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LA MAURICIE ET SES NAVIGATEURS
1634-1950

Dans ce premier numéro Héritage-Théma, la 
Société de généalogie du Grand Trois-
Rivières a voulu, révéler le fleuve qui anime 
la Mauricie et ses villages côtiers, en relever 
l'histoire ancienne et récente à travers les 
hommes qui l'ont affronté depuis plusieurs 
siècles. Cet ouvrage brosse un portrait gé-
néral de la découverte du fleuve par les 
premiers Européens à venir en terre de 
Nouvelle-France. En traversant les époques, 
nous détaillons l'évolution des moyens de 
navigation, des navires, des cartes marines 
et de l'impact de ces progrès sur la consoli-
dation de la société mauricienne. Puis le 
XIXe siècle se révèle, plus agressif, plus dé-
terminé à conquérir par la technologie nais-
sante les eaux du fleuve: c'est l'époque des 
steamboats et de l'émergence de la construc-
tion navale en Mauricie. C'est également 
l'avènement du port de Trois-Rivières, 
lequel jouera un rôle majeur dans le dé-
veloppement maritime de la Mauricie.
LE COÛT : 10 $ À LA SOCIÉTÉ

DE LA FORÊT AU PAPIER
L’EXPLOITATION FORESTIÈRE EN MAURICIE

1634-1950
Dans ce second numéro de Théma, intitulé 
De la forêt au papier, la Société de généalogie 
du Grand Trois-Rivières invite le lecteur à 
revisiter cette époque où l'arbre bruissait 
encore près des maisons et, lentement, reve-
nir en arrière, et se rapprochant de l'époque 
moderne qui nous impose une distance face à 
la forêt mauricienne. Cette forêt qui jadis a 
fait vivre notre population et qui lentement 
s'éloigne, s'amenuise, s'affaiblit. À travers 
les textes d'un collectif d'auteurs bénévoles, 
membres et non membre de notre Société de 
généalogie, qui se sont associés au projet, à 
travers aussi leur vision personnelle de la 
Mauricie forestière, nous découvrons la forêt 
mauricienne, ses artisans, ses exploitants. 
Nous rencontrons des familles qui ont non 
seulement travaillé en forêt, mais qui l'ont 
habitée.
LE COÛT : 20 $ À LA SOCIÉTÉ
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LE MOT DE LA DIRECTRICE

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

LA REVUE HÉRITAGE SE PARE DE COULEURS

L’été tire à sa fin et avec l’arrivée de l’automne, c’est le festival des couleurs. Cette année, ce 
festival vient aussi colorer la revue Héritage qui se pare d’un tout nouvel habillage.
À compter de ce numéro, les lecteurs découvriront, à chaque parution, une nouvelle couverture 
en couleur. Ce nouvel habillage ne changera pas le contenu de votre revue, mais nous croyons 
qu’il vous incitera peut-être à la feuilleter d’un couvert à l’autre!
La présentation du sommaire se déplace, de même que le mot de la direction comme vous avez 
pu le constater. Cette nouvelle présentation a fait l’objet d’une mûre réflexion de la part du 
conseil d’administration et la conception en a été confiée à la direction de la revue Héritage. 
Une bonne nouvelle n’arrive pas toujours seule… Cet automne, notre société éditera le troi-
sième tome de la série Théma. Encore cette année, plusieurs auteurs membres de notre société 
se sont joints au projet ayant pour thème Du grain à la farine. Les moulins de la Mauricie et 
des environs, 1650-1850. Le lancement est prévu pour octobre et il viendra clôturer l’année de 
notre 40e anniversaire de fondation. Ce projet d’envergure sera le premier ouvrage répertoriant 
les moulins à vent et à eau ayant été érigés en terre mauricienne.
Nous pouvons être fiers des réalisations de nos membres bénévoles qui travaillent à la pérenni-
té de notre société. N’hésitez pas à vous joindre à tous ceux qui soutiennent notre société et 
nous permettent ainsi d’offrir des activités enrichissantes à nos membres.
Une société comme la nôtre est fondée sur le bénévolat et l’implication de ses membres. Si 
nous voulons que notre société perdure dans le temps, si nous voulons qu’elle soit empreinte 
de dynamisme et que de grands projets continuent à voir le jour, si nous voulons que la revue 
Héritage continue, il faudra que l’ensemble des membres s’impliquent et que les bénévoles qui 
vont et viennent quelques heures par semaine soutiennent davantage les administrations. L’ac-
tion bénévole est exigeante, pour tous. Mais c’est la base de notre société : le partage, l’ouver-
ture à l’autre, l’entraide.
Un bénévole voulait laisser son poste à quelqu’un d’autre cette année et il n’a pas pu. C’est son 
sens de l’honneur et de la responsabilité envers nous tous qui le maintient en place une année 
de plus. Nous ne pouvons que te dire merci, Michel, pour les années que tu as consacrées à 
l’essor de notre société. Tu as soutenu des projets phares comme Théma et pour cela, à mon 
tour, je te dis merci au nom des auteurs bénévoles qui ont consacré beaucoup de leur temps en 
recherche et en écriture. Tu as su donner à notre société une énergie nouvelle, souvent au détri-
ment de la tienne. Nous avons été complices, nous le serons encore, pas toujours d’accord, 
mais nous avons en commun le désir profond du succès et de la pérennité de notre société. 
Je souhaite vivement que nous passions à l’action, que nous revoyions nos pratiques, que nous 
prenions conscience de l’urgence d’agir pour maintenir notre société bien vivante, conserver 
notre revue Héritage, notre présence parmi la société mauricienne, et de faire de nos petits 
gestes quotidiens de grands projets.
En lisant cette revue, pensez aux heures qu’il aura fallu consacrer pour qu’elle vous soit livrée. 
Pensez à tous les membres qui y ont participé, à tous ceux qui auraient pu et qui n’ont pas 
osé…
Votre société est le reflet de votre implication. Elle respire avec votre bénévolat, elle vit de 
votre soutien.
Il en va de votre participation pour qu’elle ne s’essouffle pas et ne cesse de respirer…

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

NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ

ACTUALITÉS

GÉNÉALOGIE ET HISTOIRE

                                               Héritage / Volume 41, numéro 3 

PORTRAIT
GÉNÉALOGIQUE p. 23

Toussaint Dubeau
premier ancêtre maternel à venir s’établir en Nouvelle-France

E   : Jeune mère allaitant son enfant, 1906, Mary Cassatt, Art Institute of Chicago, Wikimedia Commons
À `  : Mère et enfant, pastel, vers 1886, Mary Cassatt, Wikimedia Commons

Cette recherche généalogique s’est avérée très pointue car elle se limitait à la famille immédiate de 
Toussaint Dubeau. Il n’en demeure pas moins qu’elle a pu représenter un travail gigantesque. Imagi-
nez : la lecture de plus de 40 actes notariés, des relevés de baptême, mariage et décès de près de 20 
personnes (7 mariages, 12 enfants dont deux d’un premier lit), en ajoutant les registres de Notre-
Dame de Québec dans lesquels Toussaint Dubeau apparaît plus de deux cents fois comme témoin de 
sépulture. Bonne lecture.

Contrat de mariage  entre Toussaint 
Dubeau et Anne Jousselot, p. 25
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Les coordonnées de la Société
100, rue de la Mairie
Trois-Rivières, Qc
G8W 1S1
819-376-2691
Courriel: info@sggtr.com

Conseil d’administration 2018-2019
Président : Michel Boutin (2388)

courriel : president@sggtr.com
Vice-présidente : Diane Thibault (2742)

courriel : vice.president@sggtr.com
Vice-présidente : Diane Trudeau (2621)

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

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

courriel : tresorier@sggtr.com
Administrateurs : 

À déterminer ultérieurement

Registraire : Réjean Rathier (1110)
courriel : registraire@sggtr.com

Membres gouverneurs (ex-présidents)
Lucien Florent (1) 1978-1980
Louis Girard (46) 1980-1983
Jonathan Lemire (119) 1983-1985
Léo Therrien (3) 1985-1986
Conrad Blanchette (124) 1986-1988
Jean-Paul Boisvert (354) 1988-1990
Gaston Blanchet (412) 1990-1993
Françoise V. St-Louis (268) 1993-1996
Louise Pelland Trudel (755) 1996-1999
Jean-Marc Boivin (1485) 1999-2001
Roland Gauthier (1539) 2001-2005
Roger Alarie (1934) 2005-2008
Dessaulles Beaudry (1594) 2008-2011
Normand Houde (2114) 2011-2015
La cotisation
La cotisation des membres à la Société
couvre la période de janvier à décembre 
de chaque année.
Canada :
Membre régulier :        35 $
Membre associé :         30 $
Membre étudiant :        25 $
Autres pays :
Membre régulier :        50 $ US
Membre associé :         35 $ US

La Société de généalogie du Grand Trois-Rivières est une corporation sans 
but lucratif. Elle favorise l’entraide des membres, la recherche en généalo-
gie et en histoire des ancêtres et des familles, la diffusion des connaissances 
généalogiques par des ateliers et la publication des travaux de recherche.

LE MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’orientation qui se dessine depuis un an est de trouver la façon d’améliorer la 
fluidité et la concertation. Le CA prend la relève pour la rédaction du mot du pré-
sident qui désormais se nommera le mot du conseil d’administration.

Nous terminons notre quarantième anniversaire. Quarante belles années de ren-
contres, de recherches, d’amitiés, de bénévolat que nous n’avons pas manqué de 
souligner tout au long de cette année. Pour clore cette étape, nous prévoyons un 
événement de prestance en octobre.  

Et la vie continue, un printemps, un été, un automne… nous y voilà. Notre qua-
rante et unième rentrée s’annonce bien remplie. Nous n’abandonnerons pas nos 
acquis, nous les développerons davantage. Le défi qui se présente à nous est de 
s’adapter à la modernité en bonifiant nos structures afin d’assurer la viabilité de 
notre entreprise. 

Nous mettons sur pieds des moyens de communication et de consultation des 
archives à l’heure du jour. Nous constatons le travail énorme que chaque personne 
effectue dans les différents comités. Nous visons une première rencontre avec les 
responsables des différents secteurs afin d’assurer une meilleure complémentarité 
dans le service aux membres et l’administration de la société. 

Dans nos locaux, sur nos postes de travail, la vitesse de téléchargement a été 
augmentée grâce à l’acquisition de la Fibre optique. Un nouveau menu donnant 
accès à plus d’outils Internet devrait faire son apparition dans le courant de l’au-
tomne. 

Beaucoup de travail se fait dans l’ombre et est pourtant de grande importance. 
Le service aux membres et la gestion en sont facilités.  Citons le travail des biblio-
thécaires, des conseillers, du registraire, de la gestion de la revue Héritage et de la 
recherche des commanditaires nécessaires à sa production. La mise en place d’une 
base de données facilitera la gestion du plan de saisie et de l’équipe de bénévoles 
de même que la relation de la société au groupe de BMS2000.

Le bon fonctionnement de la société est dépendant de la générosité des 
membres à partager leurs compétences. Nous serions heureux d’accueillir votre 
contribution à l’une ou l’autre de nos équipes. Nous vous invitons à partager dans 
la revue Héritage vos histoires de famille, les faits cocasses survenus. Nous conti-
nuons nos publications. Cet automne verra naître le troisième tome de Théma, ou-
vrage portant sur les moulins. 

Le conseil d’administration est à la recherche de trois nouveaux administra-
teurs pour les postes restés vacants. Si l’aventure vous tente, communiquez votre 
intention et vous rejoindrez une équipe qui aura plaisir à travailler avec vous. 

Nous remercions sincèrement les personnes sortantes de nous avoir consacré si 
généreusement leur temps et leurs compétences.

par Diane Thibault (2742) par Diane Trudeau (2621)
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ÉCHOS D’ICI ET D’AILLEURS
Par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)

· Généalogie et génétique à Terre-Neuve. Un généalogiste et professeur  de mathématiques de Terre-Neuve, David Pike, est 
tombé sur une mystérieuse anomalie d’ADN qui pourrait révéler l’histoire inédite des premiers colons européens établis sur l’île. 
Il explique qu’un rare profil ADN-mt a attiré son attention il y a plus de dix ans, anomalie qui est apparue fréquemment dans les 
tests effectués dans le cadre d’un projet de généalogie à Terre-Neuve-et-Labrador. Ce profil H5a5a (+ mutation A16302G) serait 
probablement d’origine européenne et a été retrouvé chez environ 10 % des 264 habitants ayant fourni un échantillon d’ADN 
mithochondrial dans le cadre de ce projet. C’est une découverte à suivre par tous ceux qui s’intéressent à la généalogie génétique. 
À suivre sur https://www.familytreedna.com/groups/nfld-lab-ff/about.

· L’incendie de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris a touché le monde 
entier. Mais qu’en est-il de son histoire? France-Archives a publié un 
dossier très étoffé sur l’histoire de ce monument mythique. Il est à con-
sulter pour les passionnés d’histoire en suivant le lien : https://
francearchives.fr/fr/article/163529389.
· Bibliothèque et Archives Canada ver sera 1,5 million de dollar s 
pour appuyer 52 projets menés par des centres d’archives, des biblio-
thèques et des établissements du patrimoine documentaire partout au Ca-
nada. Nous ignorons si le Québec a soumis des projets s’inscrivant dans 
ce vaste programme de subventions. À suivre sur www.bac-lac.gc.ca/fra
· L’Université de Copenhague pr ésentait r écemment une décou-
verte concernant le El Libro de los Epítomes. Il s’agit d’un volume conte-
nant des milliers de résumés de livres d’il y a plus de 500 ans, dont la 
majorité a disparu. Il s’agit du plus grand catalogue du monde qui aurait 
appartenu à Hernando Cólon, fils illégitime de Christophe Colomb et de 
sa maîtresse Beatriz Enriquez de Arana. Hernando Cólon a consacré sa 
vie à la création de la plus grande bibliothèque du monde connu au début 
du XVIe siècle à Séville en Espagne, connue aujourd’hui sous le nom de 
Biblioteca Colombina, réunissant plus de 15 000 volumes à l’époque. 
Seulement le quart de ceux-ci a été conservé et on les pensait perdus dé-

finitivement. Grâce au Libro de los Epítomes, retrouvé à l’Université de Copenhague, dans la 
collection d’un érudit islandais né en 1663, M. Guy Lazure de l’Université de Windsor en On-
tario a été le premier à émettre un possible lien avec la famille du célèbre découvreur, Chris-
tophe Colomb. Après des expertises menées par de nombreux spécialistes, le manuscrit a bel 
et bien été attribué à Hernando Cólon, le fils de Christophe Colomb. Une découverte rare qui 
ne passe pas inaperçue!
· Un lien intéressant pour  vos r echerches en généalogie qui vaut la peine d’être mention-
né ici. Ce lien regroupe plusieurs autres sites qui pourront vous être d’une grande utilité dans 
la poursuite de vos recherches. Suivez le lien suivant et explorez! 
https://findingyourcanadianstory.blogspot.com/2019/05/52-ancestors-week-17-parish-registers.

html?m=1&fbclid=IwAR3riobVqoXmU83k9_g7ahco_9q-N0XeZeDW6NDlN7lqp2bYhGAwooc1y7g

· Chez Généalogie Québec, on nous annonce que le LAFRANCE, un des 16 outils offerts aux 
abonnés de GenealogieQuebec.com, offre maintanant à ses abonnés, un lien au document ori-
ginal de tous les mariages catholiques du Québec de 1621 à 1918, tous les baptêmes et 
toutesles sépultures catholiques du Québec de 1621 à 1861 ainsi que tous les mariages protes-
tants du Québec de 1760 à 1849. À consulter : www.genealogiequebec.com/ 

Illustration 1. Vue de Notre-Dame-de-Paris vers 1652, 
d'après une gravure d'Israel Sylvestre. Archives natio-
nales de France, CP/F19/7807 plan 1.

Illustration 2. Hernando 
Cólon. Wikimedia Commons
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Par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)

À l’assaut de la Mauricie, 1858-1919, 192 pages. Par  Chantale Dureau et Denis Vaugeois. Publié aux éditions 
du Septentrion, 2019. Disponible en format papier au coût de 29,95 $ et en format PDF au coût de 21,99 $.
Le Canada du XIXe siècle n’est pas une destination prisée pour venir s’établir, rien d’attirant ici. Pourtant, il en 
est tout autrement pour les Vaugeois. Qu'est-ce qui a donc bien pu pousser deux frères, Louis et An-
toine Vaugeois, à traverser l'océan pour défricher les terres d'un territoire encore sauvage, la Haute-Mauricie? 
Cette question est à la base de la recherche entreprise par Denis Vaugeois dans le but de mieux comprendre l’his-
toire de sa famille. Avec la collaboration de René Hardy et de l’historienne Chantale Dureau, il entreprend de 

fouiller les archives familiales, retraçant contrats, articles de presse, etc., les liens avec les Amérindiens, les ententes et désaccords 
qui ont coloré la vie de ces arrivants, dressant ainsi un portrait fort bien documenté de l’histoire récente de cette illustre famille. À 
lire par tous ceux qui s’intéressent à l’émigration tardive.

Le grain de sable, 80 pages. Par  Webster  pour  les textes et ValMo pour  les illustr ations. Publié aux éditions 
Septentrion, 2019. Disponible en format papier au coût de 19,95 $ et en format numérique au coût de 14,99 $.
Ce livre est destiné aux jeunes, mais nous y trouverons tous un intérêt à remonter le fil de l’histoire, à la rencontre 
des esclaves qui ont vécu en Nouvelle-France. Originaire de l'île de Madagascar et âgé de 10 ans, Olivier Le Jeune 
arrive dans la ville de Québec en 1629 en tant qu'esclave. Olivier est d’origine africaine et il est la première per-
sonne de cette origine à habiter en permanence au Canada. Ce livre, inspiré de ce qu'il a réellement vécu, suit le 
parcours d'Olivier Le Jeune, de sa capture à Madagascar jusqu'à son arrivée dans la ville de Québec. On apprend 
comment il a pu s'adapter à sa nouvelle réalité dans les débuts de la Nouvelle-France. C’est un livre touchant qui 

nous révèle la dure réalité de l’esclavage, laquelle est souvent occultée. C’est à lire pour se rappeler qu’il en fut ainsi, même en 
Nouvelle-France. 

Promenade en enfer. Les livres à l’Index de la bibliothèque historique du Séminaire de Québec, 
400 pages. Par Pierrette Lafond. Publié aux éditions du Septentrion, 2019. Disponible en format papier au coût de 
39,95 $ et en format numérique au coût de 29,99 $.
L’interdit sur les livres n’a plus cours au Québec, mais il fut un temps pas si lointain où il en était tout autrement. 
Les bibliothèques retiraient de leurs tablettes les livres soumis à la censure ecclésiastique, l’Index. Le simple fait 
de poser les yeux sur ces ouvrages interdits pouvait entraîner la damnation éternelle. Dans un Québec très catho-
lique, le pouvoir de l’Église était réel. Nous retrouvions ces ouvrages damnés dans une section surnommée Enfer. 

Ici même, l’Index fut appliqué à la bibliothèque du Séminaire de Québec qui conserve, encore aujourd’hui, une collection de ces 
livres interdits. Cet ouvrage lève le voile sur ces écrits interdits, immoraux, hérétiques, témoins silencieux d’une censure exercée 
pendant plus de trois siècles, révélant de fait un aspect occulté de l’histoire morale et culturelle du Québec. À lire absolument 
pour découvrir enfin le visage caché de notre société.

L’homme de l’ombre, Québec, 1770, vol 1, 261 pages. Par  Laurent Turcot. Publié aux éditions Hurtubise, 2018. 
Disponible en format papier au coût de 24,95 $ et en format numérique au coût de 4,99 $.
Québec, 17 février 1770. Il fait plus froid que froid. Un mort gît dans la côte de la Montagne, la gorge tranchée. 
Pierre Dubois, un Français arrivé depuis peu en ville, est un des premiers à voir le corps. Suspecté, il décide de me-
ner une enquête pour découvrir l'auteur du crime. Au cœur du régime britannique, il évolue dans un monde où l'ar-
mée est omniprésente. Son ami, Peter O'Sullivan, un Irlandais de la Royal Artillery, va l'aider dans ses recherches - 
tout comme Madelon, prostituée, qui n'attend plus rien de la vie et qui trouve en Dubois une oreille attentive. Les 

indices s'accumulent, comme les obstacles. S'agirait-il d'un complot? Dubois rencontre toute une galerie de personnages : un curé, 
une maquerelle, des francs-maçons, un marchand et un juge en chef. Tous veulent connaître la vérité... mais quelle vérité? Le 
deuxième tome de ce roman historique vient de paraître, à lire!

Histoire inédite des patriotes, réédition, 448 pages. Par Anne-Marie Sicotte. Publié aux éditions Fides, 2019. 
Disponible en format papier au coût de 24,95 $.
C’est une enquête historique, concise et étoffée qui nous raconte l’odyssée d’une nation devenue souveraine en 
1791. On nous dévoile les détails tragiques des affrontements armés qui ont impliqué nos patriotes. Cet ouvrage 
brillamment illustré par des artistes de talent, contemporains des événements, bien documenté tant par les ar-
chives que par des cartes géographiques, rend finalement justice à un peuple qui a été dépouillé de sa liberté 
d’expression, qui a dû endurer sans mot dire la censure et les mises à l’index. À lire pour les passionnés d’his-
toire.
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INFO SOCIÉTÉ

À Trois-Rivières, le 12 mai dernier, est décédé à l’âge de 79 ans, M. Maurice Ladouceur, 
époux de madame Brigitte Gagnon, membre bénévole de notre société. Au nom de la 
Société de généalogie du Grand Trois-Rivières et en mon nom personnel, nous offrons à 
Brigitte et à ses enfants, toutes nos condoléances et notre soutien dans cette épreuve. 

UN PRIX POUR UN DE NOS MEMBRES

Nous félicitons M. Guildo Rousseau pour l’obtention du Prix de l’An-
cêtre 2018-2019, décerné par la Société de généalogie de Québec. 
L’article soumis par M. Rousseau s’intitulait « L’ascendance métisse 
de ma très lointaine parente acadienne, Marie-Ursule Labauve ». 
Bravo Guildo pour ce prix bien mérité.

ATTRIBUTION DU PRIX HÉRITAGE 2018 

Lors de l’Assemblée générale de la société qui se tenait le 18 juin dernier, le Prix Héritage 2018 a 
été remis à M. Pierre Ferron pour son texte « Marie Hourdouille (1621-1703), une vie de dé-
brouille pour la souche des Savard », paru dans la revue Héritage de septembre 2018. Toutes 
nos félicitations à ce fidèle collaborateur de la revue Héritage.

POUR L’ACCÈS À NOS LOCAUX DURANT LA SAISON 2019 /2020, PRENEZ 
NOTE DU RETOUR DE L’HORAIRE RÉGULIER À COMPTER DU
02 SEPTEMBRE JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE 2019, PUIS DU 07 JANVIER AU
23 JUIN 2020. 
(voir horaire détaillé en page 5)

Par Marie-Andrée Brière
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JE ME RACONTE

Autobiographie en trois volets

Écrire sa vie, comme si inconsciemment, celle-ci nous con-
viait à un rendez-vous avec nous-mêmes. Cette écriture nous 
invite à une réflexion, sur notre parcours de vie, sur ces routes 
empruntées jusqu’à aujourd’hui. Autant de dérivations, de 
cônes oranges et de nids-de-poule pensons-nous avec humour.  
Et quel sens donner à ces inexplicables croisées de chemins 
qui ressemblent souvent à de petits miracles? Être seul dans 
son écriture, s’arrêter, prendre conscience de son ressenti se-
lon son vécu et mettre des mots sur les émotions : rires, bon-
heur, sérénité et même parfois tristesse. Écrire sa vie, accom-
pagné dans l’énergie du groupe, comme on se repose sur un 
banc où nous pouvons reprendre notre souffle, refaire le plein 
d’énergie, prendre du recul sur notre vie.

Face à la page blanche, cette page qui hante beaucoup 
d’artistes dans le processus créatif. « La page blanche est tou-
jours un seuil. » Antonin Artaud. Page vide, mais accueillante 

de tous les possibles. Chacun découvre sa manière de faire, les motivations sont différentes, que ce soit pour laisser sa 
trace sur terre, partager ses racines et son histoire avec ses proches, donner un sens à son existence, mieux comprendre 
la personne que nous sommes devenues. Quelle belle réussite, quelle fierté! « L’acte d’écrire peut ouvrir tant de portes, 
comme si un stylo n’était pas vraiment une plume, mais une étrange variété de passe-partout. » Stephen King. 

Retrouver le fil de ses souvenirs, ces derniers ne se présentant pas tous au même moment dans notre écriture. Ils se 
glissent, parfois furtivement, au ressenti d’une lecture, au rythme d’une chanson, à l’odeur d’un mets apprécié dans l’en-
fance, au bruit de nos jeux et taquineries avec nos amis ou frères et sœurs. Ce récit de vie, ce rendez-vous avec tous les 
rêves possibles aura peut-être le frisson d’un polar, la valeur du roman historique, la profondeur d’une réflexion inti-
miste, mais surtout il sera la trace que nous laisserons à ceux qui viendront après nous. 

Nicole Gélinas, animatrice JMR (Je Me Raconte)

Contenu du programme et modalité :
Début : vers milieu septembre (à déterminer), le mercredi avant-midi, de 9 h 30 à 11 h 30 heures dans les locaux 

de la SGGTR, 100 rue de la Mairie, Trois-Rivières.
21 rencontres (une rencontre tous les 15 jours) se rapportant aux étapes et évènements de votre vie.
La première rencontre sera consacrée à l’inscription et à l’explication de la première séquence.
Relâche aux Fêtes et pour les grandes vacances de l’été.
Informations : gelinanic@gmail.com ou (819) 373-0618
Maximum 10-12 participants : les inscriptions sont déjà commencées !
Côut : 150 $ pour les membres de la SGGTR = 7,15 $ par atelier

 185 $ pour les non-membres de la SGGTR = 8,80 $ par atelier
(comprenant le manuel du participant (50,00 $)

par Nicole Gélinas (2386)
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par Pierre Ferron (2384)
agronome et biologiste, M. Sc.

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

Claude DAMISÉ a manifesté sa présence dans le peuplement de la Nouvelle-France de plusieurs façons; née le 6 
octobre 1650 au faubourg Sainte-Victoire de Paris, elle se marie dix-huit ans plus tard, le 10 décembre 1668 à Montréal, 
en Nouvelle-France, avec Pierre PERTHUIS dit LALIME, un soldat du célèbre régiment Carignan. Elle avait passé un 
contrat de mariage en date du 30 novembre de la même année, déposé chez Bénigne Basset dit Deslauriers. De ce ma-
riage, elle aura douze enfants, dont 7 mariés; elle se permettra même une liaison féconde avec un certain Jean Paradis (un 
fils nommé André, offert en adoption)1. 
Même son décès à Montréal sera exceptionnel : le 6 octobre 1705, à l’âge exact de 55 ans! 
Elle se manifeste maintenant par la fréquence du test génétique de l’ADNmt chez sa descendance; depuis la parution 
de la première partie de cette chronique portant sur cette ancêtre, une nouvelle triangulation a été réussie : l’analyse de 
l’ADN des mitochondries prélevées donne toujours :

Présumant que les résultats d’un test portant sur l’une des cinq femmes de ma vie (Tableau 1) seront identiques, et puis-
qu’une malheureuse coquille a contaminé le tableau 2 dans la première partie de cette chronique2, nous allons présenter à 
nouveau ces tableaux; le tableau 3, nécessaire pour réussir une triangulation avec Jeanne et sa sœur Marie, est aussi répé-
té, avec en prime (Tableau 4) le nouveau matrilignage confirmé récemment3. Soulignons cependant que quatre autres 
filles de Claude se sont mariées, et ces femmes ont engendré des filles mariées à leur tour : Catherine, deux filles; Élisa-
beth, une seule fille; Geneviève, également une fille; et Angélique, trois filles4; mais, aucune descendance n’a été confir-
mée avec ces femmes. 
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Les lieux de mariage des conjointes testées pour réaliser des triangulations entre Marie et Jeanne PERTHUIS 
sont : Côteau-du-Lac pour Alice DENIS (Tableau 2) et Rodolphe HAMEL, Orléans (Ontario) pour Rose Délima VA-
CHON (Tableau 3) et Eusèbe GOUR, et Montréal pour Cécilia VIAU (Tableau 4) et Bruno GERMAIN5. 

Tableau 1. Lignée maternelle (en voie de test) passant par
Marie Perthuis

1. Rosie FERRON PÉLISSIER et Maxine BOUCHARD
2. Hélène FERRON (Rosie) et Danielle LABONTÉ (Maxine)
3. Ghislaine BEAUMIER, + 1959 Pierre FERRON

Thérèse BEAUMIER, + Marcel LABONTÉ
4. Hélène BEAUDREAULT, + 1932 Henri BEAUMIER
5. Elmire DUBREUIL, + 1905 Jos BEAUDREAU
6. Zéphirine VINET LARENTE, + 1866 Claude DUBREUIL
7. Julie LEGAULT, + 1843 Séraphin VINET
8. Félicité LEDUC, + 1801 Rémi LEGAULT
9. Félicité GAGNÉ GAGNIER, + 1781 Antoine LEDUC
10. Marie-Michelle BRAULT POMINVILLE, + 1742 Paul 

GAGNÉ
11. Marie CARON, + 1721 Jean-Baptiste BRAULT dit POM-

MINVILLE
12. Marie PERTHUIS, + 1668 Vital CARON
13. ACPR Claude DAMISÉ, + 1668 Pierre PERTHUIS dit 

LALIME
14. Geneviève PIOCHE, + 1643 Étienne Damisé

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

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

FEBVRE dit LACISERAY et NOËL 
6. Marie Anne CARON, + 1728 Paul HOTESSE 
7. Marie PERTHUIS, + 1698 Vital CARON 
8. ACPR Claude DAMISÉ, + 1668 Pierre PERTUIS dit LA-

LIME 
9. Geneviève PIOCHE, + 1643 Étienne DAMISÉ

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

1. Rose Délima VACHON, + 1990 Eusèbe GOUR 
2. Mélina MARTIN, +1869 Trefflé VACHON 
Sophie BRICAULT dit LAMARC Les lieux de mariage des 
conjointes testées pour réaliser des triangulations entre Marie et 
Jeanne PERTHUIS sont : Côteau-du-Lac pour Alice DENIS 
(Tableau 2) et Rodolphe HAMEL, Orléans (Ontario) pour Rose 
Délima VACHON (Tableau 3) et Eusèbe GOUR, et Montréal 
pour Cécilia VIAU (Tableau 4) et Bruno GERMAIN. 
3. HE, + 1825 Cyprien 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 DE-

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

LALIME 
10. Geneviève PIOCHE, + 1643 Étienne DAMISÉ 

Tableau 4. Lignée maternelle (testée) passant par
Marie Perthuis 

1. Cecilia VIAU, + 1917 Bruno GERMAIN 
2. Marie Sophie VIAU, + 1883 Francis VIAU 
3. Marie Joséphine DESFORGES dit SAINT-MAURICE, 

+ 1855 Toussaint VIAU 
4. Josephte DESVOYAU, + 1822 Pierre DESFORGES 
5. Josèphe DUMOUCHEL, + 1797 Antoine DEVOYAU 

dit LAFRAMBOISE 
6. Catherine PICARD, + 1767 Paul DUMOUCHEL 
7. Catherine CARON, + 1731 Antoine PICARD 
8. Marie PERTHUIS, + 1668 Vital CARON 
9. ACPR Claude DAMISÉ , + 1668 Pierre PERTHUIS dit 

LALIME 
10. Geneviève PIOCHE, + 1643 Étienne DAMISÉ

Une porteuse « mythique » de l’ADNmt de Claude DAMISÉ : Zéphirine VINET dit LARENTE 

La seule mention du nom de cette femme suscite la curiosité : il ne passe pas inaperçu! La fille de Julie LEGAULT 
(1817-1854) et de Séraphin VINET (1813-1855), Zéphirine VINET dit LARENTE, née vers 1845 et décédée le 8 août 
1874, mariée le 23 avril 1866 à Sainte-Anne-de-Bellevue avec Claude DUBREUIL (1839 - 1878), n’aura pourtant vécu 
que 29 ans6, laissant quelques jeunes filles et un conjoint éplorés; et tout laisse croire qu’elle fut emportée par la grande 
faucheuse de l’époque, la tuberculose. DUBREUIL se remarie dès le 13 mars 1875 avec Angélique Richer, souhaitant 
donner une mère adoptive à ses enfants; son propre décès prématuré, à 39 ans, laissera plutôt une veuve avec charge de 
famille. 
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Selon différentes sources compilées par l’auteur7, les enfants de Zéphirine sont : 
Marie-Delphine Dubreuil, née le 14 mars 1866, mar iée (17 et 28 ans) le 18-02-1864 à Pierrefonds avec Vic-
tor Brisebois, cultivateur, né le 15 novembre 1856, déc. (73 ans) le 11 mars 1930. Trois filles connues (2 ma-
riées). Destin inconnu.
Anne-Elmire Dubreuil, née le 26, baptisée le 27 août 1869 à Pier refonds, décédée en 1957 à La Sarr e 
(Abitibi), mariée le 15 mai 1905 à Trois-Rivières (cathédrale) avec Joseph Beaudreau (1876-1953), artisan, né à 
Saint-Aimé et décédé à La Sarre où il repose lui aussi. Une fille mariée.  

Marie-Imelda Dubreuil, née en janvier 1873, décédée (44 ans) en 1917 à Trois-Rivières, mariée le 5 novembre 1888 
à Pierrefonds avec Maxime Lalonde, né le 11 octobre 1865 à Pierrefonds, décédé (59 ans) le 10 et inhumé le 12 no-
vembre 1923 à Trois-Rivières, fils de François (1831-    ), commerçant, et Hélène Brunet (1833-    )8. Deux filles con-
nues, Berthe Lalonde (1891 – 1967), célibataire, et Marie-Jeanne (1898 - 1924), mariée en 1920 à Trois-Rivières avec 
Eugène Deshaies9, 10. Aucune descendance. Imelda est dite aussi Amilda au recensement de 1911, ou Émilia sur certains 
sites. 

Joséphine Dubreuil (jumelle d’Imelda). Probablement décédée au berceau. 
Marie-Anne Dubreuil, née le 23 juillet 1874. Destinée inconnue.

Ce ne sera pas une surprise de retrouver, lors du recensement de 1881 à Sainte-Anne-de-Bellevue, Elmire Dubreuil (12 
ans) habitant chez ses grands-parents Claude Dubreuil (1806-1885) et Julie Sauvé (1821-1901); au même logis se trou-
vent aussi Joseph (et son épouse Joséphine) et Étienne Dubreuil. 
Puis, porte voisine, habitent la jeune Imelda Dubreuil (10 ans), Arthur Dubreuil (26 ans) et Amélie Vinet dit Larente (25 
ans); au moins les deux plus jeunes orphelines sont en sécurité. En 1891, à Pierrefonds cette fois, Elmire, est à nouveau 
recensée; elle est maintenant majeure11. Par la suite, l’énigmatique Elmire se fera discrète jusqu’à son mariage en 1905, à 
Trois-Rivières.

Illustration 1. Elmire Dubreuil, 
1869-1957. (Archives familiales) Illustration 2. Berthe Lalonde, cousine 

d’Elmire. (Archives familiales) 
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Maxime Lalonde et Imelda Dubreuil arrivent à Trois-Rivières au début du 20e siècle 
À l’ouest de Montréal, la grand-mère d’Elmire Dubreuil, Julies Sauvé, s’est éteinte en 1901. La même année, Maxime 
Lalonde, qui fer a car r ière à Trois-Rivières, est en pension chez les Robillard en attendant la venue d’Imelda 
(Amilda), son épouse, avec ses deux filles : 

Berthe Lalonde, née le 21 décembre 1892 à Pierr efonds, décédée en 1967 à Trois-Rivières. Célibataire, mar-
raine successivement de l’unique fille d’Elmire Dubreuil, Hélène Beaudreault, et de sa fille Ghislaine Beaumier. 
C’est un bon exemple de la solidarité familiale légendaire de nos familles.
Jeanne Lalonde, née le 21 juillet 1898 à Pier refonds, décédée (26 ans) le 25, inhumée le 27 juin 1924 à 
Trois-Rivières, épouse d’Eugène Deshaies12. Aucune descendance. 

Mais, entretemps, Elmire quitte son célibat prolongé, peu de temps après avoir suivi sa jeune sœur Imelda : elle épouse 
en la cathédrale de Trois-Rivières, le 15 mai 1905, Joseph Beaudreau (1876-1953), artisan, veuf avec trois jeunes enfants 
nés de Cécile Lavigne (1874-1903); deux enfants deviendront adultes : Henri et Marie-Claire.

La tradition orale rapporte qu’un médecin devenu veuf aurait sérieusement courtisé Elmire au début des années 1900; 
perplexe, elle connaissait bien la situation familiale de Joseph Beaudreau, dont les enfants étaient placés en foyers d’ac-
cueil (Henri, un des deux enfants qui survivront était même maltraité). Auprès d’un bon curé qui lui conseillait fortement 
d’épouser Joseph, son sentiment d’altruisme lui fit accepter avec générosité le rôle de mère de remplacement. Les des-
cendants d’Henri Beaudreau (1901-   ) et de sa sœur Marie-Claire Beaudreault (1902-1963) ne tarissaient pas de re-
connaissance (illustration 4). De plus, elle va créer sa propre famille en donnant une fille à Jos. Beaudreau :

Hélène Beaudreault; elle figure notamment sur  la même photographie que son demi-frère Henri et sa demi-
sœur Marie-Claire. 

Hélène sr est aussi à l’origine des trois dernières générations de femmes probablement porteuses de l’ADNmt de 
Claude DAMISÉ, ce que le test génétique devrait confirmer prochainement. En effet, une commande du test « mtFull 
Sequence » est faite, alors que le kit de la firme Family Tree DNA était en solde à 149 $ US; un prélèvement sera fait en 
septembre prochain13. 

Illustration 3. Acte de baptême d’Elmire Du-
breuil, en date du 27 août 1869 à Pierrefonds. 
(Archives fam.)

Illustration 4. Les trois enfants de Joseph Beaudreau 
devenus adultes; dans l’ordre habituel :
Hélène Beaudreault, issue d’Elmire Dubreuil, 
Henri Beaudreau et Marie-Claire Beaudreault, 
issus de Marie-Cécile Lavigne. (Archives familiales)
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Les générations suivantes sauvegarderont-elles 
l’ADNmt de la matriarche DAMISÉ? 

Zéphirine Vinet (circ 1845-1874) Elmire Dubreuil (1869-
1957) et Hélène Beaudreault (1906-2008) ont assuré à 
elles seules la sauvegarde de l’ADN DAMISÉ durant 
trois générations. Par ailleurs, avec toutes ces triangula-
tions réussies, la matriarche de milliers de francophones 
nord-américains va continuer encore longtemps d’inspirer 
l’admiration chez sa descendance en matrilignage. 

Au niveau familial, au seuil de nos soixante ans de vie ma-
trimoniale, Ghislaine et moi, avec nos trois filles et une 
petite-fille, nous considérons avoir fait notre large part. 

Seul anicroche, suite aux nombreuses migrations effec-
tuées par Elmire et Hélène, les dépouilles de ces trois 
mères sont dispersées au Québec : si Zéphirine se trouve 
dans sa terre natale, Elmire repose incognito au cimetière 
du Rang VII à La Sarre, en Abitibi, alors qu’Hélène Beau-
dreault, décédée plus que centenair e en 2008, est la 
seule à posséder son monument funéraire à Longueuil. 

Illustration 5. Au centre, Hélène Beaudreault; à sa gauche, 
Ghislaine Beaumier; à gauche de la photo, Hélène Ferron 
et son unique fille, Rosie Ferron Pélissier.
(Archives de l’auteur)

Illustration 6. Le cimetière du Rang VII à La Sarre, laissé longtemps à l’abandon, a récemment été rénové et agrandi. Elmire
Dubreuil y repose incognito dans la partie de gauche; à droite, un somptueux mausolée abrite la dépouille de l’homme d’affaires 
Bernard David, qui a fait don d’un vaste terrain pour agrandir ce lieu de repos et de méditation. (Photo, Yvon Audet, La Sarre)

1 Site : objgenealogy.com consulté le 17 avril 2019
2 Pierre FERRON, Claude DAMISÉ, fille du roi (…), Première Partie, revue Héritage, Volume 41, numéro 2, page 14 
3 Annette O’CONNOR, ADN analysé par : FTDNA, Claude DAMISÉ, site : www.francogene.com/triangulation/TRI0212.php
4 Site : www.nosorigines.qc.ca consulté le 1er août 2019 
5 Site : www.ancestry.ca consulté le 6 août 2019
6 Site : www.nosorigines.qc.ca consulté le 7 août 2019 
7 Pierre Ferron, Nos Racines, Les Dubreuil, 2018, 234 pages
8 Généalogie de Maxime Lalonde, site : gw.geneanet.org/lalonde 
9 Sites : 1901 et 1911 Census of Canada Automated Genealogy, consultés le 9 août 2019
10 Sépultures, registre de la paroisse Saint-Philippe, Trois-Rivières
11 Référence 7 
12 Louis Girard, Registre des décès de la paroisse Immaculée-Conception, Trois-Rivières. 
13 Site : www.familytreedna.com/products/mt-dna#/compare 
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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)

LES NOURRICES EN 
NOUVELLE-FRANCE

L’habitude de confier l’allaitement et les soins de l’enfant à une femme 
autre que sa mère est présente dès le XIIIe siècle dans les milieux aris-
tocratiques français. Bourgeois et autres citadins feront de même dès le 
XVIIe siècle. 
Pendant des siècles, des bébés naissants ont été allaités par des femmes 
qui n’étaient pas leur mère, les nourrices. En France, déjà à la fin du 
XIIIe siècle, on assiste à une valorisation de la maternité, et on encou-
rage les mères à s’occuper elles-mêmes des bébés naissants. La mise 
en nourrice est alors condamnée comme pratique meurtrière. Doréna-
vant, les mères doivent allaiter leurs nouveau-nés et veiller jour et nuit 
auprès du berceau et ne plus quitter leur jeune enfant. Ainsi, les méde-
cins, démographes et hommes politiques espèrent augmenter le nombre 
de citoyens qui peuvent servir la patrie.
Les médecins et autres écrivains de l’Ancien Régime qui ont décrié les 
effets néfastes de la mise en nourrice l’ont tenue en partie responsable 
de la forte mortalité infantile. Pourtant, cette pratique s’installe malgré 
les réticences des uns et des autres.
Transportée outre-Atlantique par les colons venus s’établir au Canada, 
la mise en nourrice a laissé de nombreuses traces dans les sources pa-
roissiales, notariales et judiciaires de la colonie. Cette pratique était 
l’apanage d’une population restreinte au début de la colonie de Nou-
velle-France, mais avec la croissance démographique et l’évolution des 
mœurs, le métier de nourrice a été de plus en plus répandu.
Les recherches des historiens et des démographes ont cependant établi 

que la mise en nourrice a en effet existé en Nouvelle-France, mais qu’elle a réellement pris son essor au XVIIIe siècle, 
et qu'elle a été principalement observée chez l'élite canadienne. Puisque la mise en nourrice est une coutume élitiste et 
urbaine, son application est rare en ce territoire du début de la colonie où les trois « villes » fondées, Québec, Trois-
Rivières et Montréal, ne sont que des villages ou des comptoirs de commerce. 

Les naissances illégitimes
Les naissances illégitimes ne sont pas fréquentes en Nouvelle-France, si l’on se fie aux 
registres et déclarations faites par les personnes concernées. Mais il existe un frein à ce 
relâchement des mœurs, car l’Église et la Coutume de Paris sanctionnent sévèrement les 
bâtards, et un homme est fortement incité à épouser celle qu’il a mise enceinte. Sous la 
Coutume de Paris, un bâtard est un paria, car il ne peut hériter de ses parents que dans 
une mesure très limitée. 
De plus, le père ne soutenant que très peu ou même pas du tout sa concubine de passage, 
l’existence matérielle de la jeune mère est précaire. Privés de revenus, de légitimité, sans 
possibilité que son enfant hérite de son père naturel, mère et enfant sont laissés à eux-
mêmes. Ces mères célibataires ont trouvé une source de revenus en devenant nourrice au 
service des mieux nantis. Cependant, la liberté testamentaire introduite sous le Régime 

anglais après la Conquête permettra d’adoucir les rigueurs de la Coutume de Paris. 

Illustration 1. La nourrice rousse. Gotthard 
Kühl, vers 1870. Wikimedia Commons

Illustration  2. Jeune mère 
abandonnant son enfant. Es-
tampe auteur inconnu. Gallica
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Bien que la situation économique soit précaire, l’extrême pauvreté ne semble pas avoir été un phénomène généralisé en 
Nouvelle-France. Elle était présente, certes, mais dans une moindre mesure, la population étant faible en nombre compa-
rativement au territoire exploitable en terres agricoles. Comme le souligne Danielle Gauvreau :

« Ce ne sont […] pas des raisons économiques qui semble l’avoir motivée (la mise en nourrice), puisque la pra-
tique touche davantage les catégories aisées de l’échelle professionnelle. Il semble plus probable que le phéno-
mène, largement répandu en Europe parmi ces groupes et dans les villes, soit tout simplement passé à son tour 
dans les mœurs d’une partie de la population coloniale, surtout au 18e siècle.1 »

La vallée du Saint-Laurent, tout comme la France, comporte son lot de libertinage même si le taux de naissances illégi-
times ne semble pas très élevé comme en témoignent ces données : environ 700 dès début le la colonie aux années 1730, 
elles comptent pour moins de 1 % des naissances avant 1700. Au début du XVIIIe siècle, une légère hausse s’observe et 
les naissances hors mariage représentent environ 1,49 % des baptêmes célébrés. Ces naissances illégitimes surviennent 
aussi plus souvent dans les villes des gouvernements de Québec, Trois-Rivières et Montréal2. Lorsque portés au baptême, 
les enfants illégitimes, en grande partie, sont dits de parents inconnus. Les femmes qui portent un enfant hors mariage se 
déplacent probablement vers les villes. Ainsi, les femmes se déplacent en zone urbaine pour y accoucher, mais aussi, 
pour y laisser leur enfant. 

Si la mise en nourrice avait ses avantages, d’aucuns lui ont trouvé de graves conséquences : la mortalité des nourrissons.
Qu’en est-il vraiment? Nous aborderons ce point un peu plus loin, mais d’abord, penchons-nous sur la provenance des 
enfants mis en nourrice.

La provenance des enfants mis en nourrice

Nourrir un enfant est le propre des femmes, qu’elles soient mariées ou non, car en 
Nouvelle-France comme en France d’ailleurs, il n’était pas spécifié que les bébés mis 
en nourrice devaient être nourris au sein. En effet, une ordonnance de 1722 évoquant 
l’abandon d’enfants « à de pauvres veuves qui n’ayant pas le moyen de payer une 
nourrice leur donnent de l’eau de blé ou du lait de vache coupé avec de l’eau » con-
firme cette possibilité3.

On peut se demander si le recours à une nourrice était une pratique répandue en Nou-
velle-France. Selon la base de données Parchemin, la Comptabilité des nourrices faites 
par les Sœurs Grises et le Registre de la population du Québec ancien, on peut évaluer 
approximativement l’importance de la mise en nourrice pour deux groupes d’enfants, 
les enfants dont les parents sont connus et les enfants abandonnés ou sans lien parental 
connu. Le tableau 1 nous donne un aperçu de l’évolution de la mise en nourrice pour la 
région de Montréal qui comptait 1 327 habitants en 1707 et 5 300 en 17774.

Illustration 3. Jeune mère allai-
tant son enfant. Mary Cassatt, 
1906. Art Institute of Chicago. 
Wikimedia Commons

Évolution de la mise en nourrice à Montréal
PÉRIODE ENFANTS CONNUS ENFANTS INCONNUS TOTAL
1680-1699 1 13 14
1700-1724 10 52 62
1725-1749 42 94 136
1750-1768 120 164 284

TOTAL 175 261 436
Tableau 1
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Ce qui étonne dans ce tableau, ce sont les enfants inconnus qui sont mis en nourrice. Le taux d’abandon d’enfants semble 
croître au rythme de la croissance de la population, ce qui favorise les comportements particuliers. Avec la présence 
massive de soldats, les difficultés économiques et les contraintes religieuses imposées aux femmes peuvent expliquer ce 
taux élevé d’abandon d’enfants, de même que des promesses de mariage brisées, des séductions passagères, les concubi-
nages et les viols. Vient alors la question suivante : qui sont donc ces femmes qui deviennent nourrices? C’est ce que 
nous allons tenter de découvrir.

Qui sont les nourrices?

Mais qui sont ces femmes qui acceptaient de donner le sein à des enfants qui n’étaient pas les leurs? Quel âge avaient-
elles? D’où venaient-elles? 

Dans une analyse de la provenance des nourrices5, on apprend que les 
nourrices sont des femmes habitant la campagne, mariées et ayant sou-
vent des enfants en bas âge. Elles sont donc en âge de procréer et n’uti-
lisent aucun moyen de contraception ou de limitation des naissances, 
ce qui augmente les chances qu’elles aient eu un enfant très près du 
moment où elles acceptent un enfant en nourrice. Ces femmes en état 
d’être nourrice étaient nombreuses à pouvoir prendre à la lettre le mé-
moire des autorités coloniales de 1748 qui insistait sur la capacité de 
« nourrir » les enfants pris en charge à titre de nourrice. Elles pou-
vaient soit allaiter simultanément deux nourrissons, soit prolonger au 
profit d’un enfant étranger, au-delà du sevrage ou du décès de leur 
propre enfant, leur période d’allaitement. De ce fait, l’aménorrhée pro-
duite par la lactation était elle aussi prolongée, retardant la reprise de 
l’ovulation, les rendant moins susceptibles de retomber enceintes. Être 
nourrice était un moyen indirect de contraception qui ne semble pas 
avoir affecté ou influencé leur fécondité.

En France comme en Nouvelle-France, cette pratique de la mise en nourrice est tellement importante, que toute une in-
frastructure a été mise en place pour l'encadrer. On peut même parler d'un véritable marché. Des « Bureaux de place-
ment » des nourrices sont créés et des communautés religieuses prennent en charge le placement des nourrices : ces 
femmes viennent dans les villes et y restent parfois trois semaines, à leurs frais, en attendant d'être choisies. Parfois, elles 
repartent sans nourrisson et souvent après y avoir abandonné le leur. C'est le cas lorsque les milieux ruraux rencontrent 
des difficultés financières; les femmes viennent alors proposer leurs services, leur lait en fait, dans les grandes villes où 
la population est plus nombreuse et où résident les mieux nantis.

Des femmes de tous âges et en mesure d’allaiter étaient disponibles partout, dans tout le territoire de la Nouvelle-France, 
là où les besoins étaient présents. Quant à l’aspect de l’âge, il est très peu discuté par les chercheurs qui se sont intéressés 
à ce sujet. La plupart des auteurs n’abordent tout simplement pas cette question ou, encore, blâment les sources incom-
plètes. Si l’activité nourricière se pratique au-delà des années fertiles, il n’en reste pas moins qu’il y avait un âge souhai-
té. En Europe par exemple, la nourrice idéale a entre 25 et 35 ans, mais en Nouvelle-France, on a recensé des nourrices 
dont l’écart d’âge variait de 18 à 68 ans6. Si on compare les femmes nourrices avec les femmes de marchands ou de 
bourgeois, on se rend compte que ce sont elles, les nourrices, qui avaient le plus d’enfants comme l’illustre le tableau 2 
ci-dessous. 

Illustration  4. La visite à la nourrice. J. B. Mal-
let, vers 1780. Aquarelle. Gallica

Appartenance sociale des enfants7

Groupes
sociaux

Marchands de 
Montréal
1750-1775

Bourgeoisie
de Nouvelle-France

a) Mariages : XVIIe siècle

b) Mariages : XVIIIe siècle

Nobles
de Nouvelle-France

a) Mariages XVIIe siècle

b) Mariages XVIIIe siècle

Nourrices de Montréal
1680-1768

a) Naissances XVIIe siècle

b) Naissances XVIIIe siècle

Enfant par 
famille

5,8 a) 7,3
b) 5,6

a) 7,2
b) 5,3

a) 10,68
b) 10,72

Tableau 2
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Si la majorité des femmes sont mariées au moment où elles acceptent de prendre un enfant en nourrice sous leur toit, il y 
en a, parmi elles, qui sont veuves ou mères célibataires. Pour certaines de ces femmes, être nourrice était un véritable 
travail, une source d’un revenu fort apprécié. Les femmes mariées étaient souvent en mesure de s’appuyer sur leur con-
joint et le fait d’être nourrice apportait au foyer un revenu d’appoint. Ce n’était pas le cas des veuves et des mères céliba-
taires, très vulnérables économiquement, et il est probable qu’être nourrice était, pour elles, un moyen de survivre. Le 
rôle des communautés religieuses, dont les Sœurs Grises, étaient ici d’un grand secours pour ces femmes, car les reli-
gieuses les privilégiaient en les référant aux familles qui demandaient une nourrice. C’était, en quelque sorte, un acte de 
charité pour ces religieuses et souvent, l’obtention d’une reconnaissance pécuniaire de la famille ayant trouvé une nour-
rice.

Être nourrice

Allaiter un enfant en nourrice durait entre un et deux ans selon les ressources financières des parents. Deux ou trois jours 
après la naissance, le nouveau-né est emmené à la résidence de la nourrice dont le choix est une question de moyens fi-
nanciers des parents.

Les familles aisées peuvent payer de plus hauts salaires et placent leurs enfants à proximité de leur lieu de résidence, soit 
sur une ferme appartenant à leur domaine, ce qui leur permet de rendre visite à l’enfant et s’assurer que tout se passe 
bien. Mais pour les familles plus pauvres, il est rare que les enfants soient placés en nourrice, les moyens financiers 
n’étant pas au rendez-vous. Dans les rares cas où ils étaient confiés à une nourrice, les enfants étaient éloignés de leur 
famille, à la campagne, là où les tarifs étaient plus bas, mais aussi là où l’environnement pouvait être moins sûr. Quant 
aux enfants abandonnés, ils étaient confiés aux hospices qui à leur tour les mettaient en nourrice à la campagne, où ils 
étaient souvent nourris au biberon.

Les mieux nantis de l’époque avaient leur nourrice à domicile. Cette dernière s’installe alors dans une aile de la maison 
et elle fait office de gardienne lorsque le besoin se fait sentir. C’est plus qu’une nourrice, c’est une seconde maman pour 
l’enfant qui, bien souvent, connaîtra mieux sa nourrice que sa propre mère. Ces femmes, dédiées à l’allaitement des en-
fants des autres sont généralement bien traitées, bien alimentées, elles sont vêtues avec soin et suivent la famille dans 
tous ses déplacements. Une fois l’allaitement terminé, alors que l’enfant a atteint l’âge de se nourrir normalement, vers 3 
ans, les nourrices gardent des liens d’attachement aux enfants dont elles ont pris soin et il en va de même pour les en-
fants.

Les enfants des crèches

Partout, tant en France qu’en Nouvelle-France, 
les communautés religieuses se sont occupées 
des orphelins ou des enfants laissés en abandon. 
Chez nous, les Sœurs Grises se sont beaucoup 
investies auprès des bébés abandonnés, laissés 
pour compte, mais leur traitement et leurs condi-
tions de vie n’ont pas toujours été à la hauteur. 
Rappelons que plus la famille est pauvre, plus le 
nourrisson est expédié loin de la ville, souvent 
dans des campagnes difficiles à atteindre. 

La mise en crèche s’occupait des nouveau-nés en 
attente d’un placement en nourrice. Dès que l’en-
fant atteignait l’âge de dix-huit mois, on les re-
tournait à la crèche, leur période d’allaitement 
étant nettement plus courte que pour les enfants 
ayant une famille. Lorsque les enfants quittaient 
la nourrice et revenaient à la crèche, les reli-
gieuses se chargeaient de prendre soin d’eux jus-
qu’à l’âge de douze ans. 

Illustration 5. Le convoyeur ramène au village les enfants orphelins 
placés en nourrice. Étienne Jeurat, XVIIIe siècle. Wikimedia Com-
mons



VOLUME 41, NUMÉRO 3  -  AUTOMNE 2019                                                                                               HÉRITAGE  21            

Le salaire d’une nourrice

Un enfant, légitime ou abandonné, peut être mis en nourrice, mais le salaire de la mère de substitution sera différent. Le 
procureur du roi de la juridiction où habite la nourrice lui offrira sept livres par mois pour prendre soin d’un bébé aban-
donné.

Plus tard, l’enfant est placé dans une famille d’accueil à laquelle le procureur verse une fois pour toutes une somme d’ar-
gent variant entre 30 et 260 livres. Tel est le cas de Joseph, âgé de 6 mois environ et placé le 23 mai 1726 chez Jean Brou 
dit Pomainville, habitant de Lachine, et sa femme Élisabeth Brunet. Ce couple s’engage à l’élever et à l’instruire jusqu’à 
l’âge de vingt ans en retour du versement par l’État d’une somme de 80 livres. Nous n’avons pas de données précises sur 
les honoraires versés à une nourrice qui résidait chez les parents de l’enfant.

La mortalité chez les enfants mis en nourrice

L’ignorance et les préjugés ont longtemps prévalu dans l’allaitement des 
petits. Les mentalités de l’époque véhiculaient l’idée que les mauvaises hu-
meurs et les vices des mères se transmettaient par le lait maternel8. D’autres 
arguments sont rapportés par Antoinette Fauve-Chamoux9 : « L’ignorance 
se transmet mieux que le savoir », affirme-t-elle avec raison. Outre la trans-
mission des humeurs et des vices, l’ignorance des femmes joue un rôle im-
portant dans le refus d’allaiter leurs petits, certaines étant convaincues 
qu’allaiter leur est impossible ou encore que leur lait est corrompu. 

Ce mépris de l’allaitement a perduré, plaçant les femmes devant un di-
lemme cornélien : d’une part, elles se considèrent impropres à l’allaitement 
et, d’autre part, pour les médecins de l’époque, le recours aux nourrices est 
à éviter au plus haut point parce qu’elles sont susceptibles de transmettre 
leurs caractères affirmés par le lait. Comment dès lors nourrir les bébés? 
Une bataille d’opinions divergentes laissait les mères seules aptes à vrai-
ment prendre une décision.

Les femmes de milieux aisés opteront pour les nourrices. Pour ces dernières, une lourde responsabilité les attend, car 
elles sont responsables de nourrir le bébé et de voir à sa santé, à son bien-être. Les connaissances médicales de l’époque 
étaient limitées et les médecins faisaient cruellement défaut. Et que dire des coûts faramineux demandés pour les soins...

Nous savons, d’après les études menées depuis, que la mortalité infantile à cette époque était due à de multiples fac-
teurs : la récurrence des maladies infectieuses, l’absence d’hygiène personnelle, l’insalubrité des villes constituaient au-
tant de dangers pour les enfants.

La mise en nourrice a souvent été considérée comme un facteur déterminant des décès chez les enfants de moins d’un an. 
Mais il faut également considérer d’autres facteurs tels que les conditions de vie des familles. Dépendamment du temps 
et du contexte, les études menées sur ce sujet ont identifié plusieurs facteurs qui interagissent et conduisent à la mort des 
enfants, et outre la mise en nourrice, nous retrouvons l’illégitimité, la contagion, le revenu et les pratiques d’allaitement.

Dans les villes, les mieux nantis pouvaient confier leur nouveau-né à une nourrice, résidant souvent à la campagne, mais 
aussi dans les villes. Pour celles qui habitaient un environnement urbain, les conditions de vie étaient souvent précaires, 
l’insalubrité y régnant souvent, favorisant ainsi l’apparition de maladies pouvant provoquer le décès des nourrissons. 
Ainsi, le premier facteur de décès des enfants était lié au milieu de vie, à l’habitat et à l’insalubrité10.

Si le placement des enfants chez une nourrice à la campagne semblait préjudiciable aux familles, il était néanmoins favo-
rable à l’enfant, l’air y étant plus sain. Comme quoi, peu importe la ville ou la campagne, l’hygiène, l’environnement, la 
propreté sans oublier l’amour et l’attention portés aux nouveau-nés, apparaissent comme des facteurs prédominants.

Illustration 6. Mort d'un bébé. Dessin de 
Gerard Ter Borch, Amsterdam 1633. 
Wikimedia Commons
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Conclusion

La pratique de la mise en nourrice touche tous les milieux sociaux : les uns fournissent le service, les autres en bénéfi-
cient. L’aristocratie et la bourgeoisie urbaines entendent préserver le rôle de représentation sociale de la femme, prônant 
le caractère inesthétique de l’allaitement qui passe, à l’époque, pour gâter la beauté des seins.
Il faut aussi se rappeler que les relations sexuelles sont proscrites au cours de la période d’allaitement par l’Église, et 
nous pouvons penser que maris et femmes, se devant devoir mutuel, trouvent pratique le recours à une nourrice. L'avène-
ment du christianisme a fait apparaître de nouvelles raisons d'éloigner le nourrisson de sa mère. Le mariage chrétien im-
pose à l'époux et à l'épouse la fidélité réciproque. Or le tabou persiste qui interdit les rapports sexuels pendant l'allaite-
ment. Donc si le mari ne veut pas commettre l'adultère, il va envoyer son enfant en nourrice. Déjà, pour les médecins de 
l'Antiquité comme Soranos d'Éphèse, médecin grec du début du IIe siècle, une femme ne peut pas accomplir à la fois ses 
devoirs d'épouse et ses devoirs de mère nourricière11.
Force est d’admettre que l'allaitement ne dépendait donc pas seulement du désir de la mère. Celle-ci était soumise à des 
normes et à des codes sociaux et religieux. Des pressions s'exercent sur elle de la part de son mari, de son médecin, de 
l’Église ou de son entourage.
La mise en nourrice montre bien que la mère au foyer qui se consacre à ses enfants est marginale pour les clientèles les 
mieux nanties. Elle renvoie cependant à d’autres questionnements, comme le travail des femmes comme les nourrices, 
mais de certaines mères aussi : l'activité de nourrice « sur place » permet à de nombreuses familles de paysans d'amélio-
rer leur niveau de vie grâce au travail de ces femmes. Ce pan de l'histoire du « nourrissage » est connu, mais n’a pas fait 
l’objet d’études approfondies pour la Nouvelle-France. 
Certains auteurs vont beaucoup plus loin et questionnent également, pour cette époque, l’exploitation d’une classe so-
ciale par une autre, ou encore, la marchandisation du corps de la femme, la nourrice, qui vend ce qui vient de son corps, 
son lait.
Il y a là matière à réflexion sur d’autres pratiques se développant dans notre société, celle des mères porteuses, vendant 
plus que leur lait, mais leur enfant, l’enfant à naître. Mais, c’est une autre histoire…
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Toussaint Dubeau,
premier ancêtre maternel à venir

s’établir en Nouvelle-France
par Mireille Boucher (1929) 

Je me suis intéressée à la généalogie depuis plusieurs années déjà et à la retraite de Serge, mon conjoint, nous avons dé-
cidé de prendre une formation en généalogie et graduellement c’est devenu une passion.
J’ai fait l’éventail complet de mes ancêtres, c’est-à-dire les parents, grands-parents, les arrière-grands-parents, etc.  
Donc, près de 4000 individus. Au-delà de la seule recherche des actes qui servent à délimiter les principales étapes de la 
vie d'un individu (naissance, mariage, décès), la généalogiste que je suis devenue a souhaité rapidement en savoir plus 
sur la vie de ses ancêtres : qui étaient-ils, comment vivaient-ils? Étaient-ils instruits, savaient-ils écrire, ont-ils eu une 
grosse famille, quel était leur métier, etc.? J’ai d’abord dû trouver et consulter leurs actes de baptême, mariage et sépul-
ture, puis les contrats notariés (mariage, vente de propriétés, etc.) et les inventaires après décès, etc.  Cela nous aide à 
nous faire une idée de la vie de nos ancêtres. 
C’est aussi cette quête qui m’a fait réaliser que je voulais préparer ce livre pour mes enfants et petits-enfants et, qui sait, 
mes arrière-petits-enfants.
Toussaint Dubeau est l’ancêtre de ma grand-mère maternelle Alice Dubeau. Nous savons qu’il est né à Paris, France, en 
1641. Certaines sources nous apprennent qu’il est venu en Nouvelle-France lorsqu’il était adolescent et qu’il est retourné 
en France par la suite après avoir été blessé, mais ces informations ne sont pas confirmées.

Les diverses graphies du patronyme Dubeau

Lors de mes recherches sur les ancêtres de la famille Dubeau, j’ai trouvé 17 différentes façons d’orthographier ce patro-
nyme dans les écrits des notaires durant la période française. Force est de constater que nous devons porter une grande 
attention à ces variations. En voici la liste : 

Toussaint Dubeau, son histoire

C’est à Paris qu’il épouse Marguerite Damy, en 1659. Le notaire Louis Raymond signe leur contrat de mariage. Un fils 
nommé Pierre naît en 1660 et une fille nommée Barbe, en 1666. Mais pendant la grossesse de Marguerite et avant la nais-
sance de Barbe, Toussaint Dubeau navigue vers Québec à l’automne 1665, sans sa famille puisque le jésuite 
Claude Dablon lui offre une concession de 40 arpents de terre dans la Seigneurie Notre-Dame-des-Anges à Charlesbourg. 
Dans le contrat de concession, il promettait avoir feu et lieu dans un an.

Illustration 1. Signature de Toussaint Dubeau

1. DUBAU
2. DUBAULT
3. DUBAULX
4. DUBAUST
5. DUBAUSTS
6. DUBAUT
7. DUBAUX
8. DUBEAU
9. DUBOB

10. DUBOC
11. DUBOCQ
12. DUBOCT
13. DUBOH
14. DUBOS
15. DUBOST
16. DUBOT
17. DUBOTS
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En 1665, la compagnie des Indes occidentales se charge de l’envoi de per-
sonnes en Nouvelle-France; sa famille est peut-être venue le rejoindre durant 
une des années suivantes :

429 arrivants en 1665,
35 arrivants en 1666,
286 arrivants en 1667,
228 arrivants en 1668.

Le 8 avril 1670, Toussaint est parmi un groupe de 68 confirmands à l’Église 
Notre-Dame de Québec, c’est Mgr de Laval qui préside la cérémonie.

Le 23 juin 1672, Toussaint reçoit une concession située sur le chemin allant 
de Québec à Charlesbourg, village appelé Gros-Pin. Il désire posséder de la 
terre pour la mettre en culture. Il engage Simon d’Armes pour bûcher deux 
arpents et nettoyer le terrain, car il a le devoir d’amorcer un défrichement 
afin de garder sa concession. Mais voulant vivre de son métier de cordonnier, 
il s’installera à Québec en juillet 1673.

Achat d’un 
terrain sur la 
Place 
d’Armes1

Afin de pratiquer son métier de cordonnier, il achète une maison sur la côte de la Montagne à la basse ville de Québec. 
Le 20 juin 1674, il obtient de Frontenac un emplacement de 40 pieds de façade par 20 pieds de côté, Côte de la Mon-
tagne, à Québec.

Illustration 2. Censive de Québec. Biblio-
thèque et Archives nationales du Québec

Achat d'un terrain sur la Place d'Armes (1673) 
Toussaint Dubeau se désintéresse de plus en plus 
de sa ferme de Charlesbourg. Le 2 octobre 1673, 
il obtient un bail à rente de Charles Denis de 
Vitré, de l’Hôtel-Dieu de Québec, un emplace-
ment de 72 pieds sur la Place d'Armes et 54 
pieds de front. Il loue un terrain à la haute ville à 
Québec entre celui de Mathieu Huboust et 
Jean Talon et celui de Jean Jobin. Ce terrain 
irrégulier serait aujourd'hui situé le long de la 
rue du Fort, côté est. Petit problème en 1674, la 
Fabrique Notre-Dame de Québec intervient 
contre Toussaint, prétendant que ce terrain fai-
sait partie de la Censive et lui appartenait en 
vertu de la concession de M. de Lauzon en date 
du 23 mai 1656. Le différend fut réglé à 
l'amiable à l'avantage de Toussaint. Incidem-
ment, tout ce quadrilatère est appelé la Réserve 
d'Ailleboust, laquelle fut cédée à l'Hôtel-Dieu de 
Québec par Marie-Barbe de Boullongne, veuve 
du Gouverneur d'Ailleboust. 

Illustration 3. Le terrain de la place d'Armes et 
l'emplacement de la maison de Toussaint Dubeau
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Monopole du tanneur Étienne Charet

Toujours en 1674, Toussaint prend la tête du peloton des cordonniers de la ville. 
Étienne Charet, grand tanneur devant le Seigneur, exerce un monopole sur la dis-
tribution du cuir. Il s'apprête même à démarrer une petite manufacture de chaus-
sures à Lauzon et refuse de livrer des peaux tannées à Québec. Toussaint, et trois 
autres compagnons (Jean Guytart, Simon Esnart et Jean Journet), se décident à 
poursuivre Charet devant la Prévôté de Québec. 
Le 4 novembre 1674, le Conseil Souverain donne raison aux cordonniers unis. 
Gagner une bataille ne met pas toujours fin à la guerre. Charet récidivera le 25 
novembre 1686. Il exigeait des prix excessifs pour les produits de sa tannerie. 
Dubeau criera au meurtre et la justice le supportera. Le 4 février 1692, même gué-
rilla. Toussaint, le vieux lion, en sortira vainqueur2.  
En 1676 Toussaint vend à François Serail sa concession située à Charlesbourg. 
Tout va maintenant bien pour lui et sa famille, mais un triste évènement survient 

le 5 octobre 1677 : Marguerite Damy, son épouse, décède à l’âge de 47 ans seulement. Toussaint doit réorganiser son 
foyer afin d’assurer l’éducation de sa fille Barbe qui a 11 ans et de son fils Pierre qui a 17 ans. 
En 1677, il rencontre Anne Jousselot qui est récemment devenue veuve de Joseph Galois.  
C’est au printemps 1678 qu’ils décident de s’unir en second mariage. Ils signent un contrat de mariage le 8 mai 1678 et 
la cérémonie a lieu le lundi 23 mai à la cathédrale Notre-Dame de Québec.

CONTRAT DE MARIAGE DEVANT LE NOTAIRE GILLES RAGEOT – GREFFES DES NOTAIRES DU RÉGIME 
FRANÇAIS PAGE 38, VOL 4, NUMÉRO DE CONTRAT 1783

Illustration 4. Les outils du tanneur.
Wikimedia Commons
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ACTE DE MARIAGE3

Le 11 juillet 1678, Toussaint vend une pointe de terre de l’emplacement qu'il avait obtenu de l'Hôtel-Dieu en 1673. 
Louis Chapelain, maître tourneur se portait acquéreur de 16 pieds de front de terre « sur la rue de Buade » et de 10 pieds 
en profondeur n’allant à rien. Le voisin Chapelain dépose dans les mains de Dubeau 12 livres comme récompense4. 
Recensement de 1681 : Il nous apprend que Toussaint a 40 ans, qu’il possède un fusil et habite la basse ville. Son fils 
Pierre a 21 ans, il possède aussi une arme à feu et il vit près de Noël Levasseur, dans le coin de la Prévôté royale. En fait, 
il est archer auprès des maréchaux de la Prévôté de Québec. Quand à Barbe elle a 15 ans et Anne Jousselot, 22 ans.
Les 19 et 20 février 1682, il règle l’inventaire de ses biens laissés en panne depuis le décès de sa première épouse Mar-
guerite Damy. Il a plus de comptes à payer que de comptes à recevoir, mais il possède une maison, une cave et un gre-
nier, une grande chambre basse et deux petits cabinets d’une valeur de 800 livres tournois. Ce n’est qu’en 1687, après la 
rénovation et la vente de sa maison sur la Côte de la Montagne, que les enfants du premier lit Pierre et Barbe peuvent 
enfin toucher à leurs héritages. 

Les enfants nés de l’union de Toussaint et Anne Jousselot :

· Julien B : 28 janvier 1679 Québec D : 1er février 1679 Québec
· Michel B : 8 mars 1680 Québec D : 9 mars 1680 Québec
· Jacques B : 1er avril 1681 Québec M : Marie Catherine Bédard 29 octobre 1704 Charlesbourg, Qc d : 3 novembre 

1723 Charlesbourg, Qc (il est le 2ième ancêtre de ma lignée)
· Marie-Louise B : 26 octobre 1682 Québec M : Jean Sigouin 24 novembre 1704 Charlesbourg, Qc D : 14 juin 1755 

Ancienne-Lorette, Qc
· Geneviève B : 24 novembre 1683 Québec D : 2 septembre 1688 Québec
· Michel B : 29 septembre 1685 Québec
· Marguerite B : 11 février 1687 Québec M : Jacques Sigouin 27 juin 1712 Charlesbourg, Qc D : 28 septembre 1727 

Hôtel-Dieu, Québec, Qc
· Charlotte B : 17 août 1688 Québec M : Joseph Guilbault 15 novembre 1706 Charlesbourg, Qc D : 1er septembre 

1778 Saint-Joachim, Qc
· Louis B : 23 octobre 1689 Québec
· André B : 21 janvier 1692 Québec D : 9 mai 1692 Québec
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Comme on peut le constater la mort décima la famille Dubeau en emportant rapidement avec elle plusieurs garçons de la 
seconde génération, seul Jacques parmi les garçons Jousselot-Dubeau survécut et assura la descendance de son patro-
nyme.

Mariage des enfants du premier lit :

· Le 21 novembre 1684, mariage de Pierre Dubeau avec Marie-Madeleine Allaire.
· Le 6 janvier 1688, mariage à Notre-Dame de Québec de Barbe Dubeau et Louis Dupuis.

Toussaint, fossoyeur et bedeau (1684-1693) 

Comme le métier de cordonnier faisait vivre son homme chichement, Toussaint cherchait souvent des revenus à l'exté-
rieur pour équilibrer son budget. Ainsi, dans l'histoire du Fief de Lothinville dans la Seigneurie de Beaupré, nous décou-
vrons que Toussaint Dubeau était fossoyeur. Bertrand Chenay, Sieur de LaGarenne, fut inhumé à Québec, le 17 janvier 
1683, dans la fosse creusée par Toussaint. Le travail rendu difficile à cause de la saison hivernale exigea un déboursé de 
6 livres. 
Bien plus, Toussaint Dubeau a été bedeau de l'église cathédrale. En 1684, il avait 100 livres de gages par année. Son ami 
Louis Chapelain remplissait la fonction d'aide-bedeau et de carillonneur, avec un salaire de 65 livres annuellement. De 
1681 à 1691, le nom de Toussaint Dubeau apparaît comme témoin de sépulture dans les registres de Notre-Dame de 
Québec plus de deux cents fois, un record dans nos annales religieuses. Toussaint Dubeau fut membre de la Confrérie de 
Sainte-Anne de 1686 à 16915. 

ACTE DE DÉCÈS DE TOUSSAINT DUBEAU

Toussaint Dubeau fut inhumé à Québec, capitale de la Nouvelle-France, le samedi 8 août 1693. 
Dès le 15 septembre 1693, Anne ordonne l'inventaire des biens qui lui restent et qu'elle doit partager avec ses enfants. Le 
montant de succession s'élève à 1615 livres.
La veuve de Joseph Galois et de Toussaint Dubeau por te le deuil pendant quatr e ans. 
Puis, André Duval, un Savoyard or iginair e de Saint-Jean-de-Belleville, tombe dans l'œil d’Anne Jousselot. Il emprunte 
20 livres pour célébrer ses noces. Épousailles, à Charlesbourg, le 21 juillet 1698. 
Un enfant prénommé Jacques, né le 17 janvier 1699, est inhumé le 17 octobre suivant. Quant à lui, André Duval, passe 
de vie à trépas le 2 juillet 1699.
Treize ans plus tard, Jean Maranda , veuf deux fois, père quinze fois, offre sa main à Anne Jousselot, pour le meilleur 
et pour le pire. Elle accepte l'offre, le 13 juin 1712, à Charlesbourg. Après douze ans de bonheur, Maranda meurt à son 
tour le 3 septembre 1724. 
En voyant la jolie veuve Jousselot, Claude Dubreuil veuf d'Élisabeth Boesmé, a un coup de foudre. Ce furent alors les 
cinquièmes noces pour Anne Jousselot, le 11 octobre 1725, toujours à Char lesbourg. Le dernier  mari quitta sa 
bien-aimée, le 10 novembre 1730. 
Anne Jousselot demeure veuve durant treize ans encore. Elle meurt, à Charlesbourg, le 14 janvier 1743.
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ACTE DE DÉCÈS D’ANNE JOUSSELOT

Le cas d'Anne Jousselot est unique dans les annales de la Nouvelle-France, du côté des femmes, 
en ayant eu 5 conjoints.

Liste des actes notariés impliquant Toussaint Dubeau et/ou Anne Jousselot

· Concession des Jésuites à Toussainct Dubaulx (8 mars 1666), p. 19, vol 2, notaire Paul Vachon; 
· Marché entre Jean le Merché et Toussainct Dubots (12 avril 1671), p. 61, vol 3, notaire Romain Becquet;
· Concession des Jésuites à Toussaint Dubocq (23 juin 1672), p. 40, vol 2, notaire Paul Vachon;
· Marché entre Simon d'Armes dit Jollicoeur et Toussaincts Du Baux (16 juillet 1673), p. 107 vol 3, notaire Ro-

main Becquet;
· Concession de la Fabrique Notre-Dame de Québec et de l'Hôtel-Dieu,à Toussaint Dubeau (4 juillet 1674). 

(No 1270.), p. 294, vol 3, Gilles Rageot notaire;
· Ratification de 1'Hôtel-Dieu à Toussaint Dubeau (4 juillet 1674). (Vide no 1270.), p. 294, vol 3, Gilles Rageot 

notaire;
· Vente de Toussaint Dubault à François Serrail (26 mai 1676), p. 167, vol 2, notaire Pierrre Duquet;
· Vente de Toussaint Dubault a Louis Chapelain (11 juillet 1678), p. 162. vol 3, notaire Romain Becquet ; 
· Inventaire de Toussaint Dubau, veuf de Marguerite Damy (19 février 1682). (no 2326.), Gilles Rageot notaire,

p. 82, vol 4;
· Marché entre Léonard Paillard et Toussaint Dubaut (10 mars 1682), p. 209, vol 2, notaire Pierre Duquet;
· Marché entre Pierre Gacien et Toussaint Dubaut (11 mars 1682), p. 209, vol 2, notaire Pierre Duquet;
· Vente de Toussaint DuBau et Anne Jousselot son épouse à Jacques Langlois (21 d6cembre 1682). Notaire Fran-

çois Genaple, p. 7;
· Vente de Joachim Girard à Toussaint Duboc [Dubau] (9 décembre 1686), (no 3196), Gilles Rageot notaire, 

p. 154, vol 4;
· Accord entre Toussaint Dubeau et Pierre Dubeau son fils (28 janvier 1687), (no 3215), Gilles Rageot notaire,

p. 156, vol 4;
· Vente de Toussaint Dubau [Dubeau] à Louis Mercier (14 octobre 1687), (no 3323), Gilles Rageot notaire,

p. 166,vol 4;
· Quittance de Toussaint Dubeau et Louis Le Mercier (9 février 1689). (Vide no 3323), Gilles Rageot notaire,

p. 194, vol 4;
· Quittance de Pierre Dubeau à Toussaint Dubeau (9 février 1689), (no 3698), Gilles Rageot notaire, p. 194, vol 4;
· Reconnaissance d'obligation par Toussaint Dubau [Dubeau] par Louis Dupuy à Louis Mercier(29 décembre 

1690), (no 4149), Gilles Rageot notaire, p. 230, vol 4;
· V. Toussaint Dubau à François Provost, de tout le terrain en arrière de la maison à la haute ville rue qui va de la 

basse à la haute ville (15 septembre 1692). Notaire Louis Chambalon, p. 22;
· Eng. par Pierre Gratis, de Jacques Michelon, fils de feu Adrian Michelon et Genevieve Laurance, veuve en se-

condes noces de Jean Journet, comme apprenti chez Toussaint Dubau, cordonnier (4 février 1693). Notaire Louis 
Chambalon, vol 18, p. 35;

· Quittance de droits successifs par Louis Dupuy dit Parisien et Barbe Dubau, à Toussaint Dubau, veuf de Margue-
rite Damy, sa première femme, mère de lad. Dubau (4 mai 1693). Notaire Louis Chambalon, vol 18, p. 40;

· V. Toussaint Dubau à M. Provost, lieutenant de roi dont la minute est écrite au pied d'un autre contrat de vente 
faite par ledit. Dubau aud. Provost du 15 septembre 1692 (4 mai 1693). Notaire Louis Chambalon, vol 18, p. 40;
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· V. d'un morceau de terrain par Toussaint Dubau au sieur Provost (4 mai 1693). (Voir le 15 sept. 1693). Notaire 
Louis Chambalon, vol 18, p. 40;

· Quittance de droits successifs de Pierre Dubau, à Toussaint Dubau, son père, veuf de Marguerite Damy (26 juin 
1693). Notaire Louis Chambalon, vol 18, p. 43;

· Rat. par Pierre Dubau, de Saint-Jean, I.O., Louis Dupuy dit Parisien et Barbe Dubau, son épouse, de 2 ventes 
faites par Toussaint Dubau, père, l'une à Jacques Langlois devant Genaple (notaire), le 21 décembre 1682, d'un 
emplacement sur la rue de la basse à la haute ville; l'autre à Louis Mersier devant Rageot (notaire) le 14 octobre 
1687 d'un emplacement sur la même rue (26 juin 1683). Notaire Louis Chambalon, vol 18, p. 43;

· Acc. équivalent à un partage des biens de feu Toussaint Dubau, entre Anne Jousselot, sa veuve, et ses enfants 
mineurs Jacques, Louise, Michel, Marguerite, Charlotte, Louis et Guillaume, ainsi que Pierre Dubau, de St-Jean, 
et Barbe Dubau, épouse de Louis Dupuys dit Parisien, de cette ville, enfants du dit Dubau et de Marguerite Damy 
sa première femme (15 juin 1694), notaire Louis Chambalon, vol 18, p. 76; 

· Contrat de mariage de Toussaint Dubau et Anne Jousselot, veuve de Joseph Gallois (8 mai 1678), (no 1783), 
p. 38, vol 4, Gilles Rageot notaire;

· Vente de Toussaint DuBau et Anne Jousselot son épouse à Jacques Langlois (21 d6cembre 1682), p. 7, vol 7, 
François Genaple notaire;

· Quittance d'Anne Jousselot veuve Toussaint Dubau à Jacques Langlois (24 mai 1697) (Vide le 21 décembre 
1682). François Genaple, vol 7, p. 117;

· Inventaire de Toussaint Dubau et Anne Jousselot (15 septembrc 1693), p. 94, vol 7, François Genaple notaire;
· Quittance de Louis Dupuy, de Québec, à Toussaint Dubau, cordonnier, son beau père, pour la valeur de 20 pieds 

de front sur 43 de profondeur, sur la rue Sainte-Anne, à prendre sur l'emplacement du dit Dubau et qu'il a donné à 
Barbe Dubau, sa fille, par contrat de mariage avec ledit Dupuy, devant Genaple (notaire), le 6 janvier 1688. Fait 
le 16 septembre 1692, déposé le (27 novembre 1701). Notaire Louis Chambalon, vol 18, p. 319;

· Vente de Jean Le Rouge, architecte, et Jeanne Potage, à Hillaire Bernard de la Rivière, savoir : une terre et habi-
tation au Gros Pin de Charlesbourg, de 2 arpents sur 22 de profondeur, joignant au sud au nommé Bernier et au 
nord à la veuve et héritière de Toussaint Dubau, au vendeur des RB. PP. Jésuites, devant Vachon, le 23 juin 1672 
(31 mai 1702). Notaire Louis Chambalon, vol 18, p. 337;

· Quittance de Nicolas Dupont à Genevieve Macart, veuve de François Provost, pour la vente, par Jean Jobin, à 
Joseph Vendandeigne, créancier du dit Provost, d'un emplacement et maison sis rue Sainte-Anne à Québec, joi-
gnant à l'ouest à Jean Lerouge, à l'est à Toussaint Dubau, devant la rue Sainte-Anne et derrière, l'emplacement et 
maison de Pierre Peire, venue de Charles Jobin devant Genaple (notaire), le 22 mars 1683 (20 octobre 1702). No-
taire Louis Chambalon, vol 18, p. 350.

Contrats impliquant Anne Jousselot 

· Contrat de mariage de Joseph Gallois et Anne Jousselot (27 décembre 1676), (no 1579.), p. 21, 4, Gilles Rageot 
notaire;

· Quittance d'André Duval et Anne Jousselot, veuve en premières noces de Tousaint Dubau, de Gros Pain à 
Louis Mersier, serrurier, pour ce qu'il devait sur un emplacement et maison (24 mai 1699). Notaire Louis Cham-
balon, vol 18, p. 234.

1 LEBEL, Gérard. Nos Ancêtres, vol 12, p. 89-96; Michel LANGLOIS. Dictionnaire des ancêtres québécois, 1608-1700, Tome 2, 
p. 113-114.

2 Gérard Lebel; Michel Langlois, op. cit.
3 Greffes des notaires du régime français page 38 vol 4 numéro de contrat 1783.
4 Gérard Lebel, Michel Langlois, op.cit. 
5 Gérard Lebel, Michel Langlois, op. cit. 
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1. Préambule

Ce deuxième article, portant sur l'ouvrage intitulé: Le Québec dans la Première Guerre mondiale, sacrifice, détermina-
tion, victoire 1914-1919, est consacré à ceux qui apportent un soutien aux combattants, mais qui ne relèvent pas du com-
mandement militaire. Ce sont des travailleurs de l'ombre, mais combien nécessaires. Je vous rappelle que la Société de 
généalogie du Grand Trois-Rivières a reçu pour sa bibliothèque, un exemplaire de cet ouvrage paru au printemps dernier. 
Je vous encourage à le consulter.

2. LE CORPS EXPÉDITIONNAIRE CANADIEN (CEC)

Au moment de l'Armistice du 11 novembre 1918, on dénombre 37 000 personnes en soutien aux troupes canadiennes 
dans les zones de combat. Mais celles-ci ne relèvent pas du commandement du corps d'armée. En fait, elles font partie du 
système d'administration du Corps expéditionnaire canadien qui fournit divers services aux combattants.

Nous avons vu dans le numéro de juin 2019, le rôle joué par le Corps médical canadien (médecins, infirmières et hôpi-
taux) à la suite des blessures de guerre des combattants. Il va de soi que le Service postal canadien a aussi été un ser-
vice très important en transmettant le courrier entre les soldats et leurs familles, ainsi que celui des vétérinaires pour le 
soin des chevaux. Il en va de même pour le corps responsable des magasins militaires, mais notre attention s'est portée 
sur deux corps dont nous ne soupçonnions pas l'existence et qui ont joué un rôle essentiel au niveau du support à l'armée 
canadienne et aux combattants du Commonwealth britannique. Nous allons nous pencher successivement sur le Corps 
des troupes ferroviaires canadiennes et sur le Corps forestier canadien.

3. LE CORPS DES TROUPES FERROVIAIRES

Au départ, il faut préciser que le système de ravitaillement dans les zones de combat relève du commandement militaire 
avec les Corps de génie, les Corps de ravitaillement et les Corps de magasins militaires. Mais, pour se rendre aux zones 
de combat, cela relève du Corps expéditionnaire canadien (CEC). Pour l'ensemble des troupes dont la force est passée de 
200 000 hommes en août 1914 à trois millions en novembre 1918, la supervision était assurée par le Corps expédition-
naire britannique (CEB). Mais, très tôt, l'expertise canadienne a été mise à contribution au-delà de ses responsabilités 
envers les soldats canadiens.

Au début du conflit, il est vite apparu que les seules ressources de transport par véhicules motorisés ou tirés par des che-
vaux seraient nettement insuffisantes. Entre autres, l'artillerie connaissait un usage de plus en plus dominant et le trans-
port d'obus s'imposait comme une préoccupation majeure. Ainsi « la charge quotidienne de 2 000 tonnes 
de ravitaillement pour chaque mille (1,6 km) de front sur des routes dévastées par l'artillerie » p.240. nécessitait de nou-
velles solutions. Dans le but de rapprocher les terminaux ferroviaires existants et la zone de combat, le quartier général 
impérial opta pour la construction d'un type de rail et de wagons légers (trolleys) en usage dans les mines et 
« facilement manœuvrables par animal ou par un groupe d'hommes. » (p.240)

Parmi les pays alliés membres de l'Empire britannique, c'est le Canada qui disposait de l'expertise et du savoir-faire pour 
mener à bien cet objectif. « Grâce à sa réputation reconnue en matière de construction ferroviaire, le ministère de la 
Guerre en vient à confier au Canada les rênes pour la construction et l'entretien des chemins de fer. » (p.241), jouant 
ainsi un rôle déterminant dans le ravitaillement des cinq armées britanniques jusqu'à la fin des hostilités.
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par René Paquin (2397)

HOMMAGE AUX TRAVAILLEURS DE L’OMBRE
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Au moment de l'Armistice, 19 328 personnes formaient le Corps des troupes ferroviaires canadiennes (p. 243). Au total, 
l'ensemble du personnel des troupes ferroviaires impériales et canadiennes « construisent et entretiennent 2 250 kilo-
mètres de rail légers et 1 870 kilomètres de rail de gabarit standard. » (p.243) Cela représente, chaque jour, 8 000 che-
minots affectés à la construction et 4 000 autres cheminots qui réparent le réseau endommagé. À titre d'exemple, l'offen-
sive de Passchendaele, à l'automne de 1917, a nécessité en 25 jours 2,1 millions d'obus de tout calibre. On mentionne 
qu'un train devant transporter cette charge aurait une longueur couvrant la distance entre Québec et Sainte-Anne-de-
Bellevue, soit 274 kilomètres.

Les premiers contingents de cheminots levés en 1915 étaient constitués de 500 cheminots du Canadien Pacifique. Trois-
Rivières et la Mauricie ont-elles fourni son lot de cheminots? Nous ne le savons pas, mais c'est fort probable. L'ouvrage 
fait mention d'un certain Charles Cauchy, natif de Lévis et employé du Canadien National qui a terminé la guerre au sein 
du 3e Bataillon des troupes ferroviaires. Par la suite, il demeura à l'emploi de cette compagnie de chemin de fer sa vie 
durant.

À l'heure des bilans, le Corps ferroviaire « déplore 1977 pertes de vie durant le conflit et 489 décorations sont décernés à 
ses membres. » (p.243) C'est le 1er novembre 1920 qu'il sera démobilisé.

4. LE CORPS FORESTIER CANADIEN

L'étendue géographique d'un pays comme le Canada a favorisé la construction de chemins de fer et l'expertise acquise a 
été mise au service de l'effort de guerre de tout l'Empire britannique et au service de la France, lieu principal de la zone 
du conflit.

Mais, le Canada disposait d'un autre atout, relié à son étendue géographique et à la présence d'un important couvert fores-
tier. Le Canada, dès le début des hostilités, jugea utile de lever et de déployer une unité de bûcherons en Angleterre et par 
la suite en France, afin de répondre aux besoins en bois d'œuvre engendrés par la guerre. Ainsi, en mars 1915, le 224e 
Bataillon forestier débarque en Angleterre et suite à la disponibilité des forêts en France, la demande en services fores-
tiers s'étend à toutes les opérations sur le front continental.

En octobre 1916, le Corps forestier canadien est créé et confié au major général McDougal. Dès cet instant, les opéra-
tions prennent de l'ampleur et des équipements de scieries sont acheminés du Canada pour transformer en bois d'œuvre la 
force de 10 000 bûcherons. Cette contribution a été remarquable et il me plait d'imaginer la scène des bûcherons de la 
Mauricie déployés en France et fraterniser avec les cousins de la France forestière.

Au moment de l'Armistice, le rôle de ce Corps forestier était prédominant. Il fournissait plus de 70 % de tout le bois 
d'œuvre utilisé par les forces alliées. Il disposait d'une main-d'œuvre de « 19 162 bûcherons et opérateurs de scieries, 
répartis dans 56 compagnies actives en Grande-Bretagne et en France. De ce nombre, treize sont des compagnies de 
prisonniers de guerre allemands. » (p.244)

Soulignons qu'un des effets importants de la coupe du bois de l'autre côté de l'océan est que le tonnage maritime du bois 
canadien est passé de 11,6 millions de tonnes en 1913 à 2 millions de tonnes en 1918. Cette réduction du tonnage a per-
mis le transport des denrées requises au soutien des troupes, soit l'équivalent pouvant nourrir une population de 15 mil-
lions d'âmes, « libérant d'autant les cales de la marine marchande pour du matériel aux troupes. » (p.245)

5. MAIS QUI S'EN SOUVIENT!

Voilà deux faits marquants de la Grande Guerre qui ont mis à contribution le savoir-faire d'une partie de nos grands-
parents. Mais qui s'en souvient? Le 11 novembre de chaque année, on commémore les 650 000 Canadiens qui y ont parti-
cipé et les 220 000 victimes de cette guerre. Mais le support aux combattants et à l'effort de guerre est négligé.

En cherchant, on trouve parfois des rappels de ce passé de façon fortuite. Ainsi, au port de Québec, qui a joué un rôle 
capital dans le transport des troupes auparavant rassemblés à la base militaire de Valcartier qui venait d'être créée, le mu-
sée naval a élevé un monument aux marins de la marine marchande qui sont disparus en mer lors des deux conflits mon-
diaux. Durant la Première Guerre mondiale, on déplore la perte de 574 marins morts au travail. C'est en marchant au 
Vieux-Port de Québec que j'ai aperçu ce monument, il y a de ça quelques années. Le monument était de facture moderne 
et avait été inauguré quelques années auparavant. Dans ce livre sur la contribution québécoise, on trouve également une 
photo de la façade de la gare du Palais et l'on mentionne qu'une plaque de bronze rappelle la contribution des cheminots à 
l'effort de guerre. L'initiative serait l’œuvre du Canadien Pacifique.
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Si dans votre famille, vous connaissez des grands-parents qui ont été forestiers ou cheminots, on aimerait en être infor-
mé, car il y a parmi ces travailleurs des héros méconnus de la Première Guerre. Quelle bonne idée de les sortir de l'oubli!

Mais, une dernière surprise m'attendait à la lecture de ce livre. Un dernier groupe de travailleurs de l'ombre a permis de 
célébrer les commémorations du 11 novembre avec solennité et sur des sites impressionnants par la qualité de l'aménage-
ment qu'on y trouve. La volonté politique et militaire était au rendez-vous, mais cela prenait des travailleurs de cime-
tières.

6. INHUMATION, EXHUMATION ET CIMETIÈRES MILITAIRES

Immédiatement après la guerre, les belligérants ont le devoir de rapatrier leurs blessés et leur personnel.

Ce n'est pas une mince tâche, car, là où se sont déroulés les combats, des milliers de kilomètres de terrains dévastés de-
vront être nettoyés et sécurisés des munitions non explosées et des bâtiments tombés en ruine. Mais plus encore, ces 
champs de bataille contiennent des milliers de tombes de fortune mal identifiées. Pendant la durée du conflit 1914-1918, 
un organisme couvrant tout l'Empire britannique a reçu des diverses unités d'enregistrement constituées, le registre des 
lieux d'inhumation des soldats morts et dont l'identité était connue.

C'est ainsi que de 1919 à 1921, on a répertorié l'ensemble des cimetières derrière la ligne de front, soit les cimetières ré-
gimentaires ou divisionnaires, les cimetières attenants à l'unité médicale lorsque le décès survient quand le soldat suc-
combe à ses blessures. On conçoit qu'en territoire ennemi, l'inhumation et l'identification sont des opérations des plus 
hasardeuses. Si bien, qu'à la fin de la guerre, les registres font état de 300 000 personnes manquantes en France et en Bel-
gique. Et pourtant, aujourd’hui, de magnifiques cimetières servent de lieux de commémoration chaque année.

C'est en 1917, qu'une commission a été chargée de conserver à jamais, la dépouille des soldats de l'Empire et que des 
cimetières permanents soient aménagés par leurs pays respectifs. Même un cimetière allemand fut prévu. La tâche in-
grate d'exhumation relevait de compagnies de génie. Celles-ci ont procédé à un nettoyage systématique de tout terrain de 
bataille. Ainsi, une concentration de nettoyage couvrait une superficie de 500 x 500 mètres et nécessitait trois opéra-
tions distinctes. Tâche gigantesque, puisqu'au total, « deux cent mille concentrations ont pris place en France et en Bel-
gique; et près de la moitié des corps ont été identifiés. » (p.248)

Les cimetières permanents des soldats du Commonwealth se chiffrent à 600 000 dépouilles de la Première Guerre mon-
diale et le Canada a les siens.

Nous n'avons pas le nombre de personnes qui ont fait ce travail minutieux. Mais, elles méritent tout notre respect. N'ou-
blions pas, enfin,  la contribution des artistes et artisans qui ont créé des œuvres monumentales sur commande afin que 
l'on se souvienne. Toutes ces personnes de l'ombre qui ont contribué par leur travail à la victoire des Alliés ont égale-
ment contribué à faire reconnaître les Canadiens et les Québécois à l'échelle internationale. Ça aussi, il ne faudrait pas 
l'oublier.

Centenaire de la Grande Guerre au Canada, Hommage aux soldats dispa-
rus. Wikimedia Commons



VOLUME 41, NUMÉRO 3  -  AUTOMNE 2019                                                                                               HÉRITAGE  33            

SOUTIEN GÉNÉALOGIQUE
C

H
R

O
N

IQ
U

E

LES BIBLIOTHÈQUES NUMÉRIQUES
DES OUTILS AU BOUT DES DOIGTS 

Afin de faciliter la recherche dans les diverses régions françaises, voici quelques sites intéressants qui pourraient vous 
aider à compléter vos recherches sur vos ancêtres français.

Gallica : Gallica.bnf.fr
Rosalis, bibliothèque numérique de Toulouse : rosalis.bibliotheque.toulouse.fr
Normannia, bibliothèque numérique de Normandie : normannia.info
Bretania, portail de Bretagne : bretania.bzh
Lectura Plus, portail Auvergne-Rhône-Alpes : lectura.plus
La Catalane, bibliothèque numérique de Perpignan : mediatheque-patrimoine.perpignan.fr
Tablettes rennaises : tablettes-rennaises.fr
Aurelia, bibliothèque numérique d’Orléans : aurelia.orleans.fr
Lire au Havre, bibliothèque numérique du Havre : ged.lireauhavre.fr
Memonum, bibliothèque numérique de Montpellier : mediatheques.montpellier3m.fr/MEMONUM

Sans oublier nos bibliothèques numériques québécoises et canadiennes :

· Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) : banq.qc.ca/
· Bibliothèque et Archives Canada : www.bac-lac.gc.ca/fra

Il existe également dans les différentes municipalités du Québec la possibilité d’avoir accès à des prêts 
numériques pour les abonnés des bibliothèques publiques. Renseignez-vous!

par Marie-Andrée Brière, Ph. D.(2081)

Si vous êtes curieux et désirez explorer davantage les sites 
de référence, voici une adresse Internet à visiter : 
http://www.guide-genealogie.com/. Vous y trouverez de 
quoi y passer des heures : méthode, sources, informatique, 
adresses utiles, histoire, généalogie à l’étranger, etc.
Bonne visite!Illustration  1 : image tirée du site 

guide-genealogie.com

BONNE RECHERCHE…
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Remarques préliminaires
Les généalogistes sont souvent confrontés à des variantes orthographiques pour un même patronyme. Pour le bon fonctionne-
ment de l’outil de recherche d’une base de données de généalogie, il est nécessaire d’en uniformiser la graphie. Pour le patro-
nyme Lasalle, j’ai choisi cette dernière forme plutôt que « Lassalle » ou « La Salle » parce qu’elle me semblait être celle qui était 
la plus fréquemment utilisée. Quant au patronyme Talusier, un relevé des personnes le portant dans le département de la Cha-
rente en France a identifié quarante-six graphies différentes. J’ai retenu la première rencontrée. Quand dans un texte la graphie 
est différente de celle retenue, elle est indiquée entre parenthèses ou entre guillemets.
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E Détour dans 

l’histoire

par Roger La Salle,
auteur invité

EUGÉNIE TALUSIER, EUGÉNIE LASALLE
ET SŒUR MARGUERITE-MARIE 

Introduction
La recherche généalogique nous amène parfois à découvrir des personnes dont nous sommes fiers de partager les racines. C’est 

l’histoire d’une telle découverte dont j’aimerais vous faire part dans ce texte. En premier lieu, je vais vous révéler comment j’ai dé-
couvert Eugénie Talusier. Ensuite, je vais expliquer le lien entre Talusier et Lasalle. Par la suite je vous présenterai la généalogie 
d’Eugénie Lasalle et enfin la religieuse, Sœur Marguerite-Marie.

La découverte d’Eugénie Talusier
Voici comment j’ai découvert Eugénie Talusier. Dans ma quête d’informations, j’utilise souvent les moteurs de recherche comme 

Google. À plusieurs reprises j’avais tenté de retrouver ainsi un François Talusier. Et un jour, parmi les résultats, m’est apparue une 
Eugénie Talusier. Son nom était associé à un livre portant le titre suivant : « Autour du clocher natal : notes historiques sur la pa-
roisse Saint-Prosper, comté de Champlain. » Je me suis senti pendant un temps comme un Indiana Jones dans un film qui aurait por-
té le titre « À la recherche du Talusier perdu ». Mais, nulle part, dans les outils de recherche spécialisés en généalogie que j’ai con-
sultés je n’ai trouvé la moindre référence à une personne répondant au nom d’Eugénie Talusier. Le livre auquel était associée la per-
sonne que je recherchais existait bien, mais rien sur son auteur jusqu’à ce que je fasse ce qu’avait fait le premier Talusier venu en 
Nouvelle-France, soit, changer son patronyme de Talusier pour Lasalle. Et voilà! Eugénie Lasalle était là, enfin! Mais qui était-
elle? Et quel lien de parenté avec ma famille?

Talusier dit Lasalle
D’abord un mot sur la famille Talusier dit Lasalle. Pierre Talusier naît à Neuf-Brisach en Alsace, aujourd’hui une partie du dépar-

tement du Haut-Rhin, le 10 mai 1722. Il est le fils de Pierre Talusier et de Marie-Élisabeth Durand, mariés au même lieu le 17 janvier 
1721. Il est le premier membre de cette famille à être venu de France en Nouvelle-France; il y arrive vraisemblablement à la fin de 
1745. Puis Pierre marie Véronique Huard le 30 septembre 1749 en l’église Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy. Dans l’acte de ma-
riage, le nom du père de Pierre est inscrit sous le patronyme de Talusier uniquement. Par contre son nom est inscrit comme Talusier 
dit « La Salle ». L’ajout du patronyme Lasalle serait donc un geste posé par Pierre au Canada.

Pierre et Véronique Huard auront deux enfants. Un premier fils, Claude-Pierre, naît à Québec le 20 octobre 1751. Un second fils, 
François, naît à Québec également, le 18 mai 1753. Outre la date et le lieu de sa naissance, je n’ai retrouvé aucune autre référence à 
cette dernière personne. Véronique Huard meurt à Québec le 13 mai 1754 à l’âge de 29 ans. C’est de cette lignée que je suis issu.

Par la suite on retrouve Pierre à Pointe-du-Lac près de Trois-Rivières, où il marie Véronique Montour le 22 août 1757. Pierre et 
Véronique Montour auront sept enfants tous nés à Trois-Rivières. Ce seront des demi-frères et demi-sœurs de Claude-Pierre. C’est de 
cette lignée qu’est issue l’héroïne de ce texte. 

Eugénie Lasalle 
En tout premier lieu, j’ai découvert une Eugénie Lasalle devenue religieuse chez les Ursulines de Trois-Rivières. Une petite re-

cherche m’a rapidement appris que cette communauté religieuse existait toujours à Trois-Rivières et qu’elle avait une archiviste à son 
emploi. Vite un courriel et vite une réponse. La vie vous fait de beaux cadeaux parfois. Ça m’est arrivé ce jour-là. Et c’est en bonne 
partie à partir des informations obtenues de cette source que j’ai pu mener cette recherche.
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Eugénie Lasalle est née le 10 mai 1854 à Bécancour où son père tenait un magasin général; elle est l’aînée d’une famille de 
treize enfants. Ses parents se nommaient Bénoni Lasalle et Eugénie Gervais. Ils s’étaient mariés à Trois-Rivières le 8 novembre 
1852. Le père de Bénoni se nommait Hubert et le père de ce dernier, Jean-Baptiste (Pierre et Véronique Montour). Voici la filiation 
d’Eugénie Lasalle en partant de notre premier ancêtre venu en Nouvelle-France; les lieux et dates réfèrent au lieu et à la date de 
mariage de chacun des couples.

1. Pierre Talusier dit Lasalle et Véronique Huard, Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy, 30 septembre 1749. 
2. Claude-Pierre et Marguerite Chevalier, Lavaltr ie, 24 février 1789.

1. Pierre Talusier dit Lasalle et Véronique Montour, Pointe-du-Lac, 22 août 1757. 
2. Jean-Baptiste et Claire Dugré, Trois-Rivières, 8 novembre 1781.

3. Hubert et Geneviève Levasseur, Yamaska, 25 juillet 1814.
4. Bénoni et Eugénie Gervais, Trois-Rivières, 8 novembre 1852.

5. Eugénie Lasalle (1854-1933).

Sœur Marguerite-Marie
J’ai puisé à plusieurs sources pour écrire ce chapitre; la source principale fut la nécrologie de Sœur Marguerite-Marie.
Les cinq premiers enfants du couple Bénoni Lasalle et Eugénie Gervais naquirent à Bécancour et y furent baptisés. Par la suite, 

le couple s’est installé à Trois-Rivières, sans doute au cours de l’année 1861, car un de leurs enfants y fut baptisé en novembre de 
cette année-là. L’acte de ce baptême mentionne que le père est marchand. Au moment de leur installation à Trois-Rivières, on peut 
penser qu’Eugénie avait déjà commencé sa scolarité à Bécancour. À Trois-Rivières, elle fréquenta aussitôt le pensionnat des Ursu-
lines sur la rue Notre-Dame, aujourd’hui la rue des Ursulines. Sans doute qu’alors elle ne savait pas qu’elle n’était pas la première 
élève de cette institution à porter le patronyme Lasalle. J’ai retrouvé dans une liste des élèves couvrant la période 1742-1806, le 
nom de Marguerite Talusier dit Lasalle (écrit Lassalle). Il s’agit sans aucun doute de l’une des filles de Pierre Talusier dit Lasalle et 
de Véronique Montour. Bien que le livre donné en référence ne porte pas le nom de son auteur, il est attribué à Sœur Marguerite-
Marie.

À l’âge de quinze ans, soit en 1869 selon toute vraisemblance, Eugénie a terminé ses études au pensionnat des Ursulines. Elle va 
passer quelques années à aider sa mère à prendre soin de sa nombreuse famille dont trois enfants sont sourds et muets. Puis le 31 
mai 1875, elle entre au noviciat des Ursulines. Elle a alors 21 ans.

Après son noviciat et ses vœux prononcés le 11 septembre 1877, Sœur Marguerite-Marie sera d’abord maîtresse de classe au 
pensionnat des Ursulines de Trois-Rivières, puis professeure de littérature et enfin Maîtresse-Générale de 1898 à 1905. Bien avant 
cette dernière date, et parallèlement à sa tâche d’éducatrice, Sœur Marguerite-Marie avait œuvré, avec d’autres, à l’imposante tâche 
de reconstitution des archives des Ursulines de Trois-Rivières. Deux incendies, l’un en 1752 et l’autre en 1806, avaient détruit tous 
les documents que possédait cette communauté et qui en constituaient l’histoire à Trois-Rivières. Notre héroïne allait donc ajouter 
une pierre de taille à l’édifice de l’histoire locale avec « Les Ursulines des Trois-Rivières, depuis leur établissement jusqu’à nos 
jours », œuvre en quatre tomes, publiés respectivement aux cours des années suivantes : 1888, 1892, 1897 et 1911. Bien que ces 
livres soient anonymes et qu’au moins trois autres religieuses aient contribué à collecter ce que renferme le premier, il est reconnu 
que Sœur Marguerite-Marie est l’auteure principale.

Son œuvre littéraire ne se limite pas à cet ouvrage. Sœur Marguerite-Marie était une auteure assez prolifique. Une recherche 
dans le catalogue de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) fait apparaître près d’une vingtaine de références. Le 
nom de plume qu’elle utilisait parfois (Eugénie Talusier) nous indique qu’elle s’intéressait à la généalogie. Une anecdote nous con-
firme que cet intérêt débuta à un jeune âge. En 1868, à l’âge de treize ans, elle est marraine au baptême de Joseph Arthur, un de ses 
frères (voir l’acte ci-après). C’est le seul acte de baptême des enfants de cette famille à être inscrit au registre des paroisses où cette 
famille a vécu, sous le patronyme de Talusier-Lasalle (écrit Talussier-Lassalle). Le double « s » utilisé pour « Talussier » et 
« Lassalle » est calligraphié à l’ancienne. La signature d’Eugénie Lasalle est calligraphiée de semblable façon. Ceci nous porte à 
croire que son intérêt pour la généalogie remonte à cette période de sa vie. Certains de ses livres portent sur ce sujet. Par exemple, 
retenons le titre suivant : « Famille Alexis Reau : petites notices biographiques et généalogiques ».4Prenez note de la signature de 
l’officiant au baptême dont l’acte apparaît à la page suivante. Il s’agit de l’abbé Louis-Séverin Rheault. L'abbé Rheault (1837-1909)
5 fut vicaire à la cathédrale de Trois-Rivières (1862-1867), curé à la cathédrale (1874-1884), grand vicaire du diocèse de Trois-
Rivières (1862-1867) et aumônier du couvent des Ursulines de Trois-Rivières à partir de décembre 1893. Il est un descendant 
d’Alexis Reau.

Dans ses dernières années, sa vue ne lui permettant plus une écriture prolongée, Sœur Marguerite-Marie usait de son talent en 
aidant ceux qui recouraient à ses services pour la composition d’une adresse, d’une lettre compliquée, etc. Selon ses compagnes 
Ursulines, Sœur Marguerite-Marie, telle une éternelle professeure de littérature, prenait toujours plaisir à secourir autrui de la sorte. 
Ainsi on peut dire que son œuvre littéraire n’a réellement pris fin qu’à sa mort, survenue le 22 février 1933, à l’âge de 79 ans, dont 
58 en religion. Elle est inhumée dans la crypte de la communauté des Ursulines de Trois-Rivières.
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Une partie des archives de Sœur Marguerite-Marie n’est pas encore du domaine public. Il s’agit notamment d’une importante 
correspondance qu’elle a entretenue avec plusieurs personnes, dont Benjamin Sulte, vraisemblablement afin de mener à bien ses re-
cherches historiques. Notons au passage qu’elle était apparentée à ce dernier. La grand-mère maternelle d’Eugénie Lasalle se nom-
mait Sophie Sulte. De fait, Eugénie Gervais, la mère d’Eugénie Lasalle était la cousine de Benjamin Sulte. Voici le lien de parenté 
entre Eugénie Gervais et Benjamin Sulte. Les dates indiquent celle du mariage du couple correspondant.

1. Jean Sulte et Thérèse Trudel, Trois-Rivières, 31 août 1761.
2. Joseph Sulte et Josephte Dufresne, Trois-Rivières, 19 janvier 1795.
3. Sophie Sulte et Joseph Gervais, Trois-Rivières, 18 mai 1818.
4. Eugénie Gervais et Bénoni Lasalle, Trois-Rivières, 8 novembre 1852.
5. Eugénie Lasalle
6. Benjamin Sulte et Antoinette Lefebvre, Trois-Rivières, 10 août 1829.
7. Benjamin Sulte et Augustine Parent, Ottawa, 3 mai 1871.

Conclusion
La recherche généalogique nous fait connaître un grand nombre de personnes; pour la très grande majorité de ces personnes, cette 

connaissance se limite à des dates et des lieux relatifs à leur naissance, mariage s’il en est, décès et sépulture. Certes ces actes BMS 
peuvent nous renseigner quelque peu sur l’occupation de ces personnes, leur déplacement d’un lieu à un autre, etc. L’œuvre écrite de 
Sœur Marguerite-Marie ajoute une dimension nouvelle nous permettant de mieux connaître cette personne.

Certes son œuvre écrite représente un intérêt mitigé aujourd’hui. Cependant, l’œuvre écrite qu’a laissée Sœur Marguerite-Marie 
témoigne d’une grande curiosité et d’un esprit de travail étonnant. À l’époque où son œuvre littéraire fut produite, et dans les condi-
tions d’une religieuse cloîtrée dont la liberté de mouvement était sans doute assez restreinte, on ne peut que constater une très grande 
détermination et beaucoup de persévérance de sa part.

J’étais très fier au moment de la première découverte de cette parente lointaine; ce sentiment n’a fait que s’amplifier à mesure que 
je la connaissais mieux. C’est cette fierté que j’ai voulu partager en écrivant ce texte.
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Né à Paris vers 1702 dans la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs, Arnoult était le fils de Germain Pollet, marchand 
franger, et de Marguerite Hany. Arnoult a un frère, Jean-Baptiste, et deux sœurs, Angélique mariée à Didier Beaudoin et 
Marguerite.

De son enfance, nous savons peu de choses sinon qu’il était un enfant turbulent et que cela lui aura valu d’être empri-
sonné à Saint-Lazare. Quelles qu’en soient les raisons outre la turbulence? Nous n’en savons rien. Nous le retrouvons en 
Nouvelle-France, où il débarque à Québec en 1724, jeune bourgeois et on l’y retrouve en novembre de la même année. Il 
semble que Pollet se soit établi autour de Sainte-Anne-de-la-Pérade où il est maître d’école, et nous pouvons le suivre à 
la trace dans les registres paroissiaux de Batiscan, Champlain et Grondines, jusqu’à son décès. 

C’est dans ce coin de pays qu’il épouse Angélique Desgrondines, fille de Louis Hamelin Desgrondines, seigneur du 
lieu, le 10 mai 1729. Le couple aura deux enfants, et l’un d’eux aura pour marraine la célèbre Madeleine de Verchères. 

Arnoult Pollet est bien vu de ses concitoyens et le père Claude Dupuy, procureur des Jésuites alors seigneurs de Ba-
tiscan, le tient en haute estime et facilite son introduction dans le milieu des notables de la région. L’intendant Hocquart 
lui accorde une commission de notaire royal dans l’étendue des seigneuries de Batiscan, Champlain, Sainte-Anne-de-la-
Pérade et Grondines le 12 septembre 1730, sur la recommandation du père Dupuy. Une seconde commission lui sera 
accordée en 1732, laquelle étend sa juridiction aux seigneuries de La Chevrotière, de Deschambault, des Becquets et de 
Saint-Ours.

C’est alors que vient la question de la « probité et de l’intégrité ». Personne ne connaît la détention de Pollet dans ses 
jeunes années en France, et le curé de sa paroisse se porte garant du maître d’école et sa vie est exemplaire, du moins 
jusque-là. Il exercera sa charge de notaire royal de 1730 à 1754 et lorsqu’il se retire, il aura rédigé plus de 1 715 actes 
durant sa carrière.

Son père décède en septembre 1730 et Pollet s’embarque alors, avec autorisation des autorités, afin d’aller régler les 
affaires de sa famille. L’été suivant, il revient au Québec à bord du Héros.

Pollet avait fait un mariage avantageux, et sa vie professionnelle l’avait comblé, jusqu’à ce jour du 3 janvier 1753. Il 
tombe alors en disgrâce après plus de vingt-trois ans de pratique. Il est interdit de fonction pour « mauvaise conduite » et 
l’intendant Bigot ordonne au capitaine des milices de Deschambault, où il réside avec sa famille, de proclamer sa destitu-
tion à la porte de l’église paroissiale ainsi que dans toutes les paroisses voisines. Aucune explication ne sera donnée à ce 
notaire ambulant. La famille Pollet va se départir de son terrain de Batiscan l’année suivante. 

Arnoult Balthazar Pollet meurt le 16 janvier 1756 et est inhumé le lendemain à Batiscan. Sa veuve lui survivra une 
vingtaine d’années.

Qu’avait été cette « mauvaise conduite »? Nous n’en savons rien, car l’intendant Bigot ne mentionne rien d’autre 
dans son ordonnance. Le mystère entourant son emprisonnement à Saint-Lazare lorsqu’il était enfant, tout comme sa 
destitution comme notaire restera sans détail, comme si le malheur cherchait Pollet où qu’il soit.
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l’histoire

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

Arnoult Balthazard Pollet, vers 1701-1756
Un autre indésirable français venu en Nouvelle-France 

1 Selon le Fichier Origine, 017051. 
2 ANF, Centre historique des Archives nationales de Paris, Registres de tutelles, AN Y4465A, 1er mars 1731.
3 BAnQ, TP1, S777, D95, Fonds du Conseil souverain, 28 septembre 1727 au 24 octobre 1730, folio 216.
4 Paroisse Sainte-Anne-de-la-Pérade, Registres paroissiaux, 7 novembre 1724; Paroisse Saint-Charles de Grondines, Registres pa-

roissiaux, 13 janvier 1729.
5 BAC, Fonds des Ordonnances des intendants de la Nouvelle-France, MG8-A6, vol 10, 12 septembre 1730, folio 346; BAnQ, 

Fonds Cour supérieure, Insinuations du district judiciaire de Québec, 24 mars 1732, CR301, P1501.
6 ANF, Centre historique des Archives nationales de Paris, op. cit.; BAC, Fonds des Colonies, Série C 11 A, Correspondance géné-

rale, vol 53, folio 157, 19 octobre 1730; vol 55, folio 132, 8 mai 1731.
7 BAC, Fonds des colonies, Série B, Lettres envoyées, vol 55, folio 132, 8 mai 1731.
8 BAC, Fonds des Ordonnances des intendants, MG8-A6, 3 janvier 1753, vol 20, folio 51. 
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À défaut d'être le plus froid, l'hiver de l’année 1709 fut en France le plus long, le plus rude, et le plus meurtrier. Faute de 
préparation à sa rigueur, plus d’un demi-million de personnes en périrent.
En ce début de XVIIIe siècle, les premiers thermomètres et baromètres viennent à peine d'être inventés. Les chaumières 
sont équipées de brasiers au sol et de trou au plafond pour l'évacuation de la fumée, les grands bâtiments publics fonc-
tionnent de la même façon à plus large échelle, et les cheminées sont souvent si larges « que le vent s'y engouffre à 
pleines rafales et rejette la fumée dans les appartements ».
Comme tout fléau de taille qui se respecte, le froid létal de l'hiver 1709 est arrivé sans prévenir, dans les pires conditions 
matérielles possible pour lutter contre ce mal.

« Jusqu'aux premiers jours de janvier 1709, la saison avait été douce; on avait été préservé des mauvais temps 
qui sévissent habituellement en hiver.Mais le jour des Rois, 6 janvier, après un vent violent soufflant du Nord, la 
gelée prit avec une intensité extraordinaire et se continua toujours croissant pendant près de vingt jours. Tantôt 
le ciel, dégagé de nuages, brillait d'un vif éclat; tantôt, obscurci par une brume épaisse, il se couvrait et la neige 
tombait avec abondance. D'après les observations faites à Paris, le thermomètre descendit jusqu'à 23 degrés au-
dessous de zéro, mais la moyenne, pendant tout ce temps, fut de 18 à 20. »

Ces températures extrêmes pour l’époque nous ramènent à notre printemps et ses inondations. Comme quoi, la nature 
nous rappelle sans cesse qu’elle ne se laisse pas gouverner. Avec les changements climatiques, les perturbations du cli-
mat se feront plus nombreuses et plus dévastatrices. L’histoire se répète, cycliquement, la terre change et nous devrons 
nous y adapter avec résilience. Ferons-nous partie de l’histoire? Assurément!
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par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)

Le « Grand Hiver » de 1709 en France : 
quand le froid tuait les hommes 

Illustration 1. Traineaux de Russie pour voyager pendant l'hiver et transporter les denrées 
Gravure de Jean-Baptiste Le Prince, 1764, Gallica-BnF
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Dans les actes de baptême anciens, il est courant de trouver des expressions latines qui ne nous sont pas familières.
Voici les principaux termes rencontrés dans ces actes, reproduits ici tels qu’ils apparaissent dans un acte de baptême du 
17e siècle : 

D’autres mots sont aussi rencontrés à l’occasion :

Si vous rencontrez des termes latins que vous ne connaissez pas, je vous suggère un site qui pourra vous venir en 
aide : http://archives39.fr/Aides-a-la-recherche/p69/La-langue-des-actes-notions-de-latin.
Ce site est gratuit et très bien conçu.

BONNE RECHERCHE!

LES MOTS CLÉS DU BAPTÊME EN 
LATIN COURANT

SOUTIEN GÉNÉALOGIQUE
C
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L F

Franciscus filius Francisci Marchesi et (François fils de François Marchand et)
Joannae Fenouillet conjugum, natus die vigesima prima (Jeanne Fenouillet épouse, née le vingt et unième jour)
Baptistus est die vigesima secunda mensi (a été baptisé le vingt deuxième jour du mois)
fabruarii anni millesimi sexcentesimi octogesimi (de février de l’an mil six cent quatre vingt )
ejus susceptores fuerunt Franciscus Cabaud (ses parrain et marraine ont été François Cabaud)
et Margarita Dutour (et Marguerite Dutour)

L F

filia la fille
geminus le jumeau
patrinus le parrain
matrina la marraine
abortus mort-né
adoptator père adoptif
ametor sans mère
apator sans père

par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés
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Les origines
Dès le début de la Nouvelle-France, la gestion du territoire s’impose. Elle découle d’un monopole, celui du roi de 

France. Le roi donnera, à la Compagnie des Cents associés le privilège d’exercer ce droit, par « le mandat de faire le 
commerce du bois », auquel s’ajoute celui de la traite des fourrures.

Pendant presque tout le régime français, la majeure partie du bois sera réservée aux autorités, notamment pour la 
construction des navires servant la marine royale. C’est dans ce contexte de délégation de pouvoir royal que Samuel de 
Champlain entreprend la cartographie et l’arpentage du territoire, mesurant les terres qui seront par la suite concédées en 
seigneuries. Son successeur, Jean Bourdon, portera le titre d’arpenteur général de la colonie, mais il ne sera pas seul à 

SOUTIEN GÉNÉALOGIQUE
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LES ORIGINES DU CADASTRE

Figure 1. Carte cadastrale de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, 1685-1709. Wikimedia Commons

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



42  HÉRITAGE                                                                                             VOLUME 41, NUMÉRO 3  -  AUTOMNE 2019                                                

exercer ce travail. En effet, de 1626 à 1760, nous dénombrons plus de 75 arpenteurs occupés à mesurer le territoire de la 
Nouvelle-France.

La gestion des ressources forestières ainsi que celle de la fourrure prendra une dimension plus active à l’arrivée de 
Jean Talon, à compter de 1665. Non seulement le bois et les fourrures seront dans la mire du nouvel intendant, mais il 
s’intéressera également aux ressources minières, surtout le fer sur le territoire de la Gaspésie. La même année, on dé-
couvre du minerai de fer près de Trois-Rivières, mais il faudra plus de 60 ans pour que cette découverte importante con-
duise à la création des Forges de Saint-Maurice. Ce n’est qu’en 1734 que la forge coulera ses premiers lingots.
Après la Conquête 

Après la Conquête, la gestion du territoire et des ressources naturelles se légalise et se fait plus importante. Dès 1763, 
les autorités britanniques seront les maîtres de la vente et de l’administration des terres publiques, lesquelles seront cé-
dées, à compter de 1840, au gouvernement du Canada-Uni. Un premier arpenteur général est nommé en la personne de 
Samuel Holland, lequel se voit attribuer la responsabilité des travaux d’arpentage sur le territoire et dans les colonies 
américaines. Les townships, qui seront ultérieurement appelés cantons, succèdent graduellement aux seigneuries.

En 1792, sous l’Acte constitutionnel de 1791 est créé le Comité des terres, lequel a pour mission de créer des fiefs et 
de procéder à la mise en disponibilité des terres publiques.  De nos jours, découle de cette politique le secteur du terri-
toire et des parcs, entité administrée par l’État.

Le parlement du Bas-Canada votera ses premières lois sur les bois et les forêts en 1805, lesquelles seront suivies 
en 1807 des premières licences de coupe, puis des premiers règlements sur le commerce du bois, en 1808. Notre système 
cadastral était né, système pour le moins original, puisque conçu sous l’influence commune des cultures française et bri-
tannique. Le registre cadastral, quant à lui, ne sera créé qu’en 1860 et la confection des 1 450 plans de cadastre origi-
naires ne se termine qu’à la fin du siècle.

En 1841, le gouvernement du Canada-Uni, responsable de l’administration des terres publiques, adopte une première 
loi sur les terres et crée le Département des terres de la Couronne, dirigé par le commissaire aux Terres de la Couronne 
pendant un demi-siècle, qui reprendra dès lors les fonctions de l’arpenteur général.

Après la gestion de la forêt, le gouvernement s’occupera de la gestion des mines, et la première loi, l’Acte sur les 
mines d’or, sera adoptée en 1864, en réponse à la montée de ces exploitations depuis les premières découvertes faites 
en 1835, en Beauce.

Le Canada étant composé de provinces ayant leur propre gestion du territoire, à compter de 1867, l’Acte de l’Amé-
rique du Nord britannique viendra modifier les responsabilités de l’État, puisqu’il confie l’administration et la vente des 
terres publiques aux provinces et leur en accorde la responsabilité exclusive, ainsi que la gestion des bois et des res-
sources minérales qui s’y trouvent. Cette modification de juridiction entraînera la mise sur pied, en 1869, du Départe-
ment des travaux publics et de l’agriculture. Ce nouveau ministère sera responsable de l’instauration d’un système de 
gardes forestiers, de l’adoption d’une loi de protection des forêts qui prévoit le partage des frais entre le gouvernement et 
les détenteurs de permis. Le Département des terres et forêts et le Service de protection des forêts seront créés en 1905 et 
les premiers inventaires forestiers seront réalisés en 1915.

Du côté minier, c’est en 1880 que le Québec adoptera sa première loi générale sur les mines, séparant ainsi les droits 
de mine du droit de surface; les premiers inventaires des ressources minérales se feront en 1883 et le Bureau des mines 
sera créé en 1891 et placé sous la responsabilité du Département de la colonisation, des mines et des Pêcheries. De mul-
tiples changements nécessiteront des réorganisations des responsabilités ministérielles. Qui dit politique, dit changement!

C’est en 1944 qu’un ministre des Ressources hydrauliques fait également son entrée au Conseil des ministres, dans la 
foulée de la création de la Commission de l’hydroélectricité du Québec, qui devient rapidement connue sous le nom 
d’Hydro-Québec.
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En guise de conclusion
L’établissement d’une gestion du territoire et de ses 
ressources par le cadastre des terres aura favorisé 
une présence accrue de l’État dans tous les secteurs 
de l’activité économique et du développement. Avec 
le début de la Révolution tranquille, l’intervention de 
l’État québécois dans l’économie s’accroît, ce qui 
conduira à la nationalisation de l’électricité, et de la 
création de la Régie de l’électricité et du gaz et de 
l’Office de l’électrification rurale. Suivront d’autres 
régies et organismes de gestion tels SIDBEC 
en 1964, SOQUEM en 1965, REXFOR et SOQUIP 
en 1969, et finalement de la Société nationale de 
l’amiante en 1978. 
À compter de 1979, la gestion de l’ensemble des sec-
teurs liés au territoire et aux ressources naturelles fut 
placée sous l’égide d’un seul ministère, le ministère 
de l’Énergie et des Ressources. 

Depuis lors, le Ministère travaille dans un contexte d’évolution importante du cadre législatif et de transformation des 
marchés, en particulier dans les domaines des forêts et de l’énergie. Créé en 2005 sous sa forme actuelle, le ministère des 
Ressources naturelles est en quelque sorte l’héritier de quatre siècles de gestion publique du territoire québécois et de ses 
ressources. C’est ce même ministère qui a entrepris la réforme du cadastre en 1992, réforme toujours en cours.

Références : 

· Archive.org - Cadastre abrégé des seigneuries appartenant à la Couronne.
· DIONNE, Lynda et Georges Pelletier. Des forêts et des hommes, 1880-1962 : photographies du Québec, Archives 

nationales du Québec/Publications du Québec, Québec, 1997, 189 pages.
· Gouvernement du Québec, ministères de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation :

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/. Consulté le 9 juin 2018.
· HOGUE, Clarence et al. Québec, un siècle d’électricité, Libre Expression, Montréal, 1979, 406 pages.
· LINTEAU, Paul-André et al. Histoire du Québec contemporain, Boréal, Montréal, 1989, 2 v.
· OUELLET, Fernand. Histoire économique et sociale du Québec, 1760-1850 : structures et conjoncture, Fides, Mon-
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Figure 2. Plan cadastral rénové du Québec présentant des données 
géospatiales. Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimen-
tation du Québec.
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DE L’ADN, avec Maurice Germain
Dimanche 15 septembre 2019 à 13 h 30

La saison débutera avec une conférence sur l’ADN, sujet de l’heure. M. Maurice Germain viendra nous parler de l’interprétation 
des résultats d’ADN. Vous avec reçu votre résultat d’ADN ou vous comptez le faire ou vous êtes tout simplement curieux de 
savoir à quoi ça sert?
Apportez vos résultats si vous les avez et votre ordinateur.

LE SYSTÈME SEIGNEURIAL, avec Michel Périgny
Mercredi 25 septembre 2019 à 13 h 30

Michel Périgny, historien et professeur à l’UQTR, viendra nous parler du système seigneurial en Nouvelle-France. Ce système 
économique et social est souvent mal connu, le conférencier en profitera pour le démystifier.

LA TERRE QUI POUSSE, HERBORISTERIE AMÉRINDIENNE, avec Daniel Clément
Mercredi 13 novembre 2019 à 13 h 30

Daniel Clément, ethnologue et anthropologue viendra nous parler de l’herboristerie amérindienne, du savoir environnemental, 
des mythes et des rites associés à la vision de la terre des Amérindiens.

PLAN D’ÉCRITURE, avec Louise Lacoursière
Mercredi 20 novembre 2019 à 13 h 30

Après avoir fait sa généalogie, il est intéressant de savoir qui étaient ces gens et comment ils ont vécu avec l’idée de transmettre 
ces informations à nos descendants.
Louise Lacoursière viendra nous exposer un plan d’écriture afin d’écrire l’histoire de notre famille.

SALON DU HOBBY
Samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019

La SGGTR sera présente au salon du hobby les 5 et 6 octobre 2019.
C’est le rendez-vous des passionnés de toutes espèces. Passionnés de généalogie et d’histoire venez nous rencontrer et vous in-
former sur ce que la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières a à offrir pour faciliter vos recherches. 

PORTES OUVERTES
Samedi le 12 et dimanche 13 octobre 2019

Invitez les gens de votre entourage intéressés par la généalogie à venir visiter nos locaux afin de voir l’étendue des services of-
ferts par la Société afin de leur faciliter la recherche de leurs ancêtres. 

GÉNÉALOGIE 101
Mardi 15 octobre 2019 à 19 h, avec Michel Boutin
Mercredi 16 octobre 2019 à 13 h 30, avec Jean-Claude Deguise

Initiation aux techniques de base en généalogie. Quel est votre but? Établir votre lignée paternelle et maternelle ou construire un 
arbre complet? Quelles informations recueillir et où les obtenir? Comment prendre les moyens pour réussir vos recherches? Cet 
atelier répondra à une multitude de questions afin de bien amorcer vos recherches. 

Pour en savoir plus, consultez le document des conférences et ateliers qui sera disponible à la SGGTR dès le début 
de septembre. 
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RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SGGTR 2019

Le 18 juin 2019 avait lieu la 42e assemblée générale annuelle. Durant toute cette année, notre 40e anniversaire de la 
fondation de notre société de généalogie fut à l’honneur. En octobre 2018, un souper spaghetti a réuni un grand groupe 
de personnes pour une joyeuse fête, animée par notre président Michel Boutin. Notre conférencier invité n’était nul autre 
que M. René Beaudoin, un des membres fondateurs de notre société qui nous a raconté l’histoire de nos premiers 40 ans. 

Rapport des différents comités

Registrariat :
Le nombre de membres a subi une légère diminution cette année en raison d’une inscription moindre et de la diffi-
culté de publiciser nos activités. Nous espérons grâce à la présence de petits articles ou d’informations dans les ba-
billards des différents journaux locaux, que plus de gens seront informés de notre existence, et ainsi augmenter le 
nombre de nos membres.
Notre objectif cette année est de publier un article, avec photos, mettant en vedette la SGGTR.

Revue Héritage 
Héritage et le CA tiennent à remercier toutes les auteures et tous les auteurs de leur im-
plication, et invitent ceux intéressés à raconter un fait historique à soumettre leur texte 
dans la chronique intitulée, La vie de nos ancêtres. Un court texte concernant un fait co-
casse ou une anecdote trouvée au hasard de nos recherches.
La revue papier est distribuée à 138 membres, soit 41,2 % des envois. 68 membres pren-
nent leur revue au comptoir, ce qui représente 20,7 % des envois et la revue électronique 
est privilégiée par 123 membres, représentant 37,4 % des envois. 
En septembre prochain, la revue Héritage se refait une beauté avec une nouvelle couver-
ture couleur. 
Le lancement de Théma III ayant pour thème Les moulins de la Mauricie aura lieu à 
l’automne 2019.

BMS2000
L’équipe de BMS2000, sous la direction de Diane Trudeau, a déposé tout près de 62 000 fiches. Une autre équipe 
travaille à la correction des fiches et à leur validation. Finalement, nous effectuons des liaisons entre les fiches et 
l’acte original de telle sorte qu’en cherchant sur BMS2000 nous puissions lire l’acte recherché. 
L’utilisation du logiciel OCR (reconnaissance optique des caractères) pour certains livres de BMS nous permet de 
faire la saisie des données en 4 à 5 fois moins de temps.

Illustration  2. M. René Beaudoin, lors de sa conférence. Illustration  1. Souper spaghetti 40e anniversaire

rédigé par Diane Thibault, vice-présidente



46  HÉRITAGE                                                                                             VOLUME 41, NUMÉRO 3  -  AUTOMNE 2019                                                

Centre de documentation
Actuellement 17 conseillers bénévoles ont reçu 1 114 visiteurs dans l’année. Nous notons 93 chercheurs qui ont plus 
de cinq visites dans l’année.
Un nouveau menu donnant accès à plus d’outils principalement sur Internet devrait faire son apparition au cours de 
l’année.

Site Internet et page Facebook
Notre site Internet https://sggtr.com/ est régulièrement mis à jour. Nos activités en cours et à venir sont 
faciles d’accès sur la page d’accueil. 
Notre page Facebook est de plus en plus fréquentée. On peut y trouver toutes les informations nécessaires pour nos 
activités à venir et c’est sur cette page, que l’on peut y trouver le compte-rendu des activités passées… et bien 
d’autres choses.

Ateliers et conférences
Toute une programmation cette année : 45 activités, brunch, portes ouvertes, promotion à l’externe (salon du hobby, 
salon de la santé, etc.), hommage aux bénévoles, conférences, ateliers, AGA, et voyage. Il y a eu plus de 1 200 parti-
cipants à nos activités.

L’Avenir…
Nous sommes à préparer l’avenir de la Société en assurant la pérennité des comités et des activités par le rapatrie-
ment des données appartenant à la SGGTR, création d’archives, et écritures des procédures pour chacune des activi-
tés. 
Le conseil d’administration tient à offrir un énorme merci à toute la fabuleuse équipe de bénévoles sans qui la 
SGGTR n’aurait pas été ce qu’elle fut, ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui et ce qu’elle sera demain, plus com-
plice encore avec ses membres. 

Élections de conseil d’administration
Nous notons cette année, la démission de Normand Houde. Il n’y a pas de nomination en vue pour le remplacer. Les 
autres membres ont tous accepté de reconduire leur mandat. Le conseil d’administration se compose donc de Mi-
chel Boutin, président, de Diane Trudeau, vice-présidente et secrétaire, de Diane Thibault vice-présidente, de 
Guy Boutin, trésorier et de Nicole Bourgie, administratrice. 
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que Mme Nicole Bourgie a donné sa démission comme membre 
du conseil d’administration. Nous remercions Mme Bourgie pour le travail qu’elle a effectué au sein du conseil et de 
la SGGTR. Mme Bourgie conserve son poste de conseillère et poursuivra son action auprès de nos membres. 

Remise du prix Héritage
Le prix Héritage est remis à chaque année au meilleur article de l’année par Roger Alarie, ancien éditeur d’Héritage 
et instigateur du prix Héritage. 
Cette année, le prix a été remis à Pierre Ferron pour son article Marie Hordouille (1621-1703), une vie de débrouille 
pour la souche des Savard, paru dans le volume 40, numéro 3, automne 2018. Nos plus sincères félicitations au ga-
gnant du prix Héritage ainsi que pour son implication soutenue à la revue Héritage. 

Remise du prix Renaud-Brochu
Ce prix a été nommé en l’honneur du lieutenant-colonel Delphis-
Renaud Brochu (1922-2008), président fondateur de la FQSG.
Avec la remise des prix Renaud-Brochu, la Fédération québécoise des 
sociétés de généalogie vise à rendre hommage aux bénévoles qui donnent 
généreusement de leur temps et mettent leur énergie au service des socié-
tés de généalogie.
La récipiendaire cette année est madame Alice Germain. 
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