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Dans ce dossier, il est fascinant de suivre l’auteur dans ses recherches pour retracer la famille 
d’Antoine Séguin, au début du 19e siècle, à Sainte-Thérèse, à Terrebonne et aussi à Saint-
Eustache, dans le temps de la rébellion (1837-38). C’est l’art de décrypter et d’extraire toute 
l’information pertinente que peuvent contenir des actes notariés.
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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.

PLAIDOYER POUR LE FINANCEMENT DES
ARCHIVES PRIVÉES

DU SÉMINAIRE SAINT-JOSEPH 

La nouvelle année ne nous apporte pas 
que de bonnes nouvelles. Elle clôture le 
100e anniversaire de fondation du service 
des Archives du Séminaire Saint-Joseph de 
Trois-Rivières. Mais, à peine ces célébra-
tions terminées, voilà qu’elles sont assom-
bries par des coupes sévères dans le finan-
cement des archives, coupes faites par Bi-
bliothèque et Archives nationales du Qué-
bec (BAnQ). 

Les raisons de ces coupures, comme 
c’est souvent le cas, sont administratives. 
Des changements apportés par Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec (BAnQ) 
aux modalités de gestion des programmes 
touchant les archives privées viennent pré-
cariser tout le patrimoine régional de la 
Mauricie et des environs. 

Les archives du Séminaire font partie du 
patrimoine trifluvien depuis 1918, et au 
cours de toutes les années qui suivirent leur 
mise en place, elles ont rayonné grâce à la 
détermination des autorités du Séminaire et 
par l’arrivée de son premier archiviste, 
l’abbé Albert Tessier. C’était un visionnaire 
qui avait la passion de la Mauricie à cœur 
et qui a fait en sorte que l’ensemble des 
archives soient toujours accessibles à la 
population.

Les institutions détentrices d’archives 
privées sont liées par des agréments mis en 
place en 1990 par les Archives nationales 
du Québec dans le but de mettre en valeur 
leurs archives de nature privée. Les ar-
chives du Séminaire font partie de cet en-
semble d’institutions dépositaires d’ar-
chives de nature privée, de même que 41 
autres institutions régies par les mêmes 
règles de financement. Ce financement es-
sentiel leur permet la mise en place d’une 
offre de services et l’accessibilité des docu-
ments historiques qui sont d’une impor-
tance cruciale pour les régions, et d’assurer 
la mise en valeur de ce patrimoine histo-
rique. Les chercheurs, historiens et généa-
logistes peuvent ainsi avoir accès gratuite-
ment, dans leur région, à ce trésor sans pré-
cédent. Sans ces institutions de proximité 

disposant d’archives privées, ces services 
d’accès ne pourraient être assumés par la 
BAnQ seule, son mandat étant différent.

Pourquoi alors ces coupures soudaines? 
Parce que les critères d’évaluation des insti-
tutions se font désormais strictement selon 
la performance aux acquisitions, au traite-
ment et à la diffusion. Ces nouvelles règles 
réduisent les montants reçus par chacun des 
42 centres d’archives privées à des sommes 
allant de 0 $ à 39 000 $.

Les archives du Séminaire Saint-Joseph 
n’ont pas passé le test et se voient attribuer 
la modeste somme de « transition » de 
16 000 $, somme récurrente pour deux ans. 
Il semble que la région de la Mauricie sera 
la seule à ne plus recevoir d’aide financière 
à compter de 2020.

Que fait-on du bilan positif de ce service 
depuis sa fondation? On balaye l’histoire 
sous le tapis pour des considérations admi-
nistratives que nous avons peine à com-
prendre. La richesse des archives du Sémi-
naire ne fait pas de doute : archives presti-
gieuses, quatre fonds d’archives reconnus 
« biens culturels », des lettres, des photo-
graphies, des cartes et des plans, des films 
aussi… Et que dire des milliers de cher-
cheurs, d’historiens émérites qui viennent 
les consulter régulièrement? Il semble 
qu’ici, la notion de patrimoine n’ait plus sa 
place.

Que faire pour que l’État québécois 
prenne conscience, enfin, de l’importance 
de soutenir les lieux de mémoire et de sa-
voir? L’attribution de budgets convenables 
aux archives privées met-elle en péril les 
finances de notre gouvernement? Nous en 
doutons. Le Québec est riche de son his-
toire, mais ce patrimoine est fragile, car on 
ne semble pas lui reconnaître toute l’impor-
tance qu’il a. La BAnQ a besoin de fonds 
supplémentaires pour soutenir adéquate-
ment les centres liés par un agrément, tout 
juste renouvelé en février 2018, et le gou-
vernement québécois doit lui accorder de 
toute urgence des crédits dédiés.

Nous connaissons tout le travail que 

par Marie-Andrée Brière (2081)
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demande le maintien des archives privées régionales, les-
quelles ne peuvent compter, très souvent, que sur un per-
sonnel extrêmement limité qui soutient à bout de bras l’en-
semble du fonctionnement de ces archives. La fonction des 
archives privées n’est pas d’être rentable, mais de préser-
ver le patrimoine local et d’être accessible au plus grand 
nombre.

Veut-on la mort des institutions détentrices d’archives 
privées? On ne ferait pas mieux.

Ces coupes ont déjà eu des incidences désastreuses sur 
les archives du Séminaire qui ont dû procéder à des mises 
à pied. Ce ne sont pas les mesures restrictives d’accès et de 
tarification prises par les institutions comme le Séminaire 
de Trois-Rivières qui combleront le manque à gagner. Ces 
mesures ne font que priver les chercheurs, professeurs, 
étudiants, journalistes, etc. qui fréquentent l’institution. Le 

financement public doit préserver ces centres et les soute-
nir adéquatement.

Mettre en compétition des organismes au service des 
collectivités mettant en valeur le patrimoine particulier de 
chacun n’est pas une option. Elle ne sert que le mercanti-
lisme des uns au détriment des autres qui, sans budget adé-
quat, ne réussiront jamais à être à la hauteur des nouvelles 
règles stipulées par la BAnQ.

Les archives privées sont des lieux de mémoire où est 
conservée notre histoire régionale collective. Ce n’est pas 
de coupures que le Séminaire a besoin, mais d’un budget 
lui permettant de poursuivre une mission commencée il y a 
un siècle.

Depuis quelques mois nous avons mis en place une page Facebook pour notre société. Fa-
cebook est un mode de communication qui vient s’ajouter à tous les autres sans les rempla-
cer. Le but étant d’utiliser cet outil pour communiquer des informations concernant notre 
société. Cette page s’adresse à tous, autant aux membres qu’aux non-membres. 
Quelles informations allons-nous trouver sur cette page? Premièrement les activités de la 
société, des comptes-rendus d’activités, des photos, des commentaires. On retrouvera aussi 
des informations plus générales concernant la généalogie. On peut présenter des articles de 
sources variées provenant de sites internet, de sites Facebook, etc. Nous comptons sur 
votre participation pour rendre cette page intéressante. Vous êtes invités à nous soumettre 

des documents et c'est avec plaisir que nous les afficherons.
Pour avoir accès à notre site, la façon la plus simple est d’aller sur le site internet de la société « sggtr.com », sur la page 
d’accueil et de cliquer sur le raccourci.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont permis de rendre cet outil vivant. 
Nous espérons que vous allez utiliser ce nouvel outil de façon régulière. Si vous avez des questions concernant notre site 
Facebook, ne vous gênez surtout pas pour les poser en nous contactant et nous y répondrons avec plaisir. Il est aussi 
possible de contacter toute personne familière avec Facebook.
Alice Germain
Diane Thibault
Yvon Lemire 

LA SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DU GRAND TROIS-RIVIÈRES SUR FACEBOOK

Info Société
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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

UN CONGRÈS GÉNÉALOGIQUE DANS LA LIGNE DE MIRE 
DE VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

par Michel Boutin (2388)

Lors de la réunion du conseil d’administration de la SGGTR de la fin de janvier 
dernier, tous les membres du conseil se sont portés volontaires afin d’organiser 
un Congrès généalogique dans le cadre des activités de notre 40e anniversaire. 
Au moment d’écrire ces lignes, la date de cet éventuel congrès n’a pas encore 
été déterminée, mais le projet pourrait se réaliser aussi tôt que le mois de mai ou 
alors vers la fin du mois de septembre.
L’organisation de ce congrès sera grandement calquée sur celui mis en place par 
la SGGTR à l’automne 2014, alors que nous étions les hôtes du Congrès généa-
logique de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Les participants 
pourront donc assister à quatre conférences parmi un choix de huit conféren-
ciers.
L’objectif de l’organisation de cette activité est d’en faire un événement d’en-
vergure provinciale afin que le plus grand nombre de gens possible en bénifi-
cient. À souligner que nos membres pourront s’y inscrire en profitant d’un coût 
réduit.
UN NOUVEAU MENU SUR NOS POSTES DE TRAVAIL
Au cours du mois de février, nous avons procédé à l’installation d’un nouveau 
menu sur tous les postes de travail. L’objectif de ce menu est de faciliter l’accès 
aux outils de travail pour les chercheurs en les regroupant sous différentes caté-
gories. Évidemment, le menu principal contient les principaux outils de re-
cherche habituels, tels : PRDH, Fonds Drouin, BMS2000, Ancestry, etc. Mais 
les menus secondaires regroupent les items selon une thématique plus spéci-
fique :

- Images sources regroupe tous les logiciels ayant des images originales 
(FamilySearch, Ancestry, Fonds Drouin, etc.);

- Recensements offre la liste de tous les recensements canadiens, améri-
cains et autres;

- Décès, cimetières, nécrologies offre une série de liens pour accéder à 
des fiches de décès, des images de pierres tombales, des avis de décès, 
etc.;

- Trois-Rivières affiche des bases de données spécifiques à Trois-Rivières;
- Logiciels donne une liste des logiciels de généalogie que les membres de 

la SGGTR peuvent essayer sur place afin de faire leur choix avant 
l’achat ou à utiliser pour imprimer un rapport intéressant disponible dans 
ces logiciels; 

- Etc.

Bonnes recherches!
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· La Native Communications Society a fait don de 200 000 images tirées du journal Native Press au gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest afin que ces archives soient préservées.

· Près de 12 millions de photographies d’Autochtones, certaines datant du 19e siècle, attendent toujours une légende à 
Bibliothèque et Archives Canada. Les Premières Nations seront invitées à mettr e un nom sur  tous ces visages 
afin de faciliter la consultation par les internautes. À suivre.

· Les chercheurs des universités du Québec à Trois-Rivières, à Chicoutimi, l’Université de Montréal et l’Université 
Laval ont mis en ligne un portail accessible en par tie au gr and public, per mettant de mieux connaître les géné-
rations passées du Québec. De nombreuses données sont ainsi liées, permettant de faire des recherches multicritères. 
À consulter en suivant le lien https://impq.uqtr.ca:8082/fmi/webd/IMPQ_PORTAIL.

· La Bibliothèque de France (BnF) et la British Library, avec le soutien de la Fondation Polonsky, mettent en ligne une 
collection de manuscrits médiévaux datant de 700 à 1200. Ce portail France-Angleterre est accessible par l’infrastruc-
ture de la BnF, Gallica. À consulter sur https://gallica.bnf.fr/.

· Depuis le 1er janvier dernier, 60 millions de pages du patrimoine documentaire canadien sont accessibles sans frais 
sur le site Canadiana.org. À consulter.

· Dans le Devoir du 24 décembre 2018, notre attention était attirée par la 
représentation de Jeanne-Mance dans un petit tableau signé L. Dugardin, 
appartenant aux religieuses Hospitalières de Saint-Joseph de Montréal. Une 
étude de plusieurs tableaux représentant des personnages historiques du 
Québec révélait que ces représentations étaient factices, aucun document ne 
nous permettant de réaliser des portraits exacts de ces personnages tels 
Champlain, Jacques Cartier, Maisonneuve, etc. Il faut se méfier des images 
qui se jouent parfois de la raison!

· Crise en vue pour les archives du Séminaire Saint-Joseph. Les chan-
gements apportés par Bibiliothèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ) aux modalités de gestion des programmes touchant les archives 

privées auront des conséquences dramatiques pour le Séminaire. En effet, dès 2020, la Mauricie sera la seule région 
administrative au Québec dont les archives privées ne recevront aucun soutien financier de l’État. Le directeur des 
archives du Séminaire, M. Christian Lalancette, indique qu’en perdant ces subventions, les archives du SSJ devront 
prendre des mesures qui pourraient réduire l’accès gratuit au service de consultation. Les archives ne fermeront pas 
leur porte, mais il y aura diminution certaine des services et les acquisitions de documents se feront plus rares. C’est 
un dossier que nous devrions suivre avec attention, car il y va de l’accès et de la préservation du patrimoine documen-
taire de la Mauricie. À suivre.
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par Marie-Andrée Brière

RECTIFICATIF
Dans le numéro de décembre de la revue Héritage, une erreur s’est produite lors de la mise en pages du texte de 
M. Denis Desfossés, texte intitulé « La généalogie vue à travers la génétique ».
Non seulement les références du texte ont été omises, mais les deux derniers paragraphes sont incomplets, rendant la lec-
ture et la compréhension impossible.
Bien que nous soyons attentifs à la mise en pages et que nous révisions l’ensemble des textes, il semble s’être produit 
malencontreusement des erreurs regrettables dans ce texte. Nous nous en excusons sincèrement auprès de l’auteur et au-
près de nos lecteurs.
Dans le présent numéro, nous reprenons entièrement le texte de M. Desfossés.
Encore toutes nos excuses.
La direction

DEMANDE D’AIDE

M. Jacques R. Forget, membre des Sociétés de généalogie de l’Outaouais et de Lanaudière, recherche les origines fran-
çaises de Pierre Latour dit Laforge, forgeron, lequel a vécu dans la région de Lanaudière. Si quelqu’un parmi vous avez 
des informations sur cet ancêtre, veuillez communiquer avec M. Forget à l’adresse courriel suivante : 
jrf112@hotmail.com. Merci de votre collaboration.

En décembre 2018 est décédée Mme Louise Bourgon, épouse de 
M. Gilles Veillette et sœur d’une de nos fidèles bénévoles, 
Mme Carmen Bourgon. Au nom de la Société de généalogie du 
Grand Trois-Rivières et en mon nom personnel, nous offrons à 
Carmen ainsi qu’à sa famille, nos plus sincères condoléances dans 
ces moments difficiles. 

À Montréal, le 19 janvier dernier, est décédée Mme Carole Ouellette, 
membre de notre société. Elle était l’épouse de M. Jean-Pierre Ducharme. Au 
nom de la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières et en mon nom per-
sonnel, nous offrons nos plus sincères condoléances à toute sa famille dans 
cette épreuve.

À Saint-Lambert, le 2 février 2019, est décédée Mme Yolande Bel-
zile (Marcotte). Elle était la mère de Claude Belzile, notre metteur en 
pages à la revue Héritage. Au nom de la Société de généalogie du 
Grand Trois-Rivières et en mon nom personnel, nous offrons à 
Claude et à sa famille, nos plus sincères condoléances. Toutes nos 
pensées t’accompagnent durant cette épreuve.

NOUVEAUX MEMBRES

Denis Adams, Daniel Bastien, Marie-Marthe Bélisle, Myriam Cossette,
Diane De La Durantaye, Marie-Florence Hébert, Louis Lacoursière, Diane Légaré,
Michel Legault, Jocelyne Robichaud, Pierre Viviers.

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

En entreprenant de fouiller l’ascendance de plusieurs cousins et cousines de ma belle-famille, les BEAUMIER, je me 
suis intéressé particulièrement aux descendants de Moïse-Pierre Beaumier (1908-1970) et Marie-Claire Beaudreault 
(1902-1963), car ces derniers sont respectivement frère et demi-sœur de mes beaux-parents, Henri Beaumier (1904-
1989) et Hélène Beaudreault (1906-2008). Les frères Beaumier sont issus de Marie Caron et
Joseph-Vincent Beaumier1, 2.
L’aîné de cette famille très proche, André Beaumier 
(1934-2018), qui était en couple depuis une vingtaine 
d’années, s’était généreusement porté volontaire pour 
me fournir de la documentation généalogique et pho-
tographique portant sur sa fratrie, mais surtout sur sa 
belle-famille. Ainsi, au moment de son décès à Bou-
cherville, le 22 septembre 2018, mes recherches sur 
ce clan étaient pratiquement terminées, à une excep-
tion près : le matrilignage de sa compagne, Ca-
role Claveau (pr ivé). 
État du dossier généalogique au moment du décès 
d’André
Dès la troisième génération, en débutant par Carole, 
le matrilignage (lignage de mère à fille) s’était heurté 
à l’inconnu3, comme l’indique l’illustration 1. 
Le dossier est resté en dormance jusqu’en janvier 2019. À ce mo-
ment, est apparu en ligne un forum de généalogie portant précisé-
ment sur la recherche des parents de Méridée Tremblay et 
Blanche Déry4 : 

Question : « Je cherche les parents de Méridée Tremblay et de 
Blanche Déry, la deuxième épouse… » 
Réponse : « Je crois bien qu’il s’agit de Louis Tremblay et An-
gèle Girard. Méridée Tremblay a épousé Blanche Déry le 23 juin 
1913 à Saint-Grégoire-de-Montmorency. Dans les registres, il est 
écrit Jos-Adélard Tremblay, mais ce dernier signe Méridée. »

Ce fut suffisant, avec les autres informations disponibles, pour réus-
sir un matrilignage de quatorze générations5 (tableau 1) et, contre 
toute attente, la matriarche Marguerite Lamothe-Cauchon, née à 
Dieppe vers 1620, arrivée en Nouvelle-France avec son père, sa
belle-mère et quelques frères et sœurs, figurait en tête de cette li-
gnée6. Or, la même aïeule était à l’origine d’une branche familiale 
dans l’arbre généalogique de Marie Caron (tableau 2), la grand-mère d’André Beaumier (conjoint de Carole). Marie 
dite « Mary » Caron (1870-1944) a épousé le 2 août 1897, à Saint-Maurice, Joseph-Vincent Beaumier (1872-1919), 
futur inspecteur d’école en Mauricie. Bref, André et Carole avaient une même ancêtre arrivée au tout début du peuple-
ment de la colonie : Marguerite Cochon (~1620-1699)7. 

Marie CAUCHON (1620-1699)
matriarche de la conjointe de feu André BEAUMIER 

Illustration 1. Premier essai de matrilignage pour Carole 
(Sources : adapté de référence 3 et communications personnelles de 
C. Claveau)

Carole
Claveau
(privé)

Philippe-Auguste 
Claveau

(1916-1986)

Berthe-Mance 
Tremblay

(1918-1959) 

Méridée
Tremblay

Inconnu

Inconnu

Blanche
Déry 

Illustration 2. L’auteur, Pierre Ferron, André Beaumier 
(1934-2018) et Carole Claveau, à l’île Saint-Quentin en 
2012
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On devine que, avec un tel patronyme en apparence ridicule, les générations suivantes furent in-
confortables. Ce nom devait sa « célébrité », si l’on peut dire, à cet évêque du Moyen-Âge, 
Pierre Cauchon (1371-1442) représenté à l’illustration 3, qui s’acharna sur le sort de Jeanne 
d’Arc (1412-1431)8  : 

« Évêque, c’est par vous que je meurs! », se serait exclamée cette dernière.
En fait, le mot « Cauchon » n’était qu’une déformation du terme « Chausson »; cependant, plu-
sieurs descendants ont fait modifier leur patronyme associé à la pornographie ou l’obscénité, ce 
qui ne facilitera pas la tâche des généalogistes9.

Tableau 1. Matrilignage de Carole Claveau 
1 Carole CLAVEAU (privé) 
2 Berthe-Mance TREMBLAY (1918-1859) m : Philippe-Auguste (Joseph) 

CLAVEAU (1916-1986) le 07-01-1939 à Jonquière 
3 Blanche DÉRY m : Méridée TREMBLAY le 11-06-1912 à

Jonquière 
4 Angèle GIRARD (1857-  ?  ) m : Louis TREMBLAY (1849-1934) le 08-02

-1875 à Chicoutimi 
5 Angèle POTVIN (1821-1894) m : Isaïe GIRARD (1821-1884)

le 03-02-1845 à Saint-Irénée 
6 Marie LAVOIE (~1797-av. 1830) m : Michel-Ange POTVIN (1791-1881) 

le 25-11-1817 à Baie-Saint-Paul 
7 Ursule FILION (1772 - av. 1823) m : Damase LAVOIE (1774‑? ) le 14-01-

1794 à Baie-Saint-Paul 
8 Suzanne GAUTHIER-LAROUCHE (1747-1812) m : Zacharie FILION 

(1733-1808) le 27-11-1764 à Baie-Saint-Paul 
9 Geneviève SIMARD (1728-1817) m : Antoine GAUTHIER dit LA-

ROUCHE (1726-1799) le 14-02-1746 à Baie-Saint-Paul 
10 Ursule PARÉ (~1690-1759) m : François SIMARD (1678-1742)

le 23-06-1712 en Nouvelle-France (Ct Chambalon)
11 Marguerite CARON (1668-1759) m : Noël PARÉ (1660-    )

le 12-11-1685 à Sainte-Anne-de-Beaupré 
12 Marguerite GAGNON (1645-1700/1705) m : Jean-Baptiste CARON (1641-

1706) le 16-11-1661 à Château-Richer 
13 ACPR : Marguer ite LAMOTHE-CAUCHON (~1620-1699)

m : Jean GAGNON (1610-1670) le 29-07-1640 à Sainte-Anne-de-Beaupré 
14 Marguerite COINTEREL (~1593-1633, Dieppe) m : Jean Cauchon (1610-

1670) ~1619 à Dieppe (Saint-Jacques) 

(Source, références 5 et 6) 

Tableau 2. Ascendance de Marie Caron (André Beaumier)
I André BEAUMIER (1934-2018) 
II Moise-Pierre BEAUMIER (1908-1970) m : Marie-

Claire BEAUDREAULT (1902-1963) en 1932 à Trois-Rivières 
III Marie dite Mary CARON (1870-1944) m : Joseph-

Vincent BEAUMIER (1872-1919) le 02-08-1897 à Saint-Maurice 
IV Louis CARON (1829-1889) m : Rose-de-Lima (Délima) BOISVERT 

(1832‑?) le 07-10-1850 à Champlain 
V Flavie GAGNON (1809-1884) m : Jean-Marie CARON

(1804-1873) le 29-01-1827 à Saint-Léon-le-Grand 
VI Joseph-Louis GAGNON (1774-1842) m : Marguerite PLANTE (1774-

1851) 23-01-1799 à Louiseville 
VII Marguerite DASILVA (1733-1784) m : Pierre GAGNON

(1728-1812) 23-04-1761 à Château-Richer 
VIII Marguerite POULIN (1707-1735) m : Jean-Marie DASILVA (1706-

1780) 21-05-1731 à Saint-Joachim 
IX Marie GAGNÉ (1678-1771) m : Jean POULIN

(1671‑?) 17-06-1702 Nouvelle-France 
X Marie GAGNON (1659-1722) m : Louis GAGNÉ

(1651-1715/21) 09-02-1678 à Château-Richer. Note : Marie est la sœur 
de Marguerite Gagnon (tableau 1).

XI Marguerite LAMOTHE-CAUCHON (~1620-1699) m : Jean GAGNON 
(1610-1670) 29-01-1640 à Sainte-Anne-de-Beaupré 

XII Marguerite COINTEREL (~1593-1633, Dieppe)
m : Jean CAUCHON ~ 1619 à Dieppe (Saint-Jacques)

(Source : références 1 et 2; registres B.M.S. de Saint-Maurice,Champlain, 
Saint-Léon-le-Grand et Louiseville)
Note : ACPR = Ancêtre commun le plus rapproché

Incursion imprévue dans le catalogue de signa-
tures ADN 
La bonne nouvelle concernant Marguerite Cauchon 
et sa descendance, c’est qu’elle est inscrite au cata-
logue de signatures ancestrales validées, selon le Pro-
jet ADN Héritage français10.  
Marguerite Cauchon détient l’haplogroupe ADNmt K2a6 
rCRS : 

A73G T146C T152C A263G 315.1C T16224C 
T16311C T165119C11,12 .

Concrètement, cette validation signifie que le matrili-
gnage conduisant à Carole Claveau pour r ait lui aus-
si s’inscrire en support dans le catalogue du projet 
ADN Héritage français, si évidemment Carole fait 
confirmer son haplogroupe ADNmt par le test sali-
vaire; en effet, archives et salive se combinent avec 
certitude, car la matriarche a transmis son ADNmt 
jusqu’à elle, en vertu du principe que l’ADN contenu 
dans les mitochondries n’est pas recombiné d’une 
génération à l’autre.
Les haplogroupes humains (grands groupes d’haplo-
types, voir définition plus bas) généralement étudiés 
en généalogie génétique sont de deux ordres : ceux de 
l’ADN mitochondrial (ADNmt) que nous venons de 

Tableau 3. Matrilignage de support #1 à la triangulation de 
l’ADNmt K2a6 

(Source : référence 6)

Illustration 3.
Pierre Cauchon
(1371-1442)
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signaler et qui suivent seulement la lignée ma-
trilinéaire, et ceux du chromosome Y qui sui-
vent uniquement la lignée patrilinéaire 
(méthode la plus courante en généalogie repo-
sant sur le patronyme). L’haplotype (de l’an-
glais haploid genotype) est un groupe d’allèles 
de différents loci situé sur un même chromo-
some et habituellement transmis ensemble. 
Ces gènes sont réputés génétiquement liés13.
Concordance entre le matrilignage de Ca-
role et ceux utilisés comme support pour la 
triangulation K2a6 
Lorsqu’on les compare, les tableaux 1 
(matrilignage de Carole), 3 et 4 (matrilignages 
de support) en arrivent aux mêmes résultats. 
En effet, les descendances généalogiques de 
l’aïeule Marguerite Cauchon jusqu’à la fille 
d’Yvette Boudreau (tableau 3) d’une part, et 
jusqu’à la fille de Fébronie Martin (tableau 4) 
de l’autre, se trouvent confirmées par les tests 
salivaires des mêmes filles; un troisième ma-
trilignage de support impliquant cette fois la 
fille de Marie-Joséphine Dompierre, mar iée 
le 8 février 1875 à Détroit (Michigan, É.-U.) 
avec James Murtagh, donne le même résul-
tat. Ce dernier matrilignage n’est pas présenté 
mais, tout comme ceux du tableau 4 et du ta-
bleau 1 (celui de Carole), il repose en plus sur 
une deuxième ancêtre commune, Ursule Paré 
(~1689-1759). 
Rappelons que pour réussir une triangulation 
en matrilignage, il faut disposer de la descen-
dance de deux ancêtres issues de la première 
mère arrivée en Nouvelle-France, en l’occur-
rence Marguerite Cauchon; tous les matr ili-
gnages évoqués ici respectent cette règle, car 
deux des filles de Marguerite se trouvent im-
pliquées : Marie Gagnon (1659-1722) et Mar-
guerite Gagnon (1645-1700). 
Enfants de la matriarche Marguerite Cauchon 
Marguerite, qui est née vers 1620 à Dieppe, est arr ivée en 1638 comme migr ante en compagnie de son père et sa 
belle-mère; elle avait donc environ 18 ans. Elle se marie le 29 juillet 1640 à Québec avec Jean Gagnon (1610-1670), un 
autre pionnier arrivé en 1635 avec sa mère déjà veuve, Renée-Madeleine Roger (~1580-1633/1637/1640), et deux frères, 
Mathurin (1606-1690) et Pierre (1612-1699). Marguerite Cauchon et Jean Gagnon ont été r ecensés en 1666 à Beau-
pré avec cinq enfants; en réalité, ils auront neuf descendants, et six vont se marier14, 15 : 

1. Jeanne Gagnon, née le 15 août 1641 à Québec; déc. le 24 mai 1699 à Québec; mariée (CT 15-01 Aubert) le 26 avril 
1654 à Québec avec Jean Chapleau (Jean et Françoise Brochard), né vers 1630 à La Roche-sur-Yon (Poitou). Cinq 
enfants mariés connus. 

2. Renée-Marie Gagnon, née le 8 avril 1643 à Québec; déc. entre donation du 13 avril 1695 (Ct Chambalon) et le 22 
novembre 1702 à Sainte-Famille (Î.-O.); mariée (CT 3 octobre 1660 Aubert) en Nouvelle-France avec Jean Ouimet 
(Nicolas et Pierrette Nicaise), né vers 1634 à Évigny (Reims); déc. le 18 novembre 1687 à Sainte-Famille (Î.-O.). 
Quatre enfants mariés connus. 

3. Marguerite GAGNON, née le 12 février 1645 à Château-Richer; déc. entre le 6 avril 1700 et le 28 mars 1705 à 
Sainte-Anne-de-Beaupré mariée (CT 21-08 Aubert) le 18 novembre 1661 à Château-Richer avec Jean-
Baptiste CARON (Robert et Marie Crevet), né le 10 juillet 1641 à Québec; déc. le 28 décembre 1706 à Ste-Anne-
de-Beaupré. Dix enfants connus, huit mariés). Note : Marguerite est présente aux tableaux 1 et 4.

4. Jean Gagnon, né le 5 février 1647 ou 1648 à Québec; déc. le 7 décembre 1687 à Château-Richer; marié (CT 25-11 
Aubert) le 26 octobre 1670 à Château-Richer avec Marguerite Drouin (Robert et Marie Chapelier), née le 23 dé-
cembre 1655; déc. le 1er juin 1692 à Château-Richer. Huit enfants connus, sept mariés. Veuve, Marguerite mariée 
le 19 avril 1689 à Château-Richer avec Antoine Darde (Antoine et Anne Gervais), né le 28 décembre 1665 à Tours. 
Deux enfants mariés connus. 

5. Étienne Gagnon, né le 19 septembre 1650 à Québec; déc. avant 1666 à Québec.

Tableau 4. Matrilignage de support #3 à la triangulation de l’ADNmt K2a6 

(Source : référence 6) 
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6. Germain Gagnon, né le 1er septembre 1653 à Québec; déc. le 23 novembre 1708 à Château-Richer; marié le 27 
juillet 1688 à Château-Richer avec Jeanne David (Jacques et Marie Grandry), née le 5 novembre 1669 à Château-
Richer; déc. le 11 novembre 1698 à Château-Richer. Cinq enfants connus, trois mariés.

7. Raphaël Gagnon, né le 18 juillet 1656 à Québec; déc. le 20 octobre 1687 à Château-Richer. 
8. Marie GAGNON, née le 1er août 1659 à Québec; déc. le 24 juillet 1722 à l’Hôtel-Dieu de Québec; mariée (CT 18-

01 Duquet) le 9 février 1678 à Château-Richer avec Louis Gagné (Louis et Marie Michel), né le 7 juillet 1651 à 
Québec, déc. entre le 11 novembre 1715 et l’inventaire Barbel (Saint-Joachim) du 17 juin 1721. Six enfants mariés 
connus. Note : Marie est présente au tableau 2; elle est aussi une ancêtre de Marie « Mary » Caron, paraissant au 
tableau 3.

9. Paulin Gagnon, né vers 1660. 

Comment l’ADNmt de Marguerite s’est retrouvé au Michigan 
Le troisième matrilignage de support (tableau 4) ouvre une hypothèse facilement contrô-
lable, d’autant plus qu’elle implique plusieurs générations de familles souches de la ré-
gion de Charlevoix, comme les Simard et les Tremblay. En effet, Marie-
Madeleine Simard (1713-1756), la fille d’Ursule Paré (~1689-1759), convole avec 
Pierre Tremblay (1708-~1763), le 25 janvier 1734 aux Éboulements; les deux époux 
sont nés à Baie-Saint-Paul, mais ils reposent à Détroit (paroisse Sainte-Anne). 
Native de Petite-Rivière-Saint-François le 28 novembre 1734, Marie-
Thérèse Tremblay avait accompagné ses parents à Détroit; c’est dans la paroisse 
Sainte-Anne de cette ville qu’elle fait le grand pas, le 7 janvier 1751, en épousant Jo-
seph Seguin dit Ladéroute (1717-1795), un fermier venant de Boucherville (Fort 
Chambly), et qui finira ses jours le 16 février 1795 à Détroit; Marie-Thérèse Tremblay 
lui survivra jusqu’au 22 décembre 1800 (illustration 4). 
Marie-Thérèse Séguin dite Laderoute (1752-1825), née et décédée au Michigan, se 
marie le 11 mai 1767 à Détroit avec Jean-Baptiste Chauvin (1740-1804), le fils de 
Charles Chauvin, qui était un lieutenant de milice né à Québec le 3 novembre 1702, 
et qui est décédé le 17 août 1772 à Détroit. Le militaire Charles Chauvin avait épousé 
Marie-Anne Casse, or iginaire de Détroit, la fille d’un soldat de la Cie de LaGrois et 
de la Cie d’Aloigny, Jean Casse St-Aubin, natif de St-Aubin-des Landes, et un naviga-
teur de surcroît. Pour la suite, jusqu’à la fille de Fébronie et Charles, il faut retourner au 
tableau 4. 
Le legs génétique impressionnant de Marguerite Cauchon 
Marguerite est une migrante de la première heure en Nouvelle-France et, malgré certaines imprécisions généalo-
giques la concernant, elle demeure une aïeule qui imprègne considérablement l’histoire de ma famille élargie; elle laisse 
d’ailleurs probablement plus de quatre millions de descendants en Amérique du Nord16. Quelques-unes de ses « filles » 
en matrilignage (selon l’ADNmt) méritent de passer à l’histoire, car elles reviennent constamment dans les descendances 
de support (tableaux 1, 3 et 4). Lisons ce qui suit17 : 

Marguerite Cauchon, la matriarche, était la fille aînée de la première épouse de Jean Cauchon, Margue-
rite Cointerel; née vers 1620, elle épouse Jean Gagnon, l’un des trois frères qui comptent parmi les premiers Per-
cherons arrivés après le départ 
des forbans Kirke, en 1632. Deux 
des filles de Marguerite Cochon, 
Marguerite et Marie Gagnon fi-
gurent avantageusement dans les 
tableaux présentés ci-dessus. 
Ursule Paré est née en ou vers 
1690 (Noël et Marguerite Caron), 
peut-être à Saint Joachim, et déc. 
le 5 juin 1759 à Baie-Saint-Paul; 
mère de sept enfants mariés suite 
à son union le 23 juin 1712 à 
Saint-Joachim avec Fran-
çois Simard dit Lombrette. Coup 
de chance, on retrace quatre gé-
nérations ascendantes chez les 
Paré (illustration 5). Je vous fais 
grâce de l’ascendance Simard; on 
remonte facilement jusqu’à cinq 
générations, notamment chez les 
Martin. 

Illustration 5. Arbre partiel d’ascendance d’Ursule Paré 
(Source : adapté du site : http://genealogiequebec/info/index )

Ursule PARÉ 
(~1690-1759)

Noël PARÉ
(~1650-  ?  )

Déc. à Saint-Joachim

Robert PARÉ
(~1626-1684)

Mathieu PARÉ (né 
en Fr.—1652)

Marie JOANNET

Jacques LEHOUX 
(~1580-1680)

Marie MEILLEUR
Marguerite CARON 

(1668-1759)

Françoise
LEHOUX

(1628-1685)

Illustration 4. Grand Marais,
nommé par des Charlevoisiens au 
Michigan.
(Source : wikipedia.org/wiki)
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Quant à Geneviève Simard Lombrette, elle a vu le jour à Baie-Saint-Paul le 2 mars 1728; mariée le 14 février 1746 à 
Baie Saint-Paul avec Antoine Gauthier, originaire du même endroit et en date du 20 mars 1726. Un de ses cinq fils ajou-
tera le patronyme Larouche à son nom. Geneviève s’éteint au terme d’une longue vie (89 ans), le 26 janvier 1817, à Baie
-Saint-Paul. Deux filles vont aussi propager son ADNmt.

Pour en savoir encore plus, quelques suggestions de tourisme généalogique 

La maison Duchesne dit Lapierre est inscrite au pa-
trimoine immobilier de la municipalité des Éboule-
ments; elle date de 1783 et elle est toujours occupée 
par la famille Duchesne depuis sa construction. Jo-
seph Duchesne dit Lapierre et Made-
leine Tremblay sont les premiers occupants. La 
résidence est visible au 2072, route du Fleuve, aux 
Éboulements (illustration 6)18. 
À l’autre bout du Québec, il est possible de visiter le 
fort Chambly, lieu d’origine de Joseph Séguin dit la 
Déroute, l’époux de Marie-Thérèse Tremblay; ce 
couple terminera ses jours au Michigan, plus préci-
sément à Détroit. Après tout, c’est un peu grâce à 
eux si la matriarche Cauchon nous est donnée! 
Saluons, en terminant, l’intrépidité peu commune 
des descendants de Marie Cauchon. 

1 FERRON. Pierre. Nos Racines : Les Beaumier, volet 5, 2018, 405 pages.
2 SAINTONGE, Jacques. Petite histoire de Jacques Massé dit Beaumier (quatre parties), 1977, 200 pages
3 Site : http://www.claveau-damerique.ca/descendance/fiches/fiche406.htm, consulté le 11 janvier 2019
4 Site : http://www. genealogieplanete.com/forums/display_topic/id_32917/, consulté le 16 janvier 2019
5 Site : https://www.nosorigines.qc.ca/GenealogieQuebec, consulté le 12 et le 15 janvier 2019
6 Site : http://bj207.electronicbox.net/triangulations, consulté le 25 janvier 2019
7 Références 1 et 2
8 Riposte catholique, Portail de réinformation, site : https://www.riposte-catholique.fr/archives, consulté le 1er février 2019
9 Ces noms de famille ridicules et lubriques, publié le 3 septembre 2017, site : lefigaro.fr/langue-francaise/expressions-francaises 
10 Référence 6
11 Référence 6
12 Site : http://www.francogene.com/genealogie-quebec, consulté le 26 janvier 2019
13 Site : https://fr.wikipedia.org/wiki/Haplotype, consulté le 28 janvier 2019
14 Référence 5 
15 Site : https://genealogy.com/forum/surnames/topics/cauchon, consulté le 22 janvier 2019
16 Référence 12
17 Références 1, 2, 5 et 6
18 Site : www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail, consulté le 1er février 2019 

Illustration 6. Maison Duchesne dit Lapierre aux Éboulements. 
(Source : référence 17; photo de Claude Bergeron, MRC de Charlevoix)
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Suggestions de
lecture
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Poitevins au Canada aux XVIIe et XVIIIe siècles, 377 pages. Par  Marguer ite Morisson-
Gaboreau. Publié aux éditions Geste, 2018. Disponible en format papier au coût de 30 €, plus 
7 € pour les frais de port, sous forme de traite bancaire. Vous pouvez vous procurer cet ouvrage 
magnifique auprès du Cercle généalogique des Deux-Sèvres, 26, rue de la Blauder ie - 79000 
NIORT.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, 250 hommes et femmes originaires de 94 paroisses ont un jour 
quitté leur Poitou natal vers le Nouveau Monde, où ils bâtiront un pays : la Nouvelle-France, 
devenue le Canada. Les milliers de descendants de ces valeureux Poitevins vivant aujourd’hui 
en Amérique du Nord pourront ainsi retrouver un peu de l’histoire de leurs origines, tandis que 
les Poitevins d’aujourd’hui découvriront peut-être l’existence d’un lointain cousin... J’ai fait 
venir ce livre et y ai retrouvé des ancêtres familiaux, des précisions sur leur vie, des documents 
d’archives et plus encore. C’est un ouvrage à se procurer, une perle pour la généalogie.

Infographies.quebec, 102 pages. Par  Gilles Laporte. Publié aux éditions du Septentrion, 2018. 
Disponible en version papier au coût de 39,95 $.
Cet ouvrage comprend une série d'infographies sur l'histoire, la géographie, la population, l'écono-
mie, la culture, la politique, la consommation et même les sports au Québec, de ses origines à au-
jourd'hui. Chacune de ces infographies relève le défi de rendre attrayante et accessible une informa-
tion à la fois riche et rigoureuse à propos du Québec et de son histoire. Le grand public désireux de 
revisiter son histoire sous l'angle graphique y trouvera une mine d’informations étonnantes.

L’Hôpital Laval : 100 ans d’histoire médicale à Québec, 1918-2018, 222 pages. Par  Louis-
Philippe Boulet et Jean Bussières. Publié aux éditions du Septentrion, 2018. Disponible en ver-
sion papier au coût de 34,95 $ et en version PDF au coût de 25,99 $.
Au début du XXe siècle, le Québec est en pleine effervescence et ce sont les communautés reli-
gieuses qui s'occupent des soins de santé et de l'éducation des nécessiteux. L'histoire de l'Hôpital 
Laval reflète l’évolution du Québec du XXe siècle jusqu’à nos jours. Avec les nouveaux moyens 
diagnostiques, la bactériologie et l'asepsie chirurgicale, le réseau hospitalier prend de l'ampleur et 
ses établissements deviennent le cœur de la prestation des soins. Les soins infirmiers se diversi-
fient et se complexifient et les hôpitaux se rapprochent des facultés universitaires de médecine. 
Une page de notre histoire médicale à découvrir.

La contribution des pionniers de la ville de Paris au peuplement du Canada, 1617-1850, 
596 pages. Par Marcel Fournier. Publié aux éditions du Septentrion, 2018. Disponible en format 
papier au coût de 44,95 $ et en formats PDF et ePUB au coût de 39,99 $.
À l'époque de la Nouvelle-France, la France est majoritairement rurale. En effet, les Parisiens ne 
représentent qu'un vingtième de la population française. C’est de Paris que viendra l’effort de 
peuplement de la petite colonie de Nouvelle-France. Nous connaissons peu les colons parisiens 
venus s’établir chez nous, mais grâce aux travaux de Marcel Fournier, les lacunes sont com-
blées, nous permettant ainsi de parfaire notre connaissance de notre propre histoire et de ceux 
qui y ont contribué. Outre un répertoire biographique fort bien documenté, nous survolons l’his-
toire de Paris et de ces lieux historiques qui ont marqué notre histoire. Véritable périple France-
Québec, cet ouvrage nous révèle l’origine parisienne de quelque 900 de nos ancêtres. Essentiel 
aux généalogistes et aux passionnés d’histoire.
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Édouard SÉGUIN, né le 4 et baptisé le 5 octobre 1811, 
était le fils d'Antoine SÉGUIN, lui-même né le 3 janvier 
1781 à Terrebonne, fils de Jean-Baptiste et Angé-
lique Clément qui s'étaient mariés le 8 février 1779 à Ter-
rebonne, et de Marie-Thérèse Sanche (ou Chance), fille 
d'Augustin dit L'Espagnol et de Catherine Desjardins. An-
toine et Marie-Thérèse se sont mariés le 12 septembre 
1803 à Sainte-Thérèse. Ils ont eu 12 enfants (voir le ta-
bleau 1), plutôt 11 devrions-nous dire, car Marie-Christine, 
une enfant née avant leur mariage, était issue en fait du 
premier mariage d'Antoine SÉGUIN avec Marie Moust, en 
fin d'année 1801, à Terrebonne. Cette Marie Moust (ou 
Most1 ou Mouché2), qu'on dit pourtant de parents inconnus 
dans l'acte de sa sépulture, le 16 novembre 1802 à Sainte-
Thérèse, serait donc la fille d'Anton Adam Most et de Ma-
rie Brusseau.

D'après les sources précédemment utilisées, ce militaire 
allemand serait né vers 1742 et serait originaire de Eber-
bach dans le Bas-Rhin en Alsace. Arrivé en février ou 
mars 1777, il était fourrier de métier3 et caporal dans les 
troupes de Hesse-Hanau. Il faisait partie du régiment 
Jägerkorps (Corps libre des Chasseurs), dans la compa-
gnie du capitaine H.-A. von Francken. Cette compagnie a 
eu ses quartiers d'hiver à L'Assomption en début d'an-
née 1779 puis en août de la même année, à Lachenaie. Et 
on note dans la seconde référence qu'il serait le père d'une 
fille naturelle nommée Marie-Madeleine Most (notre Ma-
rie Moust!) lors de son baptême4, le 13 août 1779, à Re-
pentigny. L'acte civil et religieux concerné recoupe d'ail-
leurs plusieurs des informations que nous venons de citer. 
Antoine Moust (Anton Most) a été démobilisé au Canada 
en juillet 1783.

Ce qui va nous permettre de corroborer ces affirma-
tions, ce sont les trois actes notariés qui suivent et qui sont 
reliés à de grands moments dans la vie d'Antoine
SÉGUIN. Le contrat de son premier mariage5, alors qu'il 
était encore mineur, nous présente un tuteur (son père étant 
décédé en 1792), soit son oncle François Séguin qui était 
un notable de Terrebonne, ainsi que son épouse Ma-
rie Moust, fille majeure de 23 ans révolus, sans plus de 
détails toutefois sur les parents de celle-ci. Le surlende-
main, le 16 novembre, Antoine SÉGUIN épouse à Terre-
bonne Marie Mousth [sic], fille de Jean (?) et de Ma-
rie Brusseau (ou Brousseau). Exactement un an après, une 
certaine Marie, dite de parents inconnus et femme d'An-
toine Saÿen [sic] menuisier, est inhumée à Sainte-Thérèse.

Lors de l'inventaire 
après décès de Marie 
Moust6, son époux An-
toine SÉGUIN, menuisier 
résidant à Sainte-Thérèse, 
servira de tuteur pour Ma-
rie-Christine, seule enfant 
mineure issue de leur ma-
riage. Pierre Fortin est 
nommé à la présente 
comme subrogé tuteur; il 
avait été un témoin de 
l'épouse au premier ma-
riage. Le troisième acte 
notarié7 est le contrat du 
deuxième mariage d'An-
toine SÉGUIN avec Marie-
Thérèse Chance [sic]; 
l'oncle François Séguin 
servira cette fois de père à 
l'époux. Un passage de ce contrat (à la 2e page) nous éclai-
rera davantage sur les antécédents de la petite Marie-
Christine, passage où il est écrit que les parties

« conviennent que l'enfant mineure issue du premier 
mariage du dit futur époux sera nourrie, entretenue et 
instruite en sa religion par les soins de la dite future 
épouse…[sic] ». 
Ainsi donc, pour conclure sur Marie-Christine qui vient 

d'être « prise en élève » par la seconde épouse de son père, 
il était déjà confirmé sur le certificat de baptême de l'en-
fant que ses parents étaient bien Antoine SÉGUIN et Ma-
rie Moust. Finalement, sur le certificat de son mariage 
avec Joseph-Ignace Gariépy, en 1833 alors qu'An-
toine SÉGUIN et Marie-Thérèse Sanche sont décédés, on 
relève d'une part que sa mère est erronément sinon confu-
sément nommée Marie-Christine Fortin, quoique ce nom 
de famille pourrait vouloir plutôt référer à son dernier tu-
teur, et d'autre part que les parties ont reconnu et légitimé à 
cette occasion une enfant prénommée aussi Marie-
Christine, née avant leur mariage.

Deux mois après la naissance de Marie-Christine, celle 
de 1802, soit peu de temps avant le décès fulgurant de Ma-
rie Moust, mère de celle-ci, Antoine SÉGUIN avait procé-
dé à un échange de terres8 avec son futur beau-père. 

«...a été délaissé par le dit Augustin Chance [sic] au dit 
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À propos d'Antoine SÉGUIN
 le père d'Édouard

Illustration 1. Antoine Séguin, 
d'après La Presse, 16 février 
1903. Archives de l'auteur

André-J Séguin (2495) et
Maurice Laberge
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Antoine Séguin un emplacement situé au dit lieu de 
Sainte-Thérèse... compris entre la rivière Sainte-
Thérèse et le chemin de ligne qui conduit à la grande 
Côte de la dite paroisse... [ ] ... Secondement a été dé-
laissé [sic] en contr'échange par le dit Antoine Séguin 
au dit Augustin Chance [sic] une terre sise et située en 
la côte de St-Louis de cette paroisse... ». 
Toutefois, cet emplacement naguère échangé a fait l'ob-

jet d'un bail à loyer9 d'un an en 1805, offert par An-
toine Séguin, de Saint-Eustache, à la jouissance d'un mar-
chand aussi de Saint-Eustache qui voulait « monter » un 
magasin à Sainte-Thérèse, avec option préférentielle de 
renouvellement du bail ou de vente possible.

On peut alors penser qu'à partir de la naissance du troi-
sième enfant prénommé aussi Antoine, la famille d'An-
toine SÉGUIN (une partie du moins) était déjà établie à 
Saint-Eustache. Presque cinq ans auront passé quand Jean-

Baptiste Clément, maître-menuisier de Saint-Eustache 
(peut-être y logeait-il déjà un compagnon de métier...?), va 
vendre10 

« à Antoine Séguin cultivateur résidant en cette pa-
roisse... une terre sise au Nord de la Rivière Jésus au 
lieu appelé la grande Côte en cette paroisse,... tenant 
par devant à la dite Rivière, par derrière au terrain 
d'Hyacinthe Leclerc, d'un côté à la terre de Fran-
çois Bélanger et d'autre côté à celle de Pierre Poirier 
[sic] ».
Et s'ajoute une information intéressante à la fin du do-

cument : « ... la dite terre pour l'avoir acquise d'Augustin 
Louis Sanche et son épouse (Marie-Angélique Clément qui 
était alors sa 3e épouse et la veuve de Jean-
Baptiste Séguin, le père d'Antoine) le dix avril de l'année 
mil huit cent sept [sic] ». On remarquera aussi sur le ta-
bleau 1 annexé que cinq des enfants qui, incidemment, 
sont décédés en très bas âge, ainsi qu'Édouard-François 
(ou Édouard plus couramment), le seul survivant mâle 
d'ailleurs, ont été inhumés à Saint-Eustache. Et parmi les 
cinq filles qui se sont éventuellement mariées, Marie-
Christine en 1833, Émilie en 1836 et Sophie en 1850 l'ont 
fait à Saint-Eustache. Voilà donc une famille maintenant 
solidement implantée sur les terres eustachoises!

Quoique, dès le 15 avril 1820 à Saint-Eustache, soit 
moins d'un an après la naissance de la dernière fille, Théo-
tiste, et à l'âge de 33 ans seulement, leur mère Marie-
Thérèse Sanche décédait. En octobre 1820, il y a eu, après 

un inventaire fait la veille, un procès-verbal11 de la vente 
des biens d'Antoine SÉGUIN et de feue Thérèse Sanche. 
Puis, un mois plus tard, une vente par licitation12 (aux en-
chères) est faite par Antoine SÉGUIN à Joseph Poirier 
de la terre acquise dix ans plus tôt. Puisqu'on se départait 
ainsi de la terre familiale, après avoir vendu tous les biens 
du couple brutalement désuni, il est maintenant logique de 
croire que le père et ses jeunes enfants (sept encore vivants 
dont six filles) ont dû déménager illico dans un autre lieu 
ou être éparpillés chez des proches ou dans la famille im-
médiate (probablement autour des beaux-parents Sanche).

Sa majorité atteinte, on retrouve effectivement Adé-
laïde, la fille aînée de la famille (excluant ici Marie-
Christine pour les raisons que l'on sait), qui va se marier à 
Sainte-Thérèse en juin 1826. Un acte notarié enregistré 
huit mois avant13 ce mariage avait alors relaté que :

« Marie-Adélaïde Séguin, fille majeure et usante de ses 
droits, issue du mariage de Antoine Séguin avec feue 
Marie-Thérèse Sanche, héritière pour un sixième de 
cette dernière, résidant en la paroisse Sainte-Thérèse-
de-Blainville, laquelle a reconnu avoir reçu de Messire 
Jacques Paquin prêtre et curé de la paroisse de Saint-
Eustache comme représentant Joseph Poirier et An-
toine Séguin son père et tuteur (nous soulignons) la 
somme de 180 livres, ancien cours... ».
Donc, à la lecture de cette quittance partielle, on pour-

rait déduire que le père ici représenté par sa fille était vrai-
semblablement parti vivre ailleurs... avec quelques autres 
de ses enfants (?). Métier oblige, il devait probablement 
avoir aussi à se déplacer pour d'assez longues périodes en 
fonction d'importants contrats de menuiserie qu'il pouvait à 
l'occasion marchander. 

Un autre indice assez révélateur de ce passé plutôt diffi-
cile et bousculant pour la jeune famille Séguin est apparu 
beaucoup plus tard dans un acte notarié14 stipulant une do-
nation de terre entre vifs. On se reporte en octobre 1837, 
où il est écrit : 

« Alexandre Rochon, ancien cultivateur résidant à la 
grande Côte en la paroisse de Saint-Eustache... Lequel, 
en considération de la bonne conduite à son égard 
d'Édouard Séguin à présent encore son engagé et qui 
demeure chez lui depuis nombre d'années (nous souli-
gnons), et en témoignage de l'affection qu'il lui porte, et 
dans la vue de lui assurer pour l'avenir un sur 
[sic] moyen d'établissement... a reconnu avoir donné 
une pièce de terre sise et située à la grande Côte... avec 
toute maison ou autre bâtiment construits [sic]...tenant 
d'un côté au nord-est à la terre de Benjamin Lefebvre et 
d'autre côté au terrier du donateur ». 
Quelques jours après cette généreuse donation, un bail 

à ferme15 prend forme, toujours avec son donateur comme 
partenaire. Et ce même jour est signé le contrat de ma-
riage16 entre Édouard SÉGUIN et Marguerite LEFEBVRE. 
Le premier document nous a donc appris que le jeune 
Édouard avait été placé là probablement en début d'an-
née 1821 (à neuf ans environ), qu'il s'était vite et bien inté-
gré à sa nouvelle famille et que c'est là, sur la terre voisine 
appartenant à Benjamin Lefebvre, qu'il avait connu sa fu-
ture épouse.

Illustration 2. La grange d'Antoine Séguin, d'après l'enquête du 
coroner. Archives de l'auteur
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Et, petit détail qui va prendre maintenant toute son im-
portance quant à la dernière résidence de son père, il est 
écrit sur le certificat de mariage d'Édouard17, le 16 octobre 
1837 à Saint-Eustache, que feu son père Antoine SÉGUIN 
était un cultivateur de Bytown (Ottawa, ON)...! Cette nou-
velle information va ensuite nourrir chez nous une hypo-
thèse persistante quant à l'endroit de l'inhumation d'An-
toine SÉGUIN. D'autres faits que voici vont encore renfor-
cer cette hypothèse d'ailleurs. Au mariage précédent de sa 
sœur Émilie, le 1er février 1836, il est écrit que feu son 
père Antoine SÉGUIN était un menuisier de Bytown. Et au 
mariage de la benjamine Théotiste en 1842, les parents de 
l'époux Augustin Cloutier, qui eux s'étaient mariés en 1815 
à Saint-Benoit, sont aussi dits de la ville de Bytown. Adé-
laïde, sa fille aînée, y est décédée; Émilie est décédée la 
même année à Alfred (ON), ville sise sur la route menant à 
Ottawa.

Si on en vient donc à souscrire à cette attirante hypo-
thèse, il faut aussi savoir que c'est la construction du canal 
Rideau (1826-1832) qui entraîna la fondation en 1826 de 
ce village ontarien qui connût d'ailleurs des débuts passa-
blement effervescents et tumultueux. Le Père Héron, venu 
de Richmond (en Ontario, au sud-ouest d'Ottawa), y fut le 
premier missionnaire en exercice au printemps 1827.18 Il 
quitta Bytown à l'automne 1829, emportant avec lui, dit-
on, les registres paroissiaux. À Richmond? Ailleurs? Ou 
les a-t-il mal protégés contre les éléments ou bêtement éga-
rés? Ce questionnement provient d'une chercheure qui 
nous signale néanmoins qu'il y avait en 1828 un An-
toine Séguin parmi les pionniers de Bytown, sans pouvoir 
l'identifier avec certitude, et que ce nom apparaissait parmi 
les signataires d'une pétition19 en juillet 1829...!   

Qui plus est, puisque son père Antoine n'était pas en-
core décédé au moment du mariage d'Adélaïde Séguin en 
1826, nous étions justement portés à situer la mort de
celui-ci après 1827 et avant le mois d'avril 1830. Pourquoi 
ces dates balisant ainsi notre recherche d'un acte de sépul-
ture toujours pas trouvé? Un défi est dès lors lancé aux 
lecteurs! D'une part parce qu'un acte notarié20 relate ceci au 
sujet du demi-frère de Marie-Thérèse (du 3e lit de son père 
Augustin) : 

« Joseph Sanche, cultivateur de Sainte-Thérèse, comme 
cessionnaire des droits successifs échus à An-
toine Séguin par le décès de feue Marie-
Angélique Clément sa mère ainsi qu'il parait par la 
vente que le dit Antoine Séguin lui en a fait par contrat 
reçu du vingt deux janvier mil huit cent vingt huit (nous 
soulignons) » 
de la terre qu'il avait vendue à Joseph Poirier en 1820. 

Donc, Antoine SÉGUIN n'est toujours pas décédé au tout 
début de l'année 1828. À noter également que dans le con-
trat auquel on réfère ici, Antoine SÉGUIN était cette fois 
représenté par le curé Paquin de Saint-Eustache. D'autre 
part parce qu'un second acte notarié21, celui-là enregistré 
deux mois plus tôt, faisait état d'une renonciation de
Marie-Christine, sa première fille, 

« à la succession du dit feu Antoine Séguin son père 
pour lui être plus onéreux que profitable et pour s'en 
tenir au douaire stipulé par le dit Antoine Séguin en 
faveur de la dite feue Marie Monette (sic; parce que 

c'est plutôt Moust) sa mère...[sic] ».
Concernant maintenant la quittance reconnue d'abord 

par l'aînée de la famille, on verra qu'un tel règlement par-
tiel d'une dette patrimoniale sera successivement remis à 
Marie-Christine22, sa demi-sœur; à Émilie et Julie, en 
même temps pour elles et dans le même acte notarié23; à 
Édouard24, le fils unique majeur, mais alors non encore 
marié; à Sophie25, déjà majeure à cette occasion et qui se 
mariera beaucoup plus tard; et finalement à Théotiste26, sa 
majorité à elle tout juste atteinte et qui se mariera quelques 
années plus tard, mais décèdera malheureusement cinq 
mois après son mariage.

Dans tous ces actes notariés, la quittance partielle est 
accordée au curé Jacques Paquin – oui, oui, c'est bien le 
notoire personnage lié aux événements de 1837-1838 à 
Saint-Eustache et très impliqué, à l'aide de ses cahiers in-
quisiteurs, auprès des Loyaux ou des progouvernemen-
taux – et elle est toujours en référence à une vente faite 
initialement, en novembre 1820, par Antoine SÉGUIN à 
Joseph Poirier. L'historique de ces transactions immobi-
lières est ainsi libellée dans ces différents actes : 

«...d'une terre qui a été vendu [sic] par le dit An-
toine Séguin père audit Joseph Poirier et ensuite 
échangé [sic] par ce dernier audit Jacques Paquin sui-
vant contrat reçu du trente octobre dernier (1824) de-
vant Me Berthelot... ».

Ou autrement précisée:
« … d'une terre y désignée comme sise en la grande 
Côte en la paroisse de Saint-Eustache de la contenance 
de trois arpens [sic] moins sept pieds de front par qua-
rante  arpens [sic] de profondeur tenant par devant à la 
rivière Jésus, par derrière au terrain d'Hya-
cinthe Leclerc, d'un côté au Nord-Est à la terre de
Jean-Baptiste Bélanger, d'autre côté à celle de 
Pierre Poirier ».
Au sujet d'Édouard SÉGUIN, il faut encore signaler la 

résiliation27 faite en 1840 du bail à ferme contracté en oc-
tobre 1837 avec Alexandre Rochon. Trois ans plus tard, il 
prenait une obligation28 envers Marguerite Roussil, 
l'épouse de son amical protecteur, pour la somme de 372 
livres. Presque cinq ans vont passer avant qu'il ne reçoive 
quittance29 de ce prêt par les héritiers de sa créancière der-
nièrement décédée. Dès le surlendemain toutefois, il pre-
nait une autre obligation30 envers sa sœur Sophie, encore 
célibataire, pour « la somme de treize cent livres... pour 
employer à ses affaires... et s'oblige payer six cent livres 
après un an... et le reste au sept cent livres un an après ce 
premier payement [sic] fait ». Malheur pour sa nouvelle 
créancière, car il allait décéder en avril 1849... juste avant 
l'échéance du premier paiement dû! Sa sœur Sophie se ma-
riera un an et demi plus tard, presque trois mois après 
l'échéance du deuxième paiement. À titre posthume, cette 
obligation d'Édouard sera enfin levée, avec quittance émise 
en juillet 1852, par l'entremise de sa belle-sœur Margue-
rite LEFEBVRE et du second époux de celle-ci. Mau-
rice LABELLE et André-Jean SÉGUIN, collaborateur et 
membre de la Société de Généalogie du Grand Trois-
Rivières.
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ENFANTS d'Antoine SÉGUIN et Marie-Thérèse SANCHE/CHANCE
Mariage le 12-09-1803 à Sainte-Thérèse-de-Blainville, QC

Naissance/Baptême
Lieu du baptême

Date mariage/ Lieu
Conjoint(e)

Décès/ Sépulture
Lieu d'inhumation

1. Marie-Christine* n. 02 b.03-08-1802
Sainte-Thérèse, QC

03-06-1833 Saint-Eustache
Joseph-Ignace GARIEPY

d. 24 s.26-03-1837
Sainte-Martine, QC

2. Adélaïde/Adèle n. 13 b.14-06-1804
Sainte-Thérèse, QC

05-06-1826 Sainte-Thérèse
Cyrille LAMOTHE

d. 20 s.22-06-1886
Ottawa, ON

3. Antoine n. 22 b.22-01-1806
Saint-Eustache, QC

d. 13 s.14-07-1806
Saint-Eustache, QC

4. Émilie n. 14 b.15-02-1807
Saint-Eustache, QC

01-02-1836 Saint-Eustache
Jean-Baptiste BÉLANGER

d. 21 s.23-10-1886
Alfred, ON

5. Antoine** n. 02 b.02-02-1808
Saint-Eustache, QC

d. 02 s.02-02-1808
Saint-Eustache, QC

6. Julie n. 04 b.05-05-1809
Saint-Eustache, QC

d. 10 s.12-02-1859
Saint-Martin (Laval), QC

7. Reine-Narcisse n. 24 b.25-05-1810
Saint-Eustache, QC

d. 04 s.06-09-1810
Saint-Eustache, QC

8. Édouard-François n. 04 b.05-10-1811
Saint-Eustache, QC

16-10-1837 Saint-Eustache
Marguerite LEFEBVRE

d. 03 s.05-04-1849
Saint-Eustache, QC

9. Sophie n. 02 b.03-03-1813
Saint-Eustache, QC

30-09-1850 Saint-Eustache
Isidore LEBLANC

d. 02 s.05-06-1899
Saint-Martin (Laval), QC

10. Éloi n. 20 b.21-06-1814
Sainte-Thérèse, QC

d. 15 s.17-08-1814
Saint-Eustache, QC

11. Marie-Aline n. 23 b.23-05-1818
Saint-Eustache, QC

d. 13 s.14-07-1818
Saint-Eustache, QC

12. Théotiste n. 09 b.09-05-1819
Saint-Eustache, QC

24-10-1842 Sainte-Geneviève
Augustin CLOUTIER

d. 20 s.21-03-1843
Sainte-Geneviève, QC

Tableau 1
* enfant du 1er mariage (16-11-1801 à Terrebonne, QC) d'Antoine SÉGUIN avec Marie MOUST, laquelle fut inhumée le 16-11-1802

à Sainte-Thérèse-de-Blainville, QC.
** enfant ondoyé à la maison.    
Sources : PRDH-IGD; BMS2000-Family Search; Ancestry; fichiers et répertoires DROUIN.

1 KAUFHOLTZ-COUTURE, Claude et Claude Crégheur. Dictionnaire des souches allemandes et scandinaves au Québec. Les éditions du Sep-
tentrion, 2013.

2 RITCHOT, Dominique. Les troupes allemandes et leur établissement au Canada, 1776-1783. Les éditions historiques et généalogiques Pépin, 
Institut généalogique Drouin, 2011. 

3 Le dictionnaire Larousse donne ce premier sens militaire ancien : sous-officier chargé de distribuer les vivres et de pourvoir au logement des 
militaires. 

4 Programme de recherche en démographie historique (PRDH-IGD), Université de Montréal, fiche 672536. 
5 TURGEON, Joseph, 14-11-1801; page 640 dans le site BAnQ, Archives des notaires du Québec.
6 TURGEON, Joseph, 15-03-1803; page 528 dans le site BAnQ, Archives des notaires du Québec.
7 TURGEON, Joseph, 08-09-1803; page 353 dans le site BAnQ, Archives des notaires du Québec.
8 TURGEON, Joseph, 02-10-1802; page 22 dans le site BAnQ, Archives des notaires du Québec.
9 LEFEBVRE DE BELLEFEUILLE, François, 31-08-1805, minute no 513.
10 GAGNIER, Pierre-Rémi, 10-07-1810, minute no 5975.
11 LEFEBVRE DE BELLEFEUILLE, François, 10-10-1820, minute no 1682.
12 LEFEBVRE DE BELLEFEUILLE, François, 13-11-1820, minute no 1688.
13 GLOBENSKY, Frédéric-Eugène, 28-09-1825, minute no 2252.
14 BERTHELOT, Joseph-Amable, 01-10-1837, minute no 3162.
15 BERTHELOT, Joseph-Amable, 10-10-1837, minute no 3167.
16 BERTHELOT, Joseph-Amable, 10-10-1837, minute no 3168.
17 PRDH-IGD, Université de Montréal, fiche no 3485896.
18 BRAULT, Lucien. Ottawa, capitale du Canada, de son origine à nos jours. Ottawa, les Presses de l'Université d'Ottawa,

1942, 305 pages; chap. II, p. 64-75 et chap. VI, p. 193-194.
19 LAMOUREUX, Georgette. Bytown et ses pionniers canadiens-français, 1826-1855. Ottawa,

1978, 364 pages, p. 298, 352 (2e partie) et 301.
20 GLOBENSKY, Frédéric-Eugène, 02-06-1830, minute no 3635.
21 GLOBENSKY, Frédéric-Eugène, 07-04-1830, minute no 3608.
22 GLOBENSKY, Frédéric-Eugène, 14-04-1830, minute no 3612.
23 BERTHELOT, Joseph-Amable, 01-08-1830, minute no 2689.
24 GLOBENSKY, Frédéric-Eugène, 30-05-1835, minute no 4877.
25 GLOBENSKY, Frédéric-Eugène, 09-10-1836, minute no 5160.
26 GLOBENSKY, Frédéric-Eugène, 13-05-1840, minute no 5777.
27 BERTHELOT, Joseph-Amable, 30-07-1840, minute no 3247.
28 BERTHELOT, Joseph-Amable, 30-10-1843, minute no 3386.
29 BERTHELOT, Joseph-Amable, 05-07-1848, minute no 3560.
30 BERTHELOT, Joseph-Amable, 07-07-1848, minute no 3562.
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Denis Desfossés (2436)

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 pas-
sage 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 éclairage.

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 généalogie 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 »1, Charles Darwin (1809-1882) avait mis la table sur la théo-
rie 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 biolo-
gique 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 géné-
tique transmis par deux individus. Cette mixtion formera à terme le nouvel Homme avec toutes ses qualités et ses tares 
innées. Mais attention, les caractéristiques acquises ne sont pas héréditaires. Alors, peu importe la quantité de sagesse et 
de connaissances que vos ancêtres ou vous, avez acquise 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 environne-
ment, 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’Hun-
tington, 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 aujourd’hui, alors que 
la génétique pourrait nous aider à comprendre pourquoi certains traits com-
muns 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 IBM2 contient déjà une banque de données sur toutes les maladies 
connues et sur tous les médicaments usuels. Les algorithmes de cette intelli-
gence artificielle sont mis à jour quotidiennement suite aux résultats des nou-
velles recherches. Grâce à des données précises sur un individu et ses gé-
nomes, la machine peut détecter des antécédents médicaux au jour le jour. 
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 »3 nom tiré du fait que nous avons 23 
paires de chromosomes, analyse votre salive et vous remet une liste indiquant 
certaines prédispositions 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 devenir fiable dans un proche avenir.

Quand l’histoire (généalogie) se joint à la science (génétique), tout est possible.

La généalogie vue à travers la génétique

SOUTIEN GÉNÉALOGIQUE
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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 molécule 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

Ce bel espace attend votre publicité…
Nous espérons vous y retrouver bientôt!
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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…
De tout temps...

Des brunchs et des soupers en bonne compagnie!

C’est une tradition de notre société de convier ses membres à partager ensemble un brunch, un souper, 
question de se retrouver, de connaître les nouveaux venus, de créer des liens si précieux en généalogie.
De 2008 à aujourd’hui, ces rencontres ont été bénéfiques et ont permis de garder notre société bien vi-
vante, dynamique et créative. Une tradition à poursuivre encore longtemps!
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EN REMONTANT LE PASSÉ…
Année 2007

La société à l’ère du numérique!

Le 24 janvier 2007,  la société mettait en disponibilité un cédérom réunissant les 192 numéros de la revue Hé-
ritage. Ainsi, les chroniques généalogiques et historiques devenaient accessibles à tous, peu importe le mo-
ment de leur adhésion à la SGMBF. Cette réalisation fut possible grâce à la collaboration de Roger Alarie, 
président de l’époque, de Jean-Marc Boivin , Gabrielle Doucet et Paul Rheault, concepteurs du projet.
Notre société faisait également l’acquisition du Fonds Drouin sur disque dur, contenant les actes originaux 
des baptêmes, mariages et sépultures des années 1608 à 1950. 
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EN REMONTANT LE PASSÉ…
Année 2002

Portes ouvertes pour les Journées de la culture

Notre société a toujours favorisé les échanges avec le public et l’année 2002 n’y a pas échappé. Lors des 
Journées de la culture les 28 et 29 septembre 2002, les locaux de la SGMBF se sont ouverts à la popula-
tion, en présence du maire de Trois-Rivières M. Yves Lévesque, accompagné du président de la société  
M. Roland Gauthier et de Mme Hélène Bédard-Blais, vice-présidente de la SGMBF.
Une fois de plus, cet événement a été un succès  grâce à la participation des bénévoles de la société. Les 
visiteurs ont pu se familiariser avec le centre d’archives, le travail de recherche et plusieurs aspects de la 
généalogie, dont une recherche informatisée faite par Mme Hélène Leboeuf.
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EN REMONTANT LE PASSÉ…
Les ateliers Je me raconte...

Les ateliers JMR sont des ateliers d’écriture qui développent le goût d’écrire, de laisser une trace de son pas-
sage, en racontant son histoire, celle de sa famille, des anecdotes, des souvenirs, et que sais-je! Ils ont été 
nombreux au fil des ans les membres qui ont suivi fidèlement ces ateliers. La société de généalogie ouvre ses 
locaux à cette activité créatrice, et ce, depuis de nombreuses années.
Bravo à tous ceux et celles qui ont relevé le défi de l’écriture et que nous pouvons maintenant lire dans les 
pages de notre revue Héritage.

Les ateliers JMR de 2009. Sur la photo, de gauche à droite : Christiane Marcoux, May Dick Lemay, Réjeanne Massi-
cotte, Cécile Desjardins responsable, Roland Gauthier, Louise St-Pierre, Thérèse Lanteigne et Hélène Leboeuf.

L’atelier JMR 2017-2018
Sous la responsabilité de 

Nicole Gélinas.
Sur la photo, en 1ère ran-
gée, de gauche à droite : 
Hélène Harnois, Nicole 
Savard, Denise Marcoux, 
Nicole Gélinas animatrice 
JMR, Yolande Tessier et 
Alice Germain; 2e rangée : 
Michel Laurin, René Pa-
quin, Claudine Dufresne 
Thibault, Michel Nolin, et 
Daniel Poulin co-
concepteur de JMR.
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EN REMONTANT LE PASSÉ…
               Notre déménagement…
               Enfin! Mais quelle corvée.

23 février 2015

C’était dans l’air depuis long-
temps... mais il fallait trouver 
un local adéquat, sans escalier 
à monter, plus grand, mieux 
éclairé et surtout... pas trop 
cher! Un casse-tête.
Puis nous avons trouvé... et là, 
il a fallu préparer le démé-
nagement. Pas une mince af-
faire... Des boîtes de livres 
toutes plus lourdes les unes 
que les autres... Mais ce fut 
une réussite.
Les nouveaux locaux prêts, le 
Maire est venu les inaugurer, 
les membres sont à leur tour 
venus prendre possession de 
leur lieu et une fois la tâche 
terminée, la satisfaction at-
teinte, nous avons pu dire...
Mission accomplie!
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EN REMONTANT LE PASSÉ…
350e anniversaire de  l’arrivée
du Régiment Carignan-Salières

et des Compagnies de Monsieur de Tracy

Année 2015

Cet événement se tenait à la cha-
pelle des Ursulines de Trois-
Rivières en présence du soldat 
Marin Marais de la Compagnie 
de La Fouille, personnifié par M. 
Yves Duhaime et du Maire de 
Trois-Rivières, M. Yves Lévesque. 
Ce moment commémoratif a été 
fort en émotions pour les réci-
piendaires.
En effet, les descendants de ces 
braves soldats se sont vu remettre 
des attestations par monsieur le 
Maire.
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EN REMONTANT LE PASSÉ…
Lancement du cédérom de données

du Grand Trois-Rivières
Année 2009

Une fois de plus, notre société faisait preuve de créativité en éditant un cédérom sur les baptêmes, ma-
riages et décès regroupant 375 ans  de données du Grand Trois-Rivières. Le lancement s’est fait dans les 
locaux de la société sur la rue Saint-Paul, en présence de nombreux invités. Les membres étaient nom-
breux à venir entendre M. Dessaulles Beaudry, président de la société, ainsi que M. Roger Alarie alors 
directeur de la revue Héritage.
Bravo à tous les bénévoles qui ont permis que ce projet se réalise.
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Au-delà de 100 personnes ont participé au brunch-conférence organisé par APPARTENANCE MAURICIE et qui se 
tenait au club Métabéroutin de Trois-Rivières, le 3 février 2019. Il revient à Pierre Cécil d'avoir déniché un conférencier 
et un sujet des plus passionnants.
Le conférencier était Richard Garon, né à Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie en 1968, et qui a entrepris une carrière 
militaire à partir de 1987. Il a fait partie du 6e bataillon d'artillerie du régiment de Lévis et a fréquenté l'école d'artillerie 
à Gagetown. Il a été commandant de ce régiment de 2004 à 2009 avec le grade de lieutenant-colonel. Il est maintenant 
retraité de l'armée. Soulignons qu'il s'agit du plus vieux régiment d'artillerie francophone au pays.
En plus d'études militaires et stratégiques, Richard Garon est doctorant en Sciences politiques à l'Université Laval et il 
est venu nous entretenir d’un certain nombre de mythes concernant la participation moindre des francophones lors de 
Première Guerre mondiale. Il est convenu ici que l'on parle d'une participation volontaire. Par sa connaissance intime du 
milieu militaire, Richard Garon s'est mis à douter de la véracité de cette affirmation et a entrepris de démontrer qu'il 
s'agit d'idées préconçues, donc d'un mythe. Pour ce faire, il a entrepris une vaste recherche statistique et démographique 
qui permet de conclure qu'au contraire, la participation des francophones est supérieure à leur poids démographique. De 
plus, au terme de cette vaste recherche, il découvre plusieurs autres mythes comme le peu de préparation et d'entraîne-
ment des Canadiens français ou le renouvellement des régiments au Québec par de nouvelles recrues plus difficile que 
dans le reste du Canada.
Pour être en mesure d'énoncer une si grande quantité de mythes et contredire ainsi les historiens qui ont publié des ar-
ticles à ce sujet depuis un siècle, il fallait mener une grande enquête conduisant à des tableaux statistiques qui fournissent 
des chiffres vérifiés et apportent des clarifications aux définitions par groupe linguistique. Entre autres, ces études ont 
démontré qu’à partir du critère « né ou non au Canada », on dégage le fait que ceux non nés au Canada représentent 2 
millions de personnes et que ce groupe s'est porté davantage volontaire que les anglophones nés au Canada. En 1915, la 
population du Canada était de 9 millions. Voilà, parmi d'autres, des distinctions que les historiens avaient négligées. Tout 
comme on avait sous-estimé le nombre de francophones hors Québec, dont 700 000 en Ontario.
Lors de sa présentation, Richard Garon nous a projeté sur un écran une série de tableaux statistiques qui servent à illus-
trer les différents mythes que sa recherche a permis d'établir. Le temps alloué à la conférence ne permettait pas de passer 
en revue et dans le détail chacun des tableaux présentés. Heureusement, cette étude va faire l'objet d'une publication axée 
sur la Première Guerre mondiale qui comprendra également d'autres études qui permettront de mieux apprécier le rôle 
que le Québec et sa population ont apporté dans la victoire des Alliés contre l'Allemagne du Kaiser.
J'attends avec impatience la publication de ce document qui est aussi un hommage aux combattants, aux médecins, aux 
infirmières, au personnel de la logistique ainsi qu'aux travailleurs dans les usines de guerre. Oui, le Québec francophone 
et anglophone était bien là pour l'effort de guerre entre 1914 à 1918. Il est temps qu'on le reconnaisse enfin et sans ambi-
guïté. Merci à Richard Garon, maintenant résident de Lévis.
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l’histoire

par René Paquin (2397)

LES FRANCOPHONES ET LES MYTHES DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE
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1. Quand la grippe me court après
Après avoir procédé aux deux lectures essentielles pour comprendre l'importance historique de la grippe espagnole 
(1918), soit l'ouvrage de John M. Berry et celui de Laura Spinney, j'avais souligné dans la revue Héritage que ce cente-
naire n'avait pas été souligné comme il aurait du l'être. Pendant la période des Fêtes, le hasard qui jusqu'à maintenant 
s'était montré particulièrement bon à mon endroit concernant la grippe espagnole m'a encore une fois fait bénéficier 
d'informations des plus pertinentes sur un canal télévisé que je fréquente peu habituellement.
Il s'agit de la chaîne CPAC, créée par les câblodistributeurs, qui offre un service de télédiffusion bilingue, sans publicité 
et sans but lucratif. Le parlement canadien étant en congé, CPAC nous présentait ce soir-là, un documentaire, plus préci-
sément une table ronde de trois personnes, mais mon regard resta fixé sur le bas de l'écran où étaient inscrits les mots : 
Grippe espagnole. Heureusement, ce n'est pas la grippe qui me court après, mais le sujet qui m'allume aussitôt.
Fasciné par le documentaire, je me précipitai le lendemain à mon ordinateur pour retracer le documentaire. Rien de plus 
facile, j'ouvre sur Google et demande: grippe espagnole 1918. CPAC me donne une liste de documentaires diffusés par 
la chaîne et, à ma grande surprise, je trouve deux documentaires que l'on peut visionner sur notre écran en rapport avec 
ce sujet. Vous savez maintenant ce que j'ai fait du reste de ma journée, à cette occasion.
Ce sont deux documentaires de plus de 50 minutes qui se complètent, mais il est préférable de commencer par celui qui 
fait un rappel historique de cette pandémie d'influenza. Le second celui de la table ronde nous instruit sur comment le 
Canada se prépare aux pandémies du futur.
Je vous conseille, de façon impérative, de visionner ces deux documentaires particulièrement bien réalisés et qui nous 
concernent en tant que Canadiens et Québécois.
2. L'Influenza démasquée : La grippe espagnole de 1918 au Canada/Affronter la prochaine pandémie
Ce documentaire dresse en 50 minutes l'impact de la grippe espagnole de 1918 au Canada et l'ensemble des mesures en 
santé publique que le Canada s'est données depuis pour analyser dans un laboratoire national à Winnipeg les différentes 
souches infectieuses de microbes ainsi que la mise en place d’un plan national de coordination et d'intervention.
Le contexte d'un Canada très militarisé en 1918 nous est présenté avec les nombreux déplacements de troupes militaires 
à l'intérieur de villes comme Winnipeg et Halifax suivant les voies ferrées et les ports d’embarquement et de débarque-
ment. On souligne que le grand besoin de soldats a permis l'envoi d'hommes en mauvaise santé, les médecins militaires 
n'appliquant pas avec rigueur la sélection des soldats. De plus, le besoin de médecins et d'infirmières par l'armée rendait 
la population civile en pénurie de soins de santé.
Les chiffres officiels font état d'au moins 50 000 décès, mais comme pour les données à l'échelle mondiale, on peut soup-
çonner que ce nombre se situe probablement entre 70 000 et 100 000 victimes. On apprend que l'Agence de santé pu-
blique du Canada, à Winnipeg, a procédé au séquençage du virus d'influenza H1N1 de 1918. Il s'agit d'une grippe aviaire 
transmise à l'humain. On nous signale que parmi la population, la rumeur voulant que la cause de la contamination était 
reliée à la venue importante d'immigrants s'est amplifiée. En plus d'être en guerre, le pays s'est retrouvé avec de difficiles 
problèmes sur les bras. À cette époque, c'est le niveau municipal qui a fait face à la pandémie avec le soutien du milieu 
hospitalier. Des hôpitaux temporaires ont été mis sur pied. De plus en plus de sociétés d'histoire et de généalogie dres-
sent un tableau sur l'impact de cette pandémie dans leur région et sur l'organisation des secours. C'est le cas à Thedford-
Mines et Victoriaville.
Les témoignages concernant une pandémie nous présentent toujours quelques cas extrêmes. Le documentaire nous pré-
sente le cas d’OKAK, une bourgade amérindienne située à trois jours de marche de Goose Bay, à Terre-Neuve. Un ba-
teau d'approvisionnement s'était rendu dans le patelin de 400 personnes avec un marin malade. Le capitaine avait mis ce 
dernier à l'écart sur le bateau, et interdisait aux habitants de monter à bord. Mais ce navire constituait un événement pour 
les habitants, qui se sont empressés de monter sur le navire. Une semaine plus tard, en novembre 1918, 70 % de la popu-
lation mourra de façon fulgurante. Chaque famille disposait 10 à 12 chiens pour se déplacer. Ceux-ci se mirent à manger 
les cadavres pour survivre et les survivants se cachaient dans leurs abris. Ce village était une mission moravienne 
(protestant allemand) qui ne se rendit porter secours aux survivants qu'au mois de février 1919.
C'est ainsi qu'aujourd'hui, le Canada dispose d'une équipe formant le Conseil fédéral d'hygiène, dont un laboratoire natio-
nal de microbiologie. Le documentaire se termine par cette phrase : IL N'Y A QUE TROIS CHOSES DE CERTAINES 
DANS LA VIE : LA MORT, LES TAXES ET LA GRIPPE.
3. Impact de la grippe espagnole de 1918 au Canada et la préparation aux pandémies
Ce deuxième documentaire se présente sous la forme d'une table ronde. Nous sommes choyés d'avoir comme scienti-
fique la docteure Theresa Tam, administratrice en chef de la Santé publique du Canada. En cas de pandémie, c'est elle 
qui a la responsabilité de mettre en place le plan d'intervention au niveau canadien. Elle mentionne qu’advenant cette 
possibilité, elle va faire le plein de son frigo, car elle n'aura plus le temps de cuisiner, et se prépare à plusieurs nuits sans 
sommeil.

par René Paquin (2397)
L'INFLUENZA DÉMASQUÉE ET LA PRÉPARATION 

DU CANADA AUX PROCHAINES PANDÉMIES
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J'ai beaucoup apprécié sa façon de vulgariser les risques pour la santé du virus de l'influenza. Elle nous dira à plusieurs 
reprises qu'elle le respecte beaucoup, qu'il a un côté fascinant, qu'il sait manipuler son code génétique. Bref, il est à pren-
dre très au sérieux et que par sa constitution, on est persuadé qu'il provoquera d'autres pandémies. Seule l'année nous est 
inconnue.
Heureusement pour nous, la communauté scientifique internationale est maintenant en mesure d'agir précocement lors 
d'une prochaine pandémie. Toutefois, même si nous sommes prêts, la menace ne doit pas être prise à la légère. Car la 
fabrication de nouveaux vaccins pour contrer l’apparition d'une souche nouvelle nécessite un délai de plusieurs mois. À 
cette fin, la Santé publique dispose de millions d'œufs frais, en cas d’éclosion. En résumé, on dispose aujourd'hui d'une 
détection fine et précoce à l'échelle internationale, et le Canada dispose d'une capacité de fabrication de vaccins capable 
de répondre à toute éventualité.
Toutefois, la docteure Tam nous met en garde, car l'influenza demeure une maladie mortelle et pour laquelle il n'existe 
pas de traitement d'emblée. Elle s'inquiète de plus de la hausse du nombre d'enfants non vaccinés et de parents méfiants 
envers la vaccination. Le danger est réel, car on n'est pas à l'abri d'une souche particulièrement virulente capable de pro-
duire une pandémie mondiale qui aura des répercussions énormes dans les pays où la santé publique est déficiente. Le 
Canada sera alors appelé à la solidarité internationale. La docteure Tam nous rappelle que la vaccination annuelle de-
meure la mesure de prévention précoce d'une épidémie la plus efficace.
4. À défaut de commémoration, poursuivre les recherches
C'est à la fin de 2009 que j'ai eu l'occasion de lire l'ouvrage de John M. Barry, « The Great Influenza », un ouvrage de 
546 pages. Dans les premiers mois de 2018, j'étais à l’affût d'information sur des commémorations soulignant le cente-
naire de ce drame mondial. Nous savons aujourd'hui que le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale a occupé 
presque tout l'espace médiatique. Il s'est écrit et produit des milliers d'articles et de documentaires depuis cent ans sur la 
guerre de 1914-1918. En comparaison, la grande pandémie de 1918 n'intéresse les chercheurs que depuis 25-30 ans.
Je verrais très bien les différentes sociétés d'histoire et de généalogie au Québec comme au Canada se concerter et élabo-
rer un vaste programme de recherche sur la grande pandémie d’influenza  de 1918 et, pour sa réalisation, obtenir des pa-
liers de gouvernements supérieurs qu’ils en assurent le financement. En ce qui concerne la SGGTR, je verrais la publica-
tion d'un THÉMA  couvrant la Mauricie et sa ville principale (Trois-Rivières) ainsi que le Centre-du-Québec, incluant 
Victoriaville et sa région, qui ont été particulièrement éprouvées.
Je termine en vous souhaitant deux heures rivé devant votre ordinateur au poste CPAC, contribuant ainsi à rendre hom-
mage aux membres de votre famille qui ont été parmi les victimes de la grande faucheuse virale de 1918.

Le 2 novembre 2018, dans le réfectoire du Musée des Ursulines, s'est tenu 
le dévoilement de la plaque commémorative soulignant l'importance histo-
rique nationale du complexe historique de Trois-Rivières. C'est le ministre 
de l'Infrastructure et des Collectivités et député de Saint-Maurice-
Champlain, François-Philippe Champagne, qui a procédé au dévoilement et 
souligné l'importance historique des cinq bâtiments institutionnels de ce 
complexe.
Le caractère exceptionnel de cet ensemble de bâtiments de la rue des Ursu-
lines, qui ont tous été construits entre 1700 et 1829, a été reconnu par la 
Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CIMHC). Voi-
ci le texte qui apparaît sur cette plaque de la CIMHC.

LE COMPLEXE HISTORIQUE DE TROIS-RIVIÈRES

Cet ensemble architectural fort bien préservé offre, par son aspect 
extérieur, un exemple remarquable du paysage urbain canadien-
français du XVIIIe siècle. Il est composé de cinq édifices institutionnels et résidentiels dont le couvent des Ursu-
lines et l'église des Récollets (aujourd'hui l'église anglicane Saint-James), le monastère des Ursulines et les mai-
sons Georges-De Gannes et Hertel-De la Fresnière, celle-ci bâtie au XIXe siècle. Ce complexe témoigne de 
l'évolution de la rue des Ursulines où s'établirent au fil des ans des notables trifluviens, des militaires de pas-
sage et des communautés religieuses.

Lors de cet événement, on a rappelé le terrible incendie de 1908 dans la vieille ville de Trois-Rivières. Cela donne d'au-
tant plus d'importance à ces bâtiments construits entre 1700 et 1829 et on doit se féliciter de l'initiative que représente 
cette plaque commémorative.
C'est Parc Canada qui animait cette cérémonie et les 50 personnes présentes ont certainement apprécié la qualité de l’ac-
cueil.

PLAQUE COMMÉMORATIVE DU COMPLEXE 
HISTORIQUE DE TROIS-RIVIÈRES

par René Paquin (2397)
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LE TYPHUS AU QUÉBEC EN 1847

Le typhus au Québec
L’épidémie de typhus qui frappe le Québec en 1847 n’est pas 
la première. En 1659, cette maladie se déclare à bord du Saint-
André en provenance de France, navire à destination de Qué-
bec et de Montréal avec 130 émigrants. Dix voyageurs sont 
décédés au cours de la traversée et lorsque les survivants dé-
barquent à Québec, la maladie se répand dans la ville causant 
la mort de plusieurs d’entre eux. Mais l’épidémie de 1847 est 
fort différente. Cette maladie qui se répand comme une traînée 
de poudre relève du cauchemar. Les navires arrivant de Liver-
pool sont mis en quarantaine, mais il est impossible de dire sur 
quels navires sévit la maladie. Les immigrants, après avoir 
reçu leur congé de la quarantaine, se sont dispersés amenant 
avec eux la terrible maladie. Mais pourquoi cette immigra-
tion?
La grande famine en Irlande et l’exode des Irlandais
Cette année-là, environ 98 500 immigrants, dont 78 700 Irlan-
dais, 8 500 Anglais, 7 500 Allemands et 3 700 Écossais ont 
transité par le port de Québec1. Les immigrants irlandais 
fuyaient An Corta Mor2, qui touchait l’Irlande depuis 1845. La 
cause principale de cette famine : le mildiou, un champignon 

s’attaquant aux plants de pommes de terre, notamment la variété Irish Lumper, 
qui était à la base de l’alimentation irlandaise. La production de pommes de 
terre diminue de 40 % dans le pays. Le régime britannique avait adopté des 
politiques économiques et agraires contraignantes, lesquelles ont fragilisé la 
population et envenimé la famine. C’était une catastrophe annoncée. La popu-
lation, ainsi affaiblie, évoluait dans des conditions de vie et d’hygiène pré-
caires, qui ont permis l’éclosion d’une épidémie de typhus dans tout le terri-
toire irlandais. S’ensuivit une baisse démographique foudroyante. Des huit 
millions d’habitants qui peuplaient le pays en 1841, un million décédèrent 
durant cette famine qui dura plus de quatre années3. D’autres décidèrent tout 
simplement de fuir le pays, choisissant l’exode, ce qui allait les conduire vers 
des conditions très pénibles et, pour plusieurs d’entre eux, la mort4. 
La vie à bord des navires aggrava la situation des personnes affaiblies par la 
famine. Les mauvaises conditions d’hygiène à bord favorisent l’apparition des 
poux de corps, premier vecteur du typhus. Ces poux ont contribué à transporter 

l’épidémie sur la terre ferme. Le pou vivait dans les cheveux et les vêtements des immigrants et aucune condition d’hy-
giène dans les navires ne permettait d’enrayer leur propagation. Infecté par la bactérie Rickettsia prowazekii, le pou 
transmettait cette dernière à son hôte par ses déjections, qui pénétraient la morsure lorsque l’humain se grattait5. Le ty-
phus pouvait également se transmettre par inhalation de poussières fines. Les fientes séchaient et étaient ainsi pulvérisées 
sous l’effet du vent, favorisant ainsi que les passagers respirent ces poussières et s’infectent. Cette bactérie est également 
transmise aux humains par des insectes vivant sur le dos des rongeurs qui vivaient sur les navires. Les symptômes se ca-
ractérisent par une fièvre intense, des éruptions cutanées douloureuses et une faiblesse extrême6.
La maladie : le typhus exanthématique ou fièvres des navires
Le typhus exanthématique ou « fièvre des navires » est une maladie infectieuse et parasitaire qui se développe à l’inté-
rieur d’un lieu densément peuplé lorsque les conditions sanitaires sont déficientes. En 1847, la maladie est introduite au 

Illustration 1. Le mémorial de Grosse-Isle. Bibliothèque et
Archives Canada.

Illustration 2. Passagers entassés à bord des 
voiliers. Illustrated London News. Bibliothèque 
et Archives Canada C-6556.
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Canada-Uni à la suite de l’arrivée de dizaines de navires chargés d’immigrants irlandais atteints du microbe7. L’histo-
rienne Christine Chartré donne une bonne description de la maladie : 

« L’attaque du typhus est soudaine et violente. Les symptômes en sont des frissons suivis d’une fièvre intense, un 
mal de tête constant, un pouls rapide et faible, la perte de l’appétit, une faiblesse générale et une éruption abon-
dante dite pétéchiale, de couleur brun rouge, sur toute la surface du corps. La langue devient sèche et noirâtre, 
comme brûlée, difficile à tirer. Les dents prennent une couleur de suie. Le malade est dans un état de prostration, 
indifférent à son sort et à ce qui l’entoure. Parfois aussi, il est très agité et il délire. Aux approches de la mort, on 
constate des évacuations involontaires et un refroidissement marqué du corps. En temps d’épidémie, la mort peut 
survenir en trois ou quatre jours. Des complications sont fréquentes, telles qu’ulcérations du gros intestin avec 
diarrhées chroniques et dysenterie ou œdème généralisé. [...] La maladie dure de douze à quatorze jour8. »

La mortalité, estimée à 60 % chez les personnes atteintes, était facilitée par la malnutrition des passagers9. Rappelons-
nous qu’il n’y avait pas d’antibiotique à cette époque. L’épidémie a touché le Canada-Uni au début de l’été et a eu plu-
sieurs conséquences sur la jeune communauté irlandaise. 

La mise en quarantaine à Grosse-Île
Déjà, à la mi-mai 1847, trente vaisseaux transportant 12 500 passagers transitent par la station de quarantaine de Grosse-
Île, en aval de Québec. À la fin de l’année, le nombre total d’immigrants s’élève à plus de 100 000. Les installations in-
sulaires ne suffisent plus et les autorités de l’île doivent rapidement ériger une douzaine de bâtisses afin de recevoir ceux 
qui souffrent du typhus. Plusieurs immigrants ayant reçu leur congé de Grosse-Île, mais étant porteurs de la maladie, 
tombent malade à Québec et à Montréal. Dans la capitale du Bas-Canada, ils sont dirigés vers l’Hôpital de la Marine, 
l’hôpital privé du docteur James Douglas à Beauport, ou vers des camps de fortune installés en Haute-Ville.

De Grosse-Île à Montréal
Québec était atteint sévèrement et les habitants se rap-
pelaient de l’épidémie de choléra qui avait frappé la 
ville en 1832. Mais les gens se déplacent, veulent at-
teindre d’autres villes, espérant y trouver un avenir 
meilleur et ainsi se mettre à l’abri de l’épidémie de 
typhus qui dévaste Québec.
Ce faisant, le chemin entre Québec et Montréal oblige 
les gens, souvent malades, à passer par Trois-Rivières 
s’ils ne se déplacent pas à bord des navires. L’épidé-
mie de typhus a-t-elle atteint Trois-Rivières? Aucune 
donnée probante ne nous permet de l’affirmer. Cepen-
dant, il serait impensable que la ville et ses environs y 
aient échappé. Les Irlandais, isolés à Grosse-Île, se 
sont lentement déplacés vers Québec et Montréal, et 
nous pouvons supposer que certains d’entre eux se 
sont arrêtés à Trois-Rivières. À cette époque, les me-
sures sanitaires étaient inadéquates et ne protégeaient 
pas les populations contre les infections et les épidé-
mies. N’oublions pas que Trois-Rivières connaissait 
des problèmes d’adduction d’eau, qu’il n’y avait pas 
de réseau d’aqueduc et que l’eau à boire était d’une 
qualité qui laissait à désirer. Ce n’est qu’en 1876 
qu’un premier réseau d’aqueduc en bois est construit 
par la Compagnie d’aqueduc des Trois-Rivières, ali-
mentant la population en eau10.

L’épidémie se répand et atteint Montréal
À Montréal, les malades s’entassent sur les quais du port jusqu’à ce que le maire ordonne la construction de baraques en 
bois à Pointe-Saint-Charles. Les sœurs Grises de Montréal, rejointes par les sœurs de la Providence et celles de l’Hôtel-
Dieu, prodiguent les premiers soins. Plusieurs religieux et religieuses ainsi que le maire, John Easton Mills, sont empor-
tés par la maladie en raison de leur dévouement auprès des personnes infectées. Les hôpitaux de la ville reçoivent égale-
ment des milliers de malades.

Les sheds
« Par conséquent, indique Martin Landry, les autorités montréalaises ont dû réagir rapidement pour tenter de frei-
ner la propagation de la maladie en ville. Prises au dépourvu, afin d’éviter que les malades ne s’entassent sur les 
quais, elles ont décidé de placer les premiers immigrants malades dans des sheds [baraques] à Pointe-Saint-
Charles, non loin du lieu autrefois occupé par les travailleurs du canal de Lachine. » 

Ces sheds font entre 100 et 200 pieds de long sur 30 à 40 pieds de large et abritent 180 couchettes faites de planches de 
bois et de paille.

Illustration 3. Le choléra à Québec en 1832. Joseph Légaré, Wikimedia 
commons.
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Les services de santé : les Sœurs grises
La maladie se transmet aussi dans ces baraquements. Les Sœurs grises viennent au secours des malades et font le récit de 
la situation. Dans un document intitulé « La terrible épidémie de 1847 », on lit :

« Jamais langue humaine ne pouvait rendre l’affreux et repoussant spectacle qui s’offrit à leurs regards !!! Des 
centaines de pestiférés dans la saleté la plus dégoûtante, gisant pour la plupart sur le plancher nu, aux prises 
avec la mort et dans des souffrances que la plume se refuse à décrire. »

Débordées, les Sœurs grises auront l’aide d’autres communautés religieuses, de médecins et d’infirmières.
Le maire de Montréal, John Easton Mills, n’est pas en reste. D’abord, c’est lui qui ordonne la construction des baraques. 
Et il se porte volontaire pour soigner les malades. Il paiera ce geste de sa vie, le 12 novembre 1847. 

« Cet excellent citoyen a été la victime de sa charité philanthropique et de son zèle à secourir les pauvres émigrés 
irlandais, écrit-on dans le journal Le Canada. Frappé du typhus il y a près d’un mois, il a souffert avec une pa-
tience et une résignation admirable les douleurs atroces de la maladie. » 

Sise près du port, une petite rue d’Hochelaga-Maisonneuve porte le nom de ce « maire-martyr ».

Bilan
L’évaluation du nombre de victimes du typhus varie selon les auteurs, mais la plupart s’entendent pour affirmer qu’il y a 
eu plus de 5000 morts en mer et plus de 17 000 décès sur le territoire du Québec, soit 17 % des 106 000 immigrants de 
l’année 184711. 
Selon Statistique Canada, pour l’année 1847, il est arrivé 90 150 immigrants irlandais au port de Québec. De ce nombre, 
8 691 ont été mis en quarantaine à Grosse-Île et de ceux-ci, 5 424 sont décédés au cours de cette seule année. Sur ces 
chiffres, Statistique Canada apporte des précisions que nous mettons en note au bas de cette page.
On estime en général que quelque 6000 immigrants irlandais sont morts du typhus en moins d’un an à Montréal. À l’en-
trée du pont Victoria, côté montréalais, une énorme pierre excavée au moment des travaux sert de monument à leur mé-
moire. « Plus d’une trentaine de religieux et religieuses ont été affectés et au moins quatre sœurs de la Providence, cinq 
hospitalières, cinq sulpiciens et sept sœurs grises sont décédés », ajoute Martin Landry. On sait aussi que des milliers 
d’autres immigrants ont dû être hospitalisés pour être soignés.
En plus de Québec et de Grosse-Île et de Montréal, les villes de Toronto, Kingston et Saint-John sont aussi atteintes par 
l’épidémie de 1847. Au total, la maladie fait plus de 20 000 victimes entre les mois de mai et décembre. Pendant cette 
période, plusieurs bureaux de santé sont mis sur pied dans les principales villes d’Amérique du Nord britannique.
Au terme de l’épidémie, la Chambre d’assemblée du Canada-Uni adresse une requête à la reine pour que cesse ce genre 
d’immigration.

1 DOMPIERRE, Rose Masson et Marianna O’Gallagher. Eyewitness Grosse isle 1847, Carraig books, Sainte-Foy, 1995, p. 407.
2 Grande famine en langue gaélique.
3 JOHNSON, James H. « The Context of Migration: The Example of Ireland in the Nineteenth Century », Transactions of the Institute of British 

Geographers, New Series, vol. 15, no. 3, 1990, p.261.
4 http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca, consulté le 3 mars 2018. 
5 McGREW, Roderick. Encyclopedia of Medical History, McGraw-Hill Book Company, New York, 1985, p. 350.
6 https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/grosseile, consulté le 3 mars 2018.
7 GOULET, Denis et André Paradis. Trois siècles d’histoire médicale au Québec : chronologie des institutions et des pratiques (1639-1939). 

Montréal, VLB, 1992, 527 p. et KOHN, George Childs, dir. Encyclopedia of Plague and Pestilence from Ancient Times to the Present. New 
York, Facts On File, 2008, 529 p.

8 CHARTRÉ, Christine. Le traitement des maladies contagieuses à la station de la Grosse-Île 1832-1927, Parcs Canada, Patrimoine culturel des 
biens immobiliers, centre de services du Québec, 2001, p. 46.

9 BECHAH, Yassina, Christian Capo et al. « Epidemic typhus », The Lancet lnfectious Diseases, vol. 8, no. 7, juillet 2008, p. 420. 
10 Corporation des fêtes du 350e de Trois-Rivières, Trois-Rivières Illustré, p. 153
11 GOULET, Denis. Histoire de la faculté de médecine de l’Université Laval. Septentrion 2018, 335 pages. 
12 Statistique Canada, https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/grosseile, consulté le 5 mars 2018.
13 Ce chiffre nécessite quelques explications. Tous les registres consultés de même que l’état civil concernant les sépultures dans les 

deux chapelles de la Grosse-Île signalent entre 3238 et 3253 décès ou sépultures en 1847 à la Grosse-Île. Le monument commé-
moratif aux médecins, mis en place à la Grosse-Île durant cette période, se lit comme suit : « In this secluded spot lie the mortal 
remains of 5424 persons who flying from Pestilence and Famine in Ireland in the year 1847 found in the America but a Grave ». 
Nous retrouvons également dans une note au sommaire d’un des registres d’hospitalisation à la Grosse-Île le texte qui suit, écrit 
vraisemblablement en 1897 : « In 1847 the deaths in Hospital were 3226, the interments 5424. The difference is made up of those 
who died on vessels in Quarantine, or upon landing, but before they could be entered in the hospital books. » Il semble quelque 
peu paradoxal cependant que le rapport annuel pour 1847 du surintendant médical de la Grosse-Île, le docteur Douglas, demeure 
muet sur cette question. Le nombre de 3238 décès à l’hôpital de la quarantaine y est pourtant confirmé. (Voir Irish University 
Press, Papers relative to Emigration to the British Provinces in North America, London, Wm Clowes and Sons, 1848,
document no 2).
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Une étude danoise parue dans la revue scientifique Human Genetics aurait démontré que tous les humains ayant des 
yeux bleus descendraient d’un seul et même ancêtre. Regardons cette affirmation de plus près.
Pourquoi a-t-on les yeux bleus? La couleur  des yeux vient de la coloration de l’iris de l’œil et cette coloration est 
due essentiellement à deux pigments, la mélanine et pour certains yeux verts, la lipofuscine. Les différentes concentra-
tions de ces pigments vont déterminer les nuances de la couleur des yeux. Plus il y aura de mélanine, plus la couleur des 
yeux sera foncée. Les personnes aux yeux bleus ont très peu de mélanine.
Comment se transmet la couleur des yeux? C’est une question de génétique. Nous avons tous un patrimoine génétique 
que nous avons hérité pour moitié de notre père et pour moitié de notre mère. Plusieurs gènes déterminent la couleur des 
yeux, mais deux sont particulièrement déterminants. Chaque gène possède deux allèles, l’un venant du père, l’autre de la 
mère. Ces deux allèles peuvent tenter de dominer l’autre, l’un s’exprimera, c’est le gène dominant, l’autre ne se verra 
pas, c’est le gène récessif. Certaines couleurs sont dominantes par rapport à d’autres, le marron, par exemple, est domi-
nant alors que le bleu est récessif. Il y aura donc beaucoup plus de personnes avec des yeux marron que de personnes 
avec des yeux bleus. Aujourd’hui, dans le monde, on note que seulement 2,2 % de la population a les yeux bleus, soit 
environ 300 millions de personnes.
Comment expliquer que les yeux bleus soient si rares? Les chercheurs affirment que les yeux bleus seraient apparus plus 
récemment dans l’histoire de l’humanité et seraient le résultat d’une mutation génétique.
L’étude scientifique. Il y a quelques années, le chercheur  danois Hans Eiberg de l’université de Copenhague a étudié 
800 volontaires aux yeux bleus provenant de différentes régions du globe et il a analysé toutes les données recueillies. Il 
a observé que dans 99,5 % des cas, tous avaient subi la même mutation génétique à l’échelle de leur ADN, laquelle inter-
vient dans la production et l’expression de la mélanine, la molécule responsable de la couleur de l’iris notamment.
Cette mutation présente sur le chromosome 15, près du gène OCA2 qui détermine la quantité de pigment brun dans nos 
yeux, a abouti à la création d’un interrupteur qui a éteint en quelque sorte la capacité de produire des yeux bruns chez ces 
sujets. Les chercheurs avancent l’hypothèse que tous les porteurs de cette particularité pourraient remonter leur arbre 
généalogique jusqu’à trouver un ancêtre commun, homme ou femme, né avec cette mutation génétique spontanée. De cet 
individu, serait apparu le caractère bleu qui se serait lentement mais sûrement répandu dans toutes les populations.
Cet ancêtre commun aurait vécu, selon les regroupements anthropologiques, dans la région de la mer Noire il y a environ 
8 000 à 10 000 ans, lors d’importants mouvements migratoires en Europe. C’est ce qui expliquerait que les yeux bleus 
sont bien plus présents en Europe, en Amérique du Nord et en Océanie, où réside une forte proportion d’individus d’ori-
gine européenne. Avant cette mutation, 100 % des êtres humains avaient les yeux bruns selon le chercheur 
Hans Eigberg.
Bien que cette hypothèse ne fasse pas l’unanimité, rien à ce jour n’est venu démontrer qu’elle était fausse. D’autres mu-
tations pourraient être en cause dans les yeux bleus, mais elles restent encore à étudier.
À suivre…
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LES HUMAINS AUX YEUX BLEUS, TOUS COUSINS?
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés
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RETRONEWS, LE SITE D’ANALYSE DE LA PRESSE ANCIENNE DE GALLICA

Tout le monde connaît Gallica, la présence Internet de la Bibliothèque nationale de France. Le site vient d’ajouter un 
outil fort intéressant, RetroNews, consacré à la presse ancienne, sur lequel il présente et commente divers faits d’actuali-
té qui ont été relayés à d’autres époques. RetroNews propose un véritable saut dans le passé de plus de trois siècles d’his-
toire, de 1641 à 1945, à travers plus de 30 millions d’articles. Quel que soit le siècle, il y a un dossier complet sur 
l’époque et sur de grands événements ou des anecdotes qui l’ont marqué.
Ce site, bien que destiné au grand public, concerne tout particulièrement les généalogistes et chercheurs passionnés 
d’histoire ou de microhistoire. À travers des dossiers thématiques complets, il est possible d’y retrouver des ancêtres, de 
mieux connaître leur quotidien, leurs mentalités. Les sujets sont variés et classés en catégories.
RetroNews est disponible en formule libre accès et pour recevoir le bulletin d’information de RetroNews, il suffit de 
s’enregistrer. Vous aurez ainsi accès à tous les articles publiés sur le site et serez informé de tout le matériel qui s’y 
ajoute. Allez visiter ce site, vous y apprendrez sûrement quelque chose. Pour y avoir accès, suivez le lien :

https://www.retronews.fr/.
LE GUIDE DES RECHERCHES SUR L’HISTOIRE DES FAMILLES EST ACTUALISÉ
Ce guide de recherche a été publié en 1981 et son auteur en est Gisdas Bernard. C’est un ouvrage de 
référence pour tous les généalogistes qui s’intéressent à l’histoire des familles. En répertoriant tous les 
types d’archives et documents pouvant faciliter la recherche généalogique, cet ouvrage donne égale-
ment accès directement aux sites par leurs adresses Internet. Cet ouvrage était introuvable jusqu’à ce 
que les Archives nationales françaises donnent accès à la version actualisée de cet ouvrage, en format 
PDF. Pour le consulter, il suffit de suivre le lien suivant : 
www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/mm/media/download/FRAN_ANX_011900.pdf.
CONVERTISSEUR DES MONNAIES DE L’ANCIEN RÉGIME

Le convertisseur de monnaies anciennes est un outil très facile 
d’utilisation. Consultable en ligne, il vous permet d’obtenir la 
valeur d’une monnaie ancienne dans sa valeur actuelle en livres 
et en euro. Malheureusement, il n’y a pas de conversion en dol-
lars canadiens ou américains. Je vous propose deux liens; explo-
rez-les : convertisseur-monnaie-ancienne.fr et http://
www.geneapass.org/demarrer.php
Pour la valeur des monnaies anciennes utilisées en Nouvelle-
France, je vous suggère le site suivant fait par la société de gé-
néalogie de Vaudreuil-Soulanges : 
http://www.chlapresquile.qc.ca/histo/lettres-fc/monnaie.htm.l

SOUTIEN GÉNÉALOGIQUE
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DES OUTILS POUR FACILITER
NOS RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES
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l’histoire

Le rôle méconnu des femmes préhistoriques

Photo : Lionel Bonaventure. Agence France-Presse. L’art n’était pas l’apa-
nage des hommes. Des études menées sur les empreintes de mains qui ont 
été retrouvées sur les parois de grottes suggèrent que plusieurs d’entre elles 
seraient celles de femmes. 

Nous associons principalement préhistoire et homme, les tailleurs de pierre et chasseurs qui peuplent nos ima-
ginaires. Nous les associons également aux fresques rupestres découvertes dans divers continents. Mais, qu’en 
est-il du rôle des femmes en cette période fort lointaine de notre histoire collective? L’historienne des sciences 
et philosophe Claudine Cohen1 lève le voile sur ces femmes invisibles.

Selon Claudine Cohen, les femmes ont joué un rôle stratégique bien avant l’invention de l’écriture. Elle pré-
sente, dans un ouvrage intitulé Femmes de la préhistoire, ses plus récentes découvertes après une enquête fouil-
lée2.

Selon Mme Cohen, il est évident que les femmes pouvaient, elles aussi, se livrer à des activités de chasse.

« Même si elles ne tuaient pas le gibier, elles pouvaient jouer le rôle de rabatteuse pour faire sortir le 
gibier et le traquer, elles pouvaient ramasser les animaux morts », avance-t-elle, « car ce genre d’acti-
vités est pratiqué par les femmes des sociétés actuelles de chasseurs-cueilleurs qui ont un mode de sub-
sistance comparable à celui des hommes préhistoriques ».

1 Claudine Cohen est historienne des sciences et philosophe et directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales à Paris.
2 COHEN, Claudine. Femmes de la préhistoire, Éditions Belin, Paris, 2016, 256 pages. 

par Marie-Andrée Brière (2081)
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L’auteur rappelle que dans ces mêmes sociétés, les femmes consacrent une grande part de leur temps à la 
cueillette. Elles entretiennent une relation très étroite avec la flore, en témoigne leur grande connaissance des 
plantes comestibles, de celles dotées de vertus médicinales et de celles pouvant servir au tissage ainsi qu’à la 
fabrication de cordes et de paniers, objets essentiels pour une multitude de tâches.

« Les femmes contribuent pour une très grande part à la subsistance du groupe par tous les petits ani-
maux, œufs, coquillages et plantes qu’elles ramassent. La grande chasse existe aussi, et les femmes 
n’en sont pas forcément exclues, mais elle ne correspond qu’à 30 % de la subsistance. Ce qui ne signi-
fie pas pour autant que les femmes sont valorisées, mais elles jouent un rôle très important dans ces 
sociétés préhistoriques », précise-t-elle, allant jusqu’à dire que « si ce sont en effet les femmes qui 
cueillent les plantes, on peut imaginer que ce sont elles qui sont à l’origine de l’invention de l’agricul-
ture ».

L’auteur rappelle que les outils taillés dans la pierre, dans le bois d’animal, dans de l’ivoire et même les 
fresques magistrales des grottes préhistoriques qui constituent l’essentiel de ce qui nous reste de la préhistoire 
ont tout naturellement été attribués à des hommes, par des hommes.

 « On parlait essentiellement de l’action masculine, de l’homme qui taille les outils, qui chasse, qui 
crée, qui invente des armes. Dans les années 1950 à 1960, les préhistoriens ont construit et formalisé 
ce modèle de l’homme chasseur qui revenait à dire que toutes les avancées de l’humanité découlaient 
de la chasse [et donc de l’homme] parce que la chasse oblige à créer des outils, à développer l’intelli-
gence manuelle et intellectuelle, à traquer le gibier et donc à faire preuve de ruse, voire à s’organiser 
socialement pour chasser et pour partager le butin. Et quand l’homme revenait au foyer, il rapportait 
la viande à la femme et la troquait contre ses faveurs sexuelles. »

Pour Claudine Cohen, les outils qu’on a pu trouver sur divers sites ont été conçus pour un usage féminin, que 
ce soit pour couper des végétaux, fabriquer de petits objets ou encore sculpter des amulettes. Une des idées 
reçues que combat l’auteure est de dire que la femme préhistorique était affligée d’une famille nombreuse, ce 
qui l’empêchait de participer activement à sa société. Rien de plus faux selon Mme Cohen : 

« Cette idée reçue que la femme préhistorique était affligée d’une abondante marmaille est peut-être à 
revoir dans la mesure où on sait, en se fondant sur les études ethnographiques qui ont été faites sur les 
sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles, que les femmes ne peuvent porter plusieurs enfants avec 
elles lorsqu’elles partent à la recherche des plantes dont elles ont besoin, parce que c’est lourd. De ce 
fait, elles ont un seul enfant en bas âge. Elles savent utiliser l’aménorrhée de lactation pour éviter 
l’ovulation, ce qui permet d’espacer les naissances d’environ quatre ans ».

L’auteur conclut en affirmant que l’art n’était pas l’apanage des hommes et que les statuettes paléolithiques 
représentant des femmes enceintes ont vraisemblablement été façonnées par des femmes pour servir d’amu-
lettes destinées à protéger leurs grossesses. De plus, des études menées sur les empreintes — positives et néga-
tives — de mains qui ont été retrouvées sur les parois de grottes [notamment à la grotte du Pech Merle] suggè-
rent que plusieurs d’entre elles seraient celles de femmes en raison des tailles relatives de l’index et de l’annu-
laire qui sont typiques d’une femme et non d’un homme.

Par ces empreintes, « les femmes ont peut-être apposé une sorte de signature sur certains panneaux qu’elles 
avaient peints. Ces découvertes ouvrent encore une fois la possibilité de penser autrement, et de ne pas tou-
jours voir l’artiste comme un homme! », lance cette chercheuse.

Avouons que c’est un regard nouveau porté sur ce moment lointain de notre histoire, dans laquelle les femmes 
ont été largement ignorées. L’ouvrage de Claudine Cohen vaut le détour pour qui veut mieux comprendre cette 
lointaine époque et, de ce fait, parfaire sa connaissance.
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Le 20 janvier dernier, nous étions 44 courageux qui ont bravé la tempête et 
se sont présentés au club de golf le Métabéroutin dans le cadre de notre 
brunch de 2019. La situation météorologique a un petit peu gâté la sauce, 
car nous avions 65 inscriptions pour l’événement.
Illustration 1. Les membres et quelques-uns de leurs invités dans les ma-
gnifiques locaux du club de golf Métabéroutin avec le paysage, fort 
agréable malgré tout, d’une petite tempête de neige purement québécoise 
et de la rivière Saint-Maurice.

Toutefois, les valeureux ont eu le plaisir d’assister à la conférence de l’ab-
bé Jean Panneton, qui a offert une prestation aussi captivante que co-
mique. Le sujet de la construction du pont Laviolette a été abordé à partir 
de la conception du projet, plus de 25 ans avant sa construction, suivi de 
l’acceptation du projet par le politique et de sa construction elle-même, 
sans passer sous silence la catastrophe qui, le 7 septembre 1965, a coûté la 
vie à 12 ouvriers lors de l’explosion, possiblement engendrée par le con-
tact d’une étincelle avec une poche de méthane issue du sol, dans le fond 
d’un des caissons. Une treizième victime s’est ajoutée au triste décompte : 
celle d’un plongeur qui tentait de récupérer les corps.

Illustration 2. L’abbé Jean Panneton qui a su captiver son audience de façon historique et ludique, digne du professeur 
d’histoire qu’on aurait tous aimé avoir. En fait, une seule personne de notre petite foule a eu la chance de l’avoir 
comme professeur… mais il semble, au final, avoir retenu très peu de choses, cet élève dissipé!

En fait, nous devrions plus dire de l’horaire de « fermeture », car c’est de cela qu’il s’agit. Lors de sa réunion du 31 jan-
vier, le conseil d’administration a déterminé que le Centre de documentation serait dorénavant fermé lorsque les écoles 
de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy seront fermées. Étant donné que cer tains conseillers ne pouvaient 
se rendre à nos locaux à cause des conditions météorologiques ou se retrouvaient devant l’obligation de garder leurs pe-
tits-enfants, les écoles étant fermées, et que seulement quelques visiteurs osaient braver les conditions climatiques afin 
de se rendre à nos locaux, le conseil d’administration à juger valable d’opter pour une fermeture exceptionnelle de ses 
locaux dans ces rares occasions. Si vous n’avez pas eu la possibilité d’entendre les informations concernant les ferme-
tures d’école dans les médias le matin, passez simplement un coup de fil à la SGGTR 
avant de vous rendre à ses locaux afin de savoir si nous sommes ouverts ou non.

Si vous n’êtes pas venu au Centre de documentation de la Société depuis le début de 
l’année, vous aurez la chance, lors de votre prochaine visite, d’admirer notre nou-
veau vestiaire. Un travail minutieux et mené de main de maître par un de nos 
membres bénévoles, Michel Laurin #2551.

NOUVEAUTÉ À L’HORAIRE D’OUVERTURE
DU CENTRE DE DOCUMENTATION

UNE PETITE NOUVEAUTÉ DANS
LES LOCAUX DE LA SGGTR

UN BRUNCH POUR
LES BRAVES
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Fondé en 1998, autour d’un noyau de cinq sociétés pionnières, dont la SGGTR, le Groupe BMS2000 est un projet coopé-
ratif de mise en commun des données généalogiques de 24 sociétés de généalogie du Québec. Une base commune de 
données de fiches de baptêmes, de mariages et de sépultures de 14,3 millions de fiches concrétise cette mise en commun. 
Bon an, mal an, les sociétés participantes ont ajouté plus de 500 000 fiches à cette banque de données, permettant ainsi 
aux chercheurs de finalement obtenir des résultats concluants au terme de leurs recherches.
Chaque trimestre, le Groupe BMS2000 redistribue la majeure partie des revenus reçus par les abonnements payants en 
fonction du pro rata des nouvelles fiches déposées au cours de l’année précédente et de la banque totale des fiches que 
ces sociétés ont accumulées au fil des ans.
La SGGTR possède 973 000 de ces 14 millions de fiches, ce qui la place au 6e rang des 24 sociétés participantes pour le 
total des fiches en banque. Avec 78 500 nouvelles fiches déposées l’année dernière par notre formidable équipe de tra-
vail du BMS2000, cela nous place finalement à un très enviable 2e rang, derrière seulement la Société de généalogie des 
Patriotes (Sorel), pour le nombre total de nouvelles fiches déposées lors de 2017-2018.
Et cela se traduit également par une augmentation des montants remis par le Groupe BMS2000 à la SGGTR. Au cours 
des années précédentes, nous recevions des montants avoisinant 2 135 $, alors que cette année, nos revenus atteindront
2 625 $, soit près de 500 $ supplémentaires.
À tous les bénévoles impliqués, autant dans l’administration du comité que dans la saisie, le conseil d’administration de 

la SGGTR vous remercie grandement pour ces splendides résultats!

Afin de faciliter la communication entre ses membres et les différents comités ainsi que le conseil d’adminis-
tration, la SGGTR a créé un ensemble d’adresses courriel vous permettant de communiquer plus aisément avec 
les personnes concernées. 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS PLUS FACILEMENT AVEC @sggtr.com

DES RÉSULTATS FORT INTÉRESSANTS
POUR NOTRE ÉQUIPE DE BMS2000

OBJET ADRESSES COURRIEL

Commentaires positifs ou constructifs sur notre revue Héritage heritage@sggtr.com

Commentaires sur les ateliers offerts par la SGGTR ateliers@sggtr.com
Suggestions de conférenciers ou encore commentaires sur les confé-
rences auxquelles vous avez assisté

conferences@sggtr.com

Communication avec les responsables de la saisie de BMS2000; bms2000@sggtr.com
Communication avec les responsables de la saisie de BMS2000 bms2000@sggtr.com
Communication avec la responsable de la bibliothèque; biblio@sggtr.com
Communication avec tous les membres du conseil d’administration ca@sggtr.com
Communication directe avec la personne occupant l’un de ces postes registraire@sggtr.com,

president@sggtr.com,
vice-president@sggtr.com
tresorier@sggtr.com
secretaire@sggtr.com
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PROGRAMMATION HIVER 2019
La Société de généalogie du Grand Trois-Rivières

CONFÉRENCES

L’ADN AU SERVICE DE LA GÉNÉALOGIE
Avec Maurice Germain
Dimanche 17 mars 2019 à 13 h 30
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.

PLAISIRS D’AMOUR DANS L’HISTOIRE DU QUÉBEC
Avec René Beaudoin, professeur , écr ivain et conférencier
Jeudi 21 mars 2019 à 19 h 30
« Œuvre de chair ne désirera que le dimanche seulement, disait cet ancien commandement de l’Église ». Le dimanche? 
Heu, non, je veux dire « ne désirera qu’en mariage seulement ». Cette distraction est à mettre sur le compte de l’oubli. 
Ahh, l’amour et ses plaisirs. Les archives en ont-elles laissé des traces? Dans l’histoire du Québec, lesquels étaient per-
mis et lesquels étaient interdits? Et comment gérer cela. Conseils ou rigidité, la relation d’aide est passée du curé au psy-
chologue. Scrupuleux, s’abstenir.

L’HISTOIRE DE L’ACADIE DE 1604 à 1760
Avec André-Carl Vachon, enseignant, généalogiste, écrivain et conférencier
Jeudi 4 avril 2019 à 19 h 30
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.

L’ARCHIVISTIQUE
Avec Marc Beaudoin, conférencier et archiviste 
Mercredi 10 avril 2019 à 13 h 30
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 aus-
si établir un système de classement afin de pouvoir les retrouver et les consulter facilement.

LA COLONISATION DU TÉMISCAMINGUE ET DE L’ABITIBI
Avec Michel Boutin, président de la SGGTR
Samedi 25 mai 2019 à 13 h 30
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. Beaucoup des pionniers du Témiscamingue 
sont originaires des anciens comtés de l’ouest de la rivière Saint-Maurice (comtés de Montcalm, Maskinongé et Berthier) 
alors que plusieurs de ceux qui ont conquis l’Abitibi sont originaires des comtés de l’est de cette même rivière (comtés 
de Champlain et Portneuf). Venez découvrir la petite histoire de chacune de ces deux régions du Nord-Ouest québécois 
qui furent parmi les derniers territoires de colonisation de la province.
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ATELIERS

LES RAPPORTS AVEC LEGACY
Mercredi 27 mars 2019 à 13 h 30
Avec Michel Laurin, auteur  et conférencier à la SGGTR
Le logiciel de généalogie Legacy permet de rédiger et d’imprimer des rapports très précis afin que vous puissiez suivre 
l’évolution des vos fichiers et les partager avec votre famille et vos amis. 

IMPQ
Nouveau portail de recherche sur la population québécoise
Avec François Antaya, chercheur  à l’UQTR
Mercredi 24 avril 2019 à 13 h 30
L’impq regroupe les données historiques de la population du Québec (XVIIe – XXe siècle). Ce nouveau portail regroupe 
plus de 12 millions de mentions d’individus relevées dans les recensements nominatifs canadiens et les registres de l’état 
civil du Québec. 

LE PEUPLE INVISIBLE
Film de Richard Desjardins sur la condition amérindienne
Avec Ginette Racette et Alice Germain
Mercredi 1er mai 2019 à 13 h 30
Projection du film Le Peuple invisible, documentaire réalisé par Richard Desjardins et Robert Monderie sur les condi-
tions de vie actuelle de la nation algonquine du Québec. La présentation sera suivie par une discussion sur la projection et 
d’une période de questions animées par deux personnes qui partageront leurs expériences de la vie amérindienne.

TOUTES NOS ACTIVITÉS SONT GRATUITES ET OFFERTES AU GRAND PUBLIC
Pour vous inscrire à nos activités, prière de réserver votre place :

Directement sur http://sggtr.com
Par courriel à info@sggtr.com
Par téléphone au 819-376-2691
100, rue de la Mairie
Trois-Rivières
G8W 1S1

HORAIRE D’OUVERTURE
DU CENTRE DE DOCUMENTATION

Mardi : 9 h 30 – 16 h 15
Mercredi : 13 h – 21 h
Jeudi : 9 h 30 – 16 h 15

Samedi : 13 h – 17 h

L’ENDROIT IDÉAL POUR LE CHERCHEUR EN GÉNÉALOGIE

La SGGTR offre à ses membres des outils de pointe en recherche généalogique.
On retrouve, au Centre de documentation de la Société, les bases des données suivantes :

BMS2000, PRDH, Ancestry, le Fonds Drouin numérisé.
De plus, le chercheur a accès à des conseillers sur place afin de le guider lorsque la recherche est plus ardue.



SGGTR
100, rue de la Mairie
Trois-Rivières, Qc
G8W 1S1

Arrivée de Champlain en canot, 1603
Huile de Cornelius Kriegoff
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