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Le Conseil d’administration de la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières tient à remercier sincèrement tous ceux et celles qui 
ont contribué financièrement à la campagne de financement 2020 des Amis de la Société. Leurs noms seront affichés dans le cadre 

que l’on retrouve dans nos locaux ainsi que sur notre site Internet.

Les Amis de  la Soci é t é



VOLUME 42, NUMÉRO 4  -  HIVER 2020                                                                                                            HÉRITAGE  3            

Comité de la revue Héritage :
Directrice :

Marie-Andrée Brière

Courriel de la revue Héritage :
heritage@sggtr.com

Mise en pages :
Claude Belzile

Pré correction :
Andrée Delisle

Correction d'épreuves :
Yvon Asselin
Mireille Boucher
Marie-Andrée Brière
Guy Brisson
Yves Lirette
Serge Robert

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

Commanditaires :
Claude Belzile

Collaborateurs pour ce
numéro :

Luc Béraud
Marie-Andrée Brière
Pierre Ferron
Michèle Gélinas
Serge Goudeau
Guy Parent
Nicole Séguin
Diane Thibault
Robert Thibodeau
Diane Trudeau

Conception de la couverture :
Marie-Andrée Brière

Courriel de la société :
info@sggtr.com

Impression :
Revue : Michel Laurin
Couverture : SGGTR &
Michel Laurin

Webmestre :
Jean-Claude Deguise
Robert Auger

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

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.

En cette fin d’année, permettez-moi de vous souhaiter, à vous, chers membres et lecteurs, une ex-
cellente année 2021. Une nouvelle présidence à la tête de notre société apportera des changements, 
et, souhaitons-le, un nouveau dynamisme dont nous avons grandement besoin, car les deux der-
nières années ont, en quelque sorte, affaibli notre société.
Comme vous le savez déjà, la revue Héritage est l’affaire de toute une équipe de bénévoles dévoués 
œuvrant depuis de nombreuses années, travaillant dans l’ombre et qui sont trop souvent oubliés. 
Ces personnes ne comptent pas leurs heures et, souvent, doivent sacrifier leurs vacances, leurs con-
gés, leurs week-ends ainsi que des moments passés en famille.
Le Conseil d’administration de la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières, a décidé de ré-
duire le nombre de parutions de la revue Héritage pour l’année 2021. Ce seront donc 3 revues qui 
seront publiées et vous seront livrées, soit en février, en mai et en octobre.
Ce changement devrait alléger la tâche des bénévoles, surtout lors de la préparation du numéro de 
septembre, lequel demande que toute l’équipe soit disponible au cours de l’été. Auteurs, concep-
teurs, metteur en pages, correcteurs, etc. se devaient d’être là, prêts au moment opportun afin de 
vous livrer le numéro de septembre. Depuis plusieurs années, nombre de nos bénévoles travaillent 
pendant leur période de vacances, ce qui, à la longue, devient très lourd. Notre équipe ne rajeunit 
pas et nous souhaitons la garder encore longtemps.
La revue Héritage, ne l’oublions pas, est le maillon essentiel qui unit tous les membres de notre 
société. C’est, en quelque sorte, la carte de visite de notre société. La réduction du nombre de paru-
tions n'affectera en rien la qualité de la revue Héritage, notre objectif d'excellence n'étant pas remis 
en question. Vous aurez accès aux chroniques, dossiers, nouvelles, comme à l’habitude. 
Rappelons que lors de mon arrivée au poste de direction de la revue Héritage en 2011, la revue ne 
faisait que 32 pages. Actuellement, nous oscillons entre 40 et 48 pages, ce qui évidemment de-
mande un travail accru. S’est ajoutée une couverture couleur entièrement conçue par moi-même 
évitant de fait les frais de graphisme pour la conception. Depuis quelques années, ce sont des béné-
voles de la société qui assure l’impression de la totalité de la revue, dans les locaux de la société. 
Ce travail « fait maison » a permis de réduire les coûts totaux d'impression de la revue, texte et 
couverture couleur, le tout sous la direction de Michel Laurin. De plus, la diffusion Web de la re-
vue sur notre site Internet demande un travail supplémentaire lors de la mise en pages, car nous 
devons produire deux versions de la revue, soit une version couleur pour le Web et une version 
papier noir et blanc pour l’impression. 
Un autre projet est venu alourdir la tâche de notre équipe de bénévoles, le projet Théma, dont 
3 numéros ont déjà été publiés. Ces ouvrages spécialisés demandent aussi à toute l’équipe de la 
revue Héritage un travail supplémentaire s’étirant sur plusieurs mois. De la recherche à la rédaction 
des textes, de la correction et révision des épreuves, en passant par la vérification des droits 
d’auteur et la conception de la couverture, tout ce travail se termine par l’impression de l’ouvrage 
dans nos locaux. Ces trois réalisations sont à mettre au crédit de la revue Héritage et de son équipe, 
laquelle, contre vents et marées, a défendu la parution du dernier tome de Théma, menacé de ne pas 
voir le jour.
Force est de constater que la revue Héritage s’est bonifiée au fil des années, tant en qualité qu’en 
diversité de contenu, grâce à la disponibilité de tous, et ce, au plus grand bénéfice des lecteurs. 
Sans bénévoles dédiés, il n’y aurait pas de revue Héritage. La décision du Conseil d’administration 
fragilise-t-elle la pérennité de notre revue? Je ne crois pas, car ce serait une perte immense pour les 
membres et pour l’image de la société. Soyez assurés que je défendrai la parution d’Héritage dans 
le respect des bénévoles qui œuvrent à sa réalisation.
À vous, chers membres et lecteurs, qui appréciez la revue Héritage, je réitère que la qualité de notre 
revue sera maintenue, une revue à laquelle je me dévoue depuis de nombreuses années et qui me 
tient à cœur.
À tous, merci de votre compréhension et de votre soutien, tous ensemble nous formons une grande 
équipe.

par Marie-Andrée Brière, Ph. D.(2081)

2021, une année de changement
pour la revue Héritage
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En page couverture :
Le bureau de poste de Saint-Narcisse de Champlain vers 1905.
La photo nous montre le magasin général de M. Joseph Jacob à l’arrière duquel était situé le bureau de poste. Au balcon, nous 
voyons Obéline Adam, l’épouse de Joseph Jacob, tenant dans ses bras sa fille Brigitte. Joseph Jacob est à gauche, à sa droite, 
Hormidas Adam, son beau-frère. Les autres personnes ne sont pas identifiées.
Photographie transmise par M. Daniel Magny

À l’endos :
La famille de Dieudonné Hamelin en 1900. Son épouse Lucie apparaît au centre.
Photographie transmise par M. Daniel Magny

DOSSIER PAGE 21

SOUTIEN GÉNÉALOGIQUE

Vous aurez l’occasion, dans ce dossier, de découvrir la vie de Dieudonné Hamelin, premier maître de poste 
de Saint-Narcisse, lieu où il a passé essentiellement toute sa vie. Il était l’homme de plusieurs métiers, tota-
lement dévoué à sa paroisse. Vous y découvrirez également sa famille à travers de très nombreuses archives 
consultées par l’auteur.  C’est un travail de recherche poussée auquel l’auteur nous donne accès.

À la découverte de nos 
aïeules : Charlotte Paquet. 
(1934-2013), page 16

Dossier : Lucie Mongrain, 
épouse de Dieudonné
Hamelin, page 27

Dieudonné Hamelin, le premier 
maître de poste de Saint-Narcisse
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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
Présidente : Diane Trudeau (2621)

Vice-président : Claude Belzile (2613)

Secrétaire : Réjean Rathier(1110)

Trésorière : Nina Mongrain (2830)

Administrateurs : 
Robert Auger (2802)

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
Michel Boutin (2388) 2015-2020
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 DE LA PRÉSIDENTE

Une nouvelle présidente! EH OUI…
C’est tout un défi d’accepter un mandat dans de telles circonstances. Vous avez 
été gâtés sous la présidence de Michel Boutin grâce à ses connaissances appro-
fondies de la généalogie, des ressources du milieu et de son talent d’animateur. 
Mes forces sont différentes, je ne connais presque rien en généalogie, mais j’ai 
une longue expérience dans les divers rôles d’un conseil d’administration dans 
des milieux différents. Je maintiens mon engagement avec l’équipe de BMS2000 
pour l’instant. J’aime ça. J’ai des compétences en relation d’aide et éducation 
corporelle… 
J’ai la chance d’être à la retraite ce qui me permet de consacrer du temps à la 
transition que nécessite le fonctionnement de la société. L’utilisation des ser-
vices en ligne va nous être de plus en plus utile pour traverser cette période. Il va 
nous falloir être créatifs, oser sortir de notre zone de confort, poursuivre en res-
pectant les capacités de chacun. 
Ce n’est pas la tâche de la présidence ou du CA seul de faire vivre cette société. 
C’est un travail d’implication en équipe, qui demande une communication claire 
autant que des outils qui facilitent (ou nous confrontent à de nouveaux apprentis-
sages) nos tâches de bénévolat. 
Nous ne prévoyons pas pouvoir vous réunir pour un brunch ou un souper afin de 
souligner notre appréciation de vos services. Nous allons quand même faire les 
tirages habituels et vous informer des résultats par courriel.
Nous espérons pouvoir vous accueillir de nouveau dans les locaux l’an prochain.
Pour l’instant, comment tirer le meilleur parti de cette situation et progresser 
dans les projets?
Faites nous connaître vos besoins ou vos capacités à participer avec nous à sou-
tenir la société. Ça peut être plus facile si les habiletés de chacun sont utilisées 
aux bons endroits. 
J’en profite pour remercier tous ceux qui travaillent dans l’ombre. Nous unissons 
nos forces pour vous servir le mieux possible. 
Diane Trudeau, présidente
Avec la collaboration du Conseil d’administration.

par Diane Trudeau (2621)
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Et voilà! La présidence est maintenant chose du passé pour 
moi. Je deviens ainsi un membre gouverneur, titre honorifique 
remis à tous les anciens présidents. Je rédige donc un dernier 
mot du président pour souligner mon chant du cygne. Mon texte 
ne se retrouve pas dans les premières pages, car dorénavant cet 
honneur revient à notre nouvelle présidente. Vous remarquerez 
également le jeu de mot dans le titre où on transforme « Mot du 
président » à « Motdit président ». En effet, quand venait le 
temps de rédiger ce texte au fil des ans, ce n’était pas toujours 
facile. L’inspiration n’était pas toujours au rendez-vous, ou alors 
c’est le temps qui se comprimait. Lors d’une discussion avec 
Normand Houle, le président qui m’a précédé, où je lui expri-
mais ma difficulté d’écrire mon texte, il m’a mentionné que pour 
lui également l’inspiration lui manquait à l’occasion et qu’il 
l’avait baptisé « Maudit président », que j’ai transformé en 
« Motdit président », mais en conservant mentalement le même 
sens. Je n’osais pas écrire « maudit », car je considérais que 
c’était un honneur de pouvoir communiquer avec vous ainsi. 
C’est donc « Modit président » que j’inscrivais sur ma longue, 
très longue, liste de choses à faire lorsqu’arrivait la date de tom-
bée de la revue Héritage.

D’ailleurs, vous avez probablement remarqué que j’ai sauté 
les derniers numéros. J’étais prêt à quitter la présidence en 2019, 
mais on m’a convaincu dans les dernières semaines avant notre 
AGA de poursuivre une année de plus, mais ce fut définitivement 
une année de trop. L’énergie n’y était plus et j’avais d’ailleurs 
décidé de restreindre mon temps dédié à la SGGTR à environ
10-15 heures par semaine, comparativement au plus de 40 heures 
semaine lorsque j’avais fait les calculs à quelques reprises, mal-
gré que je ne sois pas à la retraite. Ces heures dépassaient même 
souvent les 60 heures lors de mes premières années. Mais j’ai été 
fier et heureux de donner de mon temps à notre belle organisa-
tion et c’était toujours le cœur serein que je me présentais dans 
nos locaux pour rayer, une à une, les tâches à accomplir. Donc, 
au cours de la dernière année, le temps manquant, car les projets, 
eux, étaient au rendez-vous, nous avions donc transformé le Mot 
du président en Mot du conseil d’administration et d’autres ont 
ainsi pris la relève.

En faisant une courte rétrospective de mon temps à la prési-
dence, je ne peux m’empêcher d’être fier de voir que nous avons 
réussi à réaliser plusieurs budgets positifs, alors qu’au cours de 
la décennie précédente on alignait régulièrement en alternance 
un budget positif puis un budget négatif l’année suivante. Au 
cours des dernières années, les avoirs de la Société sont passés 
de 26 000 $ à près de 43 000 $, et ce, malgré notre seul déficit, 
réalisé cette année, de 1 700 $. Et je tiens à souligner que nous 
avons réussi cela sans avoir à couper dans le service aux 
membres. D’ailleurs, nous avons tenté de faire l’inverse et d’en 
offrir encore plus, dont entre autres : une journée supplémentaire 
d’ouverture du Centre de documentation (les mardis), de nou-
veaux ordinateurs, un deuxième écran de travail, une couverture 
couleur à la revue Héritage, une augmentation du nombre d’ate-
liers et de conférences, etc. C’est aussi une des choses dont je 
suis fier, que l’on réussisse à en donner plus à nos membres.

Je suis aussi fier que nous ayons réussi à renverser la ten-
dance de perte de membres et d’avoir quitté, temporairement, les 
320 membres pour approcher tout près du 400 membres. Je dis 
temporairement, car nous avons perdu des plumes au cours des 

deux dernières années, et, avec la COVID, on se retrouve sensi-
blement au même point. Toutefois, le chiffre du 400 membres 
m’obsède et c’est le défi que je vais tenter de relever dans ma 
phase post-présidence avec la création d’un comité de promotion 
qui travaillera à nous faire connaître de la population, car beau-
coup de gens font de la généalogie par eux-mêmes et, malheu-
reusement, ne connaissent absolument pas la SGGTR et tous les 
services que l’on peut leur offrir. C’est un magnifique défi à re-
lever.

Je ne peux terminer ce dernier « motdit » président sans sou-
ligner le fantastique travail de mes plus fidèles collaborateurs. 
Pour une fois, je vais me permettre d’en nommer quelques-uns, 
chose que j’ai pratiquement toujours évité de faire car j’estime 
que chacun contribue à sa hauteur à la SGGTR. Vous compren-
drez donc que ceux-ci ont une place privilégiée dans mon cœur. 
Il y a évidemment Diane Trudeau qui a su m’épauler depuis 
deux ans et même littéralement me remplacer depuis le début de 
2020. Je peux quitter la présidence avec sérénité; la SGGTR est 
entre très bonnes mains. Michel Laurin, qui a toujours une solu-
tion efficace et à peu de frais pour les problèmes que je lui sou-
mets : construire des meubles, créer des affiches, et tous mes 
autres plans de « nègre », et aussi sa grande contribution à l’im-
pression de la revue Héritage. Robert Thibodeau, qui, aussi, sait 
nous trouver des solutions informatiques à coût minimal et inno-
ver dans l’organisation du Centre de documentation et également 
du travail à distance. Jean-Claude Deguise, qui avec ses connais-
sances informatiques, acquises quotidiennement, relève des défis 
de programmations vraiment intéressants. Ne connaissant prati-
quement rien à la programmation, il s’est attaqué avec succès à 
la création d’un site internet, à la programmation pour la recon-
naissance de texte pour les répertoires BMS et maintenant, c’est 
la réalisation d’un logiciel intégré pour notre petite caisse, 
l’inventaire et les statistiques annuels de la SGGTR. Et sans ou-
blier mon ange, Alice Germain, qui mène de main de maître le 
secrétariat, donne un coup de main aux conseillers, fait preuve 
d’une ingéniosité remarquable pour une panoplie de petits et 
grands problèmes à régler. Je les appelle affectueusement, ma 
gang de cheap, mais dans le plus affectueux des termes. Ils sont 
à mon image, économes et astucieux, et leurs réalisations sont 
nombreuses. On ne peut administrer la société comme on le fait 
pour un organisme paragouvernemental avec de grands budgets. 
Nous sommes une petite association avec un budget annuel avoi-
sinant les 32 000 $. Il faut trouver des solutions économes, tout 
comme une famille qui travaille au salaire minimum se doit de le 
faire. Mais il faut aussi savoir dépenser dans les endroits straté-
giques, comme entre autres, le service aux membres. Je tiens 
également à remercier du fond du cœur tous les autres bénévoles 
qui ont toujours su me répondre oui pour accomplir les nom-
breuses tâches qui font ce que la Société de généalogie du Grand 
Trois-Rivières est aujourd’hui.

Et c’est cela, ma plus grande fierté, comme président, de 
vous avoir eu à mes côtés lors de ces quatre années et demi, œu-
vrant tous à l’avancement de notre SGGTR.

Pour cela, et du fond du cœur, je vous dis MERCI!

Michel Boutin
Membre gouverneur et fier de l’être!

Mon dernier
« MOTDIT » PRÉSIDENT

par Michel Boutin (2388)
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ÉCHOS D’ICI ET D’AILLEURS
Par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)

· GEDmatch. La base de données amér icaine de profils généalogiques a connu 
une importante faille de sécurité et le site a été mis hors service par mesure de précau-
tion. Cette faille d’une durée de 3 heures a compromis les données ADN détenues par 
GEDmatch. La prudence s’impose! À suivre.

· BAnQ. Il est désormais possible d’obtenir un rendez-vous dans tous les centres d’archives de l’institution tout en 
respectant les mesures mises en place par la Santé publique du Québec.

· Geneanet. Connaissez-vous les archives insolites? Sur Geneanet, cette rubrique rassemble des documents qui sor-
tent de l’ordinaire. Nous y retrouvons de tout : des dessins au verso d’un acte notarié aux commentaires désobli-
geants d’un curé, les surprises ne manquent pas. Vous retrouverez cette rubrique dans le menu Ressources : 
www.geneanet.org/anecdotes.

· Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Fondée en 1645, cette compa-
gnie a accumulé, au fil des siècles un trésor culturel d’archives remontant aux 
origines du Québec et du Canada. Or, ce joyau du patrimoine est désormais 
laissé à l’abandon, les prêtres ayant licencié sans préavis tout le personnel. Le 
lieu est désormais fermé et l’omerta imposée par la Compagnie de Saint-

Sulpice empêche les anciens employés de parler librement à la presse. Il semble qu’un chantage financier soit à la 
base du silence des employés comme le laissait entendre un article du Devoir. À suivre…

· Un procès à suivre… En novembre 2021 se tiendra un procès aux États-Unis contre la plateforme Internet Archive. 
En effet, quatre éditeurs américains ont porté plainte contre ce service en ligne, l’accusant de numériser et de diffuser 
illégalement des livres protégés par droits d’auteur à partir de sa bibliothèque d’urgence, mise en place au début de la 
crise du Coronavirus. C’est à suivre, car cette plateforme permet aux chercheurs et généalogistes d’accéder à des ou-
vrages anciens souvent non disponibles.

· Les rites funéraires vous intéressent? L’auteur et thanatologue Juiette Cases a mis au point un 
blogue et une chaîne Y ouTube sur le sujet, nous invitant à parcourir le monde des rites funéraires. 
Un site fort bien fait et très intéressant sur le sujet de la mort, si difficile à aborder. Sur Le Bizar-
reum : https://lebizarreum.com et aussi sur www.youtube.com/lebizarreum.

· Bibliothèque et Archives Canada soutient financièr ement l’ambitieux projet de numérisation, de conservation et 
de mise en valeur de deux publications, soit « Les écrits de notre mémoire : numérisation des journaux La Parole et 
The Spoksman (1926-1976) ». Ces journaux de la région de Drummondville appartiennent à la Société Historique de 
Drummondville. À terme, ce sont quelque 63 000 pages de ces journaux qui seront disponibles. Le travail de numéri-
sation devrait se terminer en 2022. À suivre.
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés
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Suggestions de
lecture
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Par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)

Brève histoire des épidémies au Québec, 180 pages. Par Denis Goulet. Publié aux éditions du 
Septentrion, 2020. Disponible en format papier au coût de 19,95 $ et en format numérique au coût 
de 9,99 $.
Les mentalités n’ont pas vraiment changé du choléra au sida en passant par la COVID-19. 
L’auteur nous raconte les grandes épidémies qu’a connues le Québec, en passant par le typhus, la 
variole, la grippe espagnole et la H1N1. Si les modèles de transmission des maladies ont grande-
ment évolué, les attitudes et les comportements des populations demeurent sensiblement les 
mêmes : la crainte de l’inconnu, le doute, l’incompréhension de ce qui arrive. Nous sommes pas-
sés des croyances magico-religieuses à une approche scientifique de la maladie, mais les difficul-
tés des pouvoirs publics à réagir rapidement et efficacement demeurent. Ce petit ouvrage, riche 
d’enseignement mérite largement d’être lu pour mieux comprendre ce qui nous arrive présente-
ment.

À table en Nouvelle-France, 240 pages. Par Yvon Desloges. Publié aux éditions du Septentrion 
2020. Disponible en format papier au coût de 34,95 $ et en format numérique au coût de 16,99 $.
Les pratiques alimentaires des XVIIe et XVIIIe siècles ont changé certes, mais l’alimentation de-
meure avant tout une question de cuisine, de goût et de disponibilité des aliments. L'alimentation 
touche au quotidien et à l'identité des gens du pays et l'alimentation en Nouvelle-France, comme 
ailleurs, varie au gré des couches sociales, des saisons, du climat et des prescriptions religieuses et 
change avec l'amélioration des techniques agricoles. De plus, elle subit l’influence des civilisations 
qu’elle côtoie, que ce soit les autochtones ou les Anglo-saxons. C’est un voyage au pays des sa-
veurs que nous invite Yvon Desloges, le tout illustré d’œuvres d’art d’époque. Un ouvrage aussi 
passionnant à lire qu’à regarder.

L’énigme de Trois-Rivières, 450 pages. Par Yanick Gendron. Publié aux éditions Perro, 2019. 
Disponible en format papier au coût de 29,95 $.
Cet ouvrage tente de lever le voile du mystérieux fondateur de Trois-Rivières, individu sans passé, 
sans prénom et que l’on a nommé La Violette. Une enquête menée en 2009 nous a révélé le nom 
de Théodore Bochart du Plessis, général de la flotte de la Compagnie de la Nouvelle-France. 
L’homme est issu d’une famille influente proche du Cardinal de Richelieu, l’homme est à la fois 
marchand, corsaire, juge et diplomate. Révélations fracassantes sur la fondation de Trois-Rivières, 
voilà ce que nous promet l’auteur, rien de moins. À lire pour mieux connaître notre histoire.

Ils rêvaient des dimanches, 384 pages. Par Christian Signol. Publié aux éditions Albin Michel, 
2008. Disponible en version papier au coût de 31,95 $.
Pour la plupart des familles françaises, le XXe siècle leur a permis de bonifier leur situation so-
ciale. Passant de la paysannerie à l’université en trois générations, l’auteur nous raconte l’histoire 
de sa famille maternelle qui à force de travail et de sacrifices a permis aux générations successives 
de vivre mieux. Leur vie sur une terre que souvent ils ne possédaient pas était rude, difficile : ils 
rêvaient des dimanches pour prendre enfin un peu de repos, leur seule récompense avec le pain de 
chaque jour. Cette histoire, c’est aussi la nôtre, même si l’auteur habite la France, nous serons 
nombreux à reconnaître nos familles dans ces pages. Un récit empreint de gratitude envers ceux 
qui l’ont précédé. 
À lire.
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L’Assemblée générale annuelle s’est tenue exceptionnellement et simultanément par Zoom et en personne avec un total 
de 19 participants. L’assemblée s’est tenue sous la présidence de Michel Boutin, président sortant. Les participants ont 
été ravis de cette nouvelle formule et nous souhaitons vous compter nombreux l’an prochain.

Les postes ont été attribués le 15 octobre dernier et se distribuent comme suit : 
Présidente : Diane Trudeau
Vice‐Président : Claude Belzile
Secrétaire : Réjean Rathier
Trésorière : Nina Mongrain
Administrateur : Robert Auger

Deux (2) postes d’administrateurs sont vacants; suite à la démission de M. Florent Coutu pour des raisons de santé. 

Compte tenu de la distanciation obligatoire, vous avez droit a 
une photo de circonstance! 
De gauche à droite en haut nous voyons : Robert Auger, 
Claude Belzile, Nina Mongrain, Réjean Rathier et Diane Tru-
deau au centre.

Votre CA

La Société de généalogie du Grand Trois‐Rivières
Nouvelles de l’AGA 2020 du 1er octobre
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DES NOUVELLES DE VOTRE SOCIÉTÉ
La société s’active malgré les restrictions. Un travail de fond se poursuit à distance dans différents secteurs : 

· Le centre de documentation poursuit au ralenti la codification et le classement.
· L’outil de gestion des conseillers ajoute des secteurs. 

· Le bureau de l’administration s’est réorganisé pour servir d’espace de travail collaboratif.

Les archives du magasin ont fait peau neuve
· Un travail de moine, mené de main de maître par Michel Laurin. Il a refait la codification de tous les répertoires 

avec les anciens codes et les nouveaux. En quelques heures tout a été replacé et, avec son œil de lynx, tout est ali-
gné à la perfection (ou presque). 

· Le cartable des ventes à la disposition des conseillers et du secrétariat est maintenant plus facile d’utilisation. 

· Le constat que la société aurait avantage à connaître la valeur de son inventaire avait été fait par Mme Sanvido, 
avant son départ. L’idée d’amorcer un inventaire de tout ce que la société offre à vendre a refait surface. Par la 
même occasion, à partir du document des répertoires, il a été facile d’indiquer le nombre de copies en inventaire et 
de faire le calcul. La fermeture des locaux en début d’octobre, a mis un frein à notre élan, il reste une partie du 
matériel à comptabiliser pour avoir un document complet sur la valeur du matériel à vendre.

· Pour ce qui est de l’inventaire des biens, il en est autrement. Il serait très difficile d’évaluer le contenu du centre 
de documentation. Nous nous sommes contentées de prendre des photos.

Les ateliers virtuels sur Zoom font fur eur , les par ticipants n’ont que de bons commentaires. Ce virage s’est fait rapi-
dement grâce à Robert Auger qui s’est familiarisé avec l’outil et assume le rôle de facilitateur. En équipe avec Robert, 
Diane Thibault a su se retrousser les manches et rejoindre tous les participants. MERCI aussi aux conseillers et conféren-
ciers qui acceptent cette nouvelle formule. Cette aventure ouvre la porte à explorer toutes sortes d’initiatives pour vous 
rejoindre et vous offrir nos services, rejoindre le public et augmenter le nombre d’adhésion. Si vous avez des besoins ou 
des idées à nous soumettre et que vous avez des compétences à partager contactez-nous. VOUS ÊTES LES BIENVE-
NUS.
Nouvelles adresses courriel à sggtr.com Prenez connaissances des adresses cour r iels pour contacter directement les 
responsables des différents secteurs. Cette nouvelle habitude pourra dégager la bénévole au secrétariat qui devait faire le 
transfert. L’objectif est que vous puissiez toujours utiliser les mêmes adresses même si les personnes responsables chan-
gent. Vous remarquerez que la personne responsable vous répondra avec son adresse courriel personnelle. Merci à 
Claude Cadieux pour la prise en charge de ces actions. 

ateliers@sggtr.com
biblio@sggtr.com conferences@sggtr.com info@sggtr.com secretaire@sggtr.com
bms2000@sggtr.com conseillers@sggtr.com president@sggtr.com tresorier@sggtr.com
ca@sggtr.com deces@sggtr.com recherche@sggtrr.com vice-president@sggtr.com
communication@sggtr.com heritage@sggtr.com registraire@sggtr.com webmestre@sggtr.com 

Un secrétariat fonctionnel
Certains d’entre vous avez probablement expérimenté d’avoir un retour d’appel ou une réponse à votre courriel; nous les 
remercions.  La société continue de vous servir de son mieux; vous pouvez continuer à faire des commandes, elles vous 
seront livrées par la poste. 
Votre santé 
Plusieurs de nos membres ont eu des problèmes de santé ces derniers mois. Nous en profitons pour vous souhaiter de 
vous rétablir rapidement. Est-ce possible de découvrir un bon côté? Serait-ce une occasion de modifier de petites habi-
tudes? Pourquoi ne pas porter notre attention sur tout ce qui prolonge un état de tranquillité intérieur. 

Votre Conseil d’administration

mailto:ateliers@sggtr.com
mailto:conferences@sggtr.com
mailto:info@sggtr.com
mailto:secretaire@sggtr.com
mailto:bms2000@sggtr.com
mailto:conseillers@sggtr.com
mailto:president@sggtr.com
mailto:tresorier@sggtr.com
mailto:ca@sggtr.com
mailto:deces@sggtr.com
mailto:recherche@sggtrr.com
mailto:vice-president@sggtr.com
mailto:communication@sggtr.com
mailto:heritage@sggtr.com
mailto:registraire@sggtr.com
mailto:webmestre@sggtr.com
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CONFÉRENCES ET ATELIERS VIRTUELS

Responsable du comité des Conseillers.
Bonjour à chacun et chacune de vous. Nous revoici en confinement et les bénévoles à la bibliothèque ont bien hâte de 
vous revoir. Danielle Allard, une des bénévoles à la bibliothèque, a ouvert un groupe Facebook qui vient en aide aux 
membres qui le désirent. Nous pouvons vous aider avec une partie difficile de votre généalogie, un document que vous 
ne pouvez lire, un individu que vous n’arrivez pas à trouver, etc. Il nous fera plaisir de vous apporter des réponses si cela 
nous est possible. Si vous n’êtes pas familiers (ières) avec l’ordinateur vous pouvez m’adresser vos questions à re-
cherches@sggtr.com et je vais les transférer aux conseillers (ères) qui vont vous répondre par courriel.
De la part de tous les conseillers (ères): Nous souhaitons vous revoir en santé à la fin de ce confinement.
Nicole Séguin, responsable comité des conseillers
conseillers@sggtr.com

M. Michel Lévesque a créé une adresse courriel permettant de re-
cueillir vos souvenirs manuscrits et vos photos, ainsi que vos vidéos 
le cas échéant, afin de conserver la mémoire des églises vendues et 
des communautés visées par la fermeture de leur lieu de culte. Son 
souhait est d’en faire un recueil ou trouver une autre façon de distri-
buer le tout auprès de nos paroissiens ou toutes autres personnes inté-
ressées. Si cette proposition vous intéresse, vous pouvez communi-
quer avec M. Lévesque à l’adresse suivante :

souvenirsdemoneglise@cgocable.ca.

AIDE À LA RECHERCHE

Le projet « Souvenirs de mon église »

par Diane Thibault (2742), généalogiste GFA
responsable des ateliers et conférences

Depuis le 5 octobre, nos locaux sont fermés en raison de la pandémie. La seule activité qui a eu lieu en personne fut les 
portes ouvertes, le dimanche 4 octobre. Peu de visiteurs se sont présentés, mais nous avons enregistré un nouveau 
membre.
Tous les ateliers et conférences prévus au programme ont été diffusés par zoom. L’utilisation de ce média a demandé une 
formation pour en comprendre le fonctionnement et l’utilisation. On s’adapte, on expérimente, on apprend.
La réponse est très positive. Nos membres s’inscrivent en grand nombre et assistent avec intérêt aux ateliers et confé-
rences. Le cours de paléographie donné par Mme Lise St-Hilaire de la SGQ a été très bien accueilli et apprécié. 
Tous les conférenciers et animateurs d’ateliers ont accepté de vivre l’aventure et se disent satisfaits de l’expérience. 
Nous sommes en ce moment à faire le programme de l’hiver 2021. Nous ne savons pas encore quelle forme prendra la 
diffusion : en personne ou par zoom. Mais, quelle que soit la situation, nous resterons présents et disponibles afin de ré-
pondre à vos besoins dans la mesure des moyens qui sont à notre disposition en ce moment. 
Notre programme est disponible sur notre site web. Des rappels vous sont envoyés par courriel avant chaque événement. 
Pour vous inscrire à nos ateliers et conférences, vous pouvez le faire en tout temps en écrivant à ateliers@sggtr.com
Au plaisir de vous rencontrer sur zoom. 

mailto:recherches@sggtr.com
mailto:conseillers@sggtr.com
mailto:souvenirsdemoneglise@cgocable.ca
mailto:ateliers@sggtr.com
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Votre	société	en	bref
Une année exceptionnelle pour BMS2000
Un nombre de fiches inégalées.

· Les résultats sont au rendez-vous!
· Près de 195 000 fiches, déposées juin 2020
· 62 000 fiches en 2019
· Au 3 novembre, la saisie était à 41,582 fiches prêtes à déposer, les corrections en étaient à 6,711 fiches corrigées 

et le linking en était approximativement à 19,750 fiches de liées.

Comme toujours, c’est un travail d’équipe et nous devons un énorme merci à toute l’équipe de saisie, liaison (linking) et 
correction. Joignez-vous à l’équipe en tout temps, on n’est jamais trop et des outils sont disponibles pour soutenir 
votre apprentissage. Une façon de faire votre part, car les redevances versées à la société par le Groupe BMS2000 con-
tribuent à augmenter les revenus. En 2021, le nombre de fiches déposées en 2020 va aider à compenser la perte de reve-
nus due à la fermeture. 
Nous recherchons des membres avec une expér ience de programmation sur  Excel - VBA. Nous souhaitons former 
une relève pour programmer la saisie de certains répertoires.  Faites-nous signe, Jean Claude Deguise est un bon coach. 
Un immense merci à tous ceux qui ont contr ibué à notre record de fiches déposées cette année.
Robert Thibodeau et Diane Trudeau  

À nos nouveaux membres!
Gaétane Pepin; Michèle Gélinas; Paul Rompré; Alain Houle; Catherine Edwards; Estelle Boisvert; Laurence Renaud; 
Thérèse Plourde.

À la Maison Albatros de Trois-Rivières le 26 septembre 2020, est décédé à 
l'âge de 87 ans et 9 mois, M. Maurice Marchand époux de feu Jacqueline 
Pellerin de Trois-Rivières (secteur Pointe-du-Lac). M. Marchand était le 
père de René Marchand, un de nos membres. À René et à toute sa famille, 
nous offrons nos plus sincères condoléances.

C'est avec tristesse que nous apprenions le décès d’un de nos membres,M. Jonathan Lemire le
3 novembre 2020, au CIUSSS MCQ-Centre d’hébergement Fortierville. À sa famille et à ses 
connaissances, nous offrons nos plus sincères condoléances.

Au CHSLD Saint-Joseph, est décédée Mme Marguerite Bellerive Gélinas, le 16 octobre
dernier. Elle était la mère de Carmen Gélinas, membre de notre société. À Carmen et à toute 
sa famille, nous offrons notre soutien et nos plus sincères condoléances.

Nous apprenons le décès de madame Sylvie Belzile, sœur de Claude Belzile, vice-président de 
notre société. Mme Belzile est décédée le 19 novembre dernier, sereinement à sa résidence de 
Saint-Lambert, entourée des siens. À Claude et à sa famille, toute l’équipe de la revue Héritage 
offre ses plus sincères condoléances et notre sincère amitié.
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Nos commanditaires sont importants pour nous,
qu’ils soient ici remerciés
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Hélène LEMIEUX, mère de la lignée PAQUET-
LEMIEUX, celle de Charlotte PAQUET-DUMONT

Illustration 1. Copie en français moderne de l’acte de baptême de Gabriel LEMIEUX. 
(Source : Référence 1)

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

Des patronymes retracés presque jusqu’au Moyen Âge chez les LEMIEUX
Retracer les ancêtres de notre grande amie Charlotte jusqu’en douce France est maintenant à la portée de tout généalo-
giste le moindrement expérimenté; aussi, l’exemple des LEMIEUX fera mentir les plus sceptiques. Deux LEMIEUX, 
longtemps considérés comme des demi-frères, Pierre et Gabriel, nés à Rouen, sont à l’origine de tous les LEMIEUX 
d’Amérique du Nord. Les tableaux 1 et 2 mettent aussi en lumière une tout autre vérité telle qu’évoquée dans l’acte de 
baptême qui va suivre1, 2: 

Un Jean Lemieux se manifeste même en 1295, près de Lisieux; par la suite cette famille se retrouve à Cantaloup 
(Cotentin)3. Qui dit mieux!
En complément d’information, il faut savoir que Thomas Lemieux était le frère de Pierre I, époux de Marie Luguain; 
emporté, Thomas (comme son père d’ailleurs) par l’épidémie de peste en 1629, il ne pouvait plus tenir sa promesse de 
marier religieusement Anne Le Cornu, situation qui faisait du petit Gabriel un enfant illégitime, né hors mariage. Tout 
porte à croire que sa tante, Marie Luguain l’a pris en élève4…  Ce qui en fait le cousin, et non le demi-frère de Pierre II 
Lemieux5, à l’encontre des prétentions de la généalogiste Sylvie Tremblay6.
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Les PAQUET et PAQUETTE du Québec ont d’abord porté le nom de
PASQUIER 
Sont arrivés en Nouvelle-France quatre ancêtres différents, mais leurs patronymes étaient 
identiques : PASQUIER. Le premier arrivé, Philippe, est né vers 1637 et il habitait, avant 
sa traversée en 1664, Saint-Martin-de-la-Rivière à proximité de Poitiers; Isaac, né une an-
née plus tôt, prend le surnom de LAVALLÉE lors de son engagement comme soldat du 
régiment Carignan-Salières et, sans surprise, il débarque du voilier L’Aigle-d’Or à Qué-
bec en 1665; quant à Étienne, natif de Dissay, au nord de Poitiers, il s’enracine dès 1666 
et il devient jardinier. 
Finalement, Émery (Méry) PASQUIER, le plus vieux des quatr e, fut baptisé le 18 
mars 1614 dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Poitiers, et il est le dernier Pasquier venu 
en Nouvelle-France; en effet, il est arrivé en 1667 en compagnie de son fils Maurice et il 
sera quand même le premier colon à obtenir une concession à Bourg-Royal, dans Charles-
bourg.  Et c’est un ancêtre de Charlotte.
Mais, quelques mois après le décès de Vincente BEAUMONT (1617 – 20-12-1658), la mère de ses enfants, Méry (45 
ans) et son fils Maurice Pasquier (1641-1715) paraphent chez le notaire Berthonneau, le 29 juillet 1659, leurs contrats de 
mariage, avec la veuve de Claude Forget, Renée Guillocheau (1615 – av. le 05-02-1679) d’une part, et avec Françoise 
Forget (vers 1636, Poitiers – 1703, Hôtel-Dieu de Québec), fille de Renée Guillocheau, d’autre part7, 8, 9. 
L’ancêtre René PASQUIER PAQUET vient rejoindre sa famille trois ans plus tard 
Il semble bien que seuls Méry PASQUIER, de même que Maurice  Pasquier et Françoise Forget, 
soient du voyage en 1667; Méry et son fils, qui étaient tous deux maîtres sergetiers, avaient un 
contrat d’engagement pour la Nouvelle-France, l’intendant Talon réclamant depuis longtemps de 
tels colons.
Recensement à l’appui, René PASQUIER, sa belle-mère Renée Guillocheau, les deux bambines 
de Maurice, et Marguerite Pasquier (1645, Poitiers -    ) considérée comme une fille du roi10, 11, 
sont venus rejoindre le reste de la famille en 1670, à Bourg-Royal. Cependant, la première men-
tion au pays pour René PASQUIER, fils de Méry est en septembre 1673 lorsqu’il est parrain de 
son neveu René, fils de Maurice, baptisé le 9 septembre à Québec12. 
La famille de Marie-Hélène LEMIEUX à l’origine d’une lignée PAQUET-
LEMIEUX, celle de Charlotte 
Marie-Hélène (1660-1746) est la mère de cette lignée PAQUET-LEMIEUX d’Amérique et une 
authentique Canadienne, née en Nouvelle-France. Elle est la fille d’une aubergiste de Troyes (en 
Champagne), Marguerite Lebœuf (1636, Troyes - 1671, Lauzon) et de Gabriel Lemieux (1630, 
Rouen – 1700, Lauzon), maître tonnelier, un migrant venu rejoindre en Nouvelle-France son 
cousin Pierre. 
Marie-Hélène passe son contr at de mar iage avec le  
René PAQUET le 24 septembre 1679 devant le notaire Du-
quet; leur mariage est célébré à Notre-Dame de Québec le 16 oc-
tobre suivant. Rappelons que René était arrivé peu après son père, 
et qu’il était le fils de Mery et de Vincente Beaumont (Vincente 
n’étant jamais venue en Nouvelle-France). mais Marie-Hélène 
mettra au monde six enfants, et quatre auront une descendance; 
seul René maintiendra bien vivant le patronyme PAQUET13. 
Attardons-nous davantage aux quatre enfants mariés de René et 
Marie-Hélène14, 15 : 

1. René PAQUET, menuisier , né ver s le 21 septembre 1680 à Québec, déc. (29 ans) le 11 janvier  1710 à Québec; marié (23 et 17 ans) le 
18 novembre 1703 à Québec avec Catherine MAILLOUX, née le 2 septembre 1686 à Québec, décédée (39 ans) le 25 décembre 1725 à 
Québec, la fille de Joseph (1663-1702) et Suzanne Richard (1669-1690). Deux enfants mariés connus. Note : René et Catherine sont les 
ancêtres de Charlotte PAQUET (Illustration 5, ci-contre). Veuve, Cather ine se remarie (26 et 25 ans) en 
1712 à Québec avec Noël Drainville (1687-1752), maçon, fils de Jean (1638-1704) et Marguerite Lagueripiere 
(1638-1723). Une fille mariée connue. Note : Veuf de Catherine, Noël se remarie.  

2. Marie-Hélène Paquet (1682, Québec – 1758, Chambly), mariée en 1698 à Québec avec Pierre Jinchereau 
(1675, Sainte-Famille -   ). Un fils marié connu. Veuve, Marie-Hélène remariée en 1703 à Saint-François avec 
Bernard Letourneau (1673-1749), fils de David (1642-1709) et Françoise Chapelain (vers 1646-1729). Sept 
enfants mariés connus. 

3. Antoine Paquet, né le 28 décembre 1684 à Québec. 
4. Louis Paquet (1692, Québec – 1753, Québec), charpentier de navire, tonnelier, marié en 1716 à Québec avec 

Marie-Louise Guillot (1693, Québec -   ). Sans postérité. Veuf, Louis remarié en 1751 à Batiscan avec Gene-
viève-Gabrielle Trottier (1722, Batiscan – 1755, Batiscan). 

5. Anonyme Paquet, né le 19-11-1694 à Québec et déc. le même jour. 
6. Marie-Anne Paquet (1697, Québec - 1715, Québec), mariée en 1712 à Québec avec le migrant Louis Guérin dit 

Berry (1676, Briguel-le-Cantre – 1750, Québec), fils de Mathurin et Léonarde Guyonet. Une fille mariée con-
nue. Veuf, Louis remarié en 1751 à Beauport avec Marie-Madeleine Marcoux (1679-1752). 

Illustration 2. Terres des Pas-
quier à Bourg-Royal. 
(Source : Référence 7)

Illustration 3. Roman de 
Renée Blanchet
(Source : référence 10) 

Illustration 4. Mariage religieux d’Emery Pasquier et Vin-
cente Beaumont, 25 octobre 1637 à Saint-Hilaire, Poitiers, les 
parents de René PAQUET. (Source : Référence  2)

Illustration 5.
Charlotte PAQUET. 
(1934-2013) 



VOLUME 42, NUMÉRO 4  -  HIVER 2020                                                                                                            HÉRITAGE  17            

La vie de Gabriel Lemieux, père d’Hélène, ne fut pas de tout repos 
Il aurait volontairement fait obstacle toute sa vie à ce que les circonstances de sa naissance soient élucidées16 : 

« À son contrat de mariage, le 11 août 1658 avec Marguerite Lebœuf devant Audouart, notaire, il se donne 
comme le fils de Louis Lemieux et de Marie Luguan, veuve de Pierre. Il aurait donc été frère utérin, fils de cou-
sin germain né d’une même mère. »

Plein d’énergie, ce fabricant de barils constate rapidement que son métier est plus payant que sa concession de la Pointe-
Lévis reçue en 1665; il remplit donc ses tonneaux de fourrures ou de vin. Les affaires allant bien, il décide de prendre de 
l’expansion17 :  

« Arrivé en Nouvelle-France entre 1643 et 1647, il retourne en France en 1665 pour y acheter des marchandises 
qu’il compte revendre. Il perd tout lorsque le navire qui ramène ses biens est pris par les Anglais. »

Ruiné ou presque, prisonnier, Gabriel est finalement retourné en France, mais doit emprunter pour revenir à Québec. Dès 
son arrivée, les créanciers lui réclament le paiement immédiat de ses dettes. S’ajoute vers 1667, une accusation selon 
laquelle sa femme tenait une maison de débauche, étant aubergiste! L’affaire n’aura guère de suite! Concernant les 
créanciers, son épouse, Marguerite Lebœuf, femme énergique et pleine d’initiative, prend les choses en main18 : 

 « Elle fit appel au Conseil souverain, lui demandant un délai de trois ans pour faire les remboursements. Livres 
par livres, Gabriel Lemieux parvient à rencontrer ses obligations. En 1682, soit seize ans après le début de ses 
malheurs, il était libre de toute dette et il pouvait même faire l’acquisition d’une deuxième terre, voisine de celle 
qu’il possédait déjà dans la seigneurie de Lauzon. »

Généalogie d’une grande amie, ou la branche de notre « sœur » Charlotte PAQUET - DUMONT
Cette branche porte essentiellement sur onze générations selon la filiation patronymique; voyons!

Charlotte naquit donc au 94, r ue du Moulin à Windsor  Mills, sur  
les hauteurs de la rivière Saint-François, le 29 mai 1934; elle décèdera 
au CHUS (Sherbrooke) le 8 janvier 2013 et fut inhumée le samedi 19 à 
Windsor. Admise à l’hôpital avec un diagnostic d’insuffisance car-
diaque sévère, elle a été victime d’un accident vasculaire cérébral ful-
gurant dont les médecins n’ont pu la sauver19, 20. 
Ayant appris sa mort tragique un mois plus tard, j’ai promis à ses 
proches de lui dédier un témoignage différent, un texte qui transcende 
le temps; vous en lisez présentement un résumé! 

Tableau 3. Ascendance de Charlotte PAQUET-DUMONT (LIGNÉE PAQUET-LEMIEUX).

1. Charlotte PAQUET (29-05-1934, Windsor – 08-01-2013, Sherbrooke/Windsor), + le 27 mars 1988 à Fon-
tenay-sous-Bois (Paris) avec René DUMONT (1904-2001), agronome français de réputation internatio-
nale, veuf de Suzanne PHILIPPON (1904-1998), peintre, fille de l’architecte Louis PHILIPPON (1879-
1928). 

2. Évariste PAQUET (1895-1951), + en 1927 à Windsor avec Aurore SAINT-LAURENT (20-09-1898 – 06-09
-1989, Windsor). 

3. Léon PAQUET (1872–1924), + en 1890 à Saint-Raphael avec Demerise JONCAS (1872–1948). 
4. Étienne PAQUET (1841–1929), + le 27 juillet 1869 à St-Pierre-de-Broughton avec Adélaide CRÉPAULT 

(1842-1885). 
5. Laurent PAQUET (1813-1874), + le 13 août 1833 à Saint-Nicolas avec Louise PARENT (1813-1882). 
6. Jean-Baptiste PAQUET (vers 1789 – 1826), + le 13 juin 1809 à Notre-Dame de Québec avec Josephte DO-

RION (vers 1789 -    ). 
7. Joseph (François) PAQUET (1743-1808), + (ct Saillant de Collégien le 23 mai 1773) le 07 juin 1773 à 

Notre-Dame de Québec avec Marie-Louise DROLET (1744-1822). 
8. René PAQUET (vers 1708-     ), + le 23 octobre 1729 à Notre-Dame de Québec avec Marie-Louise PA-

RENT (1708-1776). 
9. René PAQUET (vers le 21-09-1680 – 1710), + le 18 novembre 1703 à Québec avec Catherine MAILLOUX 

(1686-1725), 
10. René PAQUET (07-08-1650 - 09-05-1699), + (ct 29-04 Duquet) le 16 octobre 1679 à Notre-Dame de Qué-

bec avec Hélène LEMIEUX (vers 1660 - 19-11-1746). 
11. Mery PAQUET (vers le 18-03-1614 - après le 10-08-1675 ou vers 1680), + (ct le 4 octobre 1637, notaires 

Johanne et Robineau) le 25 octobre 1637 à Poitiers, par. Saint-Hilaire-de-la-Celle, avec Vincente BEAU-
MONT (1617 - 20-12-1658, par. St-Jean-Bte, Poitiers); + ct 29 juillet 1659 Berthonneau à Poitiers avec 
Renée Guillaucheau (1615 - av. le 05-02-1679). 

Illustration 6. Localisation du 94, Rue du Moulin à 
Windsor.
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L’origine modeste de Charlotte Paquet-Dumont
Charlotte était une des enfants sandwich – quatre plus vieux et trois plus jeunes, issus d’Évariste (1895-1951) et de sa 
deuxième épouse, Aurore Saint-Laurent (1898-1989)21. Voici quelques images familiales22. 

Devenue bien malgré elle soutien de famille avec sa mère et sa sœur aînée Jacqueline, elle doit mettre en veilleuse ses 
ambitions personnelles pour payer l’instruction des orphelins; son père était décédé prématurément (55 ans) le 3 juin 
1951 à Windsor, au Québec23. 
Sa fratrie (illustration 9) comptait au total neuf enfants24, 25 : 

1. Françoise Paquet (1923 - 2001, Windsor), + en 1949 à Windsor avec Gérald Morin (1917 - 1990, Windsor). Trois enfants 
mariés.

2. Jacqueline Paquet (1928 - 2011, CHUS de Sherbrooke/Windsor), + avec Jacques Frenette (1930-    ). Deux enfants mariés. 
3. Marcel Paquet, + en 1944 à Sherbrooke avec Madeleine Comeau (1922-2014). Trois enfants.
4. Suzelle Paquet, décédée en 1942. 
5. Bernard Paquet (1932-2005), médecin, ex-maire de Ville Saint-Laurent, + avec Renée Lamothe (1932-2008). Trois en-

fants mariés.
6. Charlotte Paquet (1934 – 2013, Windsor), + le 27 mars 1998 avec René Dumont (1904-2001). 
7. Georges Paquet, retraité de l’ACDI, + en 1965 à Windsor avec Andrée Simoneau. 
8. Richard Paquet, + en 1967 à Shawinigan avec Shirley Copping.
9. Pauline Paquet, + avec Jean-Pierre Josiak (1933-2010). Deux enfants mariés.

Seuls Georges, ancien haut fonctionnaire à l’ACDI, et Pauline sont encore vivants en 2020; cette dernière, qui est veuve, 
s’apprêtait à accueillir Charlotte chez elle, en janvier 2013.

Le hasard et des qualités personnelles vont modifier le destin de Charlotte 
Avide d’explorer de nouveaux horizons, le destin amène Charlotte à travailler à Ottawa à l’Institut de coopération internationale. En 
1968, elle assiste à la remise d’un Doctorat Honoris Causa à René Dumont, tiers-mondiste à l’époque, professeur à l’Institut National 

Illustration 7.
Évariste PAQUET 
(1895-1951)
 (Source : Référence 21)

Illustration 8.
Aurore Saint-Laurent, 
(1898-1989),
 (Source : Référence 21)

Illustration 9. Six des enfants 
PAQUET. 
(Source : Référence 21)

Jacqueline Paquet
(1928-2011)

Charlotte Paquet
(1934-2013)

Dr Bernard Paquet
(1932-2005)

Illustration 10. Trois enfants d’Aurore Saint-Laurent. (Sources : Réf. 18 et 23)
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Agronomique de Paris-Grignon. Médusée par le discours de remerciement teinté d’humanisme de René, Charlotte se 
liera ensuite d’une grande amitié avec ce professeur bientôt retraité, mais déjà considéré comme l’agronome le plus con-
nu de la planète : « Après tout, je n’avais aucune attache, donc rien à perdre », admettra-t-elle plus tard.… Mais sa vie 
va changer radicalement26, 27 :

 « Après plusieurs autres rencontres, Charlotte répondait à l’invitation pressante de René Dumont et s’établissait à 
Paris pour partager durant les vingt années suivantes sa vie, ses ambitions, ses voyages et ses travaux. »

Rencontre décisive en effet! C’est Jean Ziegler, éminent conseiller de l’ONU, qui raconte dans sa préface de la réédition 
2012 du livre de Dumont  L’Afrique noire est mal partie, que la présence de Charlotte au début des années 80 fut ma-
jeure28 : 

« Cette jeune femme, d’une force de conviction peu commune, universitaire brillante et militante généreuse, issue 
d’une génération beaucoup plus jeune, a exercé sur Dumont une influence bénéfique. Son langage est tout à coup 
devenu plus tranchant, sa critique de la globalisation plus radicale. Un monde où la concurrence organise l’essen-
tiel des relations entre les êtres humains et entre les nations est voué à la destruction. Dumont le savait et le clamait 
désormais avec force. Un de ses derniers et de ses plus beaux livres cosigné avec Charlotte, en témoigne. Son titre : 
Misère et chômage. Libéralisme ou démocratie. » [sic]

Jean-Paul Besset rapporte l’anecdote significative suivante dans sa biographie de René Dumont. Lors d’une réunion des 
Verts qui s’est déroulée en 1986 chez Dumont, après 21 heures, il les abandonne à leurs discussions29 : 

« Voyez tout ça avec Charlotte, je vais me coucher, demain j’ai du travail. » 

René vouait à sa collaboratr ice une confiance indéfectible! 

Une amitié personnelle de plus de vingt ans… 
Au fait, j’ai rencontré Charlotte en 1992, ayant invité Dumont, 88 ans, comme 
conférencier vedette au congrès annuel de l’Ordre des Agronomes du Québec, à 
Trois-Rivières; l’illustration 11 nous montre justement ce couple admirant la pein-
ture alors reçue des mains même du regretté peintre trifluvien Serge Brunoni.  
Suite à cet événement médiatique, et jusqu’à l’automne 2012 pour Charlotte, nous 
partagerons nos convictions environnementales de façon régulière, car les
Paquet-Dumont eur ent de leur  vivant une r ésidence hivernale à Fontenay-
sous-Bois (banlieue parisienne), et un pied-à-terre estival à Windsor (région de 
Sherbrooke au Québec). 
Restée proche des siens malgré ses nombreux déplacements, les neveux et nièces 
de Charlotte ont apprécié sa bonne humeur, sa générosité et ses largesses30. Elle 
prenait aussi plaisir à cajoler nos petits-enfants lors de ses visites trifluviennes ou 
à l’occasion de nos arrêts-éclairs à Windsor. 

Puis, de 2001 à 2012, Charlotte garde bien vivante la mémoire de René Dumont  
Cette femme qui s’est éteinte le mardi 8 janvier 2013 était vraiment douée d’une per-
sonnalité exceptionnelle. Ainsi, elle a fait don de toutes les archives et d’objets person-
nels de son célèbre époux au Musée du Vivant et au CIRE (Centre Interdisciplinaire de 
Recherches sur l’Écologie) de l’AgroParis Tech (anciennement l’Institut National Agro-
nomique de Paris-Grignon); inutile d’ajouter que cette donation fait bénéficier le musée 
d’une forte légitimité. Encore en 2011, elle faisait le voyage Windsor-Paris pour la jour-
née d’hommage organisée par la Fondation René-Dumont à l’Agro; mais sa santé décli-
nante l’aura privé d’assister l’année suivante au cinquantenaire de publication du livre 
L’Afrique noire est mal partie31 : 

« Avec elle, René Dumont disparait une deuxième fois, tant sa personnalité forte, 
logisvive, passionnée, tellement attachante, poursuivait l’œuvre du grand agro-
nome et pionnier écote. » 

Le blogueur et ami personnel des Dumont, Jean-Luc Burgunder en rajoute en annonçant 
dès le 19 janvier 2013 le départ de celle que nous considérions comme une sœur, mon 
épouse et moi32 : 

« Charlotte est partie je pense avec le sentiment du devoir accompli, de la trans-
mission réalisée. Jusqu’au bout, elle aura été la collaboratrice exceptionnelle de 
son mari non moins exceptionnel en assurant la pérennité et la mémoire de son 
œuvre. En redonnant une seconde vie à René, n’est-ce pas la preuve indéfectible de 
son engagement et de son attachement à l’homme et au travail d’une vie riche et 
accomplie. Merci Charlotte, merci Madame Charlotte Paquet-Dumont, reposez en 
paix. » 

Illustration 11. Serge Brunoni, René 
Dumont et Charlotte Paquet en 1992
(Source : J.-Pierre Gélinas, agronome)

Illustration 12.
Poster du Musée du Vivant
(Source : Référence 30)
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Nous gardons un souvenir ému de notre dernière rencontre avec Charlotte, 
dans sa tour d’habitation de Sherbrooke. Cette femme énergique, qui trente 
ans auparavant participait à une session de travail au Palais du Peuple à 
Pékin33, était visiblement affaiblie en cette fin d’automne 2012;  son démé-
nagement prochain chez Pauline, sa jeune sœur, lui pesait lourd. Elle insis-
tera quand même pour nous servir un léger goûter… Gratitude Charlotte! 

Charlotte Paquet-Dumont repose à Windsor, sa terre natale
Elle a demandé qu’une partie de ses cendres soit déposée à Fontenay-sous-
Bois, auprès de celles de DUMONT, si des proches font éventuellement le 
voyage. Avec René, celle qui a visité de nombreux pays et participé à 
l’écriture de plusieurs livres aura également clamé les bienfaits de la démo-
cratie et les dégâts du libéralisme triomphant. 
Charlotte nous a quittés! Elle repose au cimetière Saint-Philippe 
(Windsor)34; il nous reste sa force et son amitié sincère, mais aussi de pré-
cieux souvenirs de son couple admirable.  

Illustration 13. Palais du Peuple, Pékin, session 
de travail, 10 août 1982.
(Source : Référence 32)

Illustration 14. Lors d’un séjour de trois jours en 
Mauricie en juillet 1992, Charlotte et René pren-
nent le dîner chez mon cousin André BÉLAND, 
producteur laitier et céréaliculteur à l’époque; le 
potage plait à DUMONT : il en redemande à l’hô-
tesse! À droite, Marie-Josée FERRON, stagiaire et 
future agronome. 
(Source : Archives de l’auteur )

Illustration 15. Une partie du cimetière de Windsor; les cendres de 
notre grande amie, notre « sœur » Charlotte PAQUET y sont déposées.
(Source : Référence 34)
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Dieudonné Hamelin, le premier maître de poste
de Saint-Narcisse

Ses origines
Dieudonné Hamelin est le fils de Dieudonné Hamelin 

et de Marie-Anne Brousseau. Il représente la cinquième 
génération de cette lignée Hamelin en terre d’Amérique. 
Il est né le 22 janvier 1825, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, 
et y a été baptisé le lendemain. Ses parents s’étaient ma-
riés le 19 septembre 1808, à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Il 
s’agissait du troisième mariage de Dieudonné le père. De 
cette troisième union, douze enfants vont naître et huit 
atteindront l’âge adulte. Deux de leurs fils vont se marier 
à Saint-Stanislas : François avec Émilie Mongrain, fille 
de Pascal Mongrain et de Josephte Lefebvre, le 7 octobre 
1845, et Dieudonné avec une jeune fille de 18 ans, Lucie 
Mongrain, fille de Louis Mongrain et de Tharsile Perrault, 
le 26 juillet 1853.

Lignée patrilinéaire de Dieudonné Hamelin
· 1ère génération

Louis Hamelin marié avec Antoinette Aubert (Jacques 
Aubert et Antoinette Meunier) contrat de mariage no-
taire Michel Roy-Chatellerault, le 7 août 1679.

· 2e génération
Jacques Hamelin marié avec Antoinette Richard 
(Marin Richard et Marie-Madeleine Grangeon), Gron-
dines, le 10 août1706.

· 3e génération
Antoine-Augustin Hamelin marié avec Marguerite 
Roy (François Roy et Marie-Madeleine Trudeau), 
Montréal, le 30 avril 1753.

· 4e génération
Dieudonné Hamelin, veuf de Marie-Madeleine Gil-
bert, marié avec Marie-Anne Brousseau (François 
Brousseau et Marie-Anne Bigué), Sainte-Anne-de-la-
Pérade, le 19 septembre 1808.

Un nouveau paroissien à Saint-Narcisse, une nou-
velle paroisse

Un premier décret canonique en date du 14 juin 1851 
officialise la création d’une nouvelle paroisse qui portera 
le nom de Saint-Narcisse et décrit les limites de son terri-
toire. Ces frontières répondent à la demande formulée par 
les syndics de la future paroisse lors d’une assemblée te-
nue le 3 décembre 1849 chez Michel Trudel2 et le nou-
veau territoire ne concerne que les premier, deuxième et 
troisième rangs de la seigneurie de Champlain3.

Une étendue de territoire, telle que désignée dans 
le décret canonique en date du 14e jour de juin 1851, 
qui érige en paroisse la profondeur de la seigneurie 
de Champlain, sous l’invocation de Saint-Narcisse; la 
dite étendue de territoire étant d’environ 3 milles de 
front sur une profondeur d’environ 9 milles, bornée 
au sud-est, partie par la ligne nord-ouest de la terre 
d’Abraham Baril dans le premier rang appelé Des 
Chutes, et partie par la ligne qui sépare les lots 29 et 
30, dans le 2e et 3e rangs, aussi appelés Des Chutes; 
au sud-ouest par la paroisse St-Maurice; au nord-
ouest, par les terres de la Couronne; et au nord-est, 
par la seigneurie de Batiscan. [sic]

par Guy Parent (1942)

Résumé
Dieudonné Hamelin fut tout à la fois menuisier, cultivateur et commerçant. Il a aussi occupé la charge de secrétaire-
trésorier de la municipalité, mais il fut surtout le premier maître de poste de Saint-Narcisse1, poste qu’il occupe pendant 
31 ans.
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L’église de Saint-Narcisse
Le 8 mars1852, 81 habitants 

qui sont tous propriétaires de 
terre dans cette partie des pa-
roisses de 

et de Saint-Stanislas 
qui doit former la nouvelle pa-
roisse de Saint-Narcisse s’en-
gagent à verser des montants 
d’argent allant de 5 chelins à 
2 louis pour l’érection d’une 
chapelle pour la nouvelle pa-
roisse. La somme totale re-
cueillie atteint de 89 louis, 
17 chelins et 2 deniers4. Ainsi, 
les travaux continuent et vont 
bon train. La construction de la 
chapelle de la nouvelle pa-
roisse avait commencé au cours de l’automne 1851. Ces 
travaux sont réalisés par corvées et par cotisations volon-
taires selon ce qu’a écrit le curé Charles-Zéphirin Gar-
ceau, le 5 septembre 18565. À l’automne 1853, l’église est 
prête à accueillir son curé et ses fidèles, mais il faudra 
attendre encore un an avant que la paroisse n’accueille 
son premier curé, Amable Charest.

Un second décret canonique en date du 29 octobre 
1853 ajoute au territoire de la nouvelle paroisse les rangs 
des Chutes et le rang Saint-Pierre qu’on nomme à cette 
époque « côte double Saint-Pierre » qui sont détachés du 
territoire de la paroisse Saint-Stanislas6. Des proclama-
tions subséquentes fixeront définitivement les frontières 
de la paroisse.

On a une idée bien précise de l’endroit où sera cons-
truite la première chapelle de Saint-Narcisse. Pour réaliser 
cet objectif, il faut procéder à deux transactions. Tout 
d’abord, le 3 décembre 1849, Raphaël Veillette et son 
épouse, Soulanges Papilleau dit Périgny, vendent aux 
syndics Michel Trudel, Louis Carignan, François De-
rouin, Lauguste Cossette et François Gervais, qui ont été 
nommés pour diriger et veiller à la construction de la cha-
pelle de la future paroisse de Saint-Narcisse, une terre de 
2 arpents de front sur 25 arpents de profondeur située au 
deuxième rang de la seigneurie de Champlain sur le terri-
toire de ce qui deviendra Saint-Narcisse. Cette terre se 
termine au troisième rang et est bornée du côté sud par 
Louis Pronovost et du côté nord par Cyriac Sancartier. 
Pour cette acquisition, les syndics paient la somme de 
12 louis et 10 chelins7. Veillette recevra quittance pour 
cette vente le 6 juin 18508.

Les syndics souhaitent que la future chapelle et son 
curé jouissent d’une plus grande propriété. Ce même 
3 décembre, ils procèdent à un échange de terre avec Jo-
seph Gauthier et son épouse, Élisabeth Dubé. Le cultiva-
teur de Sainte-Geneviève-de-Batiscan accepte de céder 
une partie de sa terre du deuxième rang, soit 1½ arpent de 
front sur 25 arpents de profondeur. Cette portion de terre 
est située entre celle achetée de Raphaël Veillette et la 
terre de Cyriac Sanscartier et deviendra la terre de la Fa-
brique. En échange, Gauthier reçoit une partie de la terre 

cédée par Raphaël Veillette, soit un arpent de front sur 
25 arpents de profondeur9.

Hamelin devient propriétaire à Saint-Narcisse
Marié au mois de juillet 1853, Dieudonné Hamelin 

décide qu’il se fixera à Saint-Narcisse. Le 20 novembre 
de la même année, François Veillette vend à Dieudonné 
Hamelin un emplacement qui mesure 3 perches et 7 pieds 
de front sur 1½ arpent de profondeur au deuxième rang de 
Saint-Narcisse, le notaire précise que cet emplacement est 
situé « auprès de la chapelle actuellement construite ». 
Afin de payer cet achat, Dieudonné Hamelin s’engage à 
« tailler une maison de 24 pieds carrés avec un fournil de 
18 pieds sur 15 pieds, de faire et poser sept châssis de six 
verres, cinq châssis de douze verres, deux portes à pan-
neaux, deux portes closes, 29 boiseries et remplage, boi-
series de pignon, planchers hauts et bas vernis en bois de 
pin, lambris, plafonnage des galeries avec solives de-
vant ». Veillette s’engage à nourrir Hamelin pendant le 
temps qu’il fera ledit ouvrage10.

Deux mois auparavant, le couple Dieudonné Hamelin-
Lucie Mongrain reconnaissait avoir reçu des mains de 
Nérée Mongrain, cultivateur de Saint-Stanislas, la somme 
de douze louis et dix chelins pour les droits dans la suc-
cession de Louis Mongrain et Tharsile Lamonde, son 
épouse, père et mère de Lucie Mongrain et de Nérée 
Mongrain. Dans cet acte notarié, Dieudonné est qualifié 
de cultivateur et menuisier11. En mai 1854, ils recevront 
un montant d’argent identique pour le règlement de la 
succession des parents de Lucie Mongrain, cette fois de la 
part d’un autre frère de Lucie, Zéphirin Mongrain. Dans 
cet acte notarié, Dieudonné est qualifié de menuisier12. 

Lentement, la famille s’installe avec de modestes 
moyens. Leur premier enfant, prénommé Théode, voit le 
jour le 23 août de cette même année. Comme le premier 
curé résident n’est pas encore arrivé à Saint-Narcisse, le 
baptême est célébré à Saint-Stanislas.

Au cours de l’automne 1854, la nouvelle église ouvre 
les portes à ses paroissiens avec l’arrivée de son premier 
curé Amable Charest. Au mois de juin 1855, on procède à 
la vente aux enchères de 83 bancs et Dieudonné achète un 
banc dans la nouvelle église contre une rente annuelle de 
16 chelins payable immédiatement. Par la suite, cette 
rente sera à payer chaque mois de janvier. Il s’agit du 
banc numéro 4 qui est situé dans la seconde rangée du 
côté de l’Évangile13.

Érection civile de Saint-Narcisse
Par un décret civil du 29 décembre 1854, la municipa-

lité de Saint-Narcisse voit le jour. La première session de 
la corporation municipale se déroule dans l’avant-midi le 
30 juillet 1855 dans la maison de Joseph Gauthier, le pre-
mier maire. Lors de cette assemblée, Dieudonné Hamelin 
est nommé secrétaire-trésorier. Les cinq conseillers sont 
Thomas Bergeron, Joseph Simon Ayotte, Joseph Brouilet, 
François Gervais, Louis Arseneau et Ignace Prénovost14.

Dieudonné occupe cette fonction à peine plus d’une 
année et il est remplacé par Nazaire L’Heureux le 

Illustration  1 : L'église de 
Saint-Narcisse de Cham-
plain. Conseil du patrimoine 
religieux du Québec, 2003.
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3 novembre 185615. Difficile de concilier le rôle de maître 
de poste et celui de secrétaire-trésorier de la municipalité, 
car le 1er janvier 1856, il devient le maître de poste de la 
nouvelle municipalité16. C’est le premier! 

Maître de poste
Le gouvernement britannique organise le service pos-

tal dans la vallée du Saint-Laurent en 1763 en planifiant 
et en identifiant des itinéraires qui permettaient la livrai-
son du courrier. On commence à construire des bureaux 
de poste. En 1848, Londres accepte de confier la poste 
aux Colonies. En 1851, les premiers timbre-poste pour le 
Canada sont mis en circulation. La poste canadienne mo-
derne découle d’une loi votée en 1867. En 1875, l’affran-
chissement préalable du courrier devient la norme. En 
1908, va débuter la distribution rurale du courrier,17,18. 
Généralement, les maîtres de poste ne reçoivent pas de 
salaire fixe, mais un pourcentage de la vente de services 
postaux19 et certains d’entre eux opèrent un petit com-
merce adjacent.

Le maître de poste occupe une situation importante 
dans une communauté rurale. Il est à la tête du bureau de 
poste, le lieu où passent toutes les communications entre 
les villageois et leurs relations rapprochées ou lointaines. 
Le bureau de poste forme un pôle des activités quoti-
diennes et le maître de poste est le témoin du va-et-vient 
des citoyens venus s’informer si une quelconque lettre 
leur est destinée. La position du maître est hautement con-
sidérée, c’est un agent du gouvernement.

Dieudonné Hamelin est nommé maître de poste sous le 
gouvernement des Canadas-Unis. En dépit de la naissance 
du Canada en 1867, des gouvernements qui se succéde-
ront à la tête du pays, Hamelin restera en poste et le de-
meurera jusqu’au 31 décembre 1886, soit 31 ans. Il sera 
remplacé par son gendre Désiré Cloutier qui occupera 
cette fonction pendant près de dix années20 en démission-
nant le 29 octobre 1896. Doit-on voir une relation de 
cause à effet entre la démission de Désiré Cloutier et l’ar-
rivée au pouvoir le 11 juillet 1896 de Wilfrid Laurier, du 
parti libéral du Canada? Cloutier, pendant son mandat de 
maître de poste, a aussi été le maire de Saint-Narcisse de 
1890 à 1893.

Autres acquisitions
Hamelin procède à deux achats de terre dans les an-

nées qui suivent sa nomination comme maître de poste. 
Saint-Narcisse sera sa patrie. Au cours de l’été 1857, il 
achète de Moïse L’Heureux, cultivateur de Saint-
Narcisse, un emplacement formant la profondeur de la 
terre que ledit vendeur possède dans le deuxième rang; 
contenant deux arpents de front sur la profondeur qui peut 
se trouver depuis le cordon des terres du troisième rang en 
descendant sur toute la largeur de ladite terre jusqu’à l’en-
droit où l’une des branches de la rivière Champlain tra-
verse ladite terre et à laquelle rivière ledit lopin de terre 
sera borné en suivant la sinuosité de ladite rivière; joi-
gnant d’un côté au nord à Jean-Baptiste Houde et au sud à 
Valère L’Heureux; il s’agit d’une terre en bois debout où 
il n’y a aucun bâtiment construit. Le vendeur se réserve le 
droit de récolter le foin sur le bord de la rivière cette an-
née seulement. Cette vente faite pour le prix de 
20 piastres et le vendeur reconnaît avoir reçu la somme de 
5 piastres comptant et le reste sera à payer en paiements 
égaux et mensuels de 5 piastres à commencer à l’expira-
tion d’un mois de la date des présentes21.

Un an et demi plus tard, Hamelin achète une autre 
terre à Saint-Narcisse. Au mois de décembre 1858, Irvine 
Somerville, commerçant de bois, demeurant à Saint-
Stanislas et agissant au nom de William Price riche 
homme d’affaires qui demeure à Québec, vend à Dieu-
donné Hamelin, commerçant de Saint-Narcisse, une terre 
située au deuxième rang de deux arpents de front sur 25 
de profondeur, prenant son front au premier rang et se 
terminant au deuxième rang, avec comme voisin du côté 
nord Joseph Gauthier et du côté sud, David Charest, sans 
bâtisse dessus construite. Cette terre appartient au ven-
deur pour l’avoir acquise du shérif de Trois-Rivières le 
28 octobre 1858. Le prix de vente est fixé à 600 piastres 
dont 200 piastres payées comptant et le reste en quatre 
versements égaux de 100 piastres, pendant quatre années 
consécutives le 2 novembre de chaque année, avec un 
intérêt de 6 % par année22.

Quelques années plus tard, il acquiert une terre direc-
tement du seigneur de la seigneurie de Champlain Wil-
liam Wicksteed, soit une terre située dans la seigneurie de 
Champlain au deuxième rang de 3 arpents de front sur 
15 arpents environ de profondeur prenant son front à 
l’about des terres du premier rang et se terminant en pro-
fondeur à Joseph-Ulric Ritters joignant d’un côté au nord 
à Cyril Frigon et de l’autre côté au sud à Hilaire Massi-
cotte, sans bâtisses dessus construites. L’acquéreur paiera 
le prix de vente de 50 piastres en deux termes de 
25 piastres, le premier le 1er août 1866 et le second le 
1er août 186723.
Bien installé à Saint-Narcisse

Au recensement de 1861, la famille de Dieudonné Ha-
melin – le recenseur le dit cultivateur – est composée cinq 
individus. En plus de son épouse Lucie Mongrain âgée de 
26 ans, on dénombre trois enfants : Théode (3 ans) qui est 
né le 23 août 1854, Marie (6 ans) qui est née le 20 juillet 
1854 et Cyriac 1 an qui est né le 28 juillet 185924. Lucie a 

Illustration 2 : Le magasin Jacob de Saint-Narcisse 
qui a servi de bureau de poste de février 1897 à 
décembre 1911. Photographie prise vers 1904.
Collection personnelle de Daniel Magny
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donné naissance à un autre enfant le 28 janvier 1856, mais 
il est décédé à l’âge de six mois. De plus, ce recensement 
nous apprend que la famille Hamelin demeure dans une 
maison à un étage au deuxième rang et qu’elle possède 
55 arpents de terre en mesure de surface dont 13 sont en 
culture. L’année précédente, Dieudonné déclare avoir ré-
colté 100 minots de pommes de terre, 90 minots d’avoine, 
30 minots de blé, 25 minots de pois, 30 minots de navets 
et 15 minots d’orge. Son cheptel est composé de deux 
vaches laitières, un cheval, trois bœufs de plus de trois 
ans, un mouton et trois porcs. Ce sont des chiffres mo-
destes, mais Dieudonné n’est pas seulement cultivateur. Il 
est aussi marchand et maître de poste.

La potasse
Lors du recensement de 1871, on apprend que Dieu-

donné est un producteur de potasse. Sa potasserie est en 
activité trois mois durant l’année et emploie deux travail-
leurs à qui il paye des gages de 117 piastres. Au cours de 
l’année précédente, il a produit 25 quintaux de potasse 
(un quintal = 100 livres) qui lui ont rapporté la somme de 
157 piastres25. Au 19e siècle, la fabrication de la potasse 
est une activité assez répandue. Il s’agit tout simplement 
de « délayer la cendre de bois franc, de la filtrer et, par 
ébullition, de réduire ce liquide à l’état de sel »26. Ce sel 
est vendu pour la transformation. Le recensement de 1871 
identifie trois autres potasseries dans les villages voisins 
de Saint-Narcisse : soit à Saint-Prosper, à Saint-Stanislas 
et à Saint-Tite.

Hamelin fabrique de la potasse depuis quelques années 
déjà selon les informations qu’on trouve dans une obliga-
tion passée en 1864. Hamelin, marchand et agriculteur, 
reconnaît devoir à Ferdinand Perrin, marchand de Mon-
tréal, la somme de 208 piastres et 43 cents pour balance 
de paiement d’un compte d’effets et marchandises prises 
au magasin du dit créancier en 1857, 1858 et 1859. Ces 
marchandises étaient-elles nécessaires au fonctionnement 
du bureau de poste ou au commerce que semble vouloir 
installer Dieudonné? Perrin est représenté par Joseph-
Germain Lamothe, juge de paix de Champlain. Pour s’ac-
quitter de sa dette, Hamelin s’engage à payer la somme de 
20 piastres chaque année au mois d’août commençant 
cette année avec un intérêt à 6 %. Pour garantie de paie-
ment, Hamelin hypothèque une terre située au deuxième 
rang de Saint-Narcisse, de 2 arpents sur 25 arpents de pro-
fondeur, se terminant au troisième rang, avec comme voi-
sin au nord François Gervais et au sud Édouard Cossette. 
Dans cet acte notarié, il est précisé que c’est sur cette 
terre qu’on trouve la potasserie exploitée par Hamelin27.

Ferdinand Perrin, ce commerçant de Montréal, est le 
cousin de Dieudonné par sa mère Marie-Archange Hame-
lin, la tante de Dieudonné, qui avait épousé Nicolas Perrin 
le 26 janvier 1789, à Grondines. Ferdinand Perrin a épou-
sé Émilie Delvechio le 21 février 1827, à Montréal. Il 
tient un commerce sur la Place Jacques-Cartier, à Mon-
tréal, et il habite aussi dans cet édifice28. 

Dans le recensement de 187129, la famille de Dieudon-
né et Lucie est composée de sept enfants : en plus des 
trois qui sont mentionnés au recensement de 1861, nous 

avons Léonie 9 ans, née le 28 juillet 1861, Emma 7 ans 
née le 14 août 1863, Ulric 5 ans né le 12 octobre 1865 – 
baptisé sous le prénom d’Émery – et Philippe 3 ans né le 
20 novembre 1867. Un autre enfant, Marie-Clara, a vu le 
jour au cours de cette décennie; née le 20 décembre 1869, 
elle est décédée le 2 avril 1871. Le recensement agricole 
de 1871 fournit beaucoup d’informations sur les habi-
tants30. Dieudonné possède maintenant 100 arpents de 
surface de terre dont 12 en pâturage et 8 en foin. En plus 
de sa maison, on trouve une grange-écurie et trois autres 
bâtiments sur la terre où il demeure. L’année précédente, 
il déclare avoir produit 100 minots de pommes de terre, 
80 minots d’avoine, 15 minots de pois, 12 minots de 
seigle, 6 minots de sarrasin, 3 minots d’orge et 1 minot et 
demi de blé d’Inde. Son cheptel est composé deux vaches 
laitières qui auraient produit 70 livres de beurre, d’un che-
val, trois autres bêtes à cornes, deux moutons et quatre 
porcs. Le cheptel de Dieudonné se compare avantageuse-
ment à celui de ses concitoyens. Le nombre d’animaux 
qu’il possède le place à un niveau inférieur à la moyenne 
des cultivateurs de la Mauricie31.

La population de la paroisse augmente rapidement et 
la petite chapelle du deuxième rang ne répond plus aux 
besoins et, de plus, elle a été construite sur un terrain hu-
mide et insalubre32. En 1869, on projette de construire une 
nouvelle église et elle sera située à l’intersection du rang 
de la Grande Ligne et de la route qui conduit à Saint-
Stanislas. L’annexion, en 1853, du rang Saint-Pierre et 
d’une partie du rang des Chutes a déplacé le centre géo-
graphique de Saint-Narcisse à l’intersection du rang de la 
Grande Ligne et du chemin donnant accès au deuxième 
rang autour de l’église dans le deuxième rang. Avec la 
construction de la nouvelle église, la propriété de Dieu-
donné ne sera plus située au village et pour un bureau de 
poste cette situation ne pourra pas durer très longtemps.

Une décennie sans histoire
Au cours de la décennie 1870, le nom de Dieudonné 

Hamelin est absent des minutes des notaires de la région. 
Il vaque à ses occupations : maître de poste, marchand et 
toujours cultivateur. Le titre de maître de poste n’est ja-
mais accolé à son nom tant dans les recensements cana-
diens, que dans les actes de registres paroissiaux ou dans 
les contrats notariés. La famille s’agrandit, car Lucie 
Mongrain donne naissance à leurs enfants de façon régu-
lière. Au recensement de 1881, tous les enfants Hamelin 
demeurent avec leurs parents de l’aîné Théode qui a 
maintenant 26 ans jusqu’au benjamin Jeffrey âgé de 
2 ans33. Les enfants qui sont nés au cours de la décen-
nie 1870 sont Gustave né le 4 mars 1872, Laura-
Georgiana née le 24 juillet 1874 et qui est décédée dix 
jours plus tard, Wilfrid né le 12 mai 1876 et Jeffrey né le 
20 juillet 1878. Tous les enfants ont été baptisés à Saint-
Narcisse.
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Les décennies se suivent, mais ne se ressemblent 
pas

Autant Dieudonné s’est fait discret pendant une di-
zaine d’années, autant il a laissé des traces au cours de la 
décennie 1880. Tout d’abord, Dieudonné est nommé se-
crétaire-trésorier de la municipalité en 1880, poste qu’il 
avait occupé à la création de la municipalité en 1855. Une 
lettre au Surintendant de l’éducation du 19 janvier 1880 
confirme qu’il a été nommé à ce poste au mois d’août 
187934. 

Gédéon Ouimet, Surintendant de l’Éducation
J’ai l’honneur de vous informer qu’à une assem-
blée des Commissaires d’École de la municipalité 
de la Paroisse de St Narcisse dans le comté de 
Champlain tenue à St-Narcisse le trentième jour du 
mois d’Aout 1879, que j’ai été nommé Secrétaire 
Trésorier de la municipalité scolaire de St Narcisse 
en remplacement de A.N. Dostaler, Ecuier, pour 
l’année 1879 et 1880.[sic]

Puis son épouse tombe malade tant et si bien qu’elle 
sent l’obligation de faire son testament en plein cœur de 
l’été 1881. Le notaire Lacourcière le rédige. Lucie Mon-
grain lègue tous ses biens à son époux35. Heureusement, 
elle va recouvrer la santé et vivre encore de nombreuses 
années.

Quelques semaines plus tard, Dieudonné signe un bail 
à rente foncière envers Michel Trudel, cultivateur de
Saint-Narcisse. Michel Trudel lui cède un emplacement 
situé dans le premier rang portant le numéro 282 dans le 
cadastre contenant 50 pieds de front sur 81 pieds de pro-
fondeur se terminant à la propriété de Gédéon Trudel et à 
celle de la veuve de Godfroi Beaudoin, borné au nord à 
Maxime Plante et au sud à Norbert Dostaler. Le bail est 
fait contre une rente foncière annuelle de neuf piastres 
payable chaque année au 1er septembre, payable jusqu’au 
rachat de ladite rente36. Le lot 282 est situé de l’autre côté 
de la route pratiquement en face du nouveau presbytère. 
Le maître de poste sent vraisemblablement le besoin de se 

rapprocher du nouveau centre géographique de la munici-
palité, surtout depuis l’inauguration de la nouvelle église 
en 1873 à la jonction du rang de la Grande Ligne et du 
rang des Chutes, soit respectivement les routes qui con-
duisent aux municipalités voisines de Sainte-Geneviève-
de-Batiscan et de Saint-Stanislas.

L’épouse de Dieudonné est bien guérie. Elle va même 
donner naissance, à l’âge de 46 ans, à son quatorzième et 
dernier enfant, une fille prénommée Indiana. Les enfants 
tiennent les parents occupés au cours des années qui sui-
vent. Après le mariage de l’aîné Théode le 12 juin 1882 
avec une fille de Saint-Prosper, Georgiana Gagnon, fille 
de Thomas Gagnon et de Zoé Frigon, et celui de Léonie 
trois mois plus tard le 12 septembre 1882 avec Désiré 
Cloutier, fils d’Urbain Cloutier et d’Henriette Cossette, 
un troisième enfant se marie l’année suivante. Cyriac va 
épouser Eugénie Mongrain, de Saint-Stanislas. Elle est la 
fille d’Anselme Mongrain et d’Odile St-Louis. Le ma-
riage sera célébré le mardi 27 novembre 1883.

Quatre jours avant la noce, Cyriac, accompagné de son 
frère Théode et de son beau-frère Désiré Cloutier, a ren-
contré son futur beau-père chez le notaire Lacourcière 
pour la rédaction du contrat de mariage37. Dans ce contrat, 
pour faciliter l’établissement de son fils, Dieudonné Ha-
melin s’engage à l’aider financièrement en lui donnant 
une somme de 300 piastres en trois paiements égaux de 
100 $ chacun, dont le premier paiement se fera le 1er mai 
1884, et les deux autres paiements le 1er mai 1885 et le 
dernier le 1er mai 1886. Pour garantir ces paiements, 
Dieudonné hypothèque une terre située au deuxième rang 
qui mesure 2 arpents de front sur 25 arpents de profon-
deur avec comme voisin du côté nord Elzéar Gervais et 
du côté sud Édouard Cossette. Cette terre porte le numé-
ro 443 dans le plan et livre de renvois officiels des terres 
de Saint-Narcisse. Il s’agit de la terre que Dieudonné a 
achetée en 1858.

Dieudonné Hamelin, marchand
Des signes d’une activité commerciale pour Dieudon-

né Hamelin ont déjà été soulignés dans un contrat qui im-
pliquait Ferdinand Perrin, son cousin, qui exploitait un 
commerce à Montréal au cours des décennies 1850 et 
1860, commerce où s’approvisionnait Hamelin. Depuis, 
Perrin a fermé boutique et Hamelin a maintenant un 
compte ouvert chez Dupuis Frères, magasin qui prend ses 
marques à Montréal38. L’activité commerciale de Dieu-
donné Hamelin n’a jamais cessé. En 1881, le conseil mu-
nicipal vote une résolution qui oblige les commerçants 
qui font affaire dans la municipalité dont Dieudonné Ha-
melin à payer une licence municipale dont les montants 
varient selon le commerce. Par exemple, Olivier Dostaler 
paiera 2,00 $ et Hamelin, 0,50 $39.

Les frères Dupuis demandent à Hamelin, marchand de 
Saint-Narcisse, de signer un acte de sûreté collatérale. 
Ainsi, Hamelin signe cette entente envers Joseph-Odilon, 
Louis-Napoléon, Alexis et Joseph-Narcisse Dupuis, mar-
chands importateurs associés de Montréal faisant affaire 
sous la raison « Dupuis Frères » représentés par Joseph-
Odilon Dupuis40. Hamelin s’engage à payer le montant 

Nom Prénom Sexe Âge
Hamelin Dieudonné m 58
Mongrain Lucie f 47
Hamelin Théode m 26
Hamelin Marie f 23

Hamelin Cyriac m 21
Hamelin Léonie f 19
Hamelin Emma f 17
Hamelin Uldoric m 15
Hamelin Philippe m 13
Hamelin Gustave m 9
Hamelin Wilfrid m 5
Hamelin Jeffrey m 2

Tableau 1.  Famille de Dieudonné Hamelin en 1981
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des avances qui seront faites par Dupuis Frères à leur 
place d’affaires à Montréal, d’après les délais de com-
merce, avec intérêt, après ces délais, au taux d’escompte 
d’alors aux banques à Montréal. Ces avances pourront se 
faire jusqu’à concurrence de 400 dollars en capital, outre 
les intérêts; Hamelin reconnaissant aujourd’hui être en-
detté envers lesdits créanciers d’une somme dépassant 
celle de 400 dollars pour prix de marchandises et effets de 
commerce que ces derniers lui ont vendus et livrés dès 
avant la date de passation des présentes. Pour sûreté colla-
térale, le débiteur a hypothéqué sa terre connue sous le 
numéro 443 sur le plan et livre de renvois officiels de la 
paroisse de Saint-Narcisse, située au deuxième rang con-
tenant 2 arpents de front sur 25 arpents de profondeur, 
joignant du côté nord à Joseph Gauthier et du côté sud à 
David Charest, sans bâtisses, sauf une balance d’hypo-
thèque de 200 $ à Cyriac Hamelin son fils. Le débiteur 
déclare que cette terre vaut 1 200 $ et qu’il l’a acquise le 
15 décembre 1858 par un acte passé devant le notaire An-
dré-Joseph Martineau. Il s’agit de la terre mentionnée 
dans le contrat de mariage de son fils.

1886 : année charnière
L’année 1886 est à marquer d’une pierre blanche dans 

la vie de Dieudonné Hamelin. Une des actions qui l’im-
plique au cours de cette année est la vente à son gendre 

Désiré Cloutier, cultivateur de Saint-Narcisse, de l’empla-
cement situé dans le premier rang portant le numéro 282. 
Il s’agit du lopin de terre qu’il a acquis de Michel Trudel 
le 23 août 188141. De plus, l’acheteur s’engage à payer à 
Michel Trudel une rente foncière et perpétuelle de 
9 piastres payable au 1er septembre de chaque année. Il 
s’engage aussi à payer toutes les autres redevances dont 
son emplacement pourrait être grevé. De plus, sur la 
somme de 500 piastres, l’acheteur a payé la somme de 
400 piastres comptant et le résidu devra être payé dans un 
an sans intérêt.

Dieudonné est prévoyant. Il prépare sa succession au 
titre de maître de poste, car il démissionnera à la fin de 
cette année et son gendre lui succédera42. Il faut noter que 
ce titre de maître de poste n’est jamais accolé à son nom 
que ce soit dans les actes des registres paroissiaux et dans 
les minutes de notaires. Il n’y a que dans le recensement 
paroissial réalisé par le curé Pierre-Hyacinthe Marchand 
en 1886 où ce titre lui est donné. Les données de ce recen-
sement sont présentées au tableau 243. Dieudonné est aus-
si identifié comme maître poste dans le guide 
Rowen 1867-186844 et dans l’annuaire Lovell de la pro-
vince de Québec de 1871 dans lequel on spécifie aussi 
qu’il exploite un magasin45.

Nom Prénom Âge
Hamelin Dieudonné 63 maître de poste
Mongrain Lucie 52
Hamelin Marie 28
Hamelin Emma 22
Hamelin Josepha 20
Hamelin Philippe 18
Hamelin Gustave 13
Hamelin Wilfrid 9
Hamelin Jeffrey 7
Hamelin Indiana 4

Tableau 2. Famille de Dieudonné Hamelin en 1886

aAu recensement de 1881, il est inscrit sous le prénom d’Uldoric et il a été 
baptisé sous celui de Joseph-Émery.

Hamelin continue à mettre de l’ordre dans ses affaires 
et, à l’automne, il transporte à Eugène St-Arnaud, cultiva-
teur de Saint-Tite, la somme de 100 piastres qui est due 
par Désiré Cloutier d’après le contrat du 9 juillet46.

Vers la fin de l’année, Numidique St-Arnaud, cultiva-
teur de Saint-Narcisse, et Dieudonné Hamelin, marchand 
de Saint-Narcisse, signent un bail à rente foncière pour un 
emplacement situé du côté sud de la route du deuxième 
rang, pris et détaché du lot numéro 285, contenant 45 
pieds de largeur sur 80 pieds de profondeur, se terminant 
au sud-ouest au bailleur et au nord-est à Henri Plante, sur 

lequel emplacement ledit preneur a une maison et autres 
bâtisses47. Malheureusement, cet acte se termine sans 
qu’on puisse en connaître les conditions financières.

Enfin en cette année 1886, le conseil municipal choisit 
de le remplacer comme secrétaire-trésorier par Antoine-
Norbert Dostaler qui avait occupé cette fonction de 1864 
à 1880 avant d’être lui-même remplacé par Hamelin48. 
Hamelin accepte très mal ce renvoi si on en croit les pro-
pos tenus par le curé Jean-Baptiste Chrétien dans son 
journal personnel49. Le curé Jean-Baptiste Chrétien a rem-
placé le curé Marchand à l’automne 1886.
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Les dernières années
Pour le couple Hamelin-Mongrain, la décennie 1890 

commence par les mariages de deux de leurs enfants : 
celui d’Emma et celui de Philippe. Emma, maintenant 
âgée de 26 ans, épouse Anselme Gagnon, veuf d’Alvina 
Thiffault, le 15 juillet 1890 à Saint-Narcisse, et Philippe 
unit sa destinée à celle d’Emma Veillette, fille d’Hubert 
Veillette et de Célina Trépanier, le 16 septembre, aussi à 
Saint-Narcisse. Philippe va s’établir dans la nouvelle pa-
roisse de Saint-Séverin50, il y rejoint son frère Théode. 
Anselme Gagnon qui demeure à Saint-Stanislas est le 
beau-frère de Théode Hamelin, le frère d’Emma. 

Au recensement de 1891, la famille de Dieudonné et 
Lucie est réduite à quatre enfants : Gustave âgé de 18 ans, 
Wilfrid âgé de 15 ans, Jeffrey âgé de 13 ans et Indiana 
âgée de 10 ans51. Le 5 septembre 1893, un autre fils se 
marie. Le curé Chrétien bénit le mariage entre Gustave 
Hamelin, cordonnier, et Georgine Trudel, fille d’Aimé 
Trudel et d’Émilie Drouin. Gustave est le grand-père de 
l’historien Jean Hamelin.

Dieudonné décède le 12 juillet 1896 à l’âge de 71 ans 
et son service funèbre est chanté deux jours plus tard, à 
Saint-Narcisse. Dieudonné sentait sa fin proche, car son 
testament avait été rédigé par le notaire Joseph-Magloire 
Bayeur le 20 mai précédent. Ce testament ne contient au-
cune clause particulière et il spécifie qu’il laisse tous ses 
biens à son épouse52.

Lucie Mongrain, veuve
Devenue veuve, Lucie Mongrain prend 

des décisions pour alléger la charge fon-
cière dont elle a hérité. À la fin de l’an-
née 1896, elle procède à la vente à Joseph 
Gervais, fils de feu François-Xavier, d’un 
certain lopin de terre formant la profondeur 
de la terre que possède Moïse Cilse dans le 
deuxième rang contenant 2 arpents de front 
sur la profondeur qui peut se trouver depuis 
le cordon des terres du troisième rang en 
descendant sur toute sa largeur jusqu’à 
l’endroit où une des branches de la rivière 
Champlain traverse ladite terre qui porte le 
numéro 438. Les voisins sont du côté nord 
Olivier Ayotte et du côté sud Ludger Fri-
gon. Cette vente est conclue pour une 
somme de 65 piastres qui est payée comp-
tant53. Il s’agit de la terre que Dieudonné 
avait achetée en 1857.

Son mari décédé était un marchand et des obligations 
qu’il avait consenties lui sont rappelées. Au prin-
temps 1898, elle obtient une main levée et une décharge 
d’hypothèque par Joseph-Odilon Dupuis, marchand de 

Montréal, représentant la société Dupuis Frères. Dupuis 
reconnaît que Dieudonné Hamelin, marchand de Saint-
Narcisse, a payé à ladite société il y a bien des années les 
billets et le montant des avances qu’il devait. En consé-
quence, Dupuis accorde main levée et décharge d’hypo-
thèque que ladite société avait sur les biens en vertu d’un 
acte de sûreté collatérale que Dieudonné Hamelin a con-
senti devant maître Coutlée, notaire, le 21 novembre 
188454.

Enfin, Lucie Mongrain signe un acte de convention 
avec son fils Cyriac Hamelin, cultivateur de Saint-
Narcisse. Ce contrat rappelle qu’en vertu d’un acte de 
donation passé devant maître Lacourcière le 17 mars 1886 
– ce contrat est manquant dans les minutes du notaire La-
courcière – Cyriac s’engageait à remettre à Dieudonné 
Hamelin ou après sa mort à sa veuve le tiers des diffé-
rentes récoltes qu’il pourrait faire chaque année sur cette 
terre, sans aucune aide des parents. Pour remplacer cette 
condition, les parties conviennent que Cyriac paiera 
chaque année une somme de 42 piastres et demie à sa 
mère pour la durée de sa vie et le premier paiement sera 
fait le 1er octobre prochain. Si Cyriac ne peut respecter 
cette échéance, il pourra retarder ce paiement au 1er avril 
de l’année suivante en payant un intérêt de 6 % à compter 
du 1er octobre55.

Lucie Mongrain fait refaire son testament au prin-
temps 1899. Elle lègue tous ses biens au dernier de ses 
fils Jeffrey Hamelin et Désiré Cloutier est nommé l’exé-

cuteur testamentaire. Le légataire s’oblige à 
prendre en charge sa sœur Indiana Hamelin 
jusqu’à son mariage56.
Au recensement de 1901, elle vit avec ses 
enfants Wilfrid âgé de 24 ans, Jeffrey âgé de 
22 ans et Indiana âgée de 20 ans57. Lucie 
Mongrain rend l’âme le 5 septembre 1901, à 
Saint-Narcisse. Elle avait 67 ans.

Conclusion
Quels métiers ou occupations Dieudonné 
Hamelin a-t-il pratiqués? Au début de sa vie 
d’adulte, dans la décennie 1850, il était un 
menuisier. Puis, en 1856, il fut nommé 
maître de poste de la municipalité de Saint-
Narcisse, poste qu’il a occupé jusqu’à la fin 
de 1886. En 1858, on le dit commerçant. Il 
fut aussi cultivateur d’après les statistiques 
révélées par les recensements de 1861 et 

1871. En plus de tout cela, il faut ajouter qu’il a aussi été 
le secrétaire-trésorier de la municipalité à deux reprises. 
Par les postes qu’il a occupés, Dieudonné Hamelin a été 
grandement impliqué dans la vie de ses concitoyens. Il est 
l’arrière-grand-père de Jean et Marcel Hamelin, deux 
frères, historiens renommés.
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Lors de la commémoration, en 2013, de l’arrivée des Filles du Roy, dans nos trois seigneuries, Batiscan, Champlain, 
Sainte-Anne-de-la-Pérade, cinq Filles du Roy de nos seigneuries allèrent en France avec la Société d’Histoire des Filles 
du Roy de Québec.
Nos trois Sociétés historiques ne furent pas en reste. Diverses activités eurent lieu dont la publication d’un livre dont le 
lancement eût lieu au Vieux-Presbytère de Batiscan. M. Chartier, président de la Société Historique de Champlain était 
costumé tout comme moi, président de la Société Historique de Batiscan. 

Le personnage que je symbolisais était François Fortage, pionnier 
de Batiscan qui ne se maria pas et ne laissa pas de descendance. Il 
m’apparait important de souligner l’apport de ce Charentais qui 
laissa malgré tout sa marque le long de la rivière Batiscan, « La 
pointe à Fortage ».
La France est en guerre, les guerres de religion font rage entre 
huguenots, protestants français et catholiques. La nuit de la Saint-
Barthélémy, le 24 août 1572, à Paris débuté par le massacre des 
protestants qui s’étendra dans une vingtaine de villes de France.
François Fortage, naît le 10 novembre 1638, à La Flotte, dans l’Ile 
de Ré, en Poitou-Charente-Maritime.
Il est le fils de Saubat-Saul-Laurent Fortage, né en 1599 à Léon, 
dans le Gers, Midi-Pyrénées. Il décède le 4 juillet1667 à La Flotte, 
en Ile de Ré. Sa mère est Jeanne Cadet, née en 1596 à La Flotte en 
Ile de Ré. Elle décède le 8 octobre 1673, à La Flotte.
En 1625, l’Ile de Ré est envahie par les protestants. Plus tard, le 
Duc de Guise organise un débarquement sur l’ile avec l’aide des 
Anglais et des Hollandais. Il y eut un siège, en 1627 que Louis 13 
et Richelieu firent à La Rochelle. Les Anglais envahissent l’ile de 
Ré, assiègent Saint-Martin. Il y eut par la suite une succession de 
coups de main de part et d’autre. C’est dans ce contexte que 
François Fortage grandit. Cela influença-t-il sa décision d’immi-
grer en Canada?
Il eut 6 sœurs et 4 demi-frères et sœurs du côté de Jeanne Cadet 
qui se maria avec Nicolas Richard décédé le 12 novembre 1627, à 
La Flotte.
François Fortage s’engage à Pierre Gaigneur, le 4 avril 1665, 
pour aller travailler trois ans à Québec, à raison de 75 livres, dont 
une avance de 30 livres.
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par Luc Béraud (2080)

François Fortage

llustration 1. Photographie prise lors de la Commémoration 
de l’arrivée des Filles du Roy à Batiscan. André Veilleux 
photographe 

Illustration 2. Acte de naissance de François Fortage. Ar-
chives départementales de Charente-Maritime, vue 109/281.

Illustration 3. Mariage des parents de François Fortage le 
26 août 1628. Archives départementales de la Charente-
Maritime, vue 26/224
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Il quitte La Rochelle, le 27 avril à bord du navire de 200 tonneaux « Le Cat de Hollande » propriété de Albert-
Cornélius Kadt, dont l’armateur est Alexandre Petit et le capitaine Charles Babin. Ce navire a une partie du Régiment-
Salière-Carignan. (Source : répertoire des engagés de métiers, des origines à 1699.)

Au recensement de 1666, François Fortage est domestique aux Trois-Rivières au 
service de Jean Lemoine. Jean Lemoine est un commerçant qui achète et vend des 
terres à Batiscan et Saint-Eloi. Les Jésuites lui vendront souvent des terres. Il aura 
aussi souvent une propension aux procédures judiciaires pour faire valoir ses droits. 
François Fortage n’y échappera pas. Nous le verrons sous peu.

18-07-1666 : Marché de servitude entre François Fortage, ci-devant engagé, du
Cap-de-la-Magdeleine et Jacques Marot dit Sanssoucy, engagé. J, De La Tousche, 
notaire, garde-note royal).
23-10-1667 : Vente d’une terre située à la seigneurie de Batiscan; par 
Claude Caron, ci-devant de la seigneurie de Batiscan, à François Fortage. J. De La 
Tousche, notaire royal.
18-12-1667 : Désistement d’un arrêt : par François Fortage, de la seigneurie de Ba-
tiscan, en faveur de Nicolas Gastineau-Duplessis. J. De La Tousche, notaire royal.
16-07-1669 : Dépôt d’un procès-verbal de bornage de terres situées à Batiscan et St
-Eloy, Notaire Cusson.
24-11-1678 : Marché de creusage d’un fossé. Notaire Merommont

25-07-1682 : Assemblée de Nicolas Rivard dit Lavigne, lieutenant de milice. Notaire Adhémar dit Saint-Martin.
15-01-1684 : Obligation de François Fortage, de Batiscan, à Jean LeMoyne, seigneur de Sainte-Marie, près de Sainte-
Anne. Notaire Adhémar dit Saint-Martin.
06-07-1684 : Donation d’une terre située à Batiscan, par François Fortage, habitant de Batiscan, à Jean LeMoyne, sei-
gneur de Sainte-Marie, près de Sainte-Anne, demeurant à Sainte-Marie. Notaire Adhémar dit Saint-Martin. 
24-03-1687 : Obligation de François Fortage, de Batiscan, à Jean LeMoyne, seigneur de Sainte-Marie. Notaire Roy de 
Châtellerault.
24-07 1687 : Obligation de François Fortage, de Batiscan, à Jean LeMoyne, seigneur de Sainte-Marie. Notaire Roy de 
Châtellerault.
04-05-1697 : Concession par le Père Vaillant de la Compagnie de Jésus, Procureur de ladite Compagnie à Fran-
çois Fortage, demeurant à Batiscan, une concession de quatre arpents de large par vingt arpents de profondeur, située à la 
rivière de Batiscan. Notaire F. Trottain dit Saint-Surin.
31-12-1699 : Testament de François Fortage. Notaire Trottain dit St-Surin.

Illustration 4. Contrat d'engagement de François Fortage. AD17, Notaire Teuleron. Liasse 3e 1303, fol. 85v.
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Je devais vous faire part de ce court extrait de notre  ami et regretté, René Dessureault, de son livre « Ceux de la Ri-
vière » aux Éditions Abricot, qui traite des gens de Batiscan. François Fortage y est souvent cité. 

Marie Bouart est veuve, François Dessureault et François Fortage lui rendent des services. Marie Bouart choisira Fran-
çois Dessureault. Marie décédera le 15-09-1712 et François, le 20-03-1688. Marie se remariera avec Jean Boismené, son 
voisin depuis 1685.
Source : « Les Filles du Roy, 1663-1673, Champlain-Batiscan-Sainte-Anne-de-la-Pérade ». Recherches et rédaction : 
Clermont Bélanger.

Voici donc, le parcours de cet immigrant qui n’eût pas de descendance officielle. On peut toutefois penser qu’il eût des 
aventures avec des Amérindiennes, au cours de ses expéditions de trappages. Il a laissé sa trace le long de la rivière Ba-
tiscan « à la Pointe à Fortage ».
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QUESTION DE MOTS, D’ÉPOQUES ET DE SENS!
par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)

Il arrive fréquemment que nous soyons confrontés à des mots ou expressions que nous connaissons et que nous utilisons indiffé-
remment dans nos textes. Mais ont-ils le même sens? Souvent, mais pas toujours! 

Tentons d’y voir clair pour le mot compagnon de rivière.

Qu’est-ce qu’un compagnon de rivière?

Cette expression est associée à la mer, au travail sur les eaux. Étaient appelés ainsi les aides des bateliers et des mariniers. Ils étaient 
aussi des « passeurs d’eau ».
Une ordonnance royale de décembre 1672 veut que «  les maîtres passeurs d’eau demeurent responsables de toutes pertes arrivées 
en leurs bateaux, conduits par leurs compagnons de rivière ».

Le passeur d’eau est un mar inier  d'un genre par ticulier . Il est souvent employé à faire fr an-
chir un cours d’eau à des gens et à des véhicules en l’absence de pont ou de bac pouvant assurer 
le transport sur eau. Autrefois, ce métier était très courant en raison du manque de grands ponts 
sur les rivières importantes. Il s'est considérablement raréfié de nos jours, à la suite de l'ouver-
ture de ponts toujours plus larges et longs. 
Ce travail d’eau se veut une profession à part entière. Les compagnons de rivière pilotaient le 
plus souvent des embarcations à fond plat : des pataches, des « fûtereaux » ou des chalands. An-
cêtres des flotteurs, ils pouvaient également conduire sur les plans d’eau, les trains de bois qui 
allaient chauffer les habitants en hiver. Ils étaient fréquemment employés à charger et décharger 
les marchandises sur les bateaux, faisant souvent les mêmes travaux que les portefaix dans les 
ports de mer.
Le métier a évolué depuis le Moyen Âge et presque partout dans le monde, il a d’abord utilisé la 
technique du flottage du bois dit « à bûches perdues ». Afin de rentabiliser les expéditions vers 
les ports aux bois en aval, le compagnon de rivière est destiné à effectuer plusieurs tâches selon 
les besoins et selon les régions du monde. 

· Source : Centre national de ressources textuelles et lexicales.
· Grand Larousse encyclopédique – en ligne.

Illustration  1. Des compagnons de 
rivière au travail. Gravure d'artiste 
inconnu. Wikimedia Commons.
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Qu’est-ce que le Status Animarum?

par Marie-Andrée Brière, Ph. D.(2081)



34  HÉRITAGE                                                                                                   VOLUME 42, NUMÉRO 4  -  HIVER 2020                                                 

Illustration 1. Exemple tiré du rituel de l’évêque Nicolas 
Pavillon, d’Alet en 1667. Revue d’histoire de l’Église de 
France, 1981. Gallica
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1 ROBERT, Daniel. Les préoccupations pastorales des évêques de Trois-Rivières, à travers les procès-verbaux de visites, 1852-
1898. UQTR, Maîtrise en histoire, 1982. 

2 Nous retrouvons des études plus ou moins détaillées dans le Dictionnaire du droit canonique, 1965 : P. Naz. Dictionnaire de droit 
canonique, 1965. Un article par G. Couton et J. Martin « Une source d’histoire sociale : le registre de l’état des âmes », Revue 
d’histoire économique et sociale, t. XLV, 1967, p. 244-253. 

3 Tous ceux à qui a été confié le soin des âmes doivent connaître leurs brebis (oves suas agnoscere) 23e session, chap. 1er. Le con-
cile de Trente prévoit deux livres seulement : baptêmes et mariages.

4 Entre 1524 et 1543 déjà, l’évêque de Vérone Jean Mathieu Giberti demandait à ses curés de tenir le livre de l’état des âmes. Voir 
P. Naz, Dictionnaire de droit canonique et Paul Broutin, L’évêque dans la tradition pastorale du XVI », 1953, p. 51

5 Voir l’article de R. Mols, « Saint Charles Borromée pionnier de la pastorale moderne », cité ci-dessus note 1. Il résume et ana-
lyse les prescriptions du premier et du quatrième concile provincial de Milan et les directives pour la tenue du livre des âmes 
données par Charles Borromée en 1574.

6 Le Rituel romain de Paul V et le canon 470 valent pour l’ensemble de l’Église.
7 Avec ce recours à l’évêque, on se rapproche de la notion de « Cas réservés », ces péchés que seul l’évêque peut absoudre.
8 BODARD, Pierre. Le Livre d’états des âmes. Une nouvelle contribution à la connaissance des populations des anciens comté et 

diocèse de Nice. Recherches régionales, no 1, 1985, p. 26-63. 

QUESTION DE MOTS, D’ÉPOQUES ET DE SENS!
par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)

Il arrive fréquemment que nous soyons confrontés à des mots ou expressions que nous connaissons et que nous utilisons
indifféremment dans nos textes. Mais, ont-ils le même sens? Souvent, mais pas toujours! 

Tentons d’y voir clair pour les mots laboureur et cultivateur.

Quelle différence (statut social, richesse, propriétaire ou non) y avait-il entre un laboureur et un cultivateur à la fin du XVIIe et au 
début XIX siècle tant en France qu’en Nouvelle-France?
La frontière entre le statut de laboureur et celui de cultivateur est très mince et diffère selon l’époque et le lieu. 

· Regardons d’abord l’étymologie du mot laboureur.
Au début du XIIe siècle, le loreür est celui qui travaille, qui produit quelque chose. En 1155, on retrouve le mot laborëur, désignant 
celui qui travaille la terre pour la cultiver. Il existe divers synonymes du mot laboureur : agriculteur, cultivateur, exploitant et paysan.
En France, avant la période de la Révolution, le laboureur était, le plus souvent, un paysan possédant une parcelle de terre qu’il ex-
ploitait. Il possédait généralement des animaux, cheval et bœuf de trait, ainsi qu’une charrue. S’il était nanti, il pouvait avoir à sa dis-
position d’autres outils servant au travail de la terre. 
En Nouvelle-France, le laboureur travaillait également la terre et s’il possédait bœuf, cheval et charrue, il pouvait offrir ses services à 
ses voisins moins favorisés. Nous n’observons pas de différence entre le travail du laboureur qu’il soit de France ou de Nouvelle-
France. Si le laboureur était peu nanti et devait faire appel aux autres pour labourer sa terre, on le comparait alors à un travailleur 
journalier, sans indépendance, tant en Nouvelle-France qu’en France.

· Mais, qu’en est-il du cultivateur? 
D’un point de vue étymologique, le mot cultivateur est rarement utilisé avant le XVIIe siècle et il est qualifié de suspect par Victor 
Hugo! 
Le mot cultivateur a plusieurs synonymes, lesquels sont souvent associés à une activité précise : agriculteur, métayer, paysan, exploi-
tant, colon, habitant, fermier, ces trois derniers mots étant d'usage courant en Nouvelle-France et encore de nos jours. 

· Ainsi, un colon est une personne qui a migré vers une zone et y a établi sa résidence permanente, généralement dans le but 
de coloniser la région. 

· Un habitant, au-delà de ses usages courants, peut aussi désigner une personne rurale dans le langage québécois.

· Un fermier est une personne qui exploite un domaine agricole à ferme, qu’il soit ou non propriétaire du domaine agricole 
qu’il exploite.

En France et en Nouvelle-France, le cultivateur désigne celui qui cultive la terre, le plus souvent pour le compte d’un propriétaire, 
d’un seigneur. Le terme apparaît dans les actes vers le milieu du XVIIIe siècle et petit à petit va supplanter celui de laboureur.
Comme on peut le constater, il n’y a pas beaucoup de différence entre les deux mots et à l’époque moderne, le mot cultivateur est 
d’un usage plus courant au Québec que celui de laboureur. Le travail de la terre, la culture, l’agriculture se sont mêlés et le vocable 
cultivateur recouvre ces réalités. À vous d’utiliser le mot de votre choix, le sens n’en sera pas pour autant altérer.
Sources : 

· Centre national de ressources textuelles et lexicales.

· Dictionnaire Larousse Canadien, troisième édition, Beauchemin, Montréal 1957.
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par Michèle Gélinas,
historienne (2861)

UNE FAMILLE DE MIGRANTS AU XIXe SIÈCE :
DES GÉLINAS ENTRE LE QUÉBEC ET LES ÉTATS-UNIS

Pour des raisons familiales particulières, l’histoire de ma lignée Gélinas ne s’est pas transmise d’une génération à l’autre. 
Ne connaissant que très peu de choses sur mes aïeux paternels, hormis que mon grand-père est né aux États-Unis et qu’il 
s’est marié quatre fois, sans plus de détail, j’ai décidé qu’il était temps de découvrir mes Gélinas, en partie à tout le 
moins.
Je l’ai fait en me lançant un défi, me limiter à ce qui est disponible, fiable et gratuit sur le réseau Internet (surtout les re-
censements et les bases de données de registres paroissiaux) autour d’un objectif précis, contextualiser la naissance de 
mon grand-père Donat Gélinas en territoire étatsunien. Et je suis allée de surprise en surprise, un peu comme si j’avais 
lentement déballé un cadeau.

Un clan familial nomade
Mon grand-père Donat Gélinas est né en 1893 à Manchester au New Hampshire, ses parents s’y sont connus et mariés et 
ses grands-parents maternels et paternels y ont vécu. L’histoire de cette lignée Gélinas à Manchester s’étend donc sur 
trois générations; elle commence avec une première génération, au début des années 1870, continue avec la génération de 
leurs enfants et se termine avec une troisième génération, celle des petits-enfants, au commencement du siècle suivant. À 
Manchester, ces gens travaillent à l’Amoskeag, la plus grande manufacture de textile au monde à cette époque
(17 000 employé.e.s à son maximum), tandis qu’au Québec, où ils reviennent régulièrement, l’industrie forestière est leur 
gagne-pain.

La première mention de ma famille Gélinas à Manchester remonte à 
1872. Cette date d’arrivée est indiquée dans le certificat de décès 
d’un fils (mort d’une pneumonie en 1900 à 43 ans) d’Antoine Géli-
nas et d’Hermine Lajoie, tous deux originaires d’Yamachiche, mais 
installés à Saint-Étienne-des-Grès lors de leur départ pour les États-
Unis1. Des dix enfants issus de ce couple, les trois derniers sont nés à 
Manchester en 1873, 1877 et 1879. Lors du recensement américain 
de 1880, les membres de cette famille Lajoie-Gélinas sont mention-
nés : ils habitent Merrimack Street depuis au moins un an et le père, 
45 ans, ainsi que ses quatre enfants les plus âgés (une fille et trois 
garçons de 17 à 23 ans) sont employés à l’Amoskeag2.
L’année suivante, l’un de ces enfants, Antoine fils âgé de 20 ans, 
épouse Anna Desrosiers, 17 ans, à l’église catholique St-Augustin à 
Manchester, ville où habite aussi la famille d’Anna (fille de George 
et Émérentienne Lafrenière)3. Le jeune couple Desrosiers-Gélinas, 
qui loge avec la famille Gélinas sur Merrimack Street au début de 
son mariage, aura 14 enfants et leurs lieux de naissance contribuent 
grandement à suivre ce clan familial à la trace4.Illustration 1. Gravure de 1870 montrant les chutes 

Amoskeag et les usines de textile de Manchester. Ameri-
can Textile History Museum, Lowell, Massachusetts.
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Quelques années plus tard, Anna Desrosiers-Gélinas accueille un nouveau petit frère, Agapit, le premier enfant baptisé à 
la paroisse à Saint-Jacques-des-Piles le 4 janvier 18855. Les grands-parents paternels d’Anna (Élie et Henriette Godin) 
habitent ce territoire où les bras pour l’exploitation forestière sont en demande : leur fils (le père d’Anna) et son gendre 
(Antoine fils Gélinas) y sont cet hiver-là avec leurs proches. À nouveau retracés à Manchester en 1886 (naissance d’une 
fille Desrosiers-Gélinas décédée de la coqueluche la même année), puis à Saint-Jacques-des-Piles en 1888 (naissance 
d’une fille Desrosiers-Gélinas), ces gens alternent entre le Québec et les États-Unis, entre la forêt et l’industrie textile, au 
cours des années 1880.

Ils réapparaissent à Manchester au début de la décennie suivante, car des Desrosiers-Gélinas y naissent, Victor en 1890 
et Donat en 18936. Cette année-là, ces enfants perdent une tante Gélinas à Manchester, vaincue par la tuberculose à 
20 ans, de même que leur grand-mère maternelle, Émérentienne Lafrenière-Desrosiers, à l’âge de 49 ans. C’est dire que 
les grands-parents habitent à Manchester avec leur descendance à ce moment. Au début des années 1890, ce clan familial 
intergénérationnel se stabiliserait-il à Manchester?

Au contraire, ces gens quitteront bientôt les États-Unis; la dernière mention à Manchester les concernant date du prin-
temps 1896 (décès d’une autre tante Gélinas et mariage d’une tante Desrosiers des plus jeunes Desrosiers-Gélinas). Ce-
pendant, à la suite d’un séjour de quelques mois à Saint-Jacques-des-Piles, Antoine fils, son épouse Anna Desrosiers et 
leurs enfants seraient retournés à Manchester. En effet, lors du recensement de 1921 réalisé à Grand-Mère, leur fils Do-
nat déclare que sa famille est revenue des États-Unis au cours de l’année 1897.

Ainsi, à la fin du XIXe siècle, les trois générations sont au Québec, sauf quelques-uns des deuxième et troisième ayant 
choisi de devenir définitivement Américains. Les Desrosiers-Gélinas s’installent à Sainte-Flore (probablement dans le 
secteur futur de Grand-Mère inclus dans la paroisse Sainte-Flore à cette époque) de même que l’arrière-grand-père et le 
grand-père maternels Desrosiers (Élie et George), tous deux veufs. Quant aux grands-parents Gélinas, ils habitent main-
tenant Sainte-Victoire (Victoriaville) avec leurs plus jeunes enfants. 
La famille d’Antoine fils, les Desrosiers-Gélinas, fait une dernière tentative étatsunienne, cette fois à Chicopee au Mas-
sachusetts (naissance d’un fils en 1907), une ville regorgeant de manufactures de textile, puis elle revient pour de bon au 
Québec en 1908 (naissance d’un enfant mort rapidement), à Grand-Mère. Lorsque le temps de la retraite arrivera, An-
toine fils et son épouse Anna Desrosiers iront terminer leurs jours à Trois-Rivières auprès de deux de leurs enfants. 

Bilan

Mon grand-père Donat Gélinas, deux de ses frères et une de ses 
sœurs sont nés à Manchester au New Hampshire, un autre frère est 
venu au monde à Chicopee au Massachusetts, tandis que les neuf 
autres membres de sa fratrie sont nés au Québec (quatre à Saint-
Jacques-des-Piles, cinq à Sainte-Flore-Grand-Mère). Ses grands-
parents (les Lajoie-Gélinas et les Lafrenière-Desrosiers) et ses pa-
rents (les Desrosiers-Gélinas) ont longtemps vécu à Manchester. 
En fait, il s’agit d’une aventure étatsunienne étalée sur trois décen-
nies et trois générations qui sont, de mon point de vue, celles de 
mes arrière-arrière-grands-parents, de mes arrière-grands-parents 
et de mon grand-père. Ces gens ont travaillé pour une importante 
manufacture de textile spécialisée dans la toile de coton et le de-
nim, un gagne-pain périodiquement remplacé par le travail fores-

tier au Québec puis de façon stable au XXe siècle, par l’usine de pâte et papier de Grand-Mère pour Antoine fils (mon 
arrière-grand-père), certains de ses garçons (dont mon grand-père Donat) et petits-fils (mes oncles). 

Illustration 2. Mon grand-père Donat Gélinas, 48 ans, et 
mon arrière-grand-père Antoine fils Gélinas, 80 ans, photo-
graphiés à Grand-Mère en 1941. Collection de l'auteure.
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En juin 1841, Valère Guillet, coroner du district de 
Trois-Rivières, se transporte à Saint-Stanislas pour en-
tendre la déposition d’Hubert Sirois au sujet de la mort 
accidentelle d’un Autochtone nommé Jean-Baptiste To-
wan. Cette déposition reçue par David Trudel, juge de paix 
de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, précise que Towan se-
rait décédé au grand lac Mékinac à la suite de la chute d’un 
arbre. Qui donc est ce Jean-Baptiste Towan?

Jean-Baptiste Towan, Abénaquis de Bécancour
Né vers 1775, Jean-Baptiste Towan se serait marié à 

Lévis le 5 août 1796 avec une certaine Marguerite. L’acte 
de mariage précise que les futurs époux appartiennent à la 
nation abénaquise. Plusieurs témoins autochtones sont pré-
sents à la cérémonie du mariage dont Thomas, Abraham, 
Pierre-Joseph et Louis, des autochtones Micmacs, Abéna-
quis et Malécites. Au mois d’août de chaque année, des 
groupes autochtones de la région de Québec se réunissent à 
Lévis afin d’y recevoir des présents. Le voyageur Pierre de 
Sales Laterrière signale dans ses mémoires qu’un campe-
ment de sauvages de toutes les nations voisines de la capi-
tale s’établit à Lévis chaque année pour recevoir des pré-
sents du Roi qui consistent en draps, couvertes, rassades, 
fusils, etc. Dès qu’ils reçoivent leurs présents, les membres 
de ces nations autochtones retournent dans leur région res-
pective. Jean-Baptiste Towan et Marguerite Thomas, son 
épouse, résideraient de toute évidence dans la paroisse de 
Bécancour. La consultation de ce registre paroissial permet 
de constater que plusieurs enfants naissent de leur union 
entre 1803 et 1827. 

En septembre 1821, plusieurs sauvages Abénaquis de la 
paroisse de la Nativité de la Vierge de Bécancour rencon-
trent le notaire Étienne Ranvoyzé afin de convenir d’un 
accord pour l’établissement d’une chapelle dans une mai-
son que le gouvernement a fait ériger pour leur usage. 
L’acte notarié est ratifié par Joseph Itawabois, chef,
Joseph-Marie, Joseph-Louis, Jean-Baptiste Towan, Mi-
chel Metsalabalette, Pierre Metsalabalette, Pierre-Amable 
Nanjouwawais, Louis Chaugulaine, Étienne, François-
Xavier Paulish et Joseph-Marie. De toute évidence, Jean-
Baptiste Towan appartient définitivement à la nation 

abénaquise de Bécancour.

Jean-Baptiste Towan, voyageur sur la rivière
Saint-Maurice

Dès la fin du XVIIIe siècle, plusieurs marchands triflu-
viens s’activent en Haute-Mauricie dans le commerce des 
fourrures. Ils embauchent alors des voyageurs pour se 
rendre commercer dans la rivière Saint-Maurice. Les trai-
teurs mauriciens utilisent abondamment la clientèle au-
tochtone pour servir de voyageur dans les postes de traite 
de la Haute-Mauricie. Jean-Baptiste Towan apparaît à plu-
sieurs reprises comme voyageur dans les canots des mar-
chands trifluviens en raison de ses connaissances spéci-
fiques de la vie en forêt.

Le 29 juillet 1810, Jean-Baptiste Towan, sauvage 
Abénaquis, s’engage auprès du marchand Claude Pratte 
jusqu’à la fin de la présente navigation sur la rivière Saint-
Maurice. L’engagé promet d’avoir soin des marchandises 
qui lui seront confiées sans pouvoir s’absenter ou quitter le 
service sous peine d’être poursuivi devant la loi. L’em-
ployé recevra la somme de soixante francs pour chaque 
mois de travail et il pourra conserver les produits de la 
moitié de la chasse. Le 25 janvier 1820, Jean-Baptiste To-
wan s’engage de nouveau auprès de Claude Pratte pour se 
rendre traiter dans les divers postes de la rivière Saint-
Maurice au salaire de douze piastres pour chaque mois de 
service. Le 19 juillet 1821, il renouvelle un autre engage-
ment auprès de François Rocheleau, associé de Claude 
Pratte, pour se rendre dans les postes de la rivière Saint-
Maurice. Il reconnaît avoir reçu à titre d’avance la somme 
de neuf francs, une paire de souliers et un capot. Dès le 
4 décembre 1821, Jean-Baptiste Towan rédige un nouvel 
acte d’engagement, car il se serait absenté et n’aurait pas 
rempli l’engagement du 19 juillet dernier. Dès lors, il s’en-
gage de ce jour pour à la première réquisition partir pour 
aller dans la rivière Saint-Maurice, et ce jusqu’à la fin de la 
chasse du printemps. Il recevra toujours la somme de 
12 piastres pour chaque mois de travail tout en conservant 
les profits de la moitié de sa chasse personnelle. En janvier 
1823, Jean-Baptiste Towan s’engage de nouveau auprès de 
Claude Pratte, marchand traiteur, en qualité de voyageur et 

C
H

R
O

N
IQ

U
E Détour dans 

l’histoire

Le destin tragique de Jean-Baptiste Towan
Abénaquis de Bécancour 

par Serge Goudreau, auteur invité, membre de la Société de généalogie de Québec et de la Société de généalo-
gie Canadienne-française. M. Goudreau est également conférencier invité auprès de notre société.
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de « bout de canot » pour voyager dans la rivière Saint-
Maurice jusqu’à la fête de la Toussaint prochaine. Il rece-
vra toujours douze piastres pour chaque mois de travail 
tout en conservant les profits de la moitié de sa chasse. Il 
reconnaît alors avoir reçu vingt-quatre piastres et trois 
schellings à titre d’acompte. 

La consultation des minutiers de notaires de la ville de 
Trois-Rivières nous permet de constater que Jean-Baptiste 
Towan, sauvage Abénaquis de Bécancour, apparaît à de 
nombreuses reprises à titre de voyageur à l’emploi de mar-
chands traiteurs trifluviens. Les Abénaquis de la région de 
Trois-Rivières participent activement au commerce des 
fourrures en Haute-Mauricie comme le signale une étude 
récente de l’historien François Antaya.

Le décès tragique de Jean-Baptiste Towan au lac 
Mékinac en 1841

Le 24 juin 1841, David Trudel, juge de paix, enregistre 
la déposition d’Hubert Sirois, cultivateur de la paroisse de 
Saint-Stanislas. Il lui précise s’être déplacé le long de la 
rivière des Envies, branche de la rivière Batiscan, afin d’y 
rencontrer Édouard Jeannot, un sauvage Algonquin cabané 
à cet endroit. Jeannot lui aurait confirmé le fait que Jean-
Baptiste Towan est décédé au lac Mékinac à quelque dix-
huit lieues de distance. Pour s’y rendre à travers les lacs, il 
convient d’effectuer cinq lieues de portage dont l’un me-
sure deux lieues et un second une lieue et demie. Ces por-
tages sont difficiles d’accès et traversent des montagnes. 
Édouard Jeannot lui précise qu’il n’a pas de canots pour y 
conduire douze hommes et que ce voyage ne peut durer 
moins de trois jours. Jean-Baptiste Towan aurait été tué 
accidentellement par la chute d’un arbre.

De retour à Trois-Rivières, Valère Guillet, coroner du 
district de Trois-Rivières, s’adresse le 30 juin 1841 au se-
crétaire civil du Bas-Canada pour lui faire rapport des évé-
nements survenus lors du décès de Jean-Baptiste Towan. Il 
lui précise que cet accident est survenu il y a plus de deux 
mois. Plusieurs Sauvages ont voulu rapporter le corps du 
défunt et ils l’auraient déterré afin de le faire sécher au 
soleil sur un échafaud pour le transporter plus facilement 
lorsqu’il serait sec. Valère Guillet s’interroge sur la perti-
nence de procéder à une enquête sur le corps du défunt. Il 
fait valoir des observations en faveur et en défaveur de 
ladite enquête.

Il se prononce contre la nécessité de cette enquête, car 
l’accident est survenu il y a plus de deux mois et que le 
corps n’est plus dans le même état, car il fut enterré, déter-
ré et exposé au soleil sur un échafaud. De plus, il est 
presque impossible d’identifier les témoins présents à l’ac-
cident. Cette mort, quoique violente, paraît être causée par 
la chute accidentelle d’un arbre. Enfin, les frais de trans-
port du corps du défunt coûteraient de dix à douze louis, 
car il faudrait engager des jurés comme homme de voyage, 
les nourrir au milieu de ces forêts, payer un guide et louer 
des canots pour l’expédition.

Valère Guillet fait valoir certaines observations en fa-
veur d’une enquête du coroner. Il précise qu’il est possible 
de réaliser cette enquête avec dix à douze louis de frais. La 
réalisation d’une enquête du coroner en pleine forêt pour-
rait faire une grande impression sur les Sauvages qui fré-
quentent cette région et les dissuader de perpétrer des 
meurtres pour régler leurs différends. Enfin, l’enquête 
pourrait servir à faire poursuivre les Sauvages qui se sont 
sauvés avec la chasse et les effets du défunt.

Acte de sépulture de Jean-Baptiste Towan à Bé-
cancour

Plusieurs mois s’écoulent avant qu’une enquête du co-
roner ne soit effectuée sur le corps de Jean-Baptiste To-
wan. Le 2 novembre 1841, son corps est inhumé dans le 
cimetière de Bécancour.

« Aujourd’hui deuxième de novembre mil huit cent 
quarante et un, nous prêtre soussigné avons inhumé les 
restes mortels de Jean Baptiste Towan sauvage abena-
kis de Bécancour, dans le cimetière de cette paroisse 
enquête ayant ete faite sur le corps du défunt par de-
vant Vallère Guillet ecuyer coronaire de ce district, en 
date d’hui, par laquelle il est constaté que le défunt a 
été tué par la chute d’un arbre sur sa tête, et décédé 
vers la fin d’avril ou au commencement de mai dernier, 
dans la rivière appellée Micknack; le défunt étoit âgé 
d’environ soixante six ans, et epoux de Marguerite sau-
vagesse abenakise. Témoins à la sépulture Antoine Ver-
ville, Jean Baptiste sauvage, fils du défunt, et de plu-
sieurs autres sauvages, qui ont tous déclaré ne savoir 
signer ».[sic]
Au moment de son décès, Marguerite Thomas épouse 

de Jean-Baptiste Towan est toujours vivante. Marguerite 
est décédée à Bécancour le 13 juillet 1857 à l’âge de 
76 ans (née vers 1781). Quant à Jean-Baptiste Towan, fils, 
baptisé le 29 novembre 1810 à Bécancour, il se marie à 
Trois-Rivières le 28 juillet 1834 à Marie Gilman, fille 
d’Étienne Gilman, Abénaquise et de Suzanne Pierre-Paul, 
Algonquine. La famille Towan s’implante sur la rive nord 
du Saint-Laurent dans la paroisse de Saint-Tite-de-
Champlain. En effet, les recensements nominatifs de Saint-
Tite de 1861 et de 1871 confirment la présence de la fa-
mille Towan dans cette paroisse.

1 Bibliothèque et Archives Canada (BAC), RG 4 C 1, volume 
750, bobine C-7730, dossier 1147, page 4449.

2 Pierre de Sales Laterrière, Mémoires de Pierre de Sales La-
terrière et de ses traverses, Montréal, Léméac, 1980,
p. 54-55.

3 Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), mi-
nutier Joseph Badeaux, CN401, S6, 29 juillet 1810.

4 BAnQ, minutier Joseph Badeaux, CN401, S6, 25 janvier 
1820.

5 BAnQ, minutier Joseph Badeaux, CN401, S6, 19 juillet 
1821.

6 BAnQ, minutier Joseph Badeaux, CN401, S6, 4 décembre 
1821.

7 BAnQ, minutier Joseph Badeaux, CN 401, S6, 14 janvier 
1823.

8 François Antaya, « Chasser en échange d’un salaire. Les en-
gagés amérindiens dans la traite des fourrures du Saint-
Maurice, 1798-1831 », Revue d’histoire de l’Amérique fran-
çaise, vol. 63, no 1, été 2009.

9 Édouard Jeannot est le gendre de Jean-Baptiste Towan, car il 
s’est marié à Marie Towan le 12 août 1819 à Bécancour. 
Baptisé à Trois-Rivières le 17 juillet 1798, Édouard Jeannot 
est inhumé à Saint-Étienne-des-Grès le 14 novembre 1865. 
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Hyacinthe Olivier Pressé naît à Paris entre 1705 et 1708, dans la paroisse Saint-Jean-en-Grève1. Fils de Pétronille Hubert et 
d’Olivier Pressé, secrétaire de Jacques Charles Aubry, conseiller au parlement et commissaire aux requêtes du Palais, il est alors con-
sidéré comme l’un des plus célèbres avocats de l’heure.

Son célèbre père désire en faire un « bon et noble sujet » et il l’inscrit à cet effet, dès l’âge de six ans, au Collège des Quatre-
Nations2. Mais rien ne semble satisfaire les parents qui en 1717 réclament son enfermement, soi-disant parce qu’il serait débauché, 
qu’il vole « ses père et mère », et de crainte qu’il ne se jette dans d’autres gestes extrêmes. C’est donc de Marc René d’Argenson, 
lieutenant général de la police de Paris et Garde des Sceaux, qu’ils obtiennent un ordre du roi pour l’enfermer à Saint-Lazare3. Si l’on 
considère la période présumée de sa naissance, il était alors âgé entre 12 et 15 ans. Il aura fallu attendre la relève d’Argenson comme 
lieutenant général de police pour qu’il soit libéré, par Louis Charles de Machault d’Arnouville, en 1719.

Contraint de retourner chez ses parents qui ont toujours comme objectif d’en faire un « noble sujet », c’est un échec cuisant. Le 
fils mal aimé vole plus de 2 000 livres en argent comptant et s’enfuit à Amsterdam d’où il revient sans le sou au bout de quelques 

semaines. Ses parents le font à nouveau enfermer, cette fois à la prison de Bicêtre, par 
crainte d’autres accidents. Voulant prévenir des comportements déplacés à sa sortie de 
Bicêtre, on le relègue à la Martinique où il demeure jusqu’en 1728, date à laquelle il sera 
relégué au Canada par ordre du roi4. Nous sommes en mai 1728. Hyacinthe Olivier Pressé 
est un jeune révolté, un mal aimé qui n’a nulle part où vivre. La révolte le pousse au vol, 
une vengeance en quelque sorte qu’il exerce contre ses parents qui l’ont abandonné. Saura-
t-il trouver, dans cette nouvelle terre, une raison de vivre? 
Arrivé à Québec, il ne passe pas inaperçu : il mesure « quatre pieds et onze pouces, il a les 
cheveux bruns, le visage plein, haut en couleur, les yeux gris et vifs, le nez assé grois, un 
grain de petite vérolle au dessus du sourcil droit, il est trapu de corps… » [sic] 5. Pressé 
avait été initié aux écritures par son père, ce qui lui permet de recevoir, en octobre 1735, 
une commission de notaire royal et d’huissier dans la juridiction royale de Trois-Rivières6.
Mais le malheur s’acharne sur Pressé, même dans sa charge de notaire royal. En mars 
1746, il sera, avec l’huissier Rigaud, accusé du meurtre de Joseph Hus dit Millet. Appelé à 
siéger à Yamaska, le souper à l’auberge, bien arrosé, favorise les esprits bien échauffés. 
Pressé perd son chapeau, accuse Rigaud de le lui avoir dérobé, si bien qu’ils décident de 
ne pas partager la même voiture qui les ramènera à leur auberge. Les deux voitures roulent 
côte à côte, favorisant la poursuite de la vive engueulade. Celle-ci dégénère, Pressé saute 

l’épée à la main, Rigaud saisit l’épée, mais dans l’impétuosité du mouvement, l’épée va s’enfoncer dans les côtes du conducteur, 
Joseph Hus dit Millet. Hus ne sent pas qu’il est blessé, il est ivre. Rigaud va chercher de l’aide, mais la harangue se poursuit avec 
Pressé. Joseph Hus meurt, dans la maison de son père, vers cinq heures. Troublé, Pressé choisit de se cacher deux jours dans la cave 
d’un habitant de Yamaska.

Un procès s’ensuit, Pressé est condamné aux galères à perpétuité alors que Rigaud sera élargi. Le notaire porta immédiatement sa 
cause en appel devant le Conseil supérieur. Durant ce second procès, une nouvelle version de l’affaire fut retenue. À la suite d’une 
dispute insignifiante entre Pressé et Rigault, tous deux en état d’ivresse, Pressé aurait dégainé son épée pour impressionner son com-
pagnon, mais il aurait perdu pied sur la neige; Rigault, voulant éviter le coup, aurait fait dévier la lame qui frappa mortellement Jo-
seph Hus au côté. Le conseil accepta cette version et, le 26 avril, sursit au jugement de Pressé en attendant les lettres de grâce du roi. 
Rigault fut par la même occasion reconnu innocent7. Le 9 novembre suivant, l’intendant Hocquart, communiquant au ministre Mau-
repas les pièces du procès, plaida la cause du notaire Pressé. Nous ignorons si le roi lui accorda des lettres de grâce et, par la suite, 
nous perdons sa trace en Nouvelle-France.

L’automne suivant, Pressé est autorisé à rentrer en France, mais personne ne veut de lui. Il s’engage, le 14 juin 1748, dans la 
compagnie franche de Bessan. Mais les parents ne font pas confiance à ce fils qu’ils n’ont jamais compris et aimé. Ils font donc appel 
au lieutenant général de police afin que Pressé, leur fils qui ne leur cause aucun tort sauf celui de sa présence en France, soit incarcé-
ré au Châtelet et ils offrent même de payer sa pension. Pressé est arrêté, il se débat, mais rien n’y fait. Il entre au Grand Châtelet le 
13 juillet 1748. Deux semaines plus tard, on le transfère à Bicêtre par ordre du roi8. Puis, on perd définitivement sa trace.

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

HYACINTHE OLIVIER PRESSÉ, 
UN INDÉSIRABLE DE PLUS!

Illustration 1. La porte de Bicêtre érigée 
en 1634. BNF
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Peut-on faire confiance aux tests génétiques
 proposés au grand public?

par Marie-Andrée Brière Ph.D. (2081)

Les tests génétiques pour la généalogie connaissent un succès croissant auprès 
du grand public, pas seulement auprès de généalogistes. Mais, ces tests permet-
tent-ils vraiment de nous éclairer sur nos origines ethniques ou géographiques? 
Oui et non!
Pour valider d’éventuelles correspondances ADN avec d’autres faisant partie 
d’une base de données génétiques, il est impératif d’avoir, au préalable, mené 
une enquête généalogique de base, établir notre filiation. Si, pour nous, généa-
logistes, cette démarche s’impose d’elle-même, il n’en va pas de même pour le 
grand public. Bon nombre de personnes sont déçues des résultats obtenus lors 
de tests génétiques lorsqu’elles apprennent qu’elles ont 52 % d’origine euro-
péenne, 23 % d’origine asiatique et 24 % autres origines, dont 2 % d’origine 
nigériane. Non, ce n’est pas possible, je sais que ce n’est pas possible… s’ex-
clame-t-on à la réception des résultats.

Quelle valeur accorder aux résultats fournis par ces tests? À l’échelle des continents, leurs résultats sont à peu près exacts rappelle 
Évelyne Heyer, professeure d’anthropologie génétique au Museum d’histoire naturelle de la ville de Paris. Les choses se compliquent 
lorsque l’on désire affiner les résultats spécifiant les régions d’appartenance par exemple. Il faut nous rappeler que la fiabilité des 
résultats dépend des populations de référence auxquelles est comparé votre ADN. Évelyne Heyer poursuit ainsi :

« Si, par exemple, vous avez des ancêtres d’origine russe ou sibérienne et que vous faites faire votre test auprès d’une entre-
prise américaine comme 23andMe, les résultats vous donneront une ascendance amérindienne, ce qui est faux, mais s’ex-
plique par le fait que l’entreprise n’a quasiment aucun échantillon d’individus russes ou sibériens dans sa base de données. 
Par contre, elle possède quantité d’échantillons d’Amérindiens qui leur sont proches génétiquement parce que ces derniers 
ont migré de Sibérie il y a 15 000 à 20 000 ans. »

Les tests proposés par de nombreuses firmes comparent les résultats des tests avec des agrégations de données, constituant ainsi des 
bases dont nous ignorons la fiabilité. Il est donc impossible, dans ces conditions, de garantir la validité des informations recueillies, 
donc, des résultats qui vous sont transmis. Catherine Noguès, cheffe de service d’oncogénétique clinique à l’Institut Paoli-Calmettes 
de Marseille, rappelle que les entreprises qui offrent des tests génétiques au grand public se rémunèrent avec les informations de leurs 
clients, qu'elles peuvent vendre à l’industrie.
Alors, que faire? Peut-on faire confiance aux résultats des tests génétiques offerts au grand public? Oui et non! Une chose est certaine 
selon les deux chercheures consultées, une même analyse ADN réalisée par plusieurs sociétés ne donnera pas forcément les mêmes 
résultats, car ces analyses comparent le profil génétique d’un individu à une base de données de population variable selon les socié-
tés. Les résultats obtenus sont davantage des correspondances générales que des certitudes.
Comme chaque année, la période des Fêtes apporte son lot d’offres alléchantes pour enfin connaître ses origines! Les prix sont inté-
ressants, mais attention… aux cadeaux empoisonnés! Ne signez pas n’importe quoi. Vos données seront-elles vendues à des tiers, 
compagnies d’assurances ou autres? Ici, la vigilance a bien meilleur goût!
Sources : 
· Évelyne Heyer : L’Odyssée des gènes. Flammarion 2020.
· Sciences et Avenir-La Recherche, Octobre 2020.
· Le Temps – en ligne https://www.letemps.ch, consulté le 26 octobre 2020.

Figure 1. Exemple de résultats ADN sur carte présen-
té par Ancestry. Source : Ancestry.ca

1 Dans un placet rédigé vers 1726, son père le déclare âgé de 24 ans. Pour sa part, Hyacinthe Olivier signe un contrat d’engagement 
dans la Compagnie des Indes le 14 juin 1748, dans lequel il affirme avoir 40 ans. Bibliothèque de l’Arsenal, Archives de la Bas-
tille, MS 10942, folios 178 à 188.

2 S’agit-il d’une erreur de transcription : le collège n’acceptait que des enfants âgés d’au moins 10 ans; or, il n’en avait que six. 
Pour de plus amples détails, voir Alfred Franklin, Recherches historiques sur le collège des Quatre-Nations d’après des docu-
ments inédits. Paris, Auguste Aubry 1862.

3 Vers la fin du XVIIe siècle, Saint-Lazare sert de maison de correction pour jeunes débauchés enfermés sur la demande de leur 
famille, mais aussi pour des prêtres indisciplinés et des aliénés. Pour plus d’information, voir Histoire de Saint-Lazare (1122-
1912) par Eugène Pottet, Société française d’imprimerie, Paris 1912, 340 pages. 

4 BAC, Fonds des Colonies, Série B, Lettres envoyées, vol. 52, folio 612, 25 mai 1728.
5 Fiche morphologique des archives de la Bastille, folio 188.
6 Les postulants à ces charges nobles devaient présenter au moins deux témoignages attestant leurs bonnes mœurs. Pierre François 

Rigaud, compagnon d’auberge, et Pierre Desnoyers, perruquier, affirment l’un et l’autre que Pressé a une vie bien réglée. Voir 
BAC, Fonds des Colonies, MG8-A6, Fonds des Ordonnances des intendants de la Nouvelle-France, vol. 13, folios 265-266, oc-
tobre 1735.

7 Raymond Douville, La tragédie du chenal du Moine, Cahiers des Dix, XXXV (1970) : 55–67 (dans cet article, l’auteur donne un 
résumé des témoignages entendus lors du procès devant la juridiction de Trois-Rivières [m. p.]).

8 BNF, Bibliothèque de l’Arsenal, Archives de la Bastille, MS 10942, folios 187 à 197. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2029704


VOLUME 42, NUMÉRO 4  -  HIVER 2020                                                                                                            HÉRITAGE  43            

Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année!
C’est décembre qui s’annonce et avec lui, la période des
Fêtes de fin d’année… Ce temps sera différent cette an-
née, les réjouissances se feront à distance, plus sobre-
ment. Je nous souhaite de vivre ce passage du temps
tout en douceur, malgré la pandémie. Le bonheur n’est
pas fait que de cadeaux, de fêtes et de rassemblements,
il est aussi fait de petits gestes, de générosité, d’amour.
À vous tous, l’équipe de la revue Héritage souhaite une
excellente année 2021.
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