ville : rue Sous-le-Fort, du Cul-de-Sac, de 
la fontaine Champlain, du Sault-au-Matelot… La place 
publique, qui deviendra plus tard 

« la place royale », est située entre les rues Saint-
Pierre et Notre-Dame; elle est bordée d’emplace-
ments appartenant à de grands noms de la petite colo-
nie, les Jacques Sevestre, Juchereau de la Ferté,
Juchereau de Saint-Denys, Robineau de Bécancour, 
etc. Au sud de l’emplacement de Sevestre, on peut 
voir le “ vieux magasin ”, décrit comme étant “un 
corps de logis et deux petites tours […]”; c’est ce qui 
reste de la deuxième Habitation érigée par Cham-
plain en 1624134 ».

De la basse-ville, on accède à la haute-ville par « la mon-
tée raide et sinueuse que l’on appelle Côte-de-la-
Montagne aujourd’hui135 ». Cette rue longe les terrains de 
la Fabrique de Notre-Dame et amène à la « rue qui mène 
de l’église paroissiale à l’hôpital », qui deviendra plus 
tard et jusqu’à ce jour, la Côte-de-la-Fabrique. Et c’est là, 
sur le côté nord de cette rue, qu’Isaac Bédard va acquérir 
son premier emplacement en Nouvelle-France pour y 
commencer une nouvelle vie. 
À suivre…

125 Loc. cit. 
126 Loc. cit. 
127 Ibid., p. 112.
128 Ibid., p. 113.
129 Ibid., p. 154.
130 Loc. cit. 

131 Ibid., p. 157.
132 Loc. cit. 
133 TRUDEL. Le terrier du Saint-Laurent en 1663, p. 121.
134 Ibid., p. 130.
135 Ibid., p. 121. 

Illustration 5 : Québec avant 1700, 
Claude-Charles Bacqueville de la Po-
therie, Histoire de l’Amérique septen-
trionale, Paris, 1722,vol. I, p. 232
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DES PRISONNIERS DE GUERRE DANS UN PAYS DE PAIX

LES UKRAINIENS DU CAMP DE
SPIRIT LAKE EN ABITIBI

par Marie-Andrée Brière (2081)

Illustration 1. Le Camp de Spirit Lake près d'Amos en Abitibi. Bibliothèque et Archives nationales du Canada

Le Canada est reconnu comme pays ambassadeur de la Paix dans le monde et le premier ministre Leaster B. Pearson a 
d’ailleurs reçu le Prix Nobel de la Paix en 1957.
Pourtant, il y a cent ans cette année, le gouvernement canadien adoptait la Loi sur les Mesures de guerre et mettait sur 
pied le camp d'internement Spirit Lake, situé près d'Amos en Abitibi. La loi fraîchement adoptée permettait de détenir 
dans des camps des ressortissants de pays ennemis lors de la Première Guerre mondiale. Le Camp Spirit Lake et 23 autres 
camps n'auraient jamais existé s'il n'avait pas eu cette Loi sur les Mesures de guerre adoptée après l'entrée en guerre du 
Canada le 4 août 1914. Comme le rappelle l’historien militaire Serge Bernier, 

« [Cette loi] donne évidemment des pouvoirs dans tous les domaines, la censure, le contrôle de certaines publica-
tions, l'arrestation, des détentions éventuellement, déportation d'ennemis ». 

Au total, ce sont plus de 8500 étrangers qui ont été détenus dans les 24 camps du Canada. Au camp de Spirit Lake en 
Abitibi, on a accueilli plus de 1200 prisonniers politiques, hommes, femmes et enfants, qui sont restés internés tout au 
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long de la Première Guerre mondiale. La plupart d’entre eux 
étaient des immigrants récents provenant des empires austro-
hongrois, allemand et ottoman, mais certains étaient nés au Ca-
nada ou sujets britanniques naturalisés.
Comme le rappelle Jim Slobodian, président de la Corporation 
du camp Spirit Lake :
 « La plupart des gens qui étaient internés ici viennent du quar-
tier Iberville de Montréal et un peu de Pointe-Saint-Charles... 
ces gens ont été incarcérés pour aucune raison. » 
Le 13 janvier 1915, un premier contingent de prisonniers compo-
sé de ressortissants austro-hongrois, considérés comme de poten-
tiels ennemis de l'État dans le contexte de la guerre, arrive en 
train au camp Spirit Lake comme nous le décrit Jim Slobodian : 
« Ils sont arrivés le 13 janvier, à 11 h du matin. Ils étaient au 
total 109 prisonniers. C'était des prisonniers de guerre. Ils sont 
arrivés dans un endroit méconnu, qu'ils n'avaient jamais vu de 
leur vie. On sait, par des statistiques qu'on a reçues récemment, 
qu'il faisait -8 le jour et -18 la nuit. Alors il faisait quand même 
beau le jour, mais froid la nuit. Quand ils sont arrivés, il y avait 
quelques camps, [quelques] baraques de construites. Le travail 
de ce premier contingent de 109 [prisonniers] était de mettre le 
travail en marche pour la construction des autres baraques et des 
camps. [sic] »

Vingt-deux personnes sont décédées à Spirit 
Lake entre 1915 et 1917. Le camp ferme ses 
portes le 28 janvier 1917. Les gens qui y étaient 
internés ont été dispersés à travers le Canada, 
encadrés dans certaines usines dont la production 
était considérée comme un effort de guerre.
Depuis 2011, un centre d'interprétation raconte 
l'histoire des prisonniers politiques qui y ont été 
internés durant la Première Guerre mondiale. 
Cent plaques commémoratives ont donc été dé-
voilées partout au Canada en souvenir des opéra-
tions d'internement national qui ont suivi. 
M. Slobodian voit dans le dévoilement des 
100 plaques commémoratives une façon de lever 
le tabou sur cette période de l'histoire et de pré-
venir que des événements similaires ne se repro-
duisent. Le projet de 1 200 000 $ se veut un hom-
mage aux 1200 personnes qui ont été détenues 
pendant la Première Guerre mondiale dans ce 
camp de travail.

Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez obtenir plus d’information en consultant le texte d’Isabelle Kirouac-Massicotte, Université 
du Québec à Montréal : Spirit Lake. Un camp de concentration au cœur de la forêt abitibienne. Disponible en format PDF à 
l’adresse suivante : 
Spirit Lake. Un camp de concentration au cœur de ... - Archipel - UQAM : archipel.uqam.ca/10706/1/222048087.pdf

Vous pouvez également consulter les sites suivants : 
campspiritlake.ca. 
https://tolkien2008.wordpress.com/2011/12/11/camp-de-detention-spirit-lake-abitibi-temiscamingue-1915-1917/.

Illustration 2. Prisonniers ukrainiens à leur arrivée à Québec en 
1911. Archives Canada

Illustration 3. Tentes du camp de prisonniers sur le bord du rivage de Spirit Lake. 
R. Palmer, Bibliothèque et Archives Canada,  PA 170-467

1 Propos tirés de l’entrevue accordée par M. Jim Slobodian à l’émission Des matins en or, le 12 janvier 2015. Société Radio-
Canada.

2 Op. Cit 
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Marie SÉDILOT (1627-1689)
épouse en secondes noces d’un sorcier repenti

Louis SÉDILOT dit MONTREUIL, un jardinier parisien 
engagé de la Compagnie des Cent Associés pour défricher et 
mettre en valeur les terres, né vers 1600, va contracter deux 
mariages avant son établissement en Nouvelle-France vers 
1637; il amène avec lui sa toute jeune fille Marie SÉDILOT, 
âgée de 10 ans, issue de Marie Challe, et sa deuxième con-
jointe fraîchement mariée en date du 18 août 1636 (Ct devant 
Antoine de St-Vaast et Antoine de Monroussel, à Paris), Ma-
rie GRIMOULT, originaire de Gid-sur-Yvette, veuve sans 
progéniture de Bonaventure Pagnon. Marie apporte une dot 
rondelette de 1 500 livres1.

Le couple GRIMOULT-SÉDILOT figure 
parmi les ancêtres de Mary CARON, grand-
mère de mon épouse.

Jean Sédilot, le dernier enfant de ce 
couple est né en 1647, et il va épouser une 
fille du roi, Marie-Claire de LaHogue, arri-
vée en 1669; elle mourra en couches le 25 
juillet 1687. Mais, grâce à eux (tableau 1. 
Descendance Sédilot – Grimoult), la famille 
de mon épouse compte une branche familiale 
profondément enracinée dans le terreau de la 
plus ancienne ville de la Nouvelle-France, 
Québec2, 3.

Louis s’éteint le 25 janvier 1672 à Québec 
et est inhumé le lendemain, laissant sept en-
fants adultes; sa veuve Marie GRIMOULT 
(1606-1682), qui fut domestique au couvent 
des Hospitalières de Québec, meurt dix ans 
plus tard, après avoir fait son testament en 
date du 25 janvier 16824,5. 

Mais, n’oublions pas Marie SÉDILOT, arrivée avec son père et sa belle-mère! C’est elle qui 
épousera le prétendu « sorcier ». De plus, elle sera ainsi la matriarche (Tableau 2. Matrilignage de 
Marie Sédilot à Henriette Leblanc) qui transmettra son ADNmt jusqu’à Henriette et ses deux fils 
Bergeron; l’un d’eux est le conjoint de la grand-mère paternelle de mes petits-fils, d’où mon intérêt 
pour cette invraisemblable histoire de sorcellerie, qui hantera Ville-Marie (Montréal) durant quelque 
trois années. 

L’acteur principal sera un engagé en 1653 de la grande recrue de Montréal, René BÉNARD dit 

Illustration 1. Acte d’inhumation de Louis Sédilot (ca 1600-1672) 
le 25 janvier 1672 à Notre-Dame de Québec. (Source, référence 4) 

Tableau 1. Descendance SÉDILOT – GRIMOULT à BEAUMIER - BEAUDREAULT

I. Louis Sédillot dit Montreuil (~1599-1672), de Montreuil-sur-Brèche, Picardie, +1 
en 1626 à Paris avec Marie Challe-Charier (1605- ?), une fille; +2 en 1636 à Paris 
avec Marie Grimoult, de Gif-sur-Yvette, Île-de-France, six enfants mariés.  

II. Jean Sédillot (1747- ?), charron, +1 le 27 novembre 1669 à Québec avec Marie-
Claire de la Hogue, fille de Gilles et Marie Lebrun (1651-1687), fille du roi, de 
Saint-Germain de Paris, dix enfants, 5 mariés; +2 le 25 février 1689 à Québec 
avec Charlotte-Françoise Poitras (1665-1749), fille de Jean et Marie-Sainte Vié, 
neuf enfants, 5 mariés. 

III. Louis-Charles Sédillot & Jeanne Sabatier-Massé, + le 26 août 1704 à Québec. 
IV. Geneviève Sédillot & Antoine Langlois, + le 10 février 1733 à Sainte-Foy. 
V. Jean Langlois & Geneviève Rivard, + le 22 février 1762 à Batiscan. 
VI. Josephte Langlois & Raphael Jobin-Boisvert, + le 19 janvier 1790 à Batiscan. 
VII.Jean-Baptiste Boisvert & Marguerite Durand, + le 20 octobre 1817 à Champlain. 
VIII.Rose-de-Lima (Délima) Boisvert & Louis Caron, + le 7 octobre 1850 à Cham-

plain. 
IX. Marie (Mary) Caron & Joseph-Vincent Beaumier, le 2 août 1897 à Saint-

Maurice. 
X. Henri Beaumier & Hélène Beaudreault, fille de Jos Beaudreau et Elmire Du-

breuil, + le 4 juillet 1932 à Trois-Rivières.
(Sources : Références 2 et 3)

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

Illustration 2. Henriette 
LeBlanc. (1924-2011)

(Source : Archives
familiales)

1 DE CHANTAL, Jean. Les Montreuil, chronique de la SGO, 14 avril 1994, site : genealogieoutaouais.com
2 SAINTONGE, Jacques. Petite histoire de Jacques Massé dit Beaumier, Inédit, 1977, 200 pages
3 Anonyme, site : nosorigines.qc.ca
4 DE CHANTAL, Jean. Référence 1
5 Anonyme, référence 3
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BOURJOLI, caporal de la garnison de ce bourg; mais Marie SÉDILOT, une Trifluvienne, partagera finalement l’exis-
tence de ce beau caporal qui sera exilé chez nous. 

Avant d’aborder cette histoire de sortilège qui s’est déroulée en 1656, parlons des époux Marie SÉDILOT et Bertrand 
FAFARD, sieur de la Framboise. 

Marie (12 ans), épouse Bertrand FAFARD

Le premier époux de Marie fut Bertrand FAFARD (20 ans), sieur de la FRAMBOISE (1620-1660), fils de Jean
(1595-   ) et Élisabeth Thibout (ca 1600-   ); ce mariage aurait été le 3e seulement célébré dans l’humble chapelle triflu-
vienne, le 20 décembre 1640. Le lendemain, le 21 décembre 1640, ils passent leur contrat de mariage7; en cette occasion, 
l’adolescente reçoit une aide de 400 livres de son père8. Cependant, étant donné l’âge de Marie, la date du mariage men-
tionnée ci-dessus est incertaine; d’ailleurs, le premier enfant naîtra seulement en 1645. Puis, parmi les trois enfants qui 
parviendront à l’âge adulte, l’aîné Louis voit le jour aussi tardivement que le 14 novembre 1649 à Trois-Rivières9, 10. 

Voici les appréciations parvenues jusqu’à nous au sujet des frères Fafard, Bertrand et François : 
« Les historiens sont unanimes à leur sujet : les frères Fafard ont contribué pour beaucoup au succès de l’établisse-
ment de Trois-Rivières et de Batiscan au XVIIe siècle. Ils comptent parmi les plus anciens habitants de la région mau-
ricienne et les nombreux actes où leurs noms sont inscrits témoignent d’une activité débordante dans les domaines 
social, agricole, commercial et paroissial.
Bertrand Fafard, sieur de la Framboise, bien qu’illettré, fut un des notables de Trois-Rivières, écrit le Père Archange 
Godbout »11.
Bertrand s’installe sur une terre de deux arpents et demi de front sur dix-sept 

de profondeur obtenue du gouverneur Montmagny12; sur une carte routière ré-
cente13 (illustration 4), le lot se situerait le long du côté ouest de la rue Laviolette, 
entre les rues Saint-Prosper et Chapleau. Mais le patrimoine foncier de Bertrand 
Fafard et Marie Sédilot va s’enrichir de plusieurs autres emplacements, tant à 
Cap-de-la-Madeleine qu’au bourg de Trois-Rivières. 

C’est pourquoi une rue des districts de Châteaudun et de Saint-Louis-de-
France, ouverte en 1960, honore la mémoire de Bertrand Fafard dit Laframboise 
et de son frère, François. Bertrand, un notable trifluvien, avait reçu notamment 
une concession de 40 arpents sur le fleuve à Cap-de-la-Madeleine en 1649; en 
1659, Bertrand fut également marguiller de l’église de Trois-Rivières, lieu de son 
mariage avec la jeune Marie SÉDILOT14. 

Mais, ces années de mariage de Marie en terre mauricienne vont connaître une 
fin abrupte; Bertrand, déjà marguillier en 1959, surveille attentivement les fi-
nances paroissiales. Mais l’année suivante : 

« À peine âgé de 40 ans, Bertrand accomplira son dernier voyage; le 3 no-
vembre, il sera inhumé dans le petit cimetière de Trois-Rivières. L’inventaire 
de ses biens sera dressé le 30 décembre et sa veuve, Marie, va se remarier 
très prochainement… »15 
Entretemps, à Ville-Marie (Montréal), se déroulait l’un des plus étranges maléfices de l’histoire de la Nouvelle-

France. 
L’invraisemblable sortilège « Nouer l’aiguillette »

Vers 1656, René BÉNARD dit BOURJOLI fréquente assidûment Marie Pontonnier (1643-1718), migrante venant de 
Le Lude, la fille d’Urbain Pontonnier et Félicité-Philiberte Jamin; elle épousera plutôt Pierre Gadbois (1630-1714), un 
maître armurier et arquebusier, originaire de la région de Mortagne (Appeney-sous-Bélême), en Basse-Normandie16. Fu-
rieux, BÉNARD dit BOURJOLI mijotera une mise en scène pour faire échouer les épousailles (ct de mariage en date du 
6 mai 1657, notaire Saint-Père) prévues quelques mois plus tard, et il en avise son ancienne flamme. 

« Il lui annonce qu’il est sorcier! Grâce aux pouvoirs diaboliques dont il dispose, l’union projetée par Marie demeu-
rera stérile. La pauvre fille, toute affolée, avertit aussitôt son fiancé et son curé de la vengeance qui la guette. Malgré 
cette surprenante révélation le mariage de Pierre Gadbois et de Marie Pontonnier est béni à Montréal le 12 août 
1657 » [sic]. 

Illustration 4. Le lot des Fafard-Sédilot se 
situait à gauche de la rue Laviolette, entre 
les rues Saint-Prosper et Chapleau, de part 
et d’autre de l’actuelle A- 40.
(Source : référence 8)

6 FORTIN, Jonathan. Un sorcier sur le banc des accusés, La raison à l’assaut de la sorcellerie. Site : erudit.org 
7 SAINTONGE, Jacques et  Bertrand et François Fafard. Nos Ancêtres (Biographies d’ancêtres), volume 7, Beaupré, 1983, p. 57-64.
8 DE CHANTAL, Jean. Référence 1
9 SAINTONGE, Jacques. Référence 7
10 Anonyme, référence 3
11 SAINTONGE, Jacques. Référence 7
12 SAINTONGE, Jacques. Référence 7
13 Anonyme, Carte routière de Trois-Rivières (incluant les nouveaux noms de rues, 2004-2005)
14 Anonyme, site : toponymie.v3r.net
15 SAINTONGE, Jacques. Référence 7
16 JeanLocas, Marie Pontonnier et Pierre Gadoua (Gadbois), site : gw.geneanet.org 
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La rumeur voulut que durant la messe des épousailles, ledit sorcier, qui se prétendait jeteur de 
sort, nouât la cordelette (trois fois plutôt qu’une). Ce geste aura fortement impressionné les gens de 
l’époque, car ils croyaient que ce geste rendrait le mari impuissant; et René multiplia les efforts 
pour que le téléphone arabe fonctionne à plein : il avait noué l’aiguillette pour rendre Pierre Gad-
bois incapable. Il faut ajouter que cette pratique diabolique fut importée de France, où elle existait 
sous différentes variantes : 

« Au passage du cortège nuptial ou pendant la messe, le jeteur de sort, dissimulant ses mains à 
l’intérieur de son chapeau, noue une cordelette autant de fois que l’époux s’efforcera en vain 
de consommer le mariage. Il y a plusieurs façons de contrecarrer ou de défaire le nouage de 
l’aiguillette selon les croyants de sorcellerie ».
En dépit de tous les efforts pour échapper au sortilège, Gadbois ne trouvera jamais la clé des 

trésors de la jeune Marie Pontonnier! BÉNARD est finalement accusé de maléfices devant la jus-
tice seigneuriale de Montréal; l’interrogatoire donnera lieu aux plus singulières révélations, 
comme un possible rapprochement entre Marie et René… Pour ce délit, une amende de 300 livres 
lui est imposée, de même qu’un exil à 30 lieues de Montréal.

 Lasse d’attendre depuis trois ans, Marie Pontonnier obtient de Mgr de 
Laval l’invalidation de son mariage avec Gadbois le 31 août 1660; 
l’ordonnance du prélat signifiant clairement la cause de l’annulation : 
« maléfice obstruant l’orifice ». Devant le gouverneur de Maisonneuve, 
elle demanda aussi et obtint une compensation de la part de son ancien 
mari : soit la somme de 400 livres, une véritable fortune. Elle contracte-
ra deux autres mariages féconds; le 3 novembre 1660, elle épouse à 
Montréal Pierre Larivière-Martin (1636-1661), qui décède en lui lais-
sant un fils; lui, il avait trouvé en peu de temps la clé manquante à
Gadbois! 
Dès le 5 décembre de la même année, elle se remarie à Montréal avec 
Honoré Lachapelle-Langlois (1631-1709); sept de leurs enfants attein-
dront l’âge adulte. Faisant fi du sorcier, Marie Pontonnier aura mis au 
monde onze enfants au total. Elle s’éteint à Pointe-aux-Trembles 
(Montréal) à 81 ans, après avoir vécu une aventure conjugale qu’il fal-
lait absolument raconter. 

Quant au caporal Bénard, il peut se compter chanceux de s’en tirer aussi facilement, car en France du Moyen-Âge, les 
coupables de tels délits étaient parfois brûlés vifs. Comme exil doré, il viendra occuper un poste à la garnison de Trois-
Rivières, se gardant bien de récidiver en sorcellerie.

Une rue de Trois-Rivières « honore » la mémoire de René BESNARD dit 
BOURJOLI (1625-1689) 

René BÉNARD est exilé à Trois-Rivières en 1660, ce qui en fait un 
pionnier de notre ville au XVIIe siècle; il sera lui aussi immortalisé, 
mais dans le quartier « Spémont ». À cet effet, une voie reliant les rues 
du Père Marquette et Papineau a été nommée rue Bourjoly; cette voie 
est parallèle au boulevard des Forges. L’illustration 4 ci-contre permet 
de localiser exactement cette artère domiciliaire qui se prolonge, dans 
le campus de l’UQTR, sous le nom de Gilles-Boulet.

Illustration 5. Nœud 
d’aiguillette                          

(Source : référence 4)

Illustration 3. Lieu d’origine de Bénard :
Villiers-au-Bouin, près de Lafèche.
(Source : Adapté d’archives personnelles) 

Illustration 4. Rue Bourjoly à Trois-Rivières 
(Source, site : toponymie.v3r.net/fiche/214)

17 Anonyme, site : nosorigines.qc.ca/biographie
18 BÉRUBÉ, Robert, 1657 : René Besnard dit Bourjoli, site : robertberubeblog.wordpress.com
19 Anonyme, site : pages.videotron.com
20 Anonyme, référence 19
21 Jean Locas, Marie Pontonnier, site : gw.geneanet.org
22 FORTIN Jonathan. Référence 6
23 SULTE, Benjamin. Chronique trifluvienne, 1879
24 Anonyme, site : toponymie.v3r.net/fiche/214 
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BOURJOLI marié avec la veuve du riche propriétaire foncier que fut Bertrand FAFARD 
Le mariage de la veuve SÉDILOT avec ce militaire au passé fumant vous surprendra sûrement. Bénard, né et baptisé 

le 6 février 1625, ancien caporal à la garnison de Montréal, mais proscrit de cet endroit, va épouser à Trois-Rivières, le 2 
février 1661, Marie SÉDILOT. Si Marie a convolé rapide-
ment avec cet « apprenti sorcier » au lourd passé, c’est 
qu’elle avait déjà quatre jeunes enfants à nourrir et des pro-
priétés foncières à exploiter.

L’inquiétant caporal mènera donc une vie active à Trois
-Rivières, tout en bâtissant une grande famille; en effet, par 
son mariage, il devient tuteur des enfants de FAFARD.

Profitant de la riche succession de son épouse, René 
engage un fermier en la personne d’Antoine Desrosiers; en 
1662, il lui réclame en justice, mais en vain, la 
valeur de 200 bottes de paille incendiées pour 
faire fuir les Iroquois. En 1667, au petit Cap-de-
la-Madeleine, Marie et René possèdent neuf bes-
tiaux et 45 arpents de terre en valeur; Pierre Du-
pré est leur domestique. Ils savent si bien gérer 
leur domaine foncier qu’en 1681, ils possédaient 
deux fusils, douze bêtes à cornes et 60 arpents de 
terre en valeur, une superficie exceptionnelle 
pour l’époque. Devenu substitut du procureur du 
roi, BÉNARD est néanmoins souvent poursuivi 
pour non-remboursement de dettes. 

Marie SÉDILOT, ancêtre en matrilignage d’Hen-
riette LEBLANC (1924-2011)

La lignée matrilinéaire des fils d’Henriette 
LEBLANC (1924-2011) va finalement s’arrêter à 
Marie SÉDILOT (1627-1689), une Parisienne 
devenue Trifluvienne, qu’il ne faut pas confondre 
avec Marie Sédillot (1644- ? ), qui est née à Qué-
bec; le tableau 2 résume ce matrilignage surpre-
nant pour un couple descendant d’Acadiens, puis-
qu’il ne contient plus que trois mères de souche 
acadienne. 

La fille de Marie Sédilot, matriarche des Bourbeau-Lacourse et d’Henriette LeBlanc
Fille aînée, Marie-Anne BÉNARD-BOURJOLY, née le 24 novembre 1661 à Trois-Rivières, épouse le 21 octobre 

1676, le migrant Pierre BOURBEAU-LACOURSE, né le 21 août 1648 à Notre-Dame-de-Cogne (Tableau 2); lors du re-
censement de 1667, Pierre se trouvait chez son demi-frère à Cap-de-la-Madeleine, Élie Bourbeau, marié avec Jeanne 
Sauvaget. Le couple BÉNARD-BOURBEAU habitera finalement la seigneurie de Linctot (Bécancour) lors du recense-
ment suivant, celui de 1681. 

Remercions quand même la matriarche Marie Sédilot; en épousant son séduisant amoureux, elle aura doté exception-
nellement mes petits-fils d’un grand-père « supplémentaire »…

Au fait, Pierre Gadbois (1631, France – 1714, Montréal), le conjoint « impuissant » de Marie Pontonnier, patienta 
jusqu’à l’âge de 33 ans; le 20 avril 1665 à Montréal, il épouse Jeanne Besnard (ca 1642, Paris – 11-03-1724, Montréal), 
une cousine du « sorcier maléfique ». Il réussira de belle façon sa nouvelle union, étant le père de quatorze enfants…, 
mais au moins six sont décédés en bas âge,. La cordelette était enfin pourrie! 

Encadré 2. Recensement de 1681
René Bénard dit Bourjoli, Marie Sédilot, René Bénard, 
Maurice Bénard, Élisabeth Bénard, Made Bénard et Jo-
seph Bénard de Lavignon vivaient en 1681 à Cap-de-la-
Madeleine; René possédait deux fusils, douze bêtes à 
cornes et 60 arpents de terre en valeur.  
(Source, site : genealogiequébec.info). 

Tableau 2. Matrilignage de Marie Sédilot à Henriette Leblanc
I. SÉDILOT Marie (1627-1689), + (Ct 22-01-1661 Ameau) le 2 février 1661 

à Trois-Rivières avec René BÉNARD dit BOURJOLI (1625-1689). 
II. BOURJOLY-BENARD Marie-Anne (1661-1719) + BOURBEAU-

LACOURSE Pierre (1648 - av. 1710), le 21 octobre 1676 en Nouvelle-
France 

III. BOURBEAU Marguerite-Thérèse (1685 -  ?   ) + PERREAULT dit TUR-
BAL Nicolas (1674 -  ?  ), le 2 octobre 1710. 

IV. PERRAULT-TURBAL Françoise (1711-1790), + DESHAIES-
TOURIGNY Joseph (1700-1790), le 7 janvier 1733 à Bécancour. 

V. DESHAIES-TOURIGNY Marie-Josephte-Ursule (1736-1821), + DAVID-
LACOURSE Gabriel (1729-1788), le 27 juillet 1761 à Bécancour. 

VI. LACOURSE Marie-Madeleine dite DAVID-LACOURSE Marie (1773-
1881), + BOURBEAU-CARIGNAN Joseph dit BOURBEAU (1763-
1847), le 23 février 1789 à Bécancour.  

VII. BOURBEAU-CARIGNAN Louise (1800-1887), + DUREAU Antoine 
(1797-1881), le 14 février 1820 à Bécancour. 

VIII. DUREAU Rose-de-Lima (1834-1896) + LEBLANC Moïse (1829-1915), 
le 16 octobre 1855 à Bécancour. 

IX. LEBLANC Caroline (1869-    ),+ HÉON Benoît, le 15 janvier 1899 à 
Bécancour.  

X. HÉON Berthe + LEBLANC Alexandre, le 11 janvier 1910 à Saint-
Grégoire.  

XI. LEBLANC Henriette (1924 – 2011, Saint-Grégoire). 
XII. (Sources : Référence 2

23 Anonyme, référence 7
24 Anonyme, référence 7
25 Anonyme, référence 3
26 Anonyme, site : greenerpasture.com
27 LALONDE, Pierre. Biographie de René Bernard, site : nosorigines.qc.ca 
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l’histoire

par René Paquin (2397)

LA MAL NOMMÉE GRIPPE ESPAGNOLE 

1. Un centenaire négligé
Nous voilà rendus presque à la fin de 2018, et pourtant peu d'événements de cette importance dont on s'attendait à 

commémorer le centième anniversaire ont été laissés de côté par les principaux médias. Je veux parler du centième anni-
versaire de la grippe dite espagnole, une des calamités mondiales qui a atteint presque toutes les familles en Amérique du 
Nord et partout dans le monde en 1918. Il est curieux que des organismes comme l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS), le CDC américain (Centre of Disease Control) et même Santé Canada dont la création avait suivi la pandémie 
de grippe de 1918.

Mais déjà, la campagne de vaccination de la grippe saisonnière se fait entendre. Je m'intéresse à la tragédie de la 
grippe espagnole depuis de nombreuses années. Non pas parce que mes grands-parents en sont décédés, comme c'est le 
cas de plusieurs. Récemment, un ami me confiait que du côté de son grand-père maternel, la grippe de 1918 avait fauché 
la vie à 17 membres de sa famille élargie.

Mon intérêt est davantage relié à de la curiosité scientifique. Je m'interroge depuis longtemps sur le paradoxe qu'une 
des plus importantes épidémies du XXe siècle par sa virulence et son étendue soit si mal connue. Aujourd'hui, l'on sait 
qu'elle a fait davantage de victimes que la Première Guerre mondiale. Les premières évaluations en 1921-22 faisaient état 
d'environ 22 millions de morts. Aujourd'hui, on établit le nombre à plus de 50 millions et certains évoquent le chiffre de 
100 millions. Et pourtant, ça ne fait pas les manchettes et les organismes de santé publique ne sentent pas le besoin de 
nous éclairer à ce sujet et sur la menace d'une pandémie catastrophique dans le futur.
2. La vulgarisation scientifique arrive dans le détour

Ce n'est pas n'importe quel journaliste curieux qui peut entreprendre des recherches et publier l'histoire de cette pan-
démie. Il faut avoir une connaissance du monde scientifique et médical. Le premier ouvrage que j'ai lu en 2009 est celui 
de John M.Barry intitulé : The Great Influenza, The Story  of the Deadliest Pandemic in History. Ce livre de 546 pages se 
lit comme un roman policier. Fruit d'une longue enquête et abondamment documenté, l'auteur avait entrepris ses re-
cherches dès 1997 et a publié la première édition en 2004.

Selon cet auteur, il ne faut pas chercher l'origine de la pandémie du virus de la grippe en Chine, et comme ce fut le cas 
en 1918, mais dans un camp militaire au Kansas déplacé en Europe avec l'armée américaine. Selon cet auteur, la pandé-
mie de grippe a tué 100 millions de personnes en 24 semaines à travers le monde. Cela représente davantage de morts 
que le Sida en a causés en 24 ans et c'est davantage de morts en un an que la peste noire du Moyen Âge en 100 ans.

Un tel livre nous amène à réfléchir sur les capacités du système immunitaire à combattre les infections et sur le rôle 
des vaccins dans la prolongation de la vie humaine depuis que son usage s'est répandu.

En 2012, je suis tombé sur un autre livre passionnant sur l'histoire de l'humanité où les infections jouent un rôle im-
portant. Cet ouvrage disponible maintenant en langue française est le travail d'un géographe qui s'intéresse aux liens 
entre biologie et histoire (biogéographie). Son livre s'intitule :GUNS,GERMS,AND STEEL, The Fates of Humans
Societies.

Ce livre constitue un remarquable plaidoyer contre les idées racistes en couvrant 13 000 ans d'histoire de tous les con-
tinents. Pour notre propos, ce que l'on doit retenir est que les continents asiatique et européen étant reliés, le mélange des 
populations a pu se faire avec le temps avec une diminution importante de choc pour le système immunitaire. Mais, il est 
reconnu que les migrations ont amené avec eux des épidémies. Mais à la longue, une immunité s'est développée entre les 
diverses populations concernées.

Deux continents ont été frappés lors des premiers contacts avec des populations euroasiatiques. L'Amérique et l'Océa-
nie. Les populations indigènes ont été presque totalement anéanties jusqu'au moment où l'immunité dans les deux popu-
lations se soit raffermie.

Aujourd'hui, les déplacements de population avec l'avènement du tourisme de masse et la réduction des pénuries de 
nourriture ou les famines, si fréquentes dans l'histoire jusqu'à tout récemment, ont certainement contribué à améliorer 
l'efficacité de notre système immunitaire. De plus, la santé publique veille et encourage la vaccination.

En résumé, après 13 000 ans, les populations du globe se côtoient et résistent mieux aux germes qui ont tant tué par le 
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passé. Inutile de vous dire que cet ouvrage de 500 pages d'une grande érudition a été lu aussi comme un roman policier.
Au début de 2018, je me suis rappelé ces deux ouvrages en réalisant que nous commencions l'année du centenaire de 

la grippe « espagnole ». Je me promettais de les lire à nouveau. Puis je reçois le calendrier de la Société historique de 
Québec 2018. On y trouve un court texte de l'historien bien connu Réjean Lemoine sur : LA GRIPPE ESPAGNOLE : 
LA GRANDE PANDÉMIE DU XXe SIÈCLE.

Malaise, il mentionne que cette pandémie prend son origine en Chine. Aucune mention de la thèse de John M.Barry. 
Je vous donne par ailleurs les chiffres qu'il avance, en supposant que ce sont probablement des chiffres inférieurs à la 
réalité. Il mentionne 675 000 Américains, 50 000 Canadiens, dont 14 000 Québécois. Selon le rapport du Docteur Paquin, 
30 000 personnes soit le tiers de la population de la ville de Québec ont été victimes de la grippe.

Ce premier article sur la pandémie du virus de la grippe au Québec en 1918 me laissa sur ma faim. J'entrepris des re-
cherches sur internet. Je tombai sur un article paru en 2005 dans le Journal of the Canadian Historical Association et dif-
fusé par Érudit. L'auteur est Mark Osborne Humphries et le titre de son article est : The Horor at Home: The Canadian 
Military and the "Great" Influenza Pandemic of 1918.Selon cet historien, qui a fouillé les diverses sources statistiques et 
archivistiques des principaux hôpitaux militaires canadiens, émet une hypothèse à l'encontre de la thèse la plus répandue 
voulant que les vecteurs de la propagation de l'influenza « n'auraient pas été les soldats de retour de la Première Guerre 
mondiale, mais plutôt les Américains qui se rendaient outre-mer. »(p.235) Il reprend ainsi la thèse de John M. Barry. La 
propagation a pu se faire ensuite au retour des soldats canadiens que l'on a redéployés afin de constituer une force expé-
ditionnaire. L'auteur conclut que des considérations militaires ont prévalu au « détriment de la protection de la santé pu-
blique » (p.235).

Tout cela est des plus intéressants, mais pose davantage de questions que de réponses. Je ne suis pas en mesure de 
confirmer que le Canada a favorisé la propagation  de la grippe pour des questions militaires, mais la question se pose et 
la recherche dans des hôpitaux militaires est intéressante.

Le hasard vint à mon secours plus tard au mois de juin 2018. Par un beau dimanche après-midi, je me rends dans le 
Vieux-Québec et m'arrête au Centre Morrin qui contient la plus ancienne bibliothèque de Québec. Tout à coup, mon re-
gard se pose sur l'étagère des « nouvelles acquisitions ». Je remarque un livre ou il est question de « Spanish Flu ».

J'y jette un coup d’œil et réalise que c'est exactement le livre que je recherchais depuis longtemps. Sans plus attendre, 
je m'abonne à cette bibliothèque et pars avec le livre sous le bras qui m'est prêté pour 3 semaines. Ce livre, en version 
anglaise est de Laura Spinney, il porte le titre : Pale Rider : The Spanish Flu of 1918. C'est avec appétit que je l'ai lu et 
pris des notes de cet ouvrage de 300 pages. Son auteur est journaliste britannique et vulgarisatrice scientifique. C'est donc 
sur les éléments les plus significatifs de ce livre que sera constituée la suite de cet article. Auparavant, j'ai vérifié sur in-
ternet l'information disponible sur l'auteur et sur son ouvrage. Chers lecteur et lectrice, dépêchez-vous, une traduction 
française vient de paraître chez Albin Michel sous le titre : La grande tueuse. Comment la grippe espagnole a 
changé le monde. Mieux encore, Laura Spinney parle un excellent français et vous trouverez des interviews lors du 
lancement de son livre via internet.
3. La pandémie mondiale du virus de la grippe de 1918

On s'entend aujourd'hui que l'origine de la grippe de 1918 n'a rien d'espagnol, bien qu'elle ait atteint aussi sa popula-
tion. Laura Spinney nous raconte le contexte de la manière suivante. Les armées françaises, britanniques et canadiennes 
soumises à la censure du temps de guerre, constataient dès le printemps de 1918, une résurgence de maladies infectieuses 
chez les soldats et le personnel infirmier. Dans l'armée française, on finit par la désigner sous le vocable de « maladie 
onze ». De son côté, l'inspecteur général de la Santé en Espagne, le Dr Martin Salazar, informa le Collège Royal de 
l'Académie de médecine, le 29 juin 1918 qu'il n'avait reçu aucune information d'une maladie semblable des pays voisins, 
en déduisant qu'on avait peut-être affaire à une maladie interne à l'Espagne.

La presse française, tenue dans l'ignorance des ravages de la grippe dans les tranchées de Flandre et de Champagne, 
diffusèrent largement l'information que les deux tiers des Madrilènes étaient malades en l'espace de trois jours. Sans hési-
ter, les gouvernements français, britanniques, américains et canadiens commencèrent à désigner la pandémie de « grippe 
espagnole ». C'est le nom que l'histoire retiendra.

On s'entend également que cette pandémie a connu trois vagues, mais on ignore encore l'origine de cette pandémie. IL 
est hasardeux d'évoquer la Chine dans ce cas-ci. Selon cet auteur qui reprend les thèses de M.Barry, c'est bien au camp 
Fuston de l'armée américaine, au Kansas, que dès le 4 mars, un médecin réquisitionne un hangar pour accommoder des 
centaines de malades, présentant des symptômes de grippe. La grippe est devenue épidémique dans le Midwest améri-
cain, dans les ports d'embarquements des soldats et dans les ports de débarquement en France. À partir du mois d'août, 
une vague beaucoup plus mortelle et frappant particulièrement les 20-40 ans fait son apparition. La fin des hostilités et le 
retour des soldats vont étendre la pandémie à travers le monde. Une exception, toutefois, l'Australie impose un blocus 
jusqu'à la fin de 1918 se trouve épargnée. Mais croyant la pandémie passée, elle lève le blocus et relance la troisième 
vague qui fera 12 000 morts dans ce pays. Cette troisième vague se fera sentir jusqu'au mois de mai 1919 et touchera par-
ticulièrement New York ainsi que Paris.

En résumé, il faut donc parler de la pandémie du virus de la grippe de 1918-19 et se rappeler qu’elle s'est déroulée en 
trois vagues, mais la deuxième vague, la plus virulente a coïncidé avec le retour des soldats. Les villes portuaires et les 
villes de gares ferroviaires étaient particulièrement vulnérables.
4. Un bilan familial et collectif bien différent

Ce qui est remarquable est le peu de résonnance collective par rapport aux drames familiaux de cette énorme tragédie. 
CETTE PANDÉMIE FAIT PARTIE DE NOS SOUVENIRS PERSONNELS ET NON PAS DE NOS SOUVENIRS 
COLLECTIFS. Les années qui ont suivi ont bouleversé les conditions de vie et des ambitions personnelles pourtant bien 
légitimes ont été sacrifiées. La résilience a été constatée par une augmentation de la population dans les années d'après-
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guerre. Cela s'est fait par des obligations familiales qui se sont imposées. Des enfants ont été adoptés par des grands-
parents ou des tantes, souvent dans des milieux de vie fort différents. Sont apparus des remariages précipités et des dé-
ménagements subis plutôt que souhaités.

Au plan médical, ce sont les médecins de famille et ceux de campagne qui se sont trouvés complètement démunis 
face à tous ces malades fauchés par la maladie. La virologie se développera rapidement dès les années ‘20. Mais pendant 
la pandémie, la médecine a été impuissante. Cela peut expliquer en partie que collectivement, le silence s'est fait. Quant à 
la santé publique, elle en était encore dans ses débuts. Enfin, la médecine socialisée n'apparaîtra qu'après la Deuxième 
Guerre mondiale.

Lorsque l'on interroge la population sur les grandes catastrophes du 20e siècle, cette pandémie de grippe est la grande 
négligée. On se souvient davantage du naufrage du Titanic et aux tragédies discrètes qui ont pu frapper notre famille. 
Lorsqu'il est fait mention de 50 à 100 millions de morts, cette grande imprécision tient au fait qu'il est impossible de se 
fier aux statistiques des décès faute d'un critère unique et universellement partagé. Cela représente tout de même entre 
2,5 % et 5 % de la population mondiale et bien davantage que les 17 millions de morts de la Première Guerre mondiale. 
Bref, on se trouve peut-être devant la pire catastrophe de l'humanité, devant la peste noire qui avait décimé un tiers de la 
population européenne médiévale.

Présente sur tous les continents, aucun cénotaphe, aucun monument n'a été élevé. Aucune grande ville, New 
York, Paris ou Londres n’a souhaité rappeler à la mémoire collective cette tragédie. Ni Montréal ou Toronto, ni le gou-
vernement canadien ou québécois.

Pendant des décennies, on s'est contenté des estimations d'un bactériologiste américain Edwin Jordan qui en 1920 
était arrivé à 21,6 millions de morts. L'intérêt des scientifiques et des historiens a connu un regain autour des années '90. 
Ainsi en 1991, deux épidémiologistes Paterson et Pyle augmentent de 30 millions le nombre de décès, soit plus du 
double des victimes de la Deuxième Guerre mondiale. De plus, ils fournissent des chiffres plus fiables de l'étendue de la 
morbidité par pays. Ainsi, le taux de décès est de 1,4 % de la population de la Chine et de 1,2 % en Russie. En contrepar-
tie, ce taux est de .05 % en Grande-Bretagne et aux États-Unis. En 1998, d'autres études font grimper le taux de décès en 
Asie, de trois fois celui de 1921. En Inde, on fait état de 18 millions de morts. Au total, l'Asie se voit attribuer plus de 30 
millions de morts.
5. Les risques d'une nouvelle pandémie

On a identifié avec des moyens modernes la souche du virus de la pandémie de 1918. Il s'agit du H1N1. Or cette 
souche est réapparue en 2009. Or comme on ne connaît pas encore l'origine de cette souche, mais qu'on soupçonne 
qu'elle était probablement d'origine aviaire transmise à l'homme, sa réapparition a soulevé des craintes au niveau des in-
tervenants en santé publique.

Selon Laura Spinney, un groupe d'expert a été constitué pour « l'US National Academy of Medecine ». Leur conclu-
sion est qu'au cours du prochain siècle, il y a 20 % de probabilités qu'au moins 4 pandémies et plus se produisent et qu'au 
moins une de ces pandémies soit la grippe.

Heureusement, nous disposons aujourd'hui des laboratoires en mesure d'évaluer la virulence d'une souche grippale et 
d'intervenir rapidement. Mais l'humanité n'est pas à l'abri d'une souche de virus transmissible à l'homme et ayant un po-
tentiel élevé de transmission chez les humains. On a qu'à songer au développement du tourisme de masse qui se déplace 
en avion, au vieillissement de population dans nos contrées, aux changements climatiques, etc. La vigilance sanitaire de-
meure nécessaire puisque le risque n'est pas négligeable.
6. Cafouillage en France à propos de H1N1

Récemment, on nous a présenté à la télévision, un documentaire sur la campagne de vaccination entreprise par les 
autorités françaises face à la menace représentée par l'apparition d'une souche virale de type H1N1. Il faut souligner que 
cette année-là, en 2009, l'OMS avait recommandé entre autres une souche Brisbane H1N1 pour la fabrication du vaccin 
antigrippal. De son côté, la France avait lancé une campagne parallèle de vaccination d'une souche californienne de 
H1N1.

Inutile de vous dire que je suis resté devant mon téléviseur et que là encore la chance était au rendez-vous lorsque j'ai 
appelé Google à l'aide. La campagne de vaccination sous la responsabilité de la ministre Roselyne Bachelot fait l'objet 
d'un article sur Wikipédia. La France avait commandé 94 millions de doses de vaccin, la campagne fut un échec et la 
collaboration des médecins des plus déficientes. Au total, l'opération a coûté environ deux milliards de $ (1,5 milliard 
d'euros). Enfin, une commission d'enquête fut instituée pour cerner les causes de cet échec.

Il est pour le moins curieux qu'un pays comme la France qui dispose à l'Institut Pasteur, de sommités dans le domaine 
de la virologie soit responsable d'un tel cafouillage. Mais les conséquences de ce cafouillage pourront peser lourd sur la 
survie de la population française en cas de pandémie dans un proche avenir. En effet, les Français sont devenus réticents 
à se faire vacciner. À peine 30 % de la population s'est fait vacciner en 2009 devant la menace du H1N1. De plus, la vi-
rulence de la grippe cette année-là a été en bas de la moyenne. Les partisans de la non-vaccination et les anti-vaccins ont 
recruté de nouveaux adhérents. Comme dans bien d'autres domaines, la France est devenue rebelle.

Je tenais à vous fournir cette information toute récente sur la France, car elle montre bien la complexité de l'apparition 
d'une pandémie grippale et vous faire réaliser que le risque zéro n'existe pas. Avoir le souci d'être bien informé et demeu-
rer vigilant est la grâce que je vous souhaite et surtout aller vous chercher la nouvelle édition française de Laura Spinney 
qui demeure la meilleure étude jusqu’à ce jour en souvenir des membres de votre famille que collectivement nous avions 
oubliés.
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CONFÉRENCES SUR
LA PARTICIPATION ET LA CONTRIBUTION CANADIENNE

À LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Il y a parfois des coïncidences qui ont le don de nous satisfaire bien au-delà de ce que nous avions espéré. Je suis membre 
depuis quelques mois de la Société historique de Québec, car je souhaitais suivre de plus près les conférences qu'elle 
offre à ses membres et au grand public.

Par la suite, la SHQ m'a expédié par courriel diverses invitations touchant des activités à saveur historique de la ville de 
Québec. Mais mon intérêt monta d'un cran lorsque je reçus une invitation du Cercle de la Garnison qui au cours de l'an-
née 2018 avait tenu à souligner le centenaire de l'armistice en organisant six conférences « illustrant la participation et la 
contribution canadienne à la Première Guerre mondiale ».

Jusqu'à maintenant, j'ai pu assister à trois de ces conférences et la dernière doit se tenir le 31 octobre 2018. L'endroit, est-
il besoin de le rappeler, est magnifique, soit dans le premier bâtiment à l'intérieur des fortifications et juste sur la droite 
de la Porte Saint-Louis à Québec. Les conférenciers et les participants sont de fiers officiers de l'armée canadienne en-
core dans le service actif ou retraités et la plupart résident dans la région de Québec.

Pour mieux apprécier le contexte historique, il est bon de se rappeler qu'en 1914, le Canada était un Dominion et que le 
pays se trouvait en guerre dès le moment ou le parlement de la Grande-Bretagne déclarait la guerre à un pays ennemi. Par 
le statut de Westminster en 1931, le Canada se dotait d'une personnalité internationale. Lors de la déclaration de guerre 
de la Grande-Bretagne contre l'Allemagne nazie au début de septembre 1939, le Canada a déclaré la guerre à l'Alle-
magne, après un vote du parlement canadien.

Les conférences à laquelle j'ai pu assister témoignent de l'esprit inventif et motivé des troupes canadiennes tant dans la 
marine, l'infanterie, l'artillerie que l'aviation militaire.
Heureusement, l'ensemble des six conférences vont faire l'objet d'une publication que je vais m'empresser de me procu-
rer, tant les sujets soulignent à merveille, la contribution canadienne à ce conflit mondial.

Je me réjouis de cette initiative du Cercle de la Garnison qui constitue un beau témoignage de reconnaissance pour ces 
Québécois et Québécoises qui se sont enrôlés lors de ce conflit mondial.

La région de la Mauricie aura l'occasion d'entendre une des conférences qui été présentée en 2018 au Cercle de la Garni-
son de Québec. Nous devons cela à Pierre Cécil, le vice-président de la Société d'histoire régionale, APPARTENANCE 
MAURICIE. Cet organisme régional organise un déjeuner-conférence, le dimanche 3 février 2019. Le conférencier invité 
est le colonel Richard Garon, commandant de la 35e brigade de milice et doctorant en histoire. Le titre de sa conférence 
est : « Les francophones et les mythes de la Première Guerre mondiale ». Vous serez étonné par cette conférence qui dé-
truit de nombreux mythes concernant cette période de notre histoire nationale. J'ai eu le plaisir d’assister à cette confé-
rence à Québec, mais j'ai encore plus de plaisir à imaginer l'entendre à nouveau à Trois-Rivières, le 3 février 2019.

par René Paquin (2397)
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INFO SOCIÉTÉ

À NE PAS MANQUER…CONFÉRENCES… CONFÉRENCES…CONFÉRENCES…

LES CONFÉRENCES À LA SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DU GRAND TROIS-
RIVIÈRES
Les conférences sont offertes gratuitement à tous nos membres de même qu’au public. Toutes les conférences se donnent 
à La Franciade au 100 rue de la Mairie à Trois-Rivières, secteur Saint-Louis-de-France Des conférenciers chevronnés 
viendront vous parler de sujets historiques et généalogiques qui leur tiennent à cœur. 

Voici le calendrier prévu pour les conférences à l’Hiver 2019.

La première conférence sera donnée par René Beaudoin, membre fondateur de la SGGTR. Professeur, historien, généalo-
giste et conférencier, il viendra vous entretenir avec son éloquence passionnante d’un sujet qui certainement passionnera 
tout le monde. La date et le sujet ne sont pas encore déterminés. Pour en savoir plus, vous consulterez notre site web 
https://sggtr.com/ et notre page Facebook https://www.facebook.com/pg/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-g%C3%A9n%C3%
A9alogie-du-grand-Trois-Rivi%C3%A8res-1379243925507309/posts/?ref=page_internal .

Mercredi le 6 mars 2019 à 13 h, Louise Lacoursière donnera une conférence sur  le processus de création de 
L’Amérindienne et Vent du Large. 

Originaire de la Mauricie, Louise Lacoursière est l'auteure de plusieurs livres à succès dont la trilogie d'Anne Stillman et 
La Saline. Venez la rencontrer, l'écouter et découvrir ses œuvres et peut-être aussi obtenir un avant-goût de son prochain 
livre. Le 6 mars 2019, elle mettra l’accent sur le processus de création ou le « making of » de ses deux dernières publica-
tions : L’Amérindienne et Vent du large, toutes deux dans L’Univers de La Saline.

Dimanche le 17 mars 2019 à 13 h 30, Maur ice Germain donner a une conférence sur  l’ADN et son application en 
généalogie.

Maurice Germain abordera l’ADN comme complément de la documentation en généalogie. À partir d’un cas concret 
comment peut-on utiliser l’ADN pour retrouver les parents d’une personne née en 1812.

Conférence sur l’histoire de l’Acadie

Jeudi le 4 avril 2019 à 19 h, André-Carl Vachon donnera une conférence sur l’histoire de l’Acadie des débuts jusqu’en 
1760.

L’histoire acadienne de 1604 à la déportation est riche de rebondissements de toutes sortes. André-Carl Vachon vous 
amènera à la rencontre des Mi’kmaq au 17e siècle suivie des premières tentatives de colonisation et de la fondation de la 
première capitale acadienne jusqu’à la conquête définitive des Anglais en 1760.

Mercredi le 10 avril 2019 à 13 h 30, Marc Beaudoin donnera une conférence sur  l’archivistique.

La documentation papier et électronique nécessite des attentions particulières. Ces documents sont uniques et seront lais-
sés à vos descendants qui deviendront à leur tour les gardiens de leur histoire. Quels documents et quelles photos peut-on 
garder et surtout comment doit-on les conserver et les protéger afin de les transmettre en bon état de conversation et aussi 
établir un système de classement afin de pouvoir les retrouver et les consulter facilement.

Dimanche le 14 avril 2019 à 13 h 30. Michel Boutin donnera une conférence sur  la colonisation de l’Abitibi et du 
Témiscamingue. 

Lors du souper des bénévoles, Michel a donné un bref aperçu de sa conférence. 

Beaucoup pense que ces deux régions sont jumelles, ou à tout le moins sœurs. Dans les faits, elles sont à peine cousines, 
car peuplées à des périodes différentes et avec des approches différentes. Venez découvrir la petite histoire de chacune.

Responsable par intérim : Diane Thibault pour la SGGTR. 
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LE SOUPER SPAGHETTI DU 40e ANNIVERSAIRE EN PHOTOS
Le 20 octobre dernier avait lieu le souper spaghetti qui inaugurait le début des célébrations de notre 40e anniversaire. Le 
tout s’est déroulé dans une ambiance des plus festives. Soixante-huit personnes étaient présentes pour célébrer l’occa-
sion et encore une fois le « chef » Normand nous a délecté.

LE DISCOURS D’OUVERTURE DU PRÉSIDENT POUR NOTRE 40e ANNIVERSAIRE

40 ans… de 1978 à 2018
40 ans… de la SGMBF à la SGGTR  
40 ans… du placard dans le fond gymnase de la rue St-Paul, puis au 2e étage et mainte-
nant au 100 rue de la mairie
40 ans… 15 présidents et combien de conseils d’administration 
40 ans… de vaillants et valeureux bénévoles
40 ans… de revue Héritage d’une revue mensuelle (10 numéros) à une revue trimes-
trielle
40 ans… de revue Héritage dactylographiée puis aujourd’hui montée à l’ordi… 

et maintenant imprimé chez nous et disponible numériquement
40 ans… avec des périodes plus faciles, et d’autres plus difficiles
40 ans… de projets : des projets de la première heure telle la réalisation des nombreux, 
nombreux répertoires; à l’achat du fonds Drouin (en bobines) puis en images numé-
riques; de la création du logiciel BMS2000; de la production du CD-ROM du 375e; de 
la réalisation des revues Théma (sur la navigation, sur la forêt et bientôt sur les mou-
lins) et puis l’édition du Répertoire des communautés religieuses de Trois-Rivières et la 
production du cahier Laurin.
40 ans….   40 ans…. 40 ans….
40 ans… de recherche
40 ans… de plaisir!

Illustration :  3.  Les présidents présents 
au souper : à l’avant, nous retrouvons 
Louis Girard, 2e président de la Société, 
(1980-1983) avec, à sa droite, René Beau-
doin (membre fondateur),  qui sont entou-
rés des quatre derniers présidents : Roger 
Alarie (2005-2008), Normand Houde 
(2011-2015), Dessaulles Beaudry (2008-
2011) et Michel Boutin (2016 à ce jour).

Illustration :  1.  La mise en place de la salle avant l’arrivée des convives. Illustration :  2. Des plantes ap-
portées par Dessaulles Beaudry et 
sa conjointe pour ornementer 
chacune des tables
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René Beaudoin, historien et raconteur hors-pair, a su captiver l’audience avec sa verve et sa couleur habituelles. Dans une mini-
conférence, servant « d’apéro » avant le souper, il a raconté la petite histoire de la création, en 1978, de la Société de généalogie de la 
Mauricie et des Bois-Francs. Puis, après le repas, il s’est lancé dans divers sujets qui l’ont passionné au cours de ses recherches.

Illustration :  5. La conférence de René Beaudoin devant une salle attentive.

LISTE DES NOUVEAUX MEMBRES
Louisette Beaudry, Jules Bernard, Jacob Bisaillon, Michelle Boutet, Michel Brousseau, Suzanne Caissy, Raynald Dubé, 
Claude Gauvreau, Céline Girard, Jacques Isabelle, Lorraine Lacharité, Jacqueline Landry, Nicole Légaré, Benoît Lemay, 
Daniel Norris, Louise Robert, Lucie Roy et Josée Saint-Arneault.
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