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DOSSIER p. 27 LA DISETTE DE 1757-1758
EN NOUVELLE-FRANCE

La faim, page 33

Le déjeuner d'huitres, page 34

LA DISETTE, PARTOUT
EN NOUVELLE-FRANCE?

E   :
Jour de marché en Nouvelle-France, 1749. D’après une reconstitution de Francis Back.
Encyclopédie culturelle du patrimoine culturel de l’Amérique française

Dans ce dossier très étoffé, l’autrice raconte et décrit, comme si elle en avait été témoin, cette 
disette survenue à compter du printemps 1757 jusqu’en 1758, en Nouvelle-France. Cette in-
suffisance alimentaire n’a pas atteint tout le monde, mais bien le peuple, laissant les notables 
faire bombance sans aucun remord. Découvrez les nombreuses causes de cette disette.



VOLUME 41, NUMÉRO 2  -  ÉTÉ 2019                                                                                                              HÉRITAGE  3            

Comité de la revue Héritage :
Directrice :

Marie-Andrée Brière

Courriel de la revue Héritage :
heritage@sggtr.com

Mise en pages :
Claude Belzile

Pré correction :
Andrée Delisle

Correction d'épreuves :
Roger Alarie
Yvon Asselin
Mireille Boucher
Marie-Andrée Brière
Yves Lirette
Serge Robert
Fernande Rousseau

Expédition :
Roger Alarie
Mireille Boucher
Jacques Lafrance 
Serge Robert
Fernande Rousseau

Commanditaires :
Roger Alarie
Dessaulles Beaudry

Collaborateurs pour ce
numéro :

Michel Boutin
Marie-Andrée Brière
Marcel Dupont
Pierre Ferron
Nicole Gélinas
Normand Houde
René Paquin
Guy Parent
Louise St-Pierre
Diane Thibault

Conception de la couverture :
Geneviève Boivin
Marc-É. Ouellet

Courriel de la société :
info@sggtr.com

Impression :
Société de généalogie du 
Grand Trois-Rivières
      Michel Laurin

Webmestre :
Jean-Claude Deguise

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du 
Québec
ISSN 0709 3365
Bibliothèque nationale du  
Canada

LE MOT DE LA DIRECTRICE
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QUAND LA GÉNÉALOGIE S’ALLIE À LA GÉNÉTIQUE

par Marie-Andrée Brière, Ph. D.(2081)



4  HÉRITAGE                                                                                                     VOLUME 41, NUMÉRO 2  -  ÉTÉ 2019                                                



VOLUME 41, NUMÉRO 2  -  ÉTÉ 2019                                                                                                              HÉRITAGE  5            

Les coordonnées de la Société
100, rue de la Mairie
Trois-Rivières, Qc
G8W 1S1
819-376-2691
Courriel: info@sggtr.com
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Nicole Bourgie (0979)
Normand Houde (2114)
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Registraire : Réjean Rathier (1110)
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Membres gouverneurs (ex-présidents)
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Louis Girard (46) 1980-1983
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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.

Michel Boutin (2388)

IN MEMORIAM
Philippe Boutin 1941-2019

Toutes nos pensées sont avec notre président Michel 
Boutin et nous le supportons dans cette épreuve tra-

gique qu’est celle du décès de son père Philippe Boutin.
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Le conseil d’administration de la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières tient à remercier sincèrement 
tous ceux et celles qui ont contribué financièrement à la campagne 2019 des Amis de la Société. Leurs noms 
seront affichés dans le cadre que l’on retrouve dans nos locaux ainsi que sur notre site internet. 

L’assemblée générale de votre Société…
Vous êtes concernés!
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ÉCHOS D’ICI ET D’AILLEURS
Par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)

· Le site français de consultation d’archives BIGENET est désormais fermé pour manque de rentabilité. 
· Fonds Drouin. Qu'est-ce que le Petit NBMDS? Le Petit NBMDS contient des fiches de baptême, mariage et sépulture 

produites à partir des actes originaux. Initialement, l'outil couvrait les Laurentides, l'Outaouais, le Bas-Saint-Laurent 
et la ville de Saint-Hubert de 1727 à 2011. Nous étendons maintenant la période et la région couverte pour y inclure 
une partie de l'Ontario et des États-Unis.

· Les Archives nationales du Canada ont acquis un livre rare qui aurait pu servir de modèle pour une purge des Juifs en 
Amérique du Nord par les nazis. Ce livre faisait partie de la bibliothèque personnelle d’Adolf Hitler.

· La Ville de Montréal déménage des documents précieux datant du XVIIe siècle. Pour la première fois en cent ans, les 
Archives de Montréal sor tent des chambres for tes de l’hôtel 
de ville pour être logées dans un immeuble de Rosemont-La Pe-
tite-Patrie. Les archives réintègreront leur lieu habituel en 2022. 
D’ici là, il sera possible de consulter ces archives sur rendez-
vous au 5800, rue Saint-Denis à Montréal. À suivre.

· Nouveau site pour consulter le Dictionnaire de l’Académie française. Destiné au grand public, ce site donne pour  
l’heure accès à la 9e édition (en voie d’achèvement) du Dictionnaire de l'Académie française et à la 8e édition. Avant 
la fin 2019, vous pourrez également y lire les sept versions précédentes, remontant ainsi le travail lexicogra-
phique mené par l’Académie depuis le XVIIe siècle. Le nouveau site est consultable en suivant le lien suivant : 
http://www.dictionnaire-academie.fr/.

· Bibliothèque et Archives nationales du Québec vient d’acquérir les greffes de deux arpenteurs de la péninsule gaspé-
sienne ayant œuvré entre 1854 et 1879. Ces documents témoignent de la colonisation des terres gaspésiennes et des 
difficultés rencontrées lors de la naissance du registre foncier. À suivre pour la mise en ligne.

· Les archives communales de la ville de Nantes viennent de mettre en 
ligne la liste d’actes d’enfants abandonnés entre 1796 et 1855. À con-
sulter sur www.archives.nantes.fr/default.htm. 

· Le portail Internet de Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ) connaît une fréquentation accrue, soit une augmentation de plus de 40 % pour l’année 2018. L’institution met 
à la disposition du public plus de cinq millions de documents patrimoniaux, plus de 210 000 livres numériques et 
quelque 200 ressources numériques externes. Un site à visiter au http://www.banq.qc.ca/accueil/.

· Sur Archiv-Histo, une nouvelle base de mariages des pionniers canadiens de 1617 à 1825 est maintenant dispo-
nible. C’est l’historien Marcel Fournier qui a compilé ces données à partir des volumes de la série Nos origines en 
France des débuts à 1825. Cette base est accessible gratuitement et sera mise à jour régulièrement. À consulter pour 
compléter vos recherches. Suivre le lien : https://archiv-histo.com/pionniers.php.

· La Société d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles (SHGTP) a entrepr is la numér isation du journal Le 
Courrier ainsi que des négatifs des illustrations parues dans le journal. Une fois cette étape terminée, la société mettra 
en ligne ces documents. À suivre.

· Toujours à la BAnQ, l’organisme a fait l’acquisition du fonds de Pierre Laporte, ancien député de Chambly, victime 
de la Crise d’octobre 1970. Ce fonds comprend des lettres, cartes, télégrammes, extraits sonores, etc. Selon Jean-
Louis Roy, président-directeur général de la BAnQ, « Le contenu de ces archives est susceptible d’apporter de nou-
veaux éclairages sur la crise d’Octobre… ». À consulter sur le site de la BAnQ : http://www.banq.qc.ca/accueil/
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Montcalm, général américain, 381 pages. Par  Dave Noël. Publié aux éditions du Septentrion, 2018. Dispo-
nible au coût de 32,95 $ et en format numérique au coût de 24,95 $.
Après des années d’analyse, il est aujourd’hui reconnu que le général Louis-Joseph de Montcalm est l’unique 
responsable de la déroute française du 13 septembre 1759 sur les plaines d'Abraham. Emporté par sa fougue, cet 
adepte des batailles rangées à l’européenne aurait fait basculer une victoire facile en défaite écrasante en ordon-
nant une charge frontale contre les forces de son rival britannique, James Wolfe. C’est cette image d’homme 
entêté que vient remettre en question avec brio Dave Noël. Le dogme selon lequel le commandement français se 
serait révélé d’une radicale incompétence à la bataille des plaines d’Abraham découle d’une vision caricaturale 
des tactiques de guerre employées au milieu du XVIIIe siècle. En relevant les lectures erronées dont Montcalm 
a fait l’objet dans le passé et en retraçant son parcours américain, Dave Noël offre un portrait complet, sans 
complaisance, du personnage. À lire pour les passionnés d’histoire.

Formation d'une culture élitaire dans une ville en essor (La) Joliette, 1860-1910, 196 pages. Par Ly-
sandre St-Pierre. Publié aux éditions du Septentrion, 2018. Disponible au coût de 24,95 $ en format papier et en 
format numérique au coût de 18,99 $.
« Fais donc comme font les autres. » C’est ainsi que s’exprime le député fédéral et éminent citoyen de Joliette, 
Georges Baby à l’égard de son frère en 1871, appliquant ainsi les codes de la bourgeoisie des années 1850. Pour 
réussir, ces normes doivent être respectées. Elles forment ainsi une culture propre s’adressant aux notables de 
Joliette, et de fait, favorisant leur légitimité de construire la ville à leur image. Lysandre St-Pierre nous révèle 
dans cet ouvrage ce qui façonne la distinction sociale d’une ville en plein changement. À lire pour mieux com-
prendre cette époque.

Canada-Québec 1534-2010, 616 pages. Par  Jacques Lacoursière, Jean Provencher, Denis Vaugeois. Publié 
aux éditions du Septentrion 2010. Disponible au coût de 39,95 $ et en format numérique au coût de 29,99 $.
Ce livre raconte tout ce que vous voulez savoir sur l'histoire du Québec ou du Canada; ce qu'on ne vous a pas 
enseigné ou ce que vous avez oublié. Cet ouvrage se présente comme une source exceptionnelle d'informations. 
Sa structure chronologique et son index complet, le tout écrit dans une langue claire et précise, font de lui un 
précieux outil de référence. À posséder dans sa bibliothèque.

« Les ennemis français de la race anglaise », 314 pages. Par  François Deschamps, traduction Marie Caron. 
Publié aux éditions du Septentrion 2018. Disponible au coût de 24,95 $ et en format numérique au coût de 
18,99 $. 
Ces lettres nettement anti-françaises furent publiées sous le pseudonyme de Camillus dans le Montreal Herald. 
Adam Thom, c’est le nom de l’auteur, est, dans les années 1830, l'un des porte-parole les plus influents de la 
communauté anglophone du Bas-Canada. Ces lettres vitrioliques sont adressées à lord Gosford, et les propos de 
l’auteur font échos aux opinions radicales de marchands, banquiers et autres personnages ultraconservateurs de 
notre société. Opposé au Parti patriote qu’il traite d’illettré, Thom envisage même une intervention armée pour 
assimiler ou simplement annihiler les « ennemis français de la race anglaise ». Ces lettres nous révèlent un 
radicalisme souvent ignoré de la société québécoise des années 1830. À lire pour mieux comprendre notre so-
ciété.

La colonie de la rivière Saint-François : les Canadiens, 188 pages. Par  Maur ice Vallée. Publié par la Socié-
té d’histoire de Drummond, 2018. Disponible à la société au coût de 25 $, www.histoiredrummond.com.
Ce troisième tome portant sur la colonie de la rivière Saint-François, nous fait découvrir les fondateurs de ce 
coin de pays, leur vie et les difficultés qu’ils rencontrent. Dans l’ombre des rébellions de 1837-38, tout est sous 
le contrôle des troupes loyalistes et des riches banquiers anglophones. La vie des Canadiens est difficile, les 
terres inaccessibles, et l’exode vers les États-Unis dans l’espoir d’une meilleure subsistance est fréquent. C’est 
cette histoire que fait revivre pour nous l’auteur. Ouvrage essentiel pour mieux comprendre un pan de notre 
histoire. À lire.

Par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)
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Dans notre revue Héritage de mars 2019, en page 15, nous aurions dû lire M. Mau-
rice Labelle comme co-auteur du texte présenté et non Maurice Laberge. L’informa-
tion qui nous a été acheminée était erronnée. Nous vous prions de nous en excuser.
La Direction

RECTIFICATIF

HORAIRE D’ÉTÉ DU
CENTRE DE DOCUMENTATION

¨ Ouvert du 25 juin au 22 août inclusivement :
Les mardis de 9 h à 11 h 45
Les jeudis de 13 h 30 à 16 h 15,

¨ Fermé du 23 août au 2 septembre inclusivement, 
puis retour à l’horaire régulier

À NOS NOUVEAUX MEMBRES

Robert Auger
Claire Brouillette
Johanne Charest
Diane Cousineau

Jacques Diamond
Jacques Fournier
Louise Légaré

Jean Panneton
Christiane Pratte
Francise Trempe

Nous apprenons le décès tragique de M. Philippe Boutin à 
l’âge de 77 ans, survenu le samedi 27 avril dernier au Té-
miscamingue. M. Boutin était le père de notre président
Michel Boutin.
Philippe Boutin était un personnage connu et apprécié de 
sa communauté de Lorrainville, communauté pour laquelle 
il a exercé tour à tour les rôles de maire et de conseiller, et 
ce, pendant plus de 28 ans. Sa contribution au développe-
ment du territoire du Témiscamingue est reconnue de tous.
Au nom de la Société de généalogie du Grand Trois-
Rivières et en mon nom personnel, nous offrons à Michel 
et à sa famille tout notre soutien dans cette douloureuse 
épreuve.
Marie-Andrée Brière, directrice de la revue Héritage,
Société de généalogie du Grand Trois-Rivières

INFO SOCIÉTÉ
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ALICE GERMAIN (2428)
RÉCIPIENDAIRE DU PRIX RENAUD-BROCHU

DÉCERNÉ PAR LA FQSG POUR SOULIGNER LE TRAVAIL BÉNÉVOLE
DES MEMBRES DES SOCIÉTÉS DE GÉNÉALOGIE

Chaque année, la Fédération québécoise des sociétés de généalogie permet aux sociétés 
membres de soumettre le nom d’un candidat de son choix parmi ses bénévoles qui don-
nent généreusement de leur temps et mettent leur énergie au service de leur société de 
généalogie. Le conseil d’administration a choisi madame Alice Germain comme candi-
date afin de recevoir le prix Renaud-Brochu. Ce prix a été nommé en l’honneur du lieu-
tenant-colonel Delphis-Renaud Brochu (1922-2008), président fondateur de la FQSG.

Alice est un élément essentiel au bon fonctionnement de la SGGTR, et ce, depuis plu-
sieurs années. Au cours des dernières années, elle est toujours partante pour aider à l’or-
ganisation des multiples projets de la société (portes ouvertes, production cahier Laurin, 
kiosques extérieurs, etc., etc.) et autant le président sortant, Normand Houde, que le pré-
sident actuel, Michel Boutin, ne savent comment ils auraient pu faire sans son aide in-
conditionnel.

Malgré ses plus de quatre-vingts ans, elle demeure toujours jeune de cœur et sait faire preuve d’un dynamisme absolu-
ment remarquable. Présente pratiquement quotidiennement à la SGGTR, elle gère le secrétariat de main de maître. Elle 
a aussi participé pendant plus de six ans au conseil d’administration en tant que vice-présidente et administratrice. 

Son grand sens organisationnel et ses solutions toujours simples, pratiques et très efficaces aux problèmes rencontrés 
sont indéniablement très appréciés. Son nombre d’heures dévoué à la SGGTR est absolument incalculable. La Société 
de généalogie du Grand Trois-Rivières ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans son inestimable contribution.

Dans le cadre de son 40e anniversaire, notre Société fut l’hôtesse de l’Assemblée générale annuelle de la FQSG le sa-
medi 4 mai dernier. L’AGA, qui se tenait en après-midi, fut précédé en avant-midi par le Conseil provincial de généa-
logie.

Après avoir accueilli les présidents de plus de trente sociétés de généalogie de la province, notre président, Michel
Boutin, a fait une courte présentation sur la colonisation du Témiscamingue et de l’Abitibi dans le cadre du Conseil de 
généalogie. Notre président a également profité de cette opportunité pour fièrement présenter à tous le Cahier de travail 
Laurin. Plusieurs des participants ont immédiatement constaté la grande valeur ajoutée par rapport aux cahiers de 
travail existants.

DERNIÈRE CONFÉRENCE DE LA PROGRAMMATION PRINTEMPS 2019
LA COLONISATION DU TÉMISCAMINGUE ET DE L’ABITIBI

Avec Michel Boutin, Président de la SGGTR
Samedi 25 mai 2019 à 13h30

Beaucoup pense que ces deux régions sont jumelles, ou à tout le moins sœurs. Dans les faits, elles sont à peine cou-
sines, car peuplées à des périodes différentes et avec des approches différentes. Beaucoup des pionniers du Témisca-
mingue 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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par Pierre Ferron (2384)
agronome et biologiste, M. Sc.

PREMIÈRE PARTIE

L’importance de Claude DAMISÉ dans l’histoire et la généalogie familiale justifie une présentation en deux parties. 
Dans ce premier texte, il sera davantage question des trois plus anciennes mères du tableau 1, c’est-à-dire 
Claude DAMISÉ, Marie PERTHUIS et Marie CARON. 

La lignée maternelle Claude DAMISÉ décortiquée 
Claude, une orpheline de père, fut placée avec son fr ère Jean à la Pitié-Salpêtrière à Paris; elle est arrivée dans la 
colonie sur le navire La Nouvelle France le 3 juillet 1668,. Fille de feu Étienne Damisé, chaudronnier , et Gene-
viève Pioche, elle naissait en 1648 à Saint-Nicolas de Chardonnait, Paris (5e arrondissement); elle sera inhumée le 6 
octobre 1705 à Pointe-aux-Trembles (Montréal). Son décès, le 6 octobre 1705, fut considéré comme suspect, d’autant 
plus que Pierre Perthuis, son époux de longue date, convole rapidement avec la veuve d’Antoine Brunet, la cabaretière 
Françoise Moisan, le 13 février 1707, à Montréal… 
Revenons au 30 novembre 1668, alors que la migrante Claude DAMISÉ signait un contrat de mariage 30-11 devant le 
notaire Basset, avec Pierre Perthuis dit Lalime, marchand bourgeois et habitant, soldat du régiment Car ignan 
(Compagnie Salière); le mariage se déroulera le 10 décembre 1668 à Montréal (Notre-Dame).

Claude DAMISÉ, fille du roi, ancêtre en
matrilignage des cinq femmes de ma vie

Tableau 1. Lignée maternelle Claude DAMISÉ (Pierre PERTHUIS dit LALIME).

1. Rosie FERRON PÉLISSIER et Maxine BOUCHARD.
2. Hélène FERRON (pr ivé) et Danielle LABONTÉ (privé), respectivement une fille, Rosie, et trois enfants, dont une fille Maxine.
3. Ghislaine BEAUMIER (1933 -       ), + Pierre FERRON (1932-    ) le 12-09-1959 à Trois-Rivières (Saint-Sacrement) (26 et 27 ans). Trois 

filles: Hélène, Rosie; Patricia; Marie-Josée, deux fils.
Thérèse BEAUMIER (privé), + Marcel LABONTÉ (pr ivé) à Montréal (Notre-Dame). Deux enfants, une fille, Danielle; trois petits-
enfants, une fille, Maxine.

4. Hélène BEAUDREAULT, + Henri BEAUMIER le 04-07-1932 à Trois-Rivières (Saint-Philippe). Cinq enfants, quatre filles mariées (mais 
deux seulement ont chacune 1 fille).

5. Elmire DUBREUIL, + Jos BEAUDREAU le 15-05-1905 à Trois-Rivières (cathédrale). Une fille, Hélène.
6. Zéphirine VINET LARENTE, + Claude DUBREUIL le 23-04-1866 à Sainte-Anne-de-Bellevue (21 et 27 ans).
7. Julie LEGAULT, + Séraphin VINET le 08-08-1843 à Pointe-Claire (26 et 30 ans).
8. Félicité LEDUC, + Rémi LEGAULT le 16-02-1801 à L’Île-Perrot (Saint-Joachim) (20 et 28 ans).
9. Félicité GAGNÉ GAGNIER, + Antoine LEDUC le 05-02-1781 à Châteauguay (20 et 27 ans).
10. Marie-Michelle BRAULT POMINVILLE, + Paul GAGNÉ le 07-01-1742 à Châteauguay (20 et 26 ans).
11. Marie CARON, + Jean-Baptiste BRAULT dit POMMINVILLE + le 14-12-1721 à Lachine (19 et 22 ans).
12. Marie PERTHUIS, + Vital CARON le 24-01-1698 à Montréal (20 et 25 ans).
13. Claude DAMISÉ, fille du roi, fille d’Étienne Damisé et Geneviève Pioche, + Pierre PERTHUIS dit LALIME, fils de Sylvain Perthuis et Ma-

thurine Rassicot, le 10-12-1668 à Montréal (Notre-Dame) (25 et 23 ans).

Sources : Références 1, 2, 3 et 4
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Petite anicroche pour l’harmonie conjugale, Claude a eu durant son mariage un enfant naturel, André, fils de 
Jean Paradis (Pier re et Barbe Guyon), baptisé le 3 mars 1676 à Pointe-aux-Trembles (Montréal), puis donné en 
adoption à un couple de Beauport sans enfant. Cette aventure extra-conjugale s’est déroulée durant une lointaine expédi-
tion de Pierre Perthuis. 
Ce dernier (Pierre) fut baptisé le 18 février 1645 à Amboise (Notre-Dame-du-Bout-du-Pont), en Touraine; il était le fils 
de Sylvain Perthuis et Mathurine Racicot, d’Amboise (Saint-Denis). Pierre s’était établi comme marchand à Montréal; 
il fut aussi engageur Ouest en 1695. Le 8 octobre 1686, il témoignera dans une cause pour le meurtre de Jean Aubuchon. 
Mais le plus important dans la vie de ce couple ancestral : ils auront ensemble douze enfants;  mais un seul fils perpétuera 
le patronyme (en excluant évidemment le fils illégitime de Claude).
Ajoutons que le remariage rapide de Pierre, le 13 février 1707 à Montréal (contrat Adhémar), avec une vieille connais-
sance, la « fumante » cabaretière Françoise Moisan, lui sera fatal;  déjà presque aveugle, il souffrait de diabète, une mala-
die mal contrôlée à l’époque – sa dépendance à l’alcool va l’emporter le 16 avril 1708 à Montréal. Il avait seulement
63 ans. 
Le dernier recensement de 1681 laisse clairement entendre que Perthuis n’a guère exploité la terre :
En 1681 on recense : Pierre Perthuis, 37 ans, Claude Damisé, sa femme, 38 ans; les enfants : Catherine (12 ans), Jeanne 
(10 ans), Élisabeth (6 ans), Geneviève (1 an); 3 fusils, une vache et 3 arpents en valeur. 
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Voici l’importante liste de la plupart des 12 enfants de Claude DAMISÉ, l’accent étant accordé à Jeanne et Ma-
rie Perthuis, , : 
· Catherine Perthuis, née le 23-01-1670 à Montréal, déc. (66 ans) le 17-02-1736 à Rivière-des-Prairies, + (16 et 23 

ans) le 07-01-1686 à Pointe-aux-Trembles avec Pierre Maguet. Sept enfants mariés connus.
· Jean Perthuis, né le 07-02-1672 à Montréal, disparu (9 ans) av. recens. de 1681.
· Jeanne Perthuis, née le 13-12-1673 à Montréal, cm 21 Adhémar + (15 et 36 ans) le 22-11-1688 à Pointe-aux-

Trembles (Montréal) avec Nicolas Desroches, veuf (sans progéniture d’Anne Archambault), né le 07-10-1652 à 
Montréal, déc. (85 ans) le 27-04-1737 à Pointe-aux-Trembles (Montréal), fils de Jean (1621-1684) et Fran-
çoise Gaudet (1626-1715). Huit enfants mariés connus.

· Élisabeth Perthuis, née le 07-02-1677 à Côte-Sainte-Anne, déc. (26 ans) le 23-04-1703 à Montréal, + le 20-06-
1695 à Montréal avec Claude Caron. Cinq enfants connus. Veuf. Claude + le 12-11-1703 à Montréal avec Mar-
guerite-Jeanne Boyer). Treize enfants connus.

· Marie PERTHUIS, née le 08-08-1678 à Pointe-aux-Trembles (Montréal), déc. (88 ans) le 23(24)-12-1766 à Châ-
teauguay, cm 22 Adhémar + (20 et 25 ans) le 24-01-1698 à Montréal avec Vital CARON, capitaine de milice en 
1729, né le 11-08-1673 à Laprairie, déc. (72 ans) le 20(22)-04-1745 à Lachine, fils de Claude Caron (1645-1708) 
et Madeleine Varennes (1640-1727). Huit enfants mariés connus. Note : Vital CARON est le frère de 
Claude Caron, ci-dessus.

· Geneviève Perthuis, née le 17-10-1680 à Pointe-Aux-Trembles (Montréal), +1 (21 et 28 ans) le 19-03-1701 à Mon-
tréal avec Urbain Gervais Gervaise, bourgeois en 1713;  +2 (37 et 34 ans) le 05-04-1717 à Lachine avec Louis Re-
naud dit Duval. Un enfant connu.

· Marguerite-Françoise Perthuis, née le 23(24)-07-1682 à Montréal, déc. (21 ans) le 11-03-1703 à Montréal.
· Angélique Perthuis, née le 01-01-1684 à Pointe-aux-Trembles (Montréal), déc. (71 ans) le 25(26)-04-1755 à Mon-

tréal, + (16 et 28 ans) le 28-09-1700 à Montréal avec Louis Lefebvre, Sieur Duchouquet, engageur Ouest, mar-
chand, né vers 1672 à Bacqueville (Normandie), déc. (69 ans) le 26-11-1741 à Montréal. Huit enfants connus.

Illustration 4. Vieux moulin à vent de Lachine Source : référence 1
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Nous connaissons la signature « génétique » (ADNmt) de Claude DAMISÉ grâce aux triangulations faites avec les 
lignées maternelles de deux de ses filles

La descendante de Marie Perthuis, Marie Alice DENIS, et celle 
de Jeanne Perthuis, Rose Délima Vachon, ont fourni leur ADNmt 
à la firme FTDNA; les résultats ainsi obtenus par triangulation 
sont les suivants : 

En conséquence, un test salivaire prélevé sur ma petite-fille Rosie (lignée maternelle du tableau 1) devrait arriver, en ver-
tu d’une triangulation qui implique toujours Marie Perthuis et sa sœur  Jeanne, exactement aux mêmes r ésultats, c’est-
à-dire que Rosie est porteuse de la même signature génétique que Claude DAMISÉ, son ancêtre en lignée maternelle. 

Tableau 2. Lignée maternelle (testée) passant par
Marie Perthuis 

1. Alice DENIS, + 1908 Rodolphe HAMEL 
2. Marie Azilda LEROUX, + 1882 Joseph VÉRON-

NEAU dit DENIS 
3. Clothilde MONTPETIT dit POTVIN, + 1844 Julien

Hubert LEROUX 
4. Marie-Josephte VÉRONNEAU, + 1812 

Pierre MONTPETIT 
5. Marie Amable HOTESSE, + 1750 Michel le jeune

LEFEBVRE dit LACISERAY et NOËL 
6. Marie Anne CARON, + 1728 Paul HOTESSE 
7. Marie PERTHUIS, + 1698 Pierre PERTHUIS dit

LALIME 
8. ACPR Claude DAMISÉ, + 1668 Pierre PERTUIS 

dit LALIME 
9. Geneviève PIOCHE, + 1643 Étienne DAMISÉ

(Source des tableaux 2 et 3 : référence 12)

Tableau 3. Lignée maternelle (testée) passant par
Jeanne Perthuis 

1. Rose Délima VACHON, + 1990 Eusèbe GOUR 
2. Mélina MARTIN, +1869 Trefflé VACHON 
3. Sophie BRICAULT dit LAMARCHE, + 1825 Cy-

prien MARTIN dit BARNABÉ 
4. Marie-Louise ROCHELEAU, + 1803 Toussaint BRI-

CAULT 
5. Marie-Josèphe FISSIAU dit LARAMÉE, + 1772 

Louis ROCHELEAU dit LAPERCHE 
6. Angélique Louise BRIEN dit DESROCHERS, + 1747 

Joseph FISSIAU dit LARAMÉE 
7. Catherine DESROCHES, + 1718 Louis BRIEN dit 

DESROCHERS 
8. Jeanne PERTHUIS + 1688 Nicolas DESROCHES 
9. ACPR Claude DAMISÉ, + 1668 Pierre PERTHUIS 

dit LALIME 
10. Geneviève PIOCHE, + 1643 Étienne DAMISÉ 

ADMmt Marie P. (lignées maternelles des tableaux 2 et 3) ADNmt Jeanne P.

ADNmt de Claude DAMISÉ

Illustration 5. Triangulation par matrilignage 
Source : Adapté de la référence 15
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Famille de Marie PERTHUIS et Vital CARON
Huit enfants se sont mariés, mais six filles que voici étaient 
présentes pour transmettre leur ADN mitochondrial : 
· Marie-Anne Caron, née le 17-12-1698 à Montréal, déc. (55 

ans) le (01)-04-1754 à Châteauguay, cm 14 LePailleur +1 
(19 et 22 ans) le 16-11-1717 à Lachine avec Jacques Paré; 
+2 (30 et 46 ans) le 22-09-1728 à Montréal avec Paul-
Nathaniel Otis Hotesse; +3 (38 et 41 ans) le 05-11-1736 à 
Montréal (Notre-Dame) avec Jacques Forestier.

· Marie CARON, née le 19-04-1702 à Montréal, déc. (80 
ans) le 04)-08-1782 à Châteauguay (Saint-Joachim), cm 12
-13-1721 LePailleur + le 14-12-1721 à Lachine avec Jean-
Baptiste Brault dit Pomainville, né le 20-07-1699 à La-
chine, déc. (74 ans) le 08(09)-09-1773 à Lachine (Saints-
Anges), fils de Georges (1668-    ) et Barbe Brunet dit 
Beauvais (1678-1750). Dix enfants connus. (Illustration 4)

· Madeleine Caron née vers 1707, déc. le 18(19)-04-1769 à 
Lachine, + le 10-01-1735 à Lachine avec Antoine Tabeau. 

· Jeanne Caron, née vers 1709, déc. le 12(14)-08-1757 à 
Montréal, + le 16-08-1729 à Lachine avec Pierre Meloche. 

· Angélique Caron, +1 le 21-01-1740 à Montréal avec 
Pierre Lamothe; +2 le 06-06-1757 à Montréal avec Mi-
chel Henry. 

· Catherine Caron, + le 08-01-1731 à Lachine avec An-
toine Picard.

Plusieurs des générations suivantes vont sauvegarder de 
justesse l’ADNmt de la matriarche 
La plupart des filles de Marie CARON vont donner  nais-
sance à plus d’une fille, Marie-Michelle BRAULT nous gr a-
tifiant de six descendantes à elle seule. Par la suite, des mères 
de la fin du 18e et du début du 19e se sont reproduites de jus-
tesse. 
Confronté aux impondérables que vivent les dernières filles 
du clan familial, Maxine et Rosie (illustration 7), le recours à 
la généalogie génétique ajouterait sans doute de la crédibilité 
à nos filiations. On sait maintenant que le génome mitochon-
drial humain contenu dans les mitochondries permet de sécu-
riser les lignées féminines, car il n’est transmis que par les 
mères. (À suivre en septembre 2019).

1. FERRON, Pierre. Nos Racines, Volet 8 : Les Dubreuil, inédit, 2018, 310 pages
2. SAINTONGE, Jacques. Généalogie d’Urbain Beaudreau dit Graveline et Marguerite Juillet à Joseph Beaudreau et El-

mire Dubreuil, Québec, 1977, 110 pages
3. QUILLIVIC, Bernard et Nicol Jocelyne. « Les filles du Roi ». Site : migrations.fr
4. MACOUIN, Jean-Paul et Dandonneau Lise. Fichier Origine de Claude Damisé, site : fichierorigine.com
5. Claude Damisé. Site : objgenealogy.com
6. LAURA, M. Ancestors Biographies, A Child With Another Man – Claude Damisé. Site : ancestorbio.blogspot.com
7. Claude Damisé et Pierre Perthuis. Site : nosorigines.qc.ca
8. Référence 7
9. TREMBLAY, Gilles. Françoise Moisan et André Brunet dit Belhumeur. site : genealogieroy.ca
10. Référence 3
11. Référence 3
12. BEAUREGARD, Denis. Pierre Perthuis dit Lalime et Claude Damisé. Site : francogene.com/genealogie-quebec 
13. DORAIS, Françoise. « Claude Damisé (Mères de la nation) », L’Ancêtre, numéro 305, Volume 40, hiver 2014, site : sgqc.qc.ca.
14. O’CONNOR, Annette. Site : www.francogene.com/triangulation

16. Référence 7
17. Référence 7 

Illustration 6. Arbre d’ascendance de Marie CARON. 
Source : Adapté de référence 7

Marie
CARON

(1702-1782)

Vital CARON 
(1672-1725)

Claude CARON
(1645-1708)

Madeleine VARENNES
(1640-1727)

Pierre PERTHUIS
(1645-1708)

Claude DAMISÉ
(1643-1705)

Marie
PERTHUIS
(1678-1766)

Illustration 7. La centenaire Hélène Beaudreault et quelques-
uns de ses arrière-petits-enfants en 2006
(dont Maxine et Rosie à la gauche de leur aïeule). 
Source : Archives de l’auteur

En 2019, deux jeunes femmes qui descendent de notre ma-
triarche ont toujours la possibilité de transmettre à leur  
hypothétique descendance leur ADN mitochondrial. Il s’agit de 
Rosie Ferron Pélissier, fille d’Hélène Ferron et petite-fille de 
Ghislaine Beaumier et Maxine Bouchard, fille de Da-
nielle Labonté et petite-fille de Thérèse Beaumier; les deux 
arrière-petites-filles posent côte à côte sur la photographie de 
la centenaire Hélène Beaudreault, ci-dessous. 
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés
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par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)

UN INDÉSIRABLE DE PLUS EN NOUVELLE-FRANCE : 
Cyr Monmerqué du Breuil, 1689 - 1767

Qu’a donc fait cet individu pour être considéré comme 
indésirable et, de ce fait, être expatrié en Nouvelle-France? 
Voyons son histoire.

Cyr Monmerqué est baptisé à Paris le 13 juin 16891. Il 
est le fils unique de Jean Baptiste Monmerqué sieur du 
Breuil et de Marie Anne Adam. La famille s’est illustrée 
dans la finance, le père comme commis général des fermes 
du roi et le grand-père ayant acheté, en 1695, la charge de 
« conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de 
France et de ses finances 2».

Cyr Monmerqué a été interné à Bicêtre en décembre 
1722 et en est ressorti en juin 1724 avec la mention « pour 
les colonies », sans autre détail ou raison3. Ainsi exilé, 
nous retrouvons notre ami à Longueuil à l’hiver de 1726, 
où il assiste au mariage d’un autre exilé, Jean Noiseux.

Cyr Monmerqué agit parfois à titre de procureur devant 
le tribunal royal de Montréal4, parfois à titre de greffier de 
la justice de Montréal, et semble à peine subvenir à ses 
besoins, si l’on en croit le versement d’une pension de 25 
livres par mois fait par son cousin Gabriel Monmerqué5.

En 1729, il épouse à Cap-de-la-Madeleine, Marie Anne 
Picard, veuve de Melchior Michelet, laquelle donnera nais-
sance à des jumeaux, deux mois après le mariage. Trois 
autres enfants naîtront de leur union.

À l’hiver 1731, l’intendant Hocquart accorde une com-
mission de notaire et d’huissier à Monmerqué pour les pa-
roisses de Champlain, Batiscan, Sainte-Anne, les Gron-
dines, la Chevrotière, etc. Ce qui lui sera accordé. Il s’éta-
blit temporairement à Sorel, puis à Contrecoeur et enfin à 
Berthierville6. Il exerce la profession de notaire jusqu’à 
l’âge de 76 ans et décède à l’Assomption le 4 janvier 1767 
où il est inhumé, curieusement, sous le nom de Louis Bal-
thasard sieur de Monmarquet.

Qu’avait donc fait Cyr Monmarqué pour que sa famille 
le fasse interner à Bicêtre? De quelle tare honteuse était-il 
porteur? Quel geste irraisonné avait-il commis? Nous n’en 
savons rien, comme pour de nombreux autres exilés en 
Nouvelle-France, les indésirables de France, venus s’éta-
blir ici, de force, et qui, néanmoins, ont servi noblement 
notre territoire.

Mais qu’était Bicêtre à l’époque de Cyr Monmerqué? 
C’est un édit royal qui fonde et permet à l’hôpital général 
de Paris qui rassemble plusieurs lieux comme Bicêtre, la 
Pitié, la Salpêtrière, d’enfermer mendiants et vagabonds, 
mais aussi les aliénés, les filles dépravées, les enfants fu-
gueurs et les femmes, que les pères et maris font enfermer 
pour « correction » moyennant paiement d’une pension. Il 
s’agit, pour Paris, d’une entité juridique en bonne et due 
forme. Pas une peine au sens strict, il n’y a pas de condam-
nation, mais une réalité carcérale dans chacun des établis-
sements. Ce lieu de mise au travail aléatoire et d’enferme-
ment inégal selon les établissements sera un échec. Les 
cabanons où l’on enfermait les prisonniers se composaient 
de cellules étroites, bâties les unes au-dessus des autres, 
certaines enfoncées dans le sol et plongées dans une nuit 
totale ensevelissant les misérables dans une véritable sé-
pulture. Être enfermé à Bicêtre était une punition immonde 
que les familles bien nanties imposaient à leurs enfants 
plus difficiles... Une maison de correction d’un autre âge, 
dirons-nous.

Heureusement, il semble que Cyr Monmerqué n’ait pas 
gardé de séquelles irréversibles de son séjour à Bicêtre; du 
moins, rien ne ressort dans ce que nous connaissons de sa 
vie en Nouvelle-France. Un indésirable parmi nous qui a 
su faire sa place et servir la société qui l’a accueilli.

1 Fonds Archange Godbout, Province de France, extraits de registres de l’état civil, folio 8, Archives nationales de France.
2 VELDE, François. « Les origines françaises des Monmerqué/Monmarquet/Monmarquette du Québec ». http://heraldica.org/

topics/france/monmerque.htm. Consulté le 10 mai 2018.
3 Archives de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, registre d’entrées de Bicêtre, 4Q/2, 5 décembre 1722.
4 MASSICOTTE, E.-Z. « Cyr Monmerqué, sieur Dubreuil, ancêtre des Montmarquette », Bulletin de recherches historiques, 

vol. 21, no 12, décembre 1915, p. 363-368.
5 BAnQ, E1, S1, P3062, Fonds Ordonnances des intendants, 20 août 1738.
6 BAnQ, E1, S1, P2270 et P2500, Fonds Ordonnances des intendants, 17 février 1731; 20 décembre 1732.
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Aujourd’hui, la radio est accessible partout et de toutes sortes de façons.

Au Québec, vers la fin des années 20 et début des années 40, l’électricité n’était pas rendue dans les campagnes. Pour-
tant, nous avions la radio chez nous. Nous avions un appareil plus gros que nos petites radios portatives actuelles, mais il 
fonctionnait grâce à de grosses batteries aussi importantes que l’appareil. 

Il faillait y aller avec modération si on voulait avoir accès à nos nouvelles et à nos programmes préférés. Le poste que 
nous pouvions syntoniser était surtout CKAC Montréal. Parfois, nous écoutions aussi CHLN de Trois-Rivières. Mais 
qu’est-ce que nous pouvions écouter?  

Nous aimions « Un homme et son péché » présenté par la voix grave de 
François Bertrand : « Un homme et son péché, une autre des belles histoires 
des pays d’en haut ». Le rôle de Séraphin était interprété par Hec-
tor Charland. Six jours par semaine, nous étions fidèles au poste. Les voisins 
qui n’avaient pas la radio venaient l`écouter chez nous. Je me rappelle de cet 
homme âgé regardant avec attention vers la radio pour ne rien perdre des 
dialogues de Séraphin et des autres personnages comme le curé Labelle, Do-
nalda, Alexis et les autres personnages. Il faut bien le dire, cette émission 
était plus proche du texte original que les autres qui ont suivi à la télévision 
avec Jean-Pierre Masson et la plus récente qui est très loin du message origi-
nal de Claude-Henri Grignon.   

Nous écoutions aussi « Nazaire et Barnabé », « Madeleine et Pierre », « Les 
joyeux troubadours » de même que les annonceurs comme Roger Baulu, son frère Marcel, puis la voix grave 
d’Ovila Légaré qui chantait souvent aussi. On le verra plus tard à la télévision dans le rôle de Didace Beauchemin de la 
série « Le survenant ». 

La musique n’était pas absente, bien au contraire. Qui n’aimait pas l’interprétation de Tino Rossi dans « Le rêve passe »? 
La Bolduc aussi était très populaire. Sans oublier la grande dame de la chanson, Lucille Dumont qui a fait une longue 
carrière par la suite.  

La radio nous permettait aussi d’être au courant des nouvelles du pays et de l’étranger. Pendant la guerre de 39-45, un 
certain René Lévesque nous tenait au courant de tout ce qui se passait sur les champs de bataille. 

Même à cette époque, on nous fournissait des publicités, mais en moins grand nombre qu’aujourd’hui. Le tabac à ciga-
rette Boston était vanté avec éloges : « Par sa douceur, rien de meilleur. » Parlons du savon Lifeboy renommé pour 
combattre la BO (la blessante odeur de transpiration).

Pendant la période des Fêtes, nous entendions la belle voix de Muriel Millard : « Si vous voyagez un brin... » Ajoutons 
l’interprétation de Jacques Labrecque dans « La parenté est arrivée... ». Enfin, on peut dire que la radio était un instru-
ment d’information et de culture.
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LA RADIO
par Marcel Dupont (2400)

L’assemblée générale de votre Société…
Vous êtes concernés!
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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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Théma 2, De la forêt au papier : l’exploitation 
forestière en Mauricie s’est vu décerner le Prix 
du Patrimoine 2017. C’est Pierre Ferron qui a 
reçu le prix au nom de tous les auteurs partici-
pants. Un bel honneur pour la société.

EN REMONTANT LE PASSÉ…
Le lancement de Théma-2

« De la forêt au papier.
L’exploitation forestière en Mauricie, 1634-1950 »
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EN REMONTANT LE PASSÉ…
Le souper de l ‘Assemblée générale de 2009



22  HÉRITAGE                                                                                                     VOLUME 41, NUMÉRO 2  -  ÉTÉ 2019                                                

Voyage d’un groupe de membres de la société à Manchester, Lowell et à Biddeford, en juin 1994

En juillet 2017, M. Virgil Benoit organisait un voyage au Québec au départ des États-Unis. Les participants étaient à la re-
cherche de leurs origines québécoises. Notre société les a accueillis chaleureusement et les a accompagnés au fil de leur visite. 
Une collaboration dynamique et fructueuse unit ces généalogistes aux membres de notre société. Longue vie à cette belle col-
laboration!

EN REMONTANT LE PASSÉ…
Les échanges généalogiques avec les États-Unis
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En 2014, notre société organisait, à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières, le Congrès de la Fédération québécoise des sociétés de gé-
néalogie. Ce fut une réussite et les congressistes ont grandement apprécié l’expérience. Ateliers, conférences, salon des ex-
posants, tout y était pour susciter l’intérêt des participants. 

EN REMONTANT LE PASSÉ…
Le congrès de la Fédération québécoise des sociétés de

généalogie à Trois-Rivières en 2014
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EN REMONTANT LE PASSÉ…
Le lancement de Théma-1

« La Mauricie et ses navigateurs, 1634-1950 »
Mars 2013

En mars 2013, lors du Salon du livre de Trois-Rivières, notre société lançait la première monographie 
thématique Héritage-Théma, ayant pour titre

« La Mauricie et ses navigateurs, 1634-1950 ».
Ce premier projet développé par la revue Héritage et ses auteurs et suggéré par M. Guildo Rousseau a 
ouvert la porte à d’autres projets de recherche sur des thèmes permettant de mieux connaître le territoire 
mauricien. Ce premier Théma a été rendu possible grâce à l’implication de onze auteurs bénévoles qui 
ont accepté de participer à ce projet novateur.
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Chaque année, la société ouvre ses portes au grand public, permettant ainsi à tous de se familiariser avec 
la généalogie. Grâce à l’implication de nombreux bénévoles, ces journées connaissent un vif succès.

EN REMONTANT LE PASSÉ…
Les portes ouvertes de 2016
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Depuis sa fondation, tant la Société de généalogie de la Mauricie et des Bois-Francs que celle du Grand Trois-Rivières ont 
favorisé les échanges et les visites historiques au bénéfice de leurs membres. Le dynamisme de notre société n’est plus à dé-
montrer, c’est un acquis précieux. 
Au fil des numéros , nous vous avons présenté, à notre manière, une rétrospective des moments vécus par nos membres au 
cours des années. Des personnes et des faits à ne pas oublier, des événements à faire revivre en nos mémoires. Nous espérons 
que ce voyage dans le temps vous aura permis de redécouvrir ces personnes et ces moments et pour les nouveaux membres, 
d’en apprendre davantage sur la société de généalogie à laquelle vous appartenez et sur ceux qui l’ont fait et la font encore 
vivre. Soyons fiers de notre société, impliquons-nous à l’image de ceux qui nous ont précédés et rendons-leur un vibrant hom-
mage en ce 40e anniversaire. 

EN REMONTANT LE PASSÉ…
Nos membres partent en ballade historique…

Une visite historique à Yamachiche...
Une autre au Vieux Moulin de Saint-Grégoire...
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L’hiver 1757-1758 est particulièrement difficile pour la colonie française de Nouvelle-France. En effet, une disette s’abat 
sur la population et les raisons, bien qu’elles soient difficiles à établir avec justesse, se résument à plusieurs facteurs : la 
diminution progressive des vivres à la disposition de chaque habitant; le manque de main-d’œuvre disponible; l’inégalité 
existante entre les groupes sociaux, sans oublier le climat.

LA DIMINUTION DES VIVRES
Nombreuses sont les sources qui rapportent cette famine 
qui affecta toute la population, famine annoncée dès le 
printemps 1757. Montcalm écrivait à ce propos : 

« La disette où nous sommes de vivres augmente 
chaque jour. Québec souffre beaucoup et, si sous 
quinze jours, nos bâtiments de transports n’arrivent, 
nous serons fort embarrassés » [sic].

La farine, la viande de bœuf constituaient la base de l’ali-
mentation à cette époque, et ces sources devinrent plus 
difficiles à trouver, l’administration coloniale ayant dé-
crété un rationnement alimentaire quotidien. Au rationne-
ment, il faut ajouter la décroissance de la qualité des pro-
duits disponibles. Ainsi, le pain quotidien passa d’une 
demi-livre à quatre onces, puis deux onces, puis à rien du 
tout. La farine de blé fut remplacée graduellement par le 
riz, la viande de bœuf par le cheval, la morue ou le lard.
Les jours passaient et aucun bateau à l’horizon n’appor-
tant de vivres, les autorités prirent des mesures sévères afin d’éviter le pire, la disette totale, espérant que ce serait de 
courte durée. Tous furent mis à contribution, les troupes furent rationnées, de même que toute la colonie. Dans une lettre 
à Lévis, M. de Vaudreuil plaide en faveur des troupes afin que leur ration et leur solde soient épargnées, comme l’avait 
recommandé Montcalm. Puis, septembre arriva et les vivres n’étant pas au rendez-vous, on dut accroître les mesures de 
rationnement pour l’hiver, tant sur le pain que sur la viande et cette fois, la ration des soldats fut réglementée. C’est en 
ces termes que, dès septembre, M. de Bougainville exprimait la situation : 

« La disette était extrême. On continue à ne donner que quatre onces de pain par tête et l’on doute que cette ration 
puisse être tout l’hyver fournie sur ce pied » [sic].

La situation allait de mal en pis, si bien qu’en décembre, les autorités coloniales décidèrent de priver les habitants de leur 
quarteron de pain et de les obliger à manger du cheval, tel que rapporté par le Chevalier de Levis dans son journal : 

« Le 1er du mois de décembre, l’on ôta entièrement le quarteron de pain que l’on distribuoit au peuple, et, à la 
place, on voulut faire donner moitié bœuf et moitié cheval, dont la livre de l’un et de l’autre ne seroit payée que six 
sols » [sic]. 

La population refusa de se soumettre à ces nouvelles restrictions et les protestations s’élevèrent de toute part dans la co-
lonie, si bien, que les autorités annulèrent les restrictions supplémentaires. Malheureusement, loin de s’améliorer, l’hiver 
fut encore plus mordant et dévastateur pour la colonie. Daine résume très bien la situation : 

« Rien de plus triste et de plus affligeant que la situation actuelle de la colonie. Après avoir passé une partie de l’au-
tomne et de l’hiver dernier à un quarteron de pain par jour pour chaque personne, nous sommes depuis six semaines 
réduits à deux onces. Toutes les ressources sont épuisées, et nous sommes à la veille d’essuyer la plus cruelle famine 
si les secours n’arrivent pas dans quinze jours. Les expressions me manquent pour vous décrire nos malheurs. Les 
animaux commencent à manquer; les bouchers ne peuvent pas fournir un quart du bœuf nécessaire pour la subsis-
tance des habitants de la ville ».
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par Marie-Andrée Brière, Ph.D.  (2081)

LA DISETTE DE 1757-1758
EN NOUVELLE-FRANCE

Illustration 1. En route vers la Nouvelle-France. 
Wikimedia Commons
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LES CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA COLONIE
Les conséquences de cette famine sur la santé des habitants furent très sévères. À cela, il faut ajouter la température qui, 
selon les historiens du climat, descendit cet hiver de 1757-1758 à 28 degrés au-dessous de zéro, et ce, à plusieurs re-
prises. La déficience alimentaire ajoutée aux rigueurs du climat favorisa une recrudescence de la maladie et augmenta les 
risques de mortalité chez des habitants déjà en piètre condition physique. Et vint s’ajouter la petite vérole qui à son tour 
décima la population : 

« On n’ose pas dire que la petite vérole tue autant que la guerre, mais, au mois de novembre, Montcalm donne pour 
les hôpitaux de Québec de 2500 à 2600 malades sur lesquels un cinquième succombe. Et les hôpitaux de Québec ne 
reçoivent pas tous les picotés de la colonie ».

Les pertes en vies humaines affaiblissent grandement la petite population de Québec, rendant plus rare la main-d’œuvre 
disponible, affaiblissant du coup le faible essor escompté. Lorsque nous regardons les statistiques des naissances et des 
décès dans la ville de Québec pour les années 1755 à 1760, nous constatons la forte proportion des décès, principalement 
pour les années 1757 et 1758, comme le démontre le tableau suivant.

Un problème n’arrivant jamais seul... c’est à cette même période que l’Acadie connut elle aussi la famine, et ce sont plu-
sieurs centaines d’Acadiens mourant de faim qui furent envoyés à Québec. Comme si la faim ne suffisait pas, une épidé-
mie de petite vérole se répandit comme une traînée de poudre dans toute la colonie, faisant plusieurs victimes. C’est dans 
le Journal du curé Récher que nous trouvons ce renseignement : 

« Depuis le commencement de novembre 1757 jusqu’au 1er mars 1758, dit-il, la picote a fait mourir environ 300 
Acadiens grands et petits sur 1300 qu’ils [sic] étaient en ville ».

L’INÉGALITÉ ENTRE GROUPES SOCIAUX
Toutes les couches de la population ont été affectées par cette famine, 
augmentant d'autant, dans la misère, l'écart entre les riches et les 
pauvres. Les habitants, les soldats et les dirigeants, tous durent se pri-
ver, bien qu’à des degrés divers. Il semble que les coloniaux habitant 
les centres urbains ont souffert plus que les ruraux des vicissitudes de 
la disette. La population rurale peut vivre des produits de la ferme : 
viandes, légumes et laitage. À cela s’ajoute le fait que les contrôles de 
rationnement sont plus difficiles à la campagne, les habitations étant 
plus éloignées les unes des autres. Par contre, dans les villes où la 
densité de la population est plus forte, souvent trop forte comparative-
ment à celle de la campagne, la nourriture devient plus rare, et cela, 
plus rapidement. De plus, les contrôles s’y exercent plus facilement, 
forçant les habitants à se soumettre à la ration commune.

Quant au rationnement des militaires, il y a une distinction à faire entre les soldats et les officiers, tous, ne subissant pas 
les mêmes restrictions, qu’ils soient dans les garnisons, les casernes des villes ou chez l’habitant. Là encore, il semble 
que ce soit les militaires ayant été affectés à la ville qui ont le plus souffert de la disette et des restrictions, comme 
l’indique l’ordonnance du 16 octobre 1757. Ces restrictions faites aux militaires ne se firent pas sans contestation, loin de 
là : 

« Une sédition avait éclaté au Fort Carillon à la suite des vols éhontés sur les subsistances militaires. Les sol-
dats exaspérés avaient résolu de tuer leurs officiers et de livrer le fort aux Anglois. [sic] »

Le peuple, réduit à son quarteron de pain, survivait difficilement. Les dignitaires, quant à eux, festoyaient encore allègre-
ment, comme en témoigne ce banquet donné par l’intendant Bigot : « il y a eu trois tables faisant quatrevingts couverts... 
[sic] ». L’aristocratie de la Nouvelle-France s’amusait, d’aucuns diraient se goinfrait et faisait la fête pendant que le 
peuple mourait littéralement de faim. Ces inégalités entre riches, puissants et pauvres, ne pouvaient qu’attiser la colère 
du peuple. La révolte de Montréal fut sans doute la plus forte, comme en témoigne la marquise de Saint-Véran dans une 
lettre à Montcalm :

BAPTÊMES MARIAGES SÉPULTURES ANNÉES

382 39 360 1755

347 56 377 1756

434 95 606 1757

341 53 604 1758

263 62 241 1759

74 19 140 1760

Tableau 1. Statistiques des baptêmes, mariages et sépultures pour la ville de Québec, années 1755 à 1760

Illustration 2. L’intendant Bigot festoie et le peuple 
meurt de faim. Wikimedia Commons
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« Il y a de la fermentation dans le 
peuple et les troupes. » Montcalm 
explique en ces termes les raisons de 
ce soulèvement : « Le soldat 
[cantonné dans la région de Mon-
tréal] y est moins docile qu’à Qué-
bec parce qu’au lieu d’être caserné, 
il est logé chez l’habitant qui l’ex-
cite. » 
Mais, si soldats et habitants manifes-
tèrent leur opposition à la disette, les 
femmes aussi prirent part à la révolte 
et se regroupèrent à maintes reprises 
pour souligner leur opposition aux 
restrictions imposées. L’organisation 
sociale de la Nouvelle-France attri-
buait à chacun un rôle : les hommes, 
en majorité, apportaient les vivres à 
la famille ou encore étaient soldats 
et faisaient la guerre, laissant aux 
femmes la responsabilité de nourrir 
la famille, d’éduquer les enfants, de 
les soigner et de voir au bon ordre 
du ménage. La survivance des fa-
milles était au cœur du rôle des 
femmes et si, d’habitude, on les voit 
discrètes, plus conservatrices, devant 
cette situation qui détruisait leur bien 
le plus précieux, leur famille, elles 
n’ont pas hésité à prendre la parole 
et manifester leur opposition.

RARETÉ DE MAIN-D’ŒUVRE ET POPULATION EN CROISSANCE
Cette prise de parole des femmes avait sa raison d’être. La guerre qui sévissait en France avait un impact direct sur la 
Nouvelle-France et on s’en aperçut d’une manière plus aiguë en 1757 lorsque la population fut accrue de plusieurs mil-
liers d’habitants du fait de l’arrivée en Nouvelle-France de nombreux bataillons provenant de divers régiments : régiment 
de Berry, de Guyenne, de la Reine, de Royal-Roussillon, de Guenne, de la Sarre, de Bourgogne et d’Artois, auxquels il 
faut ajouter les troupes de soutien de la Marine. Il fallut rationner le ravitaillement dans la Colonie. Une chose préoccu-
pait beaucoup l’opinion : l’emploi des paysans dans les milices dans le but de compenser l’infériorité de troupes de 
France. Si on retire les hommes de leur terre à l’époque des semailles et des récoltes comment pourra-t-on vivre sans 
pain?
Les récoltes n’étaient pas bonnes et les difficultés de se ravitailler auprès de la France étaient de plus en plus grandes. La 
colonie faisait face aux tentatives d’invasion anglaise et se devait de défendre un immense territoire, ce qui monopolisait 
des ressources humaines et matérielles considérables. 
À cela vint s’ajouter une croissance importante des immigrés cherchant refuge en Nouvelle-France. C’est ainsi qu’aux 
militaires vinrent s’ajouter Acadiens réfugiés, Amérindiens et prisonniers anglais, venant ainsi augmenter le nombre de 
bouches à nourrir, comme l’illustre le graphique 1. 

« En Comprenant les accadiens Réfugiés Laugmentation de sauvages les prisonniers anglois II a eu Neuf a dix mille 
bouches de plus qu’a L’ordinaire a nourrir. [sic] » 

La rareté des vivres créa aussi un goût pour le profit, ce qui eut pour conséquences d’augmenter substantiellement le prix 
des denrées. La production locale de denrées était en baisse et la main-d’œuvre, insuffisante pour assurer les récoltes et 
les conditions climatiques étaient défavorables. Cet état de fait occasionne un ralentissement dans le développement des 
terres mises en culture et par le fait même les récoltes, tel que le mentionne Vaudreuil dans une correspondance : 

« Si les terres étoient cultivées, la colonie seroit en état de nourrir autant de monde qu’il plairait au roi d’y en 
faire passer, mais les habitants sont épuisés; ceux qui depuis plusieurs années ont pris des terres, n’ont pu seu-
lement les défricher. [sic] »

En l’absence des hommes jeunes et en état de travailler, les femmes, les vieillards et les enfants tentaient de cultiver les 
champs. Mais, malgré leur bonne volonté, les résultats n’étaient pas suffisants pour combler le manque de denrées. Au 
retour des miliciens à l’automne, ce sont des hommes épuisés et affaiblis qui retrouvaient leurs foyers. L’hiver, le froid, 
la fatigue et le manque de nourriture devenaient un terreau fertile pour l’éclosion de maladies et de décès.
Cette famine était-elle prévisible, voire évitable? Pour répondre à cette question, il faut regarder le contexte de la mère 
patrie qui faisait face à la guerre de Sept Ans (1756-1763), et les implications directes et indirectes que cette situation 

Graphique 1. Illustration de la croissance rapide de la population entre 1608 et 1760. 
Données fournies par Statistique Canada.
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avait sur la colonie de Nouvelle-France. Il faut également tenir compte du climat, du peu de terres en culture et d’un éle-
vage peu diversifié.

LES ALÉAS DU CLIMAT
Pour bien comprendre les impacts cli-
matiques sur la population et les ré-
coltes, il faut élargir notre vision du 
climat. Durant les années 1750, soit 
les années de la guerre de Sept Ans, 
on observe le courant de La Niña neuf 
années sur dix. L’hiver 1758-1759 a 
été beaucoup plus rigoureux que les 
années précédentes en Nouvelle-
France, si bien que les glaces sur le 
fleuve arrivent précocement, comme 
en témoigne une correspondance entre 
Bernier et Accaron : « ... le fleuve de-
vant Québec s’étant glacé entière-
ment» . Mais le fleuve Saint-Laurent 
ne gèle pas nécessairement suffisam-
ment pour que soit aménagé un pont 
de glace.
Les gels hâtifs ou l’absence de gel du 
grand fleuve par endroits, de même 
que les pluies abondantes en pleine 
saison des récoltes ont endommagé les 
grains, diminuant les rendements et 
créant des conditions de récolte extrê-
mement difficiles, comme en témoigne une lettre de l’intendant Bigot : 

« Mais il est malheureux dans ses récoltes [...] il gèle et il pleut depuis 15 jours ou 3 semaines. Les bleds sont 
rouilles et échaudés [...] Si vous ne preniés pas, Monseigneur, des précautions pour assurer le départ des batimens 
chargés de vivres que le munitionnaire demande en France, la famine seroit plus affreuse l’année prochaine à Qué-
bec qu’elle ne l’a esté cette année. [sic] » 

Le peu de terres en production, les longs hivers, la rigueur du climat, tous ces facteurs ne permettaient pas d’élever de 
nombreux animaux pour faire boucherie l’automne venu. La viande était donc une denrée rare. Mais, dans le contexte de 
1757-1758, les faibles récoltes de fourrage ne suffisaient pas à nourrir les quelques bêtes que possédaient les habitants, 
aggravant d’autant la situation déjà précaire. Comme le rapporte Yvon Desloges, 

« La dernière décennie d’administration française, qui correspond également aux années de la guerre de Sept Ans, 
sera plus difficile sur le plan des récoltes, puisque les mauvaises récoltes se succèdent année après année ».

Au printemps de 1757, les agriculteurs avaient peine à se fournir en grains de semences, les officiers ayant perquisition-
né, au cours de l’hiver, toutes les fermes et « acheté », au nom du roi, tous les grains qu’ils pouvaient trouver. Au mo-
ment d’ensemencer leurs champs, les agriculteurs ont dû acheter à l’intendant Bigot, à fort prix et en quantité limitée, les 
semences qui leur avaient été retirées. Conséquence : de plus petites surfaces furent ensemencées, ce qui réduisit d’autant 
les récoltes disponibles. En 1758, la disette prend de l’ampleur de jour en jour et les récoltes s’annoncent très mauvaises.
Un autre facteur qui a contribué à la disette, c’est l’élevage peu diversifié pratiqué par les habitants. Une préférence pour 
l’élevage des chevaux et des bovins, au détriment de plus petits animaux comme les moutons et les chèvres, lesquels 
mangent moins, a contribué à raréfier le fourrage et la viande disponibles. Les agriculteurs possédaient plus de chevaux 
que de bœufs, car ils servaient à la fois aux travaux des champs et aux transports des personnes. Posséder des chevaux 
était une richesse et chaque garçon en âge de manier le fouet et les rênes rêvait de posséder le sien. Mais, les chevaux 
mangeaient beaucoup. Devant la pénurie de viande de bœuf, les autorités décrétèrent, non sans protestations, que les ha-
bitants devaient manger du cheval. 
On peut conclure que le XVIIIe siècle a privé les champs d’eau, pourtant si essentielle à la croissance des plantes. L’ab-
sence de fonte des neiges au printemps, la rareté des jours de pluie ont assoiffé les plantes et causé la sécheresse des ré-
coltes. À cela, il faut ajouter des étés caractérisés par la chaleur, le temps sec, les feux de forêt et l’apparition d’insectes 
nuisibles aux récoltes telles les sauterelles et les chenilles. Les impacts du climat ont été désastreux sur les ressources 
nourricières, tant pour la population humaine qu’animale.

QUE FAISAIT LA FRANCE POUR SOUTENIR SA COLONIE?
Depuis longtemps, les historiens débattent à ce sujet et il va de l’assentiment général que la France a négligé sa colonie 
qui périclitait rapidement. Il faut se rappeler que les ministres français et autres dignitaires concernés par les finances de 
l’état ne voyaient pas tous d’un bon œil qu’un soutien financier croissant soit accordé à la Nouvelle-France. À la suite de 
fortes pressions de la part des philosophes et de l’aristocratie réactionnaire, le Ministère de la Marine avait dû limiter, au 

Illustration 3. Hiver à Québec, vers 1838-1842, aquarelle, Millicent Mary Chaplin, 
Bibliothèque et Archives Canada, no d’acc 1956-62-48
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cours du XVIIIe siècle, les investissements dans les colonies, et notamment au Canada. La France soutenait donc la colo-
nie sans évaluer la croissance des besoins, lesquels ne faisaient qu’augmenter.
Au cours de la guerre de Sept Ans, le soutien alimentaire de la France s’est intensifié. Mais au printemps et à l’été de 
1757, il y eut moins de navires qui accostèrent à Québec, ce qui a contribué à la raréfaction des denrées de toutes sortes. 
Dans son journal, Montcalm parle de trois bateaux arrivés à la mi-juin et il faut attendre en septembre pour que d’autres 
navires fassent leur apparition. Les denrées apportées par ces navires pouvaient nourrir environ 60 000 personnes pen-
dant environ 50 jours, si la ration de pain était maintenue à une demi-livre par jour.
En consultant les Archives des colonies et celles de la guerre pour la période de 1757-1758, nous apprenons que : 

« Le 10 février [1758], il annonçait que l’État expédiait 16 000 quintaux de farine, tandis que les correspondants de 
Cadet, Gradis à Bordeaux et Gazan à La Rochelle, préparaient des cargaisons exceptionnellement considérables de 
vivres pour le Canada. »

Nous apprenons également que : 
« En août [1758], le ministre de la Marine résumait ainsi les divers efforts que la métropole poursuivait encore pour 
ravitailler la colonie; elle venait d’expédier 59 378 quintaux de farine, sans compter d’autres comestibles, comme du 
riz et du maïs. »

Mais ces vivres n’arrivent pas à destination, le voyage vers la Nouvelle-France comportant de nombreuses difficultés. 
Outre la guerre de Sept Ans, certains facteurs géogra-
phiques combinés au facteur militaire prennent plus 
d’importance. La saison de navigation est courte pour 
parcourir une si grande distance et, souvent, les navires 
ne peuvent transporter qu’une seule cargaison par année. 
À bord des bateaux, il y a également les vivres servant à 
nourrir équipage et passagers, ce qui réduit d’autant 
l’espace consenti aux denrées destinées à la Nouvelle-
France. « Le séjour de ces vaisseaux ici nous était fort à 
charge; ils consommaient des vivres de toute espèce. » 
Et que dire des tempêtes qui sévissaient en mer et dans 
le golfe du Saint-Laurent et les nombreux écueils, pro-
voquant des avaries sévères à de très nombreux navires 
lorsque ce n’était pas un naufrage.

 « On dit aussi que le Foudroyant, navire du premier con-
voi, portant des recrues et tous les présens du Roi aux Sau-
vages, a fait naufrage sur la côte de Terre-Neuve. [sic]»

De plus, les navires anglais avaient jeté l’ancre dans le 
golfe du Saint-Laurent, rendant encore plus difficile 
l’arrivée des vivres à bon port. Plusieurs navires mar-
chands furent interceptés au cours de cette saison 1757. 
Au total, au cours de la saison 1757, 51 navires étaient 
entrés dans le port de Québec. Parmi ceux-là, rares 
étaient ceux qui apportaient de la farine. Ils étaient surtout chargés de boisson et d’autres marchandises. Bref, faire 
l’inventaire exhaustif des denrées mises à la disposition de la colonie au cours de cette période est chose impossible. Si 
nous avons quelques données sur les bateaux qui quittaient la France avec une cargaison de farine et autres éléments de 
subsistance, le nombre des navires à entrer dans le port de Québec avec leurs cargaisons entières reste aléatoire.

Illustration 5. La faim. Cornelius Krieghoff. Bibliothèque et 
Archives du Canada

Illustration 4. Le château Saint-Louis et détail de Québec avec le vaisseau du Roi, 
l'Éléphant, 1729, aquarelle de Mahier. Bibliothèque nationale de France
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TROUVER D’AUTRES SOURCES DE NOURRITURE ET GÉRER LES RESSOURCES
Sur place, il fallait que les colons agissent avec créativité pour se sortir de la misère. La cueillette des petits fruits et des 
fruits en saison, la pêche pratiquée dans les nombreux cours d’eau où foisonnaient les poissons, les forêts, de bons gi-
biers, tous ces éléments réunis arrivaient à peine à nourrir la colonie. Mais, l’accès à la forêt ou encore aux rivières était 
souvent limité. N’oublions pas que les seules voies de communication étaient les cours d’eau et que, bien souvent, ils 
n’étaient pas navigables sur tout leur parcours, obligeant les colons à de nombreux portages. Ces obstacles naturels limi-
taient la cargaison qui devait être transportée à l’épaule en plusieurs endroits. Et si le canot était le moyen de transport le 
plus pratique, il n’en était pas pour autant le plus sûr, ne pouvant résister à toutes les intempéries, aux mauvaises condi-
tions de navigation et ainsi, assurer la conservation des vivres. Portages, intempéries, naufrages et fuites d’eau occasion-
naient donc des pertes continuelles qui réduisaient grandement la quantité de vivres disponibles. À cela, il faut ajouter la 
présence de l’ennemi, aux aguets, toujours prêt à monter une embuscade et à dérober les biens.
En août 1757, une véritable manne s’est trouvée à la portée de la colonie. En effet, la prise du Fort William Henry s’avé-
ra une véritable aubaine. Les troupes y trouvèrent des munitions, des pièces d’artillerie, plus de 1 000 quarts de lard, et 
plus de 1 500 quarts de farine. Dans les jours précédant la prise du fort, la colonie avait fait la capture de quelque 100 
bœufs, autant de moutons et une vingtaine de chevaux. Évidemment, ce nouvel apport de denrées a aidé la colonie dans 
ces temps difficiles, mais cela ne réglait pas le problème de fond : la distribution des denrées et des biens de subsistance.
Trois facteurs causent un véritable problème à cette distribution : le facteur militaire, la démographie et la géographie.
Pour assurer la défense de la colonie, les forces armées ne pouvaient stationner au cœur de la vallée du Saint-Laurent, 
mais aux limites du territoire, ce qui avait pour conséquence d’accroître la population de près de dix mille nouvelles 
bouches à nourrir. Comment faire face à cette augmentation de la population? À cet accroissement du nombre de mili-
taires, nous aurions dû observer un accroissement des travailleurs agricoles, mais ce ne fut pas le cas. 
Puis vient le facteur géographique. En effet, les distances à parcourir étaient énormes, les voies de communication, fort 
sommaires, étaient semées d’embûches, et les conditions climatiques difficiles rendaient le transport des vivres très pé-
nible, ce qui occasionnait des pertes considérables de denrées. Pour assurer le ravitaillement de la colonie et des troupes, 
il fallait employer beaucoup de personnes. Ces voyageurs partaient avec leur pitance, laquelle devait suffire pour leur 
voyage, mais ce n’était pas le cas... Au bout de la route, les denrées acheminées étaient considérablement réduites, ayant 
servi à nourrir ceux-là mêmes qui en assuraient la livraison. Le canot était le moyen de transport le plus pratique, mais il 
était loin d’être le plus sûr. Les intempéries, les mauvaises conditions de navigation, les nombreux portages, les attaques 
sournoises de l’ennemi, sans oublier les fraudes et le détournement des biens au profit des transporteurs, étaient autant de 
facteurs qui causaient une perte sensible des vivres acheminés. 
PROTÉGER LES AMIS ET LES MIEUX NANTIS
Que faisait l’administration coloniale pour corriger cette situation? Pas grand-chose! La décision de privilégier l’approvi-
sionnement des troupes, même les plus éloignées, fut maintenue malgré les lourdes pertes que cela occasionnait. De plus, 
l’intendant Bigot avait confié la gestion de l’approvisionnement de toute la colonie, militaires compris, à un seul homme, 
un dénommé Cadet. À ce sujet, Frégault écrit : 

« Jusqu’à ce moment, le transport des vivres et des munitions de guerre dans les postes s’était effectué par économie, 
c’est-à-dire sans intermédiaire entre l’État et les particuliers chargés du travail. Les hostilités commencées tout de 
suite sur une grande échelle exigeaient des garnisons plus nombreuses dans les postes éloignés et, par conséquent, 
des provisions plus considérables. L’opération devenait donc plus intéressante qu’autrefois. Aussi vit-on surgir un 
entrepreneur. Qui était-il? Une société, répond Varin. »

Bigot expliquait sa décision en affirmant qu’il fallait pro-
téger les armées qui défendaient la colonie, et ce, à tout 
prix. Mais derrière cette affirmation, se cachait le véritable 
motif et il était fort simple : l’expédition de vivres vers les 
forts éloignés rapportait beaucoup plus que d’approvision-
ner les paysans et les citadins. 
Le munitionnaire Cadet recevait 14 sous de plus par ration 
pour les marchandises livrées dans les postes-frontière, 
comme Lachine, là où de grandes quantités de vivres ont 
été entreposées. Ce petit manège accentua la famine à 
Québec et dans toute la vallée du Saint-Laurent, et elle fut 
beaucoup plus intense que dans les postes-frontière. Cadet 
s’enrichissait de la privation du peuple.
Et ce n’était pas assez, on en voulait encore plus. Alors, 
pour accentuer la diminution des biens et l’inflation, on 
eut recours à l’entreposage des denrées. Si le peuple a 
faim, l’administration, quant à elle, recherche ses intérêts 
et favorise ses amis. Le moulin de Péan regorge de farine; 
à l’Île d’Orléans, les réserves s’accumulent en cachette. 
Les mieux nantis se trouvent à l’abri de toutes les vicissi-

Illustration 6. Le déjeuner d'huitres. Jean-François de Troy. 
Bibliothèque nationale de France
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tudes. Dans son journal, le 2 juin 1759, Montcalm s’exprime en ces termes :
« On y trouve vingt milles minots de blé. S’il y en a partout ailleurs en proportion, pourquoi, depuis deux ans, le 
peuple meurt-il de faim et sommes-nous réduits à quatre et quelquefois à deux onces de pain? ... On a voulu le taxer 
[le blé] à bas prix, se charger de nourrir le peuple à bon marché, le faire payer cher au Roi, et on a mieux aimé ca-
cher le grain que de le vendre. [sic] »

CONCLUSION
Notre recherche nous laisse perplexes quant aux causes de la famine de 1757-1758. Certes, il y a eu les mauvaises ré-
coltes, les rigueurs du climat, le manque de main-d’œuvre, mais il y a autre chose de beaucoup plus troublant à nos 
yeux : cette disette a été induite par la conjoncture militaire et politique du Canada, par les décisions défavorables à la 
bonne gestion des biens, par les conditions géographiques et démographiques telles le climat et la densité de population, 
et par des facteurs accidentels, tels l’accroissement subit de la population, le manque d’effectifs affectés aux récoltes en 
raison de la guerre, et par des motifs psychologiques et socioéconomiques.
Cet ensemble de facteurs géographiques, démographiques, politiques et militaires a provoqué une diminution anormale 
de vivres par habitant, mais cette diminution ne fut pas partagée également par tous les habitants du territoire. Cette di-
sette est le résultat de l’interaction entre de multiples facteurs. Nous avons pu constater que l’influence du climat sur 
l’élevage des bovins aurait pu être atténuée par une politique plus rationnelle d’élevage du bétail; que, sans les difficultés 
de commerce entre la France et le Canada accrues par la guerre, sans l’accroissement subit du nombre des consomma-
teurs dû à la présence de soldats et la diminution du nombre des producteurs, dans l’obligation de s’enrôler, la mauvaise 
récolte de 1757 n’aurait certes pas joué un rôle aussi déterminant et dévastateur.
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Quand j’avais environ dix ans, ma mère me disait souvent qu’après le décès de son père, elle était allée habiter chez ses 
grands-parents maternels, à Trois-Rivières, mais lorsque je questionnais trop sur les « comment » et les « pourquoi », elle 
ne se rappelait jamais de rien.
Les grands-parents de ma mère, Louis Pleau et Adèle Paquet, originaires de Saint-Raymond, comté de Portneuf, habi-
taient à Trois-Rivières au début des années 1930. Leur fils, le père de ma mère, Louis-Odina avait épousé Marie Émélia 
Barrette (Joseph et Marie-Aurore Harvey), au Lac-Édouard le 23 avril 1917 (mariage inscrit à Parent), Haute-Mauricie. 
Ils ont vécu à Oskalanéo jusqu’au début des années 1930 pour ensuite s’établir à Senneterre en Abitibi, comme le prouve 
la naissance des aînés. Maurice en 1922, ma mère, Marcelle, en 1924, Yvon en 1925, Paul-Émile en 1927 et Fernand en 
1929. Seul ma tante Raymonde, la dernière de la famille, est née (20 mars 1933) et baptisée (29 mars 1933) à Senneterre. 
C’est la même année, en décembre 1933, que mon grand-père Louis-Odina, qui travaillait dans une carrière de gravier, 
est victime d’un grave accident et il en meurt le 22 décembre 1933.

Ma grand-mère Émilie se retrouve veuve à l’âge de 34 ans avec à sa charge quatre garçons et deux filles âgés entre dix 
ans et neuf mois. Il est évident qu’à cette époque, elle n’avait pas de travail rémunéré, pas d’assurances; elle ne pouvait 
compter que sur sa débrouillardise, de l’aide de parents et amis ou en désespoir de cause, un mariage avec le premier ve-
nu.
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par Louise St-Pierre (1617)

LA VIE DE NOS ANCÊTRES
Les registres parlent

Illustration 1. Sépulture de Louis-Odina Pleau
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Le décès de sa grand-mère Adèle
Au décès de son père, ma mère qui est âgée de presque dix ans, spécifiait qu’elle était allée à Trois-Rivières, chez ses 
grands-parents maternels, l’année après le décès de son père, soit en 1934. Comme son grand-père est présent aux 
funérailles de Louis-Odina (signature au bas de l’acte, Louis Pleaux), on peut penser qu’il avait amené avec lui quelques-
uns des enfants pour alléger la tâche de ma grand-mère. Mais pourquoi était-elle revenue à Senneterre? Combien de 
temps était-elle restée à Trois-Rivières? À ces questions, toujours la même réponse, elle ne le savait pas.
Quand j’ai commencé à m’intéresser à la généalogie, j’ai trouvé le décès de sa grand-mère, Adèle Paquet, épouse de 
Louis Pleau, survenu en mars 1935. J’en avais déduit que si les enfants étaient hébergés par les grands-parents, il était 
normal que si la grand-mère était malade, que c’était une bonne raison pour retourner les petits-enfants en Abitibi. Ma 
mère est décédée en octobre 1998 et je n’ai trouvé cette information qu’au début des années 2000. Donc, je n’ai pas pu 
valider auprès d’elle si elle se rappelait le décès de sa grand-mère Adèle, mais comme je trouvais que mon raisonnement 
avait du sens, ce dossier s’est retrouvé dans les affaires classées.
De surprise en surprise
Il y a quelques années, en vérifiant si les baptêmes de Senneterre étaient inscrits dans le BMS2000, j’ai fait une re-
cherche « enfants d’Odina Pleau et d’Émilie Barrette ». J’y trouve ma mère, ses frères et ses trois sœurs décédées en bas 
âge, baptêmes et sépultures inscrits à Parent et/ou à La Tuque, mais pas Raymonde qui est née et baptisée à Senneterre 
en mars 1933. Par contre, s’ajoute à cette liste, Marie Pauline Ghislaine Pleau née le 10 et baptisée le 16 novembre 1935 
à l’Hôpital Saint-Joseph de Trois-Rivières. Les parents sont Odina Pleau et Émilie Barrette et on mentionne que le père 
est absent.

Comme je sais qu’il y a des Pleau à Trois-Rivières, je cherche un mariage Pleau-Barrette, autre que celui de mes grands-
parents : aucun. Un mariage pour Marie Pauline Ghislaine : aucun. Un décès : oui, le 3 janvier 1936, toujours à l’Hôpital 
Saint-Joseph de Trois-Rivières; elle est âgée d’un mois et vingt-quatre jours et les parents sont toujours mes grands-
parents, Odina Pleau et Émilie Barrette. En analysant ces actes, on constate qu’ils sont communs avec des enfants nés de 
parents inconnus. Ma grand-mère avait, dans doute, déjà quitté l’hôpital quand Marie Pauline Ghislaine fut baptisée.
Mais il y a un problème parce qu’Odina Pleau est décédé le 22 décembre 1933, à Senneterre, c’est-à-dire deux ans avant 
la naissance de cette enfant. Les morceaux du casse-tête commencent à prendre place dans ma tête et j’ai un début de 
réponse au voyage de ma mère à Trois-Rivières.
Mais qu’était-il arrivé à ma grand-mère à l’hiver 1935? C’était-elle fait violer, avait-elle eu un prétendant qui lui avait 
fait de belles promesses et qui a pris la « poudre d’escampette » quand il a su qu’il serait père, ou était-ce le fruit d’un 
mari infidèle que cette situation mettait dans l’embarras? Peu importe, ma grand-mère a dû se retrouver seule avec son 
problème puisqu’elle ne pouvait pas en parler à quiconque parce qu’elle avait péché. N’ayant pas de parenté à Senne-
terre, elle n’avait d’autre choix que celui de prendre arrangement avec sa belle-famille à Trois-Rivières.

Illustration 2. Baptême de Marie Pauline Ghislaine Pleau
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Un aller-retour
En 1935, il n’y avait pas de route entre Senneterre et le reste du monde. Que le train. Il existait bien un réseau routier 
reliant les principales villes de l’Abitibi et du Témiscamingue, mais il a fallu attendre en 1939 pour l’ouverture de la 
route Louvicourt-Mont-Laurier qui permettait enfin à l’Abitibi d’être reliée directement à Montréal. Donc, qu’à cela ne 
tienne, à l’été, avant d’avoir un ventre qui ferait jaser tout le village, Émilie quitte Senneterre avec ses filles, Marcelle et 
Raymonde, laissant probablement les garçons sous la surveillance de sa grande amie, Mademoiselle Hall. Le temps passé 
à Trois-Rivières n’a pas dû s’éterniser. On peut s’imaginer que sitôt accouchée, elle avait assurément refait le chemin du 
retour, en laissant son « petit paquet » à l’Hôpital pour l’adoption. Nous savons que cette enfant ne sera pas adoptée 
puisqu’elle meurt en janvier 1936.
Un doute m’habite : ma mère, âgée de 12 ans lors de ces événements, disait probablement la vérité quand elle affirmait 
qu’elle ne savait pas pourquoi cette escapade à Trois-Rivières et un retour inexpliqué à Senneterre. Elle n’a, probable-
ment, jamais su le pourquoi du pourquoi et elle n’avait fait que suivre sa mère sans poser de questions comme c’était la 
coutume à l’époque. Et dire qu’on a longtemps cru que ce n’était que les jeunes filles qui allaient apprendre l’anglais 
chez de la parenté qui s’était établie dans l’Ouest. Oui, les registres nous parlent, écoutons-les, ils nous réservent de pe-
tites surprises… et de grandes aussi. À nous de les découvrir.

Illustration 3. Sépulture de Marie Pauline Ghislaine Pleau

1. Oskalanéo était un camp de bûcherons situé le long du chemin de fer, entre Parent et Senneterre.
2. La poudre d’escampette s’utilise dans l’expression « prendre la poudre d’escampette » qui signifie déguerpir, s’enfuir, se sau-

ver à toutes jambes.
3. Petit paquet : expression qui désigne le « bébé à naître ». Quand une femme célibataire allait accoucher à l’extérieur de son vil-

lage, elle se faisait dire de ne pas revenir avec son « petit paquet ». 

L’assemblée générale de votre Société…
Vous êtes concernés!



VOLUME 41, NUMÉRO 2  -  ÉTÉ 2019                                                                                                              HÉRITAGE  37            

La revue scientifique Current Biology nous communiquait récemment les 
résultats d’une étude sur le rôle des grands-mères et de leur impact positif 
sur la santé et l’évolution des générations qui leur succèdent au temps de 
la Nouvelle-France.
Plus les grands-mères étaient géographiquement proches de leurs filles, 
plus celles-ci avaient des enfants conclut cette étude menée par des cher-
cheurs de l’Université Bishop’s de Sherbrooke. Comment en sont-ils arri-
vés à cette conclusion? Les auteurs ont analysé les registres paroissiaux 
du Québec, entre 1608 et 1799, soit environ un demi-million d’individus, 
grâce aux données fournies par le Programme en démographie historique, 
le PRDH.
L’analyse des données a démontré que la proximité des grands-mères et 
« leur capacité à aider » leurs enfants a eu, au cours ce cette période, un 
impact positif sur la santé et l’espérance de vie de ses petits-enfants, et 
donc, sur leur évolution. Selon Patrick Bergeron, biologiste de l’évolu-
tion, professeur de biologie à l’Université Bishop’s et coauteur de l’étude, 
en contribuant indirectement à l’augmentation du nombre de petits-
enfants et à leur qualité de vie, les grands-mères :

 « … continuent à faire la promotion de leurs gènes. Ce qu’on dit, c’est que les femmes qui ne peuvent plus se 
reproduire peuvent tout de même assurer la pérennité de leurs gènes grâce à leur présence et à leur proximité 
géographique. Il y a une alternative à avoir des enfants, c’est ce que nous appelons l’hypothèse de la grand-
mère. »

Selon les auteurs, dans le Québec des XVIIe et XVIIIe siècles, une femme avait, en moyenne, huit enfants. L’étude dé-
montre que lorsque les grands-mères habitaient à plus de 350 kilomètres de leurs filles, cette moyenne baissait à 6,5 en-
fants. Les chercheurs ont observé que tous les 100 kilomètres d’éloignement, il y avait une baisse de 0,5 enfant. L’aide 
que la grand-mère pouvait apporter à ses filles permettait qu’elle les soutienne et ainsi améliore par sa présence la qualité 
de vie de la famille. 
Ainsi, les auteurs soulignent que malgré l’arrêt de la capacité de se reproduire chez les femmes, celles-ci n’étaient pas 
inactives pour autant sur le plan génétique, car « grâce à la proximité qu’elles gardent avec leurs filles, elles améliorent 
indirectement leur empreinte génétique. »

« Cette étude est appuyée sur des données généalogiques – lieux et dates de naissance, de mariage et de décès de 
l’ensemble de la population des XVIIe et XVIIIe siècles – tous les liens généalogiques sont documentés. On parle 
d’une population homogène, majoritairement des agriculteurs, catholiques et d’origine française, une époque où 
la pilule contraceptive n’existait pas encore. »

Les conditions qui prévalaient à cette époque sont aujourd’hui bien différentes, ne serait-ce que par la baisse du taux de 
natalité et de mortalité infantile, de même que par l’arrivée massive des contraceptifs. Que dire de ce qui se passe aujour-
d’hui? Les auteurs ne le savent pas, une autre étude serait nécessaire posant de nombreux défis, « car il est nécessaire 
que les individus expriment leur vie complète, ce qui nous oblige à reculer d’au moins 75 ans dans le temps », et ça, c’est 
une autre histoire!

par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)

L’EMPREINTE GÉNÉTIQUE DES GRANDS-MÈRES 
OU L’HYPOTHÈSE DE LA GRAND-MÈRE

Illustration 1. Visite à la grand-mère. Louis Le Nain, 
vers 1648. Wikimedia Commons
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« Using Geographic Distance as a Potential Proxy for Help in the Assessment of the Grandmother Hypothesis »
Current Biology, Vol. 29, Issue 4, p651–656.e3. Published online: February 7, 2019. https://www.cell.com/current-biology/
fulltext/S0960-9822(19)30029-6. Consulté le 9 février 2019.
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés
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1. 1918-2018 : CENTENAIRE DE LA FIN DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE ET DE LA GRIPPE
ESPAGNOLE

Au cours de l'année 2018, j'étais conscient que nous vivions le centenaire à la fois de la signature de l'Armistice de la Première 
Guerre mondiale et qu'à l'automne 2018, la pandémie de grippe espagnole avait atteint le Canada et le Québec. touchant à des degrés 
divers toutes les familles québécoises, dont la population de la Mauricie et celle du Centre-du-Québec.
Le milieu militaire a l'habitude de souligner les grands événements de la vie militaire et tous les belligérants de la Première Guerre 
mondiale (1914-1918) ont commémoré leurs victimes et leurs héros. Des milliers d'articles et de livres ont été publiés à ce sujet au 
cours du dernier siècle. Plus près de nous, signalons la publication par les Presses de l'Université Laval du livre : « Le Québec dans 
la première Guerre mondiale, Sacrifice, Détermination, Victoire 1914-1919 »; sous la direction du brigadier général Ri-
chard Giguère (retraité). J'ai eu le plaisir d'assister au lancement de cet ouvrage, au Cercle de la Garnison dans le Vieux-Québec ou 
plus de 200 personnes étaient présentes.
Il m'a fait plaisir de remettre un exemplaire de cet ouvrage à la SGGTR et j'encourage les membres à le consulter, car il contient des 
informations uniques et variées.
Je viens d'en terminer la lecture qui a été des plus passionnante. Mais à la fin, je n'ai pu m’empêcher de déplorer que ce livre soit 
totalement silencieux sur la pandémie de grippe espagnole que les soldats ont contribué à répandre au pays et auprès de leurs fa-
milles. Je me suis rappelé le livre de Laura Spinney consacré à cette pandémie et qui déclarait : « ... avec ses 50 à 100 millions de 
morts, la grippe espagnole fit plus de victimes que les deux guerres mondiales réunies, et fut sans doute la plus grande pandémie que 
l'humanité ait connue. »
Dans notre amnésie collective, la commémoration du centenaire de la pandémie de la grippe espagnole (influenza) occupe probable-
ment le premier rang. Si les pouvoirs publics ont été muets en 2018, sauf de rares exceptions, j'ai trouvé un peu de consolation auprès 
de quelques passionnés de généalogie et d'histoire dont Kathleen Juneau Roy de Patrimoine Bécancour.
Celle-ci a attiré mon attention sur le bulletin LE BERCAIL, Thedford-Mines, Mai 1996, Vol 4, no.4 et consacré à la grippe espa-
gnole. Dans ce bulletin spécial, j'ai trouvé un témoignage des plus marquants.

2. INFIRMIÈRE EN FRANCE ET AU RETOUR DANS SON VILLAGE
Selon LE BERCAIL, Thedford-Mines, Victoriaville ainsi que Sherbrooke ont été parmi les villes les plus touchées de la province par 
la pandémie. De plus, cette revue a reproduit un témoignage percutant d'une infirmière de Saint-Patrice de Beaurivage qui avait été 
publié en 1987 par le journal patrimonial : « le Saint-Patrice ». Ce témoignage est inédit, car il concerne une infirmière qui était en 
France depuis 1915 et qui raconte les ravages de la pandémie auprès des soldats. Écoutons-là : « La grippe espagnole a commencé, 
comme on disait, avec les soldats américains. Ses ravages avaient débuté avant que je sois partie de Maux dans le nord de la France 
où j'étais infirmière. Il nous arrivait des trains remplis de malades de la grippe espagnole. On ne savait pas ce que c'était. On ne 
savait pas non plus, ce qu'on pouvait faire avec eux. Les médecins mettaient les malades au lit et ils mouraient après quelques jours. 
Il n'y avait rien à faire. Après que je suis revenue de la guerre, il y avait beaucoup de cas à Beaurivage. Je les ai tous soignés. Je 
n'ai perdu personne. J'allais de maison en maison les voir (Le Bercail p.10).... Le cultivateur juste à côté du presbytère, c'était un 
nommé Croteau, qui avait une famille de sept enfants, était sorti matin à cinq heures, avait trait ses vaches puis était revenu à la 
maison en disant à sa femme : “Je ne me sens pas bien”. il s'est couché, sans se déshabiller et quelques heures après il était mort. 
Cela arrivait souvent. Tout le monde avait peur. Les médecins ne pouvaient rien faire. Que voulez-vous? Il n'y avait pas de médica-
ments contre cette grippe... » (Le Bercail p. 10-11).
Mais qui était donc cette infirmière dont le témoignage est si révélateur. Il s'agit de Madame Georgina Simpson Ross, fille d’Arthur 
Davidson Ross et de Mary Clarke Simpson, seigneur et seigneuresse de la Seigneurie de Saint-Gilles de Beaurivage dans le comté de 
Lotbinière. Elle s'est mariée à Carlyle Roy en 1920 et est devenue veuve en 1973.
Un bravo aux amateurs de patrimoine et d'histoire de Saint-Patrice et de Thedford-Mines qui ont préservé de l'oubli ce magnifique 
témoignage.

3. LE CORPS MÉDICAL ET INFIRMIER DE L'ARMÉE CANADIENNE
Bien que muet sur la pandémie de grippe qui a sévi en France auprès des troupes alliées avant la fin des hostilités du 11 
novembre 1918, l'ouvrage sur « Le Québec dans la Première Guerre mondiale » consacre un chapitre à l'administration 
et au soutien au combat du Corps expéditionnaire canadien. On y trouve des informations sur le Corps médical canadien 
et le Corps infirmier de l'armée canadienne.
Une donnée capitale est le nombre élevé de blessés dans les troupes canadiennes au combat. Si bien que « plus de la moi-
tié des médecins canadiens furent envoyés outre-mer pour les soigner » (p. 225). Autre donnée capitale est l'augmenta-
tion du nombre de lits qui « peut se résumer par la croissance de la capacité des hôpitaux militaires canadiens outre-mer 
qui est passée de 3 000 lits en juin 1915 à plus de 40 000 lits au moment de l'Armistice. » (p. 225). Le Corps médical de 
l'armée canadienne (CMAC) avait été créé en 1904 et fait approuver un plan de contingence en 1911 à partir de la guerre 
de l'Afrique du Sud (Boers).

Regards sur l’Histoire

par René Paquin (2397)
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Les ateliers Je me raconte
Programme d’écriture autobiographique offert à la Société

Vous avez déjà pensé à écrire votre autobiographie? Vous êtes hésitants? Les mots vous manquent, vous 
n’osez pas, ne savez par où commencer. Les ateliers Je me raconte sont là pour vous aider à trouver les 
mots, à relater un événement de votre vie, à raconter vos souvenirs, à les écrire, les partager. Les ateliers 
se donnent toutes les deux semaines, en respectant un temps d’arrêt à la fin de chaque session ex : temps 
des Fêtes et vacances d’été. 

Je me raconte a fait ses preuves. Ces ateliers d’écriture ont permis à des dizaines de nos membres à cou-
cher sur papier des moments de leur vie et à les publier dans la revue Héritage. Alors, n’hésitez pas, ins-
crivez-vous et vivez l’expérience de vous découvrir une passion pour l’écriture et comment intégrer 
vos textes à votre généalogie. 

Pour plus d’information, contacter la responsable des ateliers Je me raconte qui se donneront à notre société de 
généalogie.
Animatrice JMR :  Nicole Gélinas : gelinanic@gmail.com; 
Téléphone: (819) 373-0618 (répondeur)
Collaboration : Société de Généalogie du Grand Trois-Rivières.
Début des cours : septembre 2019 
Nombre de participants : (10)
Coût : 185 $ / 21 ateliers = 8,80 $ par atelier pour les participants non-membres

150 $ / 21 ateliers = 7,15 $ par atelier pour les participants  déjà membres SGGTR

Nicole Gélinas

Au moment de l'Armistice, l'effectif outremer du CMAC est 15 580 personnes réparties dans 70 unités médicales. Souli-
gnons qu'en France, on dénombre 681 médecins, 792 infirmières et 5 731 soldats qui travaillent dans 37 sections, dont 
seize hôpitaux. De même en Angleterre, on compte 770 médecins, 1 094 infirmières et 6512 soldats dans 33 unités, dont 
25 hôpitaux. Sans oublier, la présence de deux navires-hôpitaux. Dans les deux dernières années du conflit, plus de 9 000 
patients sont retournés au Canada ainsi que 13 481 autres en 1918.
Venons-en au support infirmier. Plus de 3 000 infirmières servent dans le Corps infirmier militaire canadien (CIMC) 
dont 2 500 outre-mer. Elles sont toutes volontaires. Il faut se rappeler que la profession d'infirmière est LA SEULE 
PORTE D'ENTRÉE  qui est offerte aux femmes qui désirent servir dans les forces armées au moment de la Première 
Guerre mondiale. Mais, elle a le rang d'officière. Elle est nommée avec un grade de lieutenant, le Canada étant le seul 
pays à considérer ainsi le corps infirmier.
La directrice générale des soins infirmiers, Margaret MacDonald est la première femme de l'Empire britannique à détenir 
le grade de major dans ses fonctions de « matrone en chef » du Corps infirmier militaire canadien. Au total, cinquante-
trois décès sont rapportés chez les infirmières des suites de maladie ou du tir ennemi.
En plus du soutien médical et infirmier, le soutien au combat touche notamment la logistique, l'approvisionnement. À ce 
sujet, j'ignorais complètement que l'armée canadienne avait levé un Corps forestier canadien et un Corps des troupes fer-
roviaires canadiennes. Ce sera le sujet d'un prochain article.

Nous recherchons des descendants mâles de l’ancêtre Jean Pérusse (Pérus), dont les origines nous sont inconnues à ce jour afin de 
croiser les résultats d'analyse de leur ADN-y avec ceux contenus dans la base de données du Projet Québec-ADN-y-Mt. Ces nou-
velles données obtenues auprès d’un nouveau descendant de Jean Pérusse, pourraient permettre de faire une triangulation des résul-
tats, validant ainsi la signature ancestrale du fondateur et permettant peut-être d'en retrouver l’origine.
Le test se fait par frottis à l'intérieur des joues au moyen de coton-tiges. Le laboratoire Family Tree DNA est le seul de tous les labo-
ratoires offrant des analyses d'ADN à offrir un test sur le chromosome Y transmis de père en fils. Si vous souhaitez collaborer à 
cette recherche, faites vous connaître sur le site suivant en cliquant sur l'enveloppe jouxtant le nom de chacun des administrateurs:
https://www.familytreedna.com/groups/quebecydna/ 
Un membre du Projet Québec-ADN-y-Mt vous rendra visite et s'occupera de prélever votre échantillon.
Si vous ne souhaitez pas rendre votre nom public, votre anonymat sera assuré; de plus, aucune donnée médicale ne sera produite à la 
suite de ce test. Il vise uniquement à établir votre signature génétique et celle de votre ancêtre.
Pour des questions spécifiques, communiquez avec Jean-Pierre Gendreau-Hétu (gendreau.hetu@gmail.com).
Merci de votre collaboration, elle permettrait de résoudre une énigme généalogique qui perdure depuis fort longtemps.

Demande de collaboration - Projet Québec-ADN-y-Mt
Descendants mâles de Jean Pérusse dit Toulouse
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Pour sa quarantième saison de fonctionnement, la Société de généalogie du grand Trois-Rivières a offert à ses membres 
et au public plusieurs ateliers et conférences. Lors de chaque session, nous ouvrons nos portes au public dans le but de 
faire connaître notre société et de recruter de nouveaux membres. Nous offrons à ces nouveaux membres et à tous ceux et 
celles qui le désirent des cours d’initiation à la généalogie donnés par Normand Houde et Michel Boutin, des cours d’ini-
tiation aux logiciels de généalogie afin de bien saisir les informations retrouvées et pouvoir les consulter facilement. 
Mme Estelle Nadeau et Michel Laurin se sont partagé la présentation et l’utilisation du logiciel Legacy. 
Les conférences ont occupé une place de choix et ont toutes été très appréciées. 
Maurice Germain nous a  de l’ADN en complément de la documentation en gé-
néalogie. À l’aide d’un cas concret, plusieurs notions sur ce sujet complexe ont été expli-
quées. Maurice Germain, actuaire de profession, chercheur en généalogie depuis plus de 40 
ans a su par des explications simples démontrer comment résoudre des problèmes de filiation 
à l’aide de l’ADN1.

Louise Lacoursière, écr ivaine bien connue nous a par lé du processus de 
création ou « making of » de ses deux dernières publications : L’Amérin-
dienne et Vent du large, toutes deux dans L’Univers de La Saline.
Originaire de la Mauricie, Louise Lacoursière est l'auteure de plusieurs livres à succès dont la trilogie 
d'Anne Stillman et La Saline. C’est avec beaucoup d’intérêt et de plaisir que nous avons découvert son 
processus créatif et ses œuvres. Nous avons eu le plaisir d’obtenir un avant-goût de son prochain livre2.

René Beaudoin, histor ien de cœur, de corps et d’esprit avec son verbe habituel et son humour intaris-
sable est venu nous entretenir des plaisirs d’amour de nos ancêtres. Son public, toujours nombreux, était 
suspendu à ses paroles et, ses histoires d’amour et même de sorcellerie en ont étonné plus d’un.3

André-Carl Vachon, histor ien et spécialiste de l’histoire acadienne, nous a entretenus de l’offre de Mur-
ray qui a permis à plusieurs Acadiens de revenir de l’exil après la déportation. Noms et chiffres à l’appui, 
l’auteur nous a brossé un tableau fort réaliste de cette réalité qui a marqué notre imaginaire et notre culture 
depuis plus de 250 ans. 
André-Carl Vachon a également écrit plusieurs volumes sur l’histoire des Acadiens et a gagné de nom-
breux prix pour ses écrits4. 

Marc Beaudoin, ar chiviste de profession est venu 
nous entretenir de l’archivistique. C’est avec beaucoup 
de plaisir que M. Beaudoin a partagé ses connaissances 
et ses conseils sur les archives personnelles avec les 
participants. 
Des participants très intéressés et qui ont bien contribué 
au succès de la conférence par leurs questions perti-
nentes et les remarques à propos5. 
Au moment de publier, trois conférences n’ont pas en-
core eu lieu. 

· François Antaya donnera le 24 avr il une conférence sur  le nouveau site de recherche en généalogie.
· Le film « Le peuple invisible » de Richard Desjardins sera présenté et commenté par Ginette Racette et 

Alice Germain.
· Michel Boutin nous parlera de la fondation de l’Abitibi et du Témiscamingue.

Compte rendu des conférences et 
ateliers à la SGGTR, hiver 2019

1. Photo prise par un auteur inconnu lors de la conférence de Maurice Germain donnée à la SGGTR le 17 mars 2019. 
2. Crédit photo à Louise Lacoursière.
3. Photo de René Beaudoin tiré du site Culture Mauricie. 
4. Photo des livres de André-Carl Vachon tirée de sa page Facebook. 
5. Photo de l’auteur, Marc Beaudoin. 

par Diane Thibault (2742)
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Que signifie l’expression « garde-verges »?
Il s’agit d’une personne qui, autrefois, dans les collèges, gar-
dait les verges pour fouetter les écoliers.

Que signifie l’expression « les rogations »? 
Il s’agit des trois processions solennelles faites à chacun des 
trois jours précédant l’Ascension pour appeler la bénédiction 
de Dieu sur les champs et la protection contre les maladies 
des hommes et des animaux de la ferme. Au cours de ces 
processions, les participants chantaient les litanies des 
saints.

Que signifie l’expression « moucher quelqu’un »?
Au Québec, cette expression signifie donner une raclée à 
quelqu’un.

Que signifie l’expression « Prétantan, prétentaine »?
En 1642, on disait d’un homme qui allait et venait sans but ni raison qu’il « courait la prétentaine ». Utilisée au sujet 
d’une femme, l’expression prenait un sens figuré, signifiant que la personne du sexe se livrait à un vagabondage interdit 
par la bienséance et donc suspect de libertinage!

Que signifie l’expression « Acheter chat en poche »?
C’est conclure un marché sans voir l’objet de l’acquisition et sans en connaître la valeur ou bien terminer une affaire 
sans l’examiner.

Que signifie l’expression « Allumer la chandelle à quatre cornes »?
Vieille expression proverbiale dont on se sert encore quelquefois en certaines provinces et même à Paris pour marquer le 
contentement d’un père et d’une mère qui marient la plus jeune de leurs filles.

Que signifie l’expression « Boucher à l’émeri »?
Se dit de quelqu’un qui ne veut pas comprendre, et que l’on considère trop bête, trop idiot.

Que signifie l’expression « Faire son sucré »?
Cette expression signifie être obséquieux, d’une gentillesse excessive, exagérée, être ridicule par sa politesse. 

Quelle différence de statut social y avait-il entre un laboureur et un cultivateur à la fin du XVIIIe et au début 
XIX siècle?
La frontière entre le statut de laboureur et celui de cultivateur est très mince et diffère selon l’époque et le lieu. En 
France, avant la période révolutionnaire, le laboureur est le plus souvent un paysan qui possède sa parcelle et exploite 
plusieurs hectares. Il a un cheval ou des bœufs et une charrue qui lui permettent de retourner la terre et d’effectuer tous 
les travaux de labourage. Dans certaines régions, il est coutumier qu’il offre ses services à ses voisins. Les plus riches 
sont possesseurs d’un cheptel, d’outils agricoles et emploient des domestiques et des journaliers agricoles. Mais la situa-
tion du laboureur pauvre est assez proche de celle du journalier. Ils sont appelés parfois laboureurs à bras, qui n’ont 
d’autres moyens de travail que ceux-ci.
Le cultivateur désigne celui qui cultive la ter re, le plus souvent pour  le compte d’un propriétaire. Le terme apparaît 
dans les actes, vers le milieu du XVIIIe siècle et petit à petit va supplanter celui de laboureur.

Illustration 1. Sauvons les mots anciens! Wikimedia Commons
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Société de généalogie
du Grand Trois-Rivières

Convocation et ordre du jour de la 43e assemblée générale annuelle qui aura lieu le mardi
18 juin 2019 à 19 h 30 au restaurant Normandin, situé au 1350, boul. des Récollets,
à Trois-Rivières.

Souper à 18 h

Le Conseil d’administration propose l’ordre du jour publié dans la revue Héritage selon les dé-
lais prescrits dans la règlementation de la Société.

1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19 juin 2018
4. Présentation et acceptation des états financiers de l’année 2018-2019
5. Célébrations du 40e anniversaire de fondation
6. Rapport du président
7. Remise du prix Héritage
8. Ratification des actes des administrateurs
9. Nomination d’un vérificateur
10. Période de questions
11. Élection des administrateurs

NOTE : On peut obtenir le formulaire de mise en candidature sur le site internet, au comptoir ou l’obte-
nir par la poste en communiquant avec la SGGTR au 819-376-2691.
a. Rapport du président du comité des élections et les postes à combler
b. Vote et dépouillement du scrutin
c. Annonce des résultats par le président des élections

12. Suspension de l’assemblée générale
13. Réunion du nouveau conseil d’administration
14. Reprise de l’assemblée générale
15. Présentation du nouveau conseil d’administration
16. Varia
17. Levée de l’assemblée

Diane Trudeau
Secrétaire
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