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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.

L’été tire à sa fin, un été différent des précédents, plus distant, nous retournant à nous-
mêmes et à des activités plus intimes. En fait, un été parfait pour la recherche généalo-
gique! En avons-nous profité? C’est une autre histoire… Nous avons été privés des res-
sources de nos centres de recherches, de nos locaux, la pandémie imposant ses règles de 
distanciation physique. Tout doucement, les règles s’assouplissent et l’accès aux sociétés 
de généalogie reprend avec des règles strictes auxquelles il nous faut souscrire.

La revue Héritage a aussi subi les contretemps de cette pandémie. L’édition papier de 
juin vous est parvenue en retard, l’accès aux locaux ne nous étant pas permis. Il devrait en 
être différemment pour le numéro de septembre, enfin, nous l’espérons. 

Les auteurs ont été au rendez-vous, nous livrant le fruit de leur recherche, poursuivant 
leur quête généalogique, et nous les en remercions. Dans les numéros qui vont suivre, 
vous aurez accès à ces textes tous plus intéressants les uns que les autres, pour notre plus 
grand bonheur.

Notre assemblée générale ayant été reportée, le Prix Héritage n’a pas été décerné en 
juin comme par les années précédentes. Nous nous reprenons dans ce numéro et c’est avec 
un immense plaisir que le Prix Héritage 2019 sera décerné à M. Pierre Ferron pour son 
travail remarquable de recherche. Le jury a retenu avec intérêt un de ses articles que nous 
vous invitons à relire. Les précisions vous sont données dans notre chronique Votre Socié-
té en Bref.

Parler du Prix Héritage me ramène à vous inviter, tous, à y participer. C’est simple, il 
suffit d’écrire un texte de trois pages et plus se rapportant à un sujet généalogique et/ou 
historique. Rien de bien sorcier ici! Comme généalogiste, nous avons tous des informa-
tions sur nos familles, nous compilons des données et la revue Héritage ouvre ses pages à 
tous les membres qui souhaitent partager le fruit de leur recherche généalogique. N’hési-
tez pas à nous envoyer vos textes, alimenter la revue de vos recherches est un privilège qui 
vous est réservé. À vous d’en profiter et ainsi d’assurer la pérennité de notre revue Héri-
tage.

Il m’est arrivé, dans le passé, d’insister sur l’importance du bénévolat fait auprès de 
notre société. Je profite de ce numéro pour remercier le travail acharné de tous ceux qui 
permettent, numéro après numéro, que la revue Héritage vous soit livrée. Rien ne se fait 
sans travail, sans passion et notre revue en est le témoin vivant. Du Conseil d’administra-
tion aux auteurs, du metteur en pages aux correcteurs, réviseurs, des responsables de l’im-
pression, de l’équipe de distribution au webmestre, sans oublier le secrétariat, tous permet-
tent par leur disponibilité la réalisation de notre revue. J’ai la chance de travailler, à dis-
tance, avec une équipe dédiée qui me permet de réaliser la revue que nous vous livrons. 
Diriger la revue Héritage est un travail exigeant que j’accomplis depuis 9 ans maintenant. 
C’est une lourde responsabilité qui demande beaucoup de temps, de coordination, de dis-
ponibilité, de création aussi avec la réalisation de la couverture de la publication. 

Merci à toute l’équipe. Les mots ne suffiront jamais à vous exprimer à quel point je 
suis fière de notre travail et de notre réalisation. Merci!

Le travail continue, malgré les difficultés de la pandémie… ne lâchons pas!

par Marie-Andrée Brière, Ph. D.(2081)
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En page couverture : La Place Royale en 1688, Jean-Baptiste Franquelin, détail du cartouche de la Carte de l’Amérique Septentrionale […], 
Service historique de la Marine, Bibliothèque centrale de Vincennes, France, réf. vol. 4040 B (6 bis), copie Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec, Archives françaises, no 21.

À l’endos : Vue de la cathédrale, du collège des Jésuites et de l'église des Récollets, Québec, 1761, Richard Short, estampe. Domaine public.

DOSSIER PAGE 18

ERRATUM : En page 29 du numéro Héritage de juin, une erreur s’est glissée lors de la mise en pages. Nous aurions dû lire, comme 
auteur du texte présenté, « par Alice Germain (2428) ». Nous prions l’auteure de nous excuser pour cette omission.
La direction.

SOUTIEN GÉNÉALOGIQUE

ISAAC BÉDARD - QUÉBEC, 1660
par Jocelyne Bédard (2213)

Mgr François de Morency - Laval 
premier évêque de Québec,
page 27

Mère Marie de l'Incarnation ,
page 24

En plusieurs articles, Jocelyne Bédard nous aura fait connaître son ancêtre Isaac Bédard. De sa France natale à sa vie au Québec, 
la recherche entreprise sur l'ancêtre Bédard par l'auteure est fouillée et ne laisse rien au hasard. Dans ce texte, nous suivons Issac 
Bédard lors de son établissement à Québec jusqu'à l'arrivée de son épouse Marie Girard et de leur fils Louis. Un texte riche de 
détails qu'il faut lire pour ne rien laisser échapper de la vie de cet ancêtre.
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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)

Trésorière : Nina Mongrain (2830)

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

Malgré la fermeture des locaux et le travail « chacun chez soi », notre équipe 
élargie a fait progresser le bon fonctionnement de la société. Le nouvel outil de 
gestion des conseillers va faciliter leur travail durant le service aux membres.  

L’équipe du CA a su démontrer de la solidarité, certains nous quittent et nous 
en profitons pour les remercier : Mesdames Louise Lamy et Diane Thibault. 
Chacune d’elles continue d’assumer ses responsabilités : Louise à la biblio-
thèque et Diane à l’organisation des ateliers et conférences. L’administration a 
bénéficié de l’expertise de Mme Christiane Sanvido à la trésorerie jusqu’en fin 
mai dernier et nous la remercions de son apport. De son passage, résulte la re-
fonte des codes comptables, l’installation d’un serveur et d’un logiciel qui per-
met de travailler à distance. Tous les documents seront ainsi sécurisés dans les 
locaux de la société. 

Nous sommes actuellement à mettre en place une méthode d’archivage infor-
matisée. La collaboration des différents secteurs est nécessaire pour unifier et 
assurer la conservation des documents importants. Après 40 ans d’histoire, il est 
temps de classer et de prioriser la conservation des documents papier. 

Nous remercions le secrétariat en la personne de Mme Alice comme elle se 
fait appeler, qui a su tenir le flambeau auprès des membres. Une deuxième jour-
née de coordination se tiendra en novembre prochain, afin de coordonner le 
fonctionnement.

Depuis le 30 juin, la ville a autorisé l’accès aux administrateurs afin d’aména-
ger les locaux en prévision de l’ouverture en août dernier.  Merci à tous ceux qui 
ont contribué de près ou de loin (voir photos). Un protocole sanitaire est en 
place. La Société s’adapte pour offrir nos services, dans cette situation et ses 
contraintes, dans le respect et la sécurité de chacun.

Un encart vous présente notre nouvelle trésorière, nous l’accueillons avec un 
grand plaisir. Nous invitons les membres à faire valoir leurs compétences et à 
présenter un bulletin de candidature pour joindre cette équipe dynamique. 

L’AGA de la Société se tiendra le 1er octobre 2020 à la Franciade au 100 rue 
de La Mairie, Trois-Rivières, de 19 h à 22 h 30. Soyez assurés que nous respec-
terons les consignes d’hygiène en vigueur. Comme nous recevons les règles du 
jeu au fur et à mesure des décisions municipales ou de la santé publique, restez à 
l’affut des informations concernant la prochaine AGA malgré l’information con-
tenue dans cette parution. Consultez l’ordre du jour, il contient les indications 
pour vous procurer le bulletin de mise en candidature. 

Vous aimeriez joindre l’équipe des conseillers, chacun serait heureux de vous 
accueillir pour une plus grande flexibilité dans le temps de présence pour le ser-
vice aux chercheurs.

Votre Conseil d’administration

Illustration 1. Accueil Illustration 2. Espace des 
chercheurs

Illustration 3. Espace 
ordinateur
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Une étude publiée dans la revue European Journal of 
Human Genetics de janvier 2020 nous apprend qu’en 
étudiant le génome de 2184 Français contemporains, 
des chercheurs ont réussi un voyage dans le temps, re-
traçant l'histoire du peuplement de ce territoire jus-
qu'aux grandes épidémies du Moyen Âge et à la révolu-
tion agricole des XVIIIe et XIXe siècles. Cette étude a 
permis de déterminer l’homogénéité actuelle de la po-
pulation du territoire étudié, mais soulignant également 
des différences sur la proportion des origines génétiques 
de celle-ci.
Ce sont trois grandes zones de peuplement d’origines 
diverses qui vont en caractériser le patrimoine géné-
tique. Au nord de la carte présentée à la figure 1, ce sont 
des arrivages en provenance d’Eurasie, soit des pasteurs 
nomades de l’âge de bronze ayant colonisé cette partie 
du territoire. Ils représentent 40 % du peuplement du 
territoire. Au centre, ce sont des fermiers du néolithique 
venant d’Anatolie qui se sont installés et ont cultivé le 
territoire et représentent environ 55 % du peuplement. 
Finalement, au Sud, ce sont des chasseurs-cueilleurs du 
mésolithique qui y ont pris racine, en faible proportion, 

soit environ 5 % du peuplement.
Cette étude peut nous en apprendre sur notre propre population, puisque nos ancêtres sont majoritairement d’origine 

française et que, par conséquent, nous avons hérité de leur bagage génétique. Lorsque nous nous penchons sur l’origine 
de nos ancêtres et que nous nous intéressons à la région d’où ils proviennent, nous comprenons que beaucoup de fac-
teurs ont influencé leur bagage génétique. Si la population française étudiée est aujourd’hui homogène, il n’en a pas 
toujours été ainsi. Jusqu’au XIVe siècle,  la population augmentait à un rythme continu, mais s’est arrêtée brusquement 
pour une durée d’environ 400 ans. La démographie stagne, principalement à cause des nombreuses épidémies qui 
s’abattent sur ces régions, emportant une grande partie des populations. Comme le rappelle Patrice Bourdelais, démo-
graphe et historien spécialisé dans l’étude des épidémies «  à cette époque, les épidémies de peste ont une récurrence 
d’environ sept ans et on estime à une chute de la population française d’environ 40 %, soit près de 7 millions d’habi-
tants sur une population totale de 18 millions. »

Cette contraction de la population s’observe principalement dans le génome des habitants de la partie nord de la 
France, ce qui étonne le chercheur étant donné que les épidémies ont majoritairement sévi dans le sud du pays. Le seul 
épisode majeur survenu au nord arrive entre 1666 et 1670. Une question se pose pour la génétique de nos ancêtres qui 
venaient en grand nombre du Nord et du Centre Nord de la France : quelle influence ont eue ces épidémies sur leur gé-
nome? Pour l’instant, pas de réponse, mais des recherches complémentaires importantes et nécessaires sont en cours 
pour vérifier la justesse de ces résultats et approfondir la connaissance de cet aspect méconnu de notre histoire. À 
suivre.

L’histoire de nos ancêtres français se lit dans nos gènes

Figure 1 : Étude de l'INSERM et du CNRS.
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par Marie-Andrée Brière, Ph. D.(2081)
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L’érable est étroitement lié à notre culture culinaire, mais connaissons-nous l’origine des dérivés de l’eau d’érable qui font vibrer 
nos papilles? Si l’on se fie aux notes du cosmographe André Theuvet, datant de 15571, ce serait Jacques Cartier qui aurait demandé à 
ses hommes d’abattre un noyer, alors qu’il s’agissait d’un érable à sucre que les Amérindiens nommaient couton. De l’eau suintait de 
l’arbre en bonne quantité, eau qu’ils goûtèrent et la qualifièrent de bon vin. 

Un autre témoignage fait mention d’une distillation d’eau d’érable. Marc Lescarbot, lors d’un 
séjour en Acadie en 1606, décrit la cueillette de l’eau d’érable et son utilisation par les Amérin-
diens2. Ces observations sont aussi rapportées par Gabriel Sagard, missionnaire récollet, quelques 
années plus tard et il en parle comme d’une boisson fortifiante. L’idée d’une boisson qui redonne de 
l’énergie est reprise par le père Le Jeune en 16343, relatant les récits des Montagnais, lesquels n’hé-
sitent pas à manger l’écorce de l’érable pour combattre la faim lors de disettes.

Les expéditions en Nouvelle-France se multipliant, il n’en fallait pas plus pour que ce doux nec-
tar devienne convoité par la mère patrie, si bien que dès la deuxième moitié du 17e siècle, puis au 
18e siècle, les allusions à l’exportation de sucre d’érable en France comme curiosité culinaire se font 
plus nombreuses. Le sucre est un bien précieux et demeure une denrée principalement réservée aux 
nobles et aux mieux nantis. Toutefois, peu à peu, la culture de la canne à sucre se développe au Bré-
sil et dans les Antilles et la demande pour cette douceur augmente.

Le roi Louis XIV affectionnait, paraît-il, les dragées de sucre d’érable confectionnées à Montréal 
par Agathe de Saint-Père ou Madame de Repentigny selon l’historienne Catherine Ferland4. Si l’on 
en croit les observations de Perh Kalm, biologiste suédois voyageant en Nouvelle-France en 17495, 
les produits de l’érable, eau et sucre, étaient de consommation courante en Nouvelle-France. Si l’on 
se réfère aux nombreux récits et comptes-rendus d’expéditions et de séjours faits en Nouvelle-
France, il y avait déjà entaillage d’érables par les Amérindiens comme le rapporte le sieur de Dière-
ville à la suite d'un voyage en Acadie en 17086. Bien que la technique soit rudimentaire, le produit 
n’en était pas moins délicieux! L’incision était faite à la hache et le chalumeau était un simple bout 
de branche creusée d’où la sève s’écoulait dans un récipient d’écorce de bouleau. 

Les vertus de l’érable sortirent de l’ombre lorsque des esprits scientifiques allongèrent leurs re-
gards vers la Nouvelle-France. Ainsi, Henri-Louis Duhamel du Monceau, dans son ouvrage Le traité des forêts publié par l’Académie 
royale de France ainsi que Denis Diderot, dans son Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, expli-
quent le processus naturel qui survient dans l’érable à sucre, puis celui de la fabrication du sucre d’érable de même que les effets bé-
néfiques de l’érable sur la santé. L’érable, notre érable venait d’obtenir ses lettres de noblesse. 

La technique de récolte s’améliore, le vilebrequin remplace la hache, le chaudron de fer fait son apparition et le sucre du pays de-
vient un élément de la table gourmande des habitants du Québec. Il faut attendre le 20e siècle avant que la conservation du sirop 
d’érable soit possible. Dans les années 1950, on verra aussi apparaître sur nos tables le beurre d’érable et la boîte de sirop, toujours en 
usage aujourd’hui. Et qui dit mises en marché dit normes sanitaires, classification du produit, etc. Pour assurer la qualité des produits 
de l’érable, l’industrie s’affinera, une coopérative sera mise sur pied et dans les années 1970 à 1980, on verra apparaître les tubulures 
qui remplaceront les chalumeaux, ce qui permettra d’augmenter le nombre d’entailles pour satisfaire la demande et diminuer les 
longues heures de travail qui étaient destinées au prélèvement de l’eau d’érable, chaudière par chaudière et un affinement de la récolte 
sur tubulure par l’osmose inversée.

Toutes ses améliorations n’ont pas diminué le goût des Québécois pour les produits de l’érable, bien au contraire. Maintenant, 
nous les consommons tout au long de l’année pour notre plus grand plaisir!

1 THEUVET, André. Les Singularitez de la France antarctique, autrement nommée Amérique, et de plusieurs terres et isles découvertes de nostre 
tems (1557). Bibliothèque nationale de France, Éditions Maurice LaPorte, Paris 1558, Gallica 346 p. 

2 PIOFFET, Marie-Christine. Marc Lescarbot : Voyages en Acadie, Presses de l’Université Laval, Québec 2007, 588 p.
3 Relations des Jésuites, 1632-1634.  Bibliothèque nationale du Québec.
4 Le Devoir, 23 décembre 2015.
5 Voyage de Pehr Kalm au Canada en 1749, Traduction J. Rousseau, G. Béthune, & P. Morisset, Éditions Pierre Tisseyre, Montréal 1977.
6 Dière de Dièreville. Relation du voyage du Port Royal de l'Acadie ou de la Nouvelle France…, publié par Jean-Baptiste Besongne, Paris 1708,  

261 pages, Bibliothèque nationale de France, Gallica. 

par Marie-Andrée Brière, Ph. D.(2081)

Illustration 1. Le temps des 
sucres. Joseph-François La-
fitau, vers 1700. Wikimedia 
Commons.

Le Québec à l’eau d’érable
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Singularitez_de_la_France_antarctique
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ÉCHOS D’ICI ET D’AILLEURS
Par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)

· BAnQ. Pour  fêter  les 100 ans des Archives nationales, Myriam Gilbert, archiviste-
coordonnatrice à Saguenay, a choisi une photographie, prise en 1920 et représentant une 
maison située à Chicoutimi. C’est une façon de démocratiser l’accès aux archives en passant 
par les centres régionaux, les faire connaitre et ainsi, créer un sentiment d’appartenance. 
C’est aussi une invitation faite aux gens à céder leurs archives à leur BAnQ régionale. Visi-
tez le site de BAnQ sur : www.banq.qc.ca.
· Québec. Génétique et généalogie s’allient pour mieux connaitre les origines des Qué-
bécois. Une équipe multidisciplinaire a comparé les gènes de six squelettes anonymes avec 
ceux de plus de 960 Québécois contemporains dont la généalogie est connue grâce au fichier 

BALZAC. Cette méthode pourrait s’appliquer à l’identification d’ossements des soldats morts au combat lors des guerres. À 
suivre.

· BAnQ a connu une hausse de fr équentation de son por tail Web de 7 %  en 2019. À suivre pour  2020 avec la pandémie 
qui favorise l’utilisation du Web. À consulter sur : www.banq.qc.ca.

· Répertoire des défunts Québécois est un site hommage et de recensement des sépultures d’hier et d’aujourd’hui concernant 
uniquement le Québec. On peut y faire une recherche par patronyme ou par lieu. À consulter sur 
www.repertoiredesdefunts.com.

· Bibliothèque du Congrès américain. Grâce au Machine Learning, les contenus visuels de 16 millions de vieux journaux 
américains sont maintenant numérisés. Disponible sur le site de la Bibliothèque du Congrès www.loc.gov.

· BAnQ a rendu accessible en ligne la tr ès r are collection complète du journal L’Indépendance, une des principales sources 
pour comprendre l’effervescence politique de cette option politique. Ce sont 99 numéros, couvrant la période de 1962 à 1968 
auxquels le public a désormais accès. À consulter sur : www.banq.qc.ca.

· Fusion de deux sites d’archives. La Vienne et les Deux-Sèvres ont réuni leurs archives sur un même portail, offrant ainsi aux 
généalogistes un outil très performant. De nombreux pionniers originaires de ces deux départements sont venus s’établir en 
Nouvelle-France d’où l’intérêt d’une visite de ce nouveau site. https://archives-deux-sevres-vienne.fr.

· Geneanet per fectionne son por tail dédié à l’ADN par l’ajout de nouvelles fonctionnalités, lesquelles peuvent, entre autres, 
identifier les pistes d’ascendance commune comparant automatiquement les arbres généalogiques de deux personnes dont 
l’ADN concorde, et, identifier des noms de famille et des lieux communs dans deux arbres déposés sur son site donnant ainsi 
des pistes pour rechercher un ancêtre commun. À visiter sur www.geneanet.org.

· Archives des Frères des écoles chrétiennes. L’ensemble des archives de cette congrégation fondée à Lyon en 1680 est mainte-
nant accessible en ligne gratuitement. De nombreux frères de cette institution sont venus en Nouvelle-France, s’y sont installés 
et ont prodigué un enseignement à de nombreux élèves. Consultez ces archives sur www.archives-lasalliennes.org/
freres_pub.php.

· Un nouveau site pour les archives des Hôpitaux de Paris. L'accès, plus ergonomique, a été repensé et dans la rubrique 
Chercher, 9 thématiques sont présentées : Généalogie, Parcours individuel, Recherches administr atives, Enfants assistés, 
Origines personnelles, Dossier médical, Hôpitaux, Fonds iconographiques et Instruments de recherche. Dans Généalogie, vous 
trouverez toutes les explications pour accéder aux registres dits « de population » (répertoires et registres des entrées, sorties, 
naissances et décès) qui permettent d’identifier toute personne qui a fréquenté un hôpital public relevant de l’Assistance 
publique – Hôpitaux de Paris. Ils contiennent les noms, prénoms et état civil, ainsi que la cause médicale de l’admission 
ou du décès. Les registres de destination des corps peuvent renseigner, quant à eux, sur le lieu d’inhumation. Consultez ces ar-
chives sur : http://archives.aphp.fr/.

· La BAnQ met en place le projet Source, en partenar iat avec l’université Laval, dans le but de rendre l’accessibilité et la 
gestion de l’information numérique plus efficace dans le secteur public afin de préparer les archives du futur. À suivre.
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Par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)

Légende d’un peuple, tome VI, 102 pages. Par Alexandre Belliard. Publié aux éditions du Septentrion 2020. 
Disponible en format papier au coût de 19,95 $ et en format numérique au coût de 9,99 $.
Alexandre Belliard poursuit sa fresque historique sur les traces de personnages hauts en couleur. De la prêtresse 
vaudou Marie Laveau en passant par Jeanne Mance, l’esclave Angélique, etc. autant de mise en valeur des traces 
laissées dans cette Franco-Amérique qu’il affectionne tant. À lire, pour découvrir des figures de l’histoire de la 
francophonie à travers des textes poétiques, imagés qui sauront vous faire voyager.

La police des Lumières : Ordre et désordre dans les villes au 18e siècle. Collectif sous la direction 
de Vindent Denis, Vincent Milliot et Isabelle Foucher. Publié par les Archives nationales de France en 
coédition avec Gallimard, Paris 2020. Disponible au coût de 35 euros auprès des Archives nationales : 
www.archives-nationales.culture.gouv.fr/web/guest/dernieres-publications.
Paris occupe une place de choix dans cette histoire, car Colbert et Louis XIV ont doté la plus grande 
ville du royaume d’un lieutenant de police dès 1667. Mais la modernité policière n’a pas eu qu’un seul 
et unique laboratoire : les transformations parisiennes sont inséparables de celles des autres villes fran-
çaises et des capitales européennes, de Londres à Naples, en passant par Genève et Madrid. Le Siècle 
des Lumières est en matière de police un moment d’échanges intenses, de réflexions et d’expérimenta-
tions. À se procurer pour mieux connaître les mœurs dans la société de nos ancêtres français.

L’odyssée des gènes, 400 pages. Par Évelyne Heyer. Publié aux éditions Flammarion, 2020. Disponible 
au coût de 44,95 $. 
Chercheure au Musée de l’Homme à Paris, Évelyne Heyer nous entraîne dans une reconstitution de traces 
que nous portons en nous et fait parler notre ADN ainsi que celui de nos lointains ancêtres pour retracer 
notre tumultueuse histoire. Nous cheminons au côté de Néandertal, des premiers agriculteurs, des Filles 
du roi dont nous descendons, des esclaves venus d’Afrique, etc. Pourquoi le Québec voit-il sa population atteinte 
de maladies génétiques spécifiques? Pourquoi les Basques parlent-ils une langue si singulière? Des ques-
tions et encore des questions auxquelles la chercheure tente de répondre dans un ouvrage passionnant. À 
lire.

Curieuses histoires du pont de Québec, 256 pages. Par  Michel L’Hébreux. Publié aux éditions du 
Septentrion, 2020. Disponible au coût de 39.95$ en format papier et au coût de 19.95$ en format numé-
rique.
L’auteur, passionné du pont de Québec depuis plus de 50 ans, nous offre ici le résultat d’une quête, celle 
d’une vie. De faits anciens, de découvertes récentes sur l'histoire du pont, cet ouvrage  riche en histoires 
et en anecdotes est passionnant. On y découvre, à travers des témoignages exceptionnels, des person-
nages témoins privilégiés ou acteurs de premier plan de certains événements associés au pont de Québec. 
Michel L’Hébreux partage avec le lecteur l’histoire détaillée de ce pont exceptionnel. À lire.

Les Éboulements, 156 pages. Par Michel Desgagnés. Publié aux éditions du Septentrion, 2020. Dispo-
nible au coût de 19.95$ en format papier et au coût de 9.99$ en format numérique.
La seigneurie Des Éboulements a révélé le fleuve aux premiers colons à venir s’établir sur ses rivages. 
Ressource importante bien exploitée par les habitants, les prairies de grève et la pêche ont contribué à 
nourrir tant les hommes que leur bétail. Entre 1782 et 1952, ce sont plus de 140 bateaux en bois, en 
majorité des goélettes, qui ont été lancés des grèves de Saint-Joseph-de-la-Rive. Leur construction et 
leur opération ont constitué pour ce village des activités importantes autant sur le plan économique que 
social. Cet ouvrage nous apprend comment les villageois ont apprivoisé le métier de marin. Nous décou-
vrons, à travers le récit de l’auteur, quelques-unes des routes fluviales qu'ils ont empruntées avec leurs 
bateaux. À lire absolument.
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Prix Héritage 2019
Suite aux délibérations du jury du Prix Héritage, nous sommes fiers d’annoncer que le prix 2019est 
attribué à Monsieur Pierre Ferron pour son texte Claude Damisé, fille du roi, ancêtre en matrilignage 
des cinq femmes de ma vie, paru dans la revue Héritage, Volume 41, numéro 2, p. 11-15. Souli-
gnons que M. Ferron reçoit ce prix pour la deuxième année consécutive, et qu’il n’y sera pas éligible 
l’an prochain. Toutes nos félicitations au récipiendaire!

Nouvelle trésorière à la société
Le Conseil d'administration est heureux d'accueillir dans l'équipe Madame Nina Mongrain 
membre 2830. Mme Mongrain s'est empressée de répondre présente au premier courriel demandant 
une personne à la trésorerie. Notre première communication a été dynamique et joviale. Elle saura 
faire profiter l'équipe des acquis de sa formation antérieure en secrétariat et en informatique. Elle 
accompagne depuis plus de 15 ans des personnes voulant intégrer ou réintégrer le marché du travail 
et elle leur enseigne les rudiments de base en informatique. Un fort point à son avantage, elle 
vient de terminer une formation sur le logiciel SAGE que nous utilisons pour la comptabilité de 

SGGTR. Diane Trudeau.
« Je me permets de vous mentionner que je suis ravie que vous ayez accepté ma candidature et c'est avec plaisir que 
j'intègre votre conseil d'administration. Je souhaite être à la hauteur de vos attentes. » Nina Mongrain.

Attention, nos locaux sont désormais
accessibles. Les consignes sanitaires demeu-
rent et vous devez vérifier la disponibilité des 
espaces avant de vous rendre à la société.

NOS HEURES D’OUVERTURE SONT :

MARDI 9 h 30 à 16 h 15
MERCREDI 13 h à 21 h
JEUDI 9 h 30 à 16 h 15
SAMEDI 13 h À 17 h
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 Ce n’est pas un cadeau de se faire dire que demain nous n’entrons plus dans nos locaux; il faut penser vite et formu-
ler les priorités, et elles sont en nombre! Mais surtout, c’est que celles-ci sont souvent habituelles quand elles ne sont pas 
tout simplement routinières.  Alors dites-vous que j’en ai oubliées. 

J’ai pris le temps de changer le mot du répondeur téléphonique, et d’y mettre un numéro  d’urgence. C’est surprenant,  
je ne suis pas celle qui y pense d’habitude. Grâce à notre bon ami Robert Thibodeau notre technicien en informatique,   
j’ai pu rapidement avoir accès à l’ordinateur  du secrétariat, ce qui m’a permis de répondre à plusieurs demandes , infor-
mations, et autres. Et grâce à la générosité de nos compétents conseillers, j’ai pu venir en aide à des chercheurs, membres 
et non membres, et aussi loin que la Yougoslavie. Merci à vous.

La poste a été un petit casse-tête, qui fut rapidement réglé avec générosité par Michel Laurin : il en a fait le ramassage 
et la distribution. Merci monsieur Laurin !

Lors de la dernière journée, aidée de Diane Trudeau membre du C.A., nous avons fait un nettoyage complet du centre 
de consultation  et mis à la disposition des derniers usagers, des lingettes désinfectantes  pour le nettoyage des mains, des 
claviers et souris. Ceci sera toujours en place pour l’ouverture de septembre. 

Alors que je faisais tout ça, je me suis rendue compte que l’âge n’était pour moi qu’un chiffre, mais qu’il était aussi 
un état de vulnérabilité inhérent à l’usure de ce même âge. J’en conclus donc qu’il me faudra être très vigilante et pru-
dente si je veux vous être encore utile pendant quelques temps !

Au plaisir de vous revoir dès septembre !

Alice Germain

Bénévole au secrétariat
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TÉMOIGNAGE
par Alice Germain (2428)

Votre société a besoin de votre présence lors de l'AGA 
qui se tiendra en octobre prochain. Consultez les dé-

tails de l'ordre du jour à la page 39.
L'AGA, ça vous concerne!

Le secrétariat et la pandémie !
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par Pierre Ferron (2384)
agronome et biologiste, M. Sc.

L’Acadienne Anne-Charlotte GIROUARD en panne 
appréhendée de descendance familiale1 

Une nièce et un neveu sans descendance
Les deux enfants de ma sœur ont passé l’âge de fonder des familles; une lignée issue d’une aïeule remarquable, Aca-

dienne de surcroît, Anne-Charlotte GIROUARD, r isque donc l’oubli dans la famille! Pourtant, Anne-Charlotte fut la 
mère de la lignée LAURE ou LORD (LAIRD) – GIROUARD d’Amérique à la suite de son union en 1675, à Port-Royal 
(Acadie), avec le militaire et chirurgien Orléanais Julien LAURE LORD2, 3 (1652/54, Normandie – entre le 17-02-1724 
et le 03-05-1724)4. Parcourons d’abord l’ascendance européenne connue d’Anne-Charlotte5 (Illustration 1), puis celle de 
mes proches Danielle et Benoît (Tableau 3) jusqu’à Anne-Charlotte GIROUARD6.
L’ascendance européenne d’Anne-Charlotte 

Les parents d’Anne-Charlotte ont 
quitté le port de La Rochelle pour venir en 
Acadie autour de 1640 et, en 1647, ils 
étaient mariés; on ignore cependant s’ils se 
sont épousés en France, avant de partir, ou 
bien en Acadie. Incidemment, la traversée 
s’est effectuée sur le navire St Jehan en 
compagnie de Charles de Menou d’Aulnay 
de Charnisay (1604-1650), qui était gou-
verneur de l’Acadie depuis 1638. Charles, 
qui eut comme mentor Isaac de Rizely, 
véritable fondateur de l’Acadie, laissera à 
sa mort accidentelle en 1650, une colonie 
acadienne prospère7. 

Cependant, vers 1654, l’année de la naissance de Marie-Madeleine, sœur  aînée de Marie-
Charlotte, Robert Sedgwick s’empare de Port-Royal, y laissant une garnison de 300 militaires et 
volontaires britanniques; l’administration en place retourne en France, mais les Girouard, comme 
la plupart des Acadiens, resteront dans la colonie et s’adapteront tant bien que mal8 : 

La majorité de la population de Port-Royal s’est déplacée en amont de la ville. Utilisant 
les pratiques agricoles initiées sous D’Aulnay, les Acadiens ont endigué et cultivé de 
vastes marais salants le long de la rivière et ont élevé du bétail… Les commerçants de la 
Nouvelle-Angleterre échangeaient leurs produits contre des produits et des fourrures aca-
diens…

Marie-Charlotte avait sept ans en 1667, quand l’Acadie fut rétrocédée à la France (Traité de 
Bréda); la colonisation prit alors un nouvel essor9, 10. Aussi, lors du premier recensement acadien 
de 1671, on découvre une famille Girouard relativement prospère, avec cinq enfants, des cultures 
et du bétail (Tableau 1). Sept ans plus tard (1678), la surface cultivée s’est accrue.

Illustration 1.
Charles de Menou 

(1604-1650)
(Source : référence 6)
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La lignée d’ascendance de ma nièce et de mon neveu 
Cette branche débute avec Danielle et Benoît, pour se terminer en Acadie au moment de la naissance d’Anne-

Charlotte Girouard (vers 1660), un peu moins d’un siècle avant le Grand Dérangement.

La déportation fracture la famille de Jean-Joseph Laure et Marie Comeau 
Quelques escarmouches entre les colonies vont continuer de faire passer l’Acadie de la France à l’Angleterre, jus-

qu’en 1710 : devenus officiellement sujets britanniques en 1713 (Traité d’Utrecht), les Acadiens vont enfin profiter de 
trente années de paix, eux qui se refusaient cependant à prendre les armes contre la France. Le gouverneur de l’époque 
mijote cependant un véritable génocide…11 : 

« Jusqu’en 1750 environ, les Acadiens se sont adaptés à ce changement de régime; en fait, ils se disaient des 
“Neutres”, ne souhaitant pas prendre les armes aux côtés des Anglais, si une autre guerre se déclarait, en refu-
sant d’aller combattre des Français. 
Évidemment, l’Angleterre mijotait une autre guerre, à partir de 1750, pour agrandir son empire qui progressait 
fort bien dans le coin de la Nouvelle-Angleterre. Le gouverneur Cornwalis de la Nouvelle-Écosse a été le princi-
pal investigateur de l’idée de déporter les “Français neutres” afin de “britanniser” la colonie ». 

Du village acadien de Chipoudie, incendié en 1755 lors du Grand Dérangement, arrive en 1760 un premier groupe de 
onze familles qui ne furent pas déportées; elles s’étaient enfuies dans les bois pour éviter leur séparation12 : 

Elles (les onze familles) furent logées dans la partie est du fief Gatineau dont le rang porte le nom de 
« L’Acadie », rang partant de la Rivière-aux-Glaises vers le rang Saint-Nicolas du côté nord de la route 138, sec-
teur actuel de la Pointe-du-Lac, à l’invitation du seigneur de Tonnancour.

Parmi ces familles, il y avait Joseph Comeau marié avec Élisabeth-Isabelle Lord, futur  meunier  du moulin sei-

Tableau 3. Lignée d’ascendance (1) GIROUARD, Anne-Charlotte & LAURE dit LAMONTAGNE, Julien. 

1 Danielle DUGRÉ (1959-     ) et/ou Benoît DUGRÉ (1967-   ). (Sans descendance). 
2 Jean-Pierre DUGRÉ (1936-    ) & Pierrette FERRON (1935-    ), + en août 1958 à Trois-Rivières (Notre-Dame-

des-Sept-Allégresses). Trois enfants (2 adultes). 
3 Juliette LORD (1901-    ) & Napoléon DUGRÉ, + en 1927 à Trois-Rivières (Saint-Philippe). Deux enfants con-

nus. 
4 Pierre LORD (1875-1914) & Marie-Alice MASSICOTTE (1877-1955), + 1900. Six enfants connus.
5 Louis-Adolphe LORD & Mathilde ISABELLE, + le 23 octobre 1860 à Yamachiche (Sainte-Anne). Sept enfants.
6 Isaac LORD (    -1877), jardinier, & Marie HÉROUX , + le 26 juillet 1725 à Yamachiche (Sainte-Anne). Neuf 

enfants. 
7 Joseph LORD (    -1824) & Josephte LESMERISES LEFEBVRE, + le 5 août 1799 à Pointe-du-Lac (La Visita-

tion). Neuf enfants. 
8 Jean-Baptiste LAURE LORD (1742-1726) & Marie-Josephte GÉLINAS (1750=1831), + le 22 février 1773 à 

Yamachiche (Sainte-Anne). Sept enfants. 
9 Jean-Joseph LAURE (1709-1757) & Marie-Madeleine COMEAU (1714-1803), + le 10 février 1737 à Port-Royal 

(St-Jean-Baptiste), Acadie. Dix enfants. 
10 Alexandre LAURE LAMONTAGNE (vers 1676 - 1740) & Françoise BARRIEAU (vers 1684-    ), + en 1702 à 

Pigiquid (Fort Edward). Treize enfants. 
11 Julien LAURE dit LAMONTAGNE (1652-1724) & Marie-Charlotte GIROUARD (1660-1742), + en 1675 à Port

-Royal, Acadie. Neuf enfants. 
(Source : Références 1, 2,3, 6, 9  et 14). 
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gneurial de Tonnancour. Également présents, Pierre 
Doucet, sa femme et une fille, qui seront éventuel-
lement rejoints par leurs trois fils déportés. Finale-
ment et non la moindre, Marie-Madeleine, la petite-
fille de Marie-Charlotte Girouard13, 14, 15 :

Marie-Madeleine Comeau, mère d’Isabelle-
Élisabeth Lord, était mariée avec Jean Lord 
décédé en 1757 en Angleterre (Portsmouth), 
où il fut déporté. La veuve Marie-Madeleine 
se remarie à Yamachiche en 1764 avec Pierre 
Dupaul, aubergiste. Elle devient donc une 
patronne d’auberge yamachichoise. Elle avait 
plusieurs (six) filles à marier, dont Josette 
(Josephte) qui épouse Étienne Héroux en 
novembre 1760 (puis Jean-Baptiste Daveluy 
en 1796).
À son mariage, Marie-Madeleine avait 49 ans 
et Pierre Dupaul 24 ans. Ce Dupaul sera im-
pliqué lors de la bataille de « la côte à deux fesses » de Trois-Rivières le 8 juin 1776. (Il 
aurait été sympathique à la cause des rebelles américains).

La dernière famille LORD, dans l’ascendance de Danielle et Benoît 
Mentionnons celle de Pierre Lord et Marie-Alice Massicotte, leurs ar r ière-grands-

parents; ce couple et quatre de leurs enfants reposent sous le monument LORD –TURPIN au 
cimetière Saint-Louis à Trois-Rivières; outre Pierre Lord (1875-1914) et son épouse Marie-
Alice Massicotte (1877-1955), s’y trouvent quatre de leurs filles : Bella Lord Loranger Ro-
chefort (1905-1970), Florance Lord Perry (1909-1994), Cécile Lord (1918-1994) et (à 
la droite du monument) Jeannette Lord (1916-1994) et son époux (ci-contre) bien-aimé 
Gordon Turpin (1915-2011); etc.

Il semble bien que Jeannette Lord Turpin ait pris la relève de sa sœur Juliette-Berthe 
pour perpétuer la lignée (1) LORD-GIROUARD; avec les mar iages de ses enfants 
Dennis (1950-2009) (Paulette Lacoursière), Ann (Jean Lajoie), Joan (Alain Léveillé) et 
Suzanne (Ken Simpson), naissent deux nouvelles générations de petits-enfants et 
d’arrière-petits-enfants. La mémoire de Marie-Charlotte est sauve, depuis une dizaine 
d’années, dans la descendance de Pierre Lord! 
Mes petits-fils pourraient perpétuer une autre lignée (2) LORD-GIROUARD 
du même couple fondateur 

Rappelons que la petite-fille de Jean Laure et Anne-Charlotte Girouard, Marie-
Madeleine Comeau, a échappé à la Déportation en fuyant à travers les bois avec 
quelques-uns de ses enfants et dix autres familles, et ils furent reçus par le curé de Ya-
machiche, Jacques-Maxime Chefdeville en 1760. D’ailleurs, Madeleine Comeau, son 
gendre Joseph Comeau, et son neveu Maurice Comeau, sont considérés comme les fonda-
teurs de la colonie acadienne de Yamachiche; nous sommes fiers chez les Ferron de par-
tager ces autres racines acadiennes!16 

Femme courageuse et rassembleuse, Madeleine, apprenant soudainement et d’une 
étrange façon qu’elle était veuve, prendra en main son destin17 : 

Pierre Girouard, fils de François et Anne Bourgeois, arrivés à L’Assomption 
(Lanaudière) depuis 1759, déclare devant le notaire Daguilhe, le 29 novembre 
1763, ce qui suit : « Étant prisonnier à Portsmouth, en l’ancienne Angleterre, le 
nommé Jean Lord, Acadien aussi prisonnier, est mort et enterré à Portsmouth, le 
15 août 1757. En outre, déclare avoir apporté au Canada, à ladite veuve Caumot, 
les hardes et linges et argent dudit feu Jean Lord, son mari… »

Vedette d’un roman historique (Illustration 6) de l’auteure Monique Michaud, Made-
leine Comeau est qualifiée à bon droit de « tout un numéro ». Mariée en secondes 
noces avec l’aubergiste Pierre Dupaul (1739-1792), Madeleine et ceux qui l’entourent 
(comme Anselme Bastarache) s’activent avec une résilience peu commune entre l’au-
berge de Yamachiche, l’église et le poste de relais, pour reconstruire leur vie à travers les 

Illustration 2. Concession de la Rivière-aux-Glaises (encerclée) où s’ins-
tallèrent des réfugiés acadiens de Chipoudy. Le trait continu est le Che-

min du Roi. (Source : Référence 10).

Illustration 3. G. Turpin

Illustration 4. Monument 
LORD –TURPIN au cimetière 
Saint-Louis de Trois-Rivières.                            
(Source : Photo Pierre Ferron)

Illustration 5.                     
(Source : référence 11)



VOLUME 42, NUMÉRO 3  -  AUTOMNE 2020                                                                                                    HÉRITAGE  15            

événements : le mariage des proches, les naissances et les décès d’êtres chers. 
Voilà l’environnement des premiers réfugiés, en attendant d’être rejoints, à l’été 1767, par quelque deux cents autres 

Acadiens arrivés sur un bateau en rade du quai yamachichois. Ils étaient attendus par le seigneur Pierre Lesieur Du-
chesne (1705-1785), qui s’empressera de leur concéder des terres relativement fertiles dans le haut de la paroisse 
(Illustrations 7 et 8) : en bleu « R » et « Rs », c’est le sol Sainte-Rosalie très présent aussi dans la région de Saint-
Hyacinthe, et en brun « B », le Beaudette18, 19, 20.

Mes petits-fils et la sauvegarde de ma la lignée (2) ancestrale LORD-GIROUARD 
Cette fois cependant, j’ai bon espoir que mes deux petits-fils fondent des familles dans les années à venir. Par ce geste, 
ils prolongeraient une lignée admirable qui s’était d’abord enracinée en Acadie. La descendance de l’aïeule Marie-
Charlotte Girouard, après des mois d’une errance épuisante, fut chaleureusement accueillie chez nous; sa petite-fille, 
l’infatigable Marie-Madeleine Comeau devint alors une figure de légende à « Machiche ».

Illustration 6. Carte des sols des concessions faites aux Acadiens 
en 1767 (Source : Référence 20)

Illustration 7. La Grande et la Petite Cadie de Ya-
machiche (Source : Référence 12)

Tableau 4. Ma lignée (2) LORD – GIROUARD 
1 Maxime-Olivier (2001-     ), Vincent-Alexandre  (2003-    ) MICHEL. 
2 Marie-Josée FERRON (1970-      ) & Jean MICHEL (1971-     ), + le 04-03-2015 en Alberta (Kicking Horse). 

Deux fils connus. 
3 Pierre FERRON (1932-     ) & Ghislaine BEAUMIER (1933-     ), + le 12-09-1959 à Trois-Rivières (Saint-

Sacrement). Trois filles. 
4 J.-Eugène FERRON (1906-1971) & Marguerite ROY (1910-2004), + le 25-06-1931 à Trois-Rivières (Saint-

Philippe). Cinq enfants. 
5 Joseph-Maxime FERRON (1870- 1962) & Georgina GRENIER (1880-1977), + le 09-10-1900 à Yamachiche 

(Sainte-Anne). Sept enfants. 
6 Ambroise-Alphonse GRENIER (1851-1930) & Alphonsine-Émilie VILLEMURE (1853-1928), + le 15-10-1870 

à Yamachiche. Treize enfants connus.
7 Olivier LEFEBVRE VILLEMURE (1828-1912) & Eugénie-Émilie MILOT (1829-1910), + le 30-07-1850 à 

Yamachiche. Douze enfants connus.
8 François MILOT (1803-1891) & Tharsile HÉROUX (1804-1834), + le 21-11-1826 à Yamachiche (Sainte-

Anne). Quatre enfants connus. 
9 Louis HÉROUX  (1764-1819) & Rosalie BLAIS (1778-1809), + le 06-02-1804 à Yamachiche (Sainte-Anne). 

Six (6) enfants mariés.
10 Joseph BLAIS (vers 1746-1806) & Marguerite LAURE LORD (vers 1746-1806), + le 21-01-1786 à Ya-

machiche. Quatorze enfants.
11 Jean LAURE LORD (1709-1757) & Marie-Madeleine COMEAU (1714-1803), + le 10-02-1737 à Port-Royal 

(St-Jean-Baptiste), Acadie. Dix enfants.
12 Alexandre LORD LAMONTAGNE (vers 1676-1740) & Françoise BARIAU (1784-, + en 1702 à Pigiquid, Aca-

die. Treize enfants.
13 Julien LAURE (1652-1724) (parents inconnus) & Anne-Charlotte GIROUARD (1660-1742), + en 1675 à Port-

Royal, Acadie. Huit enfants. 
(Source : Références 1, 2, 8 et 14).
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Cette lignée potentielle (Tableau 4) débuterait alors à Deux-Montagnes en mai 2001 et/ou en septembre 2003, et elle 
transiterait rapidement par Trois-Rivières, puis Yamachiche; les trois générations terminales s’écoulent en Acadie, et 
elles sont identiques à celles du Tableau 3. 

Une lignée aux multiples patronymes
Outre les LORD et l’illustre Marie-Madeleine COMEAU, ancêtres que je par tage 

avec mon beau-frère Jean-Pierre DUGRÉ (illustr ation 9), qui est le père de ma nièce 
et mon neveu, les générations précédentes sont toutes issues de six familles fondatrices 
de Yamachiche : les FERRON, GRENIER, VILLEMURE, MILOT, HÉROUX et 
BLAIS; elles étaient dans la région avant la migration acadienne. 

Le parcours hors du commun de ces ancêtres, particulièrement celui des aïeules Gi-
rouard et Comeau, mér ite d’être partagé par des générations futures, car il illustre une 
fois de plus l’importance de la présence acadienne en région, et plus particulièrement 
dans ce creuset socio-économique que fut la localité d’Yamachiche. Cette terre fut choi-
sie librement et nos descendants doivent se souvenir de leurs origines.21 

Selon Médard Léger, dans un cahier de la Société Historique Acadienne, « l’histoire 
des Acadiens est empreinte de courage et d’héroïsme, ce qui a profondément marqué leur 
caractère ».22

1 Pierre Ferron, Nos Racines, texte inédit en 2020. Environ 4 000 pages illustrées. 
2 Marcel Girouard, site : gw.geneanet.org/mgirouard
3 Anonyme, Godbout-Racicot, site : mount-royal.ca/heritage
4 Anonyme, Julien Lord, site : migrations.fr
5 Référence 2.
6 Site : renaissancelochoise.com
7 Anonyme, Charles de Menou d’Aulnay, site : fr.wikipedia.org/wiky/Charles_de-Menou_d9677Aulnay
8 Anonyme, François Girouard, site : wikitree.com/wiki/Girouard
9 Denis Beauregard, Généalogie des Français d’Amérique du Nord, site : francogene.com
10 Anonyme, Histoire de l’Acadie, site : fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_19627/Acadie 
11 Roman historique sur les Acadiens venus vivre au Québec, 32 pages, site : hexagonelanaudiere.com
12 André Desaulniers, Hommage à nos familles acadiennes, l’Histoire d’Yamachiche, numéro 10, 2013, site : yamachiche.ca
13 Référence 10. 
14 Arbre généalogique de la famille Lord, site : nosorigines.qc.ca
15 Pierre Cécil, La bataille de Trois-Rivières le 8 juin 1776, Histoire Québec, juin 2001, 2 p., site : erudit.org
16 Référence 11
17 Roger Hétu, Histoires, anecdotes et légendes acadiennes : Jean Lord et Anne Comeau, site : amis-de-grand-pre.ca
18 Un quatrième roman pour Monique Michaud, site : laction.com/article/2019-11-12
19 Livres, Premières saisons en Petite Cadie, L’Aboiteaux, vol. 31, no 2, site : federationacadienneduquébec.com
20 Ernest Pageau, Étude pédologique des comtés de Trois-Rivières et St-Maurice, B. technique 14, M.A.C., 1967.
21 André Desaulniers, L’histoire d’Yamachiche, Yamachiche, terre d’accueil des Acadiens, no 2, août 2010, site : ya-

machiche.ca
22 Médard Léger, cité par la référence 11 

Illustration 8. Jean-Pierre
Dugré et son fils Benoît. 

(Source : Compte Facebook 
d’Aline Ferrron-Labonne.)
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés
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ISAAC BÉDARD – QUÉBEC, 1660

par Jocelyne Bédard (2213)

Ce texte est la suite de deux articles déjà publiés dans ces pages : Isaac Bédard, sixième du nom, publié dans l'édition hiver 2017, 
volume 39, numéro 4, pages 12 à 19; et Isaac Bédard, sixième du nom – La traversée, publié dans l'édition hiver 2018, volume 40, 
numéro 4, pages 12 à 19 et 29 à 33. 

Résumé des articles précédents

À La Rochelle le 2 avril 1660, Isaac Bédard, Marie Girard et leur fils Jacques abjurent l’hérésie de Calvin entre les 
mains du père Joseph, prêtre de l’Oratoire. Cet été-là, après une longue traversée, Isaac et Jacques arrivent à Québec. 
Ils s’installent sur la rue qui deviendra plus tard la Côte-de-la-Fabrique.

Illustration 1 : Plan du haut et bas de Québec en 1660, de Jean Bourdon, extrait de l’Atlas historique du Canada français de 
Marcel Trudel, page 92 de 105 de la version PDF. La légende a été modifiée pour améliorer la visibilité.
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Isaac Bédard est un maître-charpentier, un huguenot de La Rochelle qui vient d’abjurer la foi calviniste avec sa 
femme, Marie Girard, et son fils Jacques. Quand il arrive à Québec à l’été 1660, il a environ 44 ans alors que Jacques, qui 
l’accompagne, en a 15. Marie, 37 ans, est restée à La Rochelle avec leur fils Louis qui n’en a que 5. Les Jésuites ont fort 
probablement joué un grand rôle dans leur décision d’abjurer et de venir en Nouvelle-France, et les endroits où Isaac va 
s’installer en Nouvelle-France témoignent en faveur de cette hypothèse. Les Jésuites ont été très actifs dans les efforts de 
Louis XIII et de ses successeurs pour forcer le retour des huguenots français dans la foi catholique. Le père Paul Le 
Jeune, fondateur des missions des Jésuites du Canada, est aussi très influent auprès d’Anne d’Autriche, mère de 
Louis XIV et régente du royaume pendant sa minorité, de 1643 à 1651. Il est aussi chargé en France de la publication de 
ce parfait instrument de propagande que sont les Relations des Jésuites. D’ailleurs, à cause des investissements considé-
rables faits dans la colonie et de leur statut de grands propriétaires, les Jésuites jouent un rôle de premier plan dans l’éco-
nomie de la Nouvelle-France et pour ce faire, ils doivent exercer un certain contrôle sur l’émigration. La Relation des 
Jésuites de 1660 montre qu’ils sont alors en pleine campagne de recrutement. Ils y décrivent tous les avantages matériels 
de la colonie : l’abondance des produits de la pêche et de la chasse; des terres d’un bon rapport, dont la « concession [...] 
ne coûte ici qu’à demander »; un climat sain avec des froids plus tolérables, car moins humides, où « on voit peu d’en-
fants mourir au berceau » - ce dernier argument a dû peser lourd dans la balance, Isaac et Marie ayant eu le chagrin de 
perdre cinq des sept enfants qu’ils ont conçus… On y vante aussi l’abondance du bois, pour se chauffer et pour se bâtir, 
ce qui ne peut manquer d’intéresser les charpentiers que sont Isaac et Jacques, car les Jésuites ont particulièrement besoin 
de travailleurs du bois pour leurs missions et leur seigneurie de Notre-Dame-des-Anges. De plus, la pénurie de la main 
d’œuvre amène de bons gages : un maître-charpentier tel qu’Isaac reçoit 40 sols soit deux livres par jour de travail, alors 
que le salaire moyen d’un engagé est d’environ 75 livres par année. 

Dans un précédent article, nous avons établi qu’Isaac et Jacques ont probablement voyagé sur l’un des deux navires 
venus de La Rochelle cet été-là, soit le vaisseau de Pierre Gaigneur ou le Saint-Jean1. Trois indices rendent la première 
hypothèse fort possible. Tout d’abord, Pierre Gaigneur est un marchand rochelais considéré comme le principal recruteur 
de colons pour le Canada entre 1648 et 1668. Ensuite, c’est sur ce navire que le jésuite Jacques Frémin revient de France 
où il s’est rendu en août 1659. « D’une intelligence médiocre et de manières peu cultivées2 », le père Frémin est connu 
plutôt pour son courage et son bon sens. On peut donc présumer que son voyage en France n’avait pas pour but d’y ren-
contrer les appuis des Jésuites à la cour, mais plus probablement pour approvisionner la communauté et pour faire du 
recrutement, en remplacement de son collègue de mission en Acadie, le père Martin de Lyonne, dont c’était habituelle-
ment la responsabilité. Enfin, le vaisseau de Pierre Gaigneur arrive à Tadoussac à la mi-juin, ce qui implique qu’il a dû 
quitter La Rochelle à la mi-avril. Or, c’est le 2 avril de cette même année que les membres de la famille Bédard ont abju-
ré leur foi calviniste. Il y a tout lieu de penser que ce geste a été mal perçu par leurs proches et voisins et qu’ils ont préfé-
ré ne pas s’attarder à La Rochelle plus que nécessaire... Les Jésuites conseillaient aux gens de métier qu’ils recrutaient de 
venir seuls, sans femme ni enfants, et de faire venir la famille après s’être établis. C’est ce que fera Isaac, comme 
d’autres avant lui tel Louis Chapelain dit Letourneur. Ce maître-menuisier de 42 ans et son fils Jacques, qui en a 17, se 
sont engagés, en 1658, à venir travailler trois années pour les Hospitalières de Québec. Son épouse, Françoise Dechaux, 
viendra les rejoindre en 1660 avec leurs deux plus jeunes enfants, Françoise et Bernard, âgés respectivement de 14 et 
13 ans. Ils deviendront les voisins d’Isaac sur la Côte-de-la-Fabrique.

Ce sentier est situé dans le fief de la Fabrique Notre-Dame et, en 1660, est surtout bordé d’emplacements non concé-
dés. Appelé à l’époque chemin tendant de l’église à l’hôpital, il commence à l’église paroissiale située au sommet de la 
Côte-de-la-Montagne et, à son extrémité nord-ouest, rejoint la terre de l’Hôtel-Dieu. À mi-parcours se trouve le Collège 
des Jésuites, à l’endroit où se trouve l’actuel hôtel de ville de Québec. En 1632, les Jésuites avaient ouvert, dans leur sei-
gneurie de Notre-Dame-des-Anges, un collège pour les enfants des Premières Nations afin de sédentariser et christianiser 
leurs parents. Ce sera un échec, que les Jésuites imputeront à l’isolement de Notre-Dame-des-Anges. Ils décident donc 
d’ajouter à leur clientèle des écoliers français et d‘installer leur collège au cœur de Québec, dans le presbytère de Notre-
Dame-de-la-Recouvrance. À la suite de l’incendie de ce presbytère en 1640, les Jésuites utilisent la maison des Cent-
Associés située rue Sainte-Anne comme résidence et collège, alors que les pensionnaires logent de l’autre côté de la rue, 
dans l’ancienne maison d’Hélène Desportes. C’est en 1647 que les Jésuites décident de reconstruire leur établissement 
sur un emplacement qui leur a été concédé en franche-aumône en 1637. Il a front sur la place de l’église dont il est séparé 
par un sentier appelé rue tendante des Jésuites aux Ursulines, qui deviendra la rue des Jardins. Dans une lettre de 1666, le 
collège est ainsi décrit : « Notre maison est de deux corps de logis toute de pierre et couverte d’ardoise avec un beau 
dôme pour horloge3 ». Il est doté d’un clocher et d’une petite chapelle intérieure. Cet établissement est entouré de jardins 
qui sont si réputés qu’en 1754, on donnera leur nom au sentier qui les longe. On y trouve une mare d’où part le ruisseau 
qui traverse la Côte-de-la-Fabrique et rejoint la falaise en longeant l’emplacement de l’Hôtel-Dieu.
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C’est devant cet édifice, sur le côté nord de la Côte-de-la-Fabrique, 
que se trouve l’emplacement qu’occuperont Isaac et son fils, approxi-
mativement là où se trouve aujourd’hui la Maison Simons. Il n’y a au-
cun autre emplacement concédé entre le lot d’Isaac et l’église parois-
siale. Il semble avoir été concédé verbalement par les marguilliers de 
la Fabrique de Notre-Dame, puisqu’on ne retrouve pas l’acte de con-
cession. On connaît l’existence de cette transaction par l’acte de con-
cession de l’emplacement voisin à Louis Chapelain, daté du 27 juin 
1661, qui mentionne Bédard comme voisin. Il est fort probable que 
l’été 1660 a été mis à profit par nos deux charpentiers pour y cons-
truire une maison, car la concession d’un emplacement est assortie la 
plupart du temps d’une obligation de bâtir dans l’année. Et peut-être 
que leurs talents ont aussi servi à sécuriser la ville…
U    

1660 est une année charnière pour la Nouvelle-France. La Commu-
nauté des Habitants, qui a succédé à la Compagnie des Cent-Associés 
dans la gestion des affaires de la colonie, connaît alors de sérieuses dif-
ficultés financières. 

La Première Guerre iroquoise, qui a sévi de 1647 à 1653, ayant con-
sidérablement nui à la traite des fourrures qui est le seul moyen de pourvoir aux dépenses de la colonie, la Communauté 
des Habitants est endettée et ne parvient plus à verser sa rente annuelle aux Cent-Associés. 

L’insatisfaction est générale et persiste malgré une réforme du système de la traite, qui a été décrétée en 1656-1657 et 
qui est loin de faire l’unanimité. 

C’est dans ce climat de mécontentement que débute la Deuxième Guerre iroquoise. En 1656, les quelques Hurons qui 
ont survécu aux attaques iroquoises quittent l’île d’Orléans pour se réfugier sous l’égide du fort Saint-Louis. En octobre 
1657, les raids iroquois s’intensifient, forçant l’abandon par les Français de la mission Sainte-Marie de Gannentaha en 
Iroquoisie le 20 mars 1658. Comme les Agniers, que les Anglais appellent Mohawks, ont anéanti la tribu des Ériés alliés 
des Français, la route de la fourrure est à nouveau coupée. Dès son arrivée à Québec en juillet 1658, le nouveau gouver-
neur Voyer d’Argenson se lance à la poursuite de l’ennemi avec beaucoup de courage, mais sans résultat probant faute de 
moyens. Comme il est crucial de trouver d’autres sources de pelleteries que la région des Grands Lacs pour subvenir aux 
besoins de la colonie qui s’élèvent à environ 50 000 livres par année, les Français se rendront chez les Attikamègues du 
Saint-Maurice en 1657 et en 1659, et chez les Algonquins en 1658. Certains vont chercher en Gaspésie, d’autres au lac 
Saint-Jean. Jean Bourdon s’essaie du côté du Labrador en 1657, mais sans succès. En 1659, le charpentier et maître de 
barque Martin Grouvel part avec un pilote, six matelots et 800 livres en marchandises de traite, pour une expédition dont 
il ne reviendra pas puisqu’il fera naufrage près des monts Notre-Dame en Gaspésie. Partis la même année, Chouart des 
Groseillers et Pierre-Esprit Radisson tentent leur chance du côté du lac Supérieur.

La guerre et la maladie provoquent une disette au printemps de 1660 et la panique monte d’un cran lorsqu’au mois de 
mai se répand la rumeur d’une invasion iroquoise. À Québec, les habitants se réfugient dans le fort ou encore dans des 
« réduits », ces petits forts ou villages fermés, qui ont été construits aux environs de Québec sous l’impulsion de Voyer 
d’Argenson. Les maisons des communautés religieuses sont entourées de palissades et on trouve un peu partout dans 
Québec plusieurs ouvrages défensifs tels que murailles, bastions et corps de garde, mais pour plus de sûreté, les Ursulines 
et les Hospitalières passeront la nuit chez les Jésuites pendant trois semaines. L’invasion n’aura finalement pas lieu grâce 
à Dollard des Ormeaux et à ses seize compagnons. N’ayant pas été informés de cette rumeur d’invasion, ils décident d’al-
ler chercher des fourrures dans les pays d’en-haut. Lorsqu’ils tombent sur quelques chasseurs iroquois, les deux parties 
croient faire face à l’avant-garde d’une armée plus imposante. La bataille s’engage : les Français sont exterminés, mais 
les Iroquois se retirent et renoncent à leur projet. La colonie va, de ce fait, connaître un certain répit à l’été 1660, permet-
tant les récoltes et un arrivage important de fourrures grâce entre autres à Radisson et à des Groseillers qui, du lac Supé-
rieur, en rapportent pour une valeur de 200 000 livres. Mais on en ramènera moitié moins en 1661 et l’année 1662 ne sera 
pas meilleure. Cette série d’échecs et de demi-succès va amener Louis XIV à mettre fin au monopole de la Compagnie 
des Cent-Associés en 1663 et à faire de la Nouvelle-France une colonie royale. 
Q   1660

Dès ses débuts, la petite colonie est organisée sur la base du régime seigneurial français tel qu’édicté par la coutume 
de Paris. Dans ce système, l’attribution des terres est assortie de l’obligation de voir à leur mise en valeur et à leur peu-
plement et d’y maintenir l’ordre et la justice. En contrepartie, le seigneur bénéficie de privilèges seigneuriaux, tels que le 
droit de chasse et de pêche et celui d’exploiter un moulin, ainsi que d’avantages matériels tels que les cens et les rentes 
dus par les censitaires. La terre peut donc être détenue en censive, c’est-à-dire soumise aux cens et rentes payables à un 
seigneur, ou encore en seigneurie. Le seigneur dominant est toujours le seigneur de fief suivi, s’il y a lieu, du seigneur 

Illustration 2 : L’ancien collège des Jésuites (1825). 
Détail du Plan de la ville et château de Québec, fait en 
1685, mesurée exactement par le sieur de Villeneuve, 
Robert de Villeneuve 1685. Archives nationales d’outre-
mer, dépôt des Fortifications des Colonies, FR CAOM 
03DFC349B. Tiré du blogue Vues anciennes de Québec.
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d’arrière-fief, ensuite de celui d’arrière-arrière-fief et, tout en bas de l’échelle, du censitaire. Le seigneur dominant peut 
renoncer à certains de ses privilèges au bénéfice de celui qui reçoit la concession. Par exemple, dans le cas des institu-
tions religieuses, la concession en franche-aumône prévoit l’affranchissement de toutes les servitudes et de tous les droits 
seigneuriaux.  

Cette organisation de l’espace est utilisée surtout en banlieue. Dans les villes, la concession des emplacements est 
faite habituellement sans autres conditions que celle de construire à l’intérieur d’un délai donné. La ville de Québec va 
s’ériger sur un modèle qui rappelle les villes médiévales d’Europe sur plusieurs aspects : plan en demi-cercle autour 
d’une place d’armes, convergence des voies de communication vers le fort, ligne de fortifications et enfin, adaptation à la 
topographie. Dans le cas de Québec, la présence de deux niveaux provoquera la séparation physique des activités com-
merciales, administratives et religieuses. 

La Basse-Ville est le lieu privilégié des activités commerciales et portuaires, l’endroit où transitent les marchandises 
de toutes sortes. Car on ne peut aborder Québec que par la Basse-Ville qui, pour cette raison, est aussi appelée quai de 
Québec ou quai de Champlain. Cette bande étroite de terre coincée entre la falaise et le fleuve s’étend du sud au nord, du 
petit port aux barques appelé Cul-de-Sac, jusqu’au Fief du Sault-au-Matelot qui se continue en haut de la falaise. Elle est 
sillonnée par plusieurs rues - du Sault-au-Matelot, Saint-Pierre, Notre-Dame, Sous-le-Fort - qui longent les emplace-
ments, pour la plupart déjà concédés en 1660. On y retrouve des espaces d’utilité publique comme l’étang appelé la fon-
taine Champlain, la place de la plate-forme avec ses canons, mais surtout le vieux magasin de la place publique composé 
d’un corps de logis flanqué de deux petites tours, vestiges de l’Habitation érigée par Champlain en 1624. C’est là qu’a été 
construite l’église Notre-Dame-des-Victoires.  

On trouve dans la Basse-Ville plusieurs autres lieux d’entreposage : le magasin neuf, propriété des trois asso-
ciés François Bissot dit Larivière, Jean Juchereau de La Ferté et Nicolas Juchereau de Saint-Denys; l’arrière-magasin que 
les Jésuites possèdent rue Notre-Dame et le petit magasin des sœurs Marie-Madeleine et Denise Sevestre sur cette même 
rue; le magasin des Ursulines rue du Sault-au-Matelot; mais surtout deux vastes « complexes » commerciaux. Le premier 
est situé rue du Sault-au-Matelot et appartient à Charles Aubert de La Chesnaye, marchand, négociant de fourrures et 
financier. Construit sur trois emplacements contigus, il consiste en « un grand corps de logis qui en occupe toute la lon-
gueur, et par-derrière, un petit corps de logis qui sert de fournil4 ». Cet ensemble deviendra en 1666 le grand magasin de 
la Compagnie des Indes occidentales. L’autre, sur la Côte-de-la-Montagne, appartient à Jean Bourdon, qui s’est associé 
avec Jean-Paul Godefroy et Louis d’Ailleboust dans le commerce Canada-Antilles-France. Ce « complexe » com-
prend « une maison qui consiste en 4 chambres à feu, 4 autres chambres et un magasin, outre 4 caves et greniers et deux 
autres magasins séparés5 ». Plusieurs autres personnages en vue de l’époque possèdent aussi un emplacement dans la 
Basse-Ville, probablement pour leurs affaires, car ils résident pour la plupart dans la Haute-Ville ou dans leur seigneurie. 
Citons Denis-Joseph Ruette d’Auteuil, Louis Rouer de Villeray, René Robineau de Bécancour, l’armateur et marchand 
rochelais François Perron, Guillaume Cousture… D’autres, tels Louis Couillart de Lespinay, Pierre Denys de La Ronde 
et Jacques Leneuf de La Poterie, gouverneur de Trois-Rivières, louent l’emplacement qu’ils y occupent. 

Toutes sortes de métiers sont représentés dans la Basse-Ville : l’armurier Mathieu Huboust dit des Longchamps, les 
charpentiers Zacharie Cloutier, Robert Paré et Thomas Touchet, le maçon Jean Guyon, les maîtres de barque Charles 
Amiot, Christophe Crevier dit Lameslée et Toussaint Toupin dit Dussault, le menuisier Pierre Miville, le potier Nicolas 
Pré, le tailleur d’habits Thierry Delestre dit Duvalon, le serrurier Jean Levasseur, le tonnelier Gabriel Lemieux… On y 
trouve deux forges, dont l’une appartient au taillandier Pierre Soumandre et l’autre à l’armurier Denys Guion; deux bou-
langeries, celle de la rue Notre-Dame qui appartient aux belles-sœurs Marguerite Sevestre et Esther de Lambourg, et dans 
la rue Sous-le-Fort celle de Simon Denys de La Trinité. C’est aussi dans cette rue que se trouve la brasserie de Pierre De-
nys de La Ronde, ainsi que les boutiques de Jeanne Richer, veuve de Jean Bonnart dit Lafortune et celle de Mathieu Da-
mours des Chaufours, alors que Jean Gloria a la sienne rue du Sault-au-Matelot. De nombreux marchands sont établis 
dans la Basse-Ville : Noël Pinguet, Jacques Latour-Loyer, Claude Charron dit Labarre et Bertrand Chesnaye dit Laga-
renne. Mais la grande affaire reste la traite des fourrures avec les Charles Cadieu dit Courville, Charles Gaultier dit Bois-
verdun, Jacques Maheust et Jacques Sevestre. 

Le seul passage entre la Basse-Ville et la Haute-Ville est la Côte-de-la-Montagne. Au début de la montée, elle longe à 
droite une terrasse qui surplombe la partie nord de la basse-ville et qui est aujourd’hui le parc Montmorency. On y voit 
tout d’abord un cimetière qui appartient à la Fabrique de Notre-Dame. Aménagé dès la fondation de Québec, il est encore 
en usage en 1660. Vient ensuite l’emplacement de Denis-Joseph Ruette d’Auteuil, qu’il loue à Noël Jérémie dit Lamon-
tagne avec la maison qui y est construite. On y trouve aussi le four à briques aménagé par la Compagnie des Cent-
Associés à partir d’un vieux four à chaux du temps de Champlain. Au sommet de la Côte-de-la-Montagne s’étale la 
Haute-Ville. 
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Lieu de résidence des bourgeois et des 
nobles, la Haute-Ville regroupe les institu-
tions religieuses et d’État. On y trouve aussi 
des Hurons venus s’y réfugier sur un terrain 
entouré d’une palissade, là où se trouve l’ac-
tuel Musée du Fort. Car lorsqu’en 1650, les 
Jésuites doivent évacuer leurs installations de 
la Huronie à la suite des attaques incessantes 
des Iroquois, ils sont accompagnés à Québec 
par environ 400 Hurons. Pour les abriter, les 
Jésuites créent un établissement à la pointe 
sud-ouest de l’île d’Orléans, où ils s’installent 
en 1651. Mais devant la persistance des at-
taques iroquoises, la mission est démantelée 
en 1656 et les Hurons, qui ne sont plus que 
200, se réfugient dans la Haute-Ville sous la 
protection du fort Saint-Louis.

Le fort Saint-Louis, dont on peut voir les ves-
tiges sous la terrasse Dufferin, a été érigé en 1620 par Champlain, là où la Côte-de-la-Montagne rejoint le Cap-aux-
Diamants. Il surplombe la rue Sous-le-Fort, du haut d’une falaise de 64 m. Il comprend 

« un corps de logis d’un seul étage, qui […] mesurerait environ 67,2 pieds sur 18,6 pieds [20,5 m sur 6] : la char-
pente, les portes et châssis sont de bois, le reste est de maçonnerie; les murs extérieurs, de pierre, sont [...] recouverts 
d’un lambrissage de bois; une large galerie donne sur le fleuve; des murs d’enceinte entourent la cour, celle-ci devant 
avoir […] quelque 102 pieds sur 78 pieds [31 m sur 24]6 ». 

On y trouve aussi une boulangerie, une prison, une citerne et un pont-levis. Le fort, aussi appelé château Saint-Louis, 
est le lieu de résidence du gouverneur qui, en 1660, est Pierre Voyer d’Argenson. Le gouverneur est obligatoirement un 
noble, nommé par le roi. Responsable de toutes les affaires de la colonie, il est assisté de lieutenants dont font partie d’of-
fice les gouverneurs de Trois-Rivières et de Montréal qui sont respectivement, en 1660, Jacques Leneuf de la Poterie et 
Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve. Voyer d’Argenson est arrivé de France en juillet 1658, accompagné de son 
secrétaire Jean Gillet qui agit également comme greffier et de Perrier, son domestique.

Devant le fort, à peu près où se situe la Place d’armes actuelle, s’étale la place du fort, une demi-lune suffisamment 
grande pour qu’en 1653 on y fasse défiler 400 « mousquetaires », des volontaires pour la plupart puisque la garnison de 
Québec ne compte qu’une quinzaine d’hommes. On y trouve la maison neuve, propriété et résidence de René Robineau 
de Bécancour. De l’autre côté de la place d’armes, à l’emplacement de l’édifice qui, de nos jours, abrite le ministère des 
Finances du Québec, s’élève le Palais de la sénéchaussée où l’on rend la justice seigneuriale. Cette maison de pierres a 
été construite par les Cent-Associés vers 1639 pour servir à la fois de manoir seigneurial et d’édifice administratif. Agré-
mentée au nord par un jardin, la maison comprend « une chambre basse à feu, un cachot, un cellier, une “chambre crimi-
nelle” (c'est-à-dire une salle de justice) et d’autres chambres7 ». En 1660, Louis-Théandre Chartier de Lotbinière occupe 
la moitié de cette maison, car il a la responsabilité d’administrer la justice à titre de lieutenant-général civil et criminel 
sous l’autorité du grand-sénéchal Jean de Lauson. Louis Rouer de Villeray agit comme substitut en son absence, alors 
que Simon Denys de La Trinité est procureur fiscal et receveur général et donc chargé de percevoir les droits des sei-
gneurs et de poursuivre au nom du tribunal. Trois huissiers complètent le personnel de la Sénéchaussée : Pierre Biron, 
Michel Fillion et Jean Levasseur dit Lavigne qui est aussi greffier. C’est de la place du fort que rayonnent les quatre prin-
cipales voies de communication de la Haute-Ville de Québec : le chemin du Mont-Carmel, le grand chemin du Cap-
Rouge, la rue Sainte-Anne et la Côte-de-la-Montagne avec son prolongement, la Côte-de-la-Fabrique.

L    Q  
Dans le sens des aiguilles d’une montre, on trouve à l’extrême gauche le chemin du Mont-Carmel, qui longe tout 

d’abord le jardin du fort « enclos de pieux, avec un petit bastion de pieux de cèdre à l’un des coins8 ». Ce chemin traverse 
ensuite le Cap-aux-Diamants pour donner accès principalement au bastion du Mont-Carmel, « revêtu de murailles, que 
couronne une croix9 », édifié en 1646 par le gouverneur Huault de Montmagny sur la butte du même nom. Ce bastion fait 
partie du système défensif de la ville. Il jouxte un terrain concédé en franche-aumône à la Fabrique de Notre-Dame dont 
la jouissance est laissée aux soldats de la garnison de Québec, et domine les terres du Cap-aux-Diamants dont celle de 
Simon Denys de La Trinité avec son moulin à vent. Le chemin du Mont-Carmel longe aussi l’arrière des emplacements 
de la rue Saint-Louis, qu’il rejoint par un sentier qui deviendra au XIXe siècle la rue du Corps-de-Garde.

Le grand chemin du Cap-Rouge est aussi appelé grande allée, grand route qui va de Québec au Cap rouge, rue ten-
dante du fort à la Grande Allée, rue tendante au Cap Rouge… Le gouverneur Montmagny va la nommer rue Saint-Louis, 

Illustration 3 : Le premier château Saint-Louis. Extrait du livre d’Ernest Gagnon, Le fort et 
le château Saint-Louis, Québec : étude archéologique et historique, 1895, p. 17.
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en hommage à Louis XIII, roi de France de 1610 jusqu’à sa mort en 1643, car c’est sous son règne que fut fondée la 
Compagnie des Cent-Associés, responsable de la colonisation de la Nouvelle-France. C’est le lien principal entre la ville 
de Québec et sa banlieue qui regroupe les seigneuries de Bécancour, Villeray, Lotbinière, Saint-Jean, Coulonge, Saint-
Michel et Saint-François, ainsi que plusieurs terres appartenant à des particuliers et aux institutions religieuses. Une ligne 
de circonvallation, qui n’est à l’époque que le tracé d’un projet de tranchées fortifiées, sépare la Haute-Ville de la ban-
lieue. Cette ligne se situerait grosso modo à la hauteur des remparts actuels. De cette frontière théorique jusqu’à la place 
du fort s’aligne des deux côtés de la rue une quinzaine d’habitations appartenant à des notables de la colonie. Du côté 
sud-est, on trouve d’abord la terre de huit arpents que Denis-Joseph Ruette d’Auteuil loue à Noël Jérémie dit Lamon-
tagne. Tout à côté vit Jean-Paul Godefroy, fils d’un membre des Cent-Associés et l’un des directeurs de la Communauté 
des Habitants, membre de la Société de traite de Tadoussac et du Conseil de Québec, marguillier et seigneur. Son voisin 
est Charles Legardeur de Tilly, tour à tour gouverneur de Trois-Rivières, seigneur du Cap-des-Rosiers, membre de la 
Société de traite de Tadoussac et du Conseil Souverain. Sa voisine est sa belle-sœur, Marie Favery, veuve de Pierre Le-
gardeur de Repentigny, qui possède sur la rue Saint-Louis une maison et une écurie. Elle est également la belle-mère de 
Jean-Paul Godefroy qui a épousé sa fille Marie-Madeleine. Seigneuresse de Repentigny et de Bécancour, elle gère elle-
même les affaires de sa famille depuis le décès de son mari en 1648. Séparé de sa voisine par la future rue du Corps-de-
Garde, se trouve le boisé de Nicolas Juchereau de Saint-Denys. À l’approche de la place du fort, les bourgeois et les 
maîtres-artisans succèdent aux nobles : la maison du maître-menuisier Jean Lemelin dit Le Tourangeau avoisine celle de 
son beau-père, le maçon Antoine Brassard qui, arrivé en 1637, est l’un des plus anciens habitants du pays. Son voisin est 
Charles Palentin, cordonnier. Suivent ensuite trois emplacements non concédés et un autre appartenant à Denis Duquet, 
là où se situe aujourd’hui la maison Kent. La dernière maison de ce côté de la rue Saint-Louis, sur la place du fort, appar-
tient au maître-menuisier Ramond Pagets dit Quercy. 

En face, du côté nord-ouest de la rue Saint-Louis, se trouve l’emplacement de Vincent Poirier dit Bellepoire avec une 
maison, un fournil et une écurie. Cet ancien sergent de la garnison de Trois-Rivières s’occupe surtout de vendre des mar-
chandises de traite, comptant ou à crédit. La maison voisine appartient au maître-menuisier Pierre Levasseur dit Lespé-
rance et la suivante au maître-armurier Antoine Lebohème dit Lalime. Vient ensuite l’emplacement d’Étiennette Des-
prés, veuve de Guillaume Guillemot Duplessis-Kerbodot, gouverneur de Trois-Rivières tué par les Iroquois en 1652. 
Près d’elle un emplacement qui appartient aux Ursulines. Elles vont le vendre en 1663 à Jean Normand, futur parrain de 
Marie Bédard, la fille d’Isaac qui naîtra à Québec en mai 1664. Comme Isaac, il va se fixer sur une terre de la seigneurie 
de Notre-Dame-des-Anges. L’emplacement suivant est habité par Marie Gauchet. Elle est déjà veuve de Jean Dupont 
lorsqu’elle vient s’établir en Nouvelle-France en 1651 avec ses deux enfants adultes. L’emplacement suivant appartient 
aux Ursulines. Il donne sur la rue du Parloir, qui relie la rue Saint-Louis à la terre des Ursulines. Ce domaine longe les 
emplacements suivants qui ont front sur la rue Saint-Louis : celui de la Fabrique Notre-Dame avec une maison qui y est 
construite; la maison de Nicolas Bonhomme; deux emplacements non bâtis, l’un appartenant à Mathieu Huboust dit 
Deslongchamps et l’autre à Jean Lemire. Enfin, tout contre la ligne de circonvallation, se trouve l’emplacement avec 
maison, grange et étable que possède Huboust dit Deslongchamps, serrurier et armurier de son état, mais aussi, et sur-
tout, impliqué dans la spéculation foncière et la traite de fourrures.

Au nord de la rue Saint-Louis se situe la troisième voie de communication, la rue Sainte-Anne, reliée à la Place 
d’armes par la rue tendante au fort Saint-Louis qui deviendra la rue du Trésor. Parallèlement à cette rue et longeant 
l’église paroissiale se trouve le chemin qui deviendra la rue Buade. Les rues Sainte-Anne, Buade, du Fort (qui longe le 
fort des Hurons) et du Trésor délimitent le quadrilatère de la réserve d’Ailleboust soit une superficie d’un arpent que 
Louis d’Ailleboust, alors gouverneur de la Nouvelle-France, s’était réservée en 1649. C’est à cet endroit qu’étaient cons-
truites l’église de Notre-Dame-de-Recouvrance, la chapelle Champlain et la résidence des Jésuites avant d’être détruites 
par un incendie en 1640.

Seule la chapelle a été rebâtie sur une bande de terre ayant front sur la rue Buade. À l’est se trouve l’unique emplace-
ment que d’Ailleboust ait concédé, soit celui que Jean Jobin a reçu en 1658 et qui a front sur le côté nord de la rue Sainte
-Anne. Plus loin, entre la rue du Trésor et la rue des Jardins, on ne trouve qu’un établissement, celui que Martin Boutet a 
acquis de la Fabrique Notre-Dame en 1649 et qu’il a loué, avec la maison qui s’y trouve, à Anne Gasnier puis à Nicolas 
Macquart. Adossé à Martin Boutet, mais donnant sur la rue Buade, se trouve la maison que Jacques Boëssel a achetée de 
Pierre Soumandre en 1645.

Sur le côté sud de cette rue se trouve l’emplacement de Charles Phelippeaux, avec une maison et une boutique d’ar-
quebuserie. L’emplacement suivant n’est pas encore bâti puisqu’il n’a été concédé à Jean Levasseur dit Lavigne que le 
12 octobre 1660. Son voisin est Jean Madry, dont l’emplacement est séparé de celui de Jacques Delaroe par la future rue 
des Jardins. Au-delà de ce point, la rue Sainte-Anne se prolonge par un sentier qui passe entre la terre des Ursulines et 
celle des Jésuites.

La quatrième voie de communication de la Haute-Ville est le sentier qui deviendra la Côte-de-la-Fabrique. Prolonge-
ment de la Côte-de-la-Montagne, elle est le point de départ d’un chemin qui deviendra la rue Sainte-Famille et la Côte-de
-la-Canoterie et qui de l’église, mène à la rivière Saint-Charles en traversant le fief du Sault-au-Matelot. Ce fief appar-
tient à Guillemette Hébert, fille de Louis Hébert et de Marie Rollet et épouse de Guillaume Couillard. Elle tient cette 
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terre de son père, à qui elle avait été concédée en roture en 1623, puis érigée en fief et seigneurie en 1626. Elle y vit dans 
une maison située près de l’église paroissiale avec son époux et ses deux enfants encore célibataires : Charles, 13 ans et 
Gertrude, 12 ans. Après le décès de son époux en mars 1663, elle devra gérer seule une grande quantité de terres dont 
elle va chercher à se départir. Dans ce but, elle cédera le fief du Sault-au-Matelot à Monseigneur de Laval en avril 1666 
pour 8 000 livres. On y trouve alors « des maisons, des granges, des étables et des jardins, sans compter un moulin, une 
fontaine et une brasserie.10 » En 1668, le Petit Séminaire va s’établir dans l’ancienne maison des Couillard. 

Par la suite, la Côte-de-la-Fabrique traverse la Haute-Ville, donnant naissance au passage aux futures rues Côte-du-
Palais et Saint-Nicolas, jusqu’au passage à gué de la rivière Saint-Charles qui permet d’accéder aux seigneuries de Beau-
port et de Notre-Dame-des-Anges. La Côte-de-la-Fabrique relie entre elles les quatre institutions religieuses de Québec : 
le monastère des Ursulines, l’Hôtel-Dieu, l’église paroissiale et le collège des Jésuites.  

L  U  
La terre des Ursulines est séparée de celle des Jésuites par la rue qui mène aux Jésuites qui de-
viendra plus tard la continuité de la rue des Jardins. Elle leur a été concédée en roture et franche-
aumône dès l’arrivée en 1639 de trois pionnières : la supérieure Marie Guyart (Mère de l’Incar-
nation), Cécile Richer (Mère Sainte-Croix) et Marie Savonnière de La Troche (Mère Saint-
Joseph). Elles sont alors accompagnées de leur bienfaitrice Madame de La Peltrie, venue avec sa 
servante Charlotte Barré. Elles logeront d’abord à la Basse-Ville, puis à la pointe Puiseaux, près 
de Sillery et enfin, en 1642, dans le monastère qu’elles se sont fait construire sur leur terre de la 
Haute-Ville. On y a aussi prévu des bâtiments de ferme ainsi qu’une maison de pierres de deux 
étages mesurant neuf mètres sur six pour Madame de La Peltrie. 
Mais un incendie détruit le monastère en 1650 et les Ursulines, qui sont alors une quinzaine, 
doivent se réfugier chez les Hospitalières de l’Hôtel-Dieu. Un nouveau monastère de pierre de 
33 m sur 8,5 est construit face à la rue du Parloir, auquel s’ajoutent une chapelle extérieure mu-
nie d’un clocher semblable à celui des Jésuites et une grange dans la basse-cour du monastère. 
Les religieuses occuperont les lieux dès l’été 1652.
À cause de la menace iroquoise, les installations des Ursulines sont munies de moyens défensifs 
nombreux et variés : « palissade autour du monastère […], corps de garde aux deux extrémités 
de la maison […], fenêtres garnies de poutreaux [pièces de charpente installées horizontale-
ment], ponts de communication d’un appartement à un autre… »
Comme Mère de l’Incarnation l’écrit à son fils, le 25 juin 1660 : « notre monastère était conver-

ti en un fort gardé par vingt-quatre hommes bien résolus11 ».
Les Ursulines forment un ordre de religieuses voilées et cloîtrées qui œuvrent à l’éducation des petites filles. Les reli-

gieuses de chœur sont habituellement de jeunes filles issues de la noblesse ou de la bourgeoisie, qui s’occupent d’ensei-
gner et de réciter les offices. Elles doivent apporter leurs meubles et une dot, contrairement aux sœurs converses qui, 
étant des servantes, donnent ce qu’elles peuvent. En 1660 la communauté compte douze religieuses de chœur, incluant la 
supérieure Marguerite de Fléchelles dite Mère Saint-Athanase. Parmi celles-ci, on note les pionnières Mère Sainte-Croix, 
assistante de la supérieure, et Mère de l’Incarnation, économe, auxquelles se sont ajoutées six « filles du pays », mais 
aucune Amérindienne. Ces Canadiennes sont : Charlotte Barré, la servante de Mme de La Peltrie devenue Mère Saint-
Ignace; deux des filles de Jean Bourdon, Anne (Mère Sainte-Agnès) et Geneviève (Mère Saint-Joseph); la fille de Martin 
Boutet, Marie (Mère Saint-Augustin); Jeanne Godefroy de Lintot (Mère Saint-François-Xavier) et finalement la belle-
sœur de Louis Ailleboust de Coulonge, Phillipine-Gertrude Boullongne dite Mère Saint-Dominique. Trois religieuses 
sont venues de France pour se joindre à la communauté : Anne Lebugle dite Mère Sainte-Claire, de Paris en 1640; Marie 
de Villiers (Mère Saint-André), d’Île-de-France en 1657; et Anne Leboue (Mère Notre-Dame) qui, arrivée de Touraine 
en 1644, est affectée en 1660 d’une maladie caractérisée par un « grand délire et frénésie sans fièvre que l’on crut être 
causé par un sort12 ». Les sœurs converses, quant à elles, sont au nombre de cinq et quatre d’entre elles ont fait profes-
sion au Canada : Catherine Lézeau (Sœur Sainte-Ursule), qui fait profession en 1648; Antoinette Makinon dite Mignon 
(Sœur Sainte-Marthe), en 1659; Françoise Ouÿn (Sœur Sainte-Madeleine) en 1655; et Marie Dodier (Sœur de la Passion) 
arrivée avec sa famille en 1644. Cette dernière fait profession comme converse le 4 mars 1660, l’année même du départ 
pour la France de son père Sébastien Dodier et de son frère du même nom. La cinquième, Anne Bataille (Sœur Saint-
Laurent), est venue de Normandie en 1642. 

ur établissement. 

Illustration 4 : Portrait de 
Mère Marie de l'Incarna-
tion attribué à Hugues 
Pommier, 1672. Archives 
des Ursulines de Qué-
bec. Domaine public.
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Pour financer leurs œuvres, les Ursulines possèdent à cette époque 247 km2 en seigneurie, 4 km2 en censive, et des 
emplacements, tous situés dans la Haute-Ville sauf pour leur magasin de la rue du Sault-au-Matelot, totalisant une super-
ficie de 33 300 m2. La seigneurie de Sainte-Croix, qui couvre à elle seule 241 km2, leur a été accordée en fief et seigneu-
rie, avec haute, moyenne et basse justice en 1637, avec confirmation officielle en 1652. En 1660, on n’y trouve pas en-
core de censitaires à cause des guerres iroquoises. Jean Bourdon leur a donné l’arrière-fief Sainte-Anne, qui relève de la 
seigneurie de Lauson, à titre de dot pour sa fille Anne lors de son entrée en religion, et le gouverneur Lauson leur a con-
cédé l’arrière-fief Sainte-Ursule dans la seigneurie de Sillery. Parmi les terres qui leur ont été concédées en censives et 
en franche-aumône, certaines se trouvent en banlieue de Québec, dont la terre Saint-Joseph bornée par la Grande Allée, 
alors que trois terres sont dans la banlieue de la rivière Saint-Charles, deux à l’île d’Orléans et une dernière dans la sei-
gneurie de Lauson. Mais en 1660, seule la terre Saint-Joseph est exploitée par une dizaine d’engagés : les Ursulines y 
possèdent une grange et y maintiennent du cheptel. Cette terre est d’un bon rapport, malgré les déprédations des Iroquois 
qui en 1658 incendient la maison et tuent un bœuf : on y cultive du blé, des pois et de l’orge, de quoi « faire subsister 
quarante personnes14 ». Comme les autres institutions religieuses, les Ursulines ont sur le fleuve un emplacement réser-
vé pour la pêche, en amont de la Basse-Ville sous le Cap-aux-Diamants. On pêche surtout l’anguille, qui est très abon-
dante.

Les revenus de la communauté proviennent de diverses sources. Les rentes annuelles s’élèvent à 2 200 livres en 1660 
dont 1 500 proviennent de la fondatrice, Madame de La Peltrie. De plus, elles reçoivent en moyenne 1 800 livres de dons 
par année. 

Les dots apportées par les religieuses de chœur génèrent aussi des revenus puisqu’une dot de 3 000 livres procure un 
rendement de 150 livres par année. Les pensions sont également une source de revenus, d’abord celles des novices qui, 
en plus d’apporter leurs meubles, doivent payer 150 livres pour leur entretien pendant la durée du noviciat; ensuite celles 
des pensionnaires françaises, de 120 livres par année, auxquelles s’ajoutent des frais supplémentaires pour le blanchis-
sage ou la fourniture de vêtements. C’est la maison de Madame de La Peltrie, située sur le site du monastère, qui sert de 
pensionnat. En 1660, les pensionnaires sont toutefois logées avec les religieuses, car les Ursulines ont loué la maison à 
Monseigneur de Laval pour deux ans dès son arrivée en 1659 à raison de 200 livres par année. 
L’H -D

À son extrémité nord-ouest, la Côte-de-la-Fabrique rejoint le chemin de l’hôpital, 
aussi appelé chemin-tendant à la rivière Saint-Charles, qui deviendra la rue des Pauvres 
puis la Côte-du-Palais. C’est à cet endroit que se situe la terre de l’Hôtel-Dieu, concé-
dée par Montmagny en 1637, à l’instigation des Jésuites, pour y construire un hôpital. 
Les ouvriers promis par Madame de Combalet, nièce du cardinal Richelieu, future du-
chesse d’Aiguillon et bienfaitrice des Hospitalières, se mettent à l’ouvrage en 1638. 
Mais le 1er août 1639, à l’arrivée des trois Hospitalières de la Miséricorde de Jésus, le 
monastère est à peine commencé : elles vont devoir passer l’hiver dans la maison des 
Cent-Associés de la rue Sainte-Anne. Elles décident ensuite d’aller à la mission de Sil-
lery où, en 1640, elles installent un hôpital pour les Algonquins qui y sont rassemblés. 
Mais à cause de la menace iroquoise, elles doivent se replier sur leur terrain de la 
Haute-Ville où elles fondent ce qui deviendra l’Hôtel-Dieu de Québec. En 1660, cet 
établissement est entouré d’une palissade de pieux et comprend, outre une buanderie, 
un potager et une basse-cour, les bâtiments suivants, tous faits de pierres : un monas-
tère de 26 m de front sur 15 de profondeur qui donne sur la future Côte-du-Palais, au-
quel s’adosse le chœur des moniales de 18 m sur 11 terminé en 1658; une chapelle ex-
térieure dotée d’une sacristie, de 15 m sur 18, située à l’angle du chœur; et finalement, 
attenante à la chapelle, la salle des malades terminée aussi en 1658, un bâtiment de 
20 m par 11 qu’on désigne sous le nom de « nouvel hospital ». C’est là que les Hospi-
talières exercent leur mission de soignantes et d’apothicaires. Elles y accueillent par-
fois les nouveaux venus afin de leur permettre de s’installer.

Les Hospitalières sont aussi appelées les Augustines de la Miséricorde de Jésus. 
Comme les Ursulines, elles sont voilées et cloîtrées et on y retrouve les mêmes distinc-
tions entre les religieuses de chœur et les sœurs converses. Des trois religieuses arri-
vées en 1639, une seule est décédée - Marie Guénet (Mère Saint-Ignace), en 1646 - 
alors que Marie Forestier (Mère Saint-Bonaventure de Jésus) et Anne Lecointre (Mère Saint-Bernard) font partie des 
treize religieuses de chœur présentes en 1660. La supérieure est Jeanne Thomas (Mère Agnès de Saint-Paul) arrivée de 
Bretagne en 1648; la maîtresse des novices est aussi une Bretonne, Marie-Renée Boulic (Mère de la Nativité), arrivée en 
1654; et Catherine Lecoustre (Mère Sainte-Agnès), occupe la charge d’économe. La communauté ne compte que deux 
Canadiennes, deux des filles de Jean Bourdon, Marguerite dite Mère Saint-Jean-Baptiste, et Marie qui décède le 
29 novembre 1660. Une autre Canadienne, Françoise Giffard, a fait profession chez les Hospitalières, mais elle est décé-
dée en 1657. Antoinette Dutertre (Mère de la Visitation) vient du Berry et Marie Irwin (Mère de la Conception), 

Illustration 5 : Hôtel-Dieu (Québec) 
A.D. 1639, James Duncan. 1853. 
Archives de la ville de Montréal. Do-
maine public
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d’Écosse. Les autres sont originaires de Normandie : Marie Deschamps (Mère Saint-Joachim); Marie-Madeleine Le Pou-
terel (Mère Saint-Michel); Catherine Vironceau (Mère Saint-Joseph), qui est arrivée comme converse sous le nom de 
Sœur Saint-Nicolas; et enfin Catherine Simon de Longpré (Mère Saint-Auguste), qui sera proclamée Bienheureuse par 
Jean-Paul II en 1989 et qui est considérée comme une fondatrice de l’Église catholique du Canada. 

Les converses sont au nombre de trois : Marie Clémence Duhamel (Sœur de l’Incarnation); Marie Ficquet (Sœur 
Sainte-Marie); et Catherine Lechevalier (Sœur de la Passion). Seule Marie Ficquet est venue de France, les autres ont été 
recrutées au Canada. 

Une seule Amérindienne se présentera au noviciat des converses, une Huronne nommée Geneviève Agnès Skannud-
haron : elle fera profession en 1657 alors qu’elle est gravement malade et mourra trois jours après. Comme les autres 
institutions religieuses, les Hospitalières ont reçu des terres en seigneurie et en censive. Elles possèdent à cette époque 
362 km2 en seigneurie, 4,5 km2 en censive, et des emplacements dans la Haute-Ville totalisant une superficie de 31 
900 m2. Leur seigneurie des Grondines mesure cinq kilomètres de front sur le fleuve sur 50 de profondeur, totalisant une 
superficie de 250 km2. 

Elle a été accordée en 1647 à la duchesse d’Aiguillon au nom des Hospitalières en fief et seigneurie et en franche-
aumône. Quant à la seigneurie Saint-Ignace, une terre de 2,5 km de front sur la rivière Saint-Charles avec 50 km de pro-
fondeur qui totalisent une superficie de 125 km2, elle a été donnée aux Hospitalières en 1647 par Robert Giffard à titre de 
dot pour sa fille Françoise. Elle est détenue en fief et seigneurie, en franc-alleu et en franche-aumône.

À cause de la menace iroquoise, les deux seigneuries sont d’un piètre rapport, car on n’y compte aucun censitaire en 
1660. Les religieuses tirent leur subsistance de leurs terres en censive, surtout de la terre Saint-Sauveur, sur la rivière 
Saint-Charles, qui leur sert de métairie et de la terre Sainte-Marie, dans la banlieue sur la Grande Allée. La communauté 
dispose aussi d’un droit de pêche dans le fleuve, à l’embouchure de la rivière Saint-Charles. Outre la rente annuelle de 
3 000 livres versée par Madame de Combalet, leur source principale de revenus consiste en dons et en rendement sur les 
dots apportées par les religieuses.

L’  
Du sommet de la Côte-de-la-Montagne en passant par la rue Buade, on accède à l’église paroissiale située dans le fief 

de la Fabrique de Notre-Dame sur un terrain cédé par Guillaume Couillart. Cette église de pierres de 24 m par 12, com-
mencée en 1647 et terminée en 1650, a été construite en utilisant une partie des revenus de la traite des fourrures. Elle est 

« en forme de croix latine avec chevet en rond-point orienté vers l’est et dominé par un clocher de bois où est 
installée […] une cloche pesant mille livres [454 kg]. À l’intérieur, outre le maître-autel, on a aménagé sur le 
pourtour de la nef trois chapelles consacrées à saint Joseph, à sainte Anne et au Rosaire; au-dessus de la porte 
centrale, un jubé avec orgues; des tapisseries et des tableaux décorent les murs.15 » 

L’église contient quelques œuvres d’art : une Notre-Dame peinte en argent, des anges sculptés, un petit tabernacle 
doré et six tableaux. Divers inventaires de biens liturgiques démontrent que l’église de Notre-Dame de Québec est assez 
bien pourvue en chasubles (quatre), devants d’autels (sept dont un de damas noir), bourses (huit), ciboires (deux), aux-
quels s’ajoutent un ostensoir, une patène, un calice et cinq chapelles portatives contenant deux calices d’argent, deux 
d’étain et un d’argent doré. Sous l’église se trouve une crypte où les habitants les plus fortunés peuvent, pour 50 livres, 
se faire inhumer sous le banc qu’ils possèdent. Pour les autres, un cimetière entoure l’église dès 1657. À l’est, près de 
l’église, se trouve une maison délabrée qui cédera la place en 1662 à un presbytère de pierres. 

Les Récollets n’étant pas revenus au Canada après l’occupation anglaise qui a duré de 1629 à 1632, ce sont les Jé-
suites qui, malgré leur vocation avant tout missionnaire, rendront les services religieux aux habitants de la colonie. Leur 
supérieur sera donc la plus haute autorité religieuse du pays jusqu’à l’arrivée de Monseigneur de Laval le 16 juin 1659. 
Les Jésuites ne pouvant porter le titre de curé, ils utilisent dans les actes les mentions « faisant les fonctions curiales » ou 
« faisant office de curé ». De la première messe dite en 1632 dans la maison des Couillart jusqu’à la nouvelle église pa-
roissiale, les Jésuites vont officier successivement dans le fort Saint-Louis puis, à partir de 1633, à Notre-Dame-de-
Recouvrance, la chapelle de bois construite par Champlain dans la réserve d’Ailleboust. Ils logent alors dans le presby-
tère près de l’église, mais les deux bâtisses ayant été incendiées en 1640, la maison des Cent-Associés de la rue Sainte-
Anne devient le centre religieux de Québec jusqu’au 24 décembre 1650, date de la première messe dans la nouvelle 
église. Par la suite, les Jésuites vont préférer se loger dans leur Collège, ce qui explique l’absence de presbytère jusqu’en 
1662. Dès son arrivée en 1659 avec son valet Durand, Monseigneur de Laval a donc dû se loger successivement au Col-
lège des Jésuites, à l’Hôtel-Dieu puis dans la maison de Madame de La Peltrie où il séjourne en 1660. Les prêtres sécu-
liers arrivés avec lui logent au Collège des Jésuites. Il s’agit de Charles de Lauson de Charny, vicaire général, de Jean 
Torcapel, curé de Québec et de Philippe Pellerin, confesseur et chapelain des Ursulines. Ces deux derniers vont toutefois 
repartir pour la France en octobre 1660. Henri de Bernières, arrivé avec Monseigneur de Laval comme simple tonsuré, 
sera ordonné prêtre le 13 mars 1660 et recevra la cure de Québec après le départ de Torcapel. Ces nouveaux venus 
s’ajoutent au seul prêtre séculier de la colonie, Jean Le Sueur de Saint-Sauveur, chapelain de l’Hôtel-Dieu de Québec, 
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âgé de 65 ans. Arrivé en 1634, il officie à la chapelle Saint-Jean située sur les terres de son ami Jean Bourdon.
Les services religieux rendus par les Jésuites sont limités puisque seul un évêque peut administrer les sacrements de 

confirmation et d’ordination ainsi qu’exercer l’autorité sur les congrégations de femmes. Le projet d’un évêché en Nou-
velle-France fait donc l’objet de plusieurs propositions dès 1631. Certains veulent voir à sa tête un récollet (1634), 
d’autres un sulpicien (1645) ou un jésuite (1650). Le diocèse d’appartenance du Canada est aussi discuté : les Jésuites 
préfèrent Paris, on pense aussi à La Rochelle, mais c’est l’évêché de Rouen qui remporte la palme en 1649 et le supérieur 
des Jésuites est nommé grand-vicaire de l’évêque de Rouen. Le choix du candidat est aussi l’objet de longues négocia-
tions. La Société de Notre-Dame ayant promis au futur évêque la moitié de l’île de Montréal, l’évêché de Rouen propose 
en janvier 1657 Thubières de Queylus, un sulpicien membre de cette Société, et le nomme grand-vicaire en lieu et place 
du supérieur des Jésuites. Ces derniers, qui n’entendent pas laisser la direction religieuse du pays à un ordre qui n’y est 
pas encore représenté - puisque les premiers Sulpiciens ne vont arriver à Montréal qu’à l’été 1657 - proposent plutôt 
François de Laval. Le roi accepte sa candidature et le nomme évêque en titre, mais Rome insiste pour qu’il porte le titre 
d’évêque in partibus, afin qu’il n’ait pas à prêter serment de fidélité au roi de France. Le roi finit par céder et Rome signe 
les bulles en juin 1658. 

Naturellement, l’évêché de Rouen s’oppose à cette décision et renouvelle les lettres de grand-vicaire de Thubières de 
Queylus, malgré l’opposition du roi. Cette querelle entre les Jésuites et les Sulpiciens a des répercussions au sein même 
des communautés religieuses de Québec, les Hospitalières prenant parti pour les Sulpiciens et les Ursulines pour les Jé-
suites, car elles reprochent à Queylus d’avoir recruté leur confesseur, le Père Vignal. Queylus se rend en France pour 
plaider sa cause, mais le 27 février 1660, le roi lui interdit de revenir au Canada. Encore une fois, il passe outre et revient 
à Ville-Marie en 1661, mais le gouverneur Du Bois d’Avaugour finit par le convaincre d’obéir au roi et de retourner en 
France. Le projet d’un évêché en titre en Nouvelle-France ne se réalisera finalement qu’en 1674. 

L’arrivée d’un évêque dans la colonie est donc un évènement majeur qui introduit une nouvelle hiérarchie religieuse 
dans ce qui n’était qu’un pays de mission. En plus de Charles Lauson de Charny, Monseigneur de Laval s’adjoint le Père 
Jérôme Lallemant, supérieur des Jésuites, comme grand-vicaire. Afin de former de futurs prêtres, il établit dès son arri-
vée un petit séminaire au Collège des Jésuites dont les premières recrues sont Martin Boutet dit Saint-Martin, Louis Jol-
liet et Germain Morin. 

De ce nombre, seul Morin persistera et deviendra le premier prêtre canadien. Louis Jolliet va quitter le séminaire en 
juillet 1667 et passera à l’histoire comme le premier explorateur né au Canada. Quant à Boutet dit Saint-Martin, il se 
donne aux Jésuites en 1660 et met ses multiples talents à leur service en tant que procureur. En plus d’être violoniste et 
chantre à l’église, il enseigne les mathématiques au Collège des Jésuites, intervient en leur nom dans des affaires de 
mines et de terrains, et a la responsabilité des instruments d’arpentage de la colonie. En 1678, il va recevoir du roi un 
brevet d’ingénieur. 

Le nouvel évêque voit aussi à poser les actes qui relèvent de son autorité. À ce titre, 
il procède à une vaste tournée de confirmation qui va durer trois ans. C’est à cette 
occasion que Jacques Bédard sera confirmé le 1er mai 1662 à Notre-Dame de Qué-
bec, en compagnie de son voisin, Bernard Chapelain, et de quinze autres garçons. Le 
6 mai 1660, Monseigneur de Laval frappe d’excommunication tous ceux qui portent 
de l’alcool aux Indiens. 

Illustration 6 : Portrait de Monseigneur 
François de Montmorency-Laval, pre-
mier évêque de Québec, 1672, attribué à 
Claude François (dit Frère Luc). Musée 
du Séminaire de Québec. Domaine pu-
blic.
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Comme la paroisse Notre-Dame de Québec n’existera formellement qu’à partir de 1664, la gestion des biens de 
l’église est assurée au début non par une fabrique, mais par la compagnie des Cent-Associés, qui fournit les fonds et dont 
les commis-généraux font office de marguilliers. Toutefois, la décision de construire une nouvelle église en 1645 rend 
nécessaire la création d’une fabrique indépendante, avec des marguilliers élus par l’ensemble de la population. Ils sont 
généralement choisis parmi les bourgeois influents et les nobles. Denis-Joseph Ruette d’Auteuil, Jean Juchereau de 
Maure, Mathieu Huboust dit Deslongchamps, Jacques Loyer dit Latour et Mathieu Damours occupent ces fonctions en 
1660. Comme la dîme n’est pas encore imposée, les revenus de la Fabrique Notre-Dame proviennent surtout de dons, 
incluant une subvention de 1 000 livres de la Communauté des Habitants, des frais chargés pour les messes, les mariages 
et les inhumations, auxquels s’ajoute le produit des quêtes et de la vente de bancs. Ces revenus servent à payer les sa-
laires et l’entretien des prêtres et du personnel (organiste, chantre, sacristain) ainsi que les fournitures nécessaires aux 
offices ainsi qu’à contribuer aux dépenses du petit séminaire.   

La Fabrique dispose de quelques terrains. Outre le cimetière de la Côte-de-la-Montagne, elle possède une terre sur le 
Cap-aux-Diamants, concédée en franche-aumône en 1655 par la Communauté des Habitants, terre qu’elle va affermée 
pour six ans en 1661 à Antoine Lebohème dit Lalime pour 36 livres par année. Elle possède aussi un emplacement sur la 
rue Saint-Louis acheté en 1656 de Nicolas Bonhomme et payé 400 livres, avec la maison qui y est construite. Elle va le 
céder à rentes à la fin de 1662 à Richard Grouard pour 15 livres par année. Mais l’essentiel de son actif immobilier est le 
fief de la Fabrique Notre-Dame, érigé en 1656 en fief et seigneurie en franche-aumône, qui comprendrait aujourd’hui la 
place de la cathédrale et ses environs, le quadrilatère formé par les rues Sainte-Anne, des Jardins, Buade et du Fort, et les 
emplacements de la Côte-de-la-Fabrique.
L  C   J  

Il est situé sur la Côte-de-la-Fabrique, face à l’église paroissiale mais séparé de celle-ci par une place publique. En 
1660, il accueille surtout des pensionnaires français, dont les élèves du Petit Séminaire que Monseigneur de Laval vient 

d’ouvrir. À la petite école, on enseigne la lecture, l’écri-
ture, la religion et le chant, alors que les pères donnent 
trois classes aux plus âgés : grammaire grecque et latine, 
belles-lettres et rhétorique. C’est aussi un lieu important 
de diffusion de la culture à Québec : on y présente des 
pièces de théâtre et des spectacles composés de compli-
ments et de vœux en l’honneur du gouverneur, on y donne 
des concerts... 
En plus de servir à la formation et au recrutement, le Col-
lège est aussi la maison-mère des Jésuites, le lieu où ils 
viennent se ressourcer et reprendre des forces. Car les 
Jésuites sont avant tout des missionnaires et donc de 
grands voyageurs. 
Ils vont ainsi se rendre dans les pays d’en haut pour évan-
géliser les Hurons de la région des Grands Lacs ainsi qu’à 
la baie d’Hudson via le lac Saint-Jean, pour y rejoindre les 
Montagnais qui ont fui les Iroquois. En Huronie, ils instal-

lent une mission qu’ils devront abandonner en 1649 suite aux harcèlements iroquois, qui visent à anéantir la race hu-
ronne. Par la suite, à la faveur d’une paix fragile conclue avec les Iroquois en 1653, les Jésuites vont ouvrir à l’été 1656 
leur mission d’Iroquoisie, Sainte-Marie-de-Gannentaha. 

Mais lorsqu’il s’avère que cette permission de s’installer qui leur a été donnée n’était qu’une diversion visant à per-
mettre aux Iroquois d’éliminer les tribus de l’ouest alliées aux Français, la mission est évacuée en mars 1658 et les hosti-
lités reprennent de plus belle. 

À cause des rumeurs de guerre, les Jésuites vont passer l’année 1660 dans la colonie, même si un voyage d’explora-
tion est tout de même entrepris à l’été 1660 alors que le père René Ménard accompagne, avec le donné Jean Guérin, une 
délégation d’Outaouais en route pour le Michigan. Aucun des deux ne reviendra de ce voyage.

En 1660, la Nouvelle-France et l’Acadie peuvent compter sur seize jésuites, dont le supérieur est le père Jérôme Lale-
mant. Âgé de 67 ans, il est au Canada depuis 1638. Son neveu, le jésuite Gabriel Lalemant, fait partie des martyrs cana-
diens avec les pères Brébeuf, Chabanel, Daniel, Garnier et Jogues, le frère René Goupil et le donné Jean de La Lande. 
Torturés à mort par les Iroquois, ils seront canonisés par le pape Pie XI en 1930. Certains des pères, tels Charles Albanel, 
Pierre Bailloquet et Gabriel Druillettes, hivernent avec les Premières Nations et se partagent, l’été, entre les missions de 
Tadoussac, Beauport et Pointe de Lévis. Les pères Martin de Lyonne, Jacques Frémin et André Richard œuvrent auprès 
des Premières Nations d’Acadie. Le père Paul Ragueneau dessert la mission de la Pointe de Lévis et François Joseph Le 
Mercier, celle de Beaupré jusqu’au 21 octobre, date où il est nommé vicaire par Monseigneur de Laval. D’autres jouent 
le rôle d’ambassadeurs auprès des Iroquois, souvent au péril de leur vie. Citons les pères Pierre Joseph Marie Chaumo-

Illustration 7 : Vue de la cathédrale, du collège des Jésuites et de l’église des 
Récollets, Québec, 1761, Richard Short. Domaine public.
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not, futur fondateur de la mission de Lorette, et Simon Lemoyne, qui a servi régulièrement d’ambassadeur en Iroquoisie 
de 1654 à 1659. Le supérieur de la résidence de Trois-Rivières est en 1660 le père Claude Allouez.

Pour atteindre leur objectif d’évangélisation des Amérindiens, les Jésuites utilisent tous les pouvoirs à leur disposi-
tion, tant religieux que temporels. En tant que directeurs de conscience, ils peuvent influencer les décideurs, que ce soit à 
la Cour ou à Québec. Le père Pierre Chastellain en est un bon exemple. Dès son arrivée en 1636, il œuvre à Québec où il 
rend des services religieux aux Français et aux communautés religieuses. Au fil des ans, il sera directeur spirituel des 
Hospitalières de Québec et confesseur des Ursulines, directeur de Catherine de Saint-Augustin, de Madame d’Ailleboust, 
du gouverneur Rémy de Courcelle et du notable Jean Bourdon. De plus, les instances politiques et économiques de la 
colonie bénéficient de la connaissance qu’ils ont du pays. Car les Jésuites sont très instruits et la plupart d’entre eux sont 
versés dans toutes sortes de sciences. Le père Claude Pijart, fondateur en 1660 de la paroisse de Charlesbourg, enseigne 
la rhétorique et la philosophie. Le père Claude Dablon est un cartographe reconnu, il va se rendre en 1661 à la mission 
de Saint-François-Xavier aux Kiristinons, près de la Baie James, en passant par Tadoussac, le Saguenay et le lac Saint-
Jean. Certains s’offusqueront de cette cohabitation du spirituel et du temporel, mais le malaise qui en résulte ne sera pas 
suffisant pour contrebalancer l’autorité des Jésuites, dont le poids est toutefois mitigé par l’esprit d’indépendance des 
Canadiens.

Les frères coadjuteurs jouent, pour les Jésuites, le même rôle subalterne que les sœurs converses pour les communau-
tés religieuses féminines. En 1660, ils sont au nombre de sept. Quatre d’entre eux sont des anciens de la Huronie, reve-
nus à Québec après la fermeture de la mission en 1650. Ce sont : Joseph Boursier, 33 ans, arrivé en 1646 comme donné 
et revenu en 1655 comme frère; Louis Gaubert, 53 ans, un forgeron arrivé en 1633 comme serviteur et qui, devenu frère, 
va œuvrer en Huronie jusqu’en 1650, date à laquelle il revient à Québec; Guillaume Lauzier, un engagé puis un donné 
des Jésuites en Huronie, qui retourne en France et revient comme frère en 1656; et enfin Pierre Masson qui a 51 ans et 
est arrivé en 1646. Les trois autres sont : Florent Bonnemère, apothicaire et chirurgien de 60 ans, arrivé à Québec en 
1647 — à noter qu’il ne peut agir comme chirurgien qu’auprès des hommes seulement; Ambroise Broüet, 61 ans, arrivé 
en 1641; et Jean Feuville ou Fréville, 60 ans, arrivé en 1649.

Comme les possessions des Jésuites sont nombreuses et leurs besoins en main d’œuvre importants, le père Jérôme 
Lalemant va introduire au Canada l’institution des donnés. Ces jeunes hommes s’engagent auprès des Jésuites, mais sans 
prononcer de vœux. Ils s’ajoutent aux frères coadjuteurs, pas assez nombreux pour répondre aux besoins des mission-
naires. Ils manient l’aviron, le fusil et la hache; ils sont fermiers, domestiques et messagers. Leur apport est inestimable : 
en 1649, en Huronie, on compte 22 donnés pour 20 religieux. Certains d’entre eux deviendront des personnages impor-
tants de la colonie, tels Guillaume Cousture, Pierre-Esprit Radisson et Médard Chouart des Groseilliers. En 1660, on 
compte quatre donnés : Charles Bocquet, « l’un des meilleurs guides et interprètes des expéditions en Iroquoisie17 »; le 
charpentier Guillaume Boivin; René Ouré, qui rompt son contrat le 28 avril 1660; ainsi que Jacques d’Ek8i, un servi-
teur qui est renvoyé en France le 20 juillet 1660 pour un problème de santé mentale.

Sur les quelques 5 000 km2 de terres possédées en Nouvelle-France par les communautés religieuses, les Jésuites en 
détiennent 2 900, principalement en seigneurie. Cela fait d’eux le plus important propriétaire terrien après la Compagnie 
des Cent-Associés. À Montréal, leur ont été concédées la seigneurie de l’île Jésus et celle de l’Assomption ainsi que, sur 
la rive sud, La Prairie de la Madeleine. Aux Trois-Rivières, en plus de leur résidence dans le bourg — qui se situerait sur 
l’actuelle terrasse Turcotte, entre la rue Saint-Louis et la rue des Casernes — et d’une terre en censive qui s’étend de 
l’actuelle rue du Bout-de-la-Commune jusqu’au lac Saint-Pierre, ils possèdent la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine, de 
10 km de front sur le fleuve avec une profondeur de 100 km, dont ils ont pris possession le 22 mai 1652; celle de l’île 
Saint-Christophe, qu’on appelle aussi île-du-milieu ou île Pépin, que les Jésuites ont reçu en franche-aumône, le 
20 octobre 1654, à la suite du décès de leur propriétaire Guillaume Guillemot Du Plessis-Kerbodot; et enfin le fief des 
Jésuites, composé de deux parties dont l’une s’étendrait entre le coteau Saint-Louis et les actuelles rues Bonaventure, 
Notre-Dame et des Forges et l’autre sur le parc Pie XII et les environs. Ils détiennent également l’arrière-fief Batiscan de 
la seigneurie de la Madeleine et 20 500 m2 en censive à Tadoussac, avec une chapelle et une maison. Mais les terres que 
les Jésuites vont exploiter se trouvent surtout à Québec. La seigneurie de Sillery est en fait une terre en roture concédée 
aux Jésuites en 1639-1640. Les Jésuites en ont fait une réserve afin de sédentariser les Premières Nations. On y trouve un 
fort de pierres, une résidence pour les Pères ainsi que la chapelle Saint-Michel et un moulin à vent. Sur la rive sud, ils 
peuvent compter sur deux terres dans la seigneurie de Lauson, dont la terre de Notre-Dame-de-la-Victoire qui leur a été 
concédée en franche-aumône et en roture et qui couvre une bonne partie de l’actuelle ville de Lévis — ils l’ont confiée 
aux Hurons pour être défrichée et cultivée. Ils sont aussi les seigneurs de l’Île-aux-Ruaux, au nord-est de l’île d’Orléans, 
qui n’est pas encore exploitée. Dans la banlieue de la rivière Saint-Charles, on trouve la terre des Jésuites dite La Vache-
rie ou Sainte-Anne, une péninsule d’où ils peuvent accéder à leur seigneurie de Notre-Dame-des-Anges en traversant à 
gué la rivière. À l’époque, la plupart des seigneuries ne sont pas exploitées à cause des guerres iroquoises, mais Notre-
Dame-des-Anges fait exception. 
L    N -D - -A
C’est là qu’Isaac s’installe pour commencer sa nouvelle vie de défricheur d’un Nouveau Monde. Le 5 mars 1662, il ac-
quiert de Mathieu Huboust dit des Longchamps, au coût de 400 livres, une terre sur la rivière Saint-Charles, d’un arpent 
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et demi de front par soixante de profondeur soit une superficie de 307 690 m2, 
avec les bâtiments qui y sont construits. Le contrat est passé devant le notaire 
Audouart. Ses voisins sont Vincent Regnault et Huboust dit des Longchamps. 
C’est là qu’il est installé lorsque débute 1663, une année qui sera riche en évène-
ments. Car après le « tremble-terre » du 5 février survient un autre bouleverse-
ment, d’ordre politique celui-là : le 24 mars 1663, Louis XIV retire son mono-
pole à la Compagnie des Cent-Associés et fait de la Nouvelle-France une colonie 
royale. Des changements d’ordre personnel se préparent également : Isaac va 
vivre d’heureuses retrouvailles lorsque sa femme, Marie Girard, viendra le re-
joindre avec leur fils Louis âgé de 8 ans. La famille est de nouveau réunie dans 
ce qui deviendra la ville de Charlesbourg. Mais ceci est une autre histoire…
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SAVIEZ-VOUS QUE :

C'est à Charles E. Goad (1848-1910) que nous devons les premiers régimes d'assu-
rance contre les incendies au Canada entre 1875 et 1910. La production de ces 
plans sera poursuivie par ses héritiers jusqu'en 1918. À partir de cette date, c'est 
l'Underwriters' Survey Bureau et l'Association canadienne des Assureurs qui pren-
dra le relais jusqu'en 1975. Depuis, c'est le Groupement Technique des Assureurs 
qui succède à ces associations.

Illustration 1 : Charles E. 
Goad en 1879. Wikimedia 
Commons
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Jean-Guy Ruel est généalogiste amateur depuis plus 21 ans et membre de notre société de généalogie. Il est égale-
ment membre de la Société de Généalogie des Cantons-de-l'Est, membre de la Fédération Histoire Québec ainsi que 
de l'Association des Auteurs et Autrices des Cantons-de-l'Est. Il est l'auteur d'un tout nouveau volume ayant pour 
titre « Le parcours des Ruel de l'Amérique du Nord d'hier à aujourd'hui ». C'est le fruit de 20 ans de recherche gé-
néalogique jusqu'en France. Pour plus d'information sur le sujet, veuillez consulter le site internet suivant : 
www.lesruel.com

Les origines de Clément RUEL en France (1646-1658)
Clément RUEL serait né en 1646 à Paris, rue de la Cordonnerie dans le premier arrondissement, au cœur du quartier 

des Halles. Il a possiblement été baptisé en la paroisse Saint-Eustache . Ici, j'emploie le mot possiblement, car suite à la 
Révolution française et, plus précisément, suite à un incendie majeur ayant eu lieu le 23 mai 1871, presque tous les re-
gistres paroissiaux et d'état civil ont été détruits. Même les registres du Palais de justice ont été la proie des flammes. Si 
un jour vous êtes à Paris et vous désirez visiter la rue de la Cordonnerie, sachez que cette rue n'existe plus. Au XV11e 
siècle cette voie devient la rue des Fourreurs et au XV111e siècle on la retrouve sous le vocable de petite rue Sainte-
Opportune. En 1865 elle devient la rue des Halles.

Clément est le benjamin d'une famille de cinq enfants. Son père Jacques avait contracté mariage à Paris avec Margue-
rite ROCHENEY (ROCHERY) le 1er janvier 1631 chez le notaire Simon MOUFFLE. À cette époque, Jacques RUEL 
habite la rue des Marmoussets-en-la-Cité (rue aujourd'hui disparue) du quartier Notre-Dame dans le quatrième arrondis-
sement. Jacques RUEL était négociant en vin et appartenait à la petite bourgeoisie. Son commerce avait pour enseigne 
La Chaîne d'Or.

Marguerite, la mère de Clément décède subitement quelque temps avant le 12 mai 1650, car à cette date 
Jacques RUEL procède à un inventaire des biens de sa communauté chez le notaire Nicolas Levasseur de Paris. Dans ce 
document, Jacques est alors identifié comme étant le tuteur de ses enfants soit Philippe, Madeleine, Jean, François et 
Clément.

Clément RUEL dit le Parisien arrive et s'établit en Nouvelle-France
Quelle pouvait être la motivation derrière la décision d'un jeune homme de 13 ans de quitter Paris pour s'expatrier 

dans une obscure colonie lointaine? La situation financière familiale? Les conditions sociales de vie en France à cette 
époque? Ses relations familiales? Impossible de le savoir. Mais une chose est certaine, Clément est habité du grand désir 
de vivre une formidable aventure. Et c'est de cette folle aventure que naîtra la très grande majorité des RUEL (RUËL) 
(RUELL) et (RUELLE) en Amérique du Nord.

Clément RUEL serait arrivé à l'été de 1658 sur l'un des 5 navires provenant de France. Nous savons également que 
seulement 119 pionniers ont transité sur l'un ou l'autre de ces navires même si on ne peut préciser le nom du voilier sur 
lequel chaque personne a voyagé. Identifié comme étant un trente-six mois Clément n'a pas signé lui-même son entente 
avant son départ de la France. Étant donné le jeune âge de Clément, c'est plutôt son père qui a signé le contrat avec 
Jacques GOURDEAU de BEAULIEU.

Ayant accompagné RUEL pendant la traversée, Gourdeau de Beaulieu se rend compte une fois arrivé à l'Île-d'Orléans 
qu'il n'a pas de travail pour ce dernier. Il offre donc les services de Clément RUEL à Gabriel GAUSSELIN qui accepte 
volontiers de le prendre sous sa protection et de le traiter comme son propre fils. GAUSSELIN s'engage aussi à assumer 
les frais de transport de RUEL en Nouvelle-France soit la somme de 60 livres. De 1658 à 1663, Clément RUEL semble 
vivre dans un relatif anonymat. Cette partie de sa vie sera cependant déterminante pour la suite des choses. Il apprend 
beaucoup en assistant de près aux activités foncières et financières de son mentor GAUSSELIN, l'homme le plus riche 
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par Jean-Guy Ruel (2485)

Clément Ruel, un aventurier de 13 ans 
en Nouvelle-France
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de l'Île-d'Orléans à cette époque. Une chose est certaine, Clément RUEL n'a pas vécu dans la pauvreté.

La confirmation de Clément RUEL
À l'époque de la colonie française, l'Église exerce un contrôle quasi absolu sur la 
population. Elle décrète qu'il est impossible de se marier dans l'Église catholique si 
les futurs conjoints ne sont pas confirmés. L'hiver étant un temps de relâche des 
travaux agricoles, Clément profite donc de ces moments libres pour se préparer à 
recevoir ce sacrement obligatoire. Le dimanche 23 mars 1664, il se présente devant 
Monseigneur de Laval en l'église Notre-Dame de Québec afin de recevoir le divin 
sacrement. À cette occasion, il déclare avoir 18 ans et être originaire de la paroisse 
Saint-Eustache de Paris.

Clément RUEL devient un habitant en Nouvelle-France
C'est au jeune âge de 18 ans que Clément RUEL devient un habitant de l'Île-
d'Orléans. Le 4 novembre 1664, il se voit remettre une concession de deux arpents 
des frères Jean et Nicolas Juchereau. Cette terre de la paroisse Saint-Pierre située 
dans l'arrière-fief de la Chevalerie se trouve entre celles de Jean-
François CHAUSSÉ et de Jacques BERNIER dit Jean-de-PARIS. Elle porte le nu-
méro 60. Si un beau jour d'été vous allez faire une balade à l'Île-d'Orléans, vous 
pourrez repérer l'emplacement précis aux 437 et 495 Chemin Royal. Plus tard, Clé-
ment RUEL vendra cette terre à son beau-frère Martin LECLERC.
Durant sa vie active, Clément RUEL procède à un grand nombre de transactions 
foncières principalement à Saint-Laurent-de-l'ÎLe-d'Orléans. Suite à ces transactions 
et mutations, nous pouvons présumer ici que notre homme avait reçu une certaine 
instruction en France. Il signait personnellement tous les documents notariés le con-
cernant.

Le patrimoine de Clément RUEL s'agrandit
Le 25 février 1680, Clément RUEL accompagné de son beau-père Jean LECLERC 
se présente chez les notaires Louis CLÉMENT et Pierre PAVIOT à Paris afin d'exé-
cuter un éventuel transport de droits successifs de biens. Il s'agit d'une somme de 
600 livres que la mère de Clément lui aurait léguée en héritage à sa mort. À la con-
clusion de cette transaction, Jean LECLERC ne reviendra jamais en Nouvelle-
France et disparait complètement de la circulation.
Au recensement de 1681, Clément RUEL est inscrit comme étant âgé de 35 ans et 
ayant 6 arpents de terre mise en valeur. Cette terre se retrouve dans la paroisse
Saint-Laurent entre celle de Paul VIGEAULT et celle de François Noël. Il possède 
aussi 6 bêtes à cornes.

Le 23 octobre 1688, Clément et son épouse Margue-
rite LECLERC se rendent chez le notaire Gilles RAGEOT de Qué-
bec afin de ratifier un contrat de vente exécuté en France par son 
frère Jean RUEL. Clément et Marguerite reçoivent un montant de 
400 livres. Il s'agit de leur part du produit de la liquidation des biens 
ayant appartenu aux parents de Clément.

Le 20 mars 1705, Clément RUEL vend sa terre de 2 1/4 arpents 
de front, située à Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans à son fils Pierre. 
Cette transaction s'élève à 375 livres.

Clément RUEL convole en justes noces
C'est le 29 mars 1677 que Clément RUEL et Marguerite Leclerc 

ratifient un contrat de mariage chez le notaire Pierre DUQUET de 
LACHESNAYE de Québec. Clément est alors âgé de 30 ans et bien 
établi alors que sa dulcinée, née le 26 décembre 1660 en la paroisse 
Sainte-Famille, n'a que 16 ans et 3 mois. Le mariage sera cependant 
consacré religieusement dans cette même paroisse 8 mois plus tard 
soit le 22 novembre suivant.

Illustration 1. Reproduction de la 
page du PRDH concernant les con-
firmations de l'année 1664. Clément 
Ruelle est inscrit à la ligne 13 du 
document.

Illustration 2. Signature de l'ancêtre Clément Ruelle
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Marguerite LECLERC est la fille aînée de Jean LECLERC dit LAFLEUR et de Marie BLANQUET 
(BLANQUETTE) dite La FOUGÈRE. Ici, il ne faut pas confondre Jean LECLERC dit le BOUTELEUX, originaire du 
Poitou en France et Jean LECLERC, père de Marguerite, né à Dieppe en Normandie en 1635. Jean LECLERC père de 
10 enfants, est tisserand de son métier et reçoit aussi une concession de terre au fief de La Chevalerie. Il est particulière-
ment intéressant de noter que Jean LECLERC et Marie BLANQUET sont aussi les ancêtres de l'illustre Fé-
lix LECLERC.

La famille de Clément RUEL ou le début d'une très grande dynastie
L'union de Clément RUEL à Marguerite LECLERC produira 14 enfants, dont 8 garçons et 6 filles. Les voici donc en 

ordre chronologique :
1. Jacques RUEL (1678-1744). Il est célibataire et ser a au service de l'Hôtel-Dieu de Québec durant sa vie entière.
2. Pierre RUEL (1679-1751). Il épouse Mar ie-Anne Couture et ensemble produisent 12 enfants.
3. Marguerite RUEL (1682-1700). Célibataire, peu de choses sont connues à son sujet.
4. Louise RUEL (1683-1759). Elle décède célibatair e et sans enfant à l' âge de 76 ans, seulement quelques semaines après la 

prise de Québec par WOLFE.
5. Geneviève RUEL (1685-1768). Elle épouse Guillaume DUFRESNE et ensemble ils mettent au monde 14 enfants, tous nés 

à Saint-Laurent.
6. Marie-Madeleine RUEL (1688-1770). Elle épouse Jean-Baptiste FORTIER et le couple s'établit à Saint-Jean, lieu de nais-

sance de leurs 10 enfants.
7. Henri RUEL dit SANSOUCY (1690-1747). Après avoir  mis 11 enfants au monde, le couple Henri RUEL et Marie-Anne 

PROU (PROUX) décède prématurément à Montmagny, lui à 57 ans et elle à seulement 56 ans.
8. Clément RUEL (1691-     ). Très peu de choses sont connues à son sujet sinon qu' il est possiblement décédé en bas âge.
9. Jean RUEL (1693-1768). Il épouse Mar ie-Marthe Fournier à Saint-Pierre (Montmagny) en 1719 et ils sont les heureux pa-

rents de 10 rejetons.
10. Marie RUEL (1696-1778). Selon l'histor ien Jacques LACOURSIÈRE, cette dernière décède célibataire et sans enfant à 

Saint-Laurent.
11. Guillaume RUEL (1696-1704). Il est le jumeau de Mar ie et décède en bas âge, possiblement ter r assé par  une maladie 

contagieuse qui sévit à cette époque.
12. Ignace RUEL (1698-1770). Il épouse Geneviève ROY (LEROY) à Saint-Laurent et ensemble produisent 13 enfants.
13. Antoine-Augustin RUEL (1700-1731). Il épouse Rosalie FOURNIER, sœur de Marie-Marthe à Saint-Pierre (Montmagny) 

en 1730, mais il disparait mystérieusement quelques mois après sans descendance. Aucun acte de décès n’est retrouvé. La 
veuve ne pleure pas très longtemps son départ puisqu'en septembre 1732 elle épouse Joseph Richard.

14. Marie-Angélique RUEL (1704-1734). Elle épouse Joseph FOURNIER à Saint-Laurent, mais elle aussi meurt prématuré-
ment et aucun acte de décès ne semble disponible. Joseph est le frère de Marie-Marthe et de Rosalie FOURNIER.

La fin d'une époque pour deux vaillants pionniers
On peut penser que vers la fin de sa vie, Clément RUEL commence à avoir de petits ennuis de santé. Au registre jour-

nalier des malades de l'Hôtel-Dieu, le nom de Clément y est inscrit à 3 reprises soit 1er juin 1689, le 12 juillet 1693 et le 
05 mars 1695. Malheureusement, ce registre n'indique d'aucune façon la raison pour laquelle une personne y est hospita-
lisée.

C'est le 11 décembre 1709 que Clément RUEL quitte cette terre pour un monde meilleur. Les funérailles et l'inhuma-
tion prennent place le 13 du courant. Son acte de décès nous apprend peu de choses, sinon qu'il est décédé et inhumé 
dans le cimetière paroissial de Saint-Laurent. Aucun nom de témoin n'y est inscrit. Quant à Marguerite, elle vit 13 ans de 
plus que son conjoint. C'est le 08 mai 1729 qu'elle rend l'âme. Son service religieux a lieu le lendemain et est suivi de 
l'inhumation au cimetière de la paroisse Saint-Laurent. Ses fils Pierre et Ignace sont les signataires du registre des décès 
et sépultures.

Il est très important de noter qu'aucun testament ou 
inventaire après décès n'a été retrouvé suite à la mort de 
Clément ou de Marguerite. Le seul document d'intérêt 
est un aveu et dénombrement en date du 25 août 1725 
dans lequel sont consignés quelques détails à propos des 
héritiers de Clément RUEL et de leurs possessions.

Illustration 3. Reproduction de l'acte de décès et de sépulture de Clément 
Ruel en la paroisse de Saint-Laurent.
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J’ai eu l’occasion de franchir l’Atlantique Nord à partir de l’Angleterre 
jusqu’à Halifax. Rien d’exceptionnel quand on navigue sur un paque-
bot moderne. Nous avons subi une tempête au nord de l’Islande et heu-
reusement que c’était la nuit, car nous aurions eu peur. On conseillait 
aux passagers de se coucher. Nous entendions cependant le bruit des 
vagues sur la coque du navire et on aurait cru à des coups de masse. Je 
n’ai pu m’empêcher de penser à nos ancêtres qui ont dû traverser ce 
même océan, mais dans des conditions extrêmement différentes, sur 
des navires fragiles et beaucoup plus petits. C’est là que j’ai pensé à 
l’héroïsme de ces hommes et ces femmes qui ont bâti la Nouvelle-
France.

Si nos ancêtres pouvaient lire ce titre, ils seraient probablement les premiers à s’en étonner et peut-être aussi à se de-
mander si je n‘exagère pas un peu trop. Mais tel n’est pas mon intention. Refaisons le parcours du périple qui les a con-
duits de leur pays jusqu’au nôtre. Nous savons qu’un grand nombre d’entre eux venaient de la Bretagne, de la Norman-
die, du Poitou ou de la région de la Charente maritime. Beaucoup venaient des régions rurales. À cette époque, la France 
n’arrivait pas à assurer les moyens de vivre convenablement à ses citoyens. Les paysans n’étaient pas propriétaires de 
leur terre; ils n’en étaient que les locataires. Les seigneuries permettaient à leurs dirigeants de faire la belle vie, mais tel 
n’était pas le cas des paysans. En conséquence, la population souffrait de la faim. Dans un tel contexte, le passage de re-
cruteurs comme Robert Giffard dans les campagnes de France devenait une bouée de sauvetage pour la population. On 
leur promettait beaucoup, mais on ne pouvait pas dire toute la vérité sur ce qui les attendait. Parmi les promesses qu’on 
leur faisait, celle de devenir propriétaire de leur terre attirait l’attention. On ne pouvait pas leur décrire en détail tout ce 
qui les attendait. On signait des contrats et l’aventure commençait. On devait d’abord quitter la patrie, les parents, les 
amis et tout ce qu’on connaissait pour se lancer dans une aventure dans l’inconnu.

On devait d’abord se rendre au bateau. Deux ports ont été particulière-
ment utilisés : Saint-Malo et Larochelle. Ce n’était pas à côté, comme 
on dit. Il y a par exemple une cinquantaine de kilomètres entre Rennes 
et Saint-Malo et pour l’époque, c’est considérable si on doit voyager à 
pied ou en diligence. C'est donc un trajet de quelques jours. Il est vrai 
que les voyageurs n’avaient pas beaucoup de bagages; on n’était pas 
sur le chemin Roxham avec de grosses valises. Même en diligence, ce 
n’était pas la chanson : « La petite diligence, sur les beaux chemins de 
France... » On arrive enfin au bateau et si on a prévu sa place, on em-
barque. Ce n’est pas un paquebot, loin de là. Marie-de-l’Incarnation a 
décrit une situation semblable et, il faut bien le dire, ce n’est pas le 
confort. Tous les passagers sont dans le même espace. Certains peuvent 
avoir un hamac, mais la plupart des passagers ont une simple paillasse 
comme lit. Toute la durée de la traversée se passe là, 24 heures par 
jour. Et le bateau attend les vents favorables pour partir. 
Cela peut rendre plusieurs jours. Il est arrivé que le bateau parte et 
doive être refoulé vers le port par des vents contraires. 

Quand finalement on est en route, on y est pour plus ou moins longtemps, parfois quelques semaines, parfois plusieurs 
semaines. Et même quelques mois. Et sur une embarcation semblable, on peut subir des tempêtes. Mère Marie de l’Incar-
nation, fondatrice des Ursulines, raconte certains faits du voyage : « trois mois de navigation, parmi les orages et les tem-

par Marcel Dupont (2400)
NOS ANCÊTRES, DES HÉROS

Illustration 1 : Un paquebot moderne, tout confort…
Wikimedia Commons

Illustration 2 : Un navire semblable à ceux qui ont 
embarqué nos ancêtres. Ici, pas de confort. Wikime-
dia Commons

C
H

R
O

N
IQ

U
E

Bon de se rappeler



36  HÉRITAGE                                                                                           VOLUME 42, NUMÉRO 3  -  AUTOMNE 2020                                                 

pêtes... nous sommes venues à deux doigts du naufrage... » Et la sœur Cécile de Sainte-Croix raconte : « Nous eûmes 
une furieuse tempête qui dura quinze jours... » On se fait brasser, avec comme conséquence que les passagers ont le 
mal de mer. Dans une grande salle, avec des gens malades, on peut imaginer les problèmes qui peuvent survenir. Le 
pire arrive parfois et pour certains, c’est la fin de leur rêve. On enveloppe le corps dans une sorte de sac et on y met un 
boulet de canon avant de les confier à la mer. Le voyage pouvait durer des mois dans des conditions difficiles. Il fallait 
un courage à toute épreuve pour continuer, mais on n’avait pas le choix de se montrer brave. Plus le voyage durait 
longtemps, plus les inconvénients s’additionnaient. La nourriture déjà mauvaise diminuait, l’eau se détériorait au point 
de devenir imbuvable. Il est même arrivé à certains navires de s’approcher d’un iceberg pour y extraire de l’eau po-
table. Manœuvre dangereuse, mais dans une situation extrême, on fait parfois des choses qu’on ne ferait pas en temps 
normal. Le navire traversait le golfe Saint-Laurent et arrivait finalement à Tadoussac. On n’est pas encore rendu, mais 
il fallait débarquer pour utiliser les grandes barques pour se rendre à Québec. Périple long et difficile quelle que soit la 
température. On pouvait au mois respirer l’air pur et voir le paysage, d’ailleurs très beau, de la région de Charlevoix. 
Puis on arrivait à Québec où on devait débarquer pour les formalités d’usage; alors, un certain nombre des immigrants 
pouvaient demeurer pour se diriger vers leur destination. Certains débarquaient à Québec, d’autres se dirigeront vers 
Trois-Rivières, puis d’autres enfin, vers Montréal. Certains disaient que Québec gardait les meilleurs, mais il paraît que 
c’est une légende. À chacun de ces endroits, les nouveaux arrivants sont dirigés vers la première partie de leur engage-
ment. En effet, ils doivent d’abord travailler pendant trois ans comme engagés pour un autre fermier avant d’avoir droit 
de s’établir sur un lot. À la fin de cette période, ils peuvent retourner en France ou bien demander d’avoir leur lot. Sur 
30 000 Français ayant traversé l'Atlantique, seulement 10 000 sont restés. La crainte des Iroquois et l’hiver rigoureux 
en ont découragé plusieurs. Quand chacun arrive sur son territoire, c’est là que le travail commence. Le nouveau colon 
arrive dans une forêt dont son seul outil est une simple hache. Imaginons un peu la tâche. L’objectif est de défricher ce 
lot, bâtir une cabane et éventuellement cultiver. On présume que les voisins doivent s’entraider pour certaines tâches 
comme la construction de leur première cabane puis l’extraction des souches. À cette époque, toutes les terres partent 
d’un cours d’eau, car il n’y a aucune route. De quoi vivaient-ils pendant ce temps?

Entre-temps, les autorités de la colonie réalisent que pour 
peupler le pays, il faut des femmes. Le roi décide d’offrir à 
des filles orphelines de la Salpêtrière de se rendre en Nou-
velle-France pour y trouver un mari. Il leur offre une dot 
dont elles ne pourraient pas bénéficier si elles voulaient 
prendre mari en France. C’est le début de la période des 
« Filles du Roy », nom donné à ces filles bénéficiaires 
d’une dot du roi. À cette époque, la famille de la fille de-
vait payer une dot pour que leur fille puisse se marier. Et 
comme ces filles sont orphelines, elles ne pourraient pas se 
marier. C’est entre 1663 et 1670 environ que cette immi-
gration sera le début réel de la population de la colonie. 
Pour elles aussi, la traversée a dû être une terrible épreuve. 
On ne le dira jamais assez, ces femmes sont les mères de la 
Nouvelle-France. 
Une des grandes épreuves a sûrement été l’hiver, auquel 
ces immigrants n’étaient pas habitués. On devait se sentir 
isolé et craintif, loin de tout et avec peu de moyens pour 
survivre. Le gibier était abondant, mais il fallait l’attraper. 
On pense aux femmes enceintes qui se préparaient à mettre 
leur enfant au monde. 

Il paraît que ces femmes étaient quand même en meilleure santé que leurs consœurs restées en France, car leur 
nourriture était meilleure. Les femmes ont travaillé fort avec leur mari non seulement dans la maison, mais elles tra-
vaillaient aussi avec les hommes dans tous les aspects de la culture de leur terre. L’homme devait parfois s’absenter 
pour aller chasser et c’était la femme qui assumait tous les travaux de la ferme.  

Avec un peu d’imagination, on peut se dire que nos ancêtres sont véritablement des héros dont nous pouvons être 
fiers. 

Illustration 3 : Départ des orphelines de la Salpêtrière pour la 
Nouvelle-France. Étienne Jeurat, 1755. Wikimedia Commons
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés
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· Les recherches en France posent souvent le problème du droit 
d’accès aux documents. Le portail de France Archives a lancé 
@docs, un outil qui répondra à vos questions en quelques clics.

· À consulter sur https://francearchives.fr/@docs

· Toujours pour les recherches en France, la ville de Limoges a 
mis en ligne ses archives municipales. Si un de vos ancêtres est 
originaire de cette ville, consultez les archives sur 
https://archives.limoges.fr.

· Plusieurs de nos ancêtres étaient originaires de la Vendée. Les 
Archives départementales de la Vendée ont mis en ligne les 
tables décennales des naissances, mariages et décès jusqu’en 
1942, ainsi que des actes de mariage jusqu’en 1940. À consulter sur www.archinoe.fr/cg85/etatcivil.php.

· Un site destiné aux migrants de Franche-Comté a été mis en ligne. Vous pouvez le consulter  sur  
http://g.david1954.free.fr.

· Il existe une carte des lieux d’Archives françaises nous permettant de mieux planifier  nos recherches. Vous pou-
vez le consulter sur : https://francearchives.fr/carte-inventaires.

· Plusieurs de nos ancêtres exerçaient un métier régi par la Règle du Compagnonnage. Pour faciliter nos recherches, le 
musée du Compagnonnage de Tours a mis en ligne un site étoffé pour la recherche d’un ancêtre compagnon : 
www.museecompagnonnage.fr/genealogie.

· Connaissez-vous le Centre de recherches sur l’histoire des familles (CRHF)? Ce site met à la disposition des gé-
néalogistes une importante documentation historique, thématique et généalogique. À visiter absolument : 
www.crhf.net.

Une base de données des pionniers et pionnières du Québec 1617-1825

· La Société de recherche historique Archiv-Histo vous invite à consulter gratuitement la base de données de 
quelque 15 000 pionniers et pionnières du Québec ancien élaborée, en 2019, par l’historien et généalogiste Mar-
cel Fournier. 

· Vous pouvez faire des recherches à partir de l’une des six cases d’interrogation ou par plusieurs critères afin 
d’affiner vos recherches. Vous pouvez ainsi connaître les noms de tous les ancêtres originaires d’un même lieu en 
Europe ou découvrir tous les pionniers et pionnières qui se sont mariés dans une paroisse du Québec avant 1825 
toutes confessionalités confondues. Une mise à jour est faite une à deux fois par année. https://archiv-
histo.com/pionniers.php.

SOUTIEN GÉNÉALOGIQUE
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DES SITES POUR FACILITER
NOS RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES

par Marie-Andrée Brière, Ph. D.(2081)

https://francearchives.fr/@docs
https://archives.limoges.fr/
file:///C:%5CUsers%5CMarie-Andr%C3%A9e%20Bri%C3%A8re%5CDocuments%5C01-%202020-SOCI%C3%89T%C3%89%5C1-%20H%C3%89RITAGE%5C2-Juin%5CCORRECTION%5Cwww.archinoe.fr%5Ccg85%5Cetatcivil.php
http://g.david1954.free.fr/
https://francearchives.fr/carte-inventaires
file:///C:%5CUsers%5CMarie-Andr%C3%A9e%20Bri%C3%A8re%5CDocuments%5C01-%202020-SOCI%C3%89T%C3%89%5C1-%20H%C3%89RITAGE%5C2-Juin%5CCORRECTION%5Cwww.museecompagnonnage.fr%5Cgenealogie
file:///C:%5CUsers%5CMarie-Andr%C3%A9e%20Bri%C3%A8re%5CDocuments%5C01-%202020-SOCI%C3%89T%C3%89%5C1-%20H%C3%89RITAGE%5C2-Juin%5CCORRECTION%5Cwww.crhf.net
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