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CONFÉRENCES PROGRAMME HIVER 2020
Par Diane Thibault (2742)

· LA CONQUÊTE, avec Michel Périgny, Professeur à l’Uta de l’UQTR  
Mercredi 11 mars à 13 h 30
La guerre de 7 ans se déroule sur plusieurs fronts à la fois. Nous verrons dans cette conférence comment s’est 
produite la conquête britannique de la Nouvelle-France et les conséquences sur le peuple francophone.

· LE JET À LESAGE, avec Paul Gagnon. Mercredi 25 mars à 13 h 30
Paul Gagnon a œuvré pendant plus de 45 ans dans le domaine de l'aviation, comme pilote, administrateur et consultant.
M. Gagnon racontera la controverse concernant l’achat par le gouvernement du Québec d’un premier avion à réaction en 1965. La 
controverse atteint son apogée durant la campagne électorale de 1966 et a contribué à la défaite du Gouvernement de la Révolution 
Tranquille.

· LA SALINE : COMMENT EXPLOITER L’HISTOIRE SANS EXPLOI-
TER LE LECTEUR
Avec Louise Lacoursière, romancière et biographe. Mercredi 8 avril à 13 h 30
 La trilogie intitulée La Saline a été publiée de 2010 à 2013. Cette histoire devait 
s'arrêter là. Ne pas se poursuivre : une promesse faite à mes lecteurs. Trois tomes, 
seulement trois. Comment expliquer l'existence des quatre romans « Dans l'univers de 
La Saline », dont le dernier verra le jour le 20 mai 2020?

· DU PRÉSENT VERS L’AVENIR LIELOS, L’AUTRE MONDE
Avec Jean-Pierre Veillet, écrivain, éditeur et conteur. 
Mercredi 15 avril à 13 h 30
De la généalogie au futur et à la mythologie. La généalogie aujourd’hui projetée dans le futur à la lumière de la mythologie et présen-
tée d’une façon ludique. 

· LE PARTI RÉFORMÉ ET LE SORT DES HUGUENOTS AUX XVIe et XVIIe siècles
Avec Jenny Brun, Ph. D. en histoire, le jeudi 23 avril à 13 h 30 et le jeudi 30 avril à 13 h 30
En deux conférences :
1- Naissance et diffusion du Calvinisme en France
2- Un roi, une foi : la difficile cohabitation des catholiques et des protestants. 
Si le luthéranisme n’arrive pas à réellement s’implanter en France, il en va différemment des thèses de Jean Calvin. Dès 1555, une 
part importante de la noblesse française est gagnée à cette forme de protestantisme. Ceux que l’on nommera les Huguenots — les 
calvinistes français — se voient confronter à un dilemme : rester fidèles au roi ou choisir de défendre leur foi, parfois même en s’al-
liant aux pays rivaux. Les XVIe et XVIIe siècles seront marqués par des guerres religieuses qui déchirèrent le royaume de France et 
qui eurent de même des répercussions dans ses colonies du Nouveau Monde.  

· PALÉOGRAPHIE
Avec Lise St-Hilaire, Paléographe à la Société de généalogie de Québec
Samedi 16 mai de 13 h à 16 h et le samedi 30 mai de 13 h à 16 h
À noter, il s’agit bien de deux cours différents et non d’une répétition du même cours. 
Sujets traités :
Modèles de transcription, les contraintes du matériel et/ou des images disponibles, les contractions, les lettres de l’alphabet une à 
une, les chiffres, les accents, les signes, les fêtes des saints, les nobles, les actes d’état civil, les contrats courants : mariage, vente, 
testament et plus.
La pratique à la SGQ. Un lexique est inclus et des notes de cours seront disponibles.

· PALÉOGRAPHIE : Atelier de travail pratique, Diane Thibault, animatrice

· Jeudi 21 mai à 13 h 30
Exercices de lecture en groupe afin d’intégrer les connaissances apprises lors des cours de Mme St-Hilaire.

VOIR LA SUITE EN TROISIÈME DE COUVERTURE !
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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.

D’entrée de jeu, permettez-moi de vous souhaiter une Excellente Année Généalogique 2020.
Je vous ai déjà entretenus des tests ADN, mais il me semble important de récidiver en ce début 
d’année.

Au Québec, les tests ADN ne sont pas régis et sont ac-
cessibles en vente libre. Nous pouvons tous y recourir, 
connaître ainsi nos prétendues origines, nos particulari-
tés, sans contraintes. Les offres affluent de toute part, 
mais la question de la fiabilité demeure. Une enquête 
récente menée auprès de Canadiens tend à démontrer que 
ceux-ci, en majorité, ne comprennent pas ce que ces tests 
révèlent vraiment. La pédagogie des tests ADN reste à 
faire comme l’a démontré récemment un reportage de 
Radio-Canada dans son émission La Facture du 7 janvier 
dernier. Mais, à qui revient la responsabilité de cette 
pédagogie? La question est posée!

À la fin de l’année 2019, nos cousins français vivaient une tout autre situation : ils ne pouvaient 
toujours pas se prévaloir de test ADN dans le but de connaître leurs origines, les autorités françaises 
l’interdisant sous peine d’amendes sévères, sinon d’emprisonnement. Malgré les demandes répétées 
des associations représentant les généalogistes et chercheurs, le refus était catégorique. Mais voici 
que la Commission spéciale sur la bioéthique a voté, début janvier, un amendement qui pourrait 
changer la donne, s’opposant ainsi à la décision de l’Assemblée nationale française. L'amendement 
prévoit que :

« l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne peut être entrepris à des fins de 
recherche généalogique, en vue de rechercher d'éventuelles proximités de parenté ou d'es-
timer des origines géographiques ». 

Plusieurs conditions prévalent, dont le consentement préalable. Mais rien n’est jamais simple en 
France. En effet, pour la Commission, les examens génétiques entrepris à des fins de recherche gé-
néalogique doivent se conformer à un référentiel de qualité établi par l'Agence de la biomédecine. 
Une procédure très stricte, laquelle reste à définir. L’objectif premier de cette procédure est de sécu-
riser le traitement des données personnelles et assurer que les labos et les opérateurs-vendeurs de 
tests respectent des directives qui seront contraignantes. Les Français évolueront dans un cadre ré-
glementé, advenant que le sénat français donne son aval aux tests ADN!
Au Québec, quelle législation nous protège contre l’utilisation de nos données récoltées lors de ces 
tests, sans notre consentement? Au rythme où vont les choses, l’engouement pour connaître ses 
origines dépasse largement le cénacle des chercheurs et généalogistes. Il a atteint le grand public, la 
publicité ayant déjà fait ses ravages, les tests s’offraient en cadeau de Noël cette année!
En généalogie génétique, nous avons des difficultés à recruter des personnes pour documenter l’ori-
gine de nos ancêtres. Malgré des demandes répétées, nous ne réussissons pas à recruter un porteur 
du nom Pérusse pour documenter l’origine inconnue de l’ancêtre. Les généalogistes, pourtant bien 
informés, hésitent à se commettre. Devant l’intérêt croissant de ces tests dans la population non 
avisée, devant la déception des gens à la réception de leurs résultats, comment pourrons-nous recru-
ter des participants volontaires à nos recherches? La fiabilité des tests ADN offerts sur le marché est 
remise en question, l’insatisfaction et l’incompréhension sont au rendez-vous.
Que faire dès lors pour assurer que le public soit mieux informé sur ce qu’est la recherche ADN en 
regard de nos origines? À qui incombe l’obligation d’informer? Dans nos sociétés de généalogie, 
qui assure la formation afin que tous comprennent ce qu’est la généalogie génétique et à quoi ser-
vent les tests? Encore une fois, quand nos données personnelles seront-elles protégées des compa-
gnies qui, non seulement nous vendent les tests, mais gardent précieusement ces métadonnées et les 
revendent au plus offrant?
J’ai l’impression que personne ne se soucie vraiment de cela. La généalogie génétique, les tests 
ADN grand public passent entre les mailles du filet, déjà largement troué… et nos données s’y per-
dent. À suivre…

par Marie-Andrée Brière, Ph. D.(2081)
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 DOSSIER PAGE 17

E   : Le grand chef Pontiac, Vue d’artiste, vers 1860, John Mix Stanley - Wikimedia Commons 

À `  : La Grande Paix de 1701, telle qu'illustrée par Francis Back sur ce timbre-poste
émis par la Société canadienne des postes pour souligner le 300e anniversaire du Traité. Source : Poste Canada

L’ASCENDANCE MÉTISSE DE MA TRÈS LOINTAINE PARENTE 
ACADIENNE MARIE-URSULE LABAUVE

Première partie
par Guildo Rousseau

Selon ce qu’affirme l’auteur, « le contenu de la présente étude se veut une très modeste contribution aux recherches en cours
relativement à la présence de la filiation amérindienne de la nation Mick’kmaq [=Micmaque] dans le bassin génétique de certaines 
familles de langue française de l’Acadie ancienne ».

Vraiment? À vous d’en apprécier le contenu.

Extrait du registre «La Conversion des savvages 
qui ont esté baptizés en la Nouvelle-France, cette 
année 1610 ... » dans lequel est retracée l’ancêtre 
amériendienne Jeanne Kagiconiac.
Notre dossier page 23
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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
Site WEB : www.sggtr.com

Conseil d’administration 2019-2020
Président : Michel Boutin (2388)

Vice-présidente : Diane Thibault (2742)

Secrétaire : Diane Trudeau (2621)

Trésorier : Christiane Sanvido (2718)

Administrateurs : 
Robert Auger (2802)
Louise Lamy (2329)
Claude Belzile (2613)

Registraire : Réjean Rathier (1110)

Membres gouverneurs (ex-présidents)
Lucien Florent (1) 1978-1980
Louis Girard (46) 1980-1983
Jonathan Lemire (119) 1983-1985
Léo Therrien (3) 1985-1986
Conrad Blanchette (124) 1986-1988
Jean-Paul Boisvert (354) 1988-1990
Gaston Blanchet (412) 1990-1993
Françoise 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

Notre souper spaghetti de l’automne a clôturé les activités de cette année anni-
versaire. Lors de cet événement, que nous avions combiné avec notre soirée Re-
connaissance des bénévoles, se sont donc 28 bénévoles qui ont accepté notre invi-
tation au souper et qui se sont joints aux 47 autres participants. C’est donc un total 
de 75 personnes qui ont vécu une magnifique soirée avec une récidive du chef 
Normand Houde aux chaudrons avec ses succulentes recettes de potage navet-
érable, salades et bien évidemment son excellente sauce spaghetti. Il faut égale-
ment souligner les efforts d’une belle équipe de bénévoles qui ont contribué, tant 
pour la découpe des légumes, pour le montage de la salle, que pour la confection 
de délicieux desserts. Un grand merci à tous ceux qui y ont participé!

Évidemment, comme à notre habitude, nous avons débuté l’année nouvelle 
avec notre Brunch annuel, le 12 janvier. Mais il semble que Dame Nature ait éga-
lement repris son habitude, car nous avons eu droit, pour une deuxième fois d’affi-
ler, à un épais tapis blanc. Plusieurs braves se sont quand même présentés ainsi 
que notre conférencier, René Beaudoin, qui est sorti de sa campagne pour braver 
cette poudrerie afin de nous partager, encore une fois, ses formidables connais-
sances en histoire.  

Au niveau administratif l’équipe poursuit une intense recherche de moyens 
d’actualiser les changements technologiques que nous souhaitons mettre en place, 
dont un nouveau logiciel pour l’enregistrement des membres à l’entrée et de la 
gestion des ventes au bureau de l’accueil du Centre de documentation. Toute 
l’équipe des bénévoles en informatique est à l’œuvre pour la mise en place de 
cette nouvelle base de données qui va faciliter le travail que les conseillers offrent 
aux membres, de même que celui de la trésorerie.

La belle équipe des conseillers est également heureuse et fière d’accueillir de 
nouveaux bénévoles dans son équipe pour une plus grande flexibilité dans le 
temps de présence pour le service aux chercheurs.

En novembre dernier a eu lieu une journée de coordination avec les principaux 
responsables des divers comités. Ces quelque vingt personnes ont cordialement 
partagé leurs points de vue et nous avons trouvé plusieurs solutions qui permet-
tront de mieux interagir au cours de nos prochaines activités.

Votre CA subit une réorganisation avec le départ en fin novembre 2019 de Guy 
Boutin comme trésorier et membre du CA. Nous le remercions grandement pour 
les années de service qu’il a offert à la SGGTR. Avec gratitude, le CA a accepté la 
candidature de Mme Christiane Sanvido qui s’est jointe à l’équipe en début dé-
cembre dernier. Son expertise à l’intérieur des CA de divers organismes l’amène à 
nous suggérer un ajustement du fonctionnement de la trésorerie qui s’annonce bé-
néfique. On peut dire que la Société, avec l’arrivée de quatre nouveaux adminis-
trateurs, se donne un vent de fraîcheur pour entrer dans cette nouvelle décennie.

Généalogiquement vôtre,
Votre conseil d’administration.
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés
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ÉCHOS D’ICI ET D’AILLEURS
Par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)

· En France. Les amendements en faveur  de la légalisation des tests ADN généalogiques ont tous été rejetés ou 
non soutenus par les députés réunis. L’Assemblée nationale est même allée plus loin en durcissant la loi. Un amende-
ment spécifique a été adopté pour interdire formellement la publicité pour les tests génétiques « récréatifs ».

· La BAnQ numérise 200 000 œuvres du domaine public au profit des usagers sur le portail de BAnQ. Cet accès aux 
œuvres du domaine public au Canada permettra une meilleure diffusion des collections patrimoniales, selon Jean-
François Palomino, cartothécaire coordonnateur de l’institution.

· Le Musée de la Gaspésie rend disponible en ligne 180 000 nouvelles pages des archives de la compagnie Robin, 
exportatrice de morue séchée sur les marchés d’Europe, des Antilles et d’Amérique du Sud pendant plus de deux 
siècles. 

· Péril à la BAnQ. Lise Bissonnette, ancienne présidente-directrice générale de la BAnQ tire la sonnette d’alarme sur 
les compressions budgétaires qui, depuis des années, forcent l’institution à diminuer ses activités et services aux usa-
gers. Quels cris faut-il lancer pour que les gouvernements réajustent les budgets et cessent les compressions qui mi-
nent notre culture?

· La Bibliothèque du Vatican a r écemment annoncé avoir  lancé sa nouvelle plate-
forme du nom de Thematic Pathways on the Web. Ce site permet de découvrir des 
fonds d’archives, mais aussi de parcourir quelque 26 000 annotations. À visiter.

· La BAnQ vient de faire l’acquisition du fonds de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame-Du-Rosaire, lequel 
sera conservé à la BAnQ de Rimouski. Il s’agit d’une acquisition majeure de près de 40 mètres linéaires de docu-
ments textuels et de quelque 20 000 photographies. À suivre.

· Toujours à la BAnQ, se faisait l’annonce des sept lauréats du concours 2019-2020 du Programme de soutien à la re-
cherche sur les collections de l’institution. Leurs noms n’ont pas été dévoilés dans le communiqué.

· Revirement de situation en France. C’est la surprise au Sénat, la Commission 
spéciale sur la bioéthique a voté un amendement qui pourrait ouvrir la voie aux 
tests ADN généalogiques en France, alors même que l’Assemblée nationale avait 
rejeté cette idée après des débats assez vifs en octobre dernier. Mais ces efforts 
auront été vains puisque le Sénat vient de déclarer que les tests ADN resteront 
interdits en France. À suivre
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lecture
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Par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)

Verdun dans le respect du décorum, 208 pages. Par  Daniel Rolland et Sylvain Champagne. Publié aux éditions 
GID 2019. Disponible au coût de 34,95 $.
Montréal, arrondissement de Verdun. Mais d’où vient ce nom? Verdun tire son nom de Saverdun, petite ville de 
France où naît Zacharie Dupuis, à qui on concède un fief en 1671 aux abords des rapides de Lachine. Lentement, le 
peuplement se fait, pionniers d’abord, puis ressortissants des îles Britanniques. Un homme se démarquera et favorise-
ra la prospérité et le fait français de ce coin de pays. Il s’agit du curé Joseph-Arsène Richard, de souche acadienne. Il 
sera pour Verdun ce que le curé Labelle a été pour les Laurentides. La collection « 100 ans noir sur blanc » publiée 
par Les Éditions GID raconte le Québec de 1860 à 1960, tout en images et textes relatant l’histoire des régions du 
Québec. Ce livre est une invitation à découvrir ce qui se cache derrière le toponyme Verdun.
À lire.

Beaudriau, patriote, médecin errant, 123 pages. Par Georges Aubin. Publié par Aubin-Blanchet recherches histo-
riques, 2019. Disponible par courriel : ablhisto@videotron.ca
L’auteur, spécialiste des patriotes du Bas-Canada (1837-1838), nous présente la vie et les lettres de Jacques-
Guillaume Beaudriau (1818-1863), médecin né à Chambly et membre des Fils de la liberté et des Frères Chasseurs. 
Ces deux organisations paramilitaires étaient menées par les patriotes. Il s’exile aux États-Unis pour raisons poli-
tiques lors de la répression britannique des insurrections. Avec une fougue assumée, il écrit en 1838 à son grand ami 
Amédée, fils de Louis-Joseph Papineau : « Je ne retournerai en Canada que lorsque je serai certain d’obtenir l’indé-
pendance du pays, et je n’y retournerai que comme l’ennemi juré du gouvernement anglais. » Il ajoute qu’il faut, 
pour vaincre, « régénérer le peuple ». À lire pour mieux comprendre l’époque des patriotes.

L’art de l’enquête criminelle, 222 pages. Par  Maur ice Cusson et Guillaume Louis. Publié aux éditions du Septen-
trion 2019. Disponible en format papier au coût de 24,95 $ et en format numérique au coût de 18,99 $.
Cet ouvrage très spécialisé nous ouvre les dessous des techniques d’enquête criminelle. Il s’adresse à des spécialistes 
du domaine, ou du moins, à des gens qui œuvrent dans le milieu policier ou judiciaire. Pourtant, il a attiré mon atten-
tion et a soulevé la question des processus d’enquêtes généalogiques. Au regard des étapes énumérées dans cet ou-
vrage, j’y ai retrouvé un mode opératoire très similaire. Les chapitres 3, 4 et 6 ont particulièrement retenu mon atten-
tion. Je m’explique. L’objet de l’enquête généalogique n’est certes pas d’emblée le crime, mais un événement caché 
dans le passé d’un individu, d’une famille. Il peut s’agir d’un crime, d’un géniteur inconnu, etc. bref, tout ce qui 
échappe au chercheur lui permettant de résoudre l’intrigue qu’il rencontre. La méthodologie présentée dans cet ou-

vrage peut servir à toute recherche de pièces manquantes tant dans le présent que dans le passé d’un individu, d’une famille. Nous ne 
parlons pas ici d’imaginaire, mais bien de faits réels qui échappent aux chercheurs, rendant impossible de clore le dossier. Il va sans 
dire que l’art de l’enquête criminelle a pour but de faciliter la découverte de l’auteur du crime. La nôtre, bien qu’elle puisse sembler 
plus volage, n’en demeure pas moins tournée vers la résolution d’un problème. Grâce à des outils sophistiqués, à des grilles d’ana-
lyse, le recoupement d’indices, les relevés archivistiques de toute nature, les analyses ADN, il arrive que nous résolvions l’énigme 
qui se présentait à nous.
Cet ouvrage est passionnant même pour des individus n’œuvrant pas dans la sphère policière ou judiciaire. C’est un outil méthodolo-
gique qu’il faut savoir adapter à nos besoins. À lire pour parfaire nos méthodes d’investigation!

Les Vaugeois-Frandeboeuf de la Bretagne à la Mauricie, 288 pages. Par  Nicole Mauger en collaboration avec 
Denis Vaugeois. Publié aux Éditions du Septentrion 2019. Disponible en format papier au coût de 29,95 $ et en 
format numérique au coût de 21,99 $.
Quelle histoire! Une enquête rigoureuse est menée pour résoudre une intrigue qui se cache au sein même de la fa-
mille Vaugeois-Frandeboeuf. Tout sera scruté finement : la vie privée des uns et des autres, les legs testamentaires, 
les finances, bref, toute la vie des ancêtres français de cette illustre famille, bien connue des Trifluviens. Pour les 
passionnés d’histoire, il faut lire ce livre passionnant qui ne laisse rien passer. 

Curieuses histoires de plantes du Canada, tome 4, 1867-1935, 272 pages. Par  Alain Asselin et 
Jacques Cayouette. Publié aux Éditions du Septentrion, 2019. Disponible en format papier au coût de 44,95 $ et en 
format numérique au coût de 36,99 $.
Ce quatrième tome est dédié aux plantes du Québec. Nous les découvrons à travers 34 histoires mettant au premier 
plan des personnes, des institutions de recherche et d’enseignement qui se préoccupent des végétaux destinés tant 
au milieu agricole, qu’alimentaire, ornemental, médicinal, forestier et scientifique. Cet ouvrage nous fait faire des 
découvertes inattendues nous permettant de mieux connaître et comprendre l’histoire de notre territoire. À lire avec 
grand intérêt.
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À NOS NOUVEAUX MEMBRES

LE BRUNCH 2020
Encore une fois, cette année, le Brunch marquant l’arrivée 
de la nouvelle année a réuni de nombreux membres. Le 
conférencier invité, M. René Beaudoin, a entretenu les 
convives pour leur plus grand intérêt. 

Nous apprenions récemment le décès de Mme Danielle Spooner survenu 
en juin dernier. Bénévole ayant consacré de nombreuses heures de re-
cherche à la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières, elle a égale-
ment œuvré auprès de plusieurs organismes communautaires. Nous offrons 
à sa famille nos plus sincères condoléances.

Au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 26 novembre 2019, est décédée à l’âge de 81 ans, Mme Pau-
lette Simard, r etr aitée de l’enseignement au CÉGEP de Trois-Rivières. Mme Simard était une bénévole d’exception 
pour notre société, ayant occupé divers postes, toujours dédiée et très accessible. Elle fut nommée bénévole de l’année 
en 2008. Nous offrons à sa famille, nos plus sincères condoléances.

Nous apprenons le décès de Mme Hélène Roy Bergevin, survenu à Nicolet, le 4 février dernier. Mme Roy Bergevin a 
été impliquée auprès de notre société. Nous offrons à sa famille, nos plus sincères condoléances.

Serge Alain, Claude Ayotte, Michel Beaudoin, Robert Dumais, Marc Laprise, Linda Lavallée, Serge Rheault, Anne St-Gemain, 
Lucie St-Hilaire, Clément Sigman, Julie Therrien.
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On est fiers de toute l’équipe de bénévoles.
Selon le responsable, Robert Thibodeau, au 19 janvier nous venons d’at-
teindre 100 000 fiches de saisies prêtes à être déposées au 1er juin 2020. 
Nous ne pouvions garder cette information.
Vous avez toute notre gratitude et ce mot n’est jamais trop utilisé, MER-
CI, MERCI. On vous félicite.
Au secrétariat, Alice s’est mise au tri des anciennes archives de saisie pa-
pier. Avec Robert : déterminer ce qui va directement au recyclage et avec 
l’aide des préposés réviser les cartes et apporter les corrections lorsque néces-
saire.  
Quatre nouveaux répertoires ont été imprimés dont 3 sont à vendre. Vous 
trouverez le nom des répertoires et leur coût sur le bon de commande. Allez 
sur le site sggtr.com/Publication de la société/répertoires BMS.
Tous ensembles, entreprendre 2020 supportés par cet élan, nous accomplis-
sons de grandes choses.
Rendez-vous pour le BILAN au printemps 2020, 
Bon hiver.

Pour BMS2000, c’est une ANNÉE 2020 record!
par Diane Trudeau (2621)

ATTENTION. Pour l’horaire d’accès à nos 
locaux, Voir les détails en page 5

Prenez également note que nos locaux sont 
fermés lorsque les écoles sont aussi fermées 

en raison de tempête
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par Pierre Ferron (2384)
agronome et biologiste, M. Sc.

Anne-Marie INCONNUE, dite veuve PINET,
une ancêtre majeure qui se fait désirer

Le titre qui coiffe cette chronique hivernale aura eu le don de refroidir mes élans de généalogiste l’automne dernier; il suffisait pour-
tant que je parcoure un bref dossier intitulé « Généalogie Bujold, Descendance Allain Bugeaud en Acadie », pour constater qu’Anne-
Marie est tout bonnement une nouvelle aïeule amérindienne venue enrichir le patrimoine génétique familial (Tableau 1)1. 

Une première aïeule amérindienne, Marie dite « la sauvagesse »2, faisait l’orgueil de la famille

Le généalogiste Jacques Saintonge, mon regretté beau-frère, nous avait signalé dans les années 1980 la présence d’une aïeule 
« métisse » à l’origine de ma lignée des ROY ou LEROY dit Laliberté; il croyait, comme bien d’autres chercheurs encore de nos 
jours, que le patronyme de Marie était Aubois ou Dubois. Cette information en partie déformée fera le tour de la famille3. 
Par la suite, Martin A. Roy, collaborateur à la revue Les Souches, a rajusté le tir en démontrant, documents à l’appui, que Marie était 
une véritable Amérindienne convertie au catholicisme et baptisée Marie tout court4. 
Ce sera Jean-Pierre Gendreau-Hétu, dont l’épouse est une descendante en matrilignage de celle que j’appelle maintenant Marie 
Mi’kmaq, qui r éussir a à établir  son haplogroupe : A2-C64T, validant ainsi l’appartenance de cette ancêtre au groupe amérindien5. 
Pour y parvenir, il a expédié à un labo spécialisé du Texas, Family Tree DNA , deux échantillons de salive prélevés sur des descen-
dantes de deux filles de Marie; les résultats des tests furent sans équivoque : les deux ADNmt testés sont identiques parmi le million 
de résultats accumulés, d’une part, et d’autre part cette signature ADNmt était typique des Amériques. En généalogie génétique, elle 
porte l’identifiant « A2 ». Déduite par triangulation, la signature de Marie « La sauvagesse », notre matriarche de l’Acadie, était ef-
fectivement une Amérindienne, tout probablement de la Nation Mi’kmaq. Pour moi, cela signifiait que François ROY, fils de Jean 
ROY dit LALIBERTÉ, pêcheur  de morue puis agr iculteur , et Marie MI’MAQ, était un ancêtr e métis.6

Tableau 1. Notes biographiques d’Anne-Marie (Source : référence 1) 
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Un banal achat du Cahier de travail de Michel Laurin va changer la donne
En décembre dernier, après trois mois d’utilisation du Cahier 
de travail, je me suis heurté à une lignée de ma grand-mère 
Marie-Flore LÉGARÉ, soit celle de Marie-Juliette VER-
RETTE (SOSA 91) dans mon cahier de travail Laurin7; elle 
origine du deuxième mariage d’Anne-Marie INCONNUE 
avec un certain René RAIMBAULT vers 1655; il est lui aussi 
d’origine inconnue (tableau 2. Lignée LÉGARÉ-DUPRÉ). 
Entretemps, un collègue généalogiste publiait dans la revue 
L’Ancêtre un texte bien documenté sur sa lointaine parente 
acadienne, Marie-Ursule LABAUVE8. Le déclic fut immédiat; 
à la 11e génération de cette branche des LÉGARÉ (tableau 3), 
un court rameau fait état de Louis-Noël LABAUVE (ver s 1659, France – av. 1731, Acadie) et Marie RAIMBAULT (vers 1661, Port
-Royal – vers 1745, Grand-Pré), une métisse mariée en 1678 en un lieu inconnu. L’un et l’autre étaient encore une fois issus de pa-
rents inconnus ou considérés comme tels. Tout un défi, car être une métisse comme Marie RAIMBAULT en Acadie, cela suppose 
qu’on est la fille d’un Européen et d’une Amérindienne (Anne-Marie… INCONNUE…!). 

Et ce qui est particulier avec la fratrie féminine de Marie RAIMBAULT qui fera souche, c’est qu’elle va servir notre cause; voici ces 
filles qui ont atteint l’âge adulte9 : 

· Jeanne (vers 1660 – 1737, Grand-Pré) & François LAPIERRE (vers 1655 -   ), + vers 1680. 
· Marie (vers 1661, Port-Royal, Acadie – 25-04-1745, Grand-Pré, Acadie) (84 ans) & Louis-Noël

LABAUVE (vers 1659, France -    ), + en 1678, endroit inconnu. Note : Ancêtre présumée métisse 
des filles Ferron. 

· Françoise (1665, Port-Royal – 27-05-1712, Grand-Pré) & Charles GAUDROT (vers 1661 -    ), 
+ vers 1684. Note : Ancêtre présumée métisse de Marie Rundquist. 

· Madeleine (vers 1675. Port-Royal) & Vincent Longépée (vers 1671-av. 1720), + en 1792 à Port-
Royal.

Quelques constats validant une présence amérindienne double ou triple dans l’ascen-
dance familiale

Le mariage de Marie-Flore LÉGARÉ et de Louis-Alphonse ROY, en date du 20 oc-
tobre 1907 en l’église Saint-Paul de Grand-Mère aurait passablement augmenté la présence 
d’ADN amérindien transmissible à leur descendance; malheureusement aucun test n’était 
en mesure d’identifier cette présence venant de nos aïeules Mi’kmaq. 
L’ADN amérindien des 22 paires de chromosomes autosomes, c’est-à-dire ceux qui ne sont 
pas reliés au sexe de la personne, et du 23e chromosome X (différent selon le sexe : XX 
chez la femme, ϒX chez l’homme) ont graduellement été remplacés par des segments eu-
ropéens majoritaires à mesure que la population d’origine européenne était en augmenta-
tion, ce qui rend aléatoire toute décision concernant la véritable origine des segments 
d’ADN; quant à se servir du chromosome ϒ, qui est transmis uniquement de père à fils, il 
faudrait que le père initial soit Amérindien…10, 11

Illustration 1.
Marie RUNDQUIST

Illustration 2. Les 23 paires de chromo-
somes humains. (Source : Référence 11)

Tableau 2. Lignée LÉGARÉ – DUPRÉ 
I. Filles FERRON (privé).
II. Pierre FERRON & Ghislaine BEAUMIER, + en 1959 à Trois-Rivières. 
III. Marguerite ROY & J.-Eugène FERRON, + le 25 juin 1931 à Trois-Rivières
IV. Marie-Flore LÉGARÉ & Louis-Alphonse ROY, + le 20 octobre 1907 à Grand-Mère. 
V. Joseph LÉGARÉ & Sara LACROIX, + le 13 août 1867 à Bécancour. 
VI. François LÉGARÉ & Marie-Julie VERRETTE, + le 26 janvier 1819 à Bécancour. 
VII. Paul LÉGARÉ & Monique DESCAUT, + le 10 janvier 1785 à Bécancour. 
VIII. Joseph LÉGARÉ & Marie-Thérèse CLOUTIER, + le 30 mars 1761 à Château-Richer. 
IX. Jean-Baptiste LÉGARÉ & Angélique CLOUTIER, + le 4 novembre 1721 à Château-Richer. 
X. Nicolas LÉGARÉ (1655 – 14-04-1755), fils de Gilles et Marguerite Fontaine (de Paris), & Anne 

DUPRÉ (22-11-1673, Québec), fille d’Antoine et Marie-Jeanne Guérin-Brunet (fille du roi), + le 10 
janvier 1690 à Québec. 

Tableau 3. Sommaire de la branche généalogique d’Anne-Marie AMÉRINDIENNE et René RAIMBAULT 

1. Filles FERRON (privé). 
2. Pierre FERRON & Ghislaine BEAUMIER, + en 1959 à Trois-Rivières (Très-Saint-Sacrement). 
3. J.-Eugène FERRON & Marguerite ROY, + le 25 juin 1931 à Trois-Rivières (Saint-Philippe). 
4. Louis-Alphonse ROY & Marie-Flore LÉGARÉ, + le 20 octobre 1907 à Grand-Mère (Saint-Paul). 
5. Joseph LÉGARÉ & Sara LACROIX, + le 13 août 1867 à Bécancour. 
6. François LÉGARÉ & Marie-Julie VERRETTE, + le 28 janvier 1819 à Bécancour.
7. Michel CARON-VERRET & Marie-Louise DUHORNET-LANEUVILLE, + le 16 octobre 1797 à Bécancour. 
8. Joseph DUHORNET-LANEUVILLE & Geneviève PEDERMAN-ABRAHAM, + le 26 octobre 1778 à Bécancour. 
9. Louis-Abraham PEDERMAN & Théotiste HÉBERT, + le 20 janvier 1755 à Port-Lajoy, Île Saint-Jean (Île-du-Prince-Édouard). 
10. Louis HÉBERT dit BAGUETTE & Anne-Marie LABAUVE, + le 18 mai 1722 à Port-Royal, Acadie. 
11. Louis-Noël LABAUVE, né vers 1659 en France, déc. av. le 15 octobre 1731 en Acadie, & Marie RAIMBAULT, née vers 1661 à Port-

Royal, Acadie, déc. vers le 25 avril  1745 à Grand-Pré, Acadie, + en 1678 en un endroit inconnu. 
12. René RAIMBAULT, né vers 1616 à Nantes, France, déc. av. 1693 à Port-Royal, Acadie, & Anne-Marie AMÉRINDIENNE de la Na-

tion Mikmaw, née en 1631 en la Nation Mikmaw, Acadie, déc. (60 ans) en 1685 en Acadie, veuve Pinet, + en 1655 en Acadie.
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Profilage amérindien et descendance de Marie-Flore Légaré et Louis-Alphonse Roy

Le profilage ethnique est facilement détectable chez plusieurs descendants de l’Amérindienne Marie « la Sauvagesse » et/ou, éven-
tuellement, Anne-Marie Amérindienne de la Nation Mi’kmaq; les illustrations (archives familiales) 3 à 6 ci-dessus en font la 
preuve. À cela, faut-il ajouter deux phénomènes apparus au 21e siècle : 

1. La référence permanente à la culture amérindienne comme source d’inspiration dans des œuvres de fin de carrière 
du peintre montréalais Maurice Ferron, l’oncle de mes filles; son compte Facebook fait l’apologie de la culture des 
Premières nations. 

2. La présence de taches mongoloïdes chez deux de mes trois petits-enfants issus de deux de mes filles : un taux surpre-
nant de 66 %, alors que la normale est d’environ 10 %! 

Depuis qu’il a appris, dans années quatre-vingt, son métissage avec les Premières nations dans l’Aca-
die de Jean ROY dit Laliberté, mon frère a produit plusieurs œuvres de fin de carrière glorifiant la 
culture amérindienne qu’il fait sienne (illustration 7); il accentuera même au besoin ses propres traits 
physiques pour mieux s’intégrer à la famille Mi’kmaq. 
En deuxième lieu, la présence envahissante de taches mongoloïdes du nourrisson (illustration 8) chez 
nos petits-enfants, le choc initial passé, nous questionnera; la fréquence inusitée de ces signes, presque 
aussi élevée que dans les pays asiatiques où elle se situe à 95 % et parfois plus, va trouver elle aussi 
son explication dans la magistrale démonstration conduite par la cousine Cajun très déterminée, Marie 
RUNDQUIST (illustr ation 1). 

On rapporte que tache bleue mongolique (illustration 8) qui se manifeste à la fréquence de 97 à 98 % 
chez les Chinois, affecte aussi les Inuits et un grand nombre de tribus américaines; en Nouvelle-
France, puis au Canada, sa présence est toujours considérée comme une preuve de métissage, alors 
qu’il s’agit d’un caractère spécial aux races jaunes et aux races rouges ailleurs sur la planète. Cette 
tache de naissance découle d’un trouble de la migration de mélanoblastes durant la vie fœtale des su-
jets qui ont hérité de fragments du génome amérindien12.

Illustration 3. Marie-Flore
LÉGARÉ (1887-1920), desc. 

d’Anne-Marie et grand-mère de 
Maurice, Ginette et l’auteur

Illustration 4. Maurice FERRON, 
(1938-    ), oncle des filles de 

l’auteur; desc. de Marie
et Anne-Marie 

Illustration 5. Ginette
GAUVREAU, double desc. de 
Marie et desc. d’Anne-Marie; 

cousine de l’auteur et de Maurice

Illustration 6. Louis-Alphonse 
ROY (1884-1943),

desc. de Marie, et grand-père de 
Maurice, Ginette et l’auteur 

Illustration 7. Une des œuvres de l’oncle Maurice : Murale de danse amérindienne. 
Compte Facebook

Illustration 8. Tache mongole 
du nourrisson.

(Source : Archives familiales)
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Cette lésion de naissance s’estompe avec les années (deux ou trois ans), même si parfois elle 
persiste jusqu’à l’âge adulte; elle ne nécessite aucun traitement particulier et est sans danger 
habituellement, foie du site13 naitreetgrandir.com. Quel soulagement!  

La présence potentielle d’une deuxième mère des Premières Nations peut seule expliquer la 
fréquence de 66 % observée chez nous; le multiple métissage se serait concrétisé lors de l’union 
de mes grands-parents maternels Marie-Flore Légaré et Louis-Alphonse Roy (illustr ations 3 
et 6) le 20 octobre 1907 en l’église Saint-Paul de Grand-Mère (Shawinigan), chacun apportant 
sa part de l’ADN amérindien. Voyons la généalogie génétique en action.

Marie Rundquist a recours aux tests d’ADN et nous donne une aïeule

Intuitivement, un métissage ancien et important avec les Amérindiennes s’est imposé; mais il 
faudra l’entêtement de Marie Rundquist et les résultats de simples tests d’ADNmt pour  appor -
ter quelques réponses satisfaisantes à nos questionnements. 
Cette descendante Cajun de Louisiane raconte dans un ouvrage admirable14 la quête incessante 
de ses racines acadiennes; quand elle déniche enfin le manuscrit jauni laissé par sa grand-mère, 
elle constate avec stupeur que son ascendance s’arrête net au moment du débarquement ances-
tral sur la côte Atlantique d’une colonie anglaise. 
Les tests génétiques (ADNmt) viennent de démarrer; Marie Rundquist se laisse convaincre. Quelques échantillons de salive sont pré-
levés, dont deux sur des descendantes de deux petites-filles d’Anne-Marie « veuve Pinet » (Anne et Marguerite Gautreau, tableau 5). 
Les analyses sont faites dans le cadre du projet de la National Geogra-
phic et elles manifestent une même signature ADNmt propre aux Amé-
riques. Déduite par triangulation, la signature ADNmt de l’aïeule 
(tableau 4) dorénavant nommée Anne-Marie Amérindienne de la Na-
tion Mi’kmaw : A2f1a15, est aussi celle de toutes ces femmes présentes 
au Tableau 516.
Les haplotypes, qui complètent l’haplogroupe, concernent les mutations 
survenues par rapport à l’haplogroupe de l’ancêtre primitive dite 
« Ève » (première mère); les rapports d’analyses utilisent deux nomen-
clatures17 : 

· RSRS (Reconstructed Sapiens Reference Sequence). 
· rCRS (revised Cambridge Reference Sequence). 

Illustration 9. Femme Mi’kmaq 
vêtue d’un costume traditionnel, qui 

tresse un panier utilitaire. 
Source : Patrimoine de Terre-

Neuve-et-Labrador; aquarelle de 
Mary R. McKie, Bibliothèque et 

Archives du Canada

Tableau 5. Une des lignées maternelles utilisées pour connaître 
l’haplogroupe d’Anne-Marie Amérindienne d’Acadie. 

I. Marie Asselia Rundquist, fille de Nancy Bevill Poor, & Edward No-
wicki, + le 19 janvier 1997 à Rockville, Maryland, U.S.A. 

II. Nancy Bevill Poor & Frank H. Pierce III, + le 21 décembre 1952 à 
Washington, D.C., U.S.A.

III. Asselia Strobhar (1912 – 1996), & Emery Bruce Poor (1892 - 1941), 
+ en 1932 à Détroit, Michigan, U.S.A. 

IV. Marie Asselia Gaschet De Lisle (1880 – 1913), & Cecil Wilder 
Strobhar (1867 – 1936), + en 1906 à New Orleans, Louisiane, U.S.A.

V. Marie Anaïs Gosselin (1842- 1913, Louisiane) & Charles Gaschet De 
Lisle (1833 -    ), + vers 1867 à New Orleans, Louisiane, U.S.A. 

VI. Harriet Danelle (vers 1815, Louisiane – 1883), & Simon Gosselin 
(vers 1812 – 1879), + le 10-01-1853, selon le relevé 2 des Actes de 
mariage de St. Tammany. 

VII. (Celeste) Mary Elizabeth Ouvre Danelle (1788, paroisse St. James – 
1858), & Antoine Lavigne (    - 1839), + le 11 septembre 1819. 

VIII. Angélique David (1768-1836) & Henri François Houwer (Ouvre) 
(1770-1828), + le 24 septembre 1787 en la paroisse St. James, Loui-
siane, U.S.A.  

IX. Geneviève Hébert (1726, Grand-Pré, Acadie – Louisiane), & Michel 
David (1719-    ), + le 20 janvier 1744 à Grand-Pré, Acadie.  

X. Marguerite Gaudrot (1706, Grand-Pré, Acadie -    ), & Michel Hébert 
(vers 1703, Grand-Pré – 1758, en mer), + le 06/08 mai 1726 à Grand-
Pré (Acadie). 

XI. Françoise Rimbault (sœur de Marie) (vers 1666 – 1712, Grand-Pré), 
& Charles Gautreaux Gautrot (vers 1661 – 1723/25), + en 1684/85 à 
Grand-Pré, Acadie

XII. Anne Marie veuve Pinet (1625, Nation Mi’kmaq (Acadie) – apr. 
1686, Port-Royal (Acadie) & René Rimbault (1626, Nantes – 1712, 
Grand-Pré, Acadie), + vers 1653/55 à Port-Royal (Acadie). 

XIII. Couple amérindien de la Nation Mi’kmaq. 

Source : Références 14 et 15.

Illustration 10. L’historique 
de la découverte de notre

ancêtre Anne-Marie. 
Source : Référence 14

Tableau 4. L’ADNmt d’Anne-Marie Amérindienne
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La débrouillardise de nos cousines du Maryland et de la Louisiane nous a permis de faire plus 
ample connaissance avec une deuxième lointaine parente d’origine amérindienne ayant vécu en 
Acadie, tout juste avant le Grand Dérangement. Alors qu’Anne-Marie « Amérindienne », dite 
Inconnue, a fait figure de per sonnage secondair e parmi quelques millier s de devancier s, cer -
tains indices me laissent croire qu’elle pourrait être apparentée au grand Sagamos micmac Henri 
Membertou, tout comme sa proche parente, la métisse Marie-Ursule Labauve18.

Voilà du pain sur la planche pour l’année 2020! 

1 Site : geneabujold.accra.ca, consulté le 27 décembre 2019.
2 Pierre FERRON, À la découverte de nos aïeules formidables, Marie « MICMAC », revue HÉRITAGE, Vol. 35, n0 1, p. 28-29.
3 Jacques SAINTONGE, communication personnelle.
4 Martin A. ROY, Jean LEROY, revue Les Souches, numéros d’octobre 2006 et de mars 2009.
5 Jean-Pierre GENDREAU-HÉTUE, Il était une fois l’ADNmt de Marie Christine Aubois (sic), L’Outaouais généalogique, été 2014.
6 Jean-Pierre GENDREAU-HÉTUE, La Déportation des Acadiens éclairée par l’ADN amérindien, Histoire Québec, volume 23, numéro 3, 2017, 

p. 10 à 14, 
7 Michel LAURIN, Cahier de travail Laurin 13 générations, S.G.G.T.R. 
8 Guildo ROUSSEAU, L’ascendance Métisse de ma très lointaine parente acadienne, Marie-Ursule Labauve, L’Ancêtre, volume 45, numéro 

325, hiver 2019, p. 81 à 95.
9 Vincent LÉCUYER, Anne-Marie MI’KMAQ, site : geneanet.org et site : nosorigines.qc.ca
10 Jacques P. BEAUGRAND, l’ADN amérindien fondateur, site : miroise.org/GparADN/
11 U.S. National Library of Medecine, site : https://ghr.nlm.nih.gov//primer/basics/howmanychromosomes
12 Site : https/fr.wikipedia.org/wiki/tache_mongoloide:/
13 Site : https://naitreetgrandir.com/fr
14 Marie Rundquist, Revisiter Anne-Marie, Atlanta Books Printing, janvier 2015 (format E-Book)
15 Site : francogene.com/triangulation/TR10024 12.php
16 Biographie de la lignée matrilinéaire de Marie Asselia Rundquist, site : www.wikitree.com/wikiRundquist-6
17 Site : francogene.com/adn/adnmt.php
18 Guido Rouseau, Référence 8. 

Illustration 11. Timbre-poste 
commémorant le grand Saga-

mos micmac Henri Membertou. 
Source : Poste Canada

DES CONFÉRENCES À NE PAS MANQUER
En mars prochain, votre société vous invite à deux conférences sur les thèmes de la Conquête et un imbroglio politique sous le 

règne du premier ministre Jean Lesage.

LA CONQUÊTE, avec Michel Périgny, professeur à l’Uta de l’UQTR, mercredi 11 mars à 13 h 30

La guerre de 7 ans se déroule sur plusieurs fronts à la fois. Nous verrons dans cette conférence comment s’est produite la conquête 
britannique de la Nouvelle-France et les conséquences sur le peuple francophone.

LE JET À LESAGE, avec Paul Gagnon, mercredi 25 mars à 13 h 30

Paul Gagnon a œuvré pendant plus de 45 ans dans le domaine de l'aviation, comme pilote, administrateur et consultant.
M. Gagnon racontera la controverse concernant l’achat par le gouvernement du Québec d’un premier avion à réaction en 1965. La 
controverse atteint son apogée durant la campagne électorale de 1966 et a contribué à la défaite du Gouvernement de la Révolution 
Tranquille.

BIENVENUE À TOUS!
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés
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L’ASCENDANCE MÉTISSE DE MA TRÈS LOINTAINE PARENTE 
ACADIENNE MARIE-URSULE LABAUVE

Première partie 

Une partie de cet article a fait l'objet d'une publication dans la revue
l'Ancêtre,  vol. 45, no 325, hiver 2019.

Guildo Rousseau (2029)

Né à Saint-Éleuthère-de-Pohénégamook, au Témiscouata, en 1938, l’auteur a été professeur de littérature comparée et d’histoire culturelle à l’Université du Québec à 
Trois-Rivières, de 1976 à 1999. Après des études à l’Université de Sherbrooke de 1964 à 1974, tout en enseignant au secondaire et au collégial, il soutient sa thèse de 
doctorat ès lettres, parue l’année suivante, sous le titre : L’Image des États-Unis dans la littérature québécoise (1775-1930). Cet ouvrage est couronné l’année suivante 
par l’obtention du prestigieux prix Albert B. Corey de l’American Historical Association et de la Société historique du Canada. Ses publications en littérature compa-
rée, en histoire culturelle et en imaginaire québécois nord-américain lui valent au cours de sa carrière quelques autres prix, dont — en 1989 et 1999 — ceux de l’Asso-
ciation des professeurs de français des universités et collèges canadiens pour les meilleurs articles publiés en français sur la langue, les littératures ou les cultures
françaises au Canada, en France ou ailleurs. En 1989, l’Assocation des Études canadiennes (AEC) lui accorde une bourse triennale pour l’étude des « représentations 
culturelles nord-américaines du corps malade dans l’imagerie publicitaire au Canada (1880-1930) ». Depuis sa retraite, Guildo Rousseau a publié des ouvrages sur 
l’histoire de ses ancêtres Rousseau et sur la représentation de l’image de l’Indien dans la littérature québécoise. L’auteur invite les lecteurs à visiter son site Web : 
www.lenavigateur.ca.

Résumé
La transmission de gènes amérindiens au patrimoine génétique de la population québécoise est un fait historique aujourd’hui attesté. Le contenu de 
la présente étude se veut une très modeste contribution aux recherches en cours relativement à la présence de la filiation amérindienne de la nation 
Mick’kmaq [=Micmaque] dans le bassin génétique de certaines familles de langue française de l’Acadie ancienne. Trois parties se relaient tout à 
tour, constituant la chaîne narrative de notre étude : d’abord, quelques pages sur notre lointain ancêtre Georges Marchand — Breton de naissance 
— arrivé en Acadie probablement au cours de l’année 1730-1731 et marié le 14 juillet 1733 à Marie-Ursule Labauve, d’ascendance mick'maque; la 
seconde partie est une remontée dans le temps historique de l’Acadie ancienne pour y retracer les origines métisses de notre lointaine ancêtre Ma-
rie-Ursule Labauve. Enfin, nous relatons le départ de l’Acadie de Georges Marchand et de Marie-Ursule et de leurs trois enfants et leur périlleux 
voyage par le « Portage du Témiscouata », pour arriver au cours de l’été 1743 à Saint-Louis-de-Kamouraska, où commence pour eux une seconde 
vie…

*

Les origines ancestrales de Georges Marchand

La biographie de Georges Marchand met l’historien et le généalogiste devant un certain nombre d’embrouillements généalo-
giques difficiles à démêler. Georges Marchand [ou Le Marchant] est un émigré breton. Il est né le 10 mars 1699, en la paroisse de 
Saint-Malo-de-Plédéliac, aujourd’hui une commune française, sise dans le Département des Côtes-d’Amour, région de la 
Bretagne. Il est le fils de « Jan [=Jean] Le Marchant » et de Mathurine Dumoulin [ou Dumoilin]. Il arrive en Acadie pro-
bablement au cours de l’année 1730 ou de l’année 1731.

Suivant certaines sources généalogiques, Georges Marchand se serait marié deux fois. Une première fois, le 14 juillet 
1733, à l’âge de 34 ans, à une certaine Ursule-[=Virginie] Lanoue, fille de René Lanoue et d’Anne Briard dite LeJeune 
de la paroisse de Saint-Charles-des-Mines de Grand-Pré. Le second mariage aurait été béni au cours de l’année 1737 en 
l’église de Saint-Pierre-du-Nord. Georges Marchand y aurait alors épousé la métisse Mi'kmaque Marie-Ursule Labauve, 
née de l’union de René dit Renochon Labauve et d’Anne LeJeune dit Briard, née quant à elle, du mariage de Martin Le 
Jeune dit Briard à l’Indienne Mi'kmaque Marie-Jehanne Kagigconiac.

 Ces deux mariages de Georges Marchand sont-ils véridiques? Peut-être qu’un seul des deux est historiquement à rete-
nir? Peut-être, encore, comme il arrive très souvent à toutes les époques, qu’il y eut tout simplement une erreur d’écriture 
du nom de la mariée de la part du curé ou du missionnaire officiant. Il aurait écrit « Ursule Lanoue » au lieu de 
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« Ursule Labauve ». L’écriture des deux patronymes tient d’ailleurs à une ou deux voyelles ou consonnes différentes. 
Mais d’où viendrait pareille erreur, le cas échéant? Tout simplement de la rédaction de l’acte de baptême du premier-né 
de Georges Marchand — Antoine — né et baptisé le 16 avril 1734 en l’église de Saint-Charles-des-Mines de Grand-Pré. 
En voici d’ailleurs une reproduction, tirée d’un des microfilms de la collection « Acadie, Nouvelle-Écosse et Nouveau-
Brunswick » de l’Institut généalogique Drouin (microfilm no 976,3k29c, image no C51007-2c).  On peut y lire assez faci-
lement la signature de l’acte de baptême par le curé et missionnaire Charles de La Goudalie1 (1678-1753).

Cet acte de baptême d’Antoine sert donc de « preuve généalogique » au supposé premier mariage de Georges Mar-
chand à Ursule Lanoue. Le parcours historique de cet acte de baptême demeure par ailleurs assez mystérieux. Suivant un 
certain nombre de sources généalogiques, cet acte de baptême serait inscrit dans l’un des trois registres paroissiaux de la 
paroisse Saint-Charles-des-Mines de Grand-Pré. Lors de la Déportation des Acadiens, un certain nombre de déportés au-
raient précieusement emporté avec eux ces trois registres lors de leur déportation dans l’État du Maryland2. Par la suite, 
les trois registres prirent le chemin de la Louisiane, où ils furent mis sous la protection du Service des archives du diocèse 
de Bâton Rouge. Entre les années 1895 et 1900, ces registres ont été, pour une première fois retranscrits, en français plus 
moderne, par le généalogiste acadien Placide Gaudet3; puis, par les autorités elles-mêmes du Diocèse de Bâton Rouge, 
qui en firent une deuxième, puis une troisième retranscription, d’abord au cours de l’année 1978 et, ensuite, en 1998. La 
dernière version révisée est connue sous l’abréviation « DoBR4 » : elle fut publiée en 1999 par le diocèse de Bâton 
Rouge5.

*

Évidemment, le texte de cet acte de baptême d’Antoine Marchand fut largement diffusé. Non seulement peut-on en 
prendre connaissance dans la collection microfilmée « Acadie, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick » de l’Institut 
généalogique Drouin, mais aussi en retracer la diffusion sur certains sites Internet consacrés à la généalogie acadienne, 
comme celui du « Centre de généalogie francophone d’Amérique ». En voici une reproduction, suivant laquelle Georges 
[— Antoine] Marchand se serait marié à Virginie Lanoue, le 14 juillet 1733, en la paroisse de paroisse de Saint-Charles-
des-Mines de Grand-Pré, Acadie :

Source : Centre de généalogie francophone d'Amérique 
(www.genealogie.org). Les informations ci-dessus datent
de quelques années; elles ont été récemment corrigées.
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Il est encore possible de retracer la mention de cet acte de mariage de Georges Marchand à Virginie Lanoue dans 
quelques répertoires de généalogie acadienne. Ainsi le généalogiste Bona Arsenault reprend la même information dans le 
troisième volume de son Histoire et généalogie des Acadiens. La notice généalogique6 se lit comme suit :

« Georges Marchand, né vers 1710, marié à Ursule Lanour [e].
Enfant : Antoine, 1734 ».

*
Finalement, c’est dans les bulletins de certaines sociétés de généalogie ou d’associations de généalogie familiale que 

l’on retrouve le plus souvent quelques pages consacrées à Georges Marchand et à son double mariage : d’abord, à cette 
Virginie [=Ursule] Lanoue, puis à la métisse Mi'kmaque Ursule Labauve. En voici un exemple très révélateur tiré d’un 
numéro du bulletin La Parentèle de l’Association des familles Marchand.

Il s’agit de la reproduction d’une lettre adressée, le 15 mars 1996, par un nommé Florian Bernard7 à Jean-
Charles Marchand, alors président de l’Association des familles Marchand. Deux paragraphes de sa lettre sont à retenir. 
Dans le premier, Bernard y relate les origines bretonnes de Georges Marchand, son arrivée en Acadie, puis ses deux ma-
riages : d’abord, celui du 14 juillet 1733, à « Ursule-Virginie Lanoue »; puis, trois ans plus tard (1737), à « Marie Cécile 
Labauve, métisse ». Le second paragraphe rappelle encore la naissance des deux premiers fils de Georges Marchand : 
Antoine, né du premier mariage à « Ursule-Virginie Lanoue », et Pierre, issu de son deuxième mariage à « Marie-
Cécile Labauve8 ». Les dernières lignes du second paragraphe évoquent le séjour de Georges Marchand et de sa famille à 
Malpèque (Île-du-Prince-Édouard), leur départ vers 1742 (?) de l’Acadie pour le Québec en suivant « le chemin du por-
tage », leur arrivée finalement à Kamouraska au cours de l’été 1743, en compagnie d’un Métis du nom de Pierre Aubois. 
Voici le texte intégral de ces deux paragraphes :

Comme vous le soulignez justement dans votre article de « La Parentèle », Georges Marchand est né le 10 mars 1699, 
dans la paroisse de Pledellia, évêché de Saint-Prieux, Bretagne, France. Il était le fils de Jan Le Marchant et de Mathu-
rine Dumoulin. Il est arrivé en Acadie vers 1631. Il a marié en premières noces, le 14 juillet 1733, à l’âge de 34 ans, 
Ursule-Virginie Lanoue, fille de René Lanoue et d’Anne Briard dite LeJeune, de la paroisse Saint-Charles-des-Mines; et 
en deuxièmes noces, vers 1737, à Marie-Cécile Labauve, métisse. La belle-mère de la première épouse de 
Georges Lemarchand, Anne Briard dit LeJeune, était la fille de Martin Briard et de Marie-Jeanne Kagigconiac, de Port
-Royal, d’origine amérindienne. On retrouve pas mal de sang indien chez les Lemarchand d’Acadie et leurs parents, 
côté maternel et paternel.

Un fils, Antoine Marchand, est né du premier mariage de Georges avec Ursule-Virginie Lanoue, vers 1734. 
Georges Marchand et sa deuxième épouse, Marie-Cécile Labauve, se sont installés à Malpèque, dans la région de la baie 
d’Egmont, Île Saint-Jean (aujourd’hui Île-du-Prince-Édouard), où un autre fils, Pierre, est né en 1738. Avec le pressenti-
ment certain que les choses se gâtaient en Acadie et que les Anglais réservaient des jours difficiles aux Acadiens, 
Georges Lemarchand n’a pas attendu longtemps avant de chercher refuge ailleurs. On le retrouve en effet à Kamouraska, 
au Québec, où il arrive « par le chemin du portage » avec un compagnon, Pierre Aubois, métis, vers 17429.

La lettre de Florian Bernard à Jean-Charles Marchand est un bel effort de généalogie historique. Un certain nombre 
d’imprécisions, voire de répétitions d’erreurs historiques, en entachent cependant le contenu. Suivant les derniers réper-
toires de généalogie acadienne les plus sérieux, Georges Marchand ne s’est en effet marié qu’une seule fois! Et ce ma-
riage fut bel et bien avec la métisse Mi'kmaque « Ursule Labauve », fille de René Labauve dit Renochon et 
d’Anne LeJeune dit Briard10. Leur mariage a aussi eu lieu en l’église de Saint-Pierre-du-Nord (Île Saint-Jean, Acadie), le 
14 juillet 1733. L’acte de mariage est rédigé ainsi :
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Source : Registre de la paroisse Saint-Pierre-du-Nord (1721-1758, Île Saint-Jean (Acadie) : Centre 
d’études acadiennes Anselme-Chiasson, Bibliothèque Champlain, Université de Moncton (Nouveau-
Brunswick). 

Les plus récentes sources généalogiques acadiennes confirment les données que nous venons d’exposer. Au cours de 
l’année 2011, le Comité de généalogie des Amis de Grand-Pré a, en effet, corrigé et établi de façon définitive une 
« nouvelle compilation » des actes de baptêmes inscrits dans les registres de la paroisse de Saint-Charles-des-Mines de 
Grand-Pré ». Tous ces actes de baptême furent l’objet d’une vérification comparative entre la transcription dite 
« Placide Gaudet (1895) », celle du diocèse de Bâton Rouge (DoBr) et celle des registres de la paroisse de Saint-Charles-
des-Mines de Grand-Pré. Ainsi les données de l’acte de baptême d’Antoine Marchand, se présentent comme suit :

Quant au généalogiste Placide Gaudet, il n’a tout simplement fait que retranscrire ce que sa lecture de l’acte de bap-
tême d’Antoine lui proposait d’écrire : soit le nom de « Lanoue » au lieu de « Labauve ». Puis, «  l’erreur? » s’est trans-
mise, à travers le temps, en une suite de retranscriptions, de réécritures, d’enregistrements microfilmés, etc.

***

· ID : I2714
· Name: Antoine MARCHAND
· Sex : M
· Birth: 16 APR 1734
· Baptism: 16 APR 1734 ST-CHARLES-des-MINES 
· Father: Georges LE MARCHAND 
· Mother: Ursule LABAUVE

(Note : « DoBR et Placide Gaudet lisent « Ursule Lanoue » pour la mère; numéro de l’image dans le registre des baptêmes 
de Saint-Charles-les-Mines : RPG-2,134 »).

Note : les présentes données généalogiques sont également insérées dans le Dictionnaire généalogique des familles acadiennes, 
publié sous la direction de Stephen A. White, Moncton, Centre d’études acadiennes, 1999, vol. II, p. 884-886.
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À la recherche des origines métisses de Marie-Ursule Labauve

Le recours à certaines sources historiques acadiennes, peu ou guère connues, nous permettra maintenant de remonter 
le temps pour y retracer les origines métisses de Marie-Ursule Labauve. Citons d’abord parmi ces sources les 
« Recensements de l’Acadie » des années 1671, 1686 et 1708 (voir tableau I).

Présentons d’abord les données du dernier recensement retenu : celui de 1708. C’est dans ce recensement que sont cités 
pour la première fois les parents de Marie-Ursule Labauve : son père René Labauve dit Renochon et sa mère Anne LeJeune 
dit Briard. La famille réside dans le petit village côtier « De La Heue11 [De La Hève] »; leurs deux premiers enfants y sont 
recensés : Pierre, né en 1703 et Marie-Josèphe, née vers 1706; sont nés après 1708, leurs quatre derniers autres enfants : 
Thérèse, Anne, Cécile et Marie-Ursule, née et baptisée vers le 11 avril 1711.

Tableau I
Contenu de trois recensements de l’Acadie ancienne

Que René Labauve dit Renochon et son épouse Anne LeJeune dit Briart habitent le port côtier de La Hève (voir carte 1) 
n’a rien de surprenant. Y habitent maintes familles apparentées à Anne, à commencer par celle de son père Martin et de 
sa deuxième épouse Marie Gaudet; celle encore de Pierre, le frère de Martin, marié à Marie Thibodeau; leur fille Marie-
Marguerite, 22 ans, mariée à Joseph Boutin. Le recensement mentionne encore la famille Jean Gaudet, son épouse 
Jeanne LeJeune dit Briart, veuve de l’Amérindien François Joseph. Le recenseur mentionne encore le nom d’une jeune 
fille répondant au nom de Catherine, âgée de 23 ans. Une brève note indique que celle-ci est effectivement « la fille de 
Jeanne Briart et de son défunt mari l’Amérindien François Joseph ». Bref, sur les huit familles recensées en 1708 dans le 
village de La Hève quatre portent le patronyme de « Lejeune dit Briart »; ces familles sont toutes apparentées les unes aux 
autres.

Recensement de Port-Royal de 1671

· Laboureur – GERMIN DOUCET agé de trente ans sa femme Mary Landry aagée de 24 ans, Leurs enfans, trois, Charles aagé de six ans, 
Bernard aagé de quattre ans, Laurent aagé de trois ans, Leurs bestiaux a Cornes 11 et sept brebis, Leurs terres en Labour trois arpans.

· Maçon – PIERRE DOUCET agé de cinquante ans sa femme Henr iette Peltret, aagée de trente et un ans, leurs enfants, cinq, Anne aagée de 
10 ans, Troussaint 8 ans, Jehan aagée de six, Pierre aagé de 4 ans, une autre fille non nommée aagée de trois mois, leurs bestiaux à cornes 7 et 
six brebis, leurs terres labourable quattre arpeans.

· Armurier - HABRAHAM DUGAST, « agé de 55 ans, sa femme Marie-Marguerite Doucet, aagée de 46 ans. Leurs enfants 8, deux de mariez, 
Marie aagée de 23 ans, Anne aagée de 17 ans. Les non mariez, Claude aagé de19 ans, Martin 15, Marguerite 14 ans, Habraham 10 ans, Magde-
laine 7, Marie 6... ».

Recensement de 1686 de l’Acadie
rencensement des habitans du port de La Haiue et de Mirliguaiche

· MARTIN LE JEUNE DIT BRIARD, « 25 ans, sa femme Jeanne sauvagesse de nation; enfants : « Claude et une fille » (Anne devint la 
femme de René Labauve).

· PIERRE LEJEUNE DIT BRIARD, 28 ans, Marie THIBEAUDEAU, sa femme, 25 ans, 6 fusils, 1 arpan de terre labourable.

Recensement de 1708 de l’Acadie
Estat des habitans de La Hève [=Port de La Heue]

· RENÉ LABAUVE DIT RENOCHON : 30 ans

· ANNE LEJEUNE DIT BRIARD : 21 ans.

· Enfants : Pierre 5 ans; Marie-Josèph[e] : 2 ans; source : Centre d’études acadiennes : recensements d’Acadie, 1671-1763, p. 169 : tirés des 
« Archives des Colonies, Série G1, vol. 466-I. Note : quatre autres enfants naîtront par la suite de l’union de René Labauve et de 
Anne LeJeune dit Briard : 

Sources : Centre d’études acadiennes : recensements d’Acadie, 1671-1763, p. 9 : tirés des « Archives des Colonies, Série G1, vol. 466-I. Les expres-
sions en italique sont de nous.
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Carte 1
L’Acadie vers 1750

Plus encore, elles sont d’ascendance métisse. Comme nous le verrons plus loin, c’est à cette ascendance qu’appartient 
notre lointaine parente Marie-Ursule Labauve.

*

Revenons au recensement de 1686. Sans doute le plus célèbre des recensements acadiens. On le doit à l’intendant de 
la Nouvelle-France Jacques de Meulles (1650?-1703). Ses six années passées à Québec à titre d’intendant (1682-1686) 
ne lui furent guère fructueuses12. Ses nombreux démêlés avec le gouverneur de la Nouvelle-France d’alors — Antoine 
Le Febvre de La Barre (1622-1688) — le contraint, sur ordre du roi, de rentrer en France. Avant de se plier à l’ordon-
nance royale, de Meulles s’acquitte néanmoins d’une tâche que lui avait expressément demandée Jean-Baptiste Colbert, 
le grand ministre de Louis XIV : se rendre en Acadie pour y explorer les possibilités d’y développer maints produits 
(pêcheries, produits agricoles, mines, etc.), susceptibles d’assurer une meilleure survie de la Nouvelle-France. D’octobre 
1685 à septembre 1686, de Meulles parcourt donc les villages de l’Acadie, notant, chaque fois, les activités commer-
ciales et industrielles qui pourraient y être davantage développées13 au profit de la France et de la Nouvelle-France. C’est 
pourquoi on lui doit ce troisième — celui de 1686 — des quelque dix-sept recensements14 de la population acadienne 
entre les années 1671 et 1763.

Le recensement de 1886 recense encore les habitants du « Port de La Heue » (ou « Port de La Hève »). Six familles y 
habitent : celles de Jacques Provost, Jean Labat, Jean Vestin, François Michel et celle d’un nommé Martin LeJeune qui 
est ainsi présentée :

La simple lecture de ces très brèves données a d’abord de quoi nous surprendre! Elles apparaissent si peu conformes 
aux normes habituellement utilisées lors des recensements acadiens. Mais voyons quand même.

Source : Stéphan Bujold, « L’Acadie vers 1750 : essai de chronologie des paroisses acadiennes du bassin des 
Mines (MinasBasin, NS) avant le Grand Dérangement » (Études d’histoire religieuses, vol. 70, 2004, p. 58).
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D’abord ce « Martin LeJeune ». C’est la première fois qu’il apparaît dans un recensement acadien. Le recenseur lui 
donne 25 ans d’âge. Il serait donc né vers 1661, quelque part en Acadie, croyons-nous. Curieusement, le recenseur oublie 
ou néglige d’inscrire à quelle occupation s’adonne Martin. Comme il demeure dans un petit village côtier, peut-être 
exerce-t-il le métier de pêcheur?

Mais qui est ce Martin LeJeune? Il est le fils de Pierre LeJeune dit Briard15, arrivé en Acadie probablement entre les 
années 1651 et 1653, à l’âge d’environ 23 ou 25 ans. On ne sait ni pourquoi ni comment Pierre LeJeune débarque sur le 
sol acadien. L’hypothèse la plus plausible est qu’il fut recruté comme soldat pour servir dans la petite troupe d’hommes 
qui accompagne Charles de Saint-Étienne de La Tour16 (1593-1666), nommé une seconde fois (1653-1657) gouverneur 
de l’Acadie. Voilà le peu d’informations que l’on connaît du séjour de Pierre LeJeune dit Briard en Acadie... Son nom
n’apparaît dans aucun recensement acadien. Mais un fait historique mérite d’être retenu : l’arrivée de Pierre Lejeune dit 
Briard en Acadie marque un tournant dans le destin généalogique d’une autre grande famille acadienne : les Doucet. De 
la rencontre de ces deux familles acadiennes viendront se greffer des unions matrimoniales, des parentés métisses, dont 
est issue notre lointaine parente Marie-Ursule Labauve. 

*
Revenons encore sur les brèves données du recensement de 1686. Car, c’est là, dans le verbatim de ce recensement, 

que se trouvent inscrites pour la première fois les origines métisses d’Ursule Labauve, la future épouse de notre lointain 
ancêtre Georges Marchand.

Une question se pose au départ. Qu’a bien voulu noté le recenseur? Pourquoi cette minceur dans les détails? Le libellé 
ne compte qu’une vingtaine de mots. Autant de fragments d’expressions énigmatiques qu’il nous faut évidemment
élucider.

D’abord, qui est donc cette « Jeanne sauvagesse de nation » que le recenseur donne comme l’épouse de Mar-
tin LeJeune dit Briard? Il semble bien connaître ses origines familiales. Alors pourquoi ne point avoir précisé davantage 
son nom de famille, ainsi que son âge? « Jeanne sauvagesse de nation » est certes une belle périphrase : il faut en conve-
nir. Mais à quelle famille amérindienne appartenait-elle avant son mariage à Martin Le Jeune dit Briard.  Maints réper-
toires de généalogie, voire de sites web, lui prêtent effectivement le prénom et le nom de « Marie-Jeanne [=Jehanne] 
Kagigconiac ». Ce qui paraît être exact. Mais à quelle nation le recenseur fait-il référence? À coup sûr, évidemment, à la 
nation Mi'kmaque [=Micmacs=Mi'gmaq], dont les relations amicales et commerciales avec les Français ont été cons-
tantes depuis la fondation de l’Acadie en 1604. Mais encore à quelle famille mi'kmaque appartient notre « Jeanne sauva-
gesse de nation ». Qui sont ses père et mère? À regret, la question ne semble guère avoir retenu l’attention des historiens 
et des généalogistes de l’Acadie ancienne; à moins de quelconques oublis de notre part, leurs publications évoquent bien 
l’union, au cours de l’année 1684, de Martin LeJeune dit Briard à l’Indienne mi'kmaque « Jeanne Kagiconiac », mais on 
n’y retrace aucune précision sur l’identité des parents de la mariée.

Avons-nous été, pour notre part, plus 
chanceux? Car il existe bel et bien une source 
historique qui relate assez longuement l’exis-
tence de la famille véritable de notre « Jeanne 
sauvagesse de nation ». Elle se trouve dans l’un 
des nombreux ouvrages publiés par 
Marc Lescarbot17 (1570?-1642) sur la Nou-
velle-France et l’Acadie. Il s’agit de son bref 
opuscule d’une cinquantaine de pages ayant 
pour titre : La Conversion des savvages qui 
ont esté baptizés en la Nouvelle-France, cette 
année 161018, avec vn bref récit du voyage de 
Sieur de Poutrincourt19, publié en 161020, à 
Paris, par l’éditeur Jean Millot. Ci-contre, 
une reproduction de la page titre 
de l’opuscule, ainsi que celle de la page 45, 
où sont énumérés les huit premiers Amérin-
diens et Amérindiennes mMi'kmaques, bapti-
sé(e)s « L  I  S  I  Baptifte 24 
Iuin » [=L   S -J  B , 
24 j ].

Au bas de cette page 45, on peut y lire le 
8e baptême de la cérémonie : celui de notre « 
Jeanne sauvagesse de nation »; son baptême 
est présenté ainsi : « La 5. Fille dudit Louïs a 
eu nom I  ainfi nõmée par ledit fieur de 
Poutrincourt au nõ d’une de fes filles ».
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Ainsi avons-nous retracé à quelle famille amérindienne appartient notre « Jeanne sauvagesse de nation ». Elle est la 
cinquième fille de l’Amérindien mi'kmaque « M  » (dit Judas), fils aîné du « grand Sagamos Henri 
M  ». Elle et son père ont été baptisés en ce même jour du 24 juin 1610 : elle, sous le prénom de 
« I » [=J ], « au nom d’une des filles du Sieur de Poutrincourt21 »; et son père, sous le prénom de « L
 » [=L ] en l’honneur du « Dauphin de France ». En ce même jour du 24 juin 1610 furent aussi baptisés les 19 autres 
femmes et enfants22 issus des deux familles mi'kmaques suivantes : celle du grand Sagamos Henri Merbertou et celle de 
son fils aîné Membertoucoichis (dit Judas).

Cette « Jeanne sauvagesse de nation » — ainsi nommée dans le recensement de 1686 — serait donc bel et bien la « I » 
Mi'kMaque que les généalogistes de l’Acadie ancienne nomment « Marie-Jeanne Kagigconiac », ou encore « Jeanne Kagigconias, 
ou « Jeanne Kayigonias ». Et, finalement — il n’est guère possible de l’oublier — « Marie-Jeanne Kagigconiac » — serait, est, par 
ses origines mi'kmaques, la petite-fille du grand Sagamos Henri Kagijonais Membertou23, en l’honneur duquel les Postes cana-
diennes ont émis le 26 juillet 2006 un timbre commémoratif :

*
Une énigme tenace

Nous voilà, finalement, rendu à la dernière étape de cette longue sous-partie. Pour une dernière fois, il nous faut reve-
nir sur les recensements de 1671 et de 1686 (tableau I). D’abord celui de 1686. Malgré la brièveté de son libellé, le re-
censeur y inscrit tout de même les noms d’au moins deux enfants nés de l’union de Martin LeJeune dit Briard et de Ma-
rie-Jeanne Kagigconiac : un garçon nommé « Claude24 » et une « fille », dont il néglige, une fois encore, d’inscrire le 
prénom et l’âge. Suit alors une parenthèse dans laquelle est inscrite l’information suivante : (« Anne devint la femme de 
René Labauve »).Vérification faite, le contenu de cette parenthèse ne se retrouve dans aucune autre édition du recense-
ment de 1686 de l’Acadie. Sûrement, cette parenthèse et son contenu sont l’ajout d’un quelconque autre généalogiste25... 
L’information est néanmoins exacte : née en 1686 (?) — année même du recensement — Anne est bel et bien l’enfant de 
Martin LeJeune dit Briard et de l’Amérindienne mi'kmaque Jeanne [=Jheanne] Kagigconiac, et la future épouse de Re-
né Labauve dit Ronochon, comme nous l’apprend le texte mis entre parenthèses.

Quant à notre retour au premier recensement de 1671, il s’impose de lui-même, tant s’y trouve en germes le dénoue-
ment de notre point d’arrivée. Comme quoi les sources premières doivent être toujours les dernières à être mises à 
l’épreuve. Ce recensement de 1671 est en effet le premier chaînon d’un fil conducteur que nous n’avons cessé de suivre 
depuis les premiers paragraphes de cette étude : remonter aux premières sources généalogiques de l’Acadie ancienne afin 
d’y reconstituer la chaîne narrative d’une « mémoire généalogique » qui s’est perdue au fil des générations. Le tableau II 
ci-dessous se veut l’illustration de cette mémoire généalogique. S’y croisent les descendants de deux grandes familles 
acadiennes — les Doucet et les LeJeune dit Briard — dont la double descendance se mêle à l’une des plus grandes fa-
milles amérindiennes mi'kmaques de l’Acadie ancienne.

Membertou fut un allié indéfectible de la colonie française acadienne. Pendant de 
longues années, il défendit les établissements de la France en Acadie. Né vers 1507, il 
meurt le 18 septembre 1611. Les siens lui firent des funérailles solennelles
(source : http: //www.marketwired. com/press-release/postes-canada-rend-hommage-au-
chef-membertou-et-a-son-heritage-754143.htm) : consulté le 15-05-2016.
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Tableau III

enfants nés d’un 1er mariage (?) de Germain Doucet
dit La Verdure 

nom de l’épouse inconnu

noms naissance date du mariage époux/épouse

1-Pierre en France
vers 1621? vers 1660 Henriette Pelletret

2-Marguerite en France
vers 1625? vers 1647 Abraham Dugas

3-une « fille » en Acadie
n...? vers 1654 Pierre LeJeune dit Briard

4-Germain en Acadie
vers 1641 vers 1664 Marie Landry
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Ainsi le lecteur peut maintenant suivre de génération en génération l’ascendance métisse de notre lointaine, lointaine 
parente Marie-Ursule Labauve. Savait-elle qu’elle était, par l’ascendance matrilinéaire de sa mère — Anne LeJeune dit 
Briard — la petite-fille (voir tableau II) de l’Indienne « Mi'kMaque Marie-Jeanne Kagigconiac »? A-t-elle connu sa 
grand-mère? Probablement pas?... Car à sa naissance en 1711 — si cette date est exacte — sa grand-mère Marie-Jeanne 
était décédée depuis au moins une douzaine d’années. Et sans doute, encore, notre lointaine parente Marie-Ursule n’a 
peut-être jamais su qu’elle était peut-être (?) :

« ...l’arrière-arrière-petite-fille du Grand Sagamos Mi'kmaque Henri Membertou »...

L’ascendance patrilinéaire de Marie-Ursule n’est point cependant aussi limpide. À suivre celle de sa mère, Marie-
Ursule serait la « petite-fille » de Pier re LeJeune dit Briard26, marié vers 1654 à ladite « fille Doucet » dont l’ascendance 
demeure encore un « mystère ». Certes, maints historiens et généalogistes de l’Acadie ancienne y ont été de leurs hypo-
thèses. Mais les incertitudes de leurs avancées ont plutôt eu comme effet d’obscurcir davantage le « mystère » que d’en 
dénouer les fils...

Mais continuons quand même! Cette « fille Doucet » serait prétendument l’un des quatre enfants (voir tableau II et III) 
d’un certain Germain Doucet27 dit La Verdure arrivé vraisemblablement en Acadie au cours de l’année 1632. Y était-il 
arrivé accompagné d’une épouse28 et de trois de leurs enfants : Pierre, Marguerite et Germain? Peut-être? Mais aucune 
source historique ou généalogique ne le prouve vraiment. Plus encore, les recensements de 1671 et de 1686 se contredi-
sent quant au lieu et date de naissance de ces trois enfants. Ainsi au premier recensement de 1671, Pierre est âgé de 
50 ans; il serait alors né en France, en 1621 : soit donc 11 ans29 avant le départ de son père pour l’Acadie. Il en est de 
même au recensement de 1686 : il lui est donné 55 ans, ce qui le fait naître en 1631 : soit, cette fois, moins d’un an avant 
le départ de son père pour l’Acadie!  

Il en est de même de Marguerite. Au recensement de 1671, l’inscripteur lui donne 46 ans d’âge; elle serait ainsi née, 
elle aussi, en France vers l’année 1625; au recensement de 1686, on la retrouve âgée de 50 ans; elle serait alors née en 
Acadie vers 1636! Quant à son frère Germain, le recensement de 1671 lui donne trente ans d’âge; il serait par conséquent 
né en Acadie vers 1641. Nous voilà encore — à nouveau — assez loin du dénouement de notre énigme...

*

Mais qu’importent peut-être tous ces dates et lieux — vrais ou douteux — des naissances de ces trois enfants de Ger-
main Doucet dit La Verdure. Les recensements ne donnent jamais toutes les réponses aux interrogations de l’historien ou 
du généalogiste. D’autres champs ou avenues de recherche peuvent les conduire à bien d’autres intéressantes hypothèses, 
voire à des découvertes. C’est notamment le cas des « relations de parenté30 » à partir desquelles se mesurent les degrés 
de consanguinité entre deux parents descendant d’une même lignée ou d’une ligne collatérale. Voilà l’avenue que nous 
voulons finalement explorer. 

Ainsi, prenons les filiations maternelles de Marguerite Doucet. Par deux fois, elle est arrière-grand-mère (voir ta-
bleau IV) : la première fois par le mariage, le 18 avril 1746, de son arrière-petite-fille Anne Le Blanc à Claude Trahan, 
lui-même arrière-petit-fils de Pierre LeJeune dit Briard, marié entre 1650 et 1654 à ladite « fille Doucet ». Margue-
rite Doucet est encore l’arrière-grand-mère d’Anne-Marie Dugas, mariée le 27 janvier 1749 à Pierre Doucet dit Maillard, petit-
fils de Germain Doucet.

Nous voilà devant un phénomène de filiation de parenté génétique aux conséquences habituelles. Les liens de parenté 
de ces futurs époux et épouses remontent en lignes collatérales du quatrième au premier degré de génération acadienne 
des Doucet et des LeJeune dit Briard. Aussi, ces deux mariages vont-ils à l’encontre du code de droit canonique de 
l’Église catholique. Conséquemment, ils n’auront lieu qu’à une seule condition : que l’Église accorde aux futurs époux et 
épouses une « dispense de consanguinité » : à Claude Trahan et Anne LeBlanc, une dispense de « quatrième degré de 
consanguinité31 »; à Pierre Doucet dit Maillard et Anne-Marie Dugas, une « dispense du troisième au quatrième degré de 
consanguinité32 ». Voilà autant de termes juridiques, et bien d’autres encore — tels, filiation génétique, degrés de généra-
tions consanguines, etc. — inscrits dans le droit canonique de l’Église et dans les codes de droit civil des sociétés; autant 
donc de termes qui définissent l’interdiction de contracter un mariage en raison d’un ascendant commun.

Mais que pourraient révéler de plus au généalogiste ces mariages consanguins? Une certaine certitude quant à la filia-
tion unilinéaire entre Marguerite et Martin Doucet. En effet, un regard attentif sur le lignage (tableau IV) qui va de Pierre 
Doucet dit Maillard et d’Anne-Marie Dugas à chacun de leur ancêtre respectif, nous donne la quasi-certitude que Ger-
main et Marguerite étaient frère et sœur. Sinon, pourquoi le missionnaire Jean-Baptiste de Gay Desenclaves devant offi-
cier le mariage de Pierre Doucet et d’Anne-Marie Dugas leur aurait exigé de payer une dispense du « troisième au qua-
trième degré de consanguinité »?  
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La même déduction semble évidente quant à la parenté sororale entre Marguerite et ladite « fille Doucet » : elles sont 
— ou étaient — toutes deux sœurs ou demi-sœurs! La dispense de « quatrième degré de consanguinité » accordée à 
Claude Trahan et à Anne Leblanc lors de leur mariage en l’église de Grand-Pré le 18 avril 1746 nous le suggère forte-
ment. Mieux encore. Si cette dite « fille Doucet » est bel et bien l’arrière-grand-mère de Claude Trahan, il faut encore en 
déduire qu’elle était aussi « la sœur33 » ou la « demi-sœur » de Pierre, et de Germain Doucet.

Il nous faut conclure cette sous-partie. Il nous tarde de reprendre notre récit sur notre lointaine ancêtre métisse aca-
dienne Marie-Ursule Labauve. Aussi nous regrettons de ne pouvoir continuer plus longuement notre enquête sur les ori-
gines métisses de cette « fille Doucet » : l’arrière-grand-mère de notre Marie-Ursule. Poursuivre une pareille enquête 
nous entraînerait dans un domaine de recherches qui, pour le moment, dépasse nos compétences : le recours à la signa-
ture génétique de l’ADN34 amérindienne. Mais les lecteurs (trices) ne perdent rien au change; depuis quelques années, la 
présence de gènes amérindiens dans le lignage des familles Doucet et LeJeune dit Briard de l’Acadie ancienne a fait l’ob-
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jet de maintes études et publications disponibles sur le web. Aussi leur suggérerons-nous d’aller lire ces études ou ces 
enquêtes35, dont maintes d’entre elles sont de simples hypothèses d’interprétations.

Quant à nous, nous concluons en suggérant au lecteur de retourner aux données de notre tableau II. En suivant bien la 
descendance maternelle — issue des deux épouses inconnues36 de Germain Germain Doucet dit La Verdure — une don-
née généalogique se dégage  qu’il faudrait confirmer : à savoir la transmission continue de mères en filles de l’ADN-mt 
(ou mitochondrial). Comme quoi toutes ces Amérindiennes et Métisses d’origine mi'kmaque seraient porteuses de gènes 
d’origine amérindienne. Il en serait ainsi de notre lointaine ancêtre Marie-Ursule Labauve. Ces gènes, elle les aurait reçus 
de sa mère, Anne Le Jeune dit Briard qui lui furent, à son tour, transmis par sa mère, l’Indienne Mi'kMaque Marie-
Jheanne Kagigconiac. Sans doute, notre Marie-Ursule Labauve ne pensait guère — voire jamais — à son lignage. Le 
bonheur de ses trois premiers enfants lui importait bien davantage. Sans doute, encore, fut-elle pleinement d’accord avec 
son époux, George Marchand, de quitter cette Acadie incertaine des années 1740, pour trouver ailleurs un meilleur avenir 
pour elle et sa famille.

* * *

Notes et références de la première partie

(Dans le but de diminuer le nombre de références, nous avons choisi parmi les plus récentes parues).

1 Pour une brève biographie du missionnaire sulpicien Charles de La Goudalie, voir Dictionnaire biographie du Canada, vol. III, 
années 1740-1770, p. 369-370. 

2 Quelque huit cent à mille Acadiens auraient été déportés dans le Maryland. Voir Ronnie-Gilles Leblanc (sous la direction de), Du 
Grand Dérangement à la Déportation : nouvelles perspectives historiques, Moncton, Université de Moncton, Chaire d’études 
acadiennes, 2005, 466 p.

3 Né le 19 novembre 1850 à Cap-Pelé (Nouveau-Brunswick) et décédé le 9 novembre1930, à Shédiac (Nouveau-Brunswick), Pla-
cide Gaudet se consacra d’abord à la carrière d’enseignant, puis à celle de rédacteur dans différents journaux acadiens; en 1898, il 
entre au service des Archives canadiennes à Ottawa. C’est à partir de cette année-là qu’il s’intéresse à l’histoire des Acadiens. 
Ses recherches le mènent à produire une volumineuse généalogie des familles acadiennes de plus de 460 pages, qui paraît en 
1906, en 3 volumes, dans le Rapport concernant les archives canadiennes pour l’année 1905. Sur la vie et l’œuvre généalogique 
de Placide Gaudet, voir Shela Andrew, « Placide Gaudetո», Dictionnaire biographique du Canada, vol. 15, années 1921-1930, 
p. 431-433. 

4 L’abréviation ou le sigle « DoBR » signifie : « Documents Bâton    Rouge », ou encore « Diocèse de Bâton Rouge ». 
5 Voir à ce propos les informations colligées par « Les Amis de Grandpré » sur leur site Web : http://www.rootsweb.ancestry.com/

~nsgrdpre/.
6 Bona Arsenault, Histoire et généalogie des Acadiens : Beaubassin [et] Grand-Pré, Montréal, Éditions Leméac, 1978, vol. III, 

p. 1261. La même notice se retrouve en page 2129 du cinquième volume.  
7 Florian Bernard a publié lui aussi un bulletin généalogique consacré à la généalogie des familles acadiennes; intitulé Héritage 

acadien : histoire et généalogie, les numéros du bulletin sont disponibles à  Bibliothèque et Archives nationales du Québec (cote 
H-255 PER).

8 Il existe bel et bien une nommée « Cécile Labauve ». Mais elle n’est point la fille de René dit Renonchon Labauve, mais de 
Louis-Noël Labauve et de Marie Rimbault; voir à son sujet Stephen A. White, Dictionnaire généalogique des familles aca-
diennes, Moncton, Centre d’études acadiennes, 1999, vol. II, p. 884-885. 

9 Lettre de Florian Bernard, adressée le 15 mars 1996 à Jean-Charles Marchand, président de l’Association des familles Marchand, 
et parue dans le bulletin La Parentèle de l’Association, vol. 6, no 1, printemps 1996, p. 6-11.

10 Voir Stephen A. White, op. cit, vol. II, p. 884-886.
11 Le toponyme « Port de La Heue » conserve ici son ancienne appellation française : la voyelle « u » doit se lire comme un « v » : il 

faut lire « Port de La Hève (en anglais : Port de La Have).
12 Sur les années d’intendance à Québec de Charles de Meulles, voir l’article de W.J. Eccles, « Jacques de Meulles, seigneur de La 

Source », DBC, vol. II, (années 1701-1740), p. 490-494.
13 Voir à ce propos le texte de sa « Relation du voyage fait en Acadie entre le 11 octobre 1685 et le 6 juillet 1686 », présenté par 

Lucien Breault, dans la Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 2, no 3, année 1948, p. 432-439. 
14 Archives publiques du Canada, Ottawa : recensements d’Acadie (1671-1763), tirés des Archives des Colonies, série G1, vol. 466

-1, 229 p. Les copies originales de ces recensements sont conservées sur le microfilm no C.2752.
15 Fils peut-être de Charles LeJeune et de Jeanne Vaudet, Pierre LeJeune dit Briard serait né le 12 novembre 1628, à Thorigny sur 

Marne, diocèse de Meaux en Île-de-France, aujourd’hui Seine-et-Marne. Sur l’arrivée et le séjour de Pierre LeJeune en Acadie, 
voir André-Carl Vachon, « L’Origine possible de Pierre LeJeune dit Briard », Mémoires de la Société généalogique canadienne-
française, vol. 57, no 1, cahier 247, printemps 2006, p. 41-46; voir aussi du même auteur : L’Histoire de la famille acadienne des 
Lejeune dit Briard, Sainte-Adèle (Québec), Klemt édition, 2014, 776 p.

16 Charles de Saint-Étienne de La Tour fut une première fois gouverneur de l’Acadie de 1631-1642. Sur sa vie, sa carrière diploma-
tique et comme commerçant de fourrures, voir l’article de George MacBeath, dans le DBC, vol. I (1000-1700), p. 606-618.   
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17 Sur la vie de Marc Lescarbot (v. 1570-1641), ses voyages en Acadie et ses nombreux ouvrages consacrés à la Nouvelle-France et 
à l’Acadie elle-même, voir René Beaudry, « Marc Lescarbot », DBC, vol. I (années 1000-1700, p. 480-482. L’ouvrage le plus 
important et maintes fois publié de Marc Lescarbot est sans doute son Histoire de la Nouvelle-France..., publié pour la première 
fois en trois volumes en 1609 par l’éditeur parisien Jean Milot. 

18 Il est possible de consulter le contenu dudit opuscule dans le troisième volume (5e livre, p. 612-165) de l’édition de l’Histoire de 
la Nouvelle-France... de Marc Lescarbot, parue à Paris, en 1886, chez l’éditeur Tross. Enfin, une réédition de La Conversion des 
sauvages... de Marc Lescarbot — plus facile d’accès — est reproduite dans la collection The Jesuit Relations and Allied Docu-
ments, New York, Pageant Book Company, vol. I (Acadian : 1610-1613), 1959, p. 52-113.

19 Sur la vie de Jean de Poutrincourt et ses actions comme lieutenant-gouverneur de l’Acadie, voir Huia G. Ryder, « Jean Beincourt 
de Poutrincourt et de Saint-Juste », DBC, vol. I (années 1000-1700), p. 99-102.

20 La date d’édition est à notre avis douteuse.
21 Voir supra, note 19.
22 Pour la liste complète des 21 membres de la famille du grand Sagamo Membertou et celle de son fils Membertoucoichis (dit Ju-

das), baptisés en ce 24 juin 1610, voir The Jesuit Relations and A llied Documents, cité en note 18 ci-dessus. 
23 Né vers 1510, Henri Membertou était le Sagamo [=Chef] d’une famille (ou bande) de la nation Mik'Maque occupant un territoire 

près de Port-Royal, établissement fondé en 1605 et devenue la capitale de l’Acadie jusqu'à 1710. Sur sa vie et ses relations avec 
les Français, voir Lucien Campeau, « Membertou », DBC, vol. I (1000-1700), p. 511-512.

24 Sur la vie et la descendance de Claude Le Jeune dit Briard, voir le Dictionnaire généalogique des familles acadiennes de Stephen 
A. White, vol. II, p.1048-1049).

25 Bien que tirée des Archives publiques du Canada (voir note 14), il semblerait que la version des recensements de l’Acadie (1671-
1763) mise en ligne par le Centre d’études acadiennes ne soit pas tout à fait conforme à celle conservée dans les Archives des 
Colonies, Série G1, vol. 466-1.

26 Sur les origines françaises de Pierre LeJeune dit Briard et son séjour en Acadie, voir supra, note 15.
27 Germain Doucet, dit Sieur de La Verdure, serait né vers1595. Avant son départ pour l’Acadie au cours de l’année 1632, il rési-

dait — mais rien n’est certain — en la paroisse ou commune de Bassevelle, ou celle des Couperans en Brie, situées l’une et 
l’autre dans la région de la Brie champenoise (département de la Seine-et-Marne). Germain Doucet arrive en Acadie probable-
ment à titre de capitaine d’armes du Sieur Isaac de Razilly (1587-1635) nommé alors gouverneur (1632-1635) de l’Acadie par le 
Cardinal Richelieu. 

28 Germain Doucet dit La Verdure se serait marié deux fois? Le nom de sa première épouse demeure inconnu; c’est, du moins, 
l’avis général des généalogistes de l'Acadie ancienne. Un fait historique est néanmoins attesté : Germain Doucet était le beau-
frère d’un nommé Jacques Bourgeois (n 1618-1621 d 1701), lieutenant de la garnison à Port-Royal. Aussi, est-il possible que 
Germain Doucet ait épousé en seconde noce la sœur de Jacques Bourgeois; mais il est encore possible que Germain Doucet ait 
épousé en seconde noce une fille de Guillaume Trahan qui ne lui aurait donné aucun enfant survivant. À propos de ces mariages 
de Germain Doucet dit Laverdure, voir les publications suivantes : Clément Cormier, « Jacques [=Jacob] Bourgeois, DBC, vol. II 
(années 1701-1740), p. 98; F. René Perron, « De Germain Doucet à Jacques Bourgeois, Les Cahiers de La Société historique 
acadienne », vol. 22, no 4, octobre-décembre 1991, p. 86-114.

29 Dans son article « Généalogie des familles Doucet : souche acadienne (Mémoires de la Société généalogique canadienne-
française, vol. 8. no 8, p. 373), madame Louise-Joseph Doucet affirme que Pierre, alors âgé de 11 ans, aurait accompagné son 
père en Acadie.

30 À propos des « apparentés par consanguinité », voir René Jetté, Traité de généalogie, Montréal, Les Presses de l’Université de 
Montréal, 1991, p. 37-71.

31 Le mariage de Claude Trahan et d’Anne LeBlanc n’eut lieu le 18 avril 1746 qu’à la condition qu’ils obtiennent une « dispense de 
parenté au 4e degréѴ» (voir : Ancestry : « Registre des mariages de la paroisse de Saint-Charles-des-Mines de Grand-Pré », 1709-
1748, image 243/266). 

32 Le mariage le 27 janvier 1749 de Pierre Doucet dit Maillard et d’Anne-Marie Dugast — arrière-petite-fille de Marguerite Doucet 
— a aussi nécessité une dispense du « troisième au quatrième degré » de consanguinité (voir le Registre de la paroisse Saint-Jean-
Baptiste de Port-Royal, vol. 26, p. 221). 

33 Le généalogiste Stephen A. White arrive à la même conclusion, à savoir que « la femme de Pierre LeJeune dit Briard [...] était la 
sœur de Marguerite Doucet » (Dictionnaire généalogique des familles acadiennes, vol. I, p. 527). 

34 Le recours à l’ADN à des fins généalogiques est aujourd’hui très répandu, voire à la mode. Ce qui est convenu d’appeler « la signa-
ture génétique de l’ADN » permet en effet de remonter aux lointaines lignées ancestrales pour y retracer la signature du chromo-
some Y (ou « ADN-Y »), pour les lignées paternelles) et de l’ADN-Mt (ou « mitochondrial ») pour les lignées maternelles et, ainsi, 
la possibilité d’identifier quels gènes porteurs ont été transmis à une population donnée ou à un simple individu; voir à ce propos, les 
recherches et les publications de l’équipe de chercheurs dirigée par Damian Labuda et Hélène Vézina (et coll.) et accessible sur 
leur site Web sous le titre : « Épidémiologie et génétique et des populations du Québec » (http://www.quebecgenpop.ca/
description.html); voir encore l’excellente étude d’Hélène Vézina (et coll.), « L’Apport des données génétiques à la mesure gé-
néalogique des origines amérindiennes des Canadiens français », Cahiers québécois de démographie, vol. 41, no 1, prin-
temps 2012, p. 87-105.

35 Les origines amérindiennes de la descendance des Doucet de l’Acadie ancienne ont fait l’objet de maintes publications sur le 
Web. En voici quelques-unes : Roberta Estes, Native Heritage Project : « Germain Doucet Haplogroup C3b » (https://dna-
explained.com/2012/09/18/germain-doucet-and-haplogroup-c3b/); Suzette Leclair, « Les Doucet d’Acadie : conflit entre la 
généalogie et la génétique (http://geninfo.org/blog/les-doucet-dacadie/), 17 p. ; Marie Rundquist with Keith Doucet, « Confirmed 
C3b-y DNA test result test the herigage of Cajun Keith Doucet » (http://familyheritageresearchcommunity.org/
doucet_dna.html) ; Family Tree DNA : « Doucet Surname Project Classic Chart » (https://www.familytreedna.com/public/) 

36 C’est l’hypothèse que soutient plus ou moins Stephen A. White (Dictionnaire généalogique des familles acadiennes, vol. I, p. 526-527) : 
à savoir que Germain Doucet dit LaVerdure aurait eu des relations conjugales — ou extraconjugales — avec une femme 
Mik'Maque. De ces relations serait née une fille — cette fille Doucet — mariée vers 1654 à Pierre LeJeune dit Briard.
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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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E Détour dans 

l’histoire

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



VOLUME 42, NUMÉRO 1  -  PRINTEMPS 2020                                                                                              HÉRITAGE  31            

Le plus grand sportif trifluvien du XXe siècle
Lorsque je me suis rendu aux funérailles de Jacques Charland, décédé le 12 octobre 2013, je revoyais les centaines de 

trophées qui ornaient les étagères et occupaient tout un mur de son salon. Marié à ma cousine Nicole Ebacher, je les 
voyais que très occasionnellement, car jusque qu’en 2003, j’habitais dans la région de Québec.

Je savais qu’il était une grande vedette du saut à ski. Je me rappelais 
que dans mes années de jeunesse, j’avais bien aperçu un tremplin à 
ski sur les coteaux à Trois-Rivières, mais qu’il n’avait pas été rempla-
cé après sa démolition. Jacques faisait des excursions à Lake Placid, 
dans l’État de New York, pour continuer la pratique de ce sport qui 
était pour lui une véritable passion. 

À l’occasion de ses funérailles, les personnes présentes ont été en me-
sure de voir sur vidéo, de nombreuses photos de ses exploits sportifs 
et un bref aperçu de sa carrière ou ses exploits de jeunesse 
(championnat junior canadien en 1947) qui a fait de lui le champion 
incontesté au Québec de cette discipline sportive. 

Sa carrière s’est ensuite affermie en remportant plusieurs champion-
nats au niveau canadien et rapidement laisser sa marque à des compé-
titions en territoire américain et enfin participer, de façon compéti-

tive, à des championnats mondiaux. Jacques a fait par-
tie de la délégation canadienne pour le saut à ski lors 
des Jeux olympiques d’hiver d’Oslo en Norvège 
(1952), ceux de Cortina en Italie (1956), et de Squaw 
Valley en Californie (1960). Il refuse de se rendre en 
Autriche pour les Jeux olympiques de 1964.

On nous rapporte, à travers les articles des journalistes 
sportifs qui ont suivi sa carrière, notamment dans les 
championnats mondiaux tenus en Europe, sa brillante 
performance et ce malgré le peu de support, à cette 
époque, des milieux sportifs au Canada et au Québec 
envers les athlètes d’ici en comparaison des athlètes 
européens parfaitement entrainés et dédiés entière-
ment à leur discipline sportive. Jacques était un arti-
san, un vrai amateur, mais doté d’un tempérament de 
vainqueur et un grand passionné. 

Son plus grand exploit, réalisé sans trop de temps de 
préparation, le lendemain de son arrivée par avion en 
Allemagne est remarquable. Nous sommes le 23 mars 
1958, Jacques participe à une compétition à 
Oberstdorf dans le plus gros tremplin de saut à ski du 
monde. Il devient le héros du jour, en exécutant le 
plus long saut de cette journée, soit 442 pieds et réali-
sé dans un style parfait. Ce n’était pas un record mon-
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LA GRANDE AVENTURE 
DE JACQUES CHARLAND

par René Paquin (2397)

Le Three Rivers Ski Club en 1930, tremplin de Cap-
aux-Corneilles. Archives privées

Jacques Ferland exécutant un de ses exploits en 1958.  Archives privées.
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dial qui à l’époque était de 457 pieds. Mais, il devenait le premier nord-américain à réaliser cet exploit qui lui mérita une 
médaille d’or. Cet exploit fit la une d’un journal allemand qui titra : Kanadas Skispringer Nr.1 Jacques Charland.

Quelle belle performance pour un électricien à l’emploi de la Kruger et qui travaillait à l’usine St-Lawrence Paper. 
Quelle fierté pour sa ville qui l’a vu s’entrainer! À son retour d’Allemagne, le jeudi 27 mars 1958, il prit le train de Mon-
tréal pour revenir dans la cité de Laviolette.

Ce fut l’acclamation par une foule nombreuse dès son arrivée à la gare de la rue Champflour. On installa notre héros 
du jour dans une voiture décapotable et une parade bruyante et joyeuse se déplaça à travers la ville en empruntant la rue 
Saint-Maurice pour ensuite tourner à gauche sur le boul. des Chenaux et terminer sa course au Club Radisson où se dé-
roulèrent les réjouissances. Trois-Rivières voulait célébrer son héros et champion nord-américain.

De fait, la région de la Mauricie avait déjà déclaré Jacques Charland comme athlète de l’année, car on suivait ses ex-
ploits dans les diverses compétitions en Amérique du Nord, dont la classique George-Washington en 1956. Il n’avait que 
25 ans, mais bientôt 26. En 1960, il reçoit le titre de l’athlète de l’année en Maur icie pour  une cinquième fois.

Je crois que cet exploit n’a pas été égalé depuis ce temps et j‘éprouve beaucoup de fierté envers celui qui a été le plus 
fier compétiteur du saut à ski au Canada. Malgré les efforts financiers et le support technique dont bénéficient mainte-
nant nos athlètes dans les compétitions internationales et olympiques, le Canada n’a pas encore réussi à s’imposer dans 
cette discipline du saut à ski. Dans les conditions d’aujourd’hui, je vois Jacques Charland parmi les premiers Canadiens, 
sinon le premier et avoir à son actif de nombreux records du monde. C’était de toute évidence un très grand athlète, sans 
doute, le plus grand en Mauricie au XXe siècle. 
L’essor des sports d’hiver au Québec

La carrière sportive professionnelle de Jacques Charland a véritablement débuté en 1950, mais il s’était déjà démar-
qué dans des compétitions de niveau junior dès 1948 en remportant le championnat junior au Mont Sainte-Anne, près de 
Québec. Son mentor était Lucien Laferté, de plusieurs années son ainé, et à qui l’on doit la reconstruction du tremplin 
détruit par un ouragan en 1945 et qui sera enfin utilisé à partir de 1948. 

Au début du XXe siècle, les plaisirs des sports d’hiver en Mauricie se résumaient au patinage, au hockey, à la ra-
quette et la glisse en traineaux ou toboggans. Le ski alpin et le ski scandinave (de fonds) s’implantent grâce à des ama-
teurs d’origine européenne. Dans la pratique du saut à ski, ce sont des Norvégiens qui construisent et implantent ce sport 
qui attire les plus aventureux de la jeunesse mauricienne. 

Le Club de ski de Trois-Rivières voit le jour en 1923, à l’initiative d’un marchand de chaussures, Wallace Argall. 
Puis deux Norvégiens, Thurston Iverson et Emil Larsen, érigent en 1925 le premier saut à ski à Cap-aux-corneilles. Dès 
1932, ils sont 225 membres à faire du ski et du saut sur le coteau jusqu’en bas sur les berges de la rivière Saint-Maurice. 
Quelques années plus tard, dès l’âge de six ans, on retrouve Jacques Charland sur le coteau et, dès l’âge de huit ans, il 
s’aventurera au saut à ski. On se rappellera que les facilités de la pratique du ski à cette époque étaient minimes. On re-
montait avec ses muscles et le matériel bon marché était de piètre qualité. Ça prenait une motivation exceptionnelle et 
l’accessibilité était bien souvent en rapport avec les revenus familiaux. Le Club continue de croître et dépasse les 
500 membres en 1940.

En obtenant de Manon, la fille de Jacques, une boite remplie des exploits de celui-ci et tels que rapportés dans divers 
journaux de l’époque, j’ai été surpris de sa participation ainsi que celle d’une élite représentant Trois-Rivières à diverses 
compétitions à travers la province. Des tremplins à ski avaient été construits à plusieurs endroits, notamment dans les 
villes industrielles comptant des travailleurs scandinaves, ingénieurs ou chimistes, bien souvent.

C’est à travers ces compétitions qu’on atteint le niveau international rendu à l’âge adulte. On se déplace en voiture 
avec les plus vieux et de nombreuses fins de semaine se passent à l’extérieur du Cap-Aux-Corbeaux. Des compétitions 
de jeunes et d’adultes se déroulent à Camp Fortune en Outaouais, à Sutton dans les Cantons de l’Est, à Thedford-Mines 
et Vallée-Jonction en Beauce-Appalaches, au Lac-Beauport près de Québec ainsi qu’à Arvida au Saguenay, sans oublier 
le Mont-Royal, à Montréal. Partout, ces compétitions attirent les foules, les journalistes de la radio et les journalistes 
sportifs des grands quotidiens. Ce qui amène de nouveaux adeptes du ski et du saut à ski. 

De 1950 jusqu’à 1970, le tourisme naissant va rapidement entrainer un véritable engouement de la pratique du ski. 
Dès les débuts de la télévision, on instaure une chronique hebdomadaire pour les amateurs de ski. Quant au saut à ski, il 
devient un sport d’initiés, mais il faudra quelques décennies avant que les autorités encouragent sérieusement ce sport 
d’élite. Au départ, ce sont des initiés européens qui lancent la pratique et qui construisent les premiers tremplins en bois. 
Devant la popularité, on tente d’obtenir du soutien de la part des municipalités. On s’est même adressé au premier mi-
nistre Maurice Duplessis et député de Trois-Rivières pour la reconstruction du tremplin. Sans résultat. Finalement, c’est 
à la station de ski du Mont-Carmel que les Trifluviens pourront pratiquer ce sport d’élite, le temps de vie du tremplin.

Capitale canadienne du saut à ski, le fleuron trifluvien finira par un lent déclin, mais les premiers succès de nos 
athlètes les conduiront aux compétitions à l’échelle canadienne et américaine et éventuellement à de l’entrainement et 
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des compétitions en Europe dans les Alpes et en Europe du Nord.

Des compétitions de ski et de saut à ski commencent à se développer 
en Amérique du Nord. L’information circule au-delà des frontières pro-
vinciales. On voit Charland et Laferté participer à des tournois ou ils rem-
portent le championnat canadien. En 1955, Jacques Charland établit sa noto-
riété lorsque le 19 décembre, il se mérite le championnat de Bear Mountain 
dans l’État de New York devant une foule de 13 500 personnes. Ce grand 
exploit est rapporté dans le quotidien New Y ork Daily News.

Le Canada initie et obtient ses premiers succès en ski de compétition et en 
saut à ski à l’échelle internationale. Des épreuves de qualification pour par-
ticiper aux Jeux olympiques de 1952 et 1956 consolident l’organisation et la 
sélection de l’équipe canadienne. Pour les Jeux olympiques de Cortina 
d’Ampezzo de 1956, la ville de Trois-Rivières est la ville canadienne qui 
envoie le plus d’athlètes dans les compétitions de saut en ski pour le Canada 
avec six représentants, dont Jacques « Coco » Charland. Ces Olympiades 
d’hiver étaient représentées par 32 pays dont l’URSS pour qui c’était la pre-
mière participation. La domination des pays comme la Finlande et la Nor-
vège en saut à ski a confirmé leur suprématie. Encore aujourd’hui, la domi-
nation européenne s’est maintenue et de nouveaux pays de ce continent se 
sont ajoutés et ont su développer une élite sportive compétitive.

La participation de nos athlètes était soutenue financièrement par la Fédéra-
tion canadienne du ski. Toutefois, cela couvrait à peine les frais de déplace-
ments et de séjour. Ces mordus du saut à ski devaient travailler pour assurer 
leur subsistance et celle de leur famille. Ainsi, Jacques Charland obtenait de 
son employeur des congés sans solde, mais je n’en connais pas les détails.

Pour plusieurs compétitions de niveau international, mais surtout la participation de Jacques aux Jeux olympiques de 
Squaw Valley a nécessité une collecte de fonds auprès de la population de la Mauricie. Souvent à l’initiative du repré-
sentant régional d’une de nos grandes brasseries et en collaboration avec le journal Le Nouvelliste, on a mené plusieurs 
campagnes, qui à coup de 2000 $ (la moitié probablement du salaire annuel de Jacques à l’époque) lui ont permis de par-
ticiper à des compétitions d’envergure internationale alors qu’il était au mieux de sa forme.

Sans ces campagnes au sein de la communauté mauricienne, pas de participation aux compétitions internationales en 
Europe, où dominent les champions et où l’on a l’occasion de s’améliorer. Encore aujourd’hui, les athlètes européens 
demeurent les champions incontestés du saut à ski. Ils ont mérité toutes les médailles d’or des divers Jeux olympiques, 
sauf en en 1972 où le Japonais Yuko Kasaya est monté sur le podium gagnant de la médaille d’or dans une des disci-
plines du saut à ski. Cela établit bien le désintérêt des gouvernements de l’époque pour ce sport amateur d’élite ainsi que 
l’occasion ratée de faire de la Mauricie, un centre d’élite canadien du saut à ski. Nous avions l’équipe pour assurer une 
belle relève. 

Heureusement, le public et le milieu sportif lui étaient au rendez-vous, car associés de près à la pratique du ski qui 
était en plein essor. On investissait dans les stations de ski qui se mécanisaient rapidement pour faciliter la pratique de ce 
sport et on aménageait des chalets au pied des pentes propice à une vie nocturne d’après-ski.

En 1960, La National Ski Association annonçait que la pratique du ski comptait 200 000 nouveaux adeptes chaque 
année au pays. Certains grands noms d’athlètes canadiens en ski firent leurs apparitions comme Lucille Wheeler et Peter 
Duncan du Mont-Tremblant et leur célébrité se trouva diffusée sur nos écrans de télévision ainsi que leurs exploits. En 
slalom géant, Nancy Green procura au Canada, sa première médaille d’or aux Jeux olympiques d’hiver de 1968 qui se 
tenaient à Grenoble en France. Jacques Charland était présent comme entraineur de l’équipe canadienne. Il a vécu ce 
grand moment d’allégresse et de réjouissance pour le Canada.

Ceux qui l’ont bien connu savent la précarité financière que lui et les autres athlètes avaient à subir pour faire de la 
compétition en Amérique du Nord et en Europe. De plus, la précarité de vie des tremplins à ski au Québec l’on contraint 
à l’entrainement et à la pratique de son sport, loin de son domicile. Il a notamment beaucoup fréquenté la station de ski à 
Lake Placid dans l’État de New York qui a été l’hôte des Jeux olympiques d’hiver de 1932 et de 1960. Nicole, son 
épouse me disait qu’il était très bien connu là-bas et qu’il y avait des admirateurs et des amis de longue date. Mais, en y 
réfléchissant, quel courage et quelle ténacité il fallait! Cela représente un voyage de 453 milles (729 kilomètres). On ef-
fectuait souvent le voyage le vendredi après la journée de travail. Très souvent, se trouvaient réunis les quatre sauteurs 
les mieux entrainés soit en plus de Jacques : Gilles Richer, Claude Trahan et Lucien Laferté.

Jacques Charland lors d’un tournoi en 1956-
1957. Archives privées.
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Ces compétiteurs étaient de presque tous les tournois du Nord-est américain, car ils pouvaient utiliser leurs voitures 
personnelles. On les retrouve dans le Maine, le Michigan, l’Ontario, le Vermont, le New Hampshire. Ils devaient jouer 
avec l’horaire de travail et les congés payés ou non. Jacques nous contait que pour se rendre à une compétition en On-
tario, il avait eu trois ennuis avec sa vieille voiture, dont une crevaison en plein hiver. Ce qui l’avait retardé sur l’ho-
raire prévu. Situation peu enviable pour se préparer au tournoi. Il a également été impliqué dans un accident d’automo-
bile à titre de passager près du village Valcartier, le 18 mars 1953 toujours en déplacement pour le saut à ski. 

Je me rappelle que suite à une fracture à un bras, il avait exigé du médecin que le plâtre lui soit fixé avec le bras 
dans le bas du dos afin de ne pas lui faire rater des compétitions. Je n’ai pas été en mesure de retracer le moment précis 
de cette « fantaisie ». J’ai aussi quelques craintes sur la qualité de son sommeil pendant la durée de son bras dans le 
plâtre.

Le saut à ski, bien qu’associé à la popularité croissante du ski et malgré ses bâtisseurs courageux et ses compéti-
teurs talentueux s’est laissé supplanter par le ski acrobatique auprès des générations montantes qui a tôt fait de faire 
son entrée comme compétition olympique à côté du saut à ski et de la descente en skis. Les endroits pour le pratiquer 
ont disparu au Québec, faute de reconstruction des tremplins laissés à l’abandon. La popularité des stations de ski est 
toujours là et bien représentée dans les diverses régions du Québec. Mais avec la disparition des tremplins et la popula-
rité du ski acrobatique, Jacques Charland est maintenant dans l’ombre de Jean-Luc Brossard et le journaliste du Van-
couver Daily Province ne peut plus titrer dans les compétitions de saut à ski : « ’French-Canadians Dominate Revels-
toke Show ». C’était une domination de deux Trifluviens : Lucien Laferté et Jacques Charland.

Témoignage d’un ami
Le milieu du ski et le milieu sportif de la Mauricie ont souligné les exploits et la contribu-
tion de Jacques Charland durant et après sa vie sportive, et ont reconnu la notoriété qu’il 
avait apportée à la ville de Trois-Rivières. Lors de l’année du 350e anniversaire de la fon-
dation de Trois-Rivières, une plaque a été apposée sur une roche du Cap-aux-Corneilles 
identifiant l’endroit de pratique des premiers sports de glisse à Trois-Rivières. À partir de 
juin 2005, on agrémenta dans un ilot près de la roche, un joli petit parc comprenant un 
panneau d’interprétation historique, un banc et un aménagement floral qui rappellent les 
jours glorieux des premiers tremplins qui ont donné naissance à la pépinière des « fous du 
tremplin ». On peut apercevoir cet ilot au-dessus de la côte du boulevard des Chenaux. Je 
m’y suis rendu, le 16 avril 2019 après avoir assisté aux funérailles de Nicole Ebacher, 
l’épouse de feu Jacques Charland. 

Quelle tristesse une fois sur les lieux! On avait volé la plaque de bronze et vandalisé le 
panneau d’interprétation. Aux funérailles de Nicole, j’y ai revu Claude Saucier, celui qui 
entretient la nostalgie de la musique des années 1940 à 1970, le samedi de 16 h à 19 h sur 
Ici Musique, la station musicale de Radio-Canada. Claude Saucier est un vieux compa-
gnon de Jacques et je me suis souvenu de son témoignage très émouvant aux funérailles 
de celui-ci, le 12 octobre 2013. 

J’ai pu obtenir une copie du texte de Claude Saucier qui résume comme seul un grand ami peut le faire, son témoi-
gnage sur celui qui venait de nous quitter. C’est un beau texte très émouvant que Claude Saucier nous a livré avec 
comme fond de décor, une immense photo en noir et blanc ou apparaît de profil, Jacques Charland en position couchée 
sur ses skis et volant comme un oiseau en plein ciel. Voici le contenu de ce magnifique témoignage

Jacques Charland l’année de 
son décès en 2013.
Archives privées
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Jacques Charland
Si je ferme les yeux et que je pense à Jacques, je vois un rêveur, un aventurier, un patenteux, un casse-cou. Il est rieur, 
braillard, gourmand, généreux, courageux, travaillant et fou de la vie.
Mais pour résumer, je vois un poète.
Le poète.
Comme dans le Petit Prince, de St-Exupéry, une voix aurait pu demander à Jacques « Dessine-moi la Vie ».
Jacques aurait dessiné sa maison, comme une boite, dans laquelle il aurait mis Nicole, Manon, et tous ceux qu’il aime. 
Et il y avait toujours de la place dans sa boite. Sa générosité, son cœur était immense.
On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux, dit la voix.
Jacques nous voyait bien.
Le poète est resté un grand enfant toute sa vie, prêt à jouer tous les rôles. Prêt à se lancer dans toutes sortes d’aven-
tures incroyables. Il aurait pu être Indiana Jones. Le Pirate des Caraïbes, ou Tintin.
Il aurait construit des rampes de saut à ski gigantesques. Il aurait convoyé des milliers de homards du NB, juste pour 
faire plaisir aux siens. Il aurait chassé et tué des centaines d’orignaux dans sa cache du Capitanal. Il aurait piloté le 
plus grand des voiliers sur toutes les mers du monde. 
Il aurait gagné toutes les médailles olympiques…
Avec ses yeux d’un bleu profond, son rire irrésistible, il nous aurait persuadés que tout ça est possible.
Le Petit Prince dit : Ce qui embellit le désert, c’est qu’il cache un puits quelque part. 
Jacques, lui, nous aurait dit : « Ce qui embellit la vie, c’est qu’il y a toujours un rêve à rêver. »

Note : Les informations contenues dans cet article proviennent du dépouillement des archives de différents journaux 
qui rapportaient sa participation à divers tournois ainsi que les exploits sportifs réalisés par celui-ci et que Jacques avait 
conservées dans une boite qui a été récupérée du grenier de sa maison. 

Claude Saucier

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

CONVERTISSEUR DES MONNAIES DE L’ANCIEN RÉGIME

Le convertisseur de monnaies anciennes est un outil très facile d’utilisation. Consultable en ligne, il vous permet d’obte-
nir la valeur d’une monnaie ancienne dans sa valeur actuelle en livres et en euro. Malheureusement, il n’y a pas de con-
version en dollars canadiens ou américains. Je vous propose deux liens; explorez-les : 

convertisseur-monnaie-ancienne.fr 
http://www.geneapass.org/demarrer.php

Pour la valeur des monnaies anciennes utilisées en Nouvelle-France, je vous suggère le site suivant fait par la société de 
généalogie de Vaudreuil-Soulanges : http://www.chlapresquile.qc.ca/histo/lettres-fc/monnaie.html

Bonne recherche!
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Dès la capitulation de la Nouvelle-France le 10 septembre 1760, le gouvernement britannique instaure un Régime mi-
litaire, le 22 septembre suivant. Ralph Burton2 est nommé lieutenant-gouverneur de Trois-Rivières avec John Bruyère3 
comme secrétaire. Une garnison britannique est présente pour assurer la paix et le maintien de l’ordre. Le culte anglican 
devient la religion d’État même si la religion catholique est tolérée. 
Les aumôniers militaires

Afin de pourvoir à la spiritualité des soldats des troupes britanniques, des aumôniers militaires anglicans œuvrent à 
Trois-Rivières entre 1760 et 1768. On ne connaît pas le nom des aumôniers présents à Trois-Rivières au cours de cette 
période. Il est cependant fort probable que Robert McPherson, aumônier militaire presbytérien du 78e régiment des Fra-
ser Highlanders, et Edward Whitty, aumônier militaire anglican du 35e régiment d’infanterie, soient venus célébrer des 
baptêmes, des mariages et présider des inhumations pour les militaires anglo-saxons présents dans le district de Trois-
Rivières avant l’arrivée d’un pasteur permanent en 1768. 

Bien qu’il soit difficile d’établir le nom des personnes baptisées et inhumées à Trois-
Rivières au cours de cette période, il est toutefois possible de reconstituer les mariages 
célébrés dans la région entre 1760 et 1768, période au cours de laquelle on assiste à   
l’ouverture du premier registre anglican. 
Voici la liste des cinq mariages célébrés par des aumôniers anglicans. Le nom des 
époux, les années présumées et les lieux présumés du mariage sont tirés essentielle-
ment des informations contenues dans les contrats de mariage, les différents actes no-
tariés4 et du baptême dans la religion catholique des premiers enfants légitimes du 
couple5. Cette liste ne tient pas compte de l’union libre de Robert Fraser et de Made-
leine Roy dite Châtellerault à Batiscan en 1761. 
1763
John Ross et Marie-Louise Dalpé dite Sincerny à Maskinongé
1764
John Bruyère et Catherine-Élisabeth Pommereau à Trois-Rivières
Johann Georg Bergspar et Marie-Angélique Périllard à Louiseville

1765
William Cameron et Marguerite Nadeau à Yamachiche
James Cook et Marie-Véronique Tessier à Trois-Rivières
Roderick McLeod et Marie-Josèphe Dézy dite Montplaisir à Champlain 
Entre 1768 et 1783, six mariages sont célébrés dans la région de Trois-
Rivières par des aumôniers militaires sans qu’ils ne soient inscrits dans les 
registres6. 
Les premiers pasteurs anglicans à Trois-Rivières
Jean-Baptiste-Noël Veyssière7 est né à Tulle (Corrèze), en 1728. En 1756, il 
entre chez les Récollets à Québec et il est ordonné prêtre en 1758. En oc-
tobre 1766, il apostasie la religion catholique pour la religion anglicane puis il 
se rend aussitôt à Londres et revient au pays à l’automne 1767. Le 
12 février 1768, Veyssière est nommé pasteur à Trois-Rivières en même 
temps que Chabrand Delisle à Montréal et Montmollin à Québec. 
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l’histoire

L’ÉGLISE ANGLICANE
À TROIS-RIVIÈRES1

Illustration 1. Premier registre de 
l’église protestante de Trois-Rivières, 
1768. Source : Fonds Drouin 2019

Illustration 2. Église anglicane St James de 
Trois-Rivières. Tourisme Mauricie 2018

par Marcel Fournier
AIG, historien et généalogiste
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Veyssière débute son ministère en septembre 1768 dans l’église des Récollets. Il dessert alors quelque 150 paroissiens 
largement composés de soldats de la garnison de Trois-Rivières présents dans la ville jusqu’au lendemain de la Révolu-
tion américaine. Veyssière couvre un vaste territoire qui s’étend de Saint-François-du-Lac, au sud, à Sainte-Anne-de-la-
Pérade à l’est et Louiseville à l’ouest. Il demeure en fonction jusqu’à son décès survenu à Trois-Rivières en 1800. Depuis 
1794, il est assisté par Jehosaphat Mountain, né en 1745 à Thwaite en Angleterre, frère de Jacob Mountain8, l’évêque 
anglican de Québec. En 1800, Mountain est assigné à l’église Christ Church à Montréal et d’autres ministres anglicans 
prennent la relève.

Les premiers lieux du culte anglican à Trois-Rivières ne sont pas connus avant l’arrivée de Veyssière en 1768. Lors-
qu’il arrive à l’automne 1768, il doit partager la chapelle des Récollets avec les catholiques jusqu’en 1777, année où les 
offices religieux deviennent exclusivement anglicans malgré le délabrement de l’édifice. En 1768, la paroisse prend le 
nom de « Protestant Congregationո» de Trois-Rivières. Vers 1794, l’édifice est aussi utilisé une partie du temps comme 
palais de justice. En 1796, l’église est réaménagée et une partie est réservée exclusivement au culte. Il faut attendre en 
1823 pour que l’édifice soit rénové et consacré totalement au culte anglican. En 1830, la paroisse adopte officiellement le 
nom de St. James. L’église plus que centenaire existe toujours rue des Ursulines dans le vieux Trois-Rivières.
Les registres anglicans de Trois-Rivières

Les actes de Trois-Rivières sont inscrits dans deux registres ; la version originale qui débute en 17689 et une transcrip-
tion manuscrite réalisée pour la période de 1768 à 1792. Les deux copies sont reproduites dans le registre protestant de 
Trois-Rivières du Fond Drouin10. 

Le pasteur Veyssière rédige en français son premier acte, le 11 décembre 1768. Il s’agit du baptême de Lackand 
McDonald, né le 8, fils de Donald McDonald, soldat dans le 1er bataillon du régiment Royal American, et de Chris-
tine McKenzie11. Les baptêmes et les décès de Trois-Rivières n’ont pas été répertoriés à ce jour. Il faut donc consulter le 
registre original pour trouver un individu non catholique né ou décédé à Trois-Rivières. Le premier mariage est celui de 
Richard McGregory, sergent du 1er bataillon du régiment Royal American, et Gisella Martin, célébré le 1er janvier 1769. 
Comme pour tous les mariages non catholiques, les noms des parents sont rarement indiqués. On y trouve par contre 
quelquefois l’occupation de l’époux. Les mariages protestants de Trois-Rivières ont été indexés dans le fonds Drouin 
entre 1768 et 1840.

À l’arrivée de Jehosaphat Mountain à Trois-Rivières en 1794, les actes sont rédigés en anglais. Il en est de même pour 
les actes du pasteur Robert Quirk Short qui lui succède en 1824, lorsque l’église prend le nom de St. James, nom qui sera 
officialisé en 1830. Un index existe à partir de 180012. À partir de 1779, Bibliothèque et Archives Canada conserve 
2 960 licences de mariages, que l’on peut consulter sur leur site Internet13.

Le cimetière protestant de Trois-Rivières
Entre 1768 et 1808, on ne connaît pas exactement les lieux de sépul-
ture des non-catholiques de Trois-Rivières. Il est probable que les 
enterrements aient eu lieu sous l’église puisque le nombre des décès 
n’était pas très nombreux à cette époque. 
Le cimetière St. James14 est un lieu de sépulture rattaché à la com-
munauté anglicane, aménagé à partir de 1808 sur la rue Saint-
François-Xavier, à l’angle de la rue de Tonnancour. Le cimetière 
comprend 98 pierres tombales et un charnier en métal en forme de 
prisme triangulaire. Il occupe un parc délimité par une clôture en fer 
forgé et accessible par une entrée encadrée d’une arche, aussi en fer 
forgé, surmontée de l’inscription du nom de la communauté. En 
1917, la communauté anglicane aménage le cimetière Forest Hill sur 
le boulevard des Forges pour les inhumations des non-catholiques de 
la région. Le cimetière St. James est fermé aux inhumations.

Quelques personnalités marquantes de cette communauté y reposent, notamment James Sinclair (1732-1821), qui a 
combattu aux côtés du général James Wolfe lors de la prise de Québec en 1759, et l’homme d’affaires Matthew Bell 
(1769-1849), administrateur des Forges du Saint-Maurice entre 1793 et 1846. Le cimetière servit également de lieu de 
sépulture à des soldats britanniques ayant participé à la guerre de 1812.

1 Cet article fait partie du projet de recherche concernant les premières familles anglo-canadiennes issues des alliances mixtes au 
Québec 1760-1780 sous la direction de Marcel Fournier, avec la collaboration d’Alex Tremblay Lamarche et la participation de 
Jean-Claude Massé et Karine Pépin dont les résultats seront publiés chez Septentrion en 2020.

2 Neatby, Hilda « Burton, Ralph », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 3, Université Laval/University of Toronto, 
2003, http://www.biographi.ca/fr/bio/burton_ralph_3F.html

Illustration 3. Cimetière St. James, vue générale. Jean-
Frédéric L’Heureux, 2015. Ministère de la Culture et des 
Communications
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3 En collaboration avec Raymond Douville, « Bruyère, John », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 4, Université La-
val/University of Toronto, 2003, http://www.biographi.ca/fr/bio/bruyeres_john_4F.html

4 Parchemin, banque de données notariales du Québec ancien, 1621-1801, https://archiv-histo.com/index.php
5 RRDH, Programme de recherche en démographie historique de l’Université de Montréal, https://www.prdh-igd.com/
6 FOURNIER, Marcel. Les pionniers et pionnières établis par mariage au Canada 1617-1825, https://archiv-histo.com/

pionniers.php
7 Lambert, James H. « Veyssière, Léger-Jean-Baptiste-Noël », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 4, Université La-

val/University of Toronto, 2003, http://www.biographi.ca/fr/bio/veyssiere_leger_jean_baptiste_noel_4F.html
8 MILLMAN, Thomas R. « Mountain, Jehosaphat », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 5, Université Laval/

University of Toronto, 2003, http://www.biographi.ca/fr/bio/mountain_jehosaphat_5F.html
9 McGAIN, Alison et TANNEAU, Vonic. L’église St. James à Trois-Rivières, Trois-Rivières, Société de conservation et d’ani-

mation du patrimoine, mars 1980, 62 p. 
10 Fonds Drouin, https://www.genealogiequebec.com/membership/fr/fonds-drouin/REGISTRES
11 Idem
12 Bibliothèque et Archives Canada conserve 2 960 licences de mariages que l’on peut consulter sur leur site Internet.
13 BAC, Bibliothèque et Archives Canada, série « Cautionnement de mariages 1779-1858 », http://www.bac-lac.gc.ca/fra/Pages/

accueil.aspx
14 Répertoire du patrimoine culturel du Québec, St. James Protestant Congregation Church, http://www.patrimoine-

culturel.gouv.qc.ca/rpcq/
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par Marie-Andrée Brière, Ph. D.(2081)

LE GUIDE DES RECHERCHES SUR L’HISTOIRE DES FAMILLES ACTUALISÉ

Ce guide de recherche a été publié en 1981 et son auteur en est Gisdas Bernard. C’est un ou-
vrage de référence pour tous les généalogistes qui s’intéressent à l’histoire des familles. En 
répertoriant tous les types d’archives et documents pouvant faciliter la recherche généalo-
gique, cet ouvrage donne également accès directement aux sites par leurs adresses Internet. 
Cet ouvrage était introuvable jusqu’à ce que les Archives nationales françaises donnent accès 
à la version actualisée de cet ouvrage, en format PDF. Pour le consulter, il suffit de suivre le 
lien suivant : 

www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/mm/media/download/FRAN_ANX_011900.pdf
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ATELIERS PROGRAMME HIVER 2020

· GÉNÉALOGIE 101
Mardi 18 février à 13 h 30 avec Jean-Claude Deguise, con-
seiller à la SGGTR
En reprise, le mardi 18 février à 19 h, avec Michel Boutin, 
président de la SGGTR
Initiation aux techniques de bases en généalogie. Quel est votre 
but : une lignée patronymique jusqu’à votre ancêtre français ou 
un arbre complet? Quelles informations recueillir et où les obte-
nir? Comment prendre les moyens pour bien réussir ses re-
cherches? Cet atelier répondra à une multitude de questions afin 
de bien amorcer ses recherches.

· LES OUTILS DE RECHERCHE DE LA SGGTR
Avec Jean-Claude Deguise, conseiller à la SGGTR, le mar-
di 25 février à 13 h 30

La Société dispose de plusieurs outils de recherches, soit papiers, soit informatisés. Comment tirer profit de chacun, et 
particulièrement des logiciels BMS2000, PRDH, Ancestry, etc., mis à votre disposition dans nos locaux. Chaque outil 
possède ses forces; il faut donc fréquemment les croiser afin d'obtenir le résultat tant escompté.

· LOGICIEL DE GÉNÉALOGIE Brother’s Keeper, avec Claude Bellemare
Mercredi 4 mars à 13 h 30
Brother’s Keeper est un logiciel américain complet, mais francisé, qui permet de recueillir nos informations familiales de 
façon structurée et d'obtenir des rapports sur nos données. Vous apprendrez comment le paramétrer et vous initier à son 
utilisation en découvrant ses fonctions de base.

· LEGACY : LES RAPPORTS, avec Michel Laurin, utilisateur du logiciel Legacy, le mercredi 18 mars à 13 h 30
Legacy est un logiciel américain complet, mais francisé, qui permet de recueillir nos informations familiales de façon 
structurée et d'obtenir des rapports sur nos données. Vous apprendrez comment préparer les différents rapports qui vous 
serviront à des présentations ou à toutes fins utiles.
Pour vous inscrire à nos activités, prière de réserver votre place :

Directement sur http://sggtr.com par courriel à info@sggtr.com

par téléphone au 819-376-2691, 100, rue de la Mairie, Trois-Rivières, G8W 1S1

PROGRAMMATION HIVER 2020 CONFÉRENCES ET ATELIERS
Diane Thibault, responsable des conférences et ateliers.

La SGGTR est fière de vous présenter son programme d’activités pour la saison Hiver et Printemps 2020. Cette année des 
nouveautés sont à l’affiche. Deux conférenciers donneront des conférences à deux reprises afin de permettre d’aller plus 
loin dans l’exploration d’un sujet. Mme Jenny Brun, détentrice d’un Ph. D. en histoire viendra nous parler du sort des 
Huguenots aux XVIIe et XVIIIe siècles. Deux conférences consécutives pour connaître le sort de ces personnes qui ont 
voulu vivre une autre religion et les conséquences qu’ils ont assumées jusqu’en Nouvelle-France. 
Le deuxième bloc sera donné par Mme Lise St-Hilaire, paléographe à la Société de généalogie de Québec. Deux cours de 
trois heures sur la paléographie entrecoupés par un atelier de pratique. Deux nouveaux conférenciers seront également de 
la partie. Il s’agit de M. Paul Gagnon et M. Jean-Pierre Veillet. Mme Louise Lacoursière sera de nouveau notre invitée 
cette session. 




