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Société de généalogie du Grand Trois-Rivières
100, rue de la Mairie, Trois-Rivières (Québec) G8W 1S1
Téléphone : 819-376-2691  -  Courriel : info@sggtr.com

Site Internet : https://sggtr.com 

Convocation sur Zoom de la 45e Assemblée générale annuelle
de la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières

Jeudi 17 juin 2021 à 19 h,

Cette année 2021, la 45e Assemblée générale de SGGTR se tiendra le jeudi 17 juin à 19 h, par visioconférence Zoom 
seulement. Il demeure que tous les membres recevront en mai les documents afférents, par courriel ou par la poste (si 
requis).

Vous êtes les bienvenus en grand nombre, si vous avez accès à un courriel. 

Si vous n’avez pas de courriel, mais qu’un membre de votre famille ou ami peut vous accueillir, inscrivez-vous en don-
nant son courriel et son numéro de téléphone sur le formulaire d’inscription.

Pour ceux qui ne pourront pas être présents, le Conseil d’administration est désolé. Vous recevrez des nouvelles de 
l’assemblée dans la prochaine revue Héritage. 

Pour y assister, vous devez vous inscrire en allant sur www.sggtr.com 

C'est facile comme tout :

 Remplissez le formulaire : votre nom, votre numéro de membre, votre adresse électronique et votre numéro 
de téléphone; 

 Le 10 juin, un rappel par courriel sera acheminé aux membres avec le Bulletin de mise en candidature à 
un poste d’administrateur, en pièce jointe; 

 La date limite d’inscription est le 16 juin, pour que nous puissions vous envoyer le lien Zoom à temps;

 Le 17 juin, vous recevrez par courriel le lien Zoom pour vous connecter et assister à l’AGA, et les docu-
ments seront acheminés aux inscriptions tardives;

 S.V.P., connectez-vous 20 minutes avant la rencontre afin de débuter à 19 h;

 En remplacement du cahier de signature habituel, on va vous demander de vous identifier pour prendre les 
présences;

 Vous allez pouvoir voter en utilisant des fonctionnalités de Zoom. 

VOIR L’ORDRE DU JOUR À LA PAGE 39 DE LA REVUE
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LE MOT DE LA DIRECTRICE

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

Le printemps va bon train, et avec lui, il est temps de penser à la prochaine revue Héritage!

La généalogie n’est jamais totalement sur pause. La recherche, la rédaction de nos histoires de fa-
milles ne prennent pas de vacances et c’est tant mieux. Au cours de l’été, vos recherches gé-
néalogiques se poursuivront, j’en suis certaine. Pensez à prendre des notes, des photos, relever des 
anecdotes aussi lors de vos déplacements de vacances si c’est le cas. Vous pourrez, par la suite, 
nous les partager dans la revue Héritage pour le plus grand plaisir de tous. Rappelez-vous que c’est 
votre revue et que ce sont des membres qui, mois après mois, alimentent de leurs recherches et de 
leurs découvertes les pages d’Héritage. Pourquoi pas vous? Doucement, en vous remémorant vos 
souvenirs de voyage, en les inscrivant sur papier, vous prolongerez le temps de vos vacances…

L’année 2021 en est une de changement : trois parutions de la revue Héritage au lieu de quatre. Le 
prochain numéro vous sera livré en octobre prochain. Aussi, afin d’occuper votre été en lecture, 
nous vous suggérons dans notre numéro de mai 2 pages de titres à lire, des suggestions variées 
comme des romans historiques et généalogiques, de l’histoire, de la généalogie aussi. De quoi in-
téresser un large public. N’oubliez pas de consulter le site Facebook de la société de même que le 
site Internet. Vous y trouverez des informations qui vous seront utiles, les conférences à venir, etc. 
Prenez le temps de consulter ce que nos bénévoles vous proposent…

En juin prochain, malgré la pandémie, se tiendra l’Assemblée générale annuelle des membres de 
notre société. Tous les détails de la tenue de l’AGA vous sont donnés en 2e de couverture et l’ordre 
du jour est présenté en page 39. Ne manquez pas de les consulter.

Pensez à vous impliquer dans votre société. La Société de généalogie du Grand Trois-Rivières, bien 
qu’elle tourne au ralenti avec les consignes imposées par la COVID-19, fonctionne toujours et ses 
besoins en bénévoles sont toujours aussi importants. Il y a sûrement des activités auxquelles vous 
pourriez participer à titre de bénévoles et cela ne fera qu’assurer la pérennité de notre société de 
généalogie. 

Un petit rappel amical… Pensez à renouveler votre cotisation 2021, un soutien financier essentiel 
au maintien de la Société. 

Je vous souhaite un très bel été même s’il sera différent de ceux auxquels nous étions habitués, 
profitons-en au maximum, c’est toujours trop court. Pour ma part, ce sera du jardinage et je me 
prépare aussi un été de lecture sur la terrasse! 

Mes recherches généalogiques avancent plus lentement avec l’interdit de voyager à l’étranger… un 
jour, je poursuivrai ma quête aux Archives nationales françaises, un jour… Et dans l’attente de 
cette période de liberté retrouvée, j’explorerai les archives en ligne, dont les archives de la Cha-
rente-Maritime sur les contrats d’engagement sur les Amériques, lesquelles, heureusement, ne sont 
pas interdites de visite!

Chers lecteurs et lectrices, nous nous retrouverons en octobre avec, je l’espère, des actualités et des 
dossiers généalogiques riches et qui sauront vous intéresser. En attendant, ne nous pressons pas, 
prenons le temps de vivre notre été…

Bon été!

par Marie-Andrée Brière, Ph. D.(2081)

Rien ne sert de courir...
Vivons chaque instant
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GÉNÉALOGIE ET HISTOIRE

                                               Héritage / Volume 43, numéro 2 

En page couverture : Salle de travail à la Lowell Hosiery, vers 1880.
Photographie. Archives du Conseil supérieur de la langue française, Gouvernement du Québec.

À l’endos : Train conduisant les Canadiens français vers les « factories » de coton des États-Unis vers 1880. 
Photographie. Archives du Conseil supérieur de la langue française, Gouvernement du Québec.

DOSSIER PAGE 19

SOUTIEN GÉNÉALOGIQUE

À l'instar de nombreux autres Canadiens français, Joseph Gauthier a émigré aux États-Unis vers 1860 avec sa famille où il termi-
nera ses jours. Cet homme dynamique était pourtant impliqué dans son milieu et semblait tirer son épingle du jeu. Quelles ont été 
les motivations qui l'ont conduit à prendre cette décision? Nous l'ignorons. L'auteur, Guy Parent, dresse ici un portrait d'un 
homme qui aura marqué tant Saint-Narcisse que les villes où il aura vécu aux États-Unies. 

Joseph Gauthier, le premier maire de Saint-
Narcisse, devient citoyen américain

NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ

Carte de lisle de Montréal, vers 1730, page 38

Le clocheteur des trépassés, page 17
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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)
Trésorier : Daniel Coté (2752)
Administrateur : Alain Lebel (2421)
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) 2016-2020
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

Les services
ateliers@sggtr.com
biblio@sggtr.com
bms@sggtr.com
heritage : brmarie@cgocable.ca
ca@sggtr.com
communication@sggtr.com
conferences@sggtr.com
conseillers@sggtr.com
deces@sggtr.com
info@sggtr.com
president@sggtr.com
recherche@sggtr.com
registraire@sggtr.com
secretaire@sggtr.com
tresorier@sggtr.com
vice-president@sggtr.com
webmestre@sggtr.com

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

Chers membres, comment allez-vous ?
Et comment allons-nous!
C’est avec un mélange de fierté et de reconnaissance que nous faisons le bilan des 
actions survenues depuis l’automne dernier.
Seulement huit mois depuis notre première assemblée générale mi-présence et mi-
Zoom. En février, nous disions que la vie de la Société est un travail d’équipe, et 
que sa direction dépend du rythme et des talents de chacun! Malgré la turbulence, 
on peut être fier d’avoir tenu le cap.
On se rappelle que, suivant l’élection d’octobre dernier, le conseil d’administra-
tion (CA) avait deux postes vacants. Dans les mois qui ont suivi, les pressions sa-
nitaires, sociales et autres se sont fait sentir et nous avons perdu des joueurs. En 
février, pour des raisons personnelles, M. Auger s’est retiré du poste d’administra-
teur au CA pour ne garder que l’assistance technique. En mars, au tour de 
Mme Mongrain, notre trésorière de nous signifier son départ, pour des raisons de 
santé. Dans la foulée, Diane Thibault, responsable des ateliers et conférences, a 
aussi annoncé qu’à la fin de la présente programmation, elle laissait cette respon-
sabilité pour se concentrer sur des projets personnels. Avec gratitude, nous les 
remercions d’avoir offert de leur temps, chacun dans leur domaine. C’est avec 
professionnalisme que le fonctionnement de la société, les ateliers et les confé-
rences ont été maintenus tout au long de l’année.
À travers tout ce mouvement, une petite équipe tenace s’est réunie régulièrement 
et fait progresser la mise en place d’une structure d’archivage et de conservation 
des documents de la Société. C’est un mal nécessaire, car la vitesse prodigieuse à 
laquelle les technologies numériques se développent nous pousse dans le dos. 
On peut résister, mais ça demande plus d’énergie; alors mieux vaut ouvrir la porte 
au changement. En début d’année, la Fédération québécoise des sociétés de généa-
logie a supporté les sociétés en offrant quelques rencontres de formation en sup-
port numérique. On en a profité. Nous sommes en pleine exploration avec les ou-
tils Google et l’aide précieuse de Robert Auger, pour les installations techniques 
de tous les responsables. Nous allons terminer cette année d’activité presque à la 
fine pointe pour un travail collaboratif à distance… Reste à développer notre ai-
sance avec de la pratique.  
La visibilité de la société a besoin d’un vent de fraîcheur. Vous avez des compé-
tences à nourrir une page Facebook, vous pouvez nous référer un conférencier, 
offrir vos services pour animer un atelier! Faites-vous connaître. 
Vous avez envie de conserver votre capacité d’apprentissage, vous aimez partager 
vos idées, votre expertise et travailler en équipe! Nous serions heureux d’échanger 
avec vous.
La Société est fière du travail de tous ses bénévoles pour assurer le bon déroule-
ment. Nous voulons garantir un roulement fluide et une transition dans les appren-
tissages. 
Vous tous êtes bienvenus pour créer ensemble une nouvelle synergie.
Toute l’équipe de la Société espère vous accueillir au centre de documentation dès 
que cela sera permis.
Nous vous souhaitons un bel été.

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

GALLICA. En 2021, le site Gallica a mis en place un tout nouveau 
menu pour faciliter les recherches généalogiques. Pour découvrir le 
nouveau menu des ressources généalogiques, rendez-vous
gallica.bnf.fr, puis sur Par Thématiques > Histoire > Ressources gé-
néalogiques. Le menu est découpé en huit grands thèmes : Archives 
historiques, Noblesse, Généalogies, Carte générale de la France de 
Cassini, Militaria, Journal officiel, Métiers, Fonds divers. Vous y 
trouverez une mine d’informations pour supporter vos recherches.

WIKIPÉDIA. L’encyclopédie participative fête ses 20 ans. Pour souligner l’événement et l’importance de Wikipédia, 
la Boston Public Library a versé dans Wikimedia Commons, 8 000 numérisations de photographies historiques. Fait en 
partenariat avec la Digital Public Library of America (DPLA), ce dépôt permet un accès facile aux chercheurs du monde 
entier.
YAHOO! Le site Web de Yahoo Groupes met fin à ses activités. Les utilisateurs ont été invités à déplacer leurs docu-
ments vers des plateformes alternatives, soit ses concurrents directs. Pour plus d’information
https://fr.aide.yahoo.com/kb/groups/SLN35505.html
FAMILYSEARCH va numériser les inscriptions maritimes après entente avec le Service historique de la Défense 
(SHD). Cette numérisation est d’envergure, car elle comprendra des archives datant de 1682 à 1967. Ce projet facilitera 
le travail des généalogistes. À suivre.

ARCHIVES DE LA CHARENTE-MARITIME. Les contrats d’engage-
ment pour les Amériques faits entre 1606 et 1758 sont désormais consultables 
sur le site des Archives départementales de la Charente-Maritime. À consulter 
sur : archives.charente-maritime.fr
ARCHIVES NATIONALES DE FRANCE. Les Archives font peau neuve. 
Ce site riche en ressources historiques et généalogiques propose un Guide des 
recherches sur l’histoire des familles. Pour le consulter : www.siv.archives-
nationales.culture.gouv.fr/mm/media/download/FRAN_ANX_011900

ARCHIVES NATIONALES D’OUTRE-MER. Un instrument de recherche 
renouvelé est mis à la disposition des généalogistes. Cet outil (IREL) est dispo-
nible sur http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr.
MY HERITAGE. Le portail généalogique israélien vient d’être racheté par un 
fonds d’investissement américain Francisco Partners. C’est plus de 62 millions 

d’utilisateurs dans le monde qui changeront ainsi de filiation. N’oublions pas que My Heritage possédait l’une des plus 
grandes bases de données d’ADN généalogiques au monde avec 4,8 millions de clients. My Heritage avait le projet de 
racheter Filae en France et interrogé à ce sujet, le fondateur de My Heritage affirme que le projet n’est pas remis en 
question. Généanet est le premier actionnaire de Filae. À suivre.
LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA SASKATCHEWAN a entrepris un projet d’envergure de numérisation de 
toutes les éditions du journal l’Eau vive. C’est à suivre!
LES ARCHIVES RELIGIEUSES DU QUÉBEC sont-elles en voie de disparition? C’est du moins la crainte de la 
Société canadienne d’histoire de l’Église catholique (SCHEC) qui déplore le manque de vision et d’initiative du gouver-
nement pour sauver ce patrimoine collectif. À suivre.
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Suggestions de
lecture
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Par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)

En prévision de l’été qui s’annonce, je vous propose plus d’ouvrages qu’à l’habitude qui sauront vous intéresser, je 
l’espère! Je vous souhaite un bel été et de bons moments de lecture. Visitez aussi nos sites Web et Facebook pour 
d'autres suggestions de lecture.

1542 : La colonie maudite, 318 pages. Par Raymond Rainville. Publié aux éditions La Plume d’or, 2020. 
Disponible en format papier au coût de 24,95 $.
Ce roman historique québécois est aussi un thriller et s’inspire d’un fait réel méconnu, l’expédition Car-
tier-Roberval. Les guerres de religion font rage en France, mais le roi François 1er veut absolument main-
tenir son emprise en Amérique. Il ordonne donc à Jacques Cartier et au Sieur de Roberval de partir pour la 
Nouvelle-France pour y fonder une colonie. Protestants, catholiques, repris de justice font partie du 
groupe qui participera à cette aventure. Une question se pose alors : la Nouvelle-France sera-t-elle catho-
lique ou protestante? Très tôt, les tensions religieuses et sociales éclatent, mettant en péril l'existence 
même de la colonie, déjà menacée par les Iroquois. Mais, l’intransigeance de Roberval sera, de loin, la 
principale menace à cette aventure. Cynique, imprévisible et imbu de lui-même, sera-t-il l’homme dont la 
colonie a besoin? C’est à lire et à découvrir dans cet ouvrage.

Une histoire de la Nouvelle-France, 288 pages. Par Laurier Turgeon. Publié aux éditions Belin, 2019. 
Disponible en format papier au coût de 44,95 $.
Ce livre met en scène la rencontre entre Français et Amérindiens. En 1534, Jacques Cartier entreprend une 
série de trois voyages d’exploration et de colonisation au Canada, ce qui ouvrira la porte aux expéditions 
de pêche à la morue et au commerce avec les Autochtones. Les échanges sont nombreux, la maîtrise de la 
langue viendra plus tard. L’auteur, historien et ethnologue, retrace la circulation de ces objets de troc et 
d’échange et nous offre un récit entièrement renouvelé de la naissance de la Nouvelle-France. D’une 
grande originalité, ce livre repose sur un vaste ensemble de sources imprimées, manuscrites et archéolo-
giques, en grande partie inédites. À lire pour les passionnés d’Histoire.

Bénie soit Sixtine, 304 pages. Par Maylis Adhémar. Publié aux éditions Julliard, 2020. Disponible en for-
mat papier au coût de 29,95 $.
L’histoire commence en avril 2012, à la messe. On marie Hugo et Marie-Sophie, deux jeunes gens de 
bonne famille catholique convaincus. C'est à cette occasion que Sixtine rencontre son futur époux, Pierre-
Louis Sue de la Garde, un excellent parti. Les jeunes gens se sont plus réciproquement. Le mariage, le 
premier enfant deviennent un véritable chemin de croix. La découverte de son arbre généalogique confor-
tera Marie-Sophie dans sa fuite de sa belle-famille fondamentaliste. Maylis Adhémar nous embarque au 
cœur d'un mouvement intégriste sectaire. Ce premier roman est un  plaidoyer pour la tolérance et la liberté. 
Bien construit, écrit d'une plume concise, rythmée, il est tout autant un thriller psychologique qu’un docu-
mentaire sociologique. À lire.

Histoire populaire du Québec, 1896 à 1960, vol. 4, 512 pages. Par Jacques Lacoursière. Publié aux édi-
tions du Septentrion 2021. Disponible en format papier au coût de 16,99 $.
Jacques Lacoursière est un auteur prolifique, un passionné de l’histoire du Québec. Dans ce quatrième 
tome, il aborde les événements des années 1896 à 1960. De Wilfrid Laurier à la mort de Maurice Duples-
sis, l’auteur nous invite à revisiter notre histoire récente. Des changements sociaux majeurs sont survenus, 
l’industrialisation, un accès plus facile à l’instruction pour tous, les premiers syndicats et, changement 
majeur, la remise en question de la place de l’Église dans les affaires de l’État. Peu à peu, le monde agri-
cole perd du terrain au profit des industries, ce qui favorisera le déplacement des populations vers les 
villes. Suivront l’arrivée d’immigrants, le pluralisme culturel et ethnique, changeant à jamais le visage du 
Québec et du Canada. Un livre passionnant qui invite à la redécouverte de notre société. À lire.
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Les prisons de la foi : L'enfermement des minorités - XVIe - XVIIIe siècle, 360 pages. Par Natalia 
Muchnik. Publié aux éditions PUF 2019. Disponible en format papier au coût de 49,95 $.
Le postulat de ce livre est que les prisons des XVIe-XVIIIe siècles ont été des espaces d'autonomie, voire 
de liberté pour les minorités religieuses clandestines. Paradoxe? Récusants catholiques dans l'Angleterre 
protestante, crypto-protestants en France après la Révocation de l'édit de Nantes, morisques et marranes 
dans l'Espagne inquisitoriale, en ont fait des lieux de résistance, de culte et de sociabilité. Ces lieux de 
détention, ornés de graffitis ciselés dans la pierre, espace caché de lettres rédigées en secret, d’objets dis-
simulés sont devenus, au fil du temps, des ilots de résistance. L’expérience de l’incarcération et la figure 
du détenu ont alors acquis une fonction centrale dans la construction de ces communautés, dont la résis-
tance à la répression passait par le sentiment du sacré et l’usage du secret. L’autrice propose, à travers 
cette exploration vivante des prisons de l’Ancien Régime et du sort des minorités religieuses en leur sein, 
une étude novatrice des lieux d’enfermement. C’est un livre passionnant. À lire…

Duplessis est encore vivant, 408 pages. Par Pierre B. Berthelot. Publié aux éditions du Septentrion 2021. 
Disponible en format papier au coût de 39,95 $ et en format numérique au coût de 19,99 $.
Le Grande Noirceur, époque qui a marqué le Québec à jamais, à laquelle on associe le nom de Maurice 
Duplessis. Personnage haut en couleur, ce Trifluvien a laissé un goût amer, l’image d’un homme ayant 
fait plus de mal que de bien. Pourtant, il est resté au pouvoir du Québec 18 longues années, jusqu’à son 
décès en 1959. Chef de l’Union nationale, cet homme a fait l’objet de nombreux ouvrages, et l’auteur re-
trace, à travers ces textes, l’évolution de l’image publique de cet homme. Duplessis représente-t-il tou-
jours, dans l’imaginaire collectif des Québécois, leur passé d’avant la Révolution tranquille? L’auteur 
tente de répondre à cette question. Adulé des uns, détesté des autres, Maurice Duplessis demeure un phé-
nomène politique dont on n’a pas encore fini de parler! À lire pour les mordus de politique qui souhaitent 
mieux comprendre la figure iconique de Duplessis.

Voyage au Canada dans le nord de l’Amérique septentrionale fait depuis l’an 1751 à 1761 par
J. C. B. – L’Imposture, 118 pages. Par Pierre Berthiaume. Publié aux éditions du Septentrion 2021. Dis-
ponible en format papier au coût de 24,95 $ et en format numérique au coût de 11,99 $. 
Cet ouvrage dénonce ce qui a toutes les apparences d’une fraude littéraire, une imposture. Attribuées au 
canonnier Joseph-Charles Bonin (J.C.B.), les aventures décrites dans cet ouvrage sont, pour l’auteur, un 
véritable roman d’aventures. Invraisemblances, errances historiques, ce récit n’a rien de la rigueur que 
l’on attend d’un ouvrage relatant des faits d’histoire. L’auteur, dans cet essai, propose une analyse rigou-
reuse qui incite les historiens à la prudence s’ils décident de citer cet ouvrage. À lire pour les tenants de 
la vérité.

Légendes d’un peuple, tome III, 96 pages. Par Alexandre Belliard et Gilles Laporte. Publié aux édi-
tions du Septentrion 2021. Disponible en format papier au coût de 19,95 $ et en format numérique au 
coût de 9,99 $.
Ce livre est le troisième de la série présentée par les auteurs et propose, tout comme les précédents, chan-
sons, personnages historiques sortis de l’ombre, tant francophones qu’autochtones. La proposition est 
audacieuse, mais nécessaire en cette époque où la vitesse et la performance exigées créent ombrage à la 
souvenance. Ce petit livre nous offre une pause nécessaire pour ne pas oublier d’où nous venons, et 
mieux savoir où nous allons. À savourer lentement… 

L’histoire de Morin-Heights et des villages voisins, 522 pages. Par Donald Stewart. Publié aux édi-
tions du Septentrion 2021. Disponible en format papier au coût de 39,95 $ et en format numérique au 
coût de 19,99 $. 
Le peuplement d’un espace se fait de diverses façons : les gens viennent parfois du sud, comme les An-
glais, parfois de l’est, comme les Français. Mais, peu importe d’où ils arrivent, ils se dirigent vers Morin-
Heights dans le seul but de s’y établir. Deux cultures auraient pu s’affronter sur ce territoire, les ingré-
dients alimentant les conflits étant tous au rendez-vous : langue, religion, culture. Mais, la bataille n’aura 
pas lieu, les énergies seront mises à éclaircir les denses forêts qui peuplent ce lieu, et à épierrer les terres 
rocheuses privant les habitants de possibles récoltes fructueuses. Ce livre raconte la naissance d’un vil-
lage de l’arrière-pays des Laurentides, construit à force de courage et de volonté, avec une ténacité qui va 
au-delà des divergences et des différences. Il saura intéresser les passionnés du développement du terri-
toire et de l’histoire des lieux. À lire.
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VOTRE SOCIÉTÉ EN BREF…

La revue Héritage de février a connu des ratés! Vous avez reçu une version papier erronée, issue de 
l’épreuve non corrigée d’Héritage. Nous avons tenté de rattraper cette erreur malencontreuse et nous 
vous remercions de la compréhension que vous nous avez témoignée. Le conseil d’administration a 
réagi rapidement et la version Web de la revue a été mise à la disposition de tous les membres ayant 
une adresse électronique et il a été offert à tous ceux qui le désiraient de recevoir la version adéquate 
de la revue.
Les erreurs se produisent sporadiquement et la technologie en est souvent la cause.
Merci de votre compréhension et de votre soutien. Notre objectif est de vous offrir une revue intéres-
sante et de qualité. 
La direction

Dans la revue Héritage de février, une erreur est survenue dans le texte de Denis Adams en 
page 24, illustration 5. Nous aurions dû lire : Carte de la St. Maurice Forest Prot. Ass’n Ltd, 
mars 1960. Nous prions l’auteur de nous excuser de cette erreur regrettable.
La direction

Chaque année, la revue Héritage et la Société de généalogie du Grand Trois-
Rivières remettent le Prix Héritage à l’auteur dont le texte a obtenu des 
membres du jury, le pointage le plus élevé. Nous avons le plaisir d’annoncer 
le récipiendaire du Prix Héritage 2020-2021. Cette année, le prix sera remis à 
Guildo Rousseau pour son texte L’ascendance métisse de ma très lointaine 
parente acadienne Marie-Ursule Labauve, paru dans le numéro Héritage de 
mars 2020. Nous lui offrons toutes nos félicitations.

Trois nouveaux bénévoles à la Société
DANIEL CÔTÉ. Lorsque j’ai pris connaissance de la demande de trésorier pour la SGGTR, ça m’a 
interpelé! D’autant plus que la retraite approche et cette implication pourra me permettre de demeu-
rer actif intellectuellement et socialement. J’ai cumulé plus de 40 ans d’expérience en comptabilité 
dans des entreprises québécoises d’envergure (dont Catelli, Provi-Soir et Naya), tout en participant à 
l’occasion à des organismes sans but lucratif (groupes scouts, club de marche, c.a. de condo), princi-
palement en tant que trésorier. Je fais de la généalogie depuis plus de 30 ans, bien que ce soient sur-
tout les dernières années qui ont été plus intenses dans ce domaine. Je suis actuellement membre de 
la Société de généalogie de Longueuil et de la SGGTR.

ALAIN LEBEL. Policier à la retraire après 35 ans à la Sûreté du Québec et à la Sûreté municipale 
de Shawinigan, où j’ai occupé des postes de chef de section, de directeur, des postes de gestion-
naires à plusieurs endroits. J’ai aussi été le Président fondateur (OSBL) pour un Complexe en édu-
cation routière et sécurité incendie. Je fais de la généalogie depuis 12 ans et j’ai envie de contri-
buer à l’équipe du conseil d’administration en apportant mon expérience.

GÉRARD MARTINEAU. C'est un retraité actif habitant la région de Québec, membre de notre So-
ciété. Il a accepté de se joindre à l'équipe de correction de la revue Héritage, un geste très apprécié! Sa 
connaissance de la langue française est remarquable et il sera un atout pour la qualité de la revue.
Bienvenue M. Martineau.

Bienvenue à vous tous!
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À nos nouveaux membres
Alice Dolbec, Céline Pagé-Laniel, France Cardin, Bernard Arnauld, Yves Ducharme, Jean Dallaire, Kate O’Mara, 
Guy Boulanger.

Depuis l’automne, certains travaillent de plus belle, sans pour autant que 
vous en ayez eu connaissance :  

Les techniciens : On ne peut passer sous silence le travail concerté de notre équipe de techniciens. Sans eux, nos bonnes 
idées ne se matérialiseraient pas. Cette équipe est composée de Jean Claude Deguise, Robert Auger, Robert Thibodeau et 
Claude Cadieux. Ils ont chacun une habilité distincte et, ensemble, ils arrivent à mettre en place les nouveautés technolo-
giques avec les outils les moins coûteux. Leur enseignement et leur vocabulaire facilitent la compréhension et l’apprentis-
sage de ces technologies. Le tout va permettre à la Société, dans les prochaines années, d’améliorer sa gestion toujours 
plus complexe.

Les conseillers : Une petite équipe de trois s’est réunie tout l’hiver pour améliorer la compétence des conseillers en pa-
léographie et en traduction de textes anciens. Ainsi, ils pourront mieux vous aider. Diane Thibault demeure comme con-
seillère. Un service de recherche se met en place pour nos membres et pour le public ; nous pourrons vous en reparler à 
l’automne. Si vous souhaitez vous joindre à l’équipe de conseillers, contactez conseillers@sggtr.com

Les ateliers et conférences : Qui parmi vous sera la personne qui prendra la relève à ce poste? Une description de tâches 
détaillée vous accompagnera dans ce rôle de responsable. L’objectif est d’amener de la nouveauté avec une palette de 
conférenciers et de continuer à fournir aux membres des outils de recherche en généalogie.

La trésorerie : Nous sommes heureux de vous annoncer que M. Daniel Côté a répondu positivement à notre appel au 
poste de trésorier temporaire. Il a 40 ans d’expérience en comptabilité et a servi auprès de différentes associations. 

L’équipe pour BMS2000 : Une équipe de bénévoles assidus et d’autres bénévoles à temps partiel travaillent tous en vir-
tuel. Ils ont permis d’atteindre un très beau résultat encore cette année : 64,270 nouvelles fiches prêtes à être déposées, 
44,560 fiches liées, 3,651 fiches corrigées. Des bilans plus à jour vous seront dévoilés lors de l’AGA. Robert Thibodeau 
a fait un travail minutieux pour créer une base de données comprenant tous les répertoires du centre de documentation 
afin de faciliter la gestion du plan de saisie annuel en respectant les choix des 23 sociétés. Qui, parmi vous, aurait plai-
sir à assurer le suivi du travail de l’équipe de bénévoles? Vous aurez le soutien nécessaire pour le faire. Contactez-
nous à bms2000@sggtr.com

Le Conseil d’administration : Nous invitons toute personne à l’aise avec le secrétariat, à se joindre à l’équipe. Nous 
simplifions le fonctionnement et serons ouverts à vos idées dans ce sens. Nous travaillons le plus souvent en mode virtuel 
et avons maintenant accès à tous les documents en ligne.

Le plaisir de partager notre savoir et d’apprendre garde notre cerveau en bonne condition.

SERIEZ-VOUS HEUREUX de contribuer pour la société, avec une équipe dynamique? 
Si la réponse est oui, nous vous accueillons avec plaisir.

VOTRE SOCIÉTÉ EN MARCHE
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Qui sont cette mère aïeule venue de France et deux de ses filles trônant au sommet des 
branches de notre arbre généalogique, en partant de nos huit grands-parents? Malgré 
l’interminable confinement qui nous prive de nos références habituelles, faire connais-
sance avec ces trois femmes exceptionnelles de la famille migrante LEMAIRE-
BOUCHER, fut un grand privilège. 

L’incendie accidentel de la maison familiale du couple pionnier1, qui aurait peut-être 
emporté dans la mort Nicole LEMAIRE (10-03-1595, Mamers - ?  ) et, plus certaine-
ment, son mari Gaspard BOUCHER (ca 1599, Mortagne – 1663, Trois-Rivières)2, voilà 
un drame bouleversant qu’on ne souhaite à personne… 

Autre anomalie à explorer, l’acte de naissance de Madeleine BOUCHER (ca 1633, 
Mortagne – 14-09-1691, Trois-Rivières), l’une des filles de Nicole à l’origine d’un bon 
nombre de branches familiales, est introuvable autant en France qu’en Canada. Serait-elle 
née entre deux continents?
Les BOUCHER, venus au Pays au 17e siècle, seront influents

C’est le cas pour Marin Boucher, lui aussi un ancêtre renommé, qui s’est embarqué 
avec toute sa famille dès 1634. Quant à Jean Boucher, il nous arrive à l’été 1676, suffi-
samment fortuné pour acquérir une terre et prendre épouse sur le champ. 

Cependant, avec Nicole et Gaspard, on le devine déjà, le destin sera très différent des autres : originaire de Mamers, 
Nicole naissait au Pays de la Loire; lui vient de Mortagne-au-Perche et pratique le même métier que son père. Ils voient 
naître leurs enfants en France, sauf peut-être Madeleine. Puis, ils semblent migrer en deux temps : ayant vendu leur 
ferme le 1er février 1634 suite à leur engagement auprès de Robert Giffard, un recruteur convaincant. On croit que Gas-
pard fit seul la traversée en 1634 et revint chercher famille et bagages en 1635, selon le témoignage de l’illustre fils aîné, 
Pierre BOUCHER 3; un contrat de vente d’une terre sise à Charbonniers est signé en France à la même époque 4: 

« Le 19 mars 1635, les Boucher vendent, abandonnent, cèdent et transfèrent à tout jamais à Jeanne Desjouis, 
deux parcelles de terrain labouré mais non-semé à Charbonniers, attenant au monastère de Val-Dieu. » [sic]

Puis la famille reçut la bénédiction du curé Chevalier et gagna en wagon le port de Dieppe et s’embarqua sur
Le Saint-Jacques; échappant de justesse à une flotte de navires turcs, le voilier devra affronter les tempêtes coutumières 
pour atteindre Tadoussac après un peu plus de trois longs mois, le 4 juillet 1635. Champlain lui-même (qui mourra acci-
dentellement en décembre de la même année) accueillera en véritables héros les nouveaux colons au fort Saint-Louis de 
Québec, après un dernier et périlleux trajet de huit jours en canots. 
Vie de colon consacrée aux Jésuites, puis funeste retraite trifluvienne du couple migrant

Longtemps au service des Jésuites sur leur ferme de Notre-Dame-des-Anges, près de Québec, le couple Nicole et 
Gaspard s’établira définitivement à Trois-Rivières, après la nomination de leur illustre premier-né comme gouverneur 
du poste de traite. Il fallait qu’un incendie accidentel, c’est une hypothèse, mette fin à leurs jours en 1663. Une des re-
marques du Fichier Origine de Nicole est formelle5 : 

« Selon les historiens, la maison familiale a brûlé avec Nicole et son mari Gaspard à Trois-Rivières, en 1663 ».

Illustration 1. Portrait-robot 
de Gaspard BOUCHER 

(ca 1599 – 1663)

 Avoir Nicole Lemaire et deux sœurs de 
Pierre Boucher comme aïeules…

et sept fois plutôt qu’une!
par Pierre Ferron (2384)

agronome et biologiste, M. Sc.
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En fait, on perd tout simplement leur trace; ainsi un 
site fixe le décès de Nicole Lemaire au 19 juin 1652 à 
Trois-Rivières6, alors qu’un autre situe son inhumation 
entre le 19 juin 1662 et 1666 à Trois-Rivières7. Et pour 
nous confondre davantage, Madeleine, une ancêtre et la 
fille de Gaspard et Nicole, déclare le 27 juin 1668 que le 
titre de la concession de 1646 « a esté bruslé avec la mai-
son dudit Gaspard Boucher, dans lequel il était »8. [sic]

Cette concession de Trois-Rivières, mesurant une 
vingtaine d’acres, était située tout juste au pied du Cap 
aux Corneilles (autoroute 40), là où se termine de nos 
jours le Parc linéaire des Côteaux9. 

La petite dernière comprise, une famille de huit enfants pour la matriarche LEMAIRE, et Madeleine 
n’est pas la moindre! 

Mère de huit enfants, Nicole LEMAIRE est née le 10 mars 1595 à Mamers au Pays de la Loire, en France, et elle 
meurt à Trois-Rivières (le « quand » n’est pas tranché); elle était la fille de Nicolas (1572-1652) et Marie Gestray
(1570-1626), et elle épouse le 12 décembre 1619 à Notre-Dame de Mamers Gaspard Boucher, né le 1er janvier 1599 en 
la paroisse de Notre-Dame, à Mortagne-au-Perche et décédé (on le présume lui aussi) dans de pénibles  circonstances en 
1663; il était le fils de Jacques-Jean (1546-1611) et Marie-Françoise Paigne (1552-1611).

Selon le site francogene qui fournit les résultats de l’analyse de l’ADN mitochondrial (mt), l’haplogroupe et la                  
signature de Nicole, sont connus : 
L’haplogroupe : H7b6.

 La signature : A263G, 309.1C, 315,1 C, T16519C
Voici cette impressionnante descendance de deux courageux pionniers, Nicole et Gas-
pard : 

1. Charles 1 Boucher (07-04-1620, Mortagne – 17-04-1620), décédé au berceau.
2. Antoinette Boucher (06-08-1621 -   ?  ), aucune trace du décès ni en France ni 

en Nouvelle-France.
3. Pierre Boucher (01-08-1622-1717), gouverneur de Trois-Rivières, seigneur de 

Boucherville, +1 le 17-01-1649 à Trois-Rivières avec l’amérindienne Marie-
Madeleine Ouebadinourkoue (sans descendance); +2 le 09-07-1652 à Québec 
avec Jeanne Crevier (ca 1636-1727). Douze enfants mariés. 

4. Nicolas Boucher (09-09-1625, Mortagne – 1649).
5. Charles 2 Boucher (04-03-1628, Mortagne -    ).

Illustration 2. Acte de baptême de Nicole Lemaire, le 10-03-1595
(Source : geneanet.org (Alain Dusseault)

  Nicole LEMAIRE
(1595-1652)

 Nicolas LEMAIRE
(1572-1652)

Nicolas LEMAIRE

X X

Marie GESTRAY
(1570-1626)

Adrien CRESTE
(1527-1582)

Denis BARRÉ de LA BARRE
(1531-1571)

Illustration 3. Ascendance française de Nicole LEMAIRE (Source : Références 5 et 6)

Illustration 4. Pierre
Boucher, frère de Marie et 

de Madeleine Boucher
(Source : geneanet.org)
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6. Marie BOUCHER (22-01-1629, Saint-Jean et Saint-Malo de Mortagne – 29(30)-11-1706, Batiscan), + le 30-
01-1645 à Québec avec Étienne Mongrain Lafond (ca 1615, Saint-Laurent de la Barrière, 15-09-1665, Trois-
Rivières), fils de Pierre et Françoise Prieur. Huit enfants, 5 mariés.

7. Marie-Marguerite Boucher (28-07-1631, Saint-Jean de Mortagne – 1667, Château-Richer), + le 25-12-1645 à 
Québec (Ct Audouart) avec Toussaint Bélair Dussaut Toupin (ca 1616, France – 10-08-1676, Château-
Richer), maître de barque.  Six enfants, 3 mariés. 

8. Madeleine BOUCHER (ca 1633, Mortagne (?) – 13(14)-09-1691, Trois-Rivières), + le 18-11-1647 à Trois-
Rivières (ct sous seing privé déposé chez Audouart en 1650) avec Urbain BEAUDRY dit LAMARCHE (06-
01-1615, Saint-Martin de Luché-Pringé – 22(23)-08-1682, Trois-Rivières ), fils de Jean Beaudry et Jeanne 
Bertin (Saint-Martin de Luché-Pringé – 1645, Trois-Rivières). Madeleine migra avec ses parents et quatre de 
leurs enfants encore vivants entre 1634 et 1636 (Marie, Marguerite, Nicolas et Pierre). Huit enfants mariés.

Concernant Madeleine, encore une fois, ne cherchez pas trop son lieu ni sa date exacte de naissance, ils sont introu-
vables aussi bien en France qu’en Nouvelle-France; ce qui laisse croire qu’elle est apatride, étant née en mer. Pourtant, le 
Fichier Origine donne sa date de baptême, le 28 juillet 1634, et son lieu d’origine, Mortagne-au-Perche. De plus, sa pre-
mière mention en Nouvelle-France date de 1636 : elle est parfois considérée comme une migrante arrivée avec sa mère. 

D’autres sites sont un peu plus prudents10, 11; l’un la fait naître vers 1633 à Notre-Dame de 
Mortagne, en France; puis, l’autre mentionne « vers 1634 » à Mortagne-au-Perche. 

Malgré le manque de précisions sur les origines de Madeleine, elle et sa sœur Marie sont à 
l’origine d’au moins sept branches familiales, qui sont ressorties à la suite d’une intensive re-
cherche faite pour retracer tous les ancêtres de notre arbre 12 : 

 une (1) branche reliée à ma grand-mère paternelle Georgina GRENIER; 
 une (1) branche allant à Marie-Flore LÉGARE, ma grand-mère maternelle; 
 deux (2) branches descendant au grand-père de mon épouse, Joseph-Vincent 

BEAUMIER (Illustration 5); 
 trois (3) autres branches ancrées à Marie (Mary) CARON, l’épouse de Joseph-

Vincent Beaumier et la grand-mère de mon épouse.

Un exemple d’une branche de Nicole LEMAIRE via sa fille Madeleine
BOUCHER, jusqu’à Mary CARON, grand-mère de mon épouse (Tableau 1)
Dernière enfant de Nicole LEMAIRE, Madeleine BOUCHER est aussi à l’origine du plus grand nombre de branches 
généalogiques de notre arbre. Celle du tableau 1 qui suit est particulièrement intéressante; elle se déploie dans le comté de 
Champlain ou à proximité, dès la 3e génération. 

 Illustration 5.
Joseph-Vincent 

BEAUMIER 
(Source : Archives)

Tableau 1. Branche LEMAIRE-BOUCHER (via Madeleine BOUCHER à Marie CARON) 

1. Gaspard BOUCHER, de Mortagne-au-Perche, menuisier, + le 12-12-1619 à Mamers au 
Perche avec Nicole LEMAIRE, du même endroit. Huit enfants connus, 5 mariés. 

2. Madeleine BOUCHER, bapt. le 28-07-1634, déc. le 13-09-1691 à Trois-Rivières, d’origine de Notre-
Dame de Mortagne-au-Perche, première mention au pays en 1636, migrante arrivée avec sa mère, + Ct 
Audouart le 18-11-1647 à Trois-Rivières avec Urbain BEAUDRY dit LAMARCHE, né et bapt. le 06-01-
1615, fils de Jean et Jeanne BERTIN. 

3. Marguerite BEAUDRY, + le 11-11-1687 à Trois-Rivières avec François POISSON. 
4. Marguerite POISSON, + le 21-02-1724 à Champlain avec Joseph BEAUDOIN. 
5. Marie-Anne BEAUDOIN, + le 23-11-1749 à Champlain avec Alexis LEPELÉ dit LAMOTHE. 
6. Judith LAMOTHE, + le 09-11-1795 à Champlain avec Joseph DURAND. 
7. Marguerite DURAND CHARTIER, + le 20-10-1817 à Champlain avec Jean-Baptiste BOISVERT. 
8. Rose-de-Lima BOISVERT, + le 07-10-1850 à Champlain avec Louis CARON. 
9. Marie (Mary) CARON, + le 02-08-1897 à Saint-Maurice avec Joseph-Vincent BEAUMIER. 

(Source : Cahier de Travail Laurin; compilation d’après la référence 10)
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Dans ce dernier tableau, la biographie de 
Madeleine adopte l’hypothèse de sa nais-
sance en France vers 1633, dans la paroisse 
de Notre-Dame de Mortagne, un endroit si-
tué dans l’ancienne province du Perche. 

Deux branches BOUCHER-LEMAIRE en passant par Marie BOUCHER (Tableaux 2 et 3)
Marie BOUCHER (1629-1706) est l’aînée des trois filles ayant fondé des familles; elle aussi est redevable de lignées 

familiales à l’origine des deux grands-mères CARON (Beaumier) et GRENIER (Ferron) dans les tableaux 2 et 3.

Soulignons la dominance du patronyme (Villemure) de mon arrière-grand-mère Alphonsine-Émilie (tableau 3).

Illustration 6. Acte de naissance d’Urbain BEAUDRY dit LAMARCHE, le 06 no-
vembre 1615 (Source,  site : nosorigines.qc.ca )

Tableau 2. Lignée BOUCHER-LEMAIRE (via Marie BOUCHER à Marie CARON)

1. Gaspard BOUCHER, de Notre-Dame de Mortagne, au Perche, + 12-12-1619 à Mamers au Perche avec 
Nicole LEMAIRE, du même endroit. Huit enfants, 5 mariés.

2. Marie BOUCHER, migrante, + le 30 janvier 1645 à Québec avec Étienne LAFOND. 
3. Geneviève LAFOND de ST-PÈRE, contrat Ameau 24-06-1667 + avec Jean TROTTIER. 
4. Marie TROTTIER, + le 18 janvier 1684 à Sainte-Anne-de-la-Pérade avec Louis GUILLET. 
5. Marie-Angélique GUILLET, + le 16 avril 1718 à Batiscan avec Étienne BIGUET. 
6. Élisabeth BIGUET, + le 29 octobre 1738 à Sainte-Anne-de-La-Pérade avec Jacques-Alexis GERMAIN. 
7. Élisabeth GERMAIN, + le 25 octobre 1752 à Cap-Santé avec Alexis JOBIN-BOISVERT. 
8. Raphaël JOBIN-BOISVERT, + le 19 janvier 1790 à Batiscan avec Josephte LANGLOIS. 
9. Jean-Baptiste BOISVERT, + le 20 octobre 1817 à Champlain avec Marguerite DURAND. 
10. Rose-de-Lima BOISVERT, + le 7 octobre 1850 à Champlain avec Louis CARON. 
11. Marie CARON, + le 2 août 1897 à Saint-Maurice avec Joseph-Vincent BEAUMIER.

(Source : référence 10)

Tableau 3. Branche BOUCHER-LEMAIRE (via Marie BOUCHER à Georgina GRENIER) 

1. Gaspard BOUCHER, de Mortagne, au Perche, + le 12-12-1619 à Mamers au Perche, France, avec Ni-
cole LEMAIRE, du même endroit. Huit enfants connus, 5 mariés.  

2. Marie BOUCHER, migrante, + le 20 janvier 1645 à Québec avec Étienne LAFONT ou LAFOND. 
3. Pierre LAFOND dit MONGRAIN, ct 10-01-1677 Frérot + le 10 janvier 1677 à Cap-de-la-Madeleine 

avec Marie-Madeleine RIVARD, LANOUETTE, LAVIGNE. 
4. Marie-Anne LAFOND dit MONGRAIN, + le 22 novembre 1724 à Batiscan avec Joseph LEFEBVRE 

VILLEMURE. 
5. Joseph LEFEBVRE VILLEMEURE, + le 07 janvier 1753 à Sainte-Geneviève-de-Batiscan avec Marie-

Anne PAPILLEAU PÉRIGNY. 
6. François LEFEBVRE VILLEMURE, + le 11 novembre 1782 à Yamachiche avec Pélagie CORBIN. 
7. François LEFEBVRE VILLEMURE, + le 28 avril 1811 à Yamachiche avec Pélagie RIVARD LORAN-

GER.
8. Olivier LEFEBVRE VILLEMURE, + le 06 novembre 1849 à Yamachiche avec Eugénie-Émilie MI-

LOT. 
9. Alphonsine-Émilie VILLEMEURE, + le 15 octobre 1870 à Yamachiche avec Ambroise-Alphonse GRE-

NIER. 
10. Georgina GRENIER, + le 09 octobre 1900 à Yamachiche avec Joseph alias Maxime FERRON.

(Source : référence 10)
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L’histoire romancée du frère aîné de Marie et Madeleine BOUCHER

Nicole Lavigne, romancière bouchervilloise, publiait en mars dernier un roman 
historique au style particulier; elle prend des libertés avec son héros, enrichissant 
son existence d’une « quête amoureuse » par exemple. Surtout, elle lui fait raconter 
les événements à la première personne (en utilisant le « je »), ce qui nous permet de 
vivre en direct avec Pierre les événements romancés13. De larges extraits (40 
pages) sont accessibles gratuitement sur le site de l’éditeur, de telle sorte que vous 
allez ensuite vous précipiter à la librairie pour acheter votre copie14.

Sinon, il y aura le lancement de ce livre au Musée Pierre-Boucher, à Trois-
Rivières naturellement, le 07 juillet 2021. 

Rappelons en terminant que Pierre BOUCHER, le frère de nos aïeules Marie 
et Madeleine, aura été le premier colon canadien à être anobli par le Roi Soleil 
Louis XIV; il était allé en France en 1661 pour défendre les intérêts des colons 
auprès de la métropole. À son retour en 1662, il devient gouverneur de Trois-
Rivières; il ne quittera notre bourg que pour fonder Boucherville en 1667. Marié 
deux fois (d’abord avec Marie-Madeleine Chrétienne, une Huronne), il épouse en 
2e noces Jeanne Crevier; il eut douze enfants. 

Trois cent soixante ans plus tard, il est gratifiant pour nos familles d’apprendre 
que le fils de la matriarche Nicole LEMAIRE fut attentivement écouté; Louis XIV 
et son ministre Colbert vont favoriser financièrement la venue de plus de 750 
« Filles du Roi » pour peupler la Colonie, puis le solide renfort militaire du régi-
ment Carignan-Salières pour mâter une fois pour toutes (?) la sérieuse menace iro-
quoise15. 

Illustration 7. L’étonnante destinée
de Pierre Boucher.

(Source : Référence 14). 

1 Nicole Lemaire, site : fichierorigine.com/recherche
2 Fiche de Gaspard Boucher, site : nosorigines.qc.ca/genealogie-personal-info
3 Référence 1.
4 Gaspard Boucher et Nicole Lemaire, site : perche-quebec.com/perche/individus/

boucher
5 Site : fichierorigine.com/recherche
6 Site : gw.geneanet.org/plefrancois
7 Site : francogene.com
8 Site : perche-quebec.com/perche/individus/boucher-gaspard
9 Site : talesofafamily.blog/2019/03-27the-lives-of-gaspard-boucher
10 Généalogie de Madeleine Boucher, site : nosorigines.qc.ca
11 Famille Beaudry & Boucher, site : francogene.com/genealogie-quebec 
12 Cahier de Travail Laurin, compilation personnelle,2019-2020
13 François Houde, L’histoire sous l’œil de la Romancière, Le Nouvelliste, samedi le 27 mars 2021
14 Éditions Québec-Amérique, site : leslibraires.ca
15 Pierre Boucher de Grosbois, site : wikipedia.org

Illustration 8. Pierre plaide 
pour les colons (Source :  réfé-

rence 15, domaine public)

Des trois voyages de Jacques Cartier, le plus important fut le deuxième par c'est au cours 
de ce voyage que s'élabore la première conception scientifique du réseau des voies de 
communication articulées au Saint-Laurent, ce qui donna lieu à la production d'une carto-
graphie d'un intérêt fondamental. 
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C’est un métier que l’on peut croire disparu depuis longtemps, mais qui a 
toujours sa place dans nos sociétés, et ce, depuis l’Antiquité. Qui n’a pas enten-
du parler du crieur public, de celui qui annonçait avec force voix les nouvelles 
sur les marches de l’église le dimanche? Ou encore qui diffusait les arrêtés, 
proclamait les annonces royales, les déclarations de guerre, les décès et les en-
terrements, etc. Avant l'arrivée des médias de communication, les crieurs pu-
blics colportaient les nouvelles d'une ville à l'autre. Mariages princiers, coups 
d'État, ils mettaient la population au courant des nouvelles.

Au Moyen Âge, il était tambour, clocheteur des trépassés (illus. 1), appari-
teur, crieur, bref, on le nommait selon sa fonction du moment. Il signalait les 
compagnies de théâtre ambulant, les colporteurs, les étameurs, les aiguiseurs 
de couteaux. C’est grâce à lui que les populations connaissaient les augmenta-
tions du prix des denrées, du vin, du pain. Au cours de la Grande Guerre, le 
soir, ils annonçaient les nouvelles en provenance du front.

Dans les campagnes, le garde champêtre remplaçait souvent le crieur pu-
blic. Le nom Harel, issu du francique Hare, signifiant appel, a conservé le sou-
venir de ces crieurs publics, mais bien peu le savent! 
Le crieur public était nécessaire en ces temps où peu de gens savaient lire ou 
écrire et il a perduré jusqu’à nos jours.

Au Québec, nous avons aussi notre crieur public en la personne de Daniel Richer dit Laflêche (illus. 2). Il nous rap-
pelle que gagner sa vie en parlant, c'est bien, mais que le faire en criant, c'est encore mieux! Daniel Richer dit Laflêche, 
est crieur public depuis plus de 40 ans. Bien que pour beaucoup de personnes, le métier de crieur évoque surtout la pé-
riode du Moyen Âge, Daniel Richer rappelle qu'on en retrouvait dès la Grèce antique. « Ils annonçaient le début et la fin 
des journées de travail, le résultat des guerres. On est l'antécédent des journalistes. Un des résultats, lorsqu'on annon-
çait une mauvaise nouvelle, était d'être décapité », souligne-t-il, bien heureux que cette issue funeste ne soit plus d'actua-
lité, dans une entrevue accordée à Radio-Canada.

Pour devenir crieur au Canada, il faut être nommé par édit municipal, provincial 
ou fédéral. « Le crieur public représente la communauté, donc le maire et les éche-
vins doivent approuver le métier de crieur », précise Daniel Richer, qui est le seul à 
exercer au Québec. Il a annoncé la venue d’illustres personnages, dont la reine Éli-
sabeth II, Mikhail Gorbatchev ou plus légèrement, les Beach Boys. Il arrive aussi 
que le crieur soit sollicité par les municipalités lors d'occasions spéciales telles que 
des journées dédiées ou des événements sportifs.

Ce métier est loin de s’éteindre et la tradition se perpétue… Les crieurs publics 
du monde entier se retrouvent tous les deux ans pour des compétitions de voix, de 
projection et d'élégance. Le dernier championnat international de crieurs fut tenu à 
Sydney en Colombie-Britannique et c’est notre québécois Daniel Richer dit La-
flêche qui l’a remporté en octobre 2019! 

Sources :
 Entrevue à Radio-Canada, le 12 octobre 2015.
 « Cris, crieurs » in Dictionnaire du Moyen Âge, Claude Gauvard, Alain de Libera, Michel Zink (éd.), Paris, PUF, 

2002.
 Nicolas Offenstadt, « Les crieurs publics à la fin du Moyen Âge. Enjeux d’une recherche », C. Boudreau, K. Fianu, 

C. Gauvard et M. Hébert (éd.), Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la 
Sorbonne, 2004, pp. 203-217.
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Le Crieur public, hier et aujourd’hui!
par Marie-Andrée Brière, Ph. D.(2081)

Illustration 2: Daniel Richer dit La-
flêche, crieur public. The Ontario 
Guild of Town Criers

Illustration 1. « Le clocheteur des trépas-
sés », dessin de 1887 par Victor Fournel, 
Wikimedia Commons
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Depuis la fermeture « temporaire » qui ne semble plus finir, le secrétariat a quand même continué à fonctionner et j’ai 
eu l’aval des autorités pour passer au bureau une fois par semaine afin de prendre et m’occuper du courrier. La période 
critique des renouvellements étant en force, et riche de la dernière expérience de fermeture, le courrier fut rapidement 
ouvert et distribué selon les règles de l’art. Grâce à notre précieux Réjean Rathier, les dépôts se faisaient avec célérité. 

Lors de la fermeture du local de la société, je ne croyais pas que ce serait aussi long, j’aurais dû y penser : une pandé-
mie, ce n’est pas une petite grippe du printemps. J’ai mis sur le répondeur téléphonique un numéro afin qu’on puisse re-
joindre le secrétariat. Ceci nous a permis de répondre aux demandes des gens pour des informations, mais surtout pour la 
vente. Ce fut très apprécié de ceux qui en ont eu besoin.

Il ne faut surtout pas oublier que le secrétariat ne peut bien fonctionner sans l’aide précieuse de Robert Thibodeau, 
qui me permet de prendre à distance les courriels, d’y répondre et surtout de rester en contact avec les membres. Merci 
aussi à Jean-Claude Deguise, qui patiemment donnait un coup de pouce à l’inculte que je suis en informatique : grâce à 
lui mes listes demeuraient à jour.

Et ces temps de solitude nous amènent à la réflexion, et du temps, j’en avais alors. Je vous donne une idée de celle-ci. 
Comme le temps passe, il me fallait penser à mon remplacement. Merci à Danielle Allard, qui s’est portée volontaire. 
Elle prendra la relève dès cette semaine, je l’aiderai à distance. Et cet événement m’amène à penser que le CA manque 
aussi de relève. Allez! Il faut y penser fortement, il y va de la survie de la Société. Celle-ci ne se mène pas seulement 
avec des « peut-être » ou encore des « je ne sais pas », tous nous en profitons. Il faut donc aussi tous faire sa part!  

Avec les nouvelles technologies, il faut du sang neuf, des gens qui n’ont pas comme moi l’ignorance informatique, 
pour ne pas dire la peur de tout bousiller, si je pèse sur une touche ou que je fais un supprimé au lieu d’une entrée! Des 
gens qui sauraient innover pour la nouvelle génération de chercheurs (es), offrir des services différents et nouveaux. 

Merci encore à mes anges… Réjean, Robert, Jean-Claude, Danielle, et les gens du CA, sans eux, je n’aurais pas résis-
té! Au plaisir de vous revoir tous très bientôt, soyez prudents et gardez la santé.
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TÉMOIGNAGE

par Alice Germain (2428)

Nouvelles du secrétariat

De récentes études démontrent que l'ancien premier ministre Maurice Lenoblet-
Duplessis avait pour ancêtre paternel un esclave du traiteur Louis Gastineau dit Duples-
sis, le maskoutain Jean-Baptiste dit Duplessis grand-père de l'arrière-grand-père de 
Maurice Duplessis.

Il y a toujours des surprises dans l'histoire de nos origines!
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Joseph Gauthier, le premier maire de Saint-Narcisse, 
devenu citoyen américain

par Guy Parent (1942)

Introduction
En 1855, la corporation municipale de Saint-Narcisse nouvellement créée doit élire son premier maire et Joseph Gau-
thier est l’heureux élu. Il occupe cette fonction pendant trois ans. Au début de la décennie 1860, il émigre aux États-
Unis. Tout d’abord au Connecticut, puis à Springfield, au Massachusetts, où il finira ses jours.
Ses origines
Joseph Gauthier, fils de François Gauthier et de Julie Trottier, a vu le jour le 28 mars 1826 et a été porté sur les fonts 
baptismaux de l’église de Sainte-Geneviève-de-Batiscan le lendemain1. Il est le fils aîné de la famille. Il est un des repré-
sentants de la sixième génération descendant de Jacques Gauthier et Élisabeth-Ursule Denevers et il fait partie de la qua-
trième génération de cette famille Gauthier installée à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. À l’âge de 8 ans, Joseph a la dou-
leur de perdre sa mère qui rend l’âme le 13 juillet 1834; elle est inhumée le lendemain à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. 
Son père ne reste pas veuf très longtemps, car François Gauthier se remarie avec Gertrude Trépanier, fille de Prisque 
Trépanier et d’Angélique Brouillette, le 10 février 1835, toujours à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Au recensement de 
1852, François Gauthier, son épouse Gertrude et leurs neuf enfants nés de ce second mariage demeurent dans la même 
maison à Sainte-Geneviève-de-Batiscan2. Gertrude donnera naissance à onze enfants, mais deux meurent en bas âge.
Joseph Gauthier va lui aussi fonder une famille et il épouse Élisabeth Dubé, fille de Jean-Baptiste Dubé et de Marguerite 
Périgny, le 3 février1845, à Champlain. Élisabeth est née le 25 mars 1824 et a été baptisée le lendemain dans l’église de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Joseph Gauthier se fixe
La nouvelle famille demeure à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Élisabeth Dubé donne naissance à son premier enfant 
l’année même de son mariage. Le 30 novembre 1845, on baptise Marie-Arline Gauthier, à Sainte-Geneviève-de-
Batiscan; elle est née la veille. Une famille qui grandit oblige Joseph à installer les siens. À l’automne 1846, il accepte 
une donation entre vifs du beau-frère de son grand-père, Alexis Adam. Alexis Adam et son épouse Françoise Bonenfant 
font un acte de donation à Joseph Gauthier, « leur neveu, fils mineur de François Gauthier, cultivateur de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan ». Le père se porte garant de son fils qui est encore mineur. Le notaire Trudel fait cependant une 
erreur en établissant ce lien de parenté, car Joseph Gauthier est plutôt le petit-neveu d’Alexis Adam. Alexis Adam et 
Jean-Baptiste Gauthier, le grand-père de Joseph Gauthier, ont épousé les deux sœurs Bonenfant, filles d’Alexis Bonen-
fant et de Josephe Cossette. Alexis Adam a uni sa destinée à celle de Françoise Bonenfant le 19 octobre 1790 et Jean-
Baptiste Gauthier a épousé Véronique Bonenfant le 27 février 1786. Les deux mariages ont été célébrés à Sainte-
Geneviève-de-Batiscan.
Cette donation consiste tout d’abord en une terre située dans la paroisse de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, sur le côté sud 
de la rivière Batiscan, faisant 3 arpents de front sur 25 de profondeur, prenant son front à la rivière et se terminant à la 
terre de François Massicotte, avec comme voisin au nord-est Prisque Trépanier et au sud-ouest François Laflèche. Sur 
cette terre, on trouve une maison, une grange, une étable et d’autres bâtisses. Cette donation comprend aussi une pièce 
de terre en prairie située aussi à Sainte-Geneviève-de-Batiscan qui mesure 40 arpents environ de superficie prenant son 
front à la rivière Batiscan et enclavée de tous les côtés par la terre de Casimir Baribeau. Les donateurs cèdent aussi leurs 
meubles de ménage, leurs animaux, leurs voitures, leurs outils et ustensiles de ménage et d’agriculture et autres effets 
mobiliers. En contrepartie, le donataire s’engage à les loger, chauffer, éclairer et entretenir et de prendre soin d’eux en 
toutes circonstances et s’occuper de leurs funérailles3.
Une terre à Saint-Narcisse
Un 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 territoire. Ces frontières répondent à la demande formulée par les syndics de la fu-
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ture paroisse lors d’une assemblée tenue le 3 décembre 1849 chez Michel Trudel4 et le nouveau territoire, à ce moment-
là, ne concerne que les premier, deuxième et troisième rangs de la seigneurie de Champlain5.
Le père de Joseph Gauthier possède deux terres au deuxième rang, ce qui deviendra la paroisse de Saint-Narcisse. Il choi-
sit d’en donner une à son fils Joseph par un acte de donation entre vifs à l’hiver 1848. Il faut comprendre que Joseph a 
résilié la donation que lui avait consentie Alexis Adam en 1846. Le décès d’Alexis Adam le 5 août 1849 a-t-il joué un 
rôle dans le fait qu’on retrouve Joseph faisant des affaires avec son père à la fin de cette même année et qu’on ne fait plus 
mention de cette donation ?
Ainsi, François Gauthier, cultivateur de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, donne à Joseph Gauthier, son fils, aussi cultiva-
teur, une terre située dans le territoire de ce qui deviendra la paroisse Saint-Narcisse qui n’existe pas encore au lieu nom-
mé Les Chutes, consistant en 2 arpents de front sur 25 arpents de profondeur prenant son front au premier rang de la sei-
gneurie de Champlain et se terminant au troisième rang, joignant d’un côté, au nord, à Jérémie Veillette et de l’autre côté, 
au sud, au donateur. En acceptant cette donation, Joseph renonce à tous ses droits successifs qu’il pourrait avoir de la 
succession de sa mère Julie Trottier6. Pour rendre le tout encore plus clair, François Gauthier refait son testament à l’au-
tomne 1848 et il désigne son épouse Gertrude Trépanier comme seule héritière de ses biens7.
Le père de Joseph avait obtenu cette concession de Matthew Bell, un des propriétaires de la seigneurie de Champlain, en 
18428. Dans cet acte de concession, François Gauthier s’engageait à tenir feu et lieu sur cette terre et à y construire une 
maison dans deux ans. 
La terre qu’a donnée François Gauthier à son fils Joseph est convoitée par les syndics de la future paroisse de Saint-
Narcisse. Michel Trudel, Louis Carignan, François Derouin, Lauguste Cossette et François Gervais ont été nommés les 
syndics pour veiller à l’érection d’une chapelle en cette partie de la seigneurie de Champlain et pour faire l’acquisition 
d’un terrain convenable pour ériger la chapelle et ses dépendances suivant le désir exprimé par l’assemblée des habitants 
du 26 novembre dernier9 et selon la demande formulée par Monseigneur Thomas Cooke, évêque de Trois-Rivières.
En bon paroissien, Joseph est réceptif à leur demande et il accepte de céder sa terre en échange d’une autre terre voisine. 
Ainsi, Joseph Gauthier et son épouse Élizabeth Dubé cèdent 1½ arpent de terre de front sur 25 arpents de profondeur joi-
gnant au nord à François Veillette et au sud à un demi-arpent de terre appartenant à Joseph Gauthier. En échange, les 
syndics ont transporté à Joseph Gauthier une terre de 2 arpents de front sur 25 arpents de profondeur aussi située au deu-
xième rang avec comme voisins du côté sud Louis Pronovost et du côté nord Cyriac Sanscartier10. Cette terre a été ac-
quise ce même jour de Raphaël Veillette11. Les syndics promettent de mettre en état de culture une même grandeur et 
étendue de terrain que celle qu’il y a déjà de défrichée chez Joseph Gauthier. Pour les trois prochaines années, Gauthier 
pourra jouir et cultiver la terre défrichée qu’il cède aux syndics jusqu’à ce que cette exigence soit satisfaite.
Quelques années plus tard, la terre de Joseph Gauthier est à nouveau l’objet d’une transaction. Joseph Gauthier et son 
épouse Élizabeth Dubé, en vendent une partie à Pierre Massicotte, cultivateur et menuisier, de Sainte-Geneviève-de-
Batiscan. Ils lui cèdent un emplacement contenant un peu moins d’un demi-arpent de front sur trois quarts d’arpent de 
profondeur prenant son front au chemin royal et se terminant en profondeur à une rigole qui divise le terrain vendu et 
celui du vendeur, les voisins sont d’un côté la Fabrique de Saint-Narcisse et de l’autre côté un fossé qui divise le terrain 
vendu et celui du vendeur. Cette vente est faite pour le prix de 15 livres que l’acheteur paiera comme suit : 6 livres et 5 
chelins d’ici avril prochain et même somme l’année suivante et le résidu à payer en ouvrage que l’acquéreur s’oblige de 
faire à la demande du vendeur12. Gauthier donnera quittance à Massicotte trois ans plus tard13.
Un besoin de liquidités
Joseph Gauthier a besoin d’argent et il se tourne vers son père. Au printemps 1855, devant le notaire Filteau, il reconnaît 
avoir une obligation à François Gauthier, son père, d’une somme de 43 livres et 15 chelins qui sera remboursée ainsi : 12 
livres et 10 chelins d’ici le 1er mai , 6 livres et 5 chelins avant le 1er juin et quant à la somme de 25 livres restant, en trois 
termes égaux dont le premier viendra à échéance le 1er mai 1856, et au même jour pour les deux années suivantes. Pour 
garantir le remboursement de cette obligation, Joseph met en garantie sa terre située au deuxième rang de Saint-Narcisse, 
contenant 2 arpents de front sur 25 arpents de profondeur dont les voisins sont à ce moment Joseph St-Cyr et François 
Gauthier14.
Trois ans plus tard, il vend une partie de sa terre à Isidore Trépanier, marchand de Saint-Narcisse. La terre de Gauthier 
est en demande, car elle est située tout près de l’église dans ce qui est alors le village de Saint-Narcisse. Gauthier cède un 
emplacement de 70 pieds sur 133 pieds qui prend son front au deuxième rang de Saint-Narcisse et se termine à un fossé 
sur la terre du vendeur. Sur cet emplacement, Gauthier y avait bâti une maison qu’il s’engage à déplacer d’ici le mois de 
juin prochain. Trépanier débourse la somme de 10 livres ou 40 piastres qu’il paie le jour même15.
Entre ces deux transactions, Joseph Gauthier est rattrapé pour un travail pour lequel il avait été engagé en 1851. Le 
1er septembre 1857, Pierre Marchildon, marchand de Batiscan, se tourne vers le notaire Robert Trudel pour rédiger un 
acte de « Sommation et protêt », contre Gauthier afin de régler un litige. Marchildon demande à Joseph de lui remettre les 
livres de comptes qui font rapport dans un marché dans lequel les services de Gauthier avaient été requis pour acheter des 
cordes de bois pour le marchand de Batiscan. Marchildon avait remis des marchandises à Gauthier pour des transactions. 
Il exige que ces livres lui soient remis d’ici 24 heures16. Il semble bien que Gauthier ait réussi à régler ce litige.
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Premier maire de Saint-Narcisse
Un second décret canonique en date du 29 octobre 1853 avait ajouté au territoire de la nouvelle paroisse de Saint-
Narcisse le rang 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-Stanislas17.
Par un décret civil du 29 décembre 1854, la municipalité de Saint-Narcisse voit le jour. La première session de la corpo-
ration municipale se déroule dans l’avant-midi du 30 juillet 1855 dans la maison de Joseph Gauthier, qui a été élu maire. 
Joseph Gauthier devient le premier maire de Saint-Narcisse. Lors de cette assemblée, Dieudonné Hamelin est nommé 
secrétaire-trésorier. Les cinq conseillers sont Thomas Bergeron, Joseph Simon Ayotte, Joseph Brouillet, François Ger-
vais, Louis Arseneau et Ignace Prénovost18. Gauthier occupera cette charge jusqu’au début de 1858. Il sera remplacé par 
François Gervais. Au cours de ces années, Joseph Gauthier est également le juge de paix à Saint-Narcisse, au moins pour 
les années 185719 et 185820.
La famille de Joseph Gauthier en 1861
Le recensement de Saint-Narcisse de 186121 donne un portrait sommaire de la famille de Joseph Gauthier et Élisabeth 
Dubé. En plus des deux parents, la famille est composée de huit enfants. Les cinq plus âgés ont été baptisés à Sainte-
Geneviève-de-Batiscan et les trois derniers à Saint-Narcisse à la suite de l’ouverture des registres paroissiaux en mars 
1854.
Comme dans plusieurs familles québécoises, Élisabeth Dubé donne naissance à des enfants à un rythme régulier : huit 
naissances en quinze ans. L’aînée Marie-Arline a vu le jour le 29 novembre 1845, Joseph le 14 janvier 1848, François-
Xavier le 14 janvier 1850, Marie-Délima le 14 octobre 1851, Marie-Elma ou Alma le 14 novembre 1853, Charles le 
30 décembre 1855, Adolphe le 23 octobre 1857 et Élida le 13 janvier 1860. Fait plutôt rare, aucun enfant en bas âge 
n’est décédé dans cette famille.

Un autre membre de la famille de Joseph Gauthier vit à Saint-Narcisse. En effet, Julie Gauthier, sœur de Joseph, a épou-
sé Cyprien Veillette, le 20 juillet 1847, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan et le couple vit à Saint-Narcisse en 1861 avec 
leurs six enfants22.
Une émigration à préparer
Joseph Gauthier a décidé qu’il suivrait plusieurs de ses concitoyens qui ont choisi d’émigrer aux États-Unis et il prépare 
soigneusement cette grande aventure. Il ne part pas précipitamment avec tous les siens. Il sera seul à aller vivre et travail-
ler aux États-Unis et il sera bien installé avant que sa famille ne vienne le rejoindre.
Une première étape dans cette démarche consiste à s’assurer que sa famille ne souffrira pas de son absence. Pendant l’hi-
ver 1861, il cède à son père François Gauthier sa terre du deuxième rang de Saint-Narcisse qui est décrite ainsi :

« Une terre située à Saint-Narcisse dans le deuxième rang de la contenance de 2 arpents de front sur 25 arpents de 
profondeur, moins un emplacement de Pierre Lebeuf et de Pierre Trépanier, joignant d’un côté au sud à Dieudonné 
Hamelin et de l’autre coté au nord à la Fabrique de Saint-Narcisse, avec la maison, étable, grange et autres bâ-
tisses ».

Pour les trois prochaines années, François Gauthier s’engage à s’occuper de chauffer et de nourrir la dame Élizabeth Du-
bé et ses enfants et assurer leur subsistance, car Joseph propose de s‘absenter pour les trois prochaines années. Cet enga-
gement de François Gauthier envers son fils constitue le prix demandé pour cette cession23.
Maintenant qu’il est rassuré quant au sort de sa famille, Joseph peut émigrer. Pour ce faire, il a besoin d’argent. Ainsi, à 
l’été 1862, il reconnaît avoir une obligation de 46 piastres et 80 cents envers Dosithée Lacoursière, marchand de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan. Il s’engage à rembourser Lacoursière de la façon suivante : la moitié de cette somme au 1er mai 
de l’an prochain et le reste au même jour de l’année suivante, sans intérêt. Si le délai n’est pas respecté, un intérêt de 7 % 
sera chargé. François Gauthier se porte garant pour son fils avec la terre du deuxième rang24.

Nom Prénom Âge Occupation
Gauthier Joseph 35 cultivateur
Dubé Élisa 35

Arline 15
Joseph 13
Xavier 11
Délima 9
Alma 7
Charles 5
Adolphe 3
Élida 1

Tableau 1. Recensement de Saint-Narcisse de 1861
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Déménagement au Connecticut 
Peu de temps après le départ de Joseph pour le Connecticut, son épouse donne naissance à leur neuvième enfant le 
18 mars 1862, il est baptisé deux jours plus tard à Saint-Narcisse du nom de Louis-Narcisse. Dans l’acte de baptême, le 
curé note que le père est absent.
Puis arrive le moment du grand déménagement. Au mois de juin 1864, la famille Gauthier arrive à Southington, Connec-
ticut. Cette date d’arrivée est tirée du document de naturalisation comme citoyen américain de Charles Gauthier daté du 
17 janvier 1899. Dans ce document, Gauthier affirme qu’il est arrivé à Southington, Connecticut, le 10 juin 186425. Deux 
enfants naissent au Connecticut : Lilian ou Lillie en 1866, et Georgiana le 20 mars 1868. Mais, à la naissance de Geor-
giana, la famille a déménagé à Meriden, aussi au Connecticut
Encore des contrats à Saint-Narcisse
Au cours de l’automne 1866, Joseph est de passage à Saint-Narcisse et il en profite pour régler des dossiers. Tout 
d’abord, il répond à une demande de son demi-frère Arcade Gauthier qui a un besoin d’argent. Arcade est un enfant du 
deuxième lit dont la mère est la seconde épouse de François Gauthier. Il a vu le jour le 24 février 1845, à Sainte-
Geneviève-de-Batiscan. Arcade a épousé Adèle Dessureault, fille d’Hubert Dessureault et d’Élisabeth Moreau, à Sainte-
Geneviève-de-Batiscan, le 21 juin 1864. Sa nouvelle famille implique des besoins à combler et son épouse va accoucher 
de leur deuxième enfant.

Ainsi, Arcade Gauthier, cultivateur de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, reconnaît avoir une obligation d’une somme de 
100 $ à Joseph Gauthier, « son frère [sic], employé dans la mécanique aux États-Unis »26. Et ce même jour, Joseph en 
profite pour ratifier la vente faite par sa belle-mère Gertrude Trépanier, veuve de François Gauthier27. Elle avait cédé la 
terre au deuxième rang de Saint-Narcisse à François Gervais, le 1er juillet 1864. Il s’agit de la terre que Joseph avait lais-
sée à son père en 1861 avant d’émigrer28. Comme François Gauthier est décédé le 20 juillet 1862 et a été inhumé le sur-
lendemain, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, c’est sa veuve qui s’occupe des affaires de la famille.
Recensement américain de 1870
En 1870, la famille de Joseph Gauthier demeure à Meriden, Connecticut, selon les informations du recensement améri-
cain29. En plus des parents, la famille compte 10 enfants, huit nés au Québec et les deux derniers nés aux États-Unis. En 
comparant le nom et les prénoms qu’a inscrits le recenseur, on est frappé par les altérations tant du patronyme que de 
certains prénoms. Ainsi, le nom de famille Gauthier est transcrit Goodrich par le recenseur et plusieurs prénoms ont été 
modifiés : Louis est devenu Peter, Delima est identifiée comme Ida, Adolphe est renommé Wilson, Élida devient Flora et 
le recenseur écrit Lulu pour la dernière-née au lieu de Lillie.

Illustration  1. Signature de Joseph Gauthier. À remarquer, il signe Gautier. Avec la collaboration de Daniel Magny.

Nom Prénom Âge Occupation

Goodrich Joseph 44 mécanicien
Dubé Élisa 44

Joseph 23
Frank (François-Xavier) 21
Peter (Louis) 8
Ida (Delima) 18
Alma 16
Charles 14
Wilson (Adolphe) 12
Flora (Élida) 10
Lulu (Lillie) 5
Georgiana 3

Tableau 2. Recensement de Meriden, Connecticut, en 1870
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Aux enfants du couple Gauthier-Dubé recensés en 1870, il manque la fille aînée Marie-Arline parce que celle-ci s’est 
mariée le 5 avril 1864, à Saint-Narcisse avec Hubert Pronovost, cultivateur de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, fils de 
François-Xavier Pronovost et d’Adélaïde St-Arnaud. La famille d’Hubert Pronovost réside à Sainte-Geneviève-de-
Batiscan en 1871, elle compte quatre enfants30. Elle y demeurera jusqu’à leur départ pour le Minnesota en 187931. 
Au cours de la décennie 1870, la famille de Joseph Gauthier déménage à Springfield, Massachusetts32.
Springfield, Massachusetts
Trois des enfants du couple Gauthier-Dubé se marient à l’église Saint-Joseph, de Springfield, au cours de la décen-
nie 1870. Tout d’abord, Joseph épouse Emma Brunel, fille d’Ambroise Brunel et de Célina Huot, le 26 septembre 1876, 
puis Adolphe unit sa destinée à celle de Philomène Morin, fille de Joseph Morin et de Philomène Descoteaux, le 6 août 
1878 et, enfin, François-Xavier épouse Marie Dumontier, fille de Joseph Dumontier et Éléonore Granger, le 
31 décembre 1878 (illustration 2). 

En 1878, les frères Charles, Wilson (Adolphe) et Frank (François-Xavier) Goodrich (Gauthier) demeurent au 2, Geral-
dine avenue, et sont des employés chez Smith et Wesson, le fabricant de pistolets. Leur frère Joseph travaille au même 
endroit, mais il demeure au 157, rue Union, dans une maison de chambre33.
À la fin de cette décennie, la famille Gauthier subit une lourde perte. Élisabeth Dubé meurt le 30 juillet 1879, à Spring-
field34, elle avait 55 ans. 
Recensement américain de 1880
Au recensement américain de 1880, six des enfants de la famille Gauthier demeurent ensemble à Springfield, soit 
Charles, son frère Frank (François-Xavier) et son épouse Marie Dumontier, leur frère Peter (Louis) et leurs sœurs Flora 
(Élida), Georgiana et Lillie, mais Delima et Alma ainsi que le père ne sont pas recensés35. Il y a une constante par rapport 
au recensement de 1870, le nom de famille Gauthier est encore altéré en Goodrich et les prénoms de quelques enfants 
recensés sont modifiés. Les trois frères travaillent chez Smith et Wesson, la compagnie qui fabrique des pistolets. En ce 
qui concerne les autres enfants de la famille Gauthier, on trouve à Springfield un Wilson Goodrich qui travaille aussi 
chez Smith et Wesson ainsi que leur frère Joseph Gauthier et son épouse Emma, sans enfant.

Joseph Gauthier est décédé à la veille de son 56e anniversaire le 19 février 1882, à Springfield.
Conclusion
Joseph Gauthier a émigré aux États-Unis comme des centaines de milliers de Canadiens français l’ont fait au 
XIXe siècle. Les enfants de Joseph Gauthier et d’Élizabeth Dubé représentent bien les enfants de familles qui ont quitté  
définitivement la province de Québec et qui ont fait souche aux États-Unis. Pour la presque totalité des enfants du couple 
Gauthier-Dubé, leur destination finale fut le Massachusetts. 

Illustration 2. Intention de mariage entre Francis-X Gauthier, fils de Joseph et Éliza et Mary Dumontier, fille de Joseph et 
Lenora (Family Search. Massachusetts, Town Clerk, Vital and Town Records, 1626-2001, [En ligne, consulté le 22 août 2019])

Nom Prénom Lien Âge Occupation
Goodrich Charles 24 fabricant de pistolets

Frank frère 30 fabricant de pistolets
Mary belle-soeur 20
Peter (Louis) frère 18 fabricant de pistolets
Flora (Élida) sœur 20 ménagère
Georgiana sœur 12 écolière
Lillie sœur 14 écolière

Tableau 3. Recensement américain de 1880, Springfield, Massachusetts.
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Fiche de famille de Joseph Gauthier
Joseph Gauthier (François Gauthier et Julie Trottier)

n 28; b 29-03-1826 Sainte-Geneviève-de-Batiscan
d 19-02-1882, Springfield, MA

m Élisabeth Dubé (Jean-Baptiste Dubé et Marguerite Périgny), 03-02-1845, Champlain
n 25; b 26-03-1824. Sainte-Geneviève-de-Batiscan

d 00-07-1879, Springfield, MA

Nom Mariage Conjoint
1. Marie-Arline Hubert Pronovost

(François-Xavier et Adélaïde Saint-Arnaud

3. François-Xavier Marie Dumontier
(Joseph et Éléonore Granger)

4. Marie (Delima) 1877 John Deceive (Desève)
(Antoine et Julie Tellier)

5. Marie-Elma

6. Charles 1886-12-30, Springfield, MA Rose-Anne Cognac
(Elzéar et Albina Robert)
n 8; b 09-09-1863, Chambly
d ?

7. Adolphe (Wilson) 1° 1878-08-06, Springfield, MA Philomène Morin
(Joseph et Philomène Descoteaux )
n 20; b 26-05-1864, Richmond
d ?

8. Élida (Flora) 1883-01-22, Saint-Joseph, Springfield, 
MA

Joseph Dumontier
(Joseph et Éléonore Granger)
n 11-12-1857, Chicopee, MA
d 16-04-1891, Springfield, MA

9. Louis-Narcisse (Peter) 1897-07-08, Holyoke, MA Joséphine Préfontaine
(Ludger et Philomène Perreault)
n 13; b 13-10-1860, Notre-Dame, Montréal
d ?

10. Lillie (Lillian) 1891-11-25, Saint-Joseph, Springfield, 
MA

Charles J. Beaulne
(Léon et Ursule Rivers (Larivière))
n 12-11-1867, Saint-Albans, VT
d ?

11. Georgiana 1903-08-30, Saint-Joseph, Springfield, 
MA

Pierre St-Jean
(Pierre et Françoise Lesieur)

2. Joseph

2° 1890-08-25, Springfield, MA,
intention de mariage
m 1890-02-09, Boston, MA

Emma Rémillard
(Noé et Flavie Filion)
n 25; b 25-08-1862, Napierville
d après 1940
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1 Toutes les données généalogiques qui n’ont pas une référence spécifique ont été tirées des bases de données suivantes : Ancestry 
(https://www.ancestry.ca/ et https://www.ancestry.com/), BMS2000 (http://www.bms2000.org/fr/record/search) et Fa-
milySearch (https://www.familysearch.org/search/).

2 Bibliothèque et Archives Canada. Recensement de 1851 de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, comté de Champlain, Canada Est, 
microfilm C-1119.

3 Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Minutier de Robert Trudel, no 424, le 23 octobre 1846.
4 BAnQ. Minutier de Robert Trudel, no 930, le 3 décembre 1849.
5 DESCHAMPS, Clément E. Municipalités et paroisses dans la province de Québec, Québec, Imprimerie Léger Brousseau, 1896, 

p. 453.
6 BAnQ. Minutier de Robert Trudel, no 531, le 3 février 1848.
7 BAnQ. Minutier de Robert Trudel, no 708, le 9 octobre 1848
8 BAnQ. Minutier de Louis Guillet père, no 6427, le 13 décembre 1842.
9 BAnQ. Minutier de Robert Trudel, no 929, le 3 décembre 1849.
10 BAnQ. Minutier de Robert Trudel, no 928, le 3 décembre 1849.
11 BAnQ. Minutier de Robert Trudel, no 927, le 3 décembre 1849.
12 BAnQ. Minutier de Ferdinand Filteau, no 2165, le 14 octobre 1854.
13 BAnQ. Minutier de Ferdinand Filteau, no 2238, le 21 février 1857.
14 BAnQ. Minutier de Ferdinand Filteau, no 2107, le 3 mars 1855.
15 BAnQ. Minutier de Robert Trudel, no 2872, le 16 avril 1858.
16 BAnQ. Minutier de Robert Trudel, no 2751, le 1er septembre 1857.
17 DESCHAMPS, Clément E. Op. cit.
18 Société d’histoire de Saint-Narcisse. La vie municipale à Saint-Narcisse 1854-1989, collection Souvenances, s.e., Saint-Narcisse, 

1989, 110 pages.
19 BAnQ. Minutier de Robert Trudel, no 2751, le 1er septembre 1857.
20 Notre mémoire en ligne. http://www.canadiana.ca/view/oocihm.9_00955_16_6/422?r=0&s=2 [en ligne : consulté le 23 août 

2019].
21 Bibliothèque et Archives Canada. Recensement de 1861 de Saint-Narcisse, comté de Champlain, microfilm C-1273.
22 Bibliothèque et Archives Canada. Recensement de 1861 de Saint-Narcisse, comté de Champlain, microfilm C-1273.
23 BAnQ. Minutier de Robert Trudel, no 3536, le 26 février 1861.
24 BAnQ. Minutier de Robert Trudel, no 3869, le 2 juin 1862.
25 Ancestry. com. Massachusetts, State and Federal Naturalization Records, 1798-1950 [en ligne : consulté le 22 août 2019].
26 BAnQ. Minutier de Robert Trudel no 5022, le 3 novembre 1866.
27 BAnQ. Minutier de Robert Trudel no 5023, le 3 novembre 1866
28 BAnQ. Minutier de Robert Trudel no 4396, le 1er juillet 1864.
29 Ancestry.com. 1870 United States Federal Census. [en ligne : consulté le 21 août 2019].
30 Bibliothèque et Archives Canada. Recensement de 1871 de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, comté de Champlain, microfilm C-

10078.
31 Find a grave. https://www.findagrave.com/memorial/41644650 [en ligne, consulté le 19 août 2019].
32 Pour ce texte, nous faisons toujours référence à la ville de Springfield qui est située dans l’État du Massachusetts.
33 Ancestry.com. U.S. City Directories, 1822-1995. [en ligne, consulté le 25 août 2019].
34 Ancestry.com. Massachusetts, Death Records, 1841-1915. [en ligne, consulté le 22 août 2019].
35 Ancestry.com and Family Search (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints). 1880 United States Federal Census. [en 

ligne, consulté le 25 août 2019].

Ce n'est qu'en 1691 que les chirurgiens ont obtenu la séparation de leur corps 
professionnel de celui des barbiers-perruquiers et qu'en 1756, la maîtrise es 
arts est devenue obligatoire pour exercer la chirurgie.  



26  HÉRITAGE                                                                                     VOLUME 43, NUMÉRO 2  -  PRINTEMPS-ÉTÉ 2021

SOUTIEN GÉNÉALOGIQUE
C

H
R

O
N

IQ
U

E

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

Sur Facebook et autres sites : 

 L’Ancien régime français est souvent la source de blocage dans les recherches. Un groupe de généalogistes vous in-
vite à déposer vos découvertes tout autant que vos difficultés en recherche. Ce groupe compte actuellement plus de 
2600 membres et se propose de soutenir les généalogistes dans leurs recherches. Pour le joindre : 
www.facebook.com/groups/201742.

 Un groupe de généalogistes s’intéresse à la découverte des ancêtres à travers les objets leur ayant appartenus. Anec-
dotes, photographies, souvenirs, c’est une autre façon de faire de la généalogie qui est proposée ici. Pour joindre ce 
groupe : www.facebook.com/groups/577775492949835.

 Le site Généalogie(s) a pour objet d’offrir une entraide bénévole en généalogie française. Vous y trouverez informa-
tions, analyses par des professionnels, des amateurs et des amateurs éclairés lesquels s’offrent à vous aider dans vos 
recherches. Pour joindre ce groupe : www.facebook.com/groups/genea.

 Les animateurs du groupe Facebook La boîte à outils généalogique ont choisi l’agrégateur de contenus Flipboard 
pour organiser un magazine virtuel qui réunit des outils, ressources et bonnes pratiques en matière de généalogie sur 
Internet. Accès et abonnement gratuit sur le site : https://flipboard.com/@lemagdelabo4612.

 Une nouvelle version du Dictionnaire topographique de la France vient d’être mis en ligne. Pour le consulter : 
https://dicotopo.cths.fr.

 Un nouveau guide latin à l’intention des généalogistes vient d’être publié. Nombreux sont les généalogistes désem-
parés quand ils sont confrontés au latin au cours de leurs recherches. Ce guide a pour ambition de permettre une ap-
proche pratique du latin, méthodique et progressive, à l’usage des généalogistes. Avec de nombreux lexiques en an-
nexe, il aide ainsi les historiens des familles à poursuivre leurs recherches et à traduire aisément les actes qui les inté-
ressent. Disponible au coût de 10 euros à la boutique Geneanet.

 1520 nouveaux contrats d’engagement numérisés sont désormais en ligne. Au total 3492 contrats sont consultables 
dans la base Engagés pour les Amériques (Amérique du Nord, Caraïbes). Le plus ancien contrat date de 1606 et le 
plus récent date de 1758. Ces contrats se trouvent répartis dans les fonds des différents notaires ayant exercé à La 
Rochelle et à Rochefort aux XVIIe et XVIIIe siècles : Bagard, Bréard, Carol, Cherbonnier, Delavergne, Desbarres, 
Drouyneau, Grenot, Grozet, Guillemot père et fils, Guitton, Moreau, Rivière, Rossignol, Sallaud, Soullard et Tardy. 
C’est pour faciliter les recherches que cet inventaire thématique est mis à la disposition des internautes. Les contrats 
accessibles aujourd'hui constituent un échantillon représentatif de la diversité des contractants, des destinations et des 
périodes historiques. Chaque contrat analysé est accompagné de la version numérique du document original. Certains 
notaires comme le notaire Teuleron n’ont pas encore fait l’objet de numérisation mais devrait être intégré en 2021. 
Rôle des engagés de Charles Boistel, marchand de Paris, pour Cayenne, contrat passé devant le notaire Abel Cher-
bonnier, La Rochelle, 4 octobre-4 décembre 1664. ADCM 3 E 308. Consultez sur : archinoe.fr/console/
ir_instrument_consulte.php.

 La base de données HiSCoD (pour Historical Social Conflict Database) recense plus de 10 000 phénomènes contes-
tataires depuis la fin du Moyen Âge jusqu'au XIXe siècle. On peut l'explorer par un moteur de recherche ou un outil 
cartographique qui permet de retrouver les lieux où des émeutes sont survenues et d’accéder aux fiches individuelles 
contenant la description de l’événement. Cela va de l'émeute de subsistance à la révolte anti-seigneuriale, avec, pour 
chaque cas recensé, une description issue des archives. À consulter sur : https://www.unicaen.fr/hiscod/pages/
index.html.
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En 1671, Isabelle Planteau quitte son Paris natal pour venir 
en Nouvelle-France tenter la grande aventure de la coloni-
sation dans un nouveau pays. Orpheline de père, elle s’en-
gage comme Fille du Roy dans l’espoir de trouver mari, de 
fonder une famille, et de construire un patrimoine pour sa 
descendance. Mais son destin fut tout autre. Son destin fut 
tragique et ne ressemblait à rien de ce qu’elle a pu espérer. 

Isabelle Planteau est née vers 1646 dans la paroisse de 
Saint-Méry, 4e arrondissement à Paris. Elle est la fille de 
Thomas Planteau et de Marguerite Marchand. Son père 
décède. On la sait orpheline au moment de faire la traver-
sée. Pauvre, sans dot et sans espoir de contracter un ma-
riage, s’offrait à elle la possibilité de faire la grande traver-
sée afin de trouver mari et peupler la nouvelle colonie.

Elle reçut donc une dot de 50 livres du roi et s’embarque 
sur le Saint-Jean-Baptiste à Dieppe en juin 1671. Elles 
étaient 30 jeunes filles à faire la grande traversée cette an-
née-là. Dame Élisabeth Estienne accompagne ces jeunes 
filles1.

Le bateau jette l’ancre à Québec le 15 août 1671 après 
deux mois de navigation. Peu de temps après, Isabelle ren-
contre Lucien Talon. C’est lui qu’elle épousera deux mois 
plus tard. 

Lucien Talon est né vers 1644 à Beauvais (Haudivilliers), 
Oise, Picardie. Fils de Jean Talon2 et Anne de Hardivil-
liers. Il arrive en Nouvelle-France en 1666. Le 1er mai 
1666, il est confirmé à Notre-Dame de Québec avec 
33 autres hommes et femmes par Mgr de Laval. Au recen-
sement de 1666, il déclare avoir 22 ans et est domestique 
engagé chez Jean Bourdon3.

Le 8 octobre 1671, Lucien Talon signe un contrat de ma-
riage avec Isabelle Planteau chez le notaire Romain Bec-
quet. Il épouse Isabelle le 12 octobre 1671 à Notre-Dame 
de Québec. Le couple s’installe à Neuville. Lucien Talon 
est déjà installé à Dombourg-Neuville. Le 4 novembre 
1668, Lucien Talon avait reçu une concession de Jean-
François Bourdon, alors seigneur de Dombourg4. Le con-
trat est signé chez le notaire Romain Becquet5.

La famille Talon s’installe et Lucien acquiert des terres et 
des biens. Il est même en mesure de louer une partie de ses 
terres.

Le 12 avril 1672, Philippe 
Varnier signe un bail à Lu-
cien Talon6. 

Le 31 mai 1672, Lucien 
reçoit une seconde conces-
sion de Jean-François 
Bourdon signé chez le no-
taire Gilles Rageot7.

Le 18 août 1674, Lucien 
Talon reçoit une troisième 
concession de Jean Fran-
çois Bourdon. Le contrat 
est signé chez le notaire 
Gilles Rageot. Le voilà 
bien installé. 

Le 12 novembre 1680, 
Jean-François Bourdon, 
sieur de Dombourg, vend 
sa seigneurie à Nicolas Dupont sieur de Neuville8. 

Au recensement de 1681, Lucien a 35 ans et Isabelle (dans 
le recensement, elle est nommée Élisabeth) a 35 ans. Ils 
ont 4 enfants.

Au moment du recensement, Marie Élisabeth née le 
9 septembre 1672 à Notre-Dame de Québec a 9 ans. 

Marie Madeleine née le 2 novembre 1673 a 8 ans.

Pierre né le 27 février 1676 a 5 ans et Jean-Baptiste né le 
25 mai 1679 à Notre-Dame de Québec a 2 ans. Isabelle est 
enceinte de Lucien qui naîtra le 23 août 1681 à Neuville 
après le recensement. 

En 1682, Lucien Talon vend la totalité de ses terres à Sé-
bastien Liénard dit Durbois. Le 16 octobre 1682, Lucien 
signe une quittance à Sébastien Liénard dit Durbois chez le 
notaire Gilles Rageot. La famille Talon habite toujours à 
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Isabelle Planteau
une Fille du Roy au destin tragique

par Diane Thibault (2742)
généalogiste GFA

Illustration 1. Les concessions 
de la seigneurie de Neuville
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Neuville9. Ce sont les dernières traces que l’on trouve de 
la famille Talon en Nouvelle-France. 

En 1683, la famille se retrouve à La Rochelle. 

Lucien Talon et Isabelle Planteau et leurs cinq enfants 
s’engagèrent dans l’expédition de Robert Cavelier de La 
Salle en 1684, dans le but de découvrir l’embouchure du 
Mississippi. Ils allaient expérimenter la vie sauvage et la 
rencontre des autochtones de la région comme d’autres 
Européens l’avaient fait avant eux. 

Lucien Talon était charpentier de métier, mais il se joignit 
à l’expédition de La Salle en tant que soldat. Toute la fa-
mille Talon s’embarque sur L’Aimable. À ce moment, Isa-
belle, son épouse est enceinte. L’enfant naît durant la tra-
versée sur le bateau et il portera le prénom de Robert 
comme son parrain Robert Cavelier de La Salle. 

Quatre navires, nommés Le Joly, et La Belle, barques de 
60 tonneaux et 4 petits canons. L’Aimable flûte10 de 
180 tonneaux et armée et Le Saint-François petite 
caiche11. Ces 4 bateaux transportaient 320 personnes qui 
quittèrent La Rochelle pour atteindre le Mississippi. La 
traversée fut difficile. Un des bateaux Le Saint-François 
fut capturé par les Espagnols et tout l’équipage et le maté-
riel furent perdus. Le Saint-François transportait la ma-
jeure partie des vivres et des fournitures de l’expédition. 
Ce fut une grave perte pour l’équipe. Cependant, la cha-
leur, le manque d’eau potable, la lenteur de la navigation 
ne tardèrent pas à produire leurs effets. Une cinquantaine 
de personnes tombèrent malades. Plusieurs décédèrent. 
Les trois navires, Le Joly commandé par Beaujeu, La Belle 
et L’Aimable se dirigèrent donc à Saint-Domingue pour y 
faire escale afin de se réapprovisionner. Le Joly, La Belle 
et L’Aimable partirent à la recherche de l’embouchure du 
Mississippi. Mais ils se perdirent. La Salle mit pied à terre 
et cru reconnaître la baie qu’il considéra comme l’entrée 
de la rivière Mississippi. La Belle put pénétrer avec suc-
cès, mais L’Aimable s’enlisa dans un bras peu profond 
d’une rivière qu’il croyait être sa rivière12. Une grande 
partie des vivres et matériaux, des munitions et des mar-
chandises furent perdus dans la rivière. Des Amérindiens 
du coin profitèrent du naufrage pour piller. On se bat : il en 
résulte deux morts et deux blessés. Pour se protéger des 
Amérindiens, les colons qui restent se mettent à la cons-
truction d’un fort nommé  Fort Saint-Louis en utilisant ce 
qui reste des épaves13. Beaujeu, dont la mission est accom-
plie, repart en France avec Le Joly. La famille Talon est 
installée à Fort Saint-Louis avec d’autres habitants qui 
tentent de survivre comme ils peuvent14. Deux difficultés 
majeures se présentent au groupe : la difficulté de se trou-
ver du bois de construction pour le fort et également de 
trouver de la nourriture pour tout le monde. Lors du nau-
frage, les graines et les semences furent perdues. Il ne res-
tait que quelques poutres provenant du bateau échoué et 
quelques barriques d’eau-de-vie. 

Il fallait donc songer à construire le fort. Il y avait une pe-
tite forêt à une lieue de l’endroit prévu pour la construction 
du fort, mais le groupe n’avait aucune bête de trait ni char-
rette pour transporter le bois. Mais l’absence de construc-
teurs compliqua encore plus la tâche. Nous savons que 

Lucien Talon était charpentier, mais sans aide il ne suffit 
pas à la tâche. Le fort ne comprenait pas de palissade pour 
se protéger des attaques. 180 colons vivaient dans ces ca-
banes rudimentaires. 

Au mois d’août 1685, Lucien Talon partit en forêt avec 
Henri Joutel pour chasser. Joutel s’est éloigné pour chasser 
et rentra seul au fort croyant y retrouver Lucien Talon. 
Mais il n’y était pas. On ne le revit jamais. Ils ne surent 
jamais ce qui lui était arrivé. Il a eu un accident ou il a été 
tué par les Indiens Karankawas15.

Sa fille Marie-Élisabeth décéda d’une maladie tropicale en 
1686, âgée de 14 ans.

En janvier 1687, quand La Salle quitta Fort Saint-Louis 
pour la dernière fois, à la recherche du poste sur la rivière 
Illinois, il prit avec lui Pierre Talon à peine âgé de 11 ans. 
Il avait l’intention de laisser le jeune garçon et probable-
ment quelques autres aux Indiens Hasanais qui vivaient 
dans l’ouest du Texas, pour qu’ils apprennent leur langage. 
Ainsi, ils pourraient servir de lien entre ces Indiens ami-
caux et la vingtaine d’hommes et de femmes laissés à la 
Baie de Lavaca. Mais son plan fut contrarié par une ter-
rible tragédie.

En 1688, les Indiens Karankawas attaquèrent Fort Saint-
Louis et tuèrent tous les colons à l’exception des enfants 
Talon Marie-Madeleine 15 ans, Jean-Baptiste 9 ans, Lu-
cien 7 ans et Robert 4 ans qu’ils emmenèrent dans leurs 
campements. 

En 1689, Alonso De Leon, Jacques Grollet et Jean L’Ar-
chevêque partirent à la recherche des enfants Talon. Ils 
trouvèrent Pierre qui vivait parmi les Hasanais. Ils retrou-
vèrent, Marie-Madeleine, Lucien et Robert chez les Karan-
kawas. Lucien et Robert avaient oublié leur langue mater-
nelle et leurs corps étaient couverts de tatouages et de 
peintures indiennes. Jean-Baptiste fut retrouvé en 1691 
chez les Karankawas. Les cinq enfants Talon, furent placés 
à Mexico comme domestiques chez le vice-roi Gaspar de 
la Cerda Sandoval Silva y Mendoza, Conde de Galve. En 

Illustration 2.  Fort Saint-Louis (artiste Charles Shaw),  tirée de 
https://louisiane.cheminsdelafrancophonie.org/en/fort-saint-louis-
inez-victoria-a-wasted-effort/
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1696, le vice-roi retourna en Espagne et prit avec lui
Marie-Madeleine et Robert. Les trois plus vieux furent 
envoyés à Veracruz où ils furent enrôlés comme soldats 
dans l’armada de Barlovento. Pierre avait 19 ans, Jean-
Baptiste 16 ans et Lucien 14 ans. Ils furent affectés sur le 
Santo Cristo. Un an plus tard, le Santo Cristo fut capturé 
par les Français dans la mer des Caraïbes. Les frères Talon 
furent interrogés pas les Français et demandèrent d’être 
envoyés en Espagne où Pierre et Jean-Baptiste furent enrô-
lés dans la marine espagnole. Lucien fut envoyé comme 
domestique à Oléron. Un an plus tard, Louis Pontchartrain, 
alors ministre de la Marine entendit parler de Pierre et
Jean-Baptiste et les fit venir dans l’espoir qu’ils pourraient 
fournir des informations utiles à Pierre Le Moyne d’Iber-
ville qui s’apprêtait à faire un nouveau voyage dans le 
golfe du Mexique. En 1702, les deux frères Pierre et Jean-
Baptiste se retrouvèrent dans la seconde expédition de 
Pierre Le Moyne d’Iberville dans le golfe du Mexique. Ils 
servirent comme soldats à Fort Maurepas. 

Madeleine ne resta pas longtemps en Espagne chez la 
Comtessa de Galve, elle rentra en France à la recherche de 
ses frères. Elle ne les retrouva jamais. Elle épouse Pierre 
Simon à Paris en 1699. Elle a 26 ans.

Quelques années plus tard, Pierre et Jean-Baptiste sont 
dans une prison portugaise. On ne connaît ni la raison ni la 
durée de leur emprisonnement. C’est la dernière fois que 
l’on entend parler de Jean-Baptiste. Une décennie plus 
tard, on retrouve Pierre et son plus jeune frère Robert sur 
les rives du Rio Grande. 

Robert, né en 1684 sur le bateau L’Aimable, épouse en 
1719 Jeanne Preau, fille de Jean Preau et Anne Prévost. Il 
décède à Mobile en Louisiane le 8 août 1746. Il a eu une 

grande descendance qui se poursuit encore en Louisiane 
jusqu’à nos jours. Il est le seul enfant de Lucien Talon et 
Isabelle Planteau qui a eu une descendance.

Marie Madeleine épousa Pierre Simon (1) à Paris en 1692. 
Le couple a passé un contrat de mariage le 21 juillet 1692 
devant le notaire Geoffroy Dusart16. Le couple a eu un en-
fant, Pierre Simon (2), qui émigra en Nouvelle-France en 
1718 comme cadet dans les troupes de la Marine. En 1710, 
on le dit soldat de la compagnie Merville17. 

Le 10 février 1719 à Charlesbourg, il épouse Charlotte 
Bouvier, fille de Charles Bouvier et Marie Catherine Re-
naud18. Le couple a eu deux enfants : Marie Jeanne Made-
leine Simon née le 21 juillet 1719 et baptisée le 
22 juillet19, à Notre-Dame de Québec et Pierre Simon (3) 
né le 22 janvier 1722 et baptisé le 23 janvier à Notre-
Dame de Québec20. 

Pierre Simon (2), sa femme et leurs deux enfants sont ren-
trés en France en 1722. En 1729, il était employé des 
fermes du roi et résidait à Saint-Pierre-sur-Rives, dans le 
Calvados. 

La boucle est bouclée. Un rêve d’une vie meilleure s’est 
terminé abruptement. Le décès de Lucien Talon et peu de 
temps après celui d’Isabelle Planteau, son épouse et mère 
de ses six enfants devenus orphelins. Ces enfants furent 
tour à tour kidnappés par les Hasanais et les Karankawas, 
délivrés par les Espagnols, repris par les Français, et furent 
pour quatre d’entre eux sans descendance. Robert Talon 
revint à Mobile au Texas où il eut une famille et une 
grande descendance. Madeleine Talon qui épousa Pierre 
Simon n’est jamais revenue en Nouvelle-France. Son fils 
Pierre (2) vint en Nouvelle-France, mais n’y resta pas. Il 

Généalogie de Lucien Talon

1re Génération
1. Jean Talon. Il a épousé Anne Hardivilliers.

Enfant :
  2. i. Lucien Talon n. 1644.

2e Génération
2. Lucien Talon, né en 1644 à Beauvais, Oise, Picardie, France, décédé en 1685 à Fort Saint-Louis, Texas. Il a épousé Isabelle 

Planteau, le 12 octobre 1671 à Notre-Dame de Québec, née en 1646 dans la paroisse Saint-Méry, Paris, Île-de-France (fille de 
Thomas Planteau et Marguerite Marchand), décédée en décembre 1688 à Fort Saint-Louis, Texas.

Enfant(s) :
   i. Marie Élisabeth Talon, née le 9 septembre 1672 à Notre-Dame de Québec, décédée en 1686 au Texas, âgée 

de 14 ans.
  3. ii. Marie Madeleine Talon, née le 2 novembre 1673.
   iii. Pierre Talon, né le 27 février 1676 à Notre-Dame de Québec, décédé après 1714.
   iv. Jean Baptiste Talon, né le 25 mai 1679 à Notre-Dame de Québec, décédé en 1704.
   v. Lucien Talon, né le 23 août 1681 à Neuville.
   vi. Robert Talon, né en 1684 sur le bateau L'Aimable, décédé le 8 août 1746 à Mobile, Louisiane.

Il a épousé Jeanne Preau, en 1719 (fille de Jean Preau et Anne Prévost).
3e Génération
3. Marie Madeleine Talon, 

:
  4. i. Pierre Simon.

4e Génération
4. Pierre Simon. Il a épousé Charlotte Bouvier, 10 février 1719 à Charlesbourg (fille de Charles Bouvier et Marie Catherine Re-

naud).
Enfant(s) :

   i. Marie Jeanne Madeleine Simon, née 21 juillet 1719 à Notre-Dame de Québec.
   ii. Pierre Simon, née 22 janvier 1722 à Notre-Dame de Québec.
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1 Silvio Dumas, Les Filles du Roi en Nouvelle-France, La Société historique de Québec, Cahiers d’histoire No. 24, 1972, p.34.
2 Jean Talon père de Lucien n’est pas Jean Talon, l’intendant de la colonie à cette époque. 
3 Jean Bourdon est le premier ingénieur, cartographe, arpenteur, de la Nouvelle-France, Jean Hamelin, http://www.biographi.ca/

fr/bio/bourdon_jean_1F.html [en ligne], page consultée le 19 avril 2020. 
4 Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent en 1674, tome 1, éd. du Méridien, 1998, p. 326, 334.
5 Inventaire des greffes des notaires du Régime Français http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3259535?

docref=KN33szNUwCMbb4b9pJI0eA&docsearchtext=Lucien%20Talon
6 Inventaire des greffes des notaires du Régime Français, op. cit.
7 Inventaire des greffes des notaires du Régime Français, op. cit. 
8 Société d’histoire de Neuville, http://www.histoireneuville.com/f2seigneurs.html [en ligne], page consultée le 19 avril 2020.  
9 Marc Rouleau, Rémi Morissette, Neuville 1667-2000, 333 années d’histoire, Société d’histoire de Neuville, 2000, p.28-29.
10 Navire destiné au commerce.
11 Bateau destiné au transport des marchandises et à la pêche fonctionnant à rames et à voiles.
12 En fait, il s’agit de la rivière aux Bœufs ou Lavaca où ils construisirent le fort dans un marais. Il coûtera la vie à plusieurs per-

sonnes à cause de son insalubrité. 
13 Henri Joutel, Journal historique du dernier voyage que feu m. de La Sale fit dans le golfe… , [en ligne],

https://books.google.ca/books?
id=cbUOAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, p. 95 et s. 

14 Céline Dupré, Cavelier de La Salle, René-Robert, http://www.biographi.ca/fr/bio/cavelier_de_la_salle_rene_robert_1F.html 
[en ligne], page consultée le 19 avril 2020. 

15 Henri Joutel, op. cit. p. 109-110.
16 Marcel Fournier, La contribution des pionniers de la ville de Paris au peuplement du Canada, 1617-1850, éd. du Septentrion, 

2018, p. 535-536. 
17 Marcel Fournier, op.cit., p. 536.
18 Généalogie Drouin, Le Lafrance, [en ligne], https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/img/acte/81323, 
19 Généalogie Drouin, Le Lafrance, [en ligne], https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/img/acte/64336 
20 Généalogie Drouin, Le Lafrance, [en ligne], https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/img/acte/64738 

Généalogie de Charlotte Bouvier

1re Génération

1. Sébastien Bouvier, né en France, décédé en France. Il a épousé Jeanne Leconflelle.
Enfant :

  2. i. Pierre Bouvier né 1631.

2e Génération

2. Pierre Bouvier, né 1631 à Saint-André, Rouen, Normandie, France, décédé 3 décembre 1690 à Québec, âgé de 59 ans. Il a 
épousé Catherine Bailly, 24 novembre 1667 à Notre-Dame de Québec, née 1642 à Saint-Étienne de Fécamp, Rouen, Norman-
die (fille de Guillaume Bailly et Adrienne Tane), décédée 31 octobre 1677 à Québec.

Enfant :
  3. i. Charles Bouvier né 8 février 1671.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3e Génération

3. Charles Bouvier, né 8 février 1671 à Notre-Dame de Québec. Il a épousé Marie Catherine Renaud, le 27 février 1696 à
Notre-Dame de Québec (fille de Jacques Renaud et Marie Charrier Charly).

Enfant :
  4. i. Charlotte Bouvier née 11 février 1701

N’OUBLIEZ PAS L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE QUI SE TIENDRA LE 17 JUIN 2021 À 19 HEURES
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Mes premières recherches généalogiques ont été consacrées à l’histoire de la famille Bistodeau, ma lignée maternelle. En 
mars 1995, j’ai notamment publié dans la revue l’Héritage la biographie de Georges-Eugène Bistodeau (1829-1896), un 
marchand de la paroisse de Saint-Maurice, comté de Champlain. À l’heure actuelle, j’effectue une recherche sur 
Georges-Adolphe Bistodeau, son fils, marchand d’épices établi à Trois-Rivières à la toute fin du 19e siècle. Cette re-
cherche biographique présente certaines difficultés. En effet, un certain mystère entoure Mary Johnson dit Olivier, son 
épouse, car celle-ci fut adoptée dès son jeune âge par un couple de la région trifluvienne. À plusieurs reprises, j’ai fait 
appel à des sites d’échanges généalogiques pour résoudre l’énigme. En 2017, j’ai finalement bénéficié d’une piste de 
recherche qui me permet d’identifier les parents naturels de mon arrière-grand-mère. Je vous propose donc de me suivre 
dans mon enquête généalogique.
Mariage de Georges-Adolphe Bistodeau et de Mary Johnson dit Olivier (1884)
L’acte de mariage de Georges-Adolphe Bistodeau et Mary Johnson dit Olivier est consigné dans le registre paroissial de 
l’Immaculée Conception de Trois-Rivières.

« Le quinze octobre mil huit cent quatre vingt quatre, vû la dispense de toute publication accordée le treize du 
mois courant par Monseigneur Louis François Laflèche, Evêque des Trois-Rivières, à Georges Adolphe Bisto-
deau, fils majeur de Georges Eugène Bistodeau, marchand et de Reine Henriette Pacaud de la paroisse de St 
Maurice d’une part ; et à Mary Johnson (alias Olivier), fille majeure de J. Johnson, journalier de Sherbrooke, 
et de Mary Young, de cette paroisse d’autre part; ne s’étant découvert aucun empêchement au dit mariage, 
nous, prêtre, soussigné, à cela autorisé, avons reçu leur mutuel consentement de mariage et leur avons donné la 
bénédiction nuptiale en présence de Joseph Olivier, père adoptif de l’épouse, lequel a déclaré ne savoir signer, 
et de Georges Eugène Bistodeau, père de l’époux, lequel a signé ainsi que les époux ». [sic]

Les noms des parents naturels de Mary Johnson sont inscrits dans l’acte de mariage, mais ceux-ci semblent absents lors 
de la célébration du mariage. Parmi les témoins présents au mariage, signalons celle de Joseph Olivier, père adoptif de la 
future épouse. Il est important de préciser que le mariage de J. Johnson et de Mary Young n’a jamais été retrouvé ce qui 
permet de présumer que Mary Johnson est une enfant illégitime adoptée par Joseph Olivier. 
Le 14 octobre 1884, le notaire Pierre-Urgel Duprat, de la paroisse Saint-Maurice, rédige les conventions matrimoniales 
de Georges-Adolphe Bistodeau et de Mary Olivier. En voici un extrait :

« A comparu le Sieur George Adolphe Bistodeau, cultivateur, de la dite paroisse de St Maurice, garçon majeur, 
et issu du mariage de George Eugène Bistodeau ecuier marchand avec dame Reine Henriette Pacaud, ses père 
et mère de la dite paroisse de st Maurice stipulant pour lui et en son nom d’une part ; et Dlle Mary Olivier 
(Johnson) fille majeure & usant de ses droits de la cité des Trois Rivières, stipulant pour elle & en son nom 
d’autre part (…) en presence du père du dit futur époux, de Joseph Olivier & de son epouse pere et mère adop-
tifs de la future épouse & de Remi Grenier son ami ». [sic]

Au bas du contrat de mariage, plusieurs signatures apparaissent, dont clles de Mary Olivier et de G.A. Bistodeau, futurs 
époux, de G.E. Bistodeau, père de l’époux, et de Rose-Délima Grenier, épouse de Joseph Olivier et mère adoptive de 
Mary Johnson. Dès lors, il paraît important d’en connaître davantage sur les parents adoptifs de Mary Johnson dit Oli-
vier.
Joseph Olivier et Rose-Délima Grenier, son épouse, parents adoptifs de Mary Johnson
Joseph Olivier, né et baptisé le 19 mai 1825 à Saint-Cuthbert, se marie le 20 novembre 1851 à Trois-Rivières, avec
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par Serge Goudreau, auteur invité, membre de la Société de généalogie de Québec et de la Société de généalogie 
Canadienne-française. M. Goudreau est également conférencier auprès de notre société.

À la recherche des parents de Mary Johnson dit Olivier (c.1862-
1907), épouse de Georges-Adolphe Bistodeau (1859-1928)
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Rose-Délima Grenier, née et baptisée le 25 novembre 1828 à Bécancour. L’acte de mariage du couple révèle une infor-
mation à laquelle je n’ai guère porté attention lors de mes premières recherches (voir caractère gras).

« avons reçu le mutuel consentement de mariage de Joseph Olivier cultivateur fils majeur de Jean Baptiste Oli-
vier cultivateur et de Appoline Panneton du township de Compton, district de St François d’une part et de Rose 
de Lima Grenier fille majeure de François Grenier cultivateur et de Rosalie Moreau de cette paroisse d’autre 
part ». [sic]

Au cours des années 1860, Joseph Olivier possède de la famille en Estrie. Plusieurs membres de sa famille demeurent 
dans le canton de Compton. Au recensement de 1861, Jean-Baptiste Olivier, père, y réside avec son fils Prosper. Hercule 
Olivier, époux de Marie Grenier, sœur de Rose-Délima, dont le mariage fut célébré à Trois-Rivières le 29 janvier 1846, 
habite également dans le canton de Compton.
Le jeune couple formé de Joseph Olivier et de Rose-Délima Grenier ne semble pas avoir eu d’enfants. Ils décident alors 
d’adopter Mary Johnson, une jeune fille anglophone. Notre prochaine démarche est de chercher l’acte de baptême de 
Mary Johnson. Voilà une pièce d’archive essentielle pour en connaître plus sur cette jeune fille. Cherchons d’abord à 
savoir l’année approximative de sa naissance.
Année de naissance de Mary Johnson dit Olivier (vers 1862)
Dès lors, nous avons effectué un relevé de tous les documents d’archives susceptibles de nous fournir la date de nais-
sance approximative de Mary Johnson.
1871 – Au recensement de 1871, Joseph Olivier et Rose-Délima Grenier, son épouse, résident à Saint-Maurice, comté de 
Champlain (p. 55). Deux enfants y sont inscrits : Agnès Olivier, âgée de neuf ans et Pierre Grenier, natif des États-Unis, 
âgé de quatorze ans. Mary Johnson serait alors connue sous le nom d’Agnès Olivier.
1881 – Au recensement de 1881, le couple Olivier-Grenier réside dans la paroisse de Trois-Rivières (p. 13). Une jeune 
fille du nom de Marail Young, d’origine écossaise, âgée de dix-huit ans, y figure. Mary Johnson serait alors recensée 
sous le nom de sa mère, Mary Young.
1884 – Lors de son mariage célébré à Trois-Rivières le 15 octobre 1884, Mary Johnson alias Olivier est dite fille majeure 
de cette paroisse (21 ans). Elle serait donc née avant le 15 octobre 1863. 
1891 – Au recensement de 1891, la famille de Georges-Adolphe Bistodeau réside à Saint-Maurice, comté de Champlain 
(p. 44). La jeune famille est alors composée de trois enfants et Rose-Délima Grenier, sa belle-mère, réside parmi eux. 
Mary Bistodeau serait âgée de 27 ans.
1901 – Au recensement de 1901, la famille Bistodeau réside désormais dans la ville de Trois-Rivières, quartier Saint-
Philippe (p. 4). La famille compte désormais quatre enfants et Rose-Délima Grenier réside toujours parmi la famille Bis-
todeau. Le recensement de 1901 fournit l’âge et la date précise de naissance des individus. Marie-Élisabeth Bistodeau 
serait née le 3 septembre 1862.

1907 – Acte de sépulture de Marie-Élisabeth Olivier, épouse de Georges-
Adolphe Bistodeau, industriel de cette paroisse (Cathédrale de Trois-
Rivières). Décédée le 19 et inhumée le 22 novembre 1907 à l’âge de 46 ans 
et 6 mois (née en mai 1861!).
1907 – Notice nécrologique parue dans le journal Le Trifluvien en date du 
22 novembre 1907. Cette notice précise que Marie-Élisabeth Olivier s’est 
éteinte à l’âge de 46 ans et 2 mois (née en octobre 1861!).
1907 – Pierre tombale de la famille Bistodeau au cimetière Saint-Louis de 
Trois-Rivières. La pierre tombale signale que Marie-Élisabeth Olivier s’est 
éteinte le 19 novembre 1907 à l’âge de 45 ans et 3 mois (née en septembre 
1862)
À partir de toutes ces informations, il paraît loisible de croire que Mary 
Johnson, dite Marie-Élisabeth Olivier, est née vers 1862. La date de nais-
sance du 3 septembre 1862, extraite du recensement de 1901, me paraît fort 
réaliste. Désormais, il nous faut retrouver son acte de baptême.
Recherche de l’acte de baptême de Mary Johnson (vers 1862) 
Comme les parents adoptifs de Mary Johnson, à savoir Joseph Olivier et 
Rose-Délima Grenier, son épouse, résident dans la région de Trois-Rivières, 
j’ai concentré mes efforts de recherche dans les registres d’état civil non ca-
tholiques de la région. J’étais convaincu qu’ils avaient adopté l’enfant en 
région trifluvienne. Cette recherche n’a pas donné les résultats escomptés. 
J’ai donc étendu mes recherches aux registres catholiques de la région im-
médiate de Trois-Rivières. Encore là, aucun résultat crédible. À compter de 
2014, je me suis mis à douter de mon hypothèse de départ! Se pourrait-il 
qu’ils aient adopté l’enfant à l’extérieur de la région trifluvienne? Et pour-
quoi pas dans la région de Sherbrooke, lieu de résidence de Joseph Olivier 

Portrait de Mary Johnson. Archives de 
l’auteur
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lors de son mariage en 1851? J’entreprends alors une recherche dans les registres non catholiques de la région de Sher-
brooke entre 1861 et 1863. Aucun résultat à ce jour. À moins qu’elle ait été baptisée plus tardivement! Toujours est-il 
que je n’ai jamais rtrouvé l’acte de baptême de Mary Johnson.
Depuis plusieurs années, j’utilise les forums généalogiques pour faire progresser mes recherches lorsque celles-ci me 
paraissent insolubles. Le site « Planète généalogie » possède un forum particulièrement actif qui m’a rendu de fiers ser-
vices au fil des ans. 
À plusieurs reprises, j’ai inscrit des « posts » (messages) pour retracer l’acte de naissance de Mary Johnson, l’un en date 
du 22 avril 2009 et un autre le 6 janvier 2014. Suis-je la seule personne à chercher l’acte de naissance de Mary Johnson? 
Enfin, le 15 mai 2017, une certaine Marie-Josée me répond qu’elle a fait des recherches dans les registres non catho-
liques de la région, mais sans succès. Cependant, elle me précise qu’elle croit avoir trouvé une piste de recherche dans le 
recensement de 1861 du comté de Compton en Estrie. Il faut vérifier cette avenue de recherche!
Recensement du canton de Hereford, comté de Compton en Estrie (1861)
Il paraît peu vraisemblable de retrouver la présence de Mary Johnson, née vers 1862, au recensement de 1861, mais je 
pourrais y trouver des traces de ses parents, un certain J. Johnson et une certaine Mary Young. Aux folios 148-149 du 
canton de Hereford, comté de Compton, la famille d’Aaron Workman un fermier d’origine irlandaise, y figure avec sa 
famille. Plusieurs serviteurs y sont inscrits, John T. Johnson, « labourer », âgé de 25 ans, Cairn Haines, « labourer », âgé 
de 19 ans, et Mary Young, « servant », âgée de 17 ans. À la lecture de ce document, je soulève l’hypothèse suivante. 
John T. Johnson et Mary Young, tous deux célibataires, se sont côtoyés alors qu’ils travaillaient pour Aaron Workman et 
ils ont vraisemblablement donnés naissance à un enfant illégitime en 1862. Hypothèse vraisemblable ?  Au bas de la 
page 149 de ce recensement, je remarque également la présence d’un couple, Joseph Young (60 ans) et Betsy Young 
(58 ans). Serait-ce les parents de la jeune servante prénommée Mary Young? 
Essayons maintenant de documenter les parents présumés de Mary Johnson (née vers 1862).
Joseph Thompson Johnson et Mary Young, parents naturels de Marie-Élisabeth Olivier?   

 John Thompson Johnson, né le 23 juillet 1835 et baptisé le 18 octobre 1843 (Hatley, Church of England), fils de 
Joseph Johnson, fermier du canton de Barnston et de Sarah Drips, en présence d’Aaron Workman et de Margaret 
Jane, son épouse. Au recensement de 1861, John T. Johnson travaille comme journalier auprès d’Aaron Workman. 
Il se marie le 20 octobre 1862 à Coaticook, Church of England, avec Sarah Ellis. Ils résident tous deux dans le 
canton d’Hereford lors de leur mariage. Au recensement de 1871, le jeune couple habite toujours dans le canton 
d’Hereford. En 1876, la famille Johnson quitte la province de Québec pour s’établir au New Hampshire. Au recen-
sement de 1880, ils sont établis dans la ville de Clarksville, comté de Coos au New Hampshire, tout près de la 
frontière canado-américaine. À la fin du 19e siècle, la famille Johnson migre à Colorado Springs, comté d’El Paso, 
au Colorado. John Thompson Johnson est décédé à Colorado Springs en 1932 (Ancestry, famille 186911739).

 Mary Young, née le 7 janvier 1844 et baptisée le 14 août 1847 (Melbourne, Methodist Church), fille de Joseph 
Jeunesse dit Young (un francophone qui anglicise son nom de famille) et d’Élisabeth Couler (mariage le 27 mars 
1843 à Melbourne, Presbyterian Church). Au recensement de 1851, la famille Young réside dans le canton de 
Compton, comté de Sherbrooke (p. 79-80). Au recensement de 1861 (p. 147), le couple Young-Coulter habite 
dans le canton d’Hereford, comté de Compton. Leur jeune fille Mary, âgée de 17 ans, y travaille comme servante 
auprès d’Aaron Workman. Elle se marie le 18 avril 1870 à Compton avec François Vaillancourt, veuf de Marie 
Lafleur. Le 4 juillet 1873, Mary Young, âgée de 29 ans, est baptisée catholique dans l’église de Saint-Thomas de 
Compton. Au recensement de 1901, le couple Vaillancourt-Young est recensé dans la municipalité de Martinville, 
comté de Compton (p. 11). Mary Young est inhumée le 25 janvier 1916 à Martinville à l’âge de 74 ans (Ancestry, 
famille 79108688).

Je demeure persuadé que John Thompson Johnson et Mary Young sont les parents naturels de Mary Johnson, née vers 
1862. Ils ont vraisemblablement décidé de placer leur jeune fille en adoption. Et Joseph Olivier et Rose-Délima Grenier, 
son épouse, ont vraisemblablement adopté l’enfant dès son jeune âge. De toute évidence, Joseph Olivier connaît les pa-
rents naturels de l’enfant, car il a transmis cette information au prêtre célébrant le mariage de Mary Johnson en 1884. 
Conclusion
Doit-on conclure que cette recherche généalogique est terminée? Un document manque toujours à l’appel, l’acte de bap-
tême de Mary Johnson, née vers 1862.  L’acte a vraisemblablement été enregistré dans la région de l’Estrie. Sans cette 
pièce maîtresse, il devient hasardeux de prétendre que ma démonstration est sans faille. Seul l’avenir me dira si je me 
suis trompé.
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À partir de 1610, les Français viennent chaque été à Trois-Rivières rencontrer les Autochtones de différentes nations qui 
accourent de partout avec leurs riches chargements de fourrures, pour y faire le commerce. 
La présence missionnaire en Nouvelle-France a suivi les commerçants de fourrures. L’abbé Albert Tessier relate dans 
son livre, 1634-1935 Trois-Rivières (1), comment l’évangélisation était intimement reliée au commerce : 

« … Chaque année aux heures où la facilité des routes ramenait les flottilles de canots vers nos rives, les religieux 
reviennent fidèlement tenter le trafic des âmes. Pendant que les commis de traite procèdent aux échanges de four-
rures… » [sic]

Pour leur part, les pères Jacques Buteux (2) et Paul Le Jeune (3) arrivent à Trois-Rivières le 8 septembre 1634. Ordonné 
prêtre en 1633, le père Jacques Buteux, nommé par le père Paul Le Jeune alors son supérieur et responsable de la colo-
nie, s’installe comme responsable de mission au nouveau poste de Trois-Rivières. Alors que Buteux est à Trois-Rivières, 
Le Jeune fait ses missions principales entre Québec et Montréal. À partir de 1632, le père Le Jeune a régulièrement écrit 
les Relations des Jésuites, jusque vers 1642. 
Redevenu simple missionnaire en 1639, le père Le Jeune devient, en 1642, responsable de la nouvelle mission de Mon-
tréal. Il a réalisé quelques passages au poste de Trois-Rivières, mais il ne s’est jamais rendu en Haute-Mauricie. En 1649, 
il retourne en France pour terminer sa carrière.
Suite aux pressions guerrières iroquoises, les Atikamekw revenaient de moins en moins souvent au poste de Trois-
Rivières. C’est ainsi que le 27 mars 1651 le père Buteux entreprit de se rendre en mission au pays des Atikamekw afin 
de continuer son apostolat. Il devient ainsi le premier missionnaire à se rendre en Haute-Mauricie pour évangéliser les 
Atikamekw au cœur même de leur territoire. Il se rend alors jusqu’aux sources de la rivière Saint-Maurice. Le mission-
naire revient à Trois-Rivières le 18 juin. Cette première mission relatée par Buteux à son retour de voyage est consignée 
dans les Relations des Jésuites.
En avril 1652, malgré la menace iroquoise qui est présente partout, le père Buteux retourne en Haute-Mauricie. Parti le 
4 avril, c’est après plus d’un mois de voyage qu’il y est assassiné le 10 mai.
Tiré de la Biographie du père Buteux que l’on retrouve dans le Dictionnaire biographique du Canada, voici comment est 
décrite cette fin tragique du père Buteux :

« Malgré la menace iroquoise, le père Buteux repartit pour le Nord le 4 avril 1652, avec une escorte d’une soixan-
taine d’Attikamègues. Son rêve d’atteindre la baie d’Hudson ne se réalisa pas. Après cinq semaines de marches 
forcées, alors qu’ils devaient avoir atteint, sinon dépassé, la ligne de partage des eaux, Buteux et ses compagnons, 
le soldat Pierre Fontarabie et le Huron converti Thomas Tsondoutannen, furent attaqués par les Iroquois. 

« Le Huron, qui marchoit le premier, fut saisy si subitement, qu’il n’eut pas le loisir de faire aucun pas en arriere. 
Les deux autres, un peu plus esloignez, furent jettez par terre, les ennemis ayant fait sur eux la descharge de leur 
fuzils. Le Pere tomba blessé de deux balles à la poitrine, & d’une autre au bras droit, qui luy fut rompu. [...] Ils 
furent despoüillez, tout raids (nuds) 1, & leurs corps furent jettez dans la riviere.
Ainsi se terminait tragiquement, le 10 mai 1652, une audacieuse randonnée apostolique. La nouvelle du drame fut 
rapportée à Trois-Rivières le 8 juin par le Huron Tsondoutannen, qui avait réussi à s’échapper. » [sic]

Dans son livre Trois-Rivières 1634-1935, Albert Tessier relate ainsi les événements :
« […] L’invasion du Haut-Saint-Maurice à l’automne 1651 laisse prévoir le pire pour l’année 1652. Les événe-
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Où est mort le père Jacques Buteux?
Premier missionnaire en Haute-Mauricie
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ments dépassent les prévisions. 1652, l’année rouge! Comme un calendrier de sang, une lugubre liste de victimes 
s’échelonne sans interruption, chargeant chaque journée d’angoisses nouvelles. C’est vers la fin d’avril que l’ado-
lescent Pierre Esprit Radisson est enlevé comme otage. Il réussit à s’évader en 1654. Le 4 avril 1652, malgré les 
pronostics inquiétants le père Jacques Buteux se met en marche vers la Haute-Mauricie pour revoir les Atikamekw 
à qui il avait promis de revenir. Il fut assassiné en Haute-Mauricie le 10 mai 1652… »

À partir des Relations des Jésuites, le père Napoléon Caron (7) relate, lui aussi, dans son livre Deux Voyages sur le
Saint-Maurice, où et dans quelles circonstances le père Buteux fut assassiné.
Nelson-Martin Dawson a fait une étude approfondie des deux voyages du père Buteux et c’est ce que l’on retrouve dans 
son livre Des Attikamèques aux Têtes-de-Boule. Les voyages de même que l’incident et le détail du parcours de ces deux 
voyages de 1651 et de 1652 y sont décrits. L’analyse faite par Dawson, qui nous révèle l’itinéraire et les étapes de ce 
voyage, est impressionnante. C’est ainsi qu’il nous démontre de façon assez précise où et quand a eu lieu l’assassinat du 
père Buteux. 
Dans son livre Mémoire d’un simple missionnaire (p.129), écrit par Serge Bouchard (5), le père Joseph-Étienne Guinard, 
o.m.i., signale, lui aussi, dans la même région que Caron et Dawson le lieu de l’assassinat du père Buteux.

« Il s’agit du secteur des Rapides des Longues (Grandes) Pointes […], qui correspond au secteur des rapides ex-
ploités actuellement par le barrage Beaumont en direction du Rapide Blanc, soit à environ 10 milles au nord de 
La Tuque, où, selon les textes historiques, il entreprenait son troisième portage. »

Certains comme Benjamin Sulte et Léo-Paul Desrosiers (Iroquoisie vol.2) ont, à tort, localisé la mort du père Buteux aux 
abords des chutes de Shawinigan. Pourtant, selon le récit du Huron Tsondoutannen, on arrive, depuis son départ le 
4 avril, à un déplacement d’une durée de 36 jours lorsque survient la mort de Buteux. Ce simple fait démontre pourtant à 
lui seul qu’il est assez peu probable que le drame soit survenu dans le secteur des chutes de Shawinigan, mais qu’il se 
soit plutôt déroulé alors qu’il était rendu beaucoup plus loin en Haute-Mauricie.
Après les aventures et mésaventures du père Jacques Buteux en 1651 et 1652, c’est seulement en 1837, à la demande de 
Mgr Signay alors évêque de Québec, qu’à nouveau les missionnaires reprennent le canot et se rendent jusqu’aux mis-
sions de la Haute-Mauricie. Il s’agit de prêtres séculiers qui d’ordinaire exercent leur ministère dans les paroisses de la 
région. En 1837, l’abbé Sévère-Nicolas Dumoulin, curé de Yamachiche, est le premier à effectuer ce périple. Lors de ce 
premier voyage, il baptise 21 enfants, 2 adultes et il bénit deux mariages. En 1838, il réalise son deuxième voyage ac-
compagné de l’abbé Harper. En 1839, l’abbé Jacques Harper, accompagné de six hommes, entreprend le voyage de mis-
sion. C’est lors de ce voyage qu’il meurt noyé, le 27 juin, aux Rapides des Longues (Grandes) Pointes.
Le secteur des Rapides des Longues (Grandes) Pointes devient ainsi un lieu où se sont déroulés deux événements histo-
riques que l’on peut facilement qualifier de dramatiques.
Lorsque l’on consulte des documents historiques et leur analyse, on réalise parfois que pour un même fait historique 
deux historiens arrivent à deux points de vue différents. Voici comment dans Feu, fourrures, fléaux et foi foudroyèrent 
les Montagnais (Septentrion 2005), p.14-15, Dawson (6) décrit sa vision de l’historien : 

« … La déontologie pose à l’historien professionnel des balises qu’il ne saurait franchir. … l’histoire doit se faire 
sans complaisance pour les acteurs du passé, que ceux-ci aient été bourreaux ou victimes. Si l’historiographie 
peut être réparatrice, l’histoire ne l’est pas, elle s’efforce d’être neutre… »   

On pourrait ajouter que l’historien se doit d’être exhaustif dans ses recherches afin de retracer tous les éléments suscep-
tibles de lui fournir une meilleure compréhension des événements survenus.

Références :
1 TESSIER, Albert. « Buteux, Jacques ». Université Laval/University of Toronto. Dictionnaire biographique du Canada [en ligne]. 

http://www.biographi.ca
2 Biographie du père Lejeune, Université Laval
3 Trois-Rivières 1634-1935, Albert Tessier
4 Relations et Journal des Jésuites, 1651, 1652
5 Mémoire d’un simple missionnaire, par Serge Bouchard
6 Des Attikamèques aux Têtes-de-Boule, Nelson-Martin Dawson
7 Deux voyages sur le Saint-Maurice, Napoléon Caron

1 NDLR : Notez que la référence est tirée du site internet (http://www.biographi.ca/fr/resultats.php/?ft=Buteux) du Dictionnaire biographique du 
Canada, sous Buteux, Jacques – Volume I (1000-1700). Le terme raids est utilisé dans le texte comme rapporté par l’auteur. Cependant, dans l’édi-
tion papier du même ouvrage (Dictionnaire biographique du Canada, tome 1, 1000 à 1700, 774 pages, édition des Presses de l’Université La-
val de 1966, second tirage 1967 en collaboration avec l’ University of Toronto Press, General Editor, GEORGE W. BROWN, Directeur adjoint, 
MARCEL TRUDEL, secrétaire général, ANDRÉ VACHON, page 147, fin du 3e paragraphe), il y a une différence dans la citation et c’est le mot 
nuds que nous retrouvons. Nous ne pouvons expliquer cette différence et nous vous en donnons les deux versions. Merci à M. Gérard Martineau 
pour cette précision. 
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L’archéologie viendra-t-elle éclairer le mystère de la disparition inexpliquée, au 16e siècle, de la colonie anglaise de 
Roanoke? Il semble bien que oui! 
La colonie perdue

Nous sommes en 1587, et des explorations ont lieu sur la 
côte de l’Amérique du Nord. Le royaume d’Angleterre, sous le 
règne d’Elisabeth première, vise la colonisation du continent. 
Les explorateurs débarquent sur un territoire qu’ils nomment 
Virginie en hommage au surnom de la reine dite la Reine 
Vierge. Une garnison d’une vingtaine d’hommes est stationnée 
sur place.

Une toute première colonie anglaise, composée d’une cen-
taine de civils, dont 18 femmes, arrive sur la petite île de Roa-
noke où une quinzaine d’hommes de la garnison laissée sur 
place devaient les attendre. Pourtant, personne ne les attend. 
Ils établissent le village dans cet endroit hostile, où les habi-
tants locaux ne semblent pas très amicaux. La petite colonie 
prospère, et un premier bébé anglais voit le jour en Amérique. 
C’est une petite fille que l’on nomme Virginia. En 1587, le 
gouverneur retourne en Angleterre pour ramener plus de co-
lons et le matériel nécessaire à la colonie. 

La guerre retarde son retour de quelques années et lors de 
son retour en 1590, l’île de Roanoke ne montre aucune trace de la colonie qu’il a laissée derrière lui. Les habitants se 
sont volatilisés : aucune trace de violence, aucuns corps enterrés, les bâtiments ont même été démontés. Rien ne laisse 
présager qu’un massacre ait eu lieu. Sur un tronc d’arbre on peut voir un mot  gravé : Croatoan. C’est le nom d’une île 
voisine, où il n’y a pourtant aucun habitant.
Les archéologues à la rescousse

Désireuses de défaire les nombreuses légendes et de découvrir scientifiquement 
ce qui s’est vraiment passé, plusieurs équipes d'archéologues se sont penchées sur la 
question de cette mystérieuse disparition. Très vite, une théorie ressort : celle d'une 
assimilation. Se croyant abandonnés, les habitants de la petite colonie se seraient 
réfugiés chez les peuples locaux, lesquels les auraient accueillis. C'est en tout cas ce 
que laissent présager les nombreuses fouilles menées par les scientifiques, dont 
celles de janvier 2020 conduites par l’archéologue Nicholas Luccketti de la fonda-
tion First Colony. À quelque 80 km de Roanoke, son équipe a découvert des arte-
facts de facture européenne sur les sites de villages amérindiens, laissant supposer 
que des colons y ont vécu. Ils auraient donc migré vers l'intérieur des terres en aban-
donnant leur camp d'origine, pour une raison qui reste à éclaircir : manque de res-
sources, voisins hostiles, climat, voire un peu de tout cela.

Il reste encore beaucoup de zones d'ombre pour connaître la vérité quant au sort 
de la première colonie anglaise en Amérique, mais les archéologues ont sans doute 
fait un pas vers la résolution de ce mystère vieux de quatre siècles. À suivre donc!

Références : 
 Sciences et Avenir – La Recherche, Mai 2021;
 National Geographic – Novembre 2020;
 Le Figaro – Janvier 2021.
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La colonie perdue d’Amérique
À la recherche des premiers colons anglais

par Marie-Andrée Brière Ph. D. (2081)

Illustration  1. La colonie de Roanoke en 1585. Gravure du 
XVIe siècle. Artiste inconnu.

Illustration  2. Photo des fouilles du site 
de Roanoke en 2012 sur le site « X ». 
First Colony Foundation
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D’une langue à l’autre
par Marie-Andrée Brière, Ph. D. (2081)

Règle générale, nous tenons pour acquis qu’en 2021, tout le monde parle français de la même façon. Hum! pas tou-
jours. Il existe des variations d’une région à l’autre et surtout d’un pays à l’autre.

Rappelons-nous qu’il y a seulement un siècle, les langues régionales étaient beaucoup plus présentes, et qu’en France 
sous l’Ancien Régime ou au début de la colonie en Nouvelle-France, les curés remplissaient tout naturellement leurs 
actes en latin, en allemand gothique dans certaines régions françaises et parfois même, en patois! De quoi donner du fil à 
retordre à tout généalogiste actuel! Quelques guides existent pour faciliter la tâche des généalogistes à transcrire les ex-
pressions latines. Mais sachez qu’il y a aussi des sites qui peuvent vous aider avec d’autres langues.

Pour le latin, vous trouverez sur Geneawiki un lexique que vous pourrez consulter et qui contient des rubriques, dé-
diées aux prénoms, aux noms de villes, régions, pays et un dictionnaire complet, lettre par lettre. Le lien :
https://fr.geneawiki.com/index.php?title=Termes_latins

Pour l’allemand gothique, vous pouvez consulter la page dédiée à cette langue sur Geneawiki. De plus, tous les actes 
hébergés sur son site, Geneanet propose une aide en ligne : il suffit de cliquer sur le pictogramme représentant un parche-
min pour ouvrir une aide à la paléographie et passer ensuite à la traduction allemand/français, grâce à un dictionnaire bi-
lingue ou à des sites comme Pons.com, Deepl.com, Reverso.net ou bien sûr Google Traduction ou d’autres encore.

Pour les patois et régionalismes français, bien que les cas soient assez rares, il existe des actes rédigés de cette ma-
nière dans d’anciens registres paroissiaux en Dordogne, dans les Bouches-du-Rhône, etc. Ces registres sont très anciens 
et posent tout un défi aux généalogistes.

Le site Lexilogos, spécialisé dans le régionalisme (et pas seulement français), propose de multiples dictionnaires à 
consulter en ligne, certains bénéficiant même de moteurs de recherche intégrés. C’est un passage incontournable pour 
toutes les particularités linguistiques, et pas seulement pour le patois, l’allemand gothique et le latin y étant évidemment 
bien représentés. Une seule adresse pour le consulter : https://www.lexilogos.com/

Enfin, si malgré tout cela vous n’avez pas réussi à comprendre une phrase ou un mot, n’oubliez pas l’entraide généalo-
gique, le principe sur lequel a été fondé Geneanet! Un forum est à votre disposition pour tout problème de paléographie 
ou de traduction, n’hésitez pas, posez votre question, ou fournissez de l’aide aux autres!

Source : Frédéric Thébault

Illustration  1. Exemple de l'outil disponible sur Geneanet
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Une plaque et une cloche disparues et retrouvées
Nous le savons tous, les métaux sont prisés des ferrailleurs et les objets de collection sont aussi prisés par des gens sans scru-

pules!
C’est ainsi que la plaque commémorative en hommage à Ludger Duvernay, produite par le gouvernement du Québec et installée 

à Trois-Rivières en 1939, disparaît de l’espace public sans laisser de traces. Et voilà que la recherche incessante de l’architecte Joce-
lyn Duff, membre de la Société d’histoire d’Ahunstic-Cartierville, qui traque la trajectoire d’objets disparus, remonte la piste jusqu’à 
une collection privée de Rivière-du-Loup où il retrouve, non seulement la plaque de Duvernay, mais la cloche du fort Lorette, elle 
aussi portée disparue. 

Une cloche disparue sans qu’on le sache!
Les deux objets sont dans la collection Bastille, laquelle appartient aux proprié-
taires de J.M. Bastille Acier inc., entreprise sise au Bas-Saint-Laurent. Spécialisée 
dans le domaine des métaux neufs et recyclés, elle affirme détenir « la plus 
grande collection de cloches du monde ».
La cloche du fort Lorette est en bronze et a été coulée en France. C’est un objet 
très ancien et selon certains spécialistes, ce serait l’une des plus vieilles cloches 
d’Amérique du Nord. La mission de Fort-Récollet a été fondée au XVIIe siècle 
près de la Rivière-des-Prairies. Fort Lorette faisait partie de la mission de Fort-
Récollet, fondée au XVIIe siècle près de la Rivière-des-Prairies.
La cloche est restée, dans ce périmètre religieux, pendant plus de trois siècles 
avant d’en disparaître. Elle était entreposée chez les Frères de Saint-Gabriel, au 
gré des fermetures des lieux de culte. Mais, pour la communauté, c’est une dispa-
rition et une histoire dont on ignore tout. Certes, le provincial en a entendu parler, 
mais il ne sait pas ce qu’il en est advenu de cette cloche! Pour sûr, la cloche s’est 
promenée sur le territoire du Québec et de clergé en brocanteur, elle s’est retrou-
vée dans la collection Bastille à Rivière-du-Loup.

Plaque volée 
En 1939, une plaque hommage est installée à Trois-Rivières pour commémorer l’œuvre 

du journaliste et imprimeur Ludger Duvernay. L’homme était également le fondateur de la 
Société Saint-Jean-Baptiste. Selon le ministère de la Culture et des Communications du Qué-
bec, la plaque disparait en 2003. 

Cette plaque portait l’inscription suivante : « Ici habita Ludger Duvernay fondateur de la 
Société Saint-Jean-Baptiste ». Fait étonnant, la plaque apparaît dans un ouvrage consacré à la 
collection de la famille Bastille, paru en 2003, en page 142, selon un article paru dans le De-
voir.
Cloche et plaque, perdues, retrouvées, mais pas récupérées!

Alors, qu’en est-il réellement de la disparition de ces objets de mémoire? Personne 
n’ayant jamais formellement porté plainte, il n’y a eu aucune enquête officielle. Les biens,
ont-ils été achetés à des tiers non autorisés à les négocier? L’entreprise détentrice refuse de 
préciser la provenance des objets mentionnant que la collection provient des nombreux 
voyages faits au fil des ans. Dans le livre Les carillons touristiques de Rivière-du-Loup publié 
aux éditions GID, nous retrouvons l’illustration de la cloche de fort Lorette ainsi que celle de la plaque commémorative de Ludger 
Duvernay. 

Jean-Marie Bastille est décédé en 2015 et son musée est fermé depuis 2011. Qu’arrivera-t-il à la plaque de Duvernay et à la 
cloche du fort Lorette? 

Verrons-nous un jour ces objets patrimoniaux restitués aux autorités compétentes? On peut en douter.

Références : 
 Lussier, Isabelle. Les carillons touristiques de Rivière-du-Loup, Éditions GID 2003, 416 pages.
 Répertoire du patrimoine culturel du Québec consulté le 10 mars 2021.
 Le Devoir, 7 avril 2021
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Un ferrailleur collectionneur!
Objets patrimoniaux sous surveillance

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

Illustration 2. Portrait de Ludger 
Duvernay par Jean-Baptiste Roy-
Audy, 1832. Société Saint-Jean-
Baptiste.

Illustration 1. Carte de lisle de Montréal, vers 1730. 
Source Château de Vincennes, France, 7 B 75. 
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Assemblée générale annuelle
de la

Société de généalogie du Grand Trois-Rivières
Convocation de la 45e assemblée générale 
Le jeudi 17 juin 2021 à 19 heures, par ZOOM
Vous devrez vous pré-inscrire (numéro de membre et courriel) pour y assister et pouvez remplir un formulaire 
de mise en candidature pour un poste d’administrateur.

Ordre du jour
1. Ouverture de l’Assemblée et vérification du quorum 
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle tenue le 1er octobre 2020
4. Présentation et acceptation des états financiers pour l’année 2020-2021
5. Amendements aux règlements généraux
6. Rapport du président
7. Remise du prix Héritage 
8. Ratification des actes des administrateurs pour 2020-2021
9. Nomination d’un vérificateur interne
10. Période de questions
11. Élections des administrateurs :

a. Nomination d’un président d’élection
b. Rapport du président d’élection sur les postes à combler
c. Vote et dépouillement du scrutin
d. Annonce des résultats par le président d’élection

12. Suspension temporaire de l’Assemblée générale
13. Réunion du nouveau Conseil d’administration (CA)
14. Reprise de l’Assemblée générale
15. Présentation du nouveau Conseil d’administration
16. Varia
17. Levée de l’Assemblée

NOTE: Tous les documents relatifs à l’AGA seront acheminés par la poste aux membres sans adresse courriel, 
et par courriel aux membres nous en ayant fourni une.

Société de généalogie du Grand Trois-Rivières
100, rue de la Mairie, Trois-Rivières (Québec) G8W 1S1
Téléphone : 819-376-2691  -  Courriel : info@sggtr.com

Site Internet : https://sggtr.com
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