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A la mémoire de nos azeax. 

A ma famille. 

A toivs ceax qui ont encoaragé 
mes premkrs écrits 

et à celrx qai ont renda possible 
la prbparation de cet oivuruge. 



PRBFACE 

On ne sal~rait fnietrx' choisir, pour jastifier la pésenta 
lion de cet ouvrage qae Zes pensées exprimées par MM. les 
abbks P.A.A. Bellemare et Hervé Tradel dans les "Pages Tri- 
flguiennes"'. - "Les recherches qai s'i?nposent à qtliconqlie 
entreprend d'écrire, ne fut-ce qae la ~ i m p l e  monographie 
d'@ne vieille pavoisse canadienne, introduisent le profane dans 
IL?? donzkne uraiment rbvélateur ". 

"Ce n'est pas sealement ane loculite!, c'est la colonie en- 
lière de judis qui Zl~i apparaît dans tcne lumière que les &CS 

des m~térietlres ne lni au~ient  p a ~  ~éuélée, dans un  rkalisme 
qz~i ne munqlle pas d'émouuoir". 

"On saisit m k n x  alors l'âpreté de la latte que nos pères, 
dans Zrz foi et selon la nature, ont dû soatenir pow rbaliser 
"le miracle canadien". Latte des pionniers contre les kléments 
et contre l'lroqivois al~ide de sang; lattes des mi.ssionnaires, 
explorate?~rs et colons, contre les espaces, la nostalgie, la so- 
litrrde, Ia pazlvreté; ptbs Iattes des soldats contre les forces 
alliées des saavages et des envahissezlrs. Latte enfin de ceux 
qni, aprèr Ia capittacution ne uo~~larent pas mourir, jarrèrmt de 
rester Frdnçais qzband même, catholiques totdjours ...p uis essai- 
n~èrent dans Zu vallée dtb Saint-Larent poar y demande d la 
terre lenr pain quotidien". 

1. Pages Trifluviennes, Série A - No. 5 - "Batiscan", 
Les Editions du Bien Public, Trois-Riviéres, 1933. 



. . .  ' INTRODUCTlON 

% . ,  . . 
Dans ce recueil de notes historiques, j'ai pensk insérer 

les dates mémorables des premières années de la Nouuelle- 
France, pour miezlx sjtzler dans notre histoire nadionale les 
éùénements qui entourèrept l 'ahuée au pays des anc&tres de 
nos familles, et la uie quotidienne de nos ajeux pendant la 
colonisution dgs paroisses ozi: ils séjournèrent auant d'arriver 
chez .nous : Batiscan, Champlain, Sainte-Awe et Suinte-Ge- 
neuiève, dont fut détach.é le territoire de Saint-Stanislas en 
1841, lors de I'krection civile de notre paroisse fondée en 
1787. 

En remontant azlx sol/rces dans cet ouurage, j'ai U O U ~ U  

rendre hommage à la vaillance de nos couTageux concdtres, 
ce$ Frmguis qzli ont quitté leur u i e m  pays pour uenir dé* 
cher, bâtir, défendre el: peupler les bassins des rîujères Batif- 
can, des. Enuies et des Chdtes, dafis les tout premiers temps 
de la colonie. 

C e m  hi so& comme moi, parsionnés par la petite bb- 
toire de notre région, prendrom sllrement plaisir à y voir 
s'échelonner l'awiuée des pionn&rs au Canada, dans nos Sei- 
gnezlks et dans raotre parohse. C'est le fruit d'un long tra- 
vail, pozw lequel j'ui rassemblé mes potes de lectures et de 
recherches avec celtes que m'ont dondes  les paroksiens, afin 
d'en awiuer à cette pré-hirtoire locale, dans laquelle est 
mentionnée l'origine d'unè centaine de familles de chez nms.  .. . 

Je remercie les membres du Comitk bistodqw de saint- 
~ t à i k l a s ,  le Conseil wnicipai,  le ministère des Affaires cul- 
turelles, les organismes locazlx, mes concitoyens et les dutres 
pour leur ,aide et leurs renseignements, sans lesqwls le pré- 
sent ouvrage commenck il y @ plus de trente ans n'durait pu 
u&r le jour. Je dois m s i  d ma famille le swpport et la corn 
prkhension qui m'ktaient mdsspensables deput5 deux am, pour 
terminer ce demième livre szlr la petite histoire de notre 
pmoisre, le premier d'une sgrbe de cinq que je me @+ose de 
publier. 
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me moi 
:ourage 

. .. 

On me pardonnera de donner autunt d'importance à 
notre histoire nationale dans ce volume et on comprendra ma 
préocct~pation de mettre u la portée de tous, ces notes: résumés 
de patientes recherches, extraits de centaines d'ouvrages dont 
quelaues-uns sont devenlls tris rares. V o w  conviendrez com- 
i qu'il est impossible de rester indifférent devant le 
1 de nos az"eux let qae l'histoire de notre puys devient 
capmante quand on sait lire demtère les dutes et les petits 
faits qzli !issement 'res sur lu tewe que 
noBs haE 

taires. Dt 
zrment ,, f '  
- . ~  1 .  

des nôt 

édigé ce. 
~raphie 6 

. . 

s notes ; 
te notre 

pour v01 

puroisse. 
.. . . 

C'est en Densunt à leurs descendants, d vous tous, que 
j'ai c o q  vs présenter le pré- 
lade d'74.t; 

Même si depuis des années j'ai puisé mes informations 
à de multiples sources dignes de foi) il est certain que cet 
ouvrage reste incomplet et qu'il peut même J'Y glisser des er- 
reilrs et des omissions regrettables, même si elles sont involon- 

?s autems &dits et bea=oup plus qwliftés que moi af- 
, que "la perfection est impossible en histoire, et que 
se~rcs ceux qgi ne s'y risquent pas ne Jont pas d'erre&'. 

Aussi je n'ai pas la # m de prêter à ce modeste ou- 
vrage %ne vulet~r autre que L a  szsnne. J'espère pourtant qu'il 
sera considéré par LES GENS DE CHEZ NOUS, c o m m  U N  
AMI QUI RACONTE CE QU'ONT FAIT NOS ANCE- 
TRES pionniers et CE QUI SE PASSAlT AUTOUR D'EUX 
clans le Cmada nkssant et dans .notre région, pendmt qu'ils 
défrichaient les bords de nos belles liuières, pour s'y ktabtir 
et fonder "notrc chère vieille paroàsse" il y a près de 200 ans. 

OTTE 



M A  P E T I T E  P A T R I E  

Beau coin de Mauricie, pays que je vénère, 
J'ai toujours eu pour toi des sentiments profonds. 
Ta majesté m'enchante et de toi je suis fière 
Comme l'étaient jadis les tout-premiers colons. 

Pour toi je voudrais faire un poème de choix 
Avec des mots touchants, lourds comme une promesse 
QUI des gloires passées rappellerait la voix, 
En formulant l'espoir de toute la jeunesse. 

Hélas ! Comment chanter un émoi si puissant? 
Devant tant de grandeur, tant de beauté sublime, 
Les mots ne rendent pas ce que l'âme ressent 
Et glacent la pensée pendant qu'elle s'exprime. 

Ton Saint-Laurent, tes lacs, tes bois, quelle merveille! 
Mais rien pour moi ne vaut "la grande Batiscan" 
Qui baigne une vallée à nulle autre pareille 
Où fleurit la moisson des pionniers d'antan. 

Vieille paroisse aimée, ma petite patrie, 
Pour cent raisons nos gens sont attachés toi. 
Chez-nous on peut choisir et embellir sa vie, 
Garder nos traditions, notre langue et la Foi. 

J.T.M. 
Saint-Stanislas, 195 5 .  





PREMIÈRE PARTIE 
(1608 - 1760) 

SOUS LE R ~ G I M E  FRANÇAIS 





CHAPITRE - 1 ( 1 608- 1 660)  

Où en était la colonie à l'arrivée 
de nos ancêtres ' 

Au village amérindien de Stadaconé, Champlain avait 
fondé Québec en 1608. Ce n'était alors qu'un poste de trafi- 
quants de fourrures et un fort perdus dans l'immensité des 
bois. 

@a nplain revint A Québec en 1610, après un 
séjour en rrance, il fut accueilli par le commandant du fort et 
par son ami le chef Batisquan. Les sauvages exprimèrent leur 
joie par des chants et des danses. Champlain leur offrit un 
repas, et fut à son tour invité A un festin avec sept autres 
Français. En 161 1, le Gouverneur fut de nouveau accueilli 
par Batisquan et ses compagnons, qui refusèrent de collabo- 
rer A l'exploration de notre région, mais ils fournirent des ren- 
seignements précis sur les tribus qui y vivaient et sur leurs 
origines. (Elsie McLeod, D.B.C. Vol. 1, p. 82). Cette année fà, 
Champlain sema un petit jardin. 

L'attaque des Anglais de la Virginie à Port-Royal en 
1613 avait chassé en France Louis Hébert, le premier agri- 
culteur du Canada, et sa femme Marie Rollet, "la première 
Française à avoir foulé le sol d'Amérique". Ce fut le début 
des affrontements entre Français et Anglais sur le nouveau 
continent. 

Noms en majuscules: ,première mention des ancêtres de nos 
familles. 



Après avoir fait construire PAbitation de Québec ', 
Champlain avait établi aux Trois-Rivières, dès 1615, un poste 
de traite et un fort. Les sauvages y apportaient des martes noi- 
res, renards bleus, zibelines, visons, loutres, loups au poil fin, 
et les plus beaux castors du monde. Le Frère Pacifique, Ré- 
collet, y était catéchiste. (L.C. 26) 

A Québec, les Récollets avaient construit en un mois Ia 
première chapelle au Canada, et ils avaient commencé I'évan- 
gélisation des sauvages depuis deux ans, quand Louis Hébert 
revint au pays avec sa famille en 1617. Pendant que les siens 
s'abritaient sous des tentes de toile, Louis avait construit en 
pierre (38 pds x 19 pds - 11.58 mètres x 5.79 m.) la pre- 
mière maison de la Haute-ville. Dès qu'elle a été habitable, 
"' "'bert ont oublié qu'ils étaient en pleine barbarie, dans 

êt sans bornes, rait d'ou que par le 
t la mer" (L.C. : 

qui n'av 
22). 

Plus au Sud, sur la côte de l'Atlantique dans la région 
du Cap Cod, quatre-vingt immigrants anglais arrivèrent sur 
le "Mayflower" le 21 décembre 1620, pour y fonder une 
Nouvelle-Angleterre. 

En 1625, les Jésw 
pour 6vang4liser les saul 
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1. "L'Abitation" consis le logis, à double Ctage, 
attenants les uns aux aunes. us du premier étage réghait une 
galerie qui se prolongeait autour d'un préau entouré d'un solide enclos 
percé de meurtrières. Une tourelle carrée, destinée h servir d'obsenra- 
mue, se dessait au milieu de cette phce. Toute ï"Abitationn était 
.entourée d'un fossé et d'un mur d'enceinte, flanqué de plates-formes 
armees de trois ou quatre canons. (Abbé Casgrain, cité par Laure 
Conan : Silhouettes canadiennes, p. 20). 
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: PRISE DE QUGBEC PAR LES ANGLAIS 

Le 1.9 juillet 1626, Champlain et les 16 hommes de sa 
garnison manquant de tout, privés des secours de la France 
qui  s'intéressait peu à leur sort, durent se rendre aux Anglais 
commandés par Kirke. Après la prise de Québec, ils furent 
amenés en Angleterre avec tous les notables et religieux. 
Louis XII1 était alors roi de France et Charles l e t  kgnait en 
Angleterre. 

Les Anglais favorisèrent la colonisation et on commen- 
ça, en 1627, à utiliser la charrue et les boeufs pour labourer. 
Malheureusement, en cette année là, les quelques agriculteurs 
restés au pays étaient en deuil de leur pionnier Louis Hébert, 
qui n'a laissé aucun descendant de son nom, ses deux fib étant 
morts sans enfants, l'un tué par les sauvages. Mais par ses 
filles sa postérité est nombreuse. 

Quand le Canada fut rendu à la France en 1632, le gou- 
verneur Champlain revint au pays. Les Anglais avaient tout 
saccagé à Québec et 1'Abitation n'était que ruines. 

En 1634, sur les ordres du Gouverneur, le Sieur de La- 
violette fonda Trois-Rivières. On y fabriqua les grands canots 
de bouleari (30 h 40 pieds de longueur - 9 à 12 mètres) a p  
pelés Rabasca. (C.R.M. - 14, 15). 

Après vingt voyages en France pour la colonie, M. de 
Champlain décédait à Québec le jour de Noël 1635. Il avait 
été Gouverneur du Canada pendant vingt-trois ans. 

Le 17 novembre 1635, JEAN COSTE, venu de Morta- 
gne en Perche, avait épousé Anne Mmtin à Qudbec. Les Côté 
y vécurent dix ans avant de s'installer à Beauport, où M. Gif- 
fard leur accorda une concession dans sa seigneurie le 5 fé- 
vrier 1645. 

MARIN BOUCHER, maçon, son épouse P&e Malet 
et leurs enfants étaient aussi arrivés de Mortagne en 1635, 
avec GASPARD BOUCHER, maître maçon, sa femme Nicole 
Lemète et leurs enfants : Nicolas, Marie et Pierre. 



Résidant au Palais royal à Paris, M. de la Ferté céda aux 
Jésuites, le 13 mars 1639, la Seigneurie de Batiscan située à 
'l'embouchure de la ri+ière de ce nom, site d'une anaenne 
bourgade algonquine : les Attikamègues. (R.C.M. 28) 

BAT: 

Cette large rivière, de la rive nord du fleuve, servait de 
route depuis longtemps aux tribus sauvages des bourgades du 
Saint-Laurent, pour accéder aux territoires de chasse 2~ i'inté- 
rieur des terres, quand elle avait attiré l'attention de M. de 
Champlain par son abord facile et son léger brouillard. Il 
l'avait nommée "Batisquan" en l'honneur du chef amérindien, 
son ami de Québec, dont le nom signifiait "Brume légère". 

Dès 1603, Champlain avait mentionné la rivière Ba&- 
quan dans ses rapports. Elle fut désignée sur les cartes en 
1609 et en 1612, alors qu'y figura la "contrée de Batisqiiah". 

Il semble que Ie chef Batisquan vint aussi partager le 
"pemmican" des Algonquins à l'embouchure de notre rivière, 
car il assista à la réunion des chefs sauvages aux Trois-Rivières 
en 1627, et il était encore dans la région en 1637. 

ç "Têtes 
LU lac E 
C > I .  a .  - 

Chaque année, la tribu de! -de-boules" remontait 
la Batiscan jusqu'à sa source (2 douard), où bêtes et 
poissons étaient en abondance. L eraic alors un voyage péd-  
leux car, tout au long de son cours aux eaux grossies par de 
nombreux affluents, ils devaient traverser des lacs, "partager" 
des chûtes, sauter des rapides à travers les montagnes, où il y 
avait des tribus CS, embu mur surprendre ceux 
qui montaient c !r leurs t fallait être bien mu- 
nis de flèches acerees et de solides tomahawks pour s'y aven- 

tsquées 1 
erres. Il 

Pierre Boucher, futur gouverneur des ~ro~s-Rivières; inter- 
prete, ecrivain. 

3. Pemmican: viande sèche pulvérisée (C.R.M. 29). 



Dans le "Journal des Jésuites" de 1657, une note signale 
le voyage que huit français entreprirent avec 20 canots d'Al- 
gonquins vers le pays des Attikamègues. - "Ils entrèrent dans 
les terres par la rivière Batiscan et y passèrent 28 sauts en 14 
jcurs. L'excursion atteignit les terres des "Poissons blancs" 
après une course de 38 jours, agrémentée de 74 sauts et par- 
tages. Sauf la noyade d'un Français, le voyage fut heureux et 
fructueux. Les indiens manifestèrent le désir de recevoir les 
missionnaires. Parus le 20 avril, les canots revinrent aux 
Trois-Rivières le 15 juillet, lestés d'une importante cargaison 
de peaux de castors". (P.T. - A. 5) 

Quand les Ursulines et les Hospitalières arrivèrent à 
Québec le 4 mai 1639 pour y fonder l'Hôtel Dieu, premier 
hôpital en amétique, il y avait déjh 250 Français, tandis que 
le Canada en comptait au total environ 500: gouvernants, sol- 
dats, marchands, trappeurs et colons. De ce nombre, 296 
étaient des immigrants décidés à s'établir au pays. 

Parmi eux, il y avait l'ancêtre des familles Ayotte et Si- 
mon, THOMAS HAYOT venu de Saint-Jean de Mortagne en 
Perche qui, avec son épouse Jeanne Beaapd, passa un 
contrat avec la Compagnie de la Nouvelle-France le 30 juillet 
1640. Une terre lui fut concédée en 1646 par M. de Mont- 
magny, qui avait succédk & Champlain comme gouverneur. 
(Becquet Vol. 2 - 253) (Quatre de leurs arrière-petits-fils 
s'établirent à Sainte-Geneviève après 1737. L'un d'eux fut 
l'ancêtre des AYOTTE dit SIMON). 

Arrivé à Québec depuis quelque temps, NICOLAS BON- 
HOMME, SIEUR DE BEAUPRE, originaire de Sainte-Croix- 
de-Fécamp, près du Havre en Haute-Normandie, dicta au ta- 
bellion Martial Piraube, le 2 septembre 1640, son contrat de 
mariage avec Catherine Go~rget née & Thu y-Harcourt en Nor- 
mandie. (Ancêtres de notre curé actuel, l'abbé Jean-Louis 
Beaupré). 

En 1642, les frères GAGNON étaient arrivés de Sainte- 
Nicole de Tourouvre, dans la forêt du Perche, avec leur soeur 
Marguerite, qui épousa Eloi Tavernier. Fils d'aubergistes, les 
Gagnon eurent un magasin au port de Québec en 1653. 
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PIERRE avait épousé Vincefite Desvarkm en septembre 1642. 
MATHURIN à 41 ans épousa Frunçoire G o d m  13 ans, en 
1647. JEAN se maria pius tard à Marguerite C1~1chofi. Ce 
dernier était né à La Ventrouze, à 3 milles de Tourouvre. (Les 
frères Gagnon comptaient 35,000 descendants en Amérique 
en 1962). 

A l'ancien village d'Hochelaga, M. de Maisonneuve fon- 
da Ville-Marie (Montréal) en 1642. Cette prairie retournée en 
friche à cause des guerres entre tribus sauvages devint un vas- 
te chantier où s'élevèrent: maisons, fort, chapelle, magasins, 
palissades, .. . .et Jeanne-Mance y ouvrit son hôpital HBtel- 
Dieu. Après une inondation, Maisonneuve planta une croix 
sur le Mont-Royal. 

Ce nouvel établissement des blancs irrita les Iroquois, 
qui attaquèrent Ville-Marie en 1643, y faisant 3 m m  et 3 
captifs. Un pénible demi-siècle commençait alors dans toute 
la colonie, fait d'alertes, de raids, d'escarmouches et de mas- 
sacres. 

Le 29 mai 1644, le Seigneur de Beauport céda une con- 
CHARI1 iTIER (Xatnte Dapotzt), un 
.mer ven ortagne en Perche. 

cessior 
maître 

I >TIENNE PEPIh, mrur de LAFOND, fils de Pierre et 
de Françoise Prieur, né à St-Laurentde-la-Barrière, Saintonge 
en Charente, était à Québec avec son épouse Mu+ Boucher 
en 1645. (Par leur fils PIERRE, marié à Batiscan en 1677, 
ils fur les ancêtres des LAFOND dit MONGRAIN). 
Arrive ime temps qu'Etienne, son frère Guillaume et 
son épouse Jeanne Morin continuèrent le nom des PEPIN. 

ent aussi 

Dans notre région, les tribus iroquoises du haut de la 
Batiscan et du Saint-Maurice étaient alors les Mohawks et Ies 
Agniers. Ils avaient conclu la paix en 1645 avec les Hurons 
et les Algonquins aux Trois-RiviPres, mais elle fut de courte 
durée. Les terribles Iroquois, se moquant de leur traite, lais- 
sèrent souvent derrière eux chez les colons des alentours, des 
familles en deuil et des orphelins que les voisins devaient re- 
cueillir. 



Le 27 septembre 1646, peu après leur arrivée Qué- 
bec, JULIEN TROTIER et son épouse Catherine LdeZ firent 
baptiser leur fils Jean-Baptiste, né en mer le 24 juin. Les 
Trotier étaient originaire d'Igé au Perche. Partis de France 
avec trois fils : Julien 10 ans, Antoine 7 ans et Pierre 2 ans, 
ils en avaient quatre en arrivant au Canada.. . on imagine un 
peu que cette époiivantable traversée dût paraître bien longue 
à ces courageux immigrants. Gilles Trouer, leur parent, se 
dirigea vers Montréal où il fut capturé par les Iroquois en 
1654. Relâché l'année suivante, il servit d'interprète par la 
suite et mourut célibataire à Montréal en 1658. 

A Québec le 30 septembre 1646, un contrat de vente fut 
passé par RENE CHARTIER, natif de Poitiers au Poitou, qui 
épousa Marguerite Delorme en 1669. 

GILLES BACON fiIs dlEtienne et de Madeleine Ferron 
de Saint-Gilles de Caen en Basse-Normandie, fut au service des 
Jésuites puis employé à l'hbpital de Québec jusqu'en 1646. Le 
2 mai 1647 il Cpousa Marie Tavernier puis il eut une conces- 
sion sur la Grande-Allée en novembre, avec grange, étable et 
maison. En 1653 il eut un lot dans la banlieue de Québec 
pour k pécbe à l'mgzlille, Au décès de Gilles en 1654, Marie 
se fit religieuse Hospitalière avec sa fille Madeleine. La mère 
38 ans et la fille 16 ans émirent leurs voeux le même jour en 
1669. Eustache succéda à son père sur la ferme. (A-XVII, 
p. 101) 

GUILLAUME GAUTHIER du Poitou épousa Esther de 
Lambourg à Québec en 1648 (Bermen 30 sept). 

Après avoir appris la langue chez les Hurons pendant 
quatre ans, Pierre Boucher devint l'interprète du poste des 
Trois-Rivières en 1649. Il avait épousé Marie Chrétienne, la 
fille d'un chef huron élève des Ursulines. Elle mourut peut 
après son mariage à Québec, sans enfants. (L. C. - 97) 



LE POSTE DES TROIS-RIVIÈRES 

Depuis longtemps, Trois-Rivières était le poste le plus 
fréquenté de la colonie. Les Français y venaient aux nouvelles 
de tms côtés et les sauvages amis, qui venaient par les rivières 
et le fleuve dans leurs longs canots chargés de fourrures, 
avaient toujours quelques désastres à raconter. 

rêta pas le trafic des pelleteries et in, les 
èrent à Québec chercher des ma is eu- 

rupeeriries .s; criaudières, haches, couteaux, etc., pour ici  échan- 
ger contre des ballots de fourrures. 

:ela n'ari 
ands al11 

-L 

au beso: 
rchandisi 
- - - - l a - .  

Vers ce temps-là, les Iroqiiois détruisirent les missions 
huronnes. De Trois-Rivières, Pierre Boucher écrivit alors : 
"on ne fieut labourer les champs et encore moins faire les 
foins qu'en continuel fiérd." Marie de l'Incarnation raconta 
aussi dans une lettre : "A chaque nouueuu malheur causé par 
les Iroquois h n s  tom les coins de notre jeune pays, les colons 
vetclent retourner en France. En même temps on se marie, on 
bâtit, notre peuple le mukipJie, les teTres so dkfmGhent et toat 

blir." (L.C. - 99) 

Jn contr 
,W. As T L  

e- à s'étal 

at daté 4 . du 16 mai 1649 signale la présence A 
C)uébeL UG jllCQUES GOULET et son épouse Marguerite 
M ~ Z I I ~ .  Ils étaient venus de la région de Chartres, en Perche. 

NICOLAS RIVARD, Sieur de La Vigne, vint au Ca- 
nada vers 1649. Né en 1624 à Tourouvre au Perche, il épousa 
en 1652 Catherine Saint-Père, veuve de Mathurin Guillet, tué 
par les Iroquois. Nicolas fut aussi l'ancêtre des LACOURSIÈ- 
RE et des IANOUETTE de notre région. 

Le ler juin 1649, MATHURIN BAILLARGEON de 
Londigny au Poitou, obtint une concession des Jésuites, et le 
7 août 1650 il signa son contrat de mariage avec Marie Mé- 
tayer aux Trois-Rivières. Etablis au Capde-la-Madeleine, ils 
eurent 10 enfants. Tous les fils de Mathurin devinrent des 
"coureurs de bois" qui aimaient l'aventure. Son frère JEAN 
BAILLARGEON, métayer, né en 1612 à Londigny, fils de 



Louis et de Marie Fovier, épousa le 20 novembre 1650 A 
Quebec Marguerite Gzlillebozlrday du Poitou dont il eut 4 en- 
fants. En 1659, il s'établit sur une terre à Sillery, entre celles 
de Jean Hayot et d'Antoine Martin. Devenu veuf, il se rema- 
ria à Québec en 1666 avec Esther Coindriau. 

CLAUDE BOUCHARD né à Saint-Came-le-Verd, dans 
le Perche, fils de Jacques et de Nouelle Bouchard, arriva A 
Québec le 26 décembre 1650. Il  eut une concession sur la 
côte de Beaupré dès son arrivée, et i l  épousa Marguerite Bé- 
nard en 1651 (Audouart, 5 nov.) Devenu veuf, il se rema- 
ria en mai 1654 avec sa voisine Louise Gasnier, 12 ans. Après 
deux déplacements, ils s'établirent avec leurs enfants A la Pe- 
tite Rivière Saint-François en 1675, où ils furent les premiers 
colons. 

En 1651, Ia Seigneurie du Capde-la-Madeleine fut con- 
cédée à Jacques de la Ferté, qui en donna une partie aux JC- 
suites en 1652, cédant le fief Sainte-Marie à Pierre Boucher. 
Ce dernier, âgé de 30 ans, épousa le 9 juillet de cette même 
année, Jeanne Crevier 17 ans, qui lui donna 10 garçons et 6 
filles. 

Ayant rempIacé M. D'Ailleboust depuis un an, 1e nou- 
veau gouverneur M. de Lauzon accorda en 1652 une conces- 
sion à PIERRE PARANT, boucher, venu de Mortagne, qui 
épousa Jeanne Bad~tlZd en 1654 à Québec, où le soldat RO- 
LAND GODET, natif de Mortagne également, était notaire 
et secrétaire du Gouverneur. 

RENE HOURE, né en 1630 à Osay-le-Rideau en Nor- 
mandie, arriva en 1653 avec M. de Maisonneuve et travailla 
pour la Compagnie de Montréal. II épousa Denise Dumané, 
une protégée de la Rév. Marguerite Bourgeois. En 1662, il 
possédait une terre à Champlain. Son fils Jean prit le sur- 
nom de GRANDMONT. 

En octobre 1653, LOUIS GUIMONT, originaire de 
Champs, près de Soligny et Tourouvre au Perche, était aussi A 



Qukbec avec son ipouse Jeame Bitotdset. Ils achetèrent la 
concession de Claude Bouchard le ler  octobre 1657 sur la 
c6te de Beaupré. 

Aux Trois-Rivii-res, Pierre Boucher était le comman- 
dant du fort, quand les Agniers l'attaquèrent et brûlèrent les 
récoltes en 1653. Peu après, la paix étant signée avec les 
Agniers, Champlain ramena de France 200 jeunes colons, 
avec des hommes de professions et de métiers pour coloniser 
les Seigneuries. 
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JEAN TRUDEL, fils de Jean, tisserand en toile, et de 
Margue er, de Parfondev ragne au Per- 
che, sigi it le notaire Badc le mariage à 
Québec ie 13 novembre 1655, avec rviargumcs ~-boma~ ,  fille 
de Jean et de Marguerite Fredrey de Stavelot, de Liège en Bel- 
gique. Jean fils avait signé un bai1 à ferme le 8 septembre 
de cette année. Il reçut une concession de M. de Repenti- 
gny le 29 septembre 1657, sur la Côte de Beaupré où il cons- 
truisit sa maison, dans laquelle fut célébrée la première messe 
à l'Ange-Gardien en 1664. Un monument est érigé sur l'em- 
placement de cette maison de l'ancêtre des familles Tmdel. 
Un autre monument est érigé à sa mémoire h Boischatel, loca- 
lité ditachée de l'Ange-Gardien. 

(Mgr René Bélanger : "Beai 
1975 Gouv. Québec"). 

upré, Ch arlevoix, Côte-Nord" 

ROMAIN DE TRESPAGNY, fils de Charles et de Ma- 
rie Maillet de Saint-Pierre de Muchedent, près de Dieppe en 
Normandie, passa son contrat de mariage à Québec le 27 fi- 
vrier 1656 et se maria le 24 avril avec Geneuièue Drot~in, fille 
de Robert et d'Anne Cloutier. (cont. Fran~ois Badeau - N.R.F. 
- Vol. 1 - p. 158-"Muchedent est un petit bourg de 150 ha- 
bitants au sud-est de Dieppe. Le manoir d'Etrépagny où prit 
naissance la famille TREPANIER existait encore en 1962 
dans l'Eurew. F. C. - 33, 34). Romain obtint une concession 
de M. de Lauzon le ler  juin 1659 au Château-Richer, sur la 
côte de Beaupré. 



Signalés dans un contrat daté du 16 août 1656, FRAN- 
COIS PERRON, de La Rochelle en Charente, et son épouse 
Jeanne Szlise habitaient alors à Québec, où étaient aussi établis 
FLORENT BUISSON et son épouse Jeanne Yuon, originaires 
de la même région. 

CHARLES GAUDIN, fils de Jacques et de Marguerite 
Nyard, de Saint-Laurent d'Alençon en Normandie, signa son 
contrat de mariage le let  octobre 1656 devant le notaire Au- 
douard à Québec, avec Marie Boucher, fille de Marin et de 
Perrine Malet. 

En 1657, avec l'arrivée d'une autre Compagnie de prê- 
tres, les Sulpiciens, le Canada fut érigé en Vicariat Aposto- 
lique et, deux ans plus tard, Mgr de Laval arriva à Québec 
comme Vicaire Apostolique. Avant sa venue, il n'y avait pas 
de paroisse en notre pays, il n'y avait que des missions. Mgt 
de Laval encouragea les missionnaires, etablit quelques parois- 
ses et mit des curés à leur tête. 

Le 14 avril 1658 à Québec, SYMPHORIEN ROUS- 
SEAU, de 1'Ilede-France, s'engagea par contrat devant le no- 
taire Peuvret à épouser Jemrte Ciuallon. 

ROGER DORE, de Nantes en Bretagne, signa une obli 
gation le 28 septembre 1658 à Québec, à l'étude du notaire 
Audouard. Cette même année, PIERRE JOUBIN dit BOIS- 
VERT, de Saint-Benoit du Languedoc, et son épouse Jeanne 
Armait étaient établis aux Grondines. 

Au début de janvier 1659, FIACRE DUCHARME de 
Saint-Benoit de Paris, et Marie Pacreau passèrent leur contrat 
de mariage à Québec. Cette année-là, Pierre Boucher fut n m -  
mé gouverneur des Trois-Rivières et de notre région, où la co- 
lonisation commençait à s'étendre. 

Dans tout le Canada, 964 immigrants français étaient ar- 
rivés pour s'établir entre 1640 et 1659, pour un total de 1,260 
depuis 1608. 



Les frères CHAILLE du Poitou arrivèrent à Québec en 
1659 et, le 3 décembre, MATHURIN y signa un acte notarié 
pour une transaction. Il contracta mariage avec Cathedne 
Barré le 30 décembre 1664, tandis que JEAN, marié à Jeanne 
B o ~ i l l ~ z ~ t  en 1665 s'établit à la Pointe-aux-Trembles de Neu- 
ville. 

Vers 1659 étaient arrivés aux Trois-Rivières, les frères 
JEAN et RENE BAUDOIN avec leur soeur Marie-Madeleine, 
qui épousa le notaire Sévérin Ameau le 7 février 1662 (Vol. 
XXVI - 12 - N.R.F.). Cette famille venait de Courcival, pro- 
vince du Maine en France. René reçut une concession dans 
la Seigneurie de Champlain le 17 mars 1665, et il épousa 
n/lnrie Raclos vers 1673. 

JACQUES LE MARCHAND bourgeois-négociant né 
près de Caen en Normandie vers 1636, fut signalé aux Trois- 
Rivières en 1659. 11 était parent au Commandant du Fort 
Jacques Le Neuf et avait une terre au Petit Cap en 1661, qu'il 
vendit vers 1666 pour s'établir à Saint-Eloi de Batiscan, sur 
une concession qu'il eut des Jésuites, près de la rivière Cham- 
plain. Jacques avait épousé Française Capelle, veuve de Jean 
Turcot. Ce dernier avait été enlevi par les Iroquois et mis h 
mort avec d'autres trifluviens le 19 août 1652. (H.C. - P. 365, 
T-1) 

Né i Bracquemont pr2s de Dieppe en Normandie, JAC- 
QUES ASSELIN, fils de Jacques et de Cécile Olivier, acheta 
une terre le 24 juin 1659 à Sainte-Famille, Ile d'Orléans. Il 
avait 13 ans lorsqu'il épousa Loaise Roussin, 18 ans, au Châ- 
teau-Richer le 29 juillet 1662. Ils eurent 12 enfants. DAVID 
ASSELIN, frère de Jacques, vint deux fois au pays avant de 
s'y fixer en 1670 avec sa deuxième épouse Marie Houden, et 
son fils Pierre "Asseline" né de son premier mariage avec Ca- 
therine Beaudart. (A-XVII, P. 64-65) 



CHAPITRE - 2 1 1 660- 1682) 

Nos courageux ancêtres dans les seigneuries 
de la NouvelleFrance 

A chaque raid des Agniers dans les environs des Trois- 
Rivières, des Français furent tués ou faits prisonniers. Les 
Iroquois avaient anéanti la nation huronne, et voulaient aussi 
massacrer tous les Français du Canada qui, ne recevant aucun 
secours de leur mère patrie, étaient bien mal armés pour se 
défendre. 

En 1660, la colonie manquait de tout quand 700 Iro- 
quois partirent en guerre contre les forts, les paysans et les 
trappeurs. Une poignée de Français, commandés par Dollard 
des Ormeaux (né à Ormeaux, Seine, en 1635) les a tenus en 
échec si longtemps au fort du Long-Sault que les Iroquois, 
étonnés de leur résistance, renoncèrent à leur attaque massive 
contre les autres forts beaucoup mieux dCfendus, ce qui sauva 
la colonie. 

PIERRE CAILLOU du Poitou, était aux Trois-Rivières en 
1660, où il épousa Olive Land~y le 19 février 1664. Ils s'é- 
tablirent à Champlain, au Petit Cap. Leur fils Pierre conti- 
nua Ia famille sous le nom de CAYA ou CAILLA. 

A Québec, JOSEPH HEBERT, originaire de Paris, er 
Marie-Charlotte de Poitiers passèrent leur contrat de mariage 
le 2 mai 1660. Cette même année, le capitaine Nicolas R i u ~ d ,  
était marguillier au Cap-de-la-Madeleine quand, Je 10 avril 
1661, Pierre Boucher vendit sa "chapelle Sainte-Marie" à la 
Fabrique '. Il eut une concession dans la seigneurie de Batis- 
can le 3 décembre 1666. 

1. En 1962 on trouvait encore à Sainte-Marthe une réplique de 
la "chapelle de procession" que Pierre Boucher, gouverneur des Trois- 
Rivières, y fit ériger en 1659. (C.R.M. 28) Elle y est peut-être encore. 



A Quebec le 13 novembre 1661, NOEL SIMARD, maî- 
tre-maçon venu de Puymoyen en Charente, épousa Marie-Mag- 
deleine Racine. 

Pendant l'année 1661, les escarmouches isolées des Iro- 
quois entre Québec et Montréal firent plus de cent victimes 
chez les blancs. C'est pourquoi le gouverneur des Trois-Ri- 
vières fut délégué auprès du roi Louis XIV, afin d'obtenir des 
troupes pour combattre Ies peaux-rouges. Il revint avec 100 
soldats et 300 colons. 

1 10 octobre 1662, les Jésuites prirent possession des 
le la rivière Batiscan, par contrat passé devant le no- 
2uis Laurent, du Cap. (R.AN. - 1973 (5 1) P. 15). 

En 1662, une centaine de familles françaises venaient 
d'arriver au pays quand, aux premières neiges, une épidémie 
se déclara. La mort avait frappé presque dans chaque famille, 
et seule la Foi sauva les habitants du désespoir. 

Né B Le Langon en Charente, JULIEN BROUSSEAU 
signa un contrat B Québec le 25 juillet 1662, tandis que 
CLAUDE CHARLAND dit FRANCOEUR, de Bonneville 
en Normandie, passait aussi un acte notarié le 24 septembre. 

En 1663, PIERRE FRECHET de Saint-Martinde-Ré, en 
Charente, était établi B Quebec. 

Li, -A'., 
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Parmi les nouveaux arrivants il y eut aussi JEAN-BAP- 
TISTE ADAM, né A Beaumont en Basse-Normandie, qui etait 
B Québec en 1663. Il avait une concession dans la seigneurie 
de Lauzon. "Les Relations" racontent:-"En 1665, âge de 
3 2  ana, Jean se trouvant dans les bois avec son maître aux 

is de Quebec, il fut pris d'un mal d'yeux violent, qui 
la cécité. Ayant fait voeu d'aller en pdlerinage à 

-----,Anne du Petit Cap (Beaupré) ... il recouvra la vue." 
Alors qu'il était menuisier, J.-B. Adam épousa Marie Meze- 
ray fille de René en 1672. Devenu notaire et greffier en 1677, 
il s'établit B Beaumont en 1680. (A-XVII - P. 15) (Un de 
ses 10 enfants Jean-Baptiste, I fixer h Batiscan vers 
1708). 

Int se j 



"LES TREMBLE-TERRE DE 1663" 

Au cours de l'hiver, il y eut des détonations étranges et 
des globes de feu divers endroits de la colonie, qui frappèrent 
de stupeur les Français et les sauvages. - "Enfin, le 5 février 
1663 à la tombée de la nuit, un grondement sourd, paraissant 
rouler soiis le sol, surprit la population. Chacun se précipita 
au-dehors. On vit alors les maisons osciller, les arbres se 
courber, la terre onduler." A Québec, - "ceux qui, affolés, 
se dirigèrent vers le fleuve, aperçurent d'énormes blocs de 
glace qui se soulevaient et retombaient avec fracas, parmi le 
sifflement assourdissant d'innombrables jets de vapeur. On 
croyait à la fin des temps." 

-"Ces tremble-terre commencés le lundi gras, se répé- 
tèrent durant six mois. Jamais carême ne fut passé plus sainte- 
ment. Les querelles s'apaisèrent, l'eaude-vie fut réputée sa- 
tanique et les Iroquois, croyant à un sortilège du "grand gé- 
nie" français, évacuèrent le pays". . . pour quelque temps. 
(Québec - A. G. - P. 79). 

Un Jésuite, le Père Ragueneau, raconta que les pires se- 
cousses et les phénomènes les plus terrifiants bouleversèrent 
ciel et terre dans la région de la rivière Batiscan, entre le 5 
février et le 6 septembre 1663. (P. T. 1933 - 16) 

D'autre part, voici un extrait du récit que fit Mère Marie 
de l'Incarnation, Ursuline, au sujet de ce grand tremblement 
de terre, qu i  répandit la désolation dans tout le pays. Parlant 
de la région des Trois-Rivières, elle écrivit: - "Le ravage est 
encore plus grand et avec des circonstances plus surprenantes 
vers la rivière de Batiscan. Il y avait alors cinquante person- 
nes de ces quartiers, tant français que sauvages, dans les lieux 
où le tremblement a fait de plus grands ravages et creusé de 
plus profonds abîmes. Comme ils ont tous Cté dans l'effroi, 
et contraints de s'écarter pour se garantir des précipices qui 
s'ouvraient sous leurs pieds, je remarquerai seulement quel- 
ques circonstances que j8ai tirées de quelques particuliers, car 
chacun n'&tait attentif qu'à soi-même, et aux moyens de se 
sauver des ouvertures qui se faisaient A ses côtés." 



"Ces mines naturclIes ayant donc commencé à jouer en 
ce lieu, aussi bien qu'ici, sur le couchant du soleil, le 5e de 
février, continuèrent leurs ravages toute la nuit jusqu'à la 
pointe du jour, avec des bruits comme d'un grand nombre de 
canons et de tonnerres effroyables, qui mêlés avec celui des 
arbres de ces forêts immenses, qui s'entrechoquaient et tom- 
baient à centaines de tous côtés dans le fond de ces abîmes, 
faisaient dresser les cheveux à la tête de ces pauvres errants. 
Un sauvage d'entre eux étant à demi engagé dans une ou- 
verture qui se fit dans sa cabane, en fut retiré avec beaucoup 
de peine par ses compagnons. Un Français s'étant échappé du 
même danger et étant retourné pour prendre son fusil, que la 
crainte lui avait fait oublier, fut obligé de se mettre dans 
l'eau jusqu'à la ceinture, en un lieu où ils avaient auparavant 
fait leur feu. Il s'exposa à ce danger parce que sa vie dépen- 
dait de son fusil. Les sauvages attribuant tous ces désordres 
aux démons qui volaient en l'air, à ce qu'ils disaient, faisaient 
de temps en temps des décharges de leurs fusils avec de gran- 
des huées, pour les épouvanter et leur donner la chasse. Cette 
soirée et toute la nuit il sentirent des bouffées de chaleur 
étouffantes." 
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"D'autres m'ont assurée qu'ils avaient vu des montagnes 
s'en trecl aitre à leurs yeux. D'autres ont vu 
des qua s'élever en l'air jusqu'à la cAme des 
arbres. 1 qui courut toute la nuit, ii mesure 
qu'il voyait Ia r plus éloignés 
et au-dela du gi rnant ils ont 
côtoyé plus de d :ir ni le corn- 
mencement, ni la fin, ni sonder la profondeur; et ils ajoutent 
que côtoyant la rivière de Batiscan, ils ont trouvé de grands 
changements, n'y ayant plus de sauts où ils en avaient vu au- 
paravant, et les collines étant tout-à-fait enfoncées dans la 
terre. Il y avait ci-devs haute montagne, aujourd'hui 
elle est abîmée et rédui plat pays aussi uni que si la 
herse y était passée; l'on voit seulement en quelques endroits 
quelques extrémités des arbres enfoncés, et en d'autres, des 

int une 



racines qui sont demeurées en l'air, la cime étant ahnée dans 
la terre." (H.P.C. 1915 - P. 47, vol. 1) 

A la lumière de ces récits,nous comprenons mieux pour- 
quoi il y a tant de côteaux, de coulées, de rivières, de ruis- 
seaux et de chûtes sur le territoire de notre paroisse. Certains 
historiens attribuent aux explosions gazeuses de ce sëisme les 
bouleversements de rochers qui formèrent les "grandes chû- 
tes" de la région, comme celles de Shawinigan, Grand'Mère, 
pourquoi pas nos "chûtes-à-Murphy", la "chûte-à-Prince", le 
"Saut-Manitou" ? 

Il est fort probable que le glissement de terrain qui a 
formé "les îles du haut de la grande rivière" à Saint-Stanislas, 
se soit aussi produit en 1663. Le trou béant laissé par cet 
éboulis sur l'ancienne terre de M. William Francoeur, était 
appelé "le chaudron", à cause de sa forme, par les anciens de 
notre paroisse jusqu'au premier quart du vingtième siècle. Un 
fait est certain, la croûte terrestre fut grandement modifiée sur 
notre territoire et, quand les eaux renfermées en lacs dans lgs 
gouffres se déversèrent, par les crevasses restées ouvertes, elles 
formèrent les lits de nouvelles rivières, étroites, profondes et 
accidentées de multiples chûtes. Notre "petite rivière-des-En- 
vies" doit probablement son origine A l'une de ces crevasses, 
tout comme la "petite rivière des Chûtes". 

Revenons à l'histoire de la colonie. . . alors que de leur 
lointaine France, les associés des Compagnies ne pensaient 
encore qu'à s'enrichir avec le commerce des fourrures, pen- 
dant que nos ancêtres canadiens avaient failli mourir de peur. 
Enlevant leurs droits aux Compagnies, le roi établit le Con- 
seil Souverain pour favoriser l'installation des colons. 

LE GOUVERNEMENT ROYAL ( 1663-1760) 
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le commerce intérieur. L'organisation des municipalités com- 
mença avec des syndics, un maire et deux kchevins. 

Le 28 septembre 1663, un arrêt du Conseil Supkrieur 
et de Sa Majesté défendit de vendre ou de donner des boissons 
enivrantes aux sauvages, "pas même un coup", sur peine de 
300 livres d'amende la première fois, et du fouet ou du ban- 
nissement en cas de récidive. (A et J - Fol. A - Vol. 3) Les . 
édits royaux étaient alors signés: - "Louis, par le Roi, De 
Lionne", et scellés de cire verte sur doubles lacs de soie rouge 

1 
et verte. 

A cette dpoque, il était interdit aux "serviteursdomesti- 
ques engagés" de quitter le service de leurs maîtres sans con- 
g6 écrit. Les déserteurs étaient appréhendés et conduits dans 
les prisons roya. . 14). Ainsi, 
les bourgeois et ts "escIaves", 
chez nous! 
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En 1663 également, Mgr de Laval fonda le Séminaire 
de Québec, tandis qu'aux Trois-Rivières, Pierre Boucher ter- 
minait le premier livre canadien: "L'Hi! - 'ritable et na- 
nirelle de la NouvelIe-France", imprimé i. 

JOSEPH-ISAAC LAMY avait épouse rvinm-magaieleine 
de Chammuille au début de l'année 1664, et le 13 mars, 
il obtint une concession de M. de la Chesnaye. Vers 1703 les 
Lamy résidaient à Sorel. 

Le 17 février 1664, JEAN JOUINEAU, venu de La 
Rochelle en Charente, et Anne JMeazc, passèrent leur con- 
trat de mariage à Québec. PIERRE (son frère ?) était aux 
Trois-Rivières en 1664, où il épousa Suzanne Rorcsseatl quel- 
ques années plus tard. 

Le soldat NICOLAS AUDET dit LAPOINTE, fils d'ln- 
nocent et de Vincente Roy de Saint-Pierre de Maillé au Poi- 
tou, était h Québec en mars 1664. 11 reçut une concessionle 
22 juin 1667 à musa Madeleine Des- Saint-Je 
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près à Sainte-Famille, Ile d'Oridans le 15 septembre 1670. Ils 
eurent 12 enfants. Nicolas donna sa terre à son fils Jean en 
1698; 75 arpents en valeur, une maison quasi neuve 24 pds 
x 18 pds (7.32 m. x 5.49 m.) et une grange-étable 60 pds x 
20 pds (18.29 m. x 6.10 m.) (A-XVII - P. 84) 

"La Seigneurie de Champlain" fut concédée B Etienne 
Pétard de la Tcuche en 1664, et reçut, comme toutes les au- 
tres seigneuries, sa part des huit cents "engagés" qui venaient 
d'arriver au pays. Ces nouveaux employés, comme les fils 
des censitaires, apprirent vite le dur métier de défricheur. Én 
ces années difficiles, ils aiderent les colons à agrandir leurs 
champs à même la prairie ou la forêt. 

Cette année-la, le 21 avril, un arrêt du Conseil Supé- 
rieur sou es sauvages aux lois et ordonnances des 
blancs, po tre , viol, enlèvements, etc. Tous les chefs 
de tribus t.11 rurrnt prévenus. 

A Québec le 20 octobre 1665, JEAN CI-IARET, un 
tanneur venu de Poitiers, au Poitou, reçut une terre en con- 
cession. 11 résilia son contrat de mariage avec Xainte Cloutier 
le 15 aoî pour épouser Elisabeth G~lillot en février 
1669. PI 'ICHER, aussi du Poitou, épousa Cdhwhze 
Dslrand et1 1Iuvciiibre 1665. 

FRA BEDARD, originaire de La Rochelle en 
Charente, pouse Marie Le Bon étaient aussi B Québec 
en novemvrr 1 ~ ~ 5 ,  tandis que JACQUES BEDARD et Isa- 
bedu Doilcinet contractaient mariage à l'automne 1666. 

En 1665, la Compagnie des Indes avait acquis tous les 
droits en Amérique. Une ère de prospérité commença au Ca- 
nada quand le vice-roy, M. de Tracy, arriva à Qukbec avec 
vingt compagnies de soldats du régiment de Carignan, en plus 
de nombreux laboureurs, ouvriers, artisans et  bûcherons. Les 
voiliers chargés de marchandises furent accueiIlis par nos ancê- 
tres canadiens comme une "Providence", qui apportait un répit 
à leurs longues privations et à toutes Ieurs misères. Avec quelle 
émotion ils virent débarquer les précieuses cargaisons : des 
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bêtes à cornes, des chevaux, des boeufs de trait, du sel, du 
sucre, des grains, des étoffes, des armes, des outils. . . tout ce 
qui leur avait tant manqué depuis des années. 
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Septembre 1665 vit arriver le nouveau gouverneur M. 
de Courcelles ( ln Talon. Un peu plus tard 
arrivèrent aussi .oyJ', de jeunes et courageuses 
femmes recruté ~r venir épouser des colons au 
Canada. Les mieux établis eurent le privilège de choisir les 
premiers celle qui serait "leur promise". Malgré l'arrivée de 
ces intrépides pionnières, il n'y eut jamais assez de femmes 
pour tous les colons. C'est sans doute ce qui avait contraint les 
autorités à tolérer les mariages de très jeunes filles. Elles 
pouvaient se marier à 12 ans et il y avait même des excep- 
tions. Les garçons devaient avoir 14 ans. (L'Actualité - 
novembre 197t 'n faisait très 
tôt des adultes, au pays con- 
nut bien peu d'annees 1 insouciance u r  i enraIirr. 
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Cc , peupler pays ne pouvait ns la 
colonis;rrivii, ucs l'automrir u r  1665, Talon fit trois 
"bourgs", dont les terres étaient triangulaires et les habita- 
uons construites au sommet du triangle, toutes groupées au- 
tour du traittarré où devait s'élever la chapelle. Sans réduire 
la superficie des terres, 'isposition avait l'avantage de 
rapprocher les habitan pouvaient ainsi mieux s'en- 
traider et être à proximit tre, du chirurgien 3, du notaire 
etc. (D.B.C. - 633 - vol. 1, A. Vachon). 

Le 24 mars 1666, une concession fut accordée à ESTIEN- 
NE LEVEILLE, de Rouen en Normandie. Il se maria A El& 

Nom donné aux médecins d u temps. 



VALLEES ET CÔTEAUX - 1666 

Un peu partout dans la colonie, spécialement dans notre 
région, de nouvelles rivières s'étant creusées lors des tremble- 
terre de 1663, les eaux s'écoulèrent plus rapidement vers la 
mer et la surface du continent s'agrandit, les rivières attei- 
gnirent des niveaux toujours plus bas, formant en rétrécis- 
sant leurs lits, de larges terrasses irrégulières qui attirèrent 
les colons en quête d'endroits propices pour s'établir. Les ar- 
bres n'y ayant pas encore grandi, ces "berges" et côteaux of- 
fraient des sites avantageux, car ils ne nécessitaient pas de dé- 
frichage pour s'y bârir et pour y labourer un premier champ. 
En certains de ces endroits, il poussait déjà du foin bleu. 

NOS LAURENTIDES 

-"Bien avant cette époque étaient aussi apparues nos 
Laurentides arrondies, écrasées par le poids des glaces de l'ère 
polaire et usées par les eaux de l'océan qui les recouvrait" 
(Pages Trifluviennes, 1933 - p. 10) En émergeant, elles 
avaient formé une chaîne ondoyante de forêts colorées, dont 
les abords dotèrent notre vallée d'un riche et somptueux décor, 
animé par une faune variée qui attira les premiers habitants 
de notre continent. 

LES IROQUOIS CHASSES DE NOTRE REGION EN 1666 

Mis au courant des dangers courus par les coIons, les 
trappeurs et les sauvages amis autour des Trois-Rivières, le 
viceroi et M. de Courcelles partirent de Québec le 14 septem- 
bre 1666, avec leurs officiers et une armée de 300 hommes, 
pour faire la chasse aux Agniers qui multipliaient leurs mas- 
sacres dans notre région. 

Le 28 septembre, la troupe se réunit au fort de Sainte- 
Anne, bâti sur une île. Après des jours de marche à travers la 
forêt, elle était en vue du premier village agnier qu'elle em- 
porta d'assaut le 16 octobre. La troupe prit quatre autres vil- 



lages, disséminés au nord des rivières. Le dernier donnait 
sur un vaste plateau où s'allongeaient des prairies lourdes de 
maïs et de blé. . . 

A l'arrivée des soldats, les barbares s'enfuirent, terri- 
fiés par le roulement des tambours, qu'ils prirent pour la voix 
des démons au service des blancs. M. de Tracy livra les cinq 
bourgades aux flamme. Tout fut rasé, habitations et mois- 
sons. Abandonnant ces villages "hantés" par l'Esprit des 
blancs, les Ircquois s'enfoncèrent plus loin dans les bois. La 
paix devait durer 18 ans. (L.C. 109) (A.G. 93). 

ANTOINE BORDELEAU, soldat de la Compagnie de 
Maximy, fils de Jean et de Marie Vien de Dompière sur Bou- 
tonne, diocèse de La Rochelle au Poitou, reçut une concession 
le 20 mars 1667 au pays et passa son contrat de mariage le 29 
septembre 1669 avec Pierrette Halier (Duquet). Jean était 
aussi soldat dans la Compagnie Loubias du Rég. de Carignan. 
Peut-être est-il venu au Canada avec son fils mais il semble 
être retourné en France. Tous les Bordeleau du pays descen- 
dent de l'ancêtre Antoine. (J. A. B.) 

ROBERT GERMAIN reçut une concession le 20 mars 
1667. Venu du Mans en Normandie, il épousa Marte C o w  
pna~d l'automne de 1669. On le nommait alors GERMAIN 
dit BELLE-ISLE. (Voir 1698) 

Mgr de Laval concéda une terre à MATHURIN DUBEY 
le 22 juin 1667. Venu de La Chapelle-Thdmer en Charente, 
il épousa Marz'e Champion en août 1670. 

A Batiscan le 26 juin 1667, le capitaine de marine MA- 
THURIN ROUILLARD dit PRENOVEAU venu de La Ro- 
chelle en Charente, épousa Jeanne Gtlillet. 

DENIS ROBERGE, de Saint-Germain-le-Vasson en Nor- 
mandie, et Geneuz'due Aubert passèrent leur contrat de maria- 
ge le 3 juillet 1667 A Québec. Denis était employé au Sé- 
minaire de Québec et au service de Mgr de Laval depuis 
1663. Il acheta une terre ii 1'Ile d'Orléans le 14 septembre 
1678. 



A L'automne, NICOLAS GUILLEMET venu de la 
Picardie, épousa Marie Sèle à 1'Ile d'Orléans. 

Le calme favorisant l'érection de nouvelles paroisses, le 
Conseil Supérieur décida en 1667 que le clergé serait soutenu 
par "les dlmes", levées au vingt-sixième et paydes en grain. 
(Ce système existait encore vers 1930). 

Le 4 novembre 1667, LOUIS LEFEBVRE Sieur de LA 
CROIX, fils de Mathieu et d'Antoinette Lefrançois de Saint- 
Sulpice de Paris contracta mariage avec Catherine Ferrez. En 
août 1668, Louis &tait menuisier en la seigneurie de Batiscan. 
Il acheta une habitation de 2 arpents au Cap le 30 janvier 1669 
et fut l'ancêtre des LACROIX de chez-nous. (Voir Lefebvre 
1682 et 1689) 

JEAN COSSET, originaire de Maillezais au Poitou, signa 
son contrat de mariage avec Marie-Mq~lerite Héloy le 12 
février 1668, devant le notaire Claude Auber de Beaupré. 

En 1668, il y avait dans la colonie 15,649 arpents m 
culture. La récolte de blé fut de 130,978 rninots en plus des 
pois et des fèves (qui constituaient la nourriture de base des 
colons) du lin et du chanvre. 

Dans sa recherche de débouchés pour les produits agrico- 
les, l'intendant Talon fit construire une brasserie à Québec en 
1668. A cette époque, la Nouvelle-France affectait annuel- 
lement 100000 # (livres) à l'achat de vins et d'eaux-de-vie 
importés. Le 15 mars, le Conseil Souverain émit une ordon- 
nance pour favoriser l'établissement de brasseries, défendant 
l'importation de boissons alcooliques. En voici un extrait, tiré 
du Dictionnaire Biographique du Canada, Vol. 1, P. 135 - 
"la trop grande quantité de vins et eaux-de-vie, qui se con- 
somment annuellement en ce pays, est un moyen qui nourrit 
la débauche de plusiecrs de ses habitants, qui les divertit du 
travail et ruine leur santé par de fréquentes ivrogneries.. . 
entraînant force d6penses inutiles et nuisibles.. . les dits de- 
niers pourraient contribuer à l'avancement de la colonie si, 
au lieu des boissons importées, on ne consommait que la biPre 



produite par les brasseries, auxquelles les colons pourraient 
vendre le surabondant de leurs grains. (A.R.O.J. - Pol. A - 
8 Ro- P. 43: :. - Vol. 1 - P. 635) Le Conseil sem- 
blait prêt à to abus de bière.. . étaient-ils moins nui- 
sibles du fait qu ils contribuaient à "mousser" la vente des ré- 
coltes ? 

Le 25 septembre 1668, le notaire Jacques de la Touche 
de Trois-Rivières dressa le procès-verbal des déclarations du 
chirurgien Louis Pinard et des témoins Thuney et Bellefond, 
confirmant la guérison de JEAN LARIOU dit LAFONTAI- 
NE, greffier de Champlain, insatisfait des soins reçus. Même 
s'il se sentait encore malade, Lariou dut payer. (Voir 1673). 
Ce même notaire fit à ce temps-là un contrat pour la cons- 
truction d'un moulin à vent dans la Seigneurie Saint-Eloy, à 
Batiscan. (N.R.F. Vol. XXVI - P. 242 - No. 350). (Voir 
1673). 
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3n octobre 1668, PIERRE TOUSIGNAN était à Qué- 
ù il épousa Ma~ie-Magdeleine Philippe. Un contrat da- 

te au 19 octobre 1668 signale aussi la présence de JACOB 
L'HEUREUX Québec, alors que JACQUES L'Heureux était 
censitaire dans la Seigneurie de Bécancour. (Voir 1677) 

JOTRE I 

n,,:,, 1 

SEIGNEURIE DE BATISCAN EN 1668 

LVADSUC J'acques de la Ferté, aumônier du roi, chanoine 
de la Sainte-Chapelle du palais royal de Paris, avait donné le 
13 mars 1639 le Seigneurie de Batiscan aux Jésuites. Ce don 
entre vifs, fait à Paris, engageait les missionnaires à se trans- 
porter chez les ss ou autres peuples qui voudraient se 
faire chrétiens. bligation d'appliquer avec foi et hon- 
neur, les lois er cuuwmes du régime féodal. 

i SaUVagf 
, avec ol 

La donation ne fut enregistrée que le 30 novembre 1668 
par l'intendant Bouvié. Cette seigneurie avait deux lieues de 
front sur le fleuve Saint-Laurent, en sa rive-nord. (aveu et 
dénombrement 173 3 - Archives nationales). 



Les nouveaux Seigneurs prirent possession de leur do- 
maine selon la mode du temps, "en arrachant de l'herbe et 
en jetant des pierres." (C.R.M. 28). 

Chargés d'en déterminer la profondeur de vingt lieues, 
les Pères Jés~ùtes remontèrent le cours de la rivière Batiscan, 
et durent "portager" aux grandes chûtes avant de trouver i'af- 
fluent le plus accessible vers le nord. Ce cours d'eau, qui fut 
ncmmé plus tard "la petit? rivières-des-Envies", était la seu- 
le voie navigable qui montait en direction de la limite nord- 
ouest de la Seigneurie, dont le territoire était traversé par le 
Saint-Maurice, à la rivière l'oiseau, et s'étendait jusqu'au lac 
Long. 

Explorant en même temps leur vaste domaine, les Pères 
choisirent les sites les plus avantageux pour y diriger leurs 
censitaires, songeant déjà à la colonisation de futures parois- 
ses. Comme ils devaient aussi prévoir la construction de mou- 
lins, le côteau sud-ouest de la petite rivière avec ses 400 pieds 
d'altitude et la proximité de puissantes chûtes, s'imposèrent à 
leur vue comme sites favorables à 1'Crection d'un moulin à 
vent pour moudre le blé et d'un moulin à scie qui fournirait 
le bois nécessaire aux constructions, en plus de permettre un 
commerce rentable du bois d'oeuvre. On verra plus loin que 
ces "rèves" n'ont pas tardé à se réaliser. 

Au cours de l'année 1669, "Louis XIV ordonna au gou- 
verneur M. de Courcelles de diviser les habitants par compa- 
gnies de Milice et de leur donner des chefs pour commander 
au besoin. (Hist. de Champlain, vol. 1, p. 118). Dès lors 
fut créée la Milice Canadienne. 

Pendant que les défricheurs s'établissaient dans les nou- 
velles paroisses, des explorateurs et coureurs de bois commen- 
cèrent à s'aventurer au loin. L'intendant Talon leur fit faire 
d'importantes découvertes dans le nord et l'ouest du pays. De 
plus, il encouragea le commerce, l'industrie, I'expIoitation des 

4. Voir Ré9ertoire Historiqace de Saint-Stanislas, vol. 1,  p. 7 
(1977), pour explications de cette appellation. 
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mines. Chargé par le roi de l'administraaon civile de la 
Nouvelle-France, il revint d'un voyage en France en 1669 
avec 700 émigrants et six compagnies du régiment de Cari- 
gnan. 

Après leur victoire décisive sur les Iroquois, les soldats 
furent licenciés et retournèrent en France, sauf une trentaine 
d'officiers et près de 400 soldats qui restèrent au pays, cons- 
tituant avec les 700 nouveaux émigrés, une population très 
flottante jusqu'à leur établissement. Ces derniers, après 
quelques jours de repos à Québec, avaient repris le fleuve sur 
des barges à rames et A voiles pour voir le pays et se trouver 
un lieu où s'établir. Les Iroquois ayant été décimés et re- 
foulés vers leur territoire outaouais, tous ces nouveaux Cana- 
diens se fixèrent autour des forts et dans les seigneuries le 
long du fleuve. Les officiers prirent des terres et augmentè- 
rent le nombre des seigneurs. 

IME SEI 

Bas6 sur les modalités du régime français, le régime féo- 
dal était alors le mieux adapté aux besoins d'un jeune pays. 
Les lois qui régissaient les seigneuries créaient certaines obli- 
gations aux Seigneurs : 

- En prenant possession de son fief, le seigneur avait 
comme premier devoir de faire "acte de foi et hommage". En 
enlevant ses armes, il mettait genoux à terre et se déclarait 
vassal du roi. 

-11 devait construire un moulin à farine et concéder 
des terres ?i des censitaires, pour qu'elles soient habitées et mi- 
ses en valeur dès la première année, sinon son domaine re- 
tournait au roi. 

-11 était tenu de fournir 
de sa seigneurie A l'Intendant, 
terres concédées, noms d 
et rentes perçus. 

es censit: 

un "aveu et dénombrement" 
iur demande: description des 
aires, étendue en culture, cens 



Comme représentant de ses censitaires auprès du gou- 
vernement, il avait préséance sur "son peuple" dans les céré- 
monies. A l'église, il occupait le premier banc à droite et 
avait le droit d'être inhumé sous le banc seigneurial, etc. 

Le 3 janvier 1669, M. de Courcelle accorda à Jean Le- 
moine la seignezlrie Sainte-Marie, entre la rivière Sainte-Anne 
et la seigneurie de Batiscan, soit, avec l'île des Pins, trois quarts 
de lieue de front par une demi-lieue de profondeur. (A.C.N.) 

En mai 1669, NOEL CARPENTIER acheta une terre 
de deux arpents au Cap-de-la-Madeleine, où il épousa Jeanne 
Tolc~suint ou Toutant en 1672. Ils vendirent leur terre le 14 
janvier 1677 à Guillaume Barette et ils s'établirent à Charn- 
plain. (CLLSSO~) Noël avait alors 38 ans et Jeanne 31 ans. Les 
Charpentier y possédaient une terre dont 20 arpents étaient 
labourés en 1681. Noël fut l'ancêtre des Carpentier de la C6te 
Saint-Paul. (Voir 167 1). 

Le 2 mai 1669, Pierre Trouer (Suzanne MignauLt) de 
Batiscan, hérita de tous les biens d'Adonaïs Bossé et reçut 
une concession dans la Seigneurie de Sainte-Anne, qu'il re- 
vendit en 1673. 

Le 15 août 1669, le soldat JEAN de LA TIERE (l'an- 
cêtre des LAQUERRE) obtint une concession à Sainte-Anne. 
Originaire de Louvadout au Poitou, il épousa à Champlain le 
29 août 1671, Marie Croizet, domiciliée chez François Chorel 
de Saint-Romain, marchand. (R. Douville: "Nos premières 
Mères de famille", p. 7, Collection Sainte-Anne-de-la-Pérade). 

MAURICE DHERY bénéficia d'une donation le 20 sep- 
tembre 1669 à Québec. Originaire de Saint-François du Ha- 
vre en Haute-Normandie, il était le fils de Nicolas et d'Elisa- 
beth Bertrand. Il s'est marié en 1679 avec Magdeleine Phi- 
lippazc à Charlesbourg. Peu aprhs, MORIN RICHARD et 
Marie-~a~deleine Grandjean se marièrent à Québec. 



En novembre 1669, Jacques Beaupré signa un bai1 
ferme au Cap-de-la-Madeleine, pour la moitié d'une conces- 
sion de deux arpents. A Sainte-Anne, le ler  décembre 1669, 
une terre fut concédée à JEHAN GRIMART par Sieur Mi- 
chel Gamelin, qui devint juge arbitral vers 1674. 

LES NOTAIRES DU ~ G I M E  FRANÇAIS 

Nous trouvons au premier volume de l'Inventaire des 
greffes des notaires du régime français de P.-G. Roy et A. 
Roy, publié en 1943, cet extrait résumé qui démontre bien, 
comment s'est faite l'évol ns la faç aiter les af- 
faires au pays. 

ution da 

-A l'origine de la colonie, les conventions entre les 
particuliers furent purement verbales. Une ferme poignée de 
mains et la parole donnée engageaient les contractants e t  on 
se fiait à leur honnêteté; mais un système aussi primitif ne 
pouvait durer. On commença à faire appel aux commis des 
navires qui ancraient devant Québec, aux soldats de la garni- 
son et autres commis pour écrire les transactions et engage- 
ments entre particuliers. 

Plus tard, les contrats furent rédigés par les secrétaires 
des gouverneurs, qui se nommèrent "commis au greffe". Les 
"tabellions" vinrent ensuite et après la création du Conseil, 
ils commencèrent à s'intituler "notaires royaux". Tenant leur 
nomination du roi ou de son représentant, ils avaient le droit 
de pratiquer dans tout le territoire du "gouvernement" où ils 
étaient nommés, tandis que le "notaire seigneurial" ne pou- 
vait exercer ses fonctions, que dans le domaine du seigneur qui 
l'avait nommé. 

Après l'institution du Conseil Souverain en 1663, les in- 
tendants forcèrent les notaires seigneuriaux & prendre le titre 
de "notaires royaux". Quand ils en eurent nommé pour la ville 
de Québec, ils finirent par en installer dans les gouvernements 
de Québec, Montréal, Trois-Rivières, puis ?i Détroit, en Aca- 
die, etc. 



En mars 1670, Jean Hébert, époux de Simonne Dorien, 
fit un échange d'animaux et signa un bail à ferme au 
Cap-de-la-Madeleine, le 16 novembre (contrat cusson). Cinq 
ans plus tard, Jean acheta une terre aux Grondines le 17 août. 
En avril 1670, CHARLES DES-ISLETS était à Québec, où il 
signa un acte chez le notaire Becquet. 

Le 10 août 1670, GILLES DUPONT né en Bretagne, 
épousa Francofie Michelet aux Trois-Rivières, Gilles figura au 
registre de Batiscan en 1883. 

A Québec le 2 1  aoîit 1670, le notaire Vachon rédigea le 
contrat de mariage de MATHURIN TESSIER, fils de Tho- 
mas et d'Elisabeth Poirier de Sainte-Ozannie d'Angoulème, 
et d'Elisaheth L'E~tozlrnedzl. Mariés à Château-Rîcher, ils vin- 
rent s'établir à Batiscan vers 1674. 

NICOLAS MARCOT, de Fécamp près de Rouen en 
Normandie, épousa Martine-Ma&e Dhoré en septembre 1670 
à Québec, où JULIEN BRUSLE passa un contrat le 2 sep 
tembre. Il épousa Jeanne Morandeazl en 1677. 

En 1670, le roi accorda une pension de 300 livres par 
année aux habitants qui auraient 10 enfants vivants, et une 
de 400 livres à ceux qui en avaient 12. Il donna aussi 20 
livres aux garçons mariés à 20 ans et aux fiancés de 16 ans 
et moins. C'était "le présent du roi". (Hist. de Champlain, 
vol. 1, p. 119). 

AL= premiers froids de l'automne 1670, la maison de 
feu BERTRAND FAFARD dit LAFRAMBOISE fut détruite 
par le feu au Cap-de-la-Madeleine. 

Le 26 juillet 1671, Antoine BaiZZargeon (Baillargée) 
acheta au Cap la concession d'Anthoine Trotier, sieur des 
Ruisseaux, marié à Catherine Lefebvre (Cusson) et, le 2 août, 
FRANCOIS VANAS de Rouen en Normandie, contracta 
mariage avec Jeanne Fournier, veuve de Jean Baribaux 
du Cap. Arrivé ii Québec peut après son parent Noël, 
CLAUDE CARPENTIER y épousa Marguerite De Sainte- 
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Foy, le 24 août 1671. Ils s'établirent à la Pointe-aux- 
l 

Trembles (Neuville). (Claude était i'ancêtre d'une autre lignée, 
celle de Gustave Carpentier, maire actuel de Saint-Stanislas). 

Depuis ses débuts, le Canada exportait seulement des 
fourrures et du bois d'oeuvre, mais en 1671, la brasserie de 
Jean Talon produisit 2000 barriques de bière pour la con- 
sommation IocaIe, et en exporta autant aux Antilles, utili- 
sant 12,000 minots de grains et houblon, cultivés dans la 
colonie. La production s'est maintenue jusqu'au départ de 
Talon, puis, les règlements d'importation des vins et alcools 
se relachèrent et en 1675, la brasserie dut fermer ses portes. 

JEAN-FRANJOIS BARIBAULT sigria un contrat a 
Québec le 29 septembre 1671 et cinq ans plus tard, il arriva 
à Bauscan avec son épouse Périme Moreatl et leurs enfants. 
Vers 1671, JEAN GELINAS, marié à Française Chaminie, 
était arrivé au pays. Ils s'établirent à Bécancour et, en 1717, 
se retirèrent à YamacKche avec leur fils Etienne. 

En 1671, les frères Charest et François Bissot dirigeaient 
une tannerie prospère à Québec. 

A Bauscan, le 3 mars 1672, le notaire Cusson signa le 
contrat de mariage de FRANCOIS DESSURAUX, fils de 
Jean et d'Anne Barbaux, de Saint-Pantaléon près d'Autun en 
Bourgogne, avec Marie Bozlard, veuve de Jacques Antrade, de 
Batiscan. Un de ses frères s'établit à Saint-François de Sales, 
près de Terrebonne. 

LA SEIGNEURIE DE LANAUDIÈRE (LA PERADE) 

Le fief que Louis XIV concéda en 1672 à Thomas de 
Lanouguère fut le noyau de la paroisse de Sainte-Anne. Plus 
tard en 1706, Pierre-Thomas transforma son nom en Lanau- 
dière, puis il pri - de la Pérade. (C - 29) 
Mathurin Mori lui construisit i lin 2t 

vent en 1672. 
Cette année-la, M. de Frontenac arriva à Québec comme 

gouverneur du Canada. 

t le nom 
set, chai 

de Sieur 
pentier, 



En 1673, le Père Marquette et Louis Jolliet decouvrirent 
le Mississipi, pendant qu'au mois d'août Antoine Beaudoin 
dit Saint-Antoine s'établissait sur une concession dans la sei- 
gneurie de Champlain. Il la revendit deux ans aptes. 

Aux Grondines, Pierre Tousignant dit Lapointe et son 
6pousc Magdeleine FLlipe échangèrent leur habitation pour 
une semblable à Batiscan, où ils s'installèrent. 

Le 6 novembre 1673, le notaire Rageot rédigea le con- 
trat de mariage de Jean Lariou dit Lafontaine, originaire de 
Condom en Gascogne et de Catherine Mongeaa. Ils s'épou- 
sèrent à Québec en 1674 et se fixèrent à Batiscan en 1685. 

Venu de Dieppe en Normandie, PIERRE MOYSAN 
Lpousa Bnrbe Rntazt en 1673 Q~iébec. 

En 2674, toute la Nouvelle-France formait un seul dio- 
ckse dont le siège était h Québec, et Mgr Laval prit le titre 
d'évêque de Québec. 

Un arrêt du Conseil Supérieur ordonna le 27 septembre 
1674, que les peaux d'orignaux auraient cours au prix ordi- 
naire, défendant à toute personne de les refuser en paiement 
de dettes. Le 4 décembre, un autre arrêt ordonna que le 
tanneur Estienne Charest (frère de Jean) ne pourrait plus 
employer de cordonniers et devrait fournir à la cordonnerie 
de Québec: 6 cuirs entiers pour faire des semelles, 6 peaux de 
vache pour empeignes, 3 peaux de vache en for et une dou- 
zaine de peaux de veau. - j* 

Dès 1675, les explorateurs Pierre Radisson et Médard 
des Groseillers partis des Trois-Rivières, s'aventurèrent jus- 
q ~ ' à  la Baie d'Hudson. 

Cette même année, le 19 mars 1675, NICOLAS CHAM- 
PAGNE de l'Isle-de-Ré en Charente, signa un engagement à 
Québec, où PIERRE GRAVELLE de la Normandie passa 
son contrat de mariage avec Magdeleine Cloatier le 14 no- 
vembre. 
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ANTHOINE BRWNEL, venu de Dieppe en Normandie, 
effectua une transaction à Québec le 19 avril 1676. (Voir 
1684). En mai, Jean Lariou de Batiscan construisit une grande 
de 30 x 24 pieds (9.14 x 7.32 mêtres) sur la ferme seigneuriale 
d: Lano 

Le ;77, PIERRE MORAN, originaire de 
Trioulèr épousa Madeleine Grimard à Sainte- 
Anne. Par un de leurs descendants, Antoine, ils furent les 
ancêtres des Moran dit DOUVILLE. 

Charles Le Gardeur signa un bail, le 11 septembre 1677, 
à Jean Trotier pour la location d'un moulin à vent à Ba- 
tiscan. (Cusson 207). En décembre, Jacob L'Hewezlx rgut  
une concession de 3 arpents à la rivière Saint-Michel. Il 
épousa Chfidotte Charon - 3x1 en 1685. 

A l'automne de 16 .OLEAU épousa Ge- 
neuièue h Berge à Qui LEBEUF signait un 
contrat le 28 janvier 1679, alors qu'en mars, PIERRE SAINT- 
PIERRE, boulanger de Rouen en Normandie, épousait Marte 
Gerbert. 

Le 17 mars 1680, le moulin à farine du seigneur Jean 
Lemoyne, de SainteMarie, fut vendu 190 livres à Michel 
Lemay, qui s'engagea à le payer avec des anguilles à 3 livres 

-- - - 
fallut 6,333 vigoureuses anguilles. . . quel pê- le cent. 

cheur ! 
La 

II lui 1 

colonie 

! dans nc: 
78, PIE1 
ébec, où 

Itre régi 
tRE GR 

JEAN 

avait accueilli 3,802 immigrants français en 
1680. Il en était arrivé 2,542 au cours des 20 dernières an- 
nées. 

En février 1681, Anthoine Baillargeon du Cap épousa 
Magdeleine Rocheleaa; et MATHURIN NORMANDIN, 
Sieur de Beausoleil, marié à Jeanne Dodier, vendit du grain 
par contrat en octobre 168 1. 

Depuis quelques mois, Frontenac s'était brouillé avec 
Mgr Laval, l'intendant et les fonctionnaires de Ia colonie. Le 
roi le rappela en France en 1682, mais il revint plus tard au 
Canada comme gouverneur. 

5. Entre Batiscan et Sainte-Anne. 
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CHAPITRE - 3 ( 1 682- 1 730) 

Colonisation du bassin de la rivière Batiscan 
Dans notre seigneurie à cette époque, les terres au bord 

du Saint-Laurent étaient presque toutes concédées. Ce fief des 
Jésuites était l'un des plus actifs de la colonie. La traite des 
fourrures, le commerce du bois d'oeuvre et l'agriculture nais- 
sante contribuèrent à ses progrès rapides. 

Aussi, quand vint leur tour de s'établir comme censi- 
taires, les fils de nos pionniers et les immigrés qui avaient tra- 
vaillé dans les seigneuries durent aller plus au nord sur les 
bords de la rivière Batiscan, où ils se firent accorder des ter- 
res. Les plus belles concessions de Sainte-Geneviève et du 
ruisseau Veillet furent vite occupées, car les acquéreurs de- 
vaient mettre leur terre en valeur et s'y installer avant un 
an et un jour. 

LES COUREURS DE BOIS 

(A.G. - P. 17 - résumé) Pendant que les colons 
s'attaquaient aux arbres pour agrandir leurs champs, quelques- 
uns de leur fils suivirent les coureurs de bois et vécurent au 
gré des hasards et des saisons, apprenant une foule de choses 
que les livres n'enseignaient pas. "Selon les circonstances et 
les besoins. ils se firent trappeurs, chasseurs, pêcheurs, négo- 
ciants, matelots, soldats et bûcherons". 

"Il remontèrent les rivières, traversèrent des lacs, s'en- 
fonçant au coeur des forêts pour traquer le castor, poursuivre 
l'orignal, pêcher l'anguille, le saumon. . . Ils connurent l'hos- 
pitaliti amérindienne, partagèrent avec des chefs la molle 
"sagamité" de maïs servie dans des écuelles d'écorce; fumt- 
rent le "pétun", dormirent sous des peaux alourdies par les. 
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neiges, devinrent habiles dans l'orientation des palabres et ou- 
blièrent le goût du sel et du pain." 

"Menant une vie dangereuse et précaire, ils revenaient 
chaque saison, un peu plus sauvages, musclés.. . la face cuite, 
basanée, les joues creusées". Sitôt leurs ballots de fourrures 
vendus ou échangés au poste de traite et chez les marchands, 
ils rendaient visire aux membres de leur famille puis le goût 
de l'aventure les reprenait de nouveau et ils retournaient 
dans la forêt. 

ancêtres 
artisans 
- - -  1 1-. 

, il y eu 
habiles ( 
. -- -- c- - 

Pa t aussi de nombreux hommes 
de mét: qui aidèrent à bâtir nos villes 
et villages, iepanr: a ieurs enrants des "mains adroites". L'un 
d'entre eux,MICHEL LEFEBVRE dit Lauseraye avait 28 ans en 
1682. Ses parents, Piewe et Jeanme AanoZs, originaires de Rouen 
en Normandie, étaient établis aux Trois-Rivières. Maitre-ma- 
<on, arpenteur, entrepreneur en bâtiments, Michel s'est marié 
le 3 novembre 1683 à Catherine Trotier de Champlain dont il 
eut 8 enfants. Il eut une terre dans la seigneurie Sainte-Mar- 
guerite en février 1700. C'est lui qui f i t  la palissade de 
pieux autour des Trois-Rivières en 1691, à la demande du 
gouverneur M. de Ramesay. (cont. Ameau, ler  mars) et le 
puits sur la place des Ursulines en 1699. 

Au cours de l'été 1682, NICOLAS HAMELIN, un autre 
habile artisan venu de Saint-Jean de Champs en Bretagne, 
contracta mariage avec Advienne Leclerc à Quebec (Duquet, 
4 juin). Cette année-là, La Salle se rendit au golfe du Mexi- 
que. 

it A Bati 
295 à ( 
. . 

En 1683, il y avai iscan une population de 365 
âmes dans la seigneurie; Ihamplain et 283 au Capde- 
la-Madeleine. On estimait à 15 12 le nombre des sauvages 
qui restaient entre Montréal et Québec, alors que le Canada 
comptait 10,251 blancs, plus 25 soldats à Québec et 600 
Acadiens (en Nouvelle-Ecosse et au Nouveau-Brunswick) 
(Hist. de Champlain.) 
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L'année 1684 vit l'érection canonique de la paroisse de 
Batiscan, où i'agriculture prospérait. MATHIEU de BEAU- 
FORT dit BRUNEL et son épouse Marie Blanchard furent 
signalés à Champlain cette même année. 

D'après le recensement de 1685 il se trouvait 10,912 
blancs en Nouvelle-France: 107 prêtres, 80 religieuses; 1791 
hommes, 1672 femmes; 1522 jeunes hommes, 988 jeunes 
filles; 25 84 petits garçons, 2 168 fillettes. 

Il y avait 1877 maisons, 41  moulins, 1938 armes à feu, 
156 chevaux, 7474 bêtes à cornes, 787 moutons, 14 chèvres, 
24,390 arpents labourés. (Hist. de Champlain vol. 2, p. 40) 

Le 9 janvier 1685, Pierre Rivard dit Lanouette, fils de 
Nicolas (Catherine Saint-Père), signa son contrat de mariage 
avec Catherine Trotier, fille de Julien et de Marie S&dillot, 
devant le notaire Cusson du Cap. 

La monnaie de carte, mise en circulation par M. de Meul- 
les en 1685 pour remplacer l'argent blanc devenu très rare 
dans la colonie, était en pièces de carton de diverses grandeurs 
ponant les armoiries de France, le nom du gouverneur, de I'in- 
tendant et du contrôleur. Ces bdlets de banque vulnérables au 
feu et à l'eau étaient alors inconnus en Europe. Cette innova- 
tion canadienne fut imitée par d'autres colonies avant d'être 
adoptée partout dans le monde. 

Etabli Champlain en 1686, NICOLAS TOUTANT 
né à Chartres sur l'Eure, au sud-ouest de Paris, contracta ma- 
riage avec Anne Raoill (Rheaulx) le 22 septembre, (cont. De- 
meromont). 

JOSEPH-JACQUES TIFFAU, fils d'Antoine et de Mar- 
guerite Moreau, de Gironde en Gascogne, épousa Marianne 
L'Ecilyer à Batiscan le 18 janv. 1687, où GABRIEL LEFEB- 
VRE. fils de Nicolas (Marie Costé) originaire de Saint-Laurent 
de Paris, Ile-de-France épousa Loilise DILCZOJ le 17 janvier 
1689. Par leur fils ANTOINE né en 1697, il furent aussi 
les ancêtres des DESPINS. 

Le 5 août 1689 à Lachine, 1400 Iroquois massacrèrent 
200 français et emmenèrent une centaine de prisonniers pour 
les torturer. 



ATTAQUE DES ANGLAIS EN 1690 

Malgré ce raid surprise à Lachine, la Nouvelle-France et 
particulièrement notre région s'étaient développées h un rytli- 
me plus accéléré, depuis que l'armée française avait chassé les 
Iroquois en 1666, mais Ia colonie fut à nouveau menacée en 
1690. A peine remise de ses deuils, la population canadien- 
ne dût se défendre cette fois contre les Anglais et les Améri- 
cains de la Nouvelle-AngIeterr, vec l'aide des peaux- 
rouges de New-York, voulaient or du Canada. 

e de la 
idit "par 

Ceux de nos ancêtres qui étaient alors à Québec eurent 
à subir I'attaqu flotte cc ée par Phipps, qui 
Frontenac répor la bouc s canons". 

Dans notre seigneurie, les officiers et soldas d'une com- 
pagnie étaient cantonnés à Batiscan et comme c'était la cou- 
tume, en attendant d'être appelés à combattre ils montaient la 
garde sur le bord du fleuve et logeaient chez plusieurs habi- 
tants. Dans leurs loisirs, ils aidaient aux travaux de la ferme 
et au défrichement. 

Quelques soIdats épousèrent une fille de la maison où ils 
étaient cantonnés. Les officiers choisissaient les filles des sei- 
gneurs, des commerçants ou des citoyens en vue de la ré- 
gion. (Raymond Douville, 1973, "Pierre Moran", p. 16) 

Le ler octobre 1690, Jean Lariou - Lafontaine, de Ba- 
tiscan, acheta un important lot de marchandises chez le mar- 
chand Chorel de Champlain, pour la somme de 284 livres, 
16 sols et 1 denier (Trotain). Les provisions baissaient vite 
avec ces soldats à nourrir. 

RT, de : 
A Pointe-aux-Trembles (Neuville) le 30 juillet 1691, le 

cordonnier MA' J ROBE Bretagne, épousa Eli- 
sabeth Marcot. 

II y eut en mai 1692 à la nvlere Saint-Charles au Cap- 
de-la-Madeleine, une briqueterie construite par Marin Massé. 



Le 28 février 1692, Jean Cosset et son épouse Mark 
Loyé marièrent leur fille Marie à Laurent Brassard à Sainte- 
Anne, et l'année suivante, il semble qu'il se soient retirés à 
Batiscan chez leur fils François, qui épousa Catherine Lafond 
le 23 octobre 1693. 

MAGDELEINE DE VERCHERES 
En octobre 1692, à l'âge de 14 ans, Marie-Magdeleine 

Jarret entrait dans l'Histoire par son exploit à la seigneurie 
de Verchères, sur la rive sud, à l'est de Montréal. Le fortin 
de bois de ses parents était érigé près du chemin de portage, 
où les Ircquois passaient pour éviter les soldats du fort de 
Sorel en descendant le fleuve. Pendant 8 jours, en l'absence 
de ses parents François Jarret et Marie Perrot, la jeune Magde- 
leine défendit le fortin contre quelques Iroquois, sauvant ain- 
si ses frères et soeurs, avec l'aide des plus âgés. (12 ans et 
moins). 

De tels actes d'héroïsme étaient courants chez les jeunes 
Canadiennes, initiées très tôt au maniement des armes, pour 
se défendre contre les attaques des sauvages quand les hom- 
mes étaient aux champs. Mgr Albert Tessier ajoute dans sa 
monographie de Sainte-Anne-de-la-Pérade (p. 13) : "A l'épo- 
que, ces exploits prenaient figure de faits divers et il en fallait 
PIUS pour devenir un héros. II faut de plus noter que son ex- 
ploit d'adolescente a été raconté plusieurs fois, et toujours 
par l'héroïne elle-même. Elle avait un insupportable caractère 
et un esprit batailleur." L'historien André Vachon, de la Socié- 
té des Dix, ne partage pas cette opinion dans son livre: "Made- 
leine de Verchères" -No 21, La Pérade 1978). 

Dans l'esprit de ceux qui écrivirent l'histoire de cette épo- 
que, peut-être que le geste héroïque de Magdeleine fut choisi 
comme "cas type", pour valoriser tous les courageux exploits 
réussis par les adolescentes plus humbles, dont le mérite n'é- 
tait pas moins grand. (Voir - 1723). 



Le 26 juillet 1694, un acte notarié signala la présence 
?I Sainte-Anne de LOUIS GUIBAUD dit GRANDBOIS et son 
épouse Mdrk Lefebure. 

JACQUES MASSICOT fut signalé ?I Batiscan pour la 
première fois en 1694, dans le testament de son oncle Pierre 
Contant. Toutes les familles MASSICOSTE sont issues de 
cet unique ancêtre qui ait fait souche au Canada, bien qu'il 
ne fut pas le seul à venir en Amérique. (E. 2. Massicotte, 
1904). Originaire de Saint-Pierre du Gisq, Saintes, en Cha- 
rente, fils de Tacques et de Jeanne Landry, il épousa le 2 juillet 
1696 i rine Baril fille de JEAN BARIL et de 
feue ] (Jean s'était remarié à Elisabeth Ga- 
gnon). 

E 
il eng; 
"-..au 

autres. 

:n 1695, JEAN LECLAIR était aux Trois-Rivières, où 
zgea des trappeurs pour faire le voyage chez les Outa- 
wec Florent Leclerc, René Lefebvre fils de Jacques, et 

LES CENSITAIRES DES CONCESSIONS 

Dès 1696, quand les Jésuites firent bâtir leur Manoir 
(presbytère-musée actuel) il y avait sur l'île Saint-Eloy la pre- 
mière chapelle de la Seigneurie. Vers ce temps-la, le Père 
François Vaillant, procureur fiscal de la Compagnie de Jésus, 
avait r e p  du R P. Briasse, supérieur de toutes les missions 
du pays, le pouvoir de donner des concessions à tous ceux qui 
avaient pris habitation en la Seigneurie de Batiscan, et q u i  n'a- 
vaient encore aucun contrat primitif d'une terre spécifiée. 

rent accc 
ial, aux I 

la-- 

aires sel( 
.ires de c 
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Les concessions fu )rd& aux censiti ln les 
bis du régime seigneur conditions ordina luatre 
chapons vifs en plumes uu ,<sur juste valeur en arsc i iL mon- 
nayé, six livres en argent de "cens" et "rentes" foncières an- 
nuelles et perpétuelles, payables le 11 novembre, de bail 
d'héritage non rachetable d'un sol maqué, avec obligation de 
laisser un chemin de 30 pieds le long de la rivière, et per- 
mettre l'ouverture de tous les autres chemins jugés nécessai- 



res par les seigneurs, lesquels se réservaient tous les bois de 
chesne propres à la construction des vaisseaux du roy, les bois, 
pierres et eaux nécessaires aux moulins, de même que les mi- 
nes et minéraux qui pouvaient se trouver sur ladite terre.. . 
etc. Le censitaire ne pouvait couper que le bois nécessaire à 
son usage personnel, à moins d'autorisation contraire. 

En prenant possession de sa concession et chaque mu- 
tation de propriété, le censitaire était tenu de faire "acte de foi 
et hommage" à son seigneur, en présence duquel il devait tou- 
jours rester debout. Il s'engageait à commencer le défriche- 
ment de sa terre et à "y tenir feu et lieu" dès la première an- 
née. Il pouvait faire la chasse sur toute l'étendue de son do- 
maine, et la pêche en face de sa terre. 

Plusieurs contrats mentionnaient aussi à cette époque un 
"droit de banalité"! qui obligeait le colon à faire moudre son 
blé au moulin seigneurial, et à y laisser le 14e minot. 

Le "cens" était un tribut de sujetion de faible valeur, 
que le censitaire versait à son seigneur chaque année, tandis 
que les "rentes" étaient payables en nature ou en espèces, se- 
lon le désir du seigneur, pour qui c'était le plus important re- 
venu. 

. . 

LES CONTRATS DE MARIAGE 

Ils étaient farcis de détails, notamment sur la "dot de la 
mariée", comme en fait foi cet extrait d'un contrat de mariage 
rédigé par le notaire François Trottain de Bauscan, le 28 

.juin 1696: - "ses dits parents promettent donner ladite 
future: cinqtent-cinquante Livres tournois plus deux vaches 
et autres meubles, en dot de mariage et avancement d'hoirie 
de sa succession future, dont une somme de quatretent Li- 
vres qui entrera dans la communauté, et la somme de cent- 
cinquante Livres en propre à elle. . ." 

Le répertoire du notaire Trottain demeure une sour- 
ce riche de renseignements pour cette époque de la petite 
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histoire de nos trois seigneuries, car il exerça sa profession à 
Champlain et à Batiscan entre 1687 et 1731. (N.R.F.- - Vol. 
XXVII p. 153-223) et rédigea la plupart des contrats de nos 
aïeux du temps. 

En 1697, le 30 janvier, LUC PROTEAU acheta une 
terre sur le côté est de la rivière Batiscan. Venu de Nantes 
en Bretagne, il était marié à Madeleine Germain. 

rrier 169 
tiuard di 
,,",-1", 

Le 12 f é ~  mtrat de mariage fut passé en- 
tre Frangoh Ii v&e, fils de Nicolas Sieur de 
La Vigne, ~ ~ ~ I I L I ~ ~ I I U ~ ~ I ~ L  uc milice de Batiscan (Catherine 
Saint-Père) et  Madeleine Lefiellé fiIle de Pierre, Sieur de 
Lahaye (Catherine Dodier). Ce même jour, un contrat sem- 
blable fut signé par Alexis Mmhand 28 ans, fils de Jacques 
(Françoise Capelle) et Catherine Riuard, soeur de François. Le 
premier mariage eut lieu le 10 février, l'autre le 18. Les Ri- 
vard formaient un "clan" et cette famille était l'une des plus 
en vue à Batiscan. II en était de même pour la famille Mar- 
chand. Comme son beau-père Nicolas Rivard, Alexis Mar- 
chand fut aussi capitaine de milice à Batiscan où il tenait un 
magasin général. Avec les 62 autres marchands du pays, il fut 
tenu de devenir membre de la Compagnie du Canada, sous 
peine de perdre ses droits au commerce. (H. C. Vol. 1, p. 371) 

.Jean Baribeazc fils de François (Perrine Moreau) 
épousa à Batiscan, le 18 février 1697, Margzcerite Cosset fille 
de Jean (Marguerite Roy). Le 5 mai ils acquirent une habi- 
tation à la rivière ~aascan  de François, qui l'avait achetée de 
Jean Baril le 29 avril 1697. 

En ce temps, Antoine Trotier, Sieur des Ruisseaux, fils de 
Julien, était aussi marchand à Batiscan, il était âgé de 58 
ans en 1697. A I'âge de 24 ans, il avait fait un voyage au 
pays des Outaouais (Lac Supérieur) avec JEAN-FRAN- 
ÇOIS DE BELLECOURT. 11s en avaient rapporté de su- 
perbes pelleteries. Le 2 septembre de cette année 1663, An- 
toine avait épousé Catherine Lefebvre fille de Pierre, aux 
Trois-Rivières. 



Le 3 -  juin 1697 à Batiscan, PAUL BERTRAND dit 
SAINT-ARNAU fils de Jean et de Marie Née, de Verneuil 
en Normandie, épousa Gabrielle Baribeau, fille de François et 
veuve de Guillaume Bélaicq. A Sainte-Anne le 18 juin, Ed- 
mond Tessier fils de Mathurin et d'Elisabeth L'Etourneau, 
épousa Magdeleine Langevin. Contrat passé le 2 juin. 

Jacques Massicot reçut le 10 octobre 1697 du R. P. Vail- 
lant, procureur des Jésuites, une concession de six arpents de 
largeur, bornée du côté-est par celle de Jean Baril son beau- 
père, et du côté-ouest par les terres non concédées; tenant sur 
le devant au "grand chemin" qu i  va le long de la rivière Ba- 
tiscan, sur la rive-nord. Jean Larioux et Jean Moreau signè- 
rent ce contrat comme témoins. 

A Batiscan le 21 août 1698 JEAN DESRANLOT dit 
CHATEAUNEUF, venu de Chaunay au sud de Poitiers dans 
le Poitou, épousa Madehine Trotier fille de Jean et de Gene- 
vière Lafond. 

Le 9 septembre 1698 eut lieu à Batiscan le mariage de 
JEAN GERMAIN dit MAGNY, soldat de la Compagnie Du- 
lude, fils de Jean et de Renée Charbonneau de Niort, au Poi- 
tou, et de Catherine Baribeau fille de François. (contrat- 29 
août). Ils achetèrent une habitaaon à la rivière Batiscan en 
août. 

Ayant passé son contrat de mariage le 2 septembre 1698, 
JEAN VEILLET Sieur de La Plante, soldat dans la Compa- 
gnie Vaudreuil, fils de Jean et de Marguerite Arcand, origi- - 
naire de Saint-André de Niort, dans l'évêché de Poitiers au 
Poitou, épousa Catherine Lariozlx-Lafontaine fille de Jean et 
de Catherine Mongeau, le 19 novembre à Batiscan. 



STATISTIQUES DE LA SEIGNEURIE DE BATISCAM 

Voici les statistiques des années 1691, 1695 et 1698, 
réunies pour en faciliter les comparaisons (Hist. de Champlain, 
vol. 2, PO. 41-42-43). 

N. 
(marqut 
pies ant 

--- -. - 

i y sign; 
E), qui SC 

érieures A cet ou. 

ale quelc 
3nt dus 1 
vrage de 

A h 1  . 

ques chiffres un peu confus 
peut-être ii des erreurs de co- 
références. 

Eglise 
presbytè 
--* -..- 

; dessus 
; sous 5C 

50 ans 
i ans 

're 
prcrrr 
hommes 
homme! 
femmes 
garçons dessus 15 ans 
garçons sous 15 ans 
filles dessus 15 anc 

filles sous 15 ar 
-population to 
maisons et cabarL_ 
moulins 
armes à feu 
épées 

..A." 

1s 
tale 
ie 

& 

arpents 
arpents 

- - . ~  

terre en 
en pré 

minors de blé franc 
minots de blé d'inde 
minots de menus grains 
rninots d'avoine 
chevaux 
bêtes A cornes 
cochons 
moutons 



,... LA MILICE CANADIENNE EN 1698 

M. de Courcelles avait fondé la milice canadienne en 
1669, -. sur . un ordre du roi Louis XIV. Le gouverneur Fron- 
tenac avait continué cette oeuvre pour former des compa- , 
f i e s  jusqce dans les Cantons et avait nomm4 des 04ficiers 
pour les commander. 

Ces titres réjouissaient les habitants canadiens, car c'é- 
taient les seut  honneurs auxqueIs ils pouvaient aspirer. 

Le ccrpztaine de ?nilice avait sa place dans l'armée régu- 
lière. Il recevait les instructions du gouverneur, les cornmu- 
niquait au Seigneur et à qui de droit Il agissait aussi comme 
huissier, s'entendant avec le juge pour les fins de justice. Il 
était le représentant du gouvernement et il en recevait les 
honneurs. (Hist. de champlain, vol. 1, p. 13). 

Ces honneurs étant leur seul salaire, les "capitaines" y 
tenaient. Ils avaient un banc reservé en avant de l'église, et 
certains exigèrent même d'être encensés à la messe, après le 
prêtre et le seigneur du lieu (quand il s'y trouvait). 

Tous les hommes et garçons en état de porter les ar- 
mes appartenaient au capitaine de milice, qui dirigeait I'en- 
traînement militaire. Cet enseignement consistait à pratiquer 
le tir à la cible, à manier un canot, marcher à la raquette et 
chasser pour se nourrir. 

Eri temps de guerre après 1684, les lieutenants comrnan- 
dèrent de petits corps d'infanterie légère, employés surtout à 
garder les forts. 

Dans les années de paix comme pendant les guerres, les 
"milZcZens" firent office de messagers d'une compagnie à i'au- 
tre, et cette chaîne f u t  longtemps l'unique moyen de commu- 
nication entre les paroisses et les régions de la colonie. 

Parmi les officiers qui commandèrent la "Compagnie de 
milice de Bastican" à cette époque, il y eut: 



- en 1689, le Lieutenant Nicolas Rivard, sieur de La 
Vigne, qui en devint le capitaine-commandant plus tard. 

-en 1697, le capitaine était Alexis Marchand et son 
fils Louis fut aussi officier. Joseph Guillet St-Marc était lieu- 
tenant. (Voir 1786). 

Par contrat le 7 novembre 1699, la mère du Sieur de la 
Pérade loua le moulin à vent seigneurial au meunier Luc 
Proteau pour 5 ans. Le même jour, Thomas Goullet et son 
épouse Mmie Paqn~teluin vendirent leur terre dans la seigneu- 
gneurie de Saint-Charles-des-Roches (Grondines). 

Le 29 novembre 1699, le notaire Trottain rédigea le con- 
trat de mariage de JEAN-BAPTISTE GERVAIS, sieur de 
Saint-Martin, soldat de M. de Louvigny, fils de charles et de 
Jacquette Rosé, de Rennes en Bretagne, et de Jeanne Tessier, 
filIe de Mathurin. Leur mariage fut célébré à Sainte-Anne, le 
9 janvier 1700. Entre 1608 et 1700, 4,894 Français émigrè- 
rent au Canada. 

En février 1700, un contrat du notaire Sévérh Ameau 
mentionna JACQUES DUBOIS, comme étant marchand aux 
Trois-Rivières et seigneur de Sainte-Marguerite. Cette année- 
là, Jean Joubin dit Boisvert établi depuis quelques temps avec 
son épouse Française Arnar~lt dans la seigneurie de Saint-Char- 
les-des-Roches, vendit sa terre à Jean Trottier. 

A Sainte-Anne, le 5 octobre 1700, Pierre Laquerre, fils 
de Jean et de Marie Croizet, épousa M. Anne Ricard, fille de 
Jean et d'Anne Gauthier. 

En 1701, à Montrtal, M. de Callières et le chef Kon- 
diaronk ratifièrent solennellement un traité de paix avec les 
Iroquois. A Batiscan, le 5 septembre 1703, Jean Rivaid, fils 
de Nicolas et de Catherine Saint-Père, épousa Geneuièue Trot- 
ticr, fille de Jean et de Geneviève Lafond. 



Le 26 novembre 1703, à 1'Ile d'Orléans, PIERRE FOU- 
GERE, fils de Simon et d'Anne Jeanté, de Verrière en Cha- 
rente, se maria avec Magdeleine Vérerd, fille de Nicolas et de 
Marguerite Yardins. Pierre fut l'ancêtre des FUGERE. 

La paix récente conclue avec les Iroquois fut troublée dès 
1704, alors que la guerre de la Reine Anne, entre la Nou- 
velle-Ang!eterre et le Canada, amena de nouveaux boulever- 
sements au nord-ouest de la colonie. 

Jean-Baptiste Leclerc, 23 ans, fils de Robert et de Marie 
.Jallais, était charpentier du roi aux Trois-Rivières lorsqu'il 
épousa Marguerite Pépin, de Champlain, le 10 novembre 
1704.- Ses fonctions officielles étaient diverses: construire et 
entretenir les canots et "bateaux du cent" qui servaient au 
transport des marchandises; surveiller le chantier; aller dans la 
forêt choisir lui-même le bois d'oeuvre nécessaire aux travaux 
du roi; effectuer divers travaux de menuiserie. Le cas échéant, 
c'est Iui qui construisait le carcan et la potence pour la pu- 
nition des crirnineIs. (P. N. Moogk, D.B.C., vol. l l ,  p. 395). 

En 1705, un Récollet de Québec, le Père Guillaume, 
confia à Maurice Déry, de Charlesbourg, la garde d'un enfant 
dont le père devait verser chaque année 50 livres au père 
nourricier. Or, Maurice ne reçut que 25 livres la première 
année, puis. . . plus rien. A plusieurs reprises, il rappela au 
père qu'il avait déjà six bouches à nourrir. Après 4 ans de 
patience, il fut autorisé par une ordonnance à réclamer son 
dû. (D. B. C.) 

En 1706 B Sainte-Anne, JEAN BROUILLET, de Batis- 
can, fils de Jean et de Simone Léger, d'Angoulème en Charen- 
te, épousa Magdeleine Richard, fille de Jean et de Magde- 
leine Pineau. 

En septembre 1706, le nouveau seigneur de la Pérade, 
Pierre-Thomas Tarieu de la Naudière, âgé de 29 ans, épousa 
la fougueuse Marie-Madeleine Jarret de Verchères âgée de 28 
ans, dont il eut 5 enfants. 



A Batiscan, le 16 avril 1708, Jean-Baptiste Adam, fils 
du notaire Jean-Baptiste et de Marie Méseray, épousa Catheri- 
ne Gaillet, fille du notaire Louis, sieur de Saint-Marc et de 
Marie-Anne Trottier. J. B. fils acheta une terre avec maison 
de son beau-pere, le ler mars 1710 dans cette paroisse. 

NICOLAS DUCLOS dit CARIGNAN vint s'établir 
Batiscan où il épousa Macleleine Lafond le 9 février 1709. Ori- 
ginaire de Montauban près de Limoges au Poitou, Nicolas était 
le fils de François et de Jeanne Cerisier. 

Une ordonnance du Conseil Supérieur datée du 18 juin 
1709, obligea tous les seigneurs absents ou présents, 21 faire les 
chemins, clôtures et fossés dans les endroits jugés nécessaires 
tout le long de leur domaine, et les habitants le long de leurs 
habitations. 

En 1710, h i e r  à Batiscan, Antoine Germain, 
fils de Robert er ae l ~ a r i e  Cognac, épousa Elisabeth Trottier, 
fille de Jean et de Geneviève Lafond. 

A Bauscan, le ler février 17 11, Jean Lariou-Lafontaine 
fils et sa femme Cathedne Monjaux firent cession de leurs 
biens à leurs enfants dont deux fils : Jean-François et Pierre. 

Le 18 mars 1711, le notaire Trottain dressait i'inventai- 
te des biens de NoEl Carpentier de Champlain, qui fut nom- 
mé tuteur de ses huit enfants lors du décès de son épouse 
Jeanne Toustant. Déjà une génération des défricheurs de nos 
seigneuries commençait à s'éteindre. 

LES CHANTIERS DE LA BATISCAN APRÈS 17 11 

Depuis quelques années, l'agriculture prenait de I'impor- 
tance et le labour éloignait la forêt des rives de la Batis- 
can. Bientôt, l'industrie forestiére allait supplanter le commer- 
ce des fourrures comme principal apport économique, et le 
travail "aux chantiers" allait devenir une source de revenus 
appréciables durant la saison morte, pour les agriculteurs éta- 
blis et les nouveaux colons. 



Un des premiers "entrepreneurs forestiers" de notre ri- 
vière, Jean Veillet de Sainte-Geneviève, obtint par contrat, le 
10 avril 171 1, "le droit de couper du bois aux endroits dési- 
gnés par le procureur fiscal des Jésuites, en donnant ?î ceux- 
ci le douzième des madriers sués qu'il mènera Québec sur 
des "cageux") (E.Z.M., p. I I )  Sa terre était baignée par un 
affluent de la Batiscan qu'on nomma "le ruisseau-à-Veiliet." 
(Il a été désigné "rivière-à-Veillet" plus tard). 

Pendant ce temps, plusieurs des soldats français canton- 
nés dans la région étaient paras rejoindre l'armée, qui soute- 
nait une attaque constante des troupes anglaises déadées A re- 
culer les frontières américaines vers le nord. Les miliciens ca- 
nadiens durent préter main forte à l'armée, et les colons restè- 
rent en alerte. Enfin, le traité d'Utrecht de 1713 mit fin 
cette guerre, en cédant à l'Angleterre les territoires qu'elle 
convoitait depuis si longtemps: Terre-Neuve, l'Acadie et la 
Baie d'Hudson. Anne Stuart était alors reine d'Angleterre, 
Louis XIV régnait en France et M. de Vaudreuil était gouver- 
neur au Canada. 

En mars 1713, François Dessureau et son épouse 
Marie Bou& étaient décédés. Leurs fils Jean e t  François 
leur avaient succédé sur la terre de 3 arpents de front, en 
bordure de la rivière Batiscan. 

A l'érection canonique de la paroisse Sainte-Anne en 
1714, le premier curé f u t  Messire Jacques Bizard. 

Antoine Trotier, fils de Jean et de Geneviève Lafond, 
épousa Catherine Massicot à Batiscan en 1715. Avec ses fils 
Jacques et Pierre, il f u t  vers 1730 l'un des pionniers des 
Hautes-Terres au canton Rivière-des-Envies. 

Jean-François Lariou-Lafontaine, fils de Jean et de Ca- 
therine Mongeau de Batiscan, épousa en 17 16  Catherine-Eli- 
sabeth Viel. Vers 1730, il défricha avec son fils Joseph une 
des premieres concessions sur la rive est de la Batiscan, juste 
en-haut de l'ile dans notre canton. 



Le 17 février 1716, Damien Thiffau fils de Jac- 
ques et de Marie-Anne L'Ecuyer, se maria avec Renée de 
Lafond à Baascan. 

LES S UCRES 

. . . . - . . - - Les amérindiens faisaient déjà les sucres depuis plu- 
sieurs années quand les Français les imitèrent, mais ceux-ci su- 
birent des restrictions quand, dans une ordonnance datée du 
20 mars 1716, l'intendant Bégon défendit aux habitants d'al- 
ler sur les terres non concédées - "entailler les arbres d'éra- 
ble pour en tirer de l'eau pour faire des sucres, ce qui fait sé- 
cher et mourir les dits bois en deux ou trois ans." (ce qui était 
possible avec la méthode d'alors). Ils avaient tout de même 
le droit d'entailler sur leur terre. 
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A Champlain, le 7 janvier 1717, fut célébré ie mariage 
de Jacques Beaudoin, fils de René et de Marie RacIos, avec 
AngLZiqtce Poisson, fille de François. 
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au pays. (Le louis en or valait 24 livres ou 20 francs. Le franc 
était une pièce d'argent pesant 5 grammes.) Les Edits royaux 
de ce temps commençaient ainsi: "Louis, par la grâce de 
Dieu, roi de France et de Navare, à tous ceux qui ces présen- 
tes lettres verront, salut". 



Depuis quelques années, le Procureur des Jésuites pour 
le seigneurie de Batiscan était Pierre Lafond, ~ h a r  Mongrain, 
époux de Madeleine Rivard-Lavigne. Le 21 juillet 1717, en 
reconnaissance de ses bons services, les Jésuites avaient concé- 
dé toute l'île Saint-Eloy de Batiscan à Pierre et ses fils. 

Cette année 1717, le le t  août, Jean Chardis, tanneut à 
Québec, acheta une habitation aux Grondines. 

Le 16 juin 1718, François Dessurault, fils de Fran- 
çois et de Marie Bourbeau, épousa à Batiscan Elisabeth 
Bertrand-Saint-Arnaud, fille de Paul et de Gabrielle Baribeau. 

LES CANADIENNES EN 1720 

Dans "Silhouettes Canadiennes", Laure Conan rapporte 
que tous les étrangers qui visitèrent la colonie à cette épo- 
que firent le plus grand éloge des Canadiennes qui étaient, 
d'après eux "énergiques dans les périis, dures à la peine et au 
travail, ne répugnant en général à aucun ouvrage. Elles n'en 
étaient pas moins de vraies dames fran~aises pour l'éducation 
et les manières. Très hospitalières, elles excellaient à voiler 
leur pauvreté sous un air d'aisance." 

Charlevoix écrivait aussi: "Nulle part ailleurs on ne par- 
Ie plus purement notre langue. On ne remarque surtout au- 
cun accent. L'esprit enjoué, les manières douces et polies 
sont communes à toutes les femmes, et la rusticité dans les fa- 
çons ou le Iangage n'est pas même connue dans les campa- 
.mes reculées." 

Laure Conan ajoutait: "cette population si remarquable 
pour son urbanité, l'était encore plus par sa foi religieuse, 
son patriotisme, sa moralité, son courage. Il faut bien con- 
venir que jamais femmes n'ont mieux compris, mieux rempli 
leur r61e, que les femmes de la Nouvelle-France, dans ce peu- 
ple d'élite, auquel il n'a manqué que la fortune et le support 
de la Mère-Patrie". 



. - Le 6 octobre 1720, René Beadoin, de Champlain, s'en- 
gagea par contrat devant le notaire Poulin à se rendre à Mi- 
chillimakinak pour le Sieur Guillet, marchand de Montréal. Il 
vendit sa terre deux ans plus tard à ses fils: Etienne, Joseph et 
Pierre. 

En 7 7 2 1, Piewe Caya et son épouse Thkrèse Harcré étaient 
A Champ!ain, où leur fils Antoine Caya épousa Charlotte Che- 
urefiZs le 17 novembre. Le 23 du même mois, Pierre Lariou- 
Lafontaine, fils de Jean, passa son contrat de mariage avec 
Elhabeth Tijfaat, fille de Jacques. Leur mariage avait eu lieu 
à Batiscan le ler octobre 1721. Antoine et Pierre furent aussi 
des pionniers de notre canton. 

LES POSTES ET MESSAGERIES EN 1721 
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Jusqu'en 1721, les lettres-missives entre Québec, Trois- 
Rivières et Montréal étaient apportées en canots, par occasion 
ou par exprès, ce qui était sujet à des dépenses considérables 
et à des retards préjiidiciables au bien et au commerce de la 
colonie blit donc illes des "btcrearcx de 
fiostes", ssageries es publiques. Le 27 
janvier ine ordoririaricc au  ~oriseil Supérieur accorda 
au sieur LanouiIlier le privilège exclusif pendant 20 années 
"de tenir les Postes" pour lettres, courriers, et voitares pnbli- 
qaes entre Québec et Montréal; de faire construire des bacs à 
péage sur routes les rivières qui sont entre ces dites villes, d'u- 
ne grandeur suffisante pour faire passer des bestiaux et voitu- 
res; de tenir les ménageries et voitures publiques pour aller par 
terre entre Québec et Montréal, en passant par les Trois-Ri- 
vières. I 

MISSION A RIVIÈRE BATISCAN (SAINTE-GENEvI~VE) 

i 172 1, le Marquis de Vaudreuil gouverneur, Mgr de 
Saint-Vallier évêque de Québec et i'intendant de la colonie 
Michel Bégon délimitèrent les 66 paroisses déjà existantes et 



les 51 missions alors possibles au Canada. Ce qui amena 
la reconnriissance officielle des paroisses de Sainte-Anne, de 
Batiscan le 4 janvier 1723, puis de la Mission Sainte-Gene- 
viève en 1723. A partir de cette année, Messire Gervais Le- 
febvre, curé de Batiscan (1723-1726) dût desservir la nou- 
velle mission dans "la profondeur de la rivière Batiscan." Cet 
accord fut passé entre M. le Curé et les Jésuites, le 2 avril 
1723, devant le notaire Trottain. (N.R.F., vol. XXVII - 198). 

La première chapelle fut érigfe au confluent du ruis- 
seau Veillet et de la rivière Batiscan, sur la terre de J .  B. 
Vedlet, où l'atterrissage était facile en toute saison. (E.Z.M.). 

Soucieux de protéger certaines espèces de notre faune 
déjà menacées d'extinction, le Conseil émit une ordonnance 
le 28 janvier 1721, défendant de tuer des perdrix entre le 
15 mars et le 15 juillet, pendant I'accouplement. 

PIERRE DUROCHER originaire de Dol, près de St-Ma- 
10 en Bretagne, et son épouse Saza~ne Rabouin étaient établis 
à la Baie-du-Fèbvre en janvier 1722, quand leur fils PIERRE 
é~ousa Mdria~zne Ronleau 23 ans, à Saint-Laurent de 1'Ile 
d'Orléans. (cont. notaire Petit 4 janv.) 

Le 3 février 1723, Lurent Hamelin fils de François et 
de Madeleine Aubert, épousa Madeleine Guriépy à Sainte- 
Anne; où le tanneur Jean Charest et son épouse Cnthe- 
rine Jobadan s'étaient fixes depuis quelques années. Qua- 
tre de leurs enfants s'y marièrent entre 1723 et 1742. 

Jean-Baptiste Dzvpont et son épouse M&-Renée 
Rithard vendirent leur terre du fief de Tonnancourt le 15 mai 
1723; et le 29 septembre, le notaire Petit fit aussi le contrat 
de mariage de Léger Hébert et de Marie-Charlotte Can- 
taras de Yamaska. Ils s'y installèrent et, vingt ans plus tard, 
ils ~ivaient A Saint-François. 

Messire Lefebvre, curé de Batiscan, était un érudit théolo- 
gien diplômé de la Sorbonne. Pour badiner et amuser ses 
paroissiens dans les soirées d'amis, il avait compose une chan- 



son - litanies, dans laquelle il ridiculisait la trop populaire 
seigneuresse de la Pérade qui, indignée, ne manqua pas cette 
occasion de faire un procès de plus. Le tribunal de Québec 
condamna le chansonnier-curé à 200 livres de dommages et 
intérêts en 1730, mais celui-ci porta appel au Conseil Supé- 
rieur qui renversa la sentence. Madeleine se rendit alors en 
France devant le Conseil du roi. Elle n'y gagna rien et revint 
à Sainte-Anne en 1733 " " ialité, nov. 1976, pp. 36-43). 
Décédée à 69 ans, Made Verchères-Lanaudière fut inhu- 
mée sous le banc seignc l'église d'alors, au bord de la 
rivière. Elle repose mainraianr près du pont, non loin de la 
caserne.) (C.R.M. 29) Le nom de cette "femme-chef" fut im- 
mortalisé chez nous autant par ses qualités et défauts de "da- 
me énergique", que par son exploit de jeunesse. 

Le 24 janvier 1724, Fra7açois Hébert était chirurgien 
Batiscan. 

A l'Ange-Gardien sur la côte de Beaupré le 27 septem- 
bre 1724, P&pe Trépagny, fils de François (Anne Lefran- 
çois) et petit-fils de Romain, épousa Marte TrdeI ,  fille de 
Nicolas et de Barbe Letartre. Ils s'établirent à la riviè- 
re Batiscan avec leur fils Nicolas vers 1729. Leur pre- 
mière fille fut baptisée à Sainte-Geneviève le 17 jan- 
vier 1730. (Dans la famille, les anciens racontaient 
que Prisque avait tenu un "poste de traite", dans les débuts du 
canton Rivière-des-Envies, sur sa concession de la rive est, en- 
haut de l'île, où ses fils lui succédèrent comme marchands e t  
cultivateurs. Fait ou lé, Impossible de prouver ou de 
réfuter ce récit que je tii rand'père Henri-Adolphe.) 

Le 6 avril 1725, josepb Charest, fils de Jean et de 
Catherine Jobidon de Sainte-Anne, passa son contrat de ma- 
riage avec MdeZeine Dachesne, de Deschaillons (Trottain). 

A Batiscan, le 26 avril, le même notaire rédigea le con- 
trat de mariag s de Jacques et de 
Catherine Baril, tier, fille d'Augustin, 
et dlEvangélique LereDv _ -. 

Le 20 octobre 1725, Pard Bertrand-St-Arnazcd fils de 
Paul et de Gabrielle Baribeau, épousa à Batiscan Josephe JBZ- 
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neazl, fille d'Augustin et d'Elisabeth Blanchon. (Trottain 11 
nov.) 

Pierre Lacaire fils de Pierre et d'Anne Ricard de 
Sainte-Anne, passa son contrat de mariage avec Frun~oiïe Roy, 
fille de feu Edmond et d'Anne Janvier de la même paroisse, le 
19 novembre 1725. 

En 1726, Ie curé André Jorian de Champlain remplaça 
Messire Lefebvre comme desservant de la Mission de Sainte- 
Geneviève. L'année suivante, une ordonnance condamnait 
six habitants à payer leur part de la répartition pour l'église 
de Sainte-Geneviève. (A.R.O.J. - 485). 

A Batiscan le 10 novembre 1726, Joseph Riuard-Lacour- 
siire, fils de François et de Madeleine Lepelé décédés tous 
deux, épousa Mnrie- Josephte Desranlot-Châteauneuf, fille de 
Jean-Baptiste et de Madeleine Trouer. L'année suivante, le 
10 février, ces deux familles célébrèrent le mariage de Jeun- 
Bqtiste Desranlot-fils et de Madeleine Rk~adLucomtère .  Ces 
derniers vinrent plus tard au canton Rivière-des Envies. 

Le 29 juillet 1727, Jean-Baptiste Lebeuf, fils de 
Jean-Bte et d'Angélique Petit-Bois de Deschaillons, épousa 
An~é1iqzlc Gendreazd, fille de Jean et de M. Anne Princeau, 
de Sainte-Anne. 

Un prêtre résidant arriva à Sainte-Geneviève en 1727 
et ouvrit les registres de cette paroisse. Ce premier curC, 
le Père François-Eustache Le Siieur, y demeura jusqu'en 1732. 
L'évêque de Québec était Mgr L. F. Duplessis de Mornay. 

Le 7 février 1728, Jean-Baptiste LRderc s'engagea par 
contrat à faire un clocher à l'église de Champlain. 

A Sainte-Geneviève, le 9 février, Jean-Baptiste J~dtfiercu, 
fils d'Augustin et dJElisabeth Blanchon, se maria à Margue- 
rite Baribeau, fille de Jean et de Marguerite Cosset. 

Joseph Cuillot~x (Cailla), fils de Pierre et de M ~ r i e  
Creste, contracta mariage avec M. Josephte Rivard, fille de 
Julien et d'Elisabeth Thunay, de Batiscan, le 5 avril 1728. 

L'intendant Dupuy émit une ordonnance le 10 juillet 
1728, défendant aux habitants de Sainte-Anne de faire mou- 
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dre leurs grains ailleurs qu'au moulin banal de ladite seigneu- 
rie, propriété du sieur de La Pérade. . . 

Etabli sur la terre paternelle au nord de la rivière entre 
Batiscan et  Sainte-Geneviève, Jacques Massicot, fils de 
Jacques et de Catherine Baril, épousa le 6 février 1729, Marie- 
Josephe T r o t i ~ ,  fille d'Augustin et d'Angélique Lefebvre. 
Joseph Massicot son frère, acheta l'année suivante une terre de 
4 arpents de large dans la seigneurie de Sainte-Anne, jusqu'à 
la limite des Grondines. 

Le 13 octobre 1729, Joseph ax de Sainte- 
Anne, acheta aussi une habitation voisine de la ligne des 
Grondines. Fils de Sixte et de Reine De Blois, Joseph épousa 
Catherine Viel, fille de Jean et de Jeanne Raimbeau, Batis- 
can trois ans plus tard, le 28 janvier. 

4u cours 
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L nées, les belles terres de Sainte- 
Genevicvc aviilcilr rourcs ere concédées, de plus en plus loin 
de la chapelle, jusqu'au bas des rapides et des "grandes chû- 
tes;" alors les Jésuites durent ouvrir de nouvelles concessions 
en-haut du portage, sur les rives de la grande Batiscan d'a- 
bord, puis h la petite rivière des Envies, routes naturelles sur 
lesquelles on se transportait en canot ou en traîneau, au gré 
des saisons. Un peu plus tard, des colons s'établirent aussi en 
bordure des ruisseaux de la Tortue et des Chûtes. 

Les parents et amis se regroupaient dans le même voisi- 
nage, sur des terres assez larges et distantes pour établir leurs 
enfants tout près d'eux, créant ainsi les noyaux de futures 
paroisses. 

Il fallait du courage et bien d'autres qualités pour s'éta- 
blir sur une nouvelle concession, en plein coeur d'une forêt 
vierge, car au dix-septième siècle, l'équipement de travail 
était rudimentaire. Une hache et un baluchon sur I'6paule, 
le colon remontait le sentier longeant la rivière, puis il coupait 
par le portage des grandes chûtes jusqu'à son lot, en bordure 



de la Batiscan large et puissante, aux eaux grossies par la pe- 
tite rivière des Envies, juste un peu plus haut. 

Au pied du côteau, une île aux rives sablonneuses ornait 
le paysage d'un bouquet d'épinettes. . . et c'est dans ce décor 
majestueux que furent accordées les premières concessions de 
notre paroisse. 

Quel!e volonté de fer il a falu à nos vaillants ancêtres, 
pour s'attaquer à cette forêt touffue et vaincre les éléments 
naturels dans la solitude, en surmontant le découragement 
par la foi en l'avenir et l'espoir de se bâtir un domaine, où 
leur famille allait connaître des jours meilleurs, dans ce coin 
de vallée qui verrait un jour s'élever un clocher. 

PREMIER COLON DU CANTON 
RIVIÈRE-DES-ENVIES (Saint-Stanislas) 

Vers 1730, chaque nouveau colon était venu marcher sa 
terre, qu'il avait obtenue des Jésuites dans les nouvelles con- 
cessions au premier rang sur la côte est, soit sur le cbteau du 
portage, dans la pente douce en face de l'île ou plus au nord 
sur la basse terrasse longeant la rivière Batiscan. 

Dès le premier automne, ces pionniers connurent les 
mêmes difficultés pour tenir feu et lieu chez-nous. Aussi, pour 
rendre plus vivant le récit de leur établissement, j'ai reconsti- 
tué l'arrivée de celui qui se fixa le premier dans notre vallée. 
Autour de quelques déductions, de lieux authentiques et à la 
lumière de renseignements puisés dans plusieurs écrits, j'ai 
"brodé" ce récit en y ajoutant un peu d'imagination. 

Ayant trouvé un beau site d'accès facik A la rivière, no- 
tre premier colon y commença Ie défrichement pour se bâtir 
un abri sommaire puis, au prix d'efforts surhumains, il abattit 

1. A mon grand regret, malgré de longues recherches, je n'ai pas 
encore trouvé de documents prCcis sur l'établissement de nos premiers colons. 



à la hache les grands arbres séculaires pour élargir la clairière 
autour de sa cabane. Tout en reculant la forêt, il empila pa- 
tiemment les pièces équarries à coups de hache qui allaient 
servir à la construction de sa maison. 

Dès qu'il eut brûlé les souches tentaculaires dans des abat- 
t i ~  sur un espace assez grand pour être semé, notre bûcheron 
redevint agriculteur et reprit la bêche. C'est a m  joie qu'il 
sema du blé à lu volée et des légumes dont il entoura la crois- 
sance de mille soins, pendant qu'il construisait une maison so- 
lide et plus grande. 

Pendant les deux premières années ck ce travail acharné 
il habita seul sa minable cabane. Il dut chasser ou pêcher 
pour se nourrir et trapper pour troquer ses fourrures contre des 
biens essentiels. Au cours des mois d'êté, entre deux descentes 
chez-lui, sa femme et son fils aîné vinrent quelquefois partager 
son travail et son abri. 

Déjà, le petit jardin entouré de pieux fournissait une va- 
riété appréciable de légumes : laitue, raves, choux et navets 
qui rehaussèrent les repas de poisson ou de gibier. 

A l'automne, iI fut tout fier de sa récolte de maïs et de 
blé. Après en avoir fait moudre quelques sacs au moulin de 
Sainte-Geneviève, il entassa le reste dans un nouvel abri atte- 
nant à sa cabane primitive, qu'il voulait transformer en étable 
au printemps pour y garder un indispensable boeuf de trait. . . 

- 
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solitude. 

errière sa maison presqu'achevée, il regardait le 
Liiaiiip avait coiîté tant de sueurs et qui venait de lui 
donner sa première récolte d'épis lourds de blé doré, qu'à larges 
ondées il avait coupés à la faacille. Qu'il lui était doux de fai- 
re.des projets, d'imaginer un avenir prometteur où il se voyait 
en tour amille, de voisin5 cours instants de rêve- 
rie et : courtes visites de le l'aidèrent à suppor- 
ter la t Ses premières a iussies furent pour lui 
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Dans ces temps-là il fallait être courageux, débrouillard, 
habile dans tous les métiers, avoir une santé de fer et surtout 
être travailleur et croyant. 

Comme tous les autres qui l'ont suivi chez-nous, notre pre- 
mier colon n'a pas eu peur de retrousser ses manches et de s'at- 
taquer aux géants de la forêt, pour tirer sa subsistance du sol. 
L'enthousiasme avec lequel il parlait de "sa terre", quand il 
se rendait au village et dans sa famille, traduisait bien la lé- 
gitime fierté qu'il épouvait à chaque retour, en revoyant son 
champ, ses bâtisses, sa récolte. Bientôt, son établissemnt allait 
être prêt à recevoir son épnuse et ses enfants. 

Tout l'automne et par les beaux jours d'hiver, en alignant 
des cordes de bois de chauffage pour l'âtre, il se sentit heureux 
de pouvoir donner sa pleine mesure en taillant lui-même son 
domaine, qu'il devait conquérir en faisant appel à des ressour- 
ces insoupçonnées. Par mauvais temps, il fabriqua sur place 
des meubles lourds, grossiers mais solides, qui rendirent plus 
habitable sa nouvelle maison. 

En février, il fit plusieurs voyages à la maison paternelle 
où vivaient les siens. Ayant vendu assez de fourrures pour s'a- 
cheter un boeuf, il se fabriqua un traîneau étroit et remonta 
des charges d'articles indispensables pour la maison. Avec 
quel intérêt sa famille dut-elle guetter l'éclosion de ce prin- 
temps qui allait enfin les réunir sur leur terre. 

Juste avant la fonte des neiges, ils activèrent leurs prépa- 
ratifs de départ et un beau matin de mars, la petite famille 
s'entassa dans le traîneau. Collés les uns sur les autres et bien 
emmitordflés, ils remontèrent la Batiscan sur la glace encore so- 
lide et prirent le sentier du portage où ils purent se restaurer 
chez le dernier colon, avant de traverser la montagne, puis, ils 
s'enfoncèrent dans la forêt vieille comme le monde pour y com- 
mencer une vie nouvelle, seuls au milieu d'une petite clairière 
perdue dans notre vallée. 

Dès que les premières flammes de l'âtre animèrent ce nou- 
veau foyer, la maman joyeuse commença 2i déballer quelques 
pi8ces de lingerie de son trousseau, à laver la vaisselle d'étain 
rangée sur le dressoir et la grande marmite, qu'elle suspendit 
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à la crémaillère près du feu pour y préparer le repas du soir. 
Pendant ce temps, le papa, fier comme un seigneur, sifflotait 
en plaçant les meubles au goût de sa femme. Leur vie s'orga- 
nisa. . . et les jours passèrent. 

Un matin, la descente des glaces changea le décor en libé- 
rant les eaux des deux rivières fusionnées à quelques arpents 
plus haut sur l'autre rive. Ces routes argentées, que l'ombre des 
grands arbres assombrissait sur les bords, amenèrent un peu 
de distraction et des visiteurs à nos pionniers solitaires, car de- 
puis leur arrivée, les traînes ne se risquaient plus sur la glace 
devenue moins sûre. 

Après la débâcle, il asser les rgés 
de fourrures, que les sauvages er: les trapp !ans 
le fort courant jusqu'à la pente douce du portage. us der- 
niers firent halte à la maison qu'ils avaient entrevue à I'au- 
tomne, heureux de rencontrer enfin des blancs à cet avant- 
poste de la civilisation, après un long hiver passé dans les bois 
et dans les villages amérindiens. 

Appréciant un peu de repos avant de portagc ran- 
des chûtes, ces coureurs de bois égayèrent leurs hores par le 
récit de leurs aventures. Quelques-uns pour remercier nos co- 
Ions de leur hospitalité, leur firent cadeau d'une peau de cas- 
tor, de renard ou d'autre fourrure choisie dans leur canot rem- 
pli de ballots, qu'ils allaient vendre au poste de traite le plus 
proche ou chez les marchands de Batiscan et des Trois-Rivières. 

Toute la famille les regardait partir avec un peu de nos- 
talgie. . . mais bientôt autour d'eux le I u printanier 
apporta chaque jour un changement dans ivers. Ils se 
partagèrent les lourdes taches des défricheurs et vkcurent une 
existence rude, isolés dans l'immense forêt d'uni ma- 
gnifique. 

Entre temps, d'autres clairières s'étaient p e r c k  ~+WIIU des 
censitaires étaient venus s'établir dans le voisinage, à quelques 
arpents de la petite famille qui s'était agrandie. Les plus du- 
res années étaient passées pour notre premier colon et sa jeune 
épouse. Autour d'eux se formait déjà un noyau de pionniers- 
défricheurs qui furent les fondateurs de notre paroisse. 
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CHAPITRE 4 - ( 1  730-1 760) 

Dernières années domination française 

Le 22 mars 1730 le Marquis de Beauharnais, gouver- 
neur du Canada, avait fait dresser un plan délimitant I'éten- 
due des territoires de Batiscan et de Sainte-Geneviève. Par 
cet arrangement, des colons de la nouvelle paroisse se re- 
trouvèrent dans les limites de Batiscan : les sieurs Rivard dit 
Lacoursière, Guillet dit Saint-Marc, deux Baribeau, Château- 
neuf, Beaupré et Bercier sur la rive est de la Batiscan. Ils 
avaient d'autres concessions plus au nord dans Sainte-Gene- 
viève. (E. 2. M.) 

' En ce printemps 1730, la débâcle emporta le pont du 
ruisseau Veillet et on le remplaça en juin. C'était tout près 
de la chapelle de Sainte-Geneviève. 

Le 6 mai de cette même année, Joseph Durocher, fils de 
Joseph, épousa Marie-Louise Gaillet à Batiscan. 

Joseph Tiffau, fils de Jacques et de M. Anne L'Ecuyer, 
épousa Josephte Baribeau de Batiscan en 1731. Il fut aussi 
l'un des pionniers du canton Rivière-des-Envies. 

: En 1732, un tremblement de terre effraya les habitants 
qui craignirent une répétition des épouvantables secousses de 
1663. Mais cetre fois, un raz de marée provoqua une inonda- 
tion du fleuve et des rivières, causant des dommages partout 
dans la colonie. 

Dès l'année suivante, ce fut une épidémie de picotte qui 
fît des ravages dans le district des Trois-Rivi8res. 

Mgr Pierre Herman Dosquet devint le quatrième év&- 
que de Québec en 1733. 



Dans l'Aveu et dénombrement de la seigneurie de Ba- 
tiscan fait en 1733, il apparaît à la page 123 que: "sur la- 
quelle seigneurie de Batiscan, lesdits R. P. ont un Domaine 
de sept ou huit arpents en superficie, sur lequel est construit 
un mozllin à vent faisant farine." 

Marrrice Dhery fik, était alors farinier à Rivière Saint- 
Charles au Cap-de-la-Madeleine. En 1734, il se remaria A 
Jelnzne Girard filIe de François. 

LE CHEMIN DU ROY 

En 1734, on ouvrit le "Chemin du Roy" entre Québec, 
Trois-Rivières et Montréal (route 2 ou 138). Premier chemin 
carossable au Canada, il réunissait entre eux les bouts de rou- 
tes aménagées dans les seigneuries depuis le debut de la c o l s  
nie. Il fellait 4 ou 5 jours pour parcourir en calèche ou en 
berline ce secteur de la rive-nord du Saint-Laurent, le plus 
peupli- ail début du 18e siècle. Les voyageurs du Saint-Lau- 
rent devaient traverser 16 rivières sur des bacs ou des ponts 
de fortune, et changer d'éqiiipage à une trentaine de relais. 
Les auberges étaient rares, ils logeaient et mangeaient chez 
l'habitant. A partir de 1736, le service du "courrier à che- 
val" s'effectua en 30 heures. (C.R.M., 5). 

LES BACS EN 1734 

A la demande du "grand voyer" en ce pays sieur La- 
noulier de Boisc ponsable des chemins, le gouverneur 
Pmit une ordoniiancr ic 30 avril 1734, fixant les tarifs des 
bacs établis sur les rivières Batiscan et Sainte-Anne: 

- 
gée ou 

,Pour le 
non : 1 
- -  . 

.Un chm 

Un horr 
C l  

passage d'une charrette ou autre voiture, char- 
livre, 2 sols et 6 deniers. 

la1 et son cavalier : 15 sols. 

ime à pied : 4 sc 

- Lnaque bête à cornes, Chevaux ou autres bestiaux: 4 
sols. (R.R.O.J. - 366). 
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Le 8 novembre 1734, eut lieu A Sainte-Geneviève le 
mariage de Jean-Baptirte Bertrand dit Saint-Arnaud, fils de 
Paul, Josephte B~onsard, fiiie de François et de Make Cosset. 

LES CHANDELLES DE SUIF 

DéjA venu quatre ans plut tôt, le vicaire génkral Eustache 
Chartier de Lotbinière revint a Sainte-Genevieve en 1734, pour 
examiner les comptes de la fabrique. "Il ordonna aux marguil- 
liers de fournir au moins un cierge pour les messes, sinon il 
fera fermer la chapelle." (E. 2. M.) Par esprit d'épargne, on 
usait le plus souvent de la chandelle de suif, qu'on fabriquait 
i la maison. Un clou servait de poids pour tendre trois fils 
tordus en mèche, qu'on trempait dans un chaudron de suif 
cliaud, puis dans un baquet d'eau froide. On répétait l'opé- 
ration jusqu'à ce que le bâton de suif soit de la grosseur vou- 
lue. Pour sauver du temps, on fixait 4 ou 5 mèches A 
une baguette tenue horizontalement, pour les plonger ensem- 
ble dans le suif et l'eau. C'est pourquoi on appela aussi 
"chandelles à baguette" et "chandelles à l'eau", ces tiges rabot- 
teuses et bossues q:iliI fallait polir et redresser. Plus tard, l'in- 
vention des moules transforma cette industrie. 

A Noël, à la messe de minuit, chacun apportait son pa- 
quet de chandelles pour éclairer l'église, et il y en avait une 
dans la lanterne accrochée sur le devant de la berline. (A - 
S. N.) - "Pauvre chandelle de suif ! Sa lumière était rougeâ- 
tre et fumeuse. Sans éclat, elle jetait sur les choses une lu- 
mière pleine d'ombre, ne dissipant les ténèbres que dans un 
cercle restreint. . . Que ne devons-nous pas à cette chandelle ? 
Elle a éclairé le patient labeur de nos aïeules pendant que, 
dans les longues soirées d'hiver, leurs pauvres yeux suivaient 
la course de l'aiguille dans les étoffes grises." (Chez nos gens, 
Adjutor Rivard, p. 45). 

La "chandelle bénite" à la dernière Chandeleur était 
allumée dans chaque demeure pendant les orages, pour les 
protéger contre la foudre; quand un malade "recevait le Bon 
Dieu", ou pour la "veillée ail corps" dans la grande salle 



tendue de noir, pendant trois jours et trois nuits. Ceux de 
ma génération se souviennent de ces coutumes encore en usa- 
ge dans notre "jeune temps". 

La chandelle de suif éclairait aussi les repas du soir dès 
que venait l'automne, et c'est à sa faible lumière qu'on veil- 
lait.- "Les coins de la cuisine restaient sombres, on distin- 
guait à peine les poutres du plafond. S'il entrait un étranger, 
il fallait, pour le reconnaître, porter la chandelle jusqu'à lui; 
mais autour de la table, près de la petite flamme, on y voyait 
assez clair pour tricoter, pour coudre, pour lire une vieille 
histoire dans un vieux livre". . . à voix haute pour divertir 
ceux qui ne savaient pas lire. 

-"S'il fallait, dalia liuit noire, aller dehors pour 
donner à boire aux chevaux, c'est encore la chandelle qui éclai- 
rait la cour, près du puits et sa brimbale, et qui montrait la 
porte basse de l'écurie. Dans son fanal de fer-blanc troué, 
elle bri: (A.R.) 

uste et 
succédè: 

A 

e riait di 

A partir de 1735, les colons d'en-haut de la Batiscan eu- 
rent de temps à autre un représentant à la Fabrique de Sainte- 
Geneviève, où Joseph Déry, Joseph Ayot, Prisque, Jean-Bap- 

Pierre Trépagner, Basile Tiffau et François Cosset se 
rent comme marguilliers. 

,, Sainte-Anne le 3 octobre 1735, fut benit le mariage 
fa, fils de Louis-Luc, à FrançoZre Pewemk. 
i 1736, Loak Azlgutin Chagllk, fils d'Henri 

CL UC wutlic- denée Déry, vint épouser à Sainte-Geneviè- 
ve Jeannette Germain, fille de Jean-Bte. Il dut retourner 
Neuville, car nos registres de cette époque ne mentionnent 
ensuite cette famille que le 5 février 1777, à Ste-Anne, lors 
du mariage de Mark Chayer, fille de Jean-Bte rzçots 
Beaudoin. 

AUGUSTIN DESHAIES dit TOURIGNY, ae ra Sain- 
tonge en Charente, épousa Céleste Bozlrbeazc au pays en 1737. 
(Album Gentilly). 



LES FORGES DU SAINT-MAURICE EN 1738 

C'est Jean Talon qui avait découvert les dépôts ferrugineux 
des seigneuries de Batiscan, du Capde-la-Madeleine et autres, 
mais les gisements de la seigneurie de Saint-Maurice, en arrière 
des Trois-Rivières, étant d'une qualité exceptionnelle, et en- 
tourés de riches forêts pour la fabrication du charbon de bois 
nécessaire aux fourneaux, furent choisis pour la première ex- 
ploitation. 

M. de Francheville, seigneur du lieu, obtint en mars 1730 
un brevet royal pour exploiter pendant 20 ans des mines de 
fer au Canada. Les travaux de construction commencèrent en 
1733 et, dès 1735, le maître de forge Olivier de Vézin vint 
prendre la direction des forges du Saint-Maurice, mais le haut- 
fourneau ne fut allumé qu'en 1738. 

Quand la production de "barres de fer" commença en- 
fin, après bien des difficultés, la "première ind~strie ~dhcr- 
giqae'' du Canada en exporta en France et en Angleterre. Ici 
au pays on en fabriquait des poêles, des plaques, des marmites, 
des bouilloires, des haches, des crochets de "gaffe" (cantou- 
ques) pour la "drave", etc. Quand vint la guerre contre les 
Anglais, les Forges produisirent aussi des canons et des bou- 
lets. 

Les Forges contribuèrent à relancer l'économie de notre 
région que l'industrie forestière et le commerce des fourrures 
ne parvenaient pas à renflouer, depuis que des fléaux avaient 
ruiné des récoltes et que le roi avait fait échanger la monnaie 
de carte à la moitié de sa valeur. La pauvreté sévissait par- 
tout dans la colonie i cette époque, et l'ouverture des Forges 
apporta une lueur d'espoir aux colons de chez nous. 

Notre diocèse de Québec eut ses 5e et Ge évêques en 
1739, Mgr de Lauberivière et, en 1741, Mgr de Pont-Briant. 

En 1740, Jean-Bte Côté et Geneviève Trépunkr, mariés 
à Château-Richer en 1721, étaient étabiis à Sainte-Geneviève 
où leur fille Geneviève épousa Joseph Riuard le 26 avril. 
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A Batiscan le 21 novembre 1741, lem-Bte Trothr-BeL- 
lecour, fils de François, épousa Charlotte Desbroywx. 
Deux ans plus tard, Pierre de Laverendrye des Trois- 
Rivières découvrit les Rocheuses. Le 19 décembre 1743, Jean 
Bzisson, charpentier-menuisier des Trois-Rivières, s'engagea A 
couvrir la m,aison d'Antoine Laqzlerre-filJ, marchand-voyageur. 

Joseph Lemay ayant acquis la terre de Michel Toasi- 
gnant et Catherine Lemay, Leur fils Antoine Tousignant la 
racheta le 23 juin 1744 (Cusson). Le 6 juillet Jean-Urbain 
MurtelLe était directeur des Forges du Saint-Maurice, et le 22 
du même mois, François Cosset fils, acheta de sa mère, Cathe- 
rine Lafond, la moiué d'une terre de 104 arpents en superfiae 
à Batiscan. 

Une fois de plus, entre 1744 et 1747, des hommes de la 
colonie furent appelés à se joindre A la milice, pour aider l'ar- 
mée française A repousser l'attaque des troupes anglaises. La 
guerre da roi Georges prit fin avec le Traité d'Aix-la-Chapelle 
en 1748, lequel rendait Louisbourg et le Cap-Breton A la 
France, où régnait Louis XV, alors que Georges II était roi 
d'Angleterre. Le Marquis de Beauharnois gouvernait encore 
au pays, et l'intendant François Bigot venait d'y arriver. 

Ceux qui étaient alors reconnus coupables de vol, étaient 
condamnés à la flagellation et au pilori en public, sur Ia place 
du marché, rue des Forges aux Trois-Rivières. Un sauvage 
qui avait maltraité une femme fut envoyé en France pour 
servir sur les "galères" du roi, et en 1748, un soldat accusé de 
faux, fut condamné au fouet et à la marque du fer rouge sur 
l'épaule. Ces faits rares causaient de l'émoi dans la paisible 
population de la région, et on en parlait longtemps. (Histoire 
Champlain, vol. 2, p. 120). 

A Batiscan le 29 septembre 1744, Joseph Lat.aod.ufon- 
faine, fils de Jean-François, épousa Ursule Adam, fille de 
Jean-Bte. Le 22 novembre à Sainte-Geneviève, Jacques Trotier 
fils d'Antoine, épousa Margmrite RouiLlard. Jacques était éta- 
bli au canton Rivière-des-Envies. 



Le 14 janwier 1745, le notaire Caron rédigea le contrat 
de mariage de JEAN LE ROUX, marchand des Trois-Riviéres, 
fils de feu André (boulanger) et de Française Imbert, origi- 
naire de Saint-Martin de Marseille, et de Lotlire-Charlotte 
Trzcillier, fille de Jean, boulanger aux Trois-Rivières, et d'An- 
ne Brousseau. Un de leurs fils prit le surnom de SANSCHA- 
GRIN. 

Cette même année, le 9 février, Jear&Bte D~bo i s  de 
Bécancour, fils de Clément et d'Anne Asselin, contracta 
mariage avec Mark-Josephe Boarbeat~, 16 ans, fille de Pierre 
et de feue Thérèse Carpenaer. 

A Gentilly le 15 février 1745 et l'année suivante Joseph- 
Antoine Brzbnelle acheta des terres de François Bellecour. 

Piewe Brotlillet, époux de Geneuièue Larz'uée était 
forgeron z w  Forges du Saint-Maurice en 1745. Au même 
temps, le R. Père Gabriel Marcotte, Jésuite, était curé de Bé- 
cancour. 

EXPÉDITION DE LA MILICE RZGIONALE EN 1747 

-"Le 8 juin 1747 un parti de guerre de 780 hommes 
commandés par M. de Vaudreuil, major des Trois-Rivières, 
s'était dirigé vers le fort Saint-Frédéric (Lac Champlain). Les 
troupes firent 40 prisonniers et les sauvages alliés enlevèrent 
28 chevelures. Dans cette expédition, le comté de Champlain 
était bien représenté. Des officiers de merite, des soldats de 
valeur combattaient dans l'armée. Les canons et les mortiers 
étaient fondus aux forges du Saint-Maurice, et les femmes 
s'employaient aux travaux des champs, pour que la récolte 
ne fut pas compromise." (Hist. Champlain, vol. 2, p. 121). 

A Sainte-Anne le 3 1 janvier 1747, Joseph Guibeau- 
Grandbois fils de François, épousa Marguerjte Beaudoin. 
Le 12 février à Sainte-Geneviève eut lieu le mariage de 
Simon Ayot fils d'étienne et de Marie-Anne Tessier, et ElG 
sabeth Tiffatc fille de Damien et de Renée Lafond-Mongrain, 
établis à Rivière-des-Envies. 
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Au même lieu le 19 février 1748, François Normandin Fils 
Mm'e-Anne Papille. 

LE BOIS DE CHAUFFAGE EN 178 

donna 
entre 11 
- 39; 

* 

pointus, 
ent, ave . A 

Tout le bois de chauffage qui entrait alors dans les villes 
devait avoir 3 pieds et demi (1.06 mêtres) "entre les deux cou- 
pes", soit 4 pieds (1.22 m.) en tout, coupé à la hache, les deux 
bouts 1 qu'il soit amené en traînes, barques, cageux ou 
au trem ,c défense d'y mêler du bois pourri ou ver- 
moulu, ni meme du bois de pruche et de sapin. Vu les in- 
convénients dus à cette longueur, les cheminées des maisons 
étant trop étroites pour contenir ce bois en sa longueur, et les 
billes étant trop lourdes à transporter, l'intendant Bigot or- 

le ler octobre 1749 de réduire la longueur à 2 pieds% 
es coupes, soit 3 pieds (0.91 m.) au total. (A. R. O. J. 
7-40 1). 

Le 25 août 1749, Joseph Charais, fils de Joseph et 
de Madeleine des Chênes-Lagrave de Sainte-Anne, épousa 
Sainte-Geneviève Catherine Lefebure, fille de Martin. 

Cham] 
tier, fils 
-L -* J- 

plain le 
de Médi 

1749, Joseph-Bailly- 
: Josephe Branet fille 

uc JWCUII CL uc Josephtt UUVU~S. 

vem bre 
.aria avec 

'ILLAGES CANADIENS EN 1749 

On rapporte dans l'Histoire de Champlain qu'au retour 
d'une visite de la colonie en 1749, Perter Kalm, un naturalis- 
te suédois, écrivit: "Les fermes, en Canada, sont séparées les 
unes des autres, de manière A ce que chaque propriétaire a son 
bien entièrement distinct de celui de son voisin. Chaque égli- 
se, il est vrai, est entourée d'un petit village, mais il est formé 
principalement du presbytère, d'une école et des demeures des 
commerçants et artisans, rarement d'habitations de fermiers, 
et quand il y en a, les terres sont séparées." Il avait aussi remar- 
qué que les maisons des habitants étaient bâties sur les bords 
des cours d'eau, à 3 ou 4 arpents les unes des autres. Quel- 



ques cultivateurs avaient des vergers, et chacun avait son jar- 
din potager. Les maisons, en pierre ou en bois de charpente, 
calfeutrées de terre-glaise, contenaient 3 ou 4 chambres. Les 
fenêtres étaient rarement garnies de vitres, on y mettait des 
carreaux de bois ou de papier l'hiver. Un poêle en fonte et 
une cheminée chauffaient toute la maison, dont le toît était 
recouvert de bardeaux, alors que les autres bâtisses avaient des 
toits de chaumes. Dans les champs, on voyait du blé, de I'a- 
voine, de l'orge, du maïs et des pois, et les potagers étaient 
remplis de choux, de citrouilles, de melons, etc. Le meilleur 
fromage venait de la Côte de Beaupré et de 1'Ile d'Orléans. 

Vers 1750 ANDRE BONENFANT et son épouse Mark- 
Lozcise Richard étaient arrivés au Canada. Il semble qu'il était 
un parent de Jean-Baptiste Bonenfant, fils de Louis et d'Hi- 
lairette Nadeau, du Bourg-de-la-Flotte en I'ile-de-Ré, près des 
côtes de la Charente. J.-Bte se maria à Québec en 1775. 

A la Rivière Batiscan, Joseph Déry était maîtrefarinier 
au moulin seigneurial des Jésuites en 1750. Fils de Louis- 
Benjamin et d'Elisabeth Gagnon, il était venu de Québec. 
Quatre ans plus tard, l'arpenteur Perreault dressait un procès- 
verbal des bornes et limites d'une terre lui appartenant, sur 
la rive-est de la Batiscan, voisine de la concession d'Amuble 
Lacozl~sière. Jean Trépagny signa comme procureur du Père 
Casot, Jésuite. (DGc. R. D.) En plus d'être meuniers, Joseph et 
son fils Michel furent des pionniers de Rivière-des-Envies. Il 
est possible que ce moulin de 1750 ait été en opération aux 
grandes chûtes (Murphy) alors le moulin de 1781 aurait été 
le deuxième chez-nous. (? ?) 

Le ler août 175 0 à Sainte-Geneviève, Jean-Baptiste 
Gatdthier Fils épousa Josephte Cosset, fille de François et  
de Françoise Tiffau. L'année suivante à Sainte-Anne, le 8 
novembre François-Joubin-Boisvert et sa femme Françojse 
LIEcayer marièrent leur fille Françoise à Michel Ricard. 



LA GUERRE DE SEPT ANS (1754-1760) 

ir notre sol d'Amérique, l'année 1754 marqua le début 
guerre décisive entre la France, gouvernée par le roi 
LV, et IlAngleterre où régnait Georges II, pour la pos- 

session du Canada dont M. de Vaudreuil était le gouverneur. 
Dès 175 5, les Anglais déportèrent 7,000 Acadiens de la Nou- 
velle-Ecosse, qui leur appartenait déjh depuis 17 13. Pendant 
les premières années de la guerre, la vie paroissiale s'organisait 
chez-nous. 

PREMIÈRE DEMANDE POUR AVOIR UNE ~GLISE 

n docum 
roisses a 

_1_. I -  

U lent de 1756 nous a appris qu'il y avait alors 
123 pa u Canada, dont quelques-unes seulement pos- 
sédaienr aes ecoles, et 44 se suffisaient à elles-mêmes (sans 
les subsides) dont Sainte-Anne de Batiscan qui avait aussi son 
curé résident, comme Champlain, Batiscan et Rivière Batis- 
can (Sainte-Geneviève). Parmi les 19 endroits où l'on de- 
mandait une église, on y mentionne "Rivière-des-Envies en la 
profondeur de Batiscan" ' - Ainsi en 1756, nos pionniers de 
Saint-~tanislas étaient déjà assez nombreux pour demander 
une ég Est-il possible que les missions aient eu lieu 
dans ur n pendant les 30 années suivantes? Tout por- 
te à le croire car la permission de construire une chapelle ne 
leur fut accordée que vers 1784, et la pteniière chapelle con- 
nue fut érigée en 1786. 

r c 

des env nos défr 

...A:.. . "1 

Dandant que la colonie se préparait à subir les attaques 
ahisseurs et que icheurs se "débattaient" pour 

Abbé Auguste GOS~SIIII.  L'Eglise du Canada depuis Mgr de 
Lavai jusqu'à la conquête", vol. 111 - Mgr de Pontbriand, pp. 431- 
434 - Québec 1914, Laflamme et Proulx. (H. C. Scol.) 
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avoir une église, le Frère Casot 2, en bon procureur des Jé- 
suites, ne manquait pas de percevoir les cens e t  rentes des co- 
lons établis sur les concessions du nord, au Canton de la ri- 
vière des Envies. Plus habile dans les chiffres qu'en orthogra- 
phe, le Frère Casot signa, dès la première année de son arrivée 
au pays, une quittance à /rtcqzdes T r o t t k ,  qui était établi à 
"Riviè~-des-Envies." Voici la teneur de ce document (Docu- 
ment conservé par Roméo Déry - R. D.-1, - copie : Archi- 
ves locales du Comité Historique). 

-"finie par an 10 # 10 S et 1 chapon je tiens qait a.ia 
ucr ~ z o w  de tolcte ariérage et Ja?ZS et rrtnt jac trotier pozlr les 
ter qt4il tien de noas dans rierre des an vie f a st geneviève 
ce 11 novembre 175 7. 

fr C a ~ o t  jeszlites" 

(X - Les premières pages de ce carnet sont manquantes. . . 
pour qui et quand a-t-il été commencé ? Probablement pour 
Antoine, le père de Jacques. . . Mais, revenons à la guerre qui 
se continuait pendant ce temps. 

Pour résister aux 25,000 militaires de la Nouvelle-An- 
gleterre, !'armée française ne pouvait compter que sur 12,000 
soldats. Elle dut faire appel aux miliciens canadiens. Les 
capitaines de milice de toutes Ies paroisses reçurent l'ordre de 
tenir leurs compagnies prêtes à se porter au secours de l'ar- 
mée. 

A Carillon en 1758, Montcalm remporta la victoire avec 
3,000 hommes contre 16,000 anglais, mais l'année suivante, 
Murray s'empara du fort des Trois-Rivières, qui comptait alors 
(575 habitants. - "Depuis 1755, l'intérieur de la colonie 
était dans un état déplorable. L'Intendant Bigot achevait de 

2. Jean-Joseph Casor (Frère puis Père), né en France en 1728, 
arriva au Canada en 1757 et fut ordonné prêtre en 1766. T.orsqu'i1 
mourut à Québec en 1800, i l  était le dernier Jésuite au Canada et la 
Couronne s'empara alors des biens de la Compagnie de Jésus. (Louis- 
Philippe Audet - Les Cahiers des Dix - N o  3.4 - p. 33) "Program- 
mes cr professeurs au Colléçc dc Quibec". 



ruiner le pays, déjà appauvri par deux années consécutives de 
mauvaises récoltes, et la famine sévissait. Pour comble de 
malheur, la division s'était mise entre Vaudreuil et Mont- 
calm, et le désordre régnait dans l'administration." (H. C., 
1902 - p. 67). 

La populaaon de la Nouvelle-France était de 80,000 
âmes, et celle de la Nouvelle-Angleterre de 1,200,000. Con- 
trairement aux garnisons françaises, l'armée anglaise reçut des 
renforts et compta 60,000 hommes en 1759, tandis que le 
Canada n'était défendu que par 15,000 hommes de 16 à 60 
ans, dont seulement 5,300 soldats réguliers de l'armée, qui 
attendit en vain des secours de la France, restée indifférente 
au sort des défenseurs de "quelques arpents de neige." 

Tous les hommes valides prirent les armes, pour tenter 
de repousser les envahisseurs anglais et américains. Durant 
les batailles, le transport fluvial n'étant pas sûr, I'approvision- 
nement des combattants et des villes fut assuré par les femmes 
des paroisses éloignées qui aidées par les enfants, s'attelèrent 

des charmes pour transporter des barils de lard, de farine, 
etc. Il ne restait plus personne pour faire les récoltes, et les 
vieillards minés par l'inquiétude, aidèrent les infimies et les 
malades à soigner les quelques animaux de leurs fils et des 
voisins, au prix d'efforts surhumains. 

LA FRANCE PERD LE CANADA 

Dans les combats du 13 septembre 1759 sur les plaines 
d'Abraham à Québec, la milice canadienne fut envoyée en 
renfort sur le chemin Saint-Louis. La brigade de Trois-Riviè- 
res s'y rendit avec les miliciens de nos trois seigrteuries, qui 
étaient tous des colons de nos vieilles paroisses et des missions 
d'en-haut. Au cours de cet affrontement, les deux généraux 
trouvèrent la mort: le gagnant Wolfe et le perdant Mont- 
calm. II y eut des centaines de morts et de blessés, mais 250 
hommes furent capturés par les troupes anglaises et empri- 
sonnés sur des vaisseaux de guerre. Déportés à Plymouth, ils 
furent prisonniers 4 mois en Angleterre avant d'être conduits 



au port de Dieppe, en France, et ensuite, rapatriés au Canada. 
(Hist. de Champlain, vol. 2, pp. 171-163). Quelle inquidtude 
pour les familles de ces déportés ! 

Décimées à Québec, les troupes françaises se retirèrent à 
Montréal avec M. de Lévis et les bateaux passèrent au large 
du fort de Trois-Rivières, tenu par les Anglais de Murray. 

Au printemps de 1760, Lévis tenta de reprendre Québec 
avec 7,000 hommes. Il livra de farouches combats contre 
les soldats du général Murray, sur le chemin Sainte-Foy le 28 
avril. . . ce fut la dernière victoire française. A l'arrivée d'une 
autre flotte anglaise, Québec capitula et Lévis remonta à 
Montréal pour rejoindre Vaudreuil avec son armée. 

Dès l'automne, ils furent cernés par 20,000 Anglais et 
durent capituler le 8 septembre 1760. M. de Vaudreuil re- 
mit au général Amherst la ville de Montréal et tout le Cana- 
da, assurant aux habitants du pays le libre exemce de la re- 
ligion catholique et la possession de tous leurs biens. Cette 
capitulation leur permettait aussi de retourner en France ou de 
rester au Canada. Ce choix fut refusé aux officiers, soldats 
réguliers et fonctionnaires qui furent tous transportés en 
France, aux frais de l'Angleterre. La plupart des Jésuites 
partirent aussi, et les dix-neuf Pères ou Frères qui restèrent 
n'eurent plus le droit de se recruter au pays. 

Dès lors, le général Amherst résidant New York, gou- 
verna toute l'Amérique au nom du nouveau roi d'Angleter- 
re Georges III. Tous les forts durent être livrés aux troupes 
anglaises. 

Pendant sept ans, cette guerre avait tenu sur le qui-vive 
les pionniers de chez nous. A Sainte-Geneviève, l'église com- 
mencée en 1755 ne fut terminée qu'en 1761, et dès le début 
de l'invasion, les travaux de la terre furent souvent délaissés, 
puis abandonnés complètement dans les deux dernières an- 
nées. 



Parmi les rares signatures qui apparaissent dans les regis- 
tres de Sainte-Geneviève de cette époque, on trouve celles de 
jacqzles massicot, joseph trotkr, pierre mongrain, jean tr&agny, 
Baptiste belcow, jean msico t ,  ant trotkr, antoine riuard, jo- 
seph Zefebvre et cosset. Même si leur écriture semblait encore 
très laborieuse, elIe s'améliorait d'une année à l'autre. (Arch. 
Nat. T.-R.) 

NAGES DE GUERRE (1755-60) 

h lutes leurs misères et les dangers qu'ils eurent 
h courir, nos vaillants ancêtres ne se laissèrent pas décourager 
par ces dures années. Il fallait plus qu'une guerre pour les 
abattre, comme le prouvent les 30 mariages célébrés entre 
1755 et 1760, dans nos vieilles familles de Baascan et Sainte- 
Geneviève. Ces mariés n'étaient pas des "embusqués", car 
les récoltes étant vitales pour la colonie, les travaux de cultu- 
re exemptèrent au moins quelques hommes du services mili- 
taire, au cours des premières années de Ia guerre, et les mili- 
ciens eurent droit à des congés entre les grandes batailles de 
la belle saison.. . Il est à noter que 25 de ces mariages eurent 
lieu el alors que le froid imposait une trève aux atta- 
quan ts 

Nos ancêtres étant endurcis aux misères, leur tempéra- 
ment jovial reprit vite le dessus pour fêter joyeusement ces 
noces, qui apportaient de bienfaisants intermèdes durant ces 
années où chaque famille s'inquiétait de ses hommes. 

Voici ceux des nôtres qui eurent l'audace de se marier 
pendant cette guerre, dans les dernières années du régime 
français : 

- 1755 - 
B : Batiscan, SA: Sainte-Anne, SG: Sainte-Geneviève 
(nom de l'épouse) : 

Adam Antoine, fils de Jean-Bte (Madeleine Yvon) B, 20 mars. 
Trotier Jacques, veuf de M. Rouillard (Française Tessier) SA, 3 fév. 
Trotier Pierre, fils d'Antoine (Louise Lemay) SG, 7 avril. 
Trépagné Prisque, fils de Prisque (C. Papillot-Périgny) SG, 20 janv. 



- 1756 - 
Bélisle Simon, veuf de Mad. Trotier (Geneviève Frigon) B, 8 fév. 
Bonenfant Aiexis, fils d'André (Josephte Cosset) SG, 12 septembre. 
Déry Joseph, fils de Ls-Benjamin (Madeleine Juineau) SG, ler mai. 
Mongrain Pierre, fils de Jean III (Charlotte Roy) B. 23 février. 
Mongrain-Lafond Antoine, fils d'Etienne (Charl. Lefebvre) SG, 8 fév. 
Tessier Jean-Baptiste, fils de Jean (Françoise Yvon) B, 29 férvier. 

- 1757 - 
Germain-Magny Joseph, fils de Jean (Françoise Grandbois) SG, 6 janv. 
Jacob Jean-Baptiste, fils de J.-Bte (Josephte Germain) SA 20 nov. 
Lefebvre Jean-Baptiste, fils de J.-Bte( Mad. Massicotte) SG 30 juin. 
Rivard Nicolas, fils de Pierre (Madeleine David) B, 26 avril 
Tiffaut Alexis, fils de Jacques (Geneviève Dessuraux) SG, 20 février. 
Trudel François, fils de Gabriel )Suzanne Lefebvre) S G, 6 novembre. 

- 1758 - 
Despins Joseph, fils d'Antoine (Marie-Anne Baril) SG, 25 sept. 
Lafond-Mongrain Augustin, v. J.-Loranger (M.-L. Richard) SG, 20 août. 
St-Arnaud Jean-Bte, fils de Paul (Josephte Dessureaux) SG, 7 janvier. 

- 1759 - 
Cadot Augustin, fils de Jean (Josephte Cosset) SG, 6 janvier. 
Déry Joseph, veuf M. Juineau (Geneviève Papillot-Périgny) SG, 14 janv. 
Lanouette J.-Bte, fils d'Ignace (Josephte Lefebvre) SG, 19 février. 
Pronovost-Rouillard Ant. veuf A. Dessuraux(Cath. Rivard) SG, 14 janv. 
St-Arnaud Joseph, fils de Paul (Thérèse Germain-Magny) SG, 26 fév. 
Trépagné J.-Bte, fils de Prisque (J. Desranlot-Châteauneuf B. 22 janv. 

- 1760 - 
Gervais François, fils de François (Geneviève Mongrain) SG, 14 janv. 
Lefebvre Pierre, veuf G. TrCpagné (Marie-Anne Périgny) SG, 5 oct. 
Massicot Charles, fils de Jean (Françoise Rivard) SC, 14 avril. 
Tessier Paul, fils de René (Thérèse Pappilo-Périgny) SG, 17 août. 
Tifaut Jacques, fils de Jean (Thérèse Lacoursière) SG, 13 juillet. 
Veillet Jean-Bte v. de M. A Charbonnau (Ch. Guilbeau) SG, 17 août. 

Parmi eux il y eut aussi NICOLAS GRANTREL dit 
SANSCARTIER, fils d'Urbain et de Marguerite Jeannot qui 
épousa Josephte Murchildon, fille de René et de Josephre Ba- 
ribeau, à Sainte-Geneviève Ie 2 novembre 1760. 

Les familles Ayot-Simon, Bordeleau, Charest, Joubin- 
Boisvert et Lariou-Lafontaine n'eurent pas de mariages enre- 
gistrks dans nos deux paroisses de la seigneurie pendant cette 
guerre, mais elles y étaient aussi établies. 
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- "Sous le régime français, "les lois" faites à Québec 
. . 
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Au Canada 

District de Qu&,-, 

District 1 

Uans ce recensement, les habitants des concessions du 
nord ayant été oubliés, ils furent visités en septembre 1760 et 
le rapport fut complété en 1762, mais les noms sont donnés 
par ordre alphabétique et il est impossible de distinguer les 
habitants de Rivière-des-Envies de ceux de Sainte-Geneviève. 
(Rapport de l'Archiviste de la Province de Québec 1946-47) 

(Archives Nariona bébec - Trois-Rivières) 



Chefs Totai Propres Arpents Bêtes 
+n? 1760 - - -  de des à ia concedes vdeur en Chevaux 2i Moutons 

maison bouches guerre cornes 

Trois-Rivières 1 14 672 136 5839 1339 80 2 10 5 0 

CapMadeleine 3 2 174 40 2 100 600 40 142 19 

Champlain 48 288 65 5660 1400 80 175 1 O 

Batiscan 35 523 5 4 4033 1482 46 127 38 
- - - 

Ste-Marie ' 58 283 64 4637 1100 66 142 133 

Ste-Anne 5 8 326 60 3850 850 64 110 75 

Rivière Batiscan 98 5 13 7 3 3500 500 107 240 25 

1. Sainte-Marie était une seigneurie située entre Batiscan et Sainte-Anne. 
2. On désignait encore Sainte-Geneviève : "Rivière Batiscan". 
On y comptait 95 femmes, 153 garçons et 154 files, 6 domestiques mâles, 7 domestiques femelles, Armes 
rendues : 87 





DEUXIÈME PARTIE 
(1760-1786) 

DOMINATION ANGLAISE 





CHAPITRE 5 ( 1 760- 1 779 ) 

Chez nous. . . au début de la 
domination anglaise 

Les nouveaux maîtres du pays mirent tout en oeuvre 
pour aider les Canadiens à se relever de la misère où cette 
guerre les avait plongés. Ils introduisirent très lentement les 
réformes du régime anglais chez nous, afin de ne pas brus- 
quer les idées et les habitudes des gens du pays, qui furent 
quand même bien étonnés du changement, quand on passa 
du goavernement absolu des rois de France au gowvemement 
parlementaire. Tout alla pour le mieux au début; ce n'est que 
plus tard que certains abus vinrent gâter la situation. 

LE RÉGIME MILITAIRE DE 1760 

Premier gouverneur anglais au Canada, le gknéral Am- 
herst établit un régime purement militaire et donna le gou- 
vernement de Québec A Murray, celui de Montréal 2i Gage, 
et celui des Trois-Rivières au lieutenant-colonel Burton, qui 
devint ainsi le gouverneur de notre région, où tous les postes 
du haut-commandement furent occupés par des Anglais. 

Dans les paroisses, l'administration de la justice fut con- 
fiée aux capitaines de milice, qui durent obéir à cette procla- 
mation : - "Le ler  octobre 1760, ordre est donnb qge pour 
terminer les dif fhents à l'amiable entre habitants, l'officier 
de milice de chaqae paroisse écoutera toutes les plaintes et 
s'il peat les terminer, il le fera avec droiture et jzlstice, S'il 
ne peat se prononcer, il renverra les parties devant l'officier- 
commandant des troapes dans le district." 

(Doutre et Lareau, Le droit civil canadien : 1,487) 
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Le 12 octobre 1761, eut lieu le mariage de Joseph BOS 
cher, fils d'Etienne et de Marie Houle, avec Thérèse Jodoin 2i 
Champlain, où cette famille semblait être signalée pour la pre- 
mière fois dans l'une de nos trois seigneuries. 

LES SEIGNEURS 

i avaient 
établir 

- - - - - - -. 

reçu de 
comme I 

31011s. C 

s terres 
cultivate 
'-- -- - - I. 

Au tout début de la colonie, les seigneurs étaient pau- 
vres. 11' couvertes de forêts, à condi- 
tion d'y urs, les immigrants qui vou- 
laient devenir cc--_--.  a censitaires payaient une bien fai- 
ble redevance, et très rares furent les petites seigneuries qui 
permirent au premier seigneur de s'enrichir. Souvent, des 
fils de colons devenus des cultivateurs à l'aise, achetèrent 
des seigneuries pour y établir leurs enfants. C'est pourquoi, 
Iorsque le Canada fut cédé à l'Angleterre, plusieurs des sei- 
gneurs du temps étaient fils d'anciens défricheurs. (résumé, 
Histoire de Champlain vol. 1 p. 10-12). 

Ces divisions de seigneuries se firent entre 1623 et 
1762, alors que le pays eut trois gouvernements : Québec 
avec 109 seigneuries; Montréal avec 86, et Trois-Rivières 
où il s'en trouvait 45, dont celles du Capde-la-Madeleine et 
de Batiscan qui étaient les plus grandes de la colonie, après 
celle de Beaupri 

Le lieutenant-colonel Haldimand ayant succédé à Bur- 
ton comme gouverneur, il divisa son gouvernemenr de Trois- 
Rivières en quatre districts, établissant dans chacun une 
chambre d'audience présidée par les capitaines de milice. 

le canto 
e de ces 
S. 

e-des-En7 
se réunis 

Notre district comprenair le Cap-de-la-Madeleine, Cham- 
plain, Batiscan, Sainte-Marie, Sainte-Anne et Sainte-Geneviè- 
ve, dont n Rivièrc ries faisait partie. Les officiers 
de milic Iocalités isaient à Champlain deux fois 
par moi 

Il pouvait y avoir appel des jugements des capitaines 
au Conseil des officiers de la troupe anglaise, dans un délai 



d'un mois et un jour du jugement. Pour ces appels, le Con- 
seil des officiers de I'armée s'assemblait le 20e jour de cha- 
que mois dans notre district, chez le commandant des trou- 
pes du roi à Sainte-Anne-de-la-Pérade. (E.Z.M.) 

LA PROVINCE DE QUÉBEC 

A la signature du Traité de Paris en 1763, SAngleterre 
prit officiellement possession du Canada, qui fut divisé pour 
annexer les terres des grands lacs aux colonies anglaises de 
l'Ontario; le Labrador avec les îles Anticosti et de la Made- 
leine à Terre-Neuve; les îles de Saint-Jean et du Cap-Breton 
à la Nouvelle-Ecosse. Ce qui restait du Canada fut appelé 
province de Qdbec. Après ce démembrement, Georges III 
abolit les lois françaises et exigea le serment du test pour 
l'admission aux emplois publics. (H.-C. 1902) 

A l'assemblée législative convoquée par Murray, les 
membres canadiens-français refusèrent de renier leurs croyan- 
ces religieuses et la chambre ne siégea pas. Les catholiques 
obtinrent plusieurs concessions de Murray qui, rappelé A Lon- 
dres, appuya les revendications des Canadiens-Français. 

A cette époque, le Père Charles Germain, Jésuite, visi- 
tait régulièrement les sauvages du nord de la rivière des En- 
vies et de la Batiscan. Il leur faisait la mission et partageait 
leur vie rude. 

Le 10 octobre 1763 à Sainte-Anne, Jean-Betirte Godin, 
fils de J .  François et de Catherine Lame, épousa Marie-Ma- 
deleine Piché, fille de Pierre et de Scholastique Lepage. 

Après la capitulation, les Anglais se sont vite rendu 
compte de l'importance des Forges du Sairtt-Mawke, car mê- 
me si elles fonctionnaient alors au ralenti, des quantités ap- 
préciables de fer en barres et de poëles en fonte sortaient 
des moules. La guerre avait fait baisser la population de ce 
village à 72 habitants en 1760, mais en 1764, il y avait 
273 personnes aux Forges. 
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Le 13 février 1764 à Batiscan, JEAN JACOB natif de 
Saint-Pierre de Tours, en Touraine, fils de Pierre et d'Anne 
Joyeux, épousa Angdlique Massicot fille de Jean et d'Angéli- 
que Vallée. Ils s'établirent à Sainte-Geneviève, 2i la Rivière 
Veilla sur une terre acquise des Jésuites. 

SOUIJ?VEMENT DES SAUVAGES EN 1764 

Avec le chef Pontiac, les sauvages des régions de Nia- 
gara et de Détroit refusèrent de devenir sujets britanniques 
et se soulevèrent. L'armée étant retournée en Angleterre, il 
ne restait au Canada que de petites garnisons. C'est pour- 
quoi le 12 mars 1764, les capitaines de milice reçurent l'or- 
dre de lever des compagnies de volontaires, prêts à partir 
pour le Haut-Canada et y combattre ces sauvages restés fi- 
dèles à la France. 

En s'engageant, chaque soldat reçut 2. 12.00 en argent, 
un capot, 2 paires de souliers et une paire de mitasses, en 
plus d'une solde de 2 sous anglais par jour. Un aumanier 
catholique accompagna la milice. 

lur arme 
çcan, de 
1 1 

r leur compagnie de miliciens, les paroissiens 
Sainte-Geneviève et de Rivièredes-Envies re- 

çurent i orare de remettre toutes leurs armes à la milice le 
28 mars 1764. Cette guerre se termina deux ans plus tard 
avec la reddition de Pontiac. Nos aïeux purent enfin r h -  
~ é r e r  leurs  réc cieux fusils. et nos milicens revinrent sur leurs 
terres. 

Fondée en a Gazette de Qadbec fut le premier 
jorcrnul canadiel i que j'avais attribué à tort au Mer- 
cary de 1805, dans la chronologie de mon Répertoire His- 
torique vol. 1, p. 16). Dans cette feuille bilingue, les tra- 
ducteurs commencèrent à trahM la langue française. (Séra- 
phin Marion : Ttaducte~rf et traitres dans le Cmuda fran- 
 ais d'ardtrefois. - Les Cahiers des Dix, no 34, p. 100) 



En cette année 1764, le gouvernement des Trois-Riviè- 
res fu t  aboli, parce qu'il ne s'y trouvait pas assez d'Anglais 
protestants pour être juges de paix. Notre région se trouva 
donc comprise dans le district de Québec jusqu'en 1790, alors 
que fut rétabli celui des Trois-Rivières. 

Plusieurs nouvelles familles s'établirent 2t cette époque 
dans les paroisses de nos trois seigneuries, qui commençaient 
à se peupler au nord-ouest. 

Joseph Dessureault, fils de François, et son épouse Fran- 
çoise Saint-Arnaud (qui mourut peu après) étaient à Sainte- 
Geneviève en janvier 1765. 

A Sainte-Anne le 18 février 1765, Piewe Gagnon et 
Madeleine Guyon marièrent leur fille Marguerite à JOSEPH 
RICARD, fils de Pierre et de Française L'Ecuyer. 

Le 5 août 1765 ii Sainte-Geneviève eut lieu le mariage 
dlAugastin Tiffaa, fils de Joseph (Josephte Baribeau) de no- 
tre canton et Josephte Gervais fille de Jos. Jacques (Anne 
Catherine Richard). Les jeunes époux vinrent s'établir sur 
la rive ouest de la Batiscan, en-haut du confluent de la riviè- 
re des Envies. Leur première maison fut érigée au bord de 
l'eau. Par la suite, Augustin construisit sa maison sur la cbte '. 
Il vendit sa terre ii André Trudel (Bibiane St-Cyr) en 1789. 
La famille d'André habita la maison de la g r h e  jusqu'en 
1888, alors que son fils Achille (Marie Trépanier) construi- 
sit la belle maison de pierre dans la rue Principale. (Habitée 
actuellement par un descendant, Albert A. Trudel. Tout le 
centre-nord du village est bâti sur cette ancienne ferme). 

A Champlain en août 1765, Piewe Hkbert fils de Jean- 
Bte et de Marguerite L'Ecuyer, épousa Madeleine C o u ~ l l e ,  
fille de J. François et de Madeleine Turcotte. 

1. La maison Tiffau (1789) de la rue Principale fut aussi habitée par 
Joseph-Prudent Lafontaine, Philippe-Aurèle Veiller et Philippe Châteauneuf, . . . elle existe encore, 2e voisine-nord du collége. 



Le 12 janvier 1767 eu lieu à Sainte-Geneviève le ma- 
riage de JACQUES TOURNEL dit FRANCOEUR, fils de 
Bernard et de Françoise Ricardeau, de Bonneville, Touques, 
en Haute-Normandie, et ]osephte-Françoise Veillet, fille de 
Gervais et de Fransoise Morand-Grimard. 

février 
- 1 -  1 - - .  

A Sainte-Anne le même jour fut signalée la présence 
de Joseph Lanozcete, fils d'Ignace et son épouse M. Anne 
Rompré. 

Le 2 février 1767, Pierre Brozcsseazl, épousa Josephte 
Lafond-Mongrain à Sainte-Geneviève, où Alexis Massicotte 
fils de Jacques II et de Josephte Trottier épousa Marie-Loui- 
se Proteau, fille de Pierre et de Franqoise Perreau, le 9 fé- 
vrier de cette année. Les Proteau étaient des  ionn ni ers de 
chez nc 

A. endroit 1768, L ?PYJ  
fils de jean er de Thérese Laperie, epousa Marie-~nne Veil- 
let, fille de Gervais. 

Michel Bordeleau, fils d'Antoine et de Madeleine Sa- 
vary, était alors établi ?I Rivière-des-Envies, et il épousa Jo- 
sepl-ite Tiffau, fille de Joseph et de Josephte Baribeau, le 11 
avril 1768 à Sainte-Geneviève. 

En août 1768, le notaire royal Nicolas Duclos de Ba- 
tiscan rédigea le contrat de mariage de ] o s e h  Desswos, 
veuf de Françoise Bertrand-St-Arnau, et Geneviève Massicot, 
fille de Jean, en présence des deux familles. Dans son meil- 
leur français le notaire écrivit entre autre : - ". . . on promi 
ce prandre lun et lautre poar mavy femme en face de notre 
mère Ste Eglise catholique appostolique et rommaine pour 
y celuy mariage faire cklébrer et solemniser le pluto que fai- 
re ce pourva et quauisse et délibéré sera entre l m  et l e w  
dit paran et amy, pozcr estre, e t  comme seron en effait ses 
dit fzlture époux 1l.n et commun en tout bien, meuble ac- 
quis et conqtzer, y mezcble, mesme leur propre qu'dls ameu- 
blisse. . . etc. . ." Ont signk comme témoins : les sieurs Jean 
Jacobe et Ambroise Desslrros, habitants dudit lieu. 
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En 1770, Charles Gagnon, fils de Joseph et d'Exupère 
Labissonnière, épousa à Champlain Angélique Brunel, fille 
de Joseph et de Josephte Dubois. 

Le 21 janvier 1771 à Sainte-Geneviève, on célèbra le 
mariage de Basile Tiffau fils de Joseph, qui épousa Françoise- 
Rdégonde Trotier-Bellecozlr, fille de Jean-Baptiste et de 
Charlotte Debroyeux, tous du Canton de la Rivière-des-En- 
vies. 

Marie L.amoix, fille de François et de M .  Jeanne Arse- 
neault, fpousa Michel Dorval à Champlain le ler juillet 
1771. 

Aînable Luco1crsi6re, fils de Jean-Bte et de M. Louise 
Masson, se maria le 12 septembre 1773 à Sainte-Geneviève 
avec Josephte Tiffau-La Savanne, fille de Pierre et  de Jo- 
sephte Cosset. Les Lacoursière vinrent aussi dans notre can- 
ton 

A Sainte-Anne en 1774, François-Jouhin-Botsvert é- 
pousa Anne Demers et Azqustin Boisvert épousa une métis- 
se, Anne Gatineau. Tous deux étaient les fils d'Alexis Jou- 
bin-Boisvert et de Charlotte Hamelin. Ancien b~urgeois de 
la Compagnie du Nord-Ouest, Augustin devint le 4e sei- 
gneur à habiter le manoir de la seigneurie Sainte-Marie, a- 
près avoir été seigneur des Grondines. 

En 1774, l'Acte de Québec redonna à la Province ses 
anciennes limites, et rendit le "serment du test" acceptable 
aux catholiques. 

PREMIÈRE INVASION AMÉRICAINE 1775-76 

Le roi ayant imposé des taxes à ses 13 colonies de la 
Nouvelle-Angleterre, elles se révoltèrent en cherchant vai- 
nement à entraîner les Canadiens dans leur lutte pour l'in- 
dépendance. A ce moment, il s'en est fallu de peu pour que 
la Province de Québec devienne l'un des Etats-Unis. Mécon- 
tents, les rebelles américains envahirent notre territoire avec 
dcus armées. 



Le clergé encouragea les Canadiens à rester fidèles au 
roi d'Angleterre qui avait amélioré leur sort depuis 1760. 
Mais de gré ou de force, les populations du territoire conquis 
par les Américains collaborèrent avec la nouvelle organisa- 
tion militaire, quand les rebelles envahirent notre pays en 
1775. 

1 iery avait pris Montréal et il s'empara du fort 
des Trois-mvieres, demeuré sans gouverneur depuis la conquête 
par les Anglais. On y soigna les blessés des deux camps au 
couvent des Ursulines pendant le combat et durant I'occupa- 
tion de notre région par les Américains. 

Pour aider les soldats réguliers à sauver Québec, le gou- 
verneur Carleton fit appel aux milices canadiennes et, au 
printemps de 1776, l'arrivée d'une flotte anglaise avec des 
miIIiers de soldats obligea les rebelles à lever le siège de 
Québec. 

Commandés par Boucher de Niverville, nos miliciens 
reprirent le fort des Trois-Rivières le 8 juin 1776, tuant 300 
Américains et faisant 200 prisonniers 

Pendant ce temps, la Commissiort Baby, Willkm, Ta- 
chereatl convoquait des assemblées dans nos paroisses, pour 
rétablir les milices locales et destituer tous les officiers qui a- 
vaient aidé les rebelles américains. 

A Sainte-Anne le matin du vendredi 7 juin 1776, les 
lieutenants Nicolas Déry et Pierre Baribeau furent rempla- 
cés, de même que renseigne Jacques Montreuil et autres. 
On nomma comme officiers : le capitaine Louis Gouin main- 
tenu; Joachim Lanouet lieutenant; Paul Frigon et Joseph 
Lanouet - fils, enseignes; Antoine Charest - fils e t  Michel 
Baribeau sergents; Baptiste Nobert et Alexis Vallé. Revue 
en bon ordre de 104 hommes. 

Partis de Sainte-Anne à 2 h. de l'après-midi, les Com- 
missaires-enquêteurs siégèrent à Batiscan à 5 h. du soir. Le 
capitaine Alexis Marchand, l'enseigne Pierre St-Cyr, le ser- 
gent Jean Trottier et autres durent céder leurs grades. Jean 
Trotier - pPre devint capitaine, Antoine Lanouet lieutenant, 
Joseph Carignan et Baptiste Lizé sergents. Revue en bon 
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ordre de 18 hommes. Là aussi la population avait fait des 
transports pour les rebelles sans aucune résitance. 

Le samedi 8 juin 1776, les Commissaires partirent pour 
Sainte-Geneviève à une heure après-midi et ils tinrent leur 
assemblée à 3 heures, révoquant le capitaine Antoine La- 
coursière, le lieutenant Baptiste Châteauneuf, l'enseigne Fran- 
çois Trudel, les sergents Joseph Lafontaine e t  Antoine Pré- 
noveau. 

On commissionna de nouveaux officiers pour la Com- 
pagnie de la Rivière Batiscan: Joseph Belletête capitaine, 
Jean Trépagnez lieutenant, Louis L'Heureux et Louis Gui- 
dau-Lefebvre enseignes, Joseph Saint-Arnaud et Baptiste 
Cossette sergents. Revue en bon ordre de 64 hommes. Ha- 
rangue. Vive le Roy etc. Remarques : "Les officiers et ser- 
gents cassés cy-dessus dénommés, ayant reça I'aatomne der- 
nier des commissions da général Cadeton, ont en cette qzw 
lité exécaté les ordres des "rebels" pendant le cours de l'hi- 
ver jusqzl'ù lez~r évasion et ont fait dans leurs commande- 
ments les mêmes menaces qai leur ont été faites par les re- 
bels s'ils n'obéissaient pas." 

"Le dit capt. Lacoiirsière, en obéissance aax ordres des 
rebels, a rendzc sa commission azl prdtendu commandant des 
Trois-Rivières et en exécation des mêmes ordres, a fait chez-lai 
zlne assemblée de toute la paroisse poar l'élection de noa- 
veam officiers de milice, laquelle assemblée les a toas con- 
tinzlés chacan dans lezcr charge respectiue." 

"Cette paroisse paraît avoir obéi avec bonne uolonté ù 
tous les commandements qui n'ont jamais consirté qzl'd four- 
nir des voitures." 

"Les noaveaux capt. et liezct. ne s'étant point trowés d 
l'assemblée par défaivt d'avertissement, nozcs lezcr avons en- 
voyé Zerdrs commissions et aassi une lettre commane, oz2 il 
lear est enjoint de faire exécuter les ordres da Roy avec tozcte 



k dZligence possible, de nous envoyer à Qukbec sous peu de 
jour an rôle de leur conzpagnie; de retirer de Bdiste Ch& 
teaanezsf une commission de lieutenant de milice et la joindre 
du dit rôje. . . Purtis Pozlr Champlah à G h. d~ Jbir." 
atl dit rôle . . . Partis pour Champlain à G 6 .  du. soir." 

1 revint à nouveau après cette sixième guerre, 
que nc wries eurent à subir au cours du premier siè- 
cle de leur colonisation. 

.a paix 
3s seignt 

Entre-temps, Michel Veillet, fils de Jean-Bte et de Pran- 
coise Gervais, avait épousé Josephte Normandin filIe de 

lis à Sainte-Geneviève le 19 février 1776. 

lmable Marchand fils de Louis et de Josephte Montam- 
beau, épousa à Batiscan le 2 juin 1777 Marguerite Caya fil- 
le de Jean-Joseph et de Geneviève-Fr. Trouer. (Etabli au Can- 
ton de la Rivière des Envies, Amable devint le premier lieu- 

: de la Compagnh de milice de Saint-Stanklas formée 
)O sous le commandement du capitaine Pierre Trépagné.) 

tenant 
en 171 

Marie B, 
Magny f 

,e 15 février 1779, JEAN-LOUIS GOYETTE, fils de 
Charles et de arabé, épousa à Sainte-Geneviève Thé- 
rèse Germain j ille de J. Bte et de Thérèse Laperle. 

Au même endroit le 17 juillet 1779, Louis Hknmlt- 
Champagne, fils de Louis, épousa Charlotte Veillet, fille de 
Gervais et de Françoise Morand-Grimard. 

En octobre 1779, Pierre de Beaufort-Brunel et son 6- 
pouse Marguerite Saint-Agnant étaient à Champlain. Ils s'é- 
tablirent peu après à Batiscan, où sept de leurs enfants se 
marièrent entre 1792 et 1808. En 1889, Napoléon, fils de Wil- 
liam de Batiscan, vint épouser à Saint-Stanislas Sévérine Dessu- 
reault fille de Wilfrid. Il se construisit une boutique de forge 
à la pointe sud du village. 



CHAPITRE 6 ( 1 780- 1 786) 
Au canton "Rivière-des-Envies" 

Chez nous, la forêt primitive était déjà percée de plu- 
sieurs éclaircies sur les bords de la Batiscan e t  de la petite 
rivière-des-Envies, surtout en haut des grandes chûtes A la 
sortie du portage de la rive-est et près du confluent des deax 
riui2res. (Nom donné au village en 1915) 

De belles terres s'étaient agrandies chaque annee sous 
la hache des premiers défricheurs, qui établirent leurs en- 
fants sur des concessions voisines. 

Attirés par un parent ou un ami, de nouveaux colons 
vinrent s'installer dans nos parages. Chaque arrivée était 
saluée avec joie dans nos concessions. L'exemple et l'aide 
des anciens stimulaient le courage des nouveaux colons, qui 
avaient à se mesurer à la forêt dense de notre vallée et aux 
rudes hivers de ce bout de monde. 

En 1781, les Jésuites firent construire un moalilt se& 
gneurial à Saint-Stanislas, Rivières-des-Envies. II fut fait men- 
tion de ce moulin construit en 1781, dans un rapport daté 
du 10 août 1822, signé par Lewis Foy. Dans sa première 
étape d'opération, ce moulin servit à moudre le blé des pa- 
roissiens entre 1781 et 1817. Quel soulagement ce fut pour 
les colons de ne plus avoir à transporter les lourds sacs de 
grain par les mauvais chemins des Hautes-terres ou de la 
rive nord jusqu'au moulin des grandes chûtes où Joseph Dé- 
ry était meunier depuis 1750. Son fils Michel fut maitre- 
farinier au moulin de 1781 à Saint-Stanislas. Il était établi 
sur une terre acquise des Jésuites par son père Joseph, au ler 
rang sur la côte-ouest de la rivière-des-Envies. (Cette terre a- 
grandie par Michel en 1793 est encore exploitée par ses des- 
cendants : M. et Mme Roméo Déry et leurs fils, récipien- 
daires en 1959 d'une plaque-souvenir décernée aux familles 
qui ont mis en valeur la terre ancestrale depuis plus de 200 
ans.) 

101 



A Noël 1781, une tradition d'abord allemande puis 
anglaise fit son apparition au pays, lorsque fut illuminé le 
"premier sapin de Noël" par le commandant des troupes de 
Sorel. (Claire G. Roy - Le Nouvelliste, 12 déc. 1977, p. 4) 

Le 7 janvier 1782 à Sainte-Geneviève, Antoine Cuya 
(beau-frère d'Amable Marchand) épousa Elisabeth-Catherine 
Papilleau-Périgny, fille de François et d'Elisabeth Brisson. 
Les époux Caya (Cailla) vinrent s'installer dans notre Canton, 
sur la terre voisine-nord d'Augustin Tiffau. Ce domaine sur 
lequel se trouvait la chûte-à-Prince passa des Caya aux Lam- 
bert, puis aux Gagnon, Boucher et  Bouchard. La partie nord 
du village est bâtie sur cette ancienne ferme, bornée au nord 
par la route qui conduit à la Petite Rivière et à Saint-Séverin. 

Dès que la guerre fut terminée et que le Traité de Ver- 
sailles eut reconnu l'indépendance des Américains en 1783, 
environ 30,000 Loyalistes restés fidèles à l'Angleterre quit- 
tèrent les Etats-Unis pour s'établir au Canada, où la Couron- 
ne leur offrait des terres gratuites. Ce fut à cette époque que 
le seigneur de Sainte-Anne accorda des concessions à quel- 
ques familles anglophones "loyalistes", dans la profondeur 
de sa seigneurie que la Batiscan traversait au nord de no- 
tre Canton. 

En 1784, le notaire Badeaux fit un recensement du dis- 
trict des Trois-Rivières O rouvait alors : 
2247 femmes marikes 180 hommes mariés 

877 femmes dessus 15 9 12 hommes dessus 15 ans 
2726 filles sous 15 ans "874 garçons sous 15 ans 

104 absents - - 676 serviteurs 
4 esclaves 108 infirmes 

Population 12,500 (His plain 2- 

AI 
chez nc 

AUTRES DÉMARCHES AVOIR 
PREMIÈRE CHAPELLE VERS 1784 

xès une vaine tentative en 1756, les familles établies 
)us décidèrent de prouver le sérieux de leurs requê- 

Lc3 P U U ~  avoir un curé résident, en demandant encore und 
fois la permission de construire une chapelle. Cette fois, ils 

230) 
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obtinrent enfin l'approbation des autorités religieuses, comme 
en fait foi le document suivant, conservé aux archives de YE- 
vêché de Trois-Rivières (J. A. B.) 

'(ie soussign4, caré certifie que les hubitunts de la "Rh 
vière-des-Enuies" ont eu une permission de Monseignew 
Brbnd, par la voix da Vicaire général de lu région, supérieur 
da Collège des Jésaites et seignew da Zka, pour bbatir ane 
petite chapelle au miliea de lem canton. 

En foi de quoi, à leur reqzlisition, j'ai dmnk le @&sent 
certificat à Champlain, ce 15 murs. . . . (?)" 

P.Haot, ptre 
(Comme Mgr Briand fut évêque de Québec de 1766 à 

1784, et que M. Pierre Huot fut curé à Champlain de 1781 
à 1793, ce document n'a pu être signé qu'entre 1781 et 
1784.) 

En 1784, le curé de Champlain desservait aussi les pa- 
roisses de Batiscan et de Sainte-Geneviève en plus du canton 
Rivières-des-Envies. Cette année-la, Messire Huot reçut en dî- 
me de ces quatre localités du diocèse de Québec : 360 minots 
de blé; 230 minots d'avoine et 70 rninots de pois. Compte te- 
nu du vaste territoire de son ministère, c'était peu si on com- 
pare ces d'mes à celles que r e p t  M. Say, le curé de Sainte- 
Anne: 350 m. blé, 100 m. d'avoine et 50 m. de pois. (B. M. 
col. Hald. B. 225-2 pp. 349-352). 

Un dénombrement général des paroisses du district des 
Trois-Rivières, préparé en 1784, donne ces chiffres concernant 
notre r4gion immédiate : - 

- 
Trois-Rivières 793 133 155 445 58 2 128 95 
Cap Lamadeleine 183 29 31 102 21 O 28 28 
Champlain 332 49 60 186 37 O 5 1  27 
Batiscant * '1065 174 195 646 50 O 180 105 
Sainte-Anne * 871 155 159 509 47 1 140 100 
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Champ. 7750 1604 94 464 271 130 
Bat. * 17591 3490 214 809 823 340 
S. A. * 17727 3590 213 793 1145 467 

----A-- - - - 

(Archives publiques du Canada, Onawa) 

*Bariscan comprenait Sainte-Geneviève et notre canton Rivières-des-Envies. 
On donnait aussi à Sainte-Anne tous l a  chiffres concernant le nord de cette 
seigneurie. 

En comparant les données de ces tableaux, on se rend 
compte facilement quc les abords des rivières Batiscan et Sain- 
te-Anne furent défrichés et peuplés très rapidement, pour de- 
venir le bercem du nord-ouest de la Mauricie. 

I M. LE CURÉ AUBRY - 1785 

Messire Laurent Aubry, nouveau curé de Sainte-Gene- 
viève, eut beaucoup de difficultés à s'adapter à la vie d'une 
paroisse aussi vaste et si éloignée de tout. 

l Il trouva les routes impraticables, surtout lorsqu'il lui 
fallut gravir le portage de la montagne, pour venir faire la 
Mission à ses paroissiens de Saint-Stanislas. Il écrivit alors 

J 
que pour lui, à Sainte-Geneviève, la besogne était rude - 

1 

l 

J 
I 

I 

t 

1 
1 

"sans parjer de l'extrême pauureté de cette paroisse, de sa vaste 
&endue, ries incommodités de sa desserte, tels que les che- 
mins, les cbtes, les rauelifies.. . " 

Maladif et frileux, Messire Aubry fit couvrir sa carriole 
avec de la toile noircie au "noir de fumée" pour se mettre à 
l'abri du froid quand il allait aux malades l'hiver. Il se trou- 
va certains paroissiens pour lui reprocher cette depense. 



Dès son arrivée à Sainte-Geneviève en 1785, jusqu'à son 
départ pour Contrecoeur en 1792, ce pauvre curé assaillit son 
évêque de lettres longues et fréquentes, dans lesquelles il se 
plaignit en termes pathétiques de ses misères, de ses parois- 
siens, de sa mauvaise santé, de tout. . ., suppliant chaque fois 
son Supérieur de le sortir de ce coin perdu pour une autre 
paroisse en ville. En attendant cet heureux jour, Messire Au- 
bry encouragea les paroissiens de Saint-Stanislas à se construire 
une chapelle et un presbytère, à demander un curé et à fon- 
der une paroisse. Qu'importent les raisons qui l'y ont poussé, 
nous devons reconnaître en lui "le curé fondateur de Sajnt- 
S tmislar ". 

Cette hâte n'eut pas l'heure de plaire à Sa Grandeur 
1'Evêquc de Québec qui, espérant que le courage des colons 
puisse avoir une bonne influence sur son jeune et trop délicat 
curé, lui fit gagner son ciel en retardant la nominaaon d'un 
prêtre résident et l'érection canonique de notre paroisse. Suc- 
cédant B Mgr d'Esglis, Mgr Hubert et deux autres Evêques de 
Québec firent la sourde oreille aux suppliques des paroissiens 
de Saint-Stanislas e t  des curés de Saint-Geneviève. Ce fut un 
ancien desservant de notre Mission, Mgr Bernard Claude Pa- 
net qui, en 1831, eut pitié de ses anciens paroissiens et leur 
nomma un curé résident. Plus tard, Mgr Signay érigea cano- 
niquement notre paroisse en 1833. 

Ceux qui eurent le plus à souffrir de cet inopérant 
échange épistolaire entre le airé Aubry e t  son E v b u e  furent 
"les Koska", ces valeureux chrétiens qu'étaient les pionniers 
de notre paroisse '. Ils ne plaisantaient pas avec l'observance 
des commandements. L'assistance aux offices religieux des, 
dimanches et fêtes occasionna pour eux des déplacemencs bien 
pénibles, pendant toutes ces années passées dans Z'attente de 
leur premier curé. 

1. "Les Kwka" : nom donne aux gens de "Saint-Stanislas-de-Kosknde- 
la-Riviére-des-Envies" lonqu'ils arrivaient en groupe h Sainte-Geneviève pour 
la messe. 

(On trouvera plus de détails sur ces "voyages" dans "Le Destinee des 
Kaska" - Repertoire Biographique, vol. 2, de Paul Lacounière. Edirions du 
Bien Public, 1978.) 



CONCESSION A LA FABRIQUE SAINT-STANISLAS 
DE KOSKA EN 17E' 50 

Sain t-S. rs 1786, les citoyens de tanislas délé- 
guèrent leur capitaine de Milice comme syndic, afin qu'il né- 
gocie la concession d'une terre pour la Fabrique avec les Jé- 
suites de la Seigneurie de Batiscan. Le contrat fut rédigé le 
1 1786, à Sainte-Anne, par le notaire Leusard. En voici 

ur : 
'ar hua?  raire Public du District de Québec, ré- 

szaanr à Ste-Anne, soussigd et ci-après nommé, fat prksent 
le Siezlr Pierre Trépagné habitant de la Rivière des E,nv& et 
ce szcZvant Za lettre da R. P. Casot, Proczlreur des Jészcites, en  
date dzl 31 mars dernier, la dite lettre restée annexée à la 
minute des présentes, par laqzlelle il reconnait avoir b d l é  et 
concédé pm les présentes dès maintenant et à toujours d t h e  
de cens et rente seignez~kal foncier annzlel et non rachetable 
en pure natzlre et pornet faire jozlir azl dit titre à la fabrique 
et église dédiée d St-Stanislas Koska, ledit Siezlr P k e  Trépa- 
gné dernewunt d ladite Rivière-des-Envia ce cscceptant corn 
me syndic, et retenant azl dit titre pozlr ladite Fabriqzle, sauoir: 

4 arpents de terre de front szlr 25 de profondel~r sis et 
sitzlé d k dite Rivière-des-Enuies, prenant par deuant à ladite 
Riuière et par derridre azlx terres non con-chdées, tenant azl 
szcd-o~est d Pancien (ozl: Xaukr) Domuine et azc norhest d 
Augustin Ti f f f i~ ainsi telle qu'elle se pozlrsuit e t  comporte, 
déclarant le dit prenant dzl bien savoir et connaZtre. La pré- 
sente concession faite azlx charges, clazlses et conditions szli- 
vantes : 

Le bon Père Casot et les notaires confondirent souvent les noms de 
nos deux rivières en rédigeant leurs contrats. Nous en avons ici une preuve 
car cette terre, portant le numéro de référence 1097 aux livres de la Seigneurie 
de Batiscan et le numéro 484 au cadastre paroissial actuel, prend, bel et bien 
"par devant à la rivière Batiscan" et non B la riviére des Envies. laquelle tra- 
veMe cette terre en sa profondeur ouest. 

De même certaines concessions faim par les Jésuites B nos défricheurs 
mentionnèrent indifféremment l'une ou l'autre rivière, ce qui rend1 nos recher- 
ches beaucoup plus compliquées pour situer ces teires B leur place véritable 
sur notre cadastre paroissial. 



Que ladite Fabrique sera tenue de payer par chaque année 
à perpétuité azlx dits R. P. Jésuites en leur manoir le I l  no- 
uembre de chaque année, ozl à lei-r Procureur, m s d  marqué 
pour tous cens et rente en la présente concession les dits cens 
et rente portant lot et rente saisine et amende quand le cas 
échoira suivant la coutz~me de Pmis envers les dits seignezlrs 
da domine,  duqzlel relève la prksente concession, et le terme 
da premier pakment échoira au 11 novembre de la présente 
année, à la charge de donner du découuert à ses uoisins, de 
sorte que ses soins ne portent préjudice aax frzlits de la terre, 
de faire et entretenir en bon état sur et azl devant de la dite 
concession tozls les chemins et ponts qui seront jugés néces- 
saires pour l'utilité publique. Se réseruant les dits Seignezcrs les 
bois de chêne propre à la constwction des uaisseaux et la 
faczdté de prendre sans dédommagement sur la dite conces- 
sion tous les bois qui seront aécessaires tant poar la constrncc- 
tion de leur manoir que de leurs bâtiments et que pow le 
rétctblissement d'iceux, au cas qa'il s'en trouve de propre, et le  
droit de retraite an cas de santé, en remborbrsant le sort pin- 
cipal et intérêt et de la main à la main, dérogeant pow cela 
à tozlte coutume contr&e. 

Et sera tenu ledit Sr. Trépagné au nom qdi l  agit de four- 
nir à ses frays ane grefe des présentes en forme d'exéczction aax 
dits S&gne?~rs incessamment; car ainsi et promettant, e t  obli- 
geant. 

Fait et payé à Ste-Anne, Etude da Notaire soussigné après 
midi le 17 juin 1786 en présence de Jos-Lozlir Gouin et Mo- 
deste Riché-Laflèche témoins à ce signer, le dit Pkwe Tré- 
pagné a déclaré ne savoir signé et a fait sa marqae ordinaire 
de ce enquis. 

Lecture faite szliuant l'ordonnance, aassi signk d la mina- 
te des présents, Louis Gouin, Modeste Riché-Laflèche et nous 
Notaires, 

marque de : Lozlis Gouin 
Pierre f Trépagné Modeste Laflèche Riché 
(A-3, Arch. Ev. T.-R.) Leusard, N. P. 



PREMIBRE CHAPELLE EN 1786 

is lors, la Fabrique fut en possession d'une belle con- 
de forêt, longée par le sentier riverain qui reliait 

1 em~arcadère de la traverse aux terres concédées plus au nord. 
Hiver comme été, la rivière Batiscan servait de route pour le 
transport du blé jusqu'au moulin à farine et un autre em- 
barcadPre était aménagé sur la pointe, près de la traverse 
de la petite rivière. Ce sentier grossièrement élargi sur la rive 
ouest, devint bientôt la rue de lu chapelle car, sans attendre la 
nomination de leur curé, les paroissiens se mirent 2t la tâche 
de bâtir le premier temple de leur Mission, dédié 2i Saint-Sta- 
nislas, face à la grande rivière Batiscan en bas du coteau, 
(près de la rue du pont actuel). 

En 1786, un site fut désigné pour les sépultures. Une pre- 
mière inhumation eut lieu le 13 janvier 1787 dans le &me- 
tière situé près de la chapelle. (A l'endroit où se dresse la 
"Croix du souvenir", sur la rive ouest de la Batiscan; entre la 
cour du collèp et le terrain des Loisirs). 

Le 24 juillet 1786 2i Sainte-Geneviève eut lieu le maria- 
ge de J e a ~  Trkpagfik, fils de Jean-Bte et de Josepte Desranlot 
de Saint-Stanislas, avec Marie-Anne Saint-Cyr, fille de Fran- 
çois et de Josephte Gailloux (Caya). 

Dc ts familles unirent leurs enfants le 6 novembre 
1786 qiiariu r r m e  Gewab de Saint-Stanislas, fils de Jos. Jac- 
ques et d'Anne-Catherine Richard, épousa GeneviPve Trbpa- 
gné, fille de Prisque-fils et de Catherine Papillo-Périgny de 
Sainte-Geneviève. 
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CHAPITRE 7 
La fondation de Saint-Stanislas en 1787 

OUVERTURE DES REGISTRES PAROISSIAUX 

Notre nouvelle paroisse possédant enfin sa chapelle, M. 
le curé Aubry avait obtenu la permission d'ouvrir un registre 
spécial. Il reçut de 1'Evêché de Québec un cahier de gros 
papier (ou deux ?) orné de dessins sur la couverture et por- 
tant cette inscription en première page: 'rSaint-Stanisla ou 
Rivière des Envies". (Premier feuillet). 

Le phsent registre contenant vingt-quatre feuillets, ce- 
ZtcZ-ci compris, a été par nous juge, nos plaidoyers commms et 
nos prérogatives du district de Québec, cotté et paraphé par 
premier et dernier feuillet, pour ser& à enregistrer les bap- 
têmes, mariages et sépultures de la paroisse de Saint-StanisZas, 
Rividres-des-Envies, pour l'année miksept-cent-qtlatre-vint-sept, 
B Québec ce 16 décembre 1786. 

P. Panet, J. D. R. 
Saint-Stanislas 1 787. 

(L'original est conservé aux Atrhives Nationales du 
Québec - Centre régional de la Mauricie et Bois-Francs - 
1 A C - 4 3 - 1 )  

EXTRAITS DU PREMIER REGISTRE - 1787 

(Texte intégral : premier mariage, baptême et sépulture 
seulement) : 

(Première sépulture) - "Le Treize de januier mil- 
sept-cents-quatre-uingts-sept par notls curé de Saint-Stanisla- 
Koska riuière des envies a été inhumé d a m  le cimetière de 
cette paroisse le corps d'agnès barz'beazclarz'ou décédée hier, 
âgée de soixante e t  dix ans, furent présents pierre trépagner et 
pierre mongrain qai a signé avec nozcs de ce enquis suiu. l'ord. 

Aubry, ptre 
Pierre Mongrain 
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Elle était l'épouse de Jean-Baptiste Lariou-Lafontaine. 

(Premier baptême) - "Le qtzutorze de januier mil sept 
cents qzlatre vingts sept par nous czlré de Saint-Stanis1a.s-Kos- 
ka riuidre des renvies a été Baptisé Stanislas Koska né d'avant 
hier da légitime mariage de pierre proto et de marie-joseph 
rivard t o ~  d e m  de cette paroisse. Le parain a étk pierre Molz- 
grain qui a signé avec nous e t  la maraine marie-anne St-Cire 
qai /t déclaré ne savoir signer de ce enqzlis szliu. I'ordon. 

At~bry ptre 
Pierre Mongrain 

3 février 1787 

Sépulture de Joseph Tiffau époux de Josephte Baribeau 
agé de 85 ans. Présents : Pierre Trépagner et Joseph Trépa- 
gner. 

10 février 1787 

Baptême d'Antoine et de Marie-Thérèse, enfants jumeaux 
d'Antoine Cailla et de Catherine Papillo dite Périgny. Parrains 
et marraines: Joseph Trépagner et Marguerite Cailla; François 
Périgny et Elisabeth Mongrain. 

ler avril 1787 
Sépulture de Marguerite, fille de Pierre Proto et de 

Josephte Rivard décédée il y a 5 jours agie de 18 mois. Pré- 
sents : Pierre et Joseph Trépagner. . . 
25 avril 1787 

Baptême de Judith, fille de Louis-Didace Villemure et 
de Magdeleine Bourbeau. Parrain Louis D. Villemure, Mar- 
raine Judith Dumon. 

5 juin 1787 
Baptême de Joseph, fils de Toussaint Larioux et de 

Françoise Ayote. Parrain et Marraine: Joseph Lariou et Fran- 
çoise Radégonde Belle-cours. 
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29 août 1787 
Baptême d'Euphrosine, fille de Pierre Gervais et de Ge- 

neviève Trépagner. Parr. et Marr.: Prisque Trépagner-fils et 
Marie-Anne Saint-Cire. 

(Premier Mariage) 24 septembre 1787 
". . . après avoir pnblié t r o i ~  bans aux prônes des pandes 

me5se.s paroissialer p e n d a ~  trois d h n c h e s  conséczttifs, entre 
Joseph, fils de Pierre Leclaire et de Marie P h s e  de Suint- 
Louis (vugô) Lazlbinière d ' m e  part, - et Marie-Elisabeth 
Monprain ve?due de Lotdis Déry de la paroisse Saint-Stanislas- 
Kostka riviPre des envies d'azdtre part, sans qu'il y ait ezl e m  
pècbemenf, je soussigné czbré. . . . ai r e p  l e w  mutuel consen- 
tement de mariage, avec 1e.r cérémolzies prescrites par la sainte 
église romaine, en présence de Lozlis Lemay tkmoin dzl garçon 
et de Joseph Trépagner ténzoin de la fille et de bien d'atttres 
parents et amis qui ont dkclaré ne sa.voir signer . . . Lozcis Le 
May - Laarent Azlbry ptre." 

16 octobre 1787 
Sépulture de Marguerite Hurteau agée de seize ans aux 

environs. Présents : Pierre et Joseph Trépagner (Il semble que 
le Capitaine syndic et son frère ne manquaient pas une sépuI- 
ture. . . peut-être étaient-ils les "croques-morts" du temps. 

20 octobre 1787 
Baptême de Joseph, fils de Joseph Larioux dit Lafon- 

taine et de Magdeleine Saint-Louis. Parr. et Marr. Toussaint 
Larioux dit Lafontaine et Suzanne Lefebvre qui ont déclaré 
ne savoir signer. . . (comme la plupart des paroissiens de ce 
temps, dont plusieurs apprirent A lire et à écrire par la suite). 

Ce registre fut déposé le 9 janvier 1788 et reçu par le 
notaire Badeaux, greffier. 

Vers cette époque, Jean-Baptiste Trotier-Bellecozlr, huis- 
sier pour le district de Québec, avait acheté la terre voisine- 
sud du domaine de la Fabrique. II la revendit plils tard à J.- 
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Bte. Comeiller. Elle passa ensuite aux Gauthier puis à la fa- 
mille Cjfroy Lafontaine, qui compta plusieurs générations 
d'hdteliers et  commerçants chez nous. Le centre-sud du villa- 
ge s'est construit sur cette terre, entre la rue de l'église et la 
rue du Moulin. 

A.. -... 
parter: 
Tout . 

iu à Bap 
Ie sud di 
. 1 .  

,uis à la 
ti sur ce 
-- 1 -- 

La concession juste au sud de c e l l e ~  s'étendait jusqu'h 
l'estuaire de la rivière des Envies, qui bornait cette terre e t  
la traversait à l'ouest de la première chûte. Elle a d'abord ap- 

tiste Desranlot F famille Pterre Veillet. 
1 village s'est bâ tte pointe, où se trou- 

vaicnr aussi les moulins à farine, a carde et à scie, dont les 
premiers propriétaires nous sont encore inconnus. (Xavier Do- 
maine ?) mais qui furent opérés ensuite par les Letourneux, 
Racicots-Valois, Lefebvre, Lacoursière et Cossette. 

Dans une lettre datée du ler mars 1787, Messire Aubry 
demanda à Mgr D'Esglis ce qu'il devait faire à l'égard des 
sasluages, qui n'avaient plus de missionnaire depuis la mort 
du R. P. Guay. - "Qzlelqw famaes sauuages qzli sortent des 
tewes de temps-en-temps par Id riuière des Enuies, me regrsrdent 
comme lezlr père et s'adressent d moi." 

Monseigneur l'autorisa par lettre à rendre aux sauvages 
tous les secours spirituels dont ils avaient besoin, sans cepen- 
dant s'assujettir à leur faire des missions particulières, et pour- 
w que ses paroissiens n'aient pas à en souffrir. Mgr lui per- 
mit de marier les deux sauvages pour lesquels le curé avait 
demandé une dispense de consanguinité du 2e au Se degtés, et 
il lui donna la permission d'absoudre ' isures et de la 
vergogne" (?) les personnes dont il lui rlé. 

' des cer 
avait pa 
. - 

L'humble curé Aubry n'osait rien décider par lui-même, 
après s'être fait reprocher ses initiatives au sujet de notre cha- 
pelle et des suppliques de nos pionniers pour avoir un curé. 
Il consulta son évêque à plusieurs reprises pour les moindres 
détails concernant le ministère de notre paroisse. Exemple; ce 
questionnaire conservé aux archives de 1'Evêché de Trois- 
Rivières, extrait en 1973 par M. l'abbé J. Albert Bordeleau) 
Aucune date n'y figure, mais il fut sûrement écrit vers 1787. 



"Les habitants de St-Stanisla-Koska rivière des Enuies 
sont-ils sujets aux répmtitions de Ste-Geneuièue? 

Leurs bancs, au nombre de sept' qui ont kté ergs et ad- 
jugés à d'autres quand ils se sont séparés, quoiqu'ils ne les ré- 
clament point, leur seront-ils rendus ? 

Le syndic de h chapelle sera-t-il renouvelé tous les ans ? 

Tiendra-t'il des comptes en forme ? Rendra-t'il compte d 
la paroisse de Ste-Geneuièue e t  y déposerat'il son argent ? 

Pourrai-je publier des "bans de mariage" dans ludite cha- 
pelle lorsque j'y ferai l'office paroissial? (une fois par mois). 

Donneront-ils le "oain" potlr bénir à Sainte-Geneuièue ? 

La "quête de l'Enfant Jésm" faite dans SaintStanklas 
sera-t'elle pour Sainte-Geneviève ou pow la chapelle ? 

Le jour de la fête de Saint-Stanish, quelle direction potlr 
l'office ? 

Le T.  S. Sacrement restera-t'il dans la chapelle? 

Je demande en grdce à Votre Grandeur que les "petits 
corps morts" de Saint-StanZsla~ soient entewbs à SaintaGene- 
uière, uu que cela ne souffre auctlne difficulté. 

L. Aubry, ptre." 

A la lumière de ces écrits, nous voyons que la paroisse 
de Saint-Stanislas était déjh bien organisée, mais qu'elle dé- 
pendait encore du curé de Sainte-Geneviève pour les services 
religieux. . . il en fut ainsi jusqu'en 1831, alors que M. Sirois- 
Duplessis arriva comme curé résident. Tout près de la cha- 
pelle, un presbytère fut construit dès 1788, mais il attendit no- 
tre premier Pasteur pendant 43 ans. Toutefois, les prêtres- 
desservants devaient l'occuper lorsqu'ils venaient faire la mis- 
sion. Avant la construction du presbytère, ils logeaient chez 
le capitaine Pierre Trépagné, tel que mentionné dans un docu- 
ment copié par l'abbé Bordeleau. 





CHAPITRE 8 

Nos familles 

LES PIONNIERS DE SAINT-STANISLAS 
ÉTABLIS, AVANT 1787 

Comme je n'ai pu trouver de recensement complet pour 
cette époque et sachant qüe notre paroisse comptait 194 per- 
sonnes en 1790, j'ai consulté un grand nombre de documents 
pour découvrir les noms d'anciennes familles qui ont vécu à 
Saint-Stanislas avant 1787, dont quelques-unes depuis deux 
ou trois générations. Il est certain que plusieurs pionniers 
devaient être décédés à la fondation de notre paroisse, mais ils 
méritent de figurer aussi sur cette liste (ordre alphabétique): 

Ayote-Simon, Joseph (Elisabeth Tiffau) 
Ayote Louis (M. Louise Baribeau) 
Ayote Simon (Josephte Verdette) 
Ayote Joseph (Catherine Baril) 
Ayote Alexis (M.-Anne Trotier) 
Boisvert-Joubin, Alexis, fils (Marguerite Guibord) 
Boisvert- Joubin, Antoine (Françoise Germain) 
Bordeleau Michel (Josephte Tiffau) 
Brouillet Pierre (Josephe Massicot) 
Caya Antoine (Catherine Papillo-Périgny) 
Charais Joseph (Catherine Lefebvre) 
Charest Joseph-fiIs (Marie-Camille Bernard&-Jean) 
Châteauneuf-Desranlot, J.-Bte. (Charlotte Belcourt) 
Cosset François-fils (Josephte Bonenfant) 
Cosset Jean-Bte. (Josephte Papillau) 
Corneillier Jean-Baptiste 
Coupa1 Antoine 



Déry Joseph (Geneviève Papillo-Périgny) 
Déry Louis (Elisabeth Mongrain) 
Déry Michel, marié 1789 (Josephte Tiffau) 
Dessuraux Joseph (Catherine Massicote) 
Dumont Charles (Geneviève Baribau) 
Duval-Bigot, Bondance (Elisabeth Goudrau) 
Francoeur-Tourmel, Jacques (Françoise Veillet) 
Gauthier François (Charlotte Chamarie) 
Gauthier Jean-Bte. (Josephe Cosset) 
Germain-Magny, Antoine (Josephe J. Boivert) 
Gervais Pierre (Geneviève Trépagné) 
Lacoursière Amable (Joseph Tiffaut) 
Lafontaine--Lariou, J. François (Elisabeth Viel) 
Lafontaine-Lariou Joseph (Ursule Adam) 
Lafontaine-Lariou Toussaint (Françoise Ayote) 
Lafontaine J. Bte. (Angélique Ayote) 
Leclair Joseph (Elisabeth Mongrain) 
Lefebvre Louis (Josephte Trépagné) 
Magny-Germain, Antoine (voir Germain) 
Marchand Amable (Marguerite Caya) 
Mongrain Pierre (M.-Anne Vézina) 
Mongrain Joseph (Geneviève Lagassé) 
Morin François (Angélique Jean) 
Périgny-Papillo, François (Marguerite Lefebvre) 
Proto Pierre (M. Josephe Rivard) 
Rancelle Benjamin (Marie Vézina) 
Rarinsse Pierre (Rosalie Mikynac) 
Saint-Cyr François (Josephte Caya) 
Tessier Michel (Mathilde Gervais) 
Tiffau Joseph (Josephte Baribau) 
Tiffau Augustin (Josephte Gervais) 
Tiffaut Basile (Frs. Radégonde Trc ourt) 
Tiffau Jean Bte. (Thérèse Vallée) 
Trépagny Prisque (Marie Trudel) 
Trépagny Jean Bte. (Josephte Desranlot) 
Trépagné Pierre Pr. (M.-Anne Rouillard S t -~yr)  
" venaient d'arriver de Carillon (Loyalistes) 



Trépagné Joseph (Marguerite St-Cyr) 
Trépagné Jean-fils (M.-Anne St-Cyr) 
Trotier Antoine (Catherine Massicot) 
Trotier Jacques (Prançoise Tessier) 
Trotier Pierre (Louise Lemay) 
Trotier-Belcourt, Jean Bte. (Charlotte Desbroyeux) 
Trudel André (Josephe Trépagné) 
Trudel Gabriel (Marie Trépagné) 
Veillet Gervais (Françoise Grimard) 
Veillet Jean Bte. (Catherine Ayote) 
Verdet Guillaume (Josephte Godin) 
Villernure Louis-Didace (Marguerite Bélqt) 

Cette liste n'étant pas officielle, il peut y manquer des 
noms et malgré plusieurs vérifications, certaines familles peu- 
vent y être signalées une génération trop tôt. Comme il n'a 
pas été facile de conipiler ces noms, j'espère qu'on excusera 
les erreurs. Un authentique recensement de 1825 paraîtra 
dans : "Saint-Stanislas au temps des pionniers", Tome 2 (17 
87-1837). 

AUTRES FAMILLES ARRIVEES CHEZ-NOUS 
ENTRE 1787 et 1937 

Dans les chapitres précédents, nous avons vu que de 
nombreux mariages d'ancêtres ont étk célébrés dans les cinq 
vieilles paroisses des seigneuries de Champlain, Batiscan et 
Ste-Anne. Au cours des années qui suivirent la fondation de 
Saint-Stanislas nous verrons qu'il est fait mention dans les re- 
gistres de ces paroisses de plusieurs autres familles nouvelle- 
ment établies dans notre secteur. 

De patientes recherches m'ont aussi permis de trouver 
vers qzlelle année ces familles sont arrivees "chez nous" h 
Saint-Stanislas, par la première mention dans les registres 10- 



Caux des mariages suivis de baptêmes, (et ça ne tardait pas.. . 
on retrouve leur nom plusieurs années de suite). 

Si j'anticipe sur l'époque réservée aux prochains volumes 
de cette série, c'est qu'ils seront consacrés spécialement aiuc 
événements locaux, tandis que celui-ci l'est surtout aux familles 
et à nos ancêtres. Alors, aussi bien compléter tout de suite le 
tableau de notre grande famille paroissliale en suivant ces an- 
cêtres, qui n'avaient pas encore été signalés dans nos seigneu- 
ties et en s'unissant à nos pionniers établis avant 1787, pour ac- 
cueillir chez nous ces familles arrivées au cours des 150 pre- 
mières années de notre paroisse, soit entre 1787 et 1937. Les 
premiers mariages dans la région sont rédigés comme dans 
les al tres chapitres, tandis que l'arrivée à Saint-Stanislas est 
rés~1mi.e: SS (On excusera I'ordre alphabétique fantaisiste). 

Lofbis Asselin, fils de Louis et de Marie Dubois, le pre- 
mier Asselin signal4 dans notre secteur, épousa M. Anne 
Cadot à Sainte-Anne le 19 août 1794. 
Arrivés à Saint-Stanislas : 

Adam Jean-Baptiste (Marie Langis) SS - 1837 
Audet Charles (Corine Bordeleau) - 1897 
Auger Thomas, maître d'école (Thérèse Lefebvre) - 1830 
Assclin Charles (MadeIeine Ayot) - 1808 

Pierre Beaapré, fils de J .  Louis (Théotiste Cantin) de 
Saint-Augustin, était veuf de M.-Anne Grégoire. (grands'pa- 
renû de notre Curé) Il vint se remarier à Sainte-Anne le 2 1  
juillet 1890 avec Philomène Audet. 

Pierre Boachard, fik de Pierre (Théotiste Hamelin) de 
Batiscan, épousa Tharcile Saint-Arnaud à Sainte-Geneviève le 
14 février 1843. 

Etienne et Pierre Bacon, fils de Gabriel (Française Ga- 
gnon) se marièrent à Sainte-Anne en 1819 et Pierre s'y établit. 



Il semble que Charles Bédard et son épouse Sophie Mar- 
cotte arrivèrent ii Sainte-Geneviève vers 183 2. 

Alfred Brilé, fils de Pierre (Louise Vézina) épousa Julie 
Dagneau-Laprise à Champlain le 16 janvier 1843. 

Bacon Benoit (Geneva Lafontaine) SS - 1916 
Baril François (Marguerite Veillet) - 1816 
Baiilargeon Pierre (Hélène Grantrel) - 1843 
Baribeau Léonard (Madeleine Charais) - 1816 
Beaupré Odina (Exilda Saint-Arnaud) 1916 peu de temps 
Bédard Charles (Sophie Marcotte) 1833 
Bélisle Alexandre (Eléonore Lachance) 1838 
Beaudoin Etienne (M.-Anne Bellevue) 1839 
Bcrgeron Thomas (Marguerite Lacroix) 1843 
Belleinare J.-Bte (Marguerite - ) 1859 
Bertrand Alexandre (Henriette Massicotte) 1861 
Benoit Cyrille (Euc'chiane Cliavigny) 1863 
Bellefeuille Philippe (Luce Morisset) 1865 
Bennett John (Mary Mirchell) 1863 
Blais Cyprien (Hélène Lafrance) 1860 
Biron Hercule (Sophie Trudel) 1861 
Boiichard Noël (Odile Tousignant) 1866 
Boucher Philéas (Pliélie Moreau) 1867 
Bourque Louis (Candide Lafontaine) 1855 
Boulanger Joseph ( I~ i i i se  Arsenault) 1840 
Beauchemin Edouard (Madeleine Défossé) 1875 
Bonenfant Jean (Louise Rousseau) 1839 
Breton Pierre (Caroline Marte) 1872 
Brière Félix (Marguerite Veillet) 1853 
Brousseau Alexandre (Elisabeth Charest) 1840 
Brûlé Joseph (Eutichiane Brouillet) 1880 
Brunelle Uldoric (Marguerite Hamelin) 1829 
Biiisson Anthyme (Berthe Gignac) 1936 
Buisc George (M. Exima Lafontaine) 1843 

Lot& Cloutier, fils de Jean-Bte (Louise Gagnon) se fixa 
à Sainte-Geneviève aprPs son mariage avec Judith Frigon en 
1809. 

Pieme-Nolasqzce Chaillez, fils d'Edouard (Eléonore Mail- 
liot) de Saint-Pierre-les Becquets épousa Malvina Fecteau, fille 
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du notaire et marchand J. B. Ferdinand (M. Louise H. Mail- 
hot) à ! ctobre 1879, puis il vint s'é- 
blir à Si rchand général. 

Le 10 août 1807 Jean-Bte Cha~tier se maria avec Mar- 
guerite Carpentier à Champlain. Issu d'une autre branche 
de cette famille, Aagzwtin Carpentier, fils de Louis et veuf de 
Marguerite Vincent-Verdet, arriva à Saint-Stanislas vers 1837 
avec sa deuxième épouse Rose-Adélaïde Yvon. Son fils Séra- 
phin (Thaïs Duchemin) était le grand'père du maire actuel 
de notre paroisse M. Gustave Carpentier. 

Carignan Louis (Dorothée Thiffault) SS - 1849 
Cadot Jean-Bte (Marie Tessier) 1840 
Carrier Alphonse (Emélie Tmdel) 1877 
Cardinal Ambroise (Marie Dion) 1884 
Chapelle Clément (Marie Leconte) 1890 
Chartier Anselme (Célanise Hamelin) 1880 
Chavigny-La Chevrotière, Jos. (Julie Mayrand) 1854 
Chaillé Paul (Herménie Saint-Cyr) 1846 
Champagne-Héneau, François (Elisa Lapointe) 1850 
Cinq-Mars, Samuel (Elisa Baribeau) 1890 
Clermont Onésime (Azilda Marchand) 1879 
Cloutier François (Olympe Dessureault) 1842 
Comeau Firmin (Georgina Oueiiet) 1876 
Côté Pierre (Marguerite Reaux) 1849 
Couillard André (Marie Mongrain) 1882 
Crête Antoine (Henriette Saint-Arnaud) 1853 
Croteau Joseph (Joseph Brousseau) 1840 
Cyr Moïse (Délia Gagnon) 1888 

Etabli aux Piles, Elphège Denoncourt fils de Wellie et 
de Lumina Camirand fut le premier de cette famille venir 
dans notre secteur. Il épousa Lucinda Bédard, fille d'Ovide 
et dsYvonne Lafontaine à Saint-Tite le 5 janvier 1927. 

Antoine Moran&DoauilZe, fils de François (Josephte 
Gervais) épousa Josephte Vallée le 9 février 1790. Ce ma- 
riage semble avoir Cté le premier enregistré sous le nom de 
Douville à Sainte-Anne. 



A Champlain le 10 janvier 1.826, Joseph Dorb dit Saint- 
Jean veuf de Marg. Roy, épousa M. Rosalie Adam. Il fut 
le seul de ce nom à se marier dans notre région avant Pkwe 
Doré, veuf de Louise Adam, qui vint épouser Claire Mon- 
grain, fille d'Antoine (Josephte Brouillet) à Saint-Stanislas 
le 15 juin 1840 et retourna aux Ecureuils après 1841. 

En 18 17, Jean-Baptiste Dubé (Josephte Guéret-Dumont) 
maria 3 de ses enfants à Sainte-Geneviève. 

Vers 1899, le tailieur Napoléon Dupont, fiIs de Pierre, 
arriva dans notre secteur directement à Saint Stanislas avec son 
épouse Alexina Gervais et ses enfants. Son frère Valère vint l'y 
rejoindre peu après. II épousa Julie Lafontaine en 1926. 

Darveau Jean (Eléonore Gervais) SS - 1837 
Denis Fr. Xavier (Marie Landry) 1885 
Délisle Eustache (Basilice Thiffault) 1836 
De Montigny Siméon (Marie Germain) 1868 
Despins Thimothée (Restitut Dionne) 1846 
Desaiiiers-Viel, François (Josephe Houle) 1808 
Deschenaux Antoine (Honorée Lafontaine) 1830 
Désy Joseph (Anghle Grondin) 1830 
Desaulniers Antoine (Marie Veillet) 1848 
Deveau Jean-Bte (Eléonore Gervais) 1834 
Dionne Charles (Rose Charais) 1817 
Dontigny Luc (Césaire Thiffault) 1867 
Dostaler Alfred (Zoé Thiffau) 1878 
Doré Wilfrid (Joséphine Sanscartier) 1901 
Douville Eugène (Emma Parr) 1883 
Dubé Jean-Baptiste (Marguerite Papiiio) 1821 
Dubord Hilaire (Marguerite Massicot) 1849 
Dubois Louis (Marguerite Gauthier) 1847 
Ducharme Hormisdas (M. Anne Lafontaine) 1921 
Duchemin Léon (Eléonore Laquerre) 1836 
Duchesneau François (Louise Plamondon) 1853 
Dufresne George-Henri (Eugénie Rinfret) 1867 
Dupuis André (Emélie Moreau) 1854 
Durand Isidore (Dolphée Bourassa) 1854 
Durocher Joseph (Elisabeth Rivard) 1874 
Drouin François (Soulange Marchand) 1836 
Drolet Jean (Adélaïde Loranger) 1833 



François d'Assise Fréchette (Louise Durez) furent signa- 
lés à Batiscan en 1861 au mariage de leur fille Adéiine à Sé- 
raphin Duval. 

Le 18 juin 1792 à Champlain, Jean-Baptiste &gère fils 
de Joseph (Madeleine Huot) épousa M. Anne de Champlain- 
Pézard, veuve de Jos. Durand. 

Partis de Glanisworth en Irlande, DAVID FAULEY 
et son épouse Mmy-Anlz Nozuhan débarquèrent & New-York 
avec leurs enfants dont Daniel âgé de 4 ans. A l'automne 
1830, lors d'un voyage de la famille à Québec, le bateau fut 
arrêté par la glace à Sainte-Anne et les Fauley durent y pas- 
ser l'hiver. David retourna seul & Ellis Island et quand il 
revint chercher sa famille, sa femme était décédée. Le jeune 
Daniel qui "marchait au catéchisme" préféra rester dans sa 
famille adoptive. Son père ne revint jamais. Daniel épousa 
Célina Lebeuf, fille de Pierre, à Sainte-Anne le 20 octobre 
1846 et il s'établit à Saint-Thuribe. 

Fafard Télesphore (Henriette Sauvageau) SS - 1879 
Ferron Olivier (Judith Germain) 1836 
Filteau Joseph (Marie Francoeur) 1869 
Fiset Charles (Adélaïde Trudel) 1861 
Flageol Charles (Françoise Tournel) 1809 
Foley David (Frédéline Dessureault) 1912 
Fontaine Hubert (Marie Trottier) 1873 
Fournier Isaac (Soulange Trottier) 1836 
Fréchette Dr Hormidas 1894 
Frenette Nicolas (Josephte Perron) 1836 
Frigon Olivier (Louise Veillet) 1816 
Fugère Frs. Xavier ( Adeline Trépanier) 1865 

Deux fils de Gabrie~ W U M I C I  et de Marie Gagnon se ma- 
rièrent à Sainte-Anne : Pierre épousa Julie Cosset le 18 fé- 
vrier 1828 et Louis (Euphrosine Roy) en février 1829. 

Ernest G d e t  se remaria à Basilice Brouillet, fille de 
Dominique (Solange Ac Sainte Geneviève le 4 mai 
1882. 



Les Hoaré dit Grnndmont étaient à Champlain depuis 
près de 200 ans quand deux fils de Pierre vinrent s'établir à 
Saint-Stanislas après leur mariage : Gaspard (Olympe Mon- 
grain) en 1834 et François-X. (Elsire Trudel) le 13 février 
1849. (Gr. parents de Zotique). 

L'ancètre des GRANT, un militaire, est arrivé en Amé- 
rique avec un régiment écossais, au cours de I'une des guerres 
livrées par l'Angleterre contre les Français ou les Américains. 
Après que Marie Grant, fille de James (Lucie Rolette) eut 
épousé Hilaire Frigon à Sainte-Anne en 1833, William P. 
Grant, né à Chicoutimi en 1872, fils de William et 
d'Emma Caron, fut le premier de ce nom à s'établir 
dans notre secteur. Il vint à Batiscan en 1911 avec son 
épouse Lautentienne Genest, lorsqu'il fut nommé gérant du 
moulin de la Saint-Maurice Lumber, acquis par la C.I.P. De 
1925 à 1935, W.P. Grant fut député du comté de Champlain 
à l'Assemblée Législative de Québec, puis il fu t  nommé ré- 
çistrateur du comté en 1935. 

Vers 1870, Napoléon Gtlimont-père (Delphine Simard) 
arrivèrent à Saint-Stanislas, où cinq de leurs enfants se mariè- 
rent entre 1892 et 1906, dont Isaïe (Odélie Bédard) le 26 
juin 1906. Napoléon fils épousa Arthémise Guimont. 

A Sainte-Geneviève le 25 novembre 1834, Etienne Gscil- 
lemette se remaria i Marguerite Mailhot. 

FZuvien Gruuel, fils de Jos Simon (Geneviève Casault) 
épousa Louise Gagnon, fille de Joseph (Marie Cauchon) à 
Sainte-Anne le 12 janvier 1836. On les retrouve ensuite à 
Saint-Prosper d'où quelques descendants vinrent chez-nous. 

Le premier Groleau qui semble être venu dans le sec- 
teur, Pierre Groleaa, fils de Pierre (Suzanne Saint-Arnaud) 
épousa Marie Veillet, fille de Pierre (Archange Vallée) A 
Saint-Stanislas le 17 octobre 1834 et s'y établit. 

A Saint-Prosper le 28 octobre 1895, Edmond GéIiw 
fils de Joseph (Adéline Lavergne) kpousa M. Anne Desaul- 
niers. 
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Gir 
Gig 
Goc 

Grs 
Gr2 
Grz 
Gr, 

Gagnon Isaïe (Marie Blais) SS - 1838 
Gendron Charles (Claire Morin) 1814 

igras Georges (Philie Baribeau) 1852 
rnac Jean (Josephte Hivon) 1816 

_ din François (Zoé Déry) 1860 
Goudreau Casimir (Marie Davidson) lPO' 
Goulet Pierre (Julie Cosset) 1830 
Gouin Nérée (Victoire Fugère) 1853 
Goyette Liboire (Marie Gervais) 1873 
Guérin Ovide (Marie Sirois) 1886 
Guillemette Pierre (Geneviève Marceau) 1839 
Guillet Louis, notaire (Henriette Fugère) 1848 
Grantrel-Sanscartier Jean Bte (Marguerite VeiIlet) 

rndmaison Bélonie (Angèle Bernard) 1824 
rndbois Modeste (Sophie Gervais) 1839 
rvel Edgard (Emma Alaire) 1900 
imard Isaïe (Rose Cadotte) 1843 

rialuy raiuore (Flore Jodoin) SS - 1853 
Hamelin Joseph (Thérèse Châteauneuf) 1834 
Hébert J. Lucien (M. Rose Goulet) 1926 
Héloïne Ferdinand (R. Anna Lafontaine) 1894 
Houle Antoine (Agnès Thiffau) 1811 
Hubert Clément (Vict ne) 1824 

Ireland William (Sarah Roy) 1 

escendan 
l n  AI-.. 

t d'une 
-LAY^ 1 -  

.I 

famille -- L Cl, 
à Sain 

~h (Gene 
établie te-Geneviève 

vers L uv, ( ~ ~ T C W J ~ ~ I L  ~ a ' o o ,  i r i s  de Josep :viève Bigué) 
y épousa Olympe Marchildon en janvier 1825 et vint s'éta- 
blir à Saint-Stanislas, où Jean Jdcob, fils de Laurent (Flavie- 
Grantrel) vint le rejoindre en 1861, après son mariage avec 
Henriette Baril A Sainte-Geneviève. 

1 Jacques Antoine (Placide Bodoin) SS - 1835 
Janvier Louis (Josephte McKaille) 1832 
Jeannotte Trefflé (Médille Veillet) 1878 
Juineau Ignace (Marguerite Thiffault) 1820 



Vers 1880, la famille de Rafihaël Lamy (Philomène 
Guillemette) vivait à Saint-Stanislas où 5 de leurs enfants se 
marièrent dont : Napoléon (Honora Déry) fille de Louis et 
Marcelle Thiffault en 1885 et Onésime qui épousa Aglaé Ri- 
vard, fille d'onésime (Eloïse Jacob) le 13 juillet 1886. 

A Champlain en 1817, Charles LéueZZIé, fils de Jean 
(Thérèse Bertrand) épousa Marie Toutant. 

Lacaire Isidore (Sophie Vallée) SS - 1850 
Lacroix Adolphe (Olympe Despins) 1866 
Lachevrotière Joseph (Victoire Proteau) 1857 
Laflêche Laurent (Marguerite Lafontaine) 1833 
Lafrance François (Marie Leblanc) 1859 
Lafleur Joseph (Emélie Loranger) 1878 
Lahaie Joseph (Marguerite Deveau) 1823 
Larnothe Grégoire (Scholastique Dumont) 1851 
Lambert Jacques (Thérèse Caya) 1809 
Lanouette Clet (Emilie Bourbeau) 1849 (Voir F.X. Roberge) 
Landry Benjamin (Geneviève Gauthier) 1809 
Langis Arména (Françoise Carignan) 1835 
Langevin Xavier (Marie Fontaine) 1853 
Lapointe Jacques (Rose Lernay) 1828 
Larose Félix (Zélie Matte-Cosset) 1860 
Larivée Abraham (Flavie Marchildon) 1842 
Lasanté Michel (Christine Veiiiet) 1850 
Lavaliée Paul (Judith Vallée) 1834 
Lavigueur Alexis (Judith Roy) 1819 
Lavoie Georges (Jeanne Laflêche) 1871 
Lebeuf Adolphe (Thérèse Thiffault) 1851 
Lebel Alexis (Marie Matton) 1855 
Leblond-Quessy, François (Marguerite Houl) 1819 
Leblanc Edouard (Adélaïde Veillet) 1844 
Lehouillier Jean-Bte (Marguerite Carignan) 1837 
Lemay Israël (Adde Vézina) 1862 
Lemieux Médard (Euphrorisne Arseneau) 1840 
Lesage François (M. Anne Arseneau) 1846 
Lesieur Antoine (Marie Baribeau) 1811 
Léveillé François (Armande Trudel) 1885 
Lionnais François (Marie Marchildon) 1839 
Lisé Joseph (Julie Carignan) 1831 
L'Heureux God froy (Marie Lisé) 1844 
Lottinville Louis (Hélène Panneton) 1860 



Jcacqaes Marcotte, fils de Michel (Thérèse Lamarche) 
épousa Judith Baribeau, fille de J. Bte à Sainte-Geneviève le 
31 janvier 1803 et s'y établit. Une autre branche vint de 
Portneuf en 1919 quand Gédéon, fils d'Octave (Félicité Fre- 
nette) vint s'établir à Saint-Stanislas où il épousa Antoinette 
Boisvert, fille de Xavier (Médille Bordeleau) le 20 juillet. 

Les Massicot s'étaient multipliés à Sainte-Geneviève 
quand Jean-Baptiste, fils de J. Bte (Brigitte Belletête) s'éta- 
blit en notre paroisse après son mariage avec Reine Lafontaine 
en 1833. Une autre lignée issue du même ancêtre traversa 
aussi la montagne lorsque Léopold-Georges Massicote de 
Sainte-Geneviève (grand'père de mon époux Philippe) marié 
à Rosalie Fournier le 4 :r cette même 
année un magasin géni Principale et 
du Moulin (le seul encore ouvert a saint-aramslas en 1978). 

[nt fondt 
des rues 
. O & -  -!-1. 

octobre 
ira1 près 
. . - - -. - 

1892, vi 
du coin 
.A O . ! - .  

Mailhot Ephrem (Ursule Vandal) SS - 
Marchildon Louis (Geneviève Tessier) 
Marcotte François (Rosalie Marcotte) l o ~ ~  
Marceau Philippe (Elisabeth Veillet) 1843 
Martel Joseph (Eléonore Vandal) 185 1 
Martineau Narcisse (Eloïse Thiffault) 1874 
Masson Samuel (Médille Trudel) 1876 
Matte Joseph (Libère Mongrain) 1833 
Matton Louis (Claire Godcher) 1847 
Mauger Narcisse (Adélaïde Mongrain) 1853 
Mayrand Raymond (Lucie Laprise) 1871 
McCowell William (Ann O'Farrell) 18C 
McKailIe Jean (Isabelle Francoeiir) 182 
Mercure David (Marguerite Beaudry) 1828 
Montferrant Jos. * (Marceline Trépanier) 1852 
Moore William (Eléonore Dufresne) 1870 
Morand Noël (Marie Cantin) 1860 
Moreau Alexis (Marie Lahaye) 1858 
More1 J.-Charles (Angèle Francoeur) 1819 
Morton George (Hélène Trépanier) 1868 
Murphy Nicolas (Mary Sarnmon) 1851 

* l'homme fort de ce temps. 
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Nault Auguste (Esther Durant) 1852 
Nobert-Bigué, Eustache (Ursule Joubin-Boisvert) 1823 
Normandin Georges (Marie Parent) 1875 

Le 27 janvier 1835, Michel Parent, fils de Michel (Loui- 
se Lamusique) vint s'établir à Saint-Stanislas après son ma- 
riage avec Séraphine Cossette, fille de Michel-Archange (Eu- 
phrosine Trottier). 

En 18 13, François Perron et Marguerite Germain étaient 
signalés à Sainte-Anne au mariage de leur fille Josephe avec 
Antoine Morand. 

Pagé François (Luce Mercier) SS - 1859 
Paquet Joseph (Tharcille Baril) 1842 
Pépin Pierre (Luce Laverdure) 1829 
Perron Alexis (Marguerite Châteauneuf) 1835 
Périn François (Louise Mongrain) 1831 
Perreault Jean (Josephte Ayot) 1829 
Petit J. Onésime (Catherine Roney) 1855 
Piché Adrien (Marguerite Fréchette) 1831 
Plante François (Marie Lionnais) 1831 
Poliquin Joseph (Geneviève Valerand) 1819 
Potier Joseph (M. Anne Brouiiiette) 1849 
Prévost Théophile (Odile Poliquin) 1858 
Prince Enock (Angèle Trotier) 1832 
Pronovost François (M. Anne Veillet) 1818 

- Q -  
Quessy (voir Leblond) 

A Sainte-Geneviève en 1826, François Romeasl, fils de 
Gabriel (Angélique Thibeau) veuf d'Angèle Veillet, se re- 
maria avec Josephte Pronovost. 

Le 16 février 1830 à Saint-Stanislas, François-Xavier 
Roberge fils de Joseph (Nathalie Marcotte) épousa Marie 



Ayotte, fille de Valère (Julie Thiffault). En 1848-49, Fr.- 
Xavier était entrepreneur-charpentier et il construisit l'église 
de Saint-Prosper avec Clet Lanouette, sur une terre du "Brûlé" 
donnée par le capitaine de milice Augustin Massicotte, écuyer 
et juge de paix à Saint-Prosper. (ACN). 

Racine André (Zélie Magny) SS - 1879 
Rainville Alphonse (Alvina Tessier 1888 
Rancourt Henri (Lumina Lefebvre) 1878 . . 
Renaud Joseph (Anne Morin) 1892 
Rheau Pierre (Luce Cossette) 1847 
Ricard Célestin (Scholastique Hénau-Champagne 
Richard Edouard (Emélie Veillet) 1854 
Rinfret Elie (Eléonore Thibodeau) 1851 
Rivard Onésime (Eloïse Jacob) 1853 
Robitaille Victor (Henriette Fournier) 1883 
Robert Isidore (Julie Lefebvre) 1855 
Rodrigue Joseph (Desneiges Tournel) 1834 
Rompré Xavier (Flore Brunelle) 1872 
Ross Pierre (Pauline Thiffault) 1835 
Rousseau Augustin (Marguerite Pouliot) 1824 
Routhier Elzéar (Odélie Boisvert) 1894 

Le 21 août 1809 A Sainte-Geneviève eut lieu le mariage 
d'Azdgwtin Grantrel-Sanscartier, fils de Nicolas (Josephte 
Marchildon) et ThCrèse Rivard, fille de Louis-Josephe Frigon). 

François Simard fils d'Euenne (Obélie Boucher) épousa 
à Saint-Stanislas le 13 juillet 1869 Angèle Goulet, fille de 
Pierre (Julie Cossette), veuve d'Hubert Francoeur. 

Pieme Roax-Sanschagrin et son kpouse AmabIe Saiqt- 
Jean arrivèrent à Saint-Stanislas vers 1855, où Isaïe Sans- 
chagrin (Marguerite Brousseau) vinrent les rejoindre en 1860. 

Sauvageau Jacques (Célina Audet) SS - 1874 
Sauvage Jean-Janot (Marie Son) 1811 algonquins 
Savard Antoine (Sophie Mercier) 1878 
Simon François (Aldélaïde Brière) 1853 
Sirois Hubert (Marie Cosset) 1838 
Saint-Arnaud Louis (Marguerite Toutant) 1832 
Saint-Jean Pierre (Claire Mongrain) 1842 
Saint-Pierre François (Madeleine Landry) 1831 
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Therrien Hubert (Elise Baribeau) 1870 
Tivierge Ignace (Charlotte Demers) 1825 
Tourigny Ulhald (Berthe Déry) 1928 
Tousignant-Lapointe, 1-ouis (Marguerite Lefebvre) 1809 

Valerant Etienne (Marguerite Boisvert) 1830 
Vallée Francois (Judith Gagnon) 1834 
Vanda1 Nicolas (Emilie Guérin) 1853 
Vaugeois Antoine (Reine Thiffault) 1860 
Vermette Norbert (Julie Bellemare) 1867 
Vézina Eugène (Adélinc Cossetce) 1875 

(Extraits de IRP) 

ORIGINE EUROPÉENNE D'AUTRES ANCÊTRES 

Pour compléter ce premier retour aux sources, j'ai 
consulté Ln France des Canadiens (Voir Bibliographie) 
pour connaître l'origine de quelques-unes de nos familles, dont 
'l'arrivée au pays n'a pas encore bté signalée dans ce volume. 

De la Picardze sont venus aussi: Marc LESCARBOT, 
premier poète canadien-francais, compagnon de Champlain, 
de Vervins, Thiérache et JEAN-BAPTISTE LEBRUN de Du- 
plessis, Corbie. 

Nombreux sont nos ancêtres déjà nomn~és qui naquirent 
à Dieppe et sa région en Haltte-Normandie. On sait que sur 
cette plage eut lieu le 19 août 1942, le raid glorieux où onze 
unités de soldats canadiens furent tués lors d'un débarquement. 

La Basse-Nor~~~nndie a été le berceau des familles FOUR- 
NIER à Coulrner-Gacé, et du Nord de la Bretagne est venu 
l'ancêtre POTVIN, sieur des Ormes, de Saint-Malo la ville 
où Jacques-Cartier est mort en 1557, victime d'une épidémie 
de peste. 
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En Loire-Normandie, le Perche et le Maine ont vu naître 
aussi les ascendants des familles BEAUVILLIER à Tourouvre, 
point de départ de 80 familles du Perche pour le Canada. 

Du Szld de la Bretagne sont venus les fondateurs des 
familles DROUIN de Notre-Dame-du-Gâvre à Nantes, des 
BUREAU de Saint-Sébastien, et des CHARETTE de Couffé, 
au nord-est de Nantes. 

II est peu de région en France qui aient plus fourni 
de colons au Canada que la Saintonge et 1'Atcnis en C h e n t e ,  
surtout autour de La Rochelle. Cette région a vu naître aus- 
si les ancêtres des ALLAIRE à Saint-Philibert de Pont-Char- 
rauIt; des LA FRENIERE à Sainte-Croix de Luçon; de MI- 
CHEL MICHAUD à Fontenay-le-Comte. (A La Rochelle, il 
y a une rue du Canada, des érables et des pavés du Québec.) 
L'Ile-de-Ré a vu partir les VILLENEUVE de Saint-Etienne. 

Le Poitozl a aussi contribué au peuplement du Bas-Cana- 
da, comme nous l'avons constaté déjà. (M. de Lanaudière y 
a été baptisé à N. D. de Mirande.) 

De lJAuuergne sont originaires les familles BRUNET de 
Le Bardet, Bourgets; et les CLERMONT de Domaine. Dans 
l'Est de la France, le bourg de Carignan doit son nom au 
prince, régiment s'est illustré en Nouvelle-France. , dont le 

'outes le! 
,...a Am* 

'I ; paroisses de Park ont vu naître des gens cou- 
rageux qui v i i r  fait souche en Amérique. Parmi eux il y eut 
aussi les DUMAS de la rue Saint-Denis à Saint-Sauveur. 

La Société de Montréal réunissait ses 35 membres à r\to- 
tre-Dame de Paris, qui était la "maison du Peuple". Entre- 
autres activités communautaires, on y dressait des contrats, 
on y exposait des czrriosités d'outre-mer, y compris les premiers 
sauvages du Canada à se rendre en France. 

(Fin notes F. C.) 



Après l'instauration du régime anglais, quelques familles 
originaires de l'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande sont venues 
se joindre aux pionniers établis à Saint-Stanislas, surtout entre 
1828 et 1899, alors que le moulin de la Compagnie Price Bro- 
thers était en opération aux grandes chûtes Murphy. 

En 1833, notre paroisse comptait déjà 213 familles et 
une population de 1146 âmes dans sont vaste territoire, au 
nord des trois Seigneuries de Champlain, Bauscan et Sainte- 
Anne, et la population fut portée à 3,420 âmes réparties dans 
540 familles en 1883. 

A cette époque les recensements et nos registres parois- 
siaux faisaient mention des familles Morton, Samuel, Murphy, 
Moore, Maguire, Bennett, O'Donnell, Olscamp, O'Leary, Bros- 
ter, Ross, Somerville, Forest, Phillips, Campbell, McKay, Mc 
Cowell, etc. . . Des monuments de notre cimetière témoi- 
gnent encore du séjour de quelques-unes de ces familles an- 
glophones chez nous. 

L'ancêtre des familles SILLS arriva au Canada vers 1830, 
avec un petit groupe d'immigrants venus d'Allemagne (R.F. 
C). Quant aux GENTILLETTI, leur ancêtre ARTHURO, fils 
de Joseppe et de Thérésa Spaldone, était agé de 28 ans lors- 
qu'il arriva au pays avec les immigrants italiens qui fuyaient 
la guerre en 1917. Il s'établit à Saint-Narcisse avec son épou- 
se Elisabeth Mongrain. 

LES SURNOMS DE FAMILLES 

Dans son cahier consacré à Pierre Moran, l'historien 
Raymond Douville explique pourquoi, dans certaines familles 
A cette époque, seul le fils aîné perpétuait le nom patronymique 
du père. Les autres garçons y ajoutaient un "surnom", d'a- 
près leur personnalité, leur apparence, l'aspect du lieu où ils 
vivaient. . . quelquefois, le second fils prenait le nom de fa- 
mille de la mère, quand il n'y avait personne d'autre ainsi 
nommé dans le voisinage. 



Ce besoin de varier les noms était dû au fait que les fils 
de colons s'i-tablissaient tous à la suite, ou presque, sur des 
parties du lot paternel ou sur des terres voisines. Pour mieux 
identifier chaque nouvelle famille, on lui donnait un "surnom". 

Voilà donc pourquoi, en remontant aux sources, on trou- 
ve quelques générations qui portent deux noms. Les descen- 
dants portant le "surnom" seulement, ont des ancêtres en li- 
gne directe qui ne portaient que le premier "nom", ce qui crée 
certaines difficultés dans la compilation des généalogies et 
dans les recherches sur les pionniers de notre paroisse. 

Pour éviter ces embîiches aux autres chercheurs, voici 
une liste des "surnoms" que j'ai retracés et qui furent portés 
par des familles de chez-nous : 

Audet dit Lapointe 
Ayot dit Simon 
Bailly dit Carpentier 
Beaudoin dit Saint-Antoine 
Beaufort dit Brunelle 
Bertrand dit Saint-Arnaud 
Bonhomme dit Beaupré 
Cailla (Caya) dit Saint-Cyr 
Charland dit Francoeur 
Desranlot dit Châteauneuf 
Duclos dit Carignan 
Dury dit Sanscaraer 
Germain dit Etélisle 
Germain dit Magny 
Guib-au dit Grandbc 
Guillet dit Saint-Mai 
Grantrel dit Sanscarti 
Héneau dit Champai 
Houré dit Grandmon 
Joubin dit Boisvert 

Lariou dit Lafontaine 
Lafond dit Mongrain 
Lavigueur dit Brouillet 
Lefebvre dit Despins 
Lefebvre dit Lacroix 
Lefebvre dit Laciseraye 
Lefebvre dit Villemure 
Le Roux dit Sanschagrin 
Morand dit Douville 
Papilleau dit Périgny 
Pépin dit Lafond 
Rivard dit Lacoursière 
Rivard dit Lanouerte 
Rouillard dit Pronovost 
Rouillard dit Saint-Cyr 
Saint-Jean dit Doré 
Tousignant dit Lapointe 
. ~ . -. - 

lcoeu r 
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CHAPITRE 9 

Chez nos aïeux 

Dans ce dernier chapitre, nous retrouvons les fils et les 
petitsenfants des pionniers de Saint-Stanislas qui, en continu- 
ant le défrichement pour agrandir leurs terres, étaient devenus 
des cultivateurs bien établis. 

Très différents des paysans français et les seuls à demeu- 
rer au pays d'une manière permanente, nos cultivateurs étaient 
considérés comme les seuls véritables habitants de la Nouvelle- 
France en ces premiers temps de la colonie. Les autres: les sol- 
dats, les marchands, les aventuriers, etc, ne venaient pas au Cana- 
da pour s'y établir. ' Les rrhabitants" de chez nous étaient fiers 
de cette dblzomination très honorable, puisqu'elle désignait 
alors les seuls véritables Canadiens, ceux qui firent notre pays 
et de qui nous nous glorifions tous d'être les descendants. 

Chez nos gens en 1787, la vie paroissiale s'organisait 
autour de la petite chapelle. Les chemins, ponceaux et bacs 
commençaient à s'améliorer, ce qui rendait les déplacements 
un peu moins dangereux mais encore très pénibles. La riviére 
était alon la meilleure route pour les colons éloignés du petit 
village. 

Déjà les moulins à farine et à scie, les commerçants "d'ef- 
fets" essentiels et l'artisanat familial rendaient nos paroissiens 
autonomes sur le plan matériel. On n'aurait pu en dire autant 
de leur vie spirituelle car pour une quarantaine d'années enco- 
re, ils durent se rendre à Sainte-Geneviève quatre dimanches 
sur cinq et les jours de fêtes pour les offices religieux. 

1. Résume d'un article de "La Vérité" 28 janvier 1882, cité par Séra- 
phin Marion: Cahiers des Dix No 34 - 369 - p. 114. 
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(Note :-Pour utiliser les mots anciens authentiques en 
décrivant le milieu de vie des premiers paroissiens de Saint- 
Stanislas, je me suis inspirée de quelques extraits résumés des 
merveilleux textes dlAjutor Rivard, de l'Histoire de Champlain 
et de plusieurs autres ouvrages). 

NOS PIONNIERS AU TRAVAIL 

Etablis dans les dernières concessions de la Seigneurie de 
Batiscan, dans l'arrière-fief Saint-Thomas, les premiers colons 
de Saint-Stanislas avaient dû reculer la forêt, abattre les grands 
arbres, essoucher et débarrasser le sol par des abattis. Ensuite 
étaient venus les premiers labours, si durs en terre neuve, puis 
la lutte opiniâtre et longue contre les éléments et la nature 
pour agrandir les champs, semer à la volée et cultiver avec des 
instruments primitifs: petite faux, faucille, jauelier, fowche en 
bois, braye, fléau, grand van à deux poignées qu'il fallait se- 
couer longtemps pour nettoyer le grain, des hivers de temps ... 
etc. L'un après l'autre, ces outils fabriqués à la main furent 
remplacés et remisés au fond de la tasseme avec l'enclume, les 
vieux socs de charrue épointés sur les roches, des morceaux 
d'attelage, des goutterelles etc. . . 

Chaque famille de cultivateur pouvait suffire à ses be- 
soins matériels. La plupart des meubles et des vêtements 
étaient fabriqués ZI la rr Comme iques de mé- 
tiers divers n'existaient 1 me, nos pi devaient être 
d'habiles menuisiers, forgerons, selliers, coruoriniers, en plus 
d'être bûcherons, chasseurs, trappeurs, etc. Il fallait savoir 
tout ça pour être un bon habitant. Très ingénieux, nos anciens 
s'étaient confectionnés des outils rudimentaires pour construire, 
fabriquer ou réparer n'importe quoi.. . de vrais artisans aux 
multiples talents, qui avaient la fierté du travail bien fait. Ils 
apprenaient de père en fils et de mère en fille à faire eux- 
mêmes les articles indispensables pour la maison et le travail 
aux champs. 

Les femmes s'affairaient au jardin, au poulailler et dans 
la vaste cuisine. A l'occasion, elles donnaient un coup de main 
pour les récoltes et devaient souvent aider à traire les vaches. 

les bouc 
ionniers 



Levées aussi avant le soleil, elles besognaient sans arrêt au- 
tour du poële en fonze à deux ponts et devant le foyer de la 
cheminée en pierres, où était suspendu à la crémaillère un 
gros chaudron de fer qui servait à faire la lessive, le savon, les 
boucheries. . . Sur le rebord du foyer il y avait la pincette 
à tisons, les allamettes de cèdre et une poignée de tondre avec 
deux pierres à fe16. ' 

Nos pionnières savaient tout faire: couture, tricot, tissage, 
cuisine, etc., elles faisaient le savort du pays et la sacamitk au 
blé d'z'nde aussi bien que les habits d'étoffe et les boucheries, 
elles cardaient et filaient la laine, fabriquaient les chandelles 
de suif, etc., tout en élevant une nombreuse famiIIe. . . avec 
un "petit dernier" à porter chaque année. 

Qu'ils étaient vaillants nos aïeux ! 

LA PATRIE DE NOS PÈRES 

Avec peine et misère, ce sont nos courageux ancêtres 
qui ont défriché notre vallée et la plus belle région du Bas- 
Canada. Qu'ils soient venus comme soldats ou colons, ils ont 
apporté des vieilles provinces de France ce goût de la terre 
qui les a poussés à se fixer sur nos rivages.. . et la glaise qui 
colle à nos talons s'est aussi attachée aux sabots des premiers 
qui portaient "nos noms". 

La Patrie, c'est ça.. . le v k a x  bien, des voisins, des pa- 
rents, des amis d'un bout à l'autre de la paroisse, attachés à 
la terre, aux traditions, comme nous. . . puis au milieu, il y a 
l'église et le ametière où reposent des êtres chers. Alentour, 
pas loin, il y a d'autres paroisses toutes pareilles, chacune avec 
son clocher, son curé, ses morts, son vieux sol travaillé par 
les pères, qu'on s'est passé, d'une génération l'autre. 

Telle est la Patrie que nos ancêtres nous ont léguée, avec 
des souvenirs, des croyances, des traditions et  l'exemple d'un 

1. La mndre &tait du cèdre séché et moulu qui s'allumait facilement 
aux flamrnkhes produites par la friction des pierres à feu. 



"grand esprit de famille" qui les faisait s'entraider entre pa- 
rents et  voisins. dans le malheur comme dans la joie. 

s corvée: 
solés, lei: 
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; OU aut ements qui rassemblaient les 
ir perme le sympathiser ou de festoyer 

ensemble, car iiialçré la dureté de leur vie, ces "joyeux lurons" 
ne manquaient aucune occasion de laisser libre cours à leur 
jovialité naturelle. Ils aimaient chanter, raconter des "faits 
cocasses" légendes, le soir au coin du feu, à la lueur 
rougeâti andelles ou après tifailles d'un dîner de 
noces. 

les bous1 

Autonomes sur leur terre, nos pionniers savaient tirer 
parti de tous leurs biens. Peu exigeants, ils avaient des aspira- 
tions à leur portée et en les atteignant, "nos gens" étaient 
heureux chez nous en Nozlvelle-France, dans notre B~as-Canada. 



Avant de concentrer mes recherches sur notre petite his- 
toire locale, je me suis efforcée dans les pages qu'on vient de 
parcourir de faire revivre le passé: celui de la Nouvelle-France 
qui fut aussi celui des défricheurs de notre paroisse, Saint- 
S tanislas-de-Koska-de-la-rivière-des-Envies. 

En tenant compte de l'aspect humain des faits les plus 
importants de la grande histoire, j'ai tenté de projeter un 
nouvel éclairage sur l'existence de nos premiers colons, sur les 
valeurs patrimoniales qu'ils nous ont léguées, avec l'espoir que 
nous, leurs descendants, saurions conserver les traditions va- 
lables dont nous sommes les héritiers. 

Que d'efforts consentis par les générations sucessives de 
nos vieilles familles, depuis l'arrivée des ancêtres au Canada 
jusqu'à la fondation de notre paroisse ! 

En nous bâtissant un pays, nos aïeux nous ont aussi lé- 
gué la droiture de leurs sentiments, l'exemple de leur fidélité 
à la tâche et de leur contentement dans le devoir accompli, en 
plus d'un juste sens des valeurs, d'une charité sans limite dans 
l'entraide et d'une foi inébranlable, qui leur ont permis de 
persévérer en les berçant d'espérance. 

II fallait, après deux cents ans, que cette époque héroïque 
des débuts de notre paroisse soit enfin mise à jour. Je l'ai fait 
en m'appuyant sur une documentation authentique et aussi 
complète que possible, mais je suis consciente des lacunes 
que comporte un tel travail e t  je prie le lecteur de m'en 
excuser. Il reste encore un très grand nombre de détails trouver 
sur cette période qui précéda la fondation de Saint-Stanislas. 
Je laisse aux plus jeunes et à d'autres le plaisir de les découvrir 
et d'en faire un volume qui complétera celui-ci, dont la suite 
sera publiée dans le Tome 2 de cette série: "Saint-Stanislas a# 
temps des pionniers" (1787-1837) actuellement en prépara- 
tion. 



"SOIR D',??Tl?. . . CHEZ-NOUS" 

L'air est calme et déjà c'est l'heure où tout se lie. . 
Tour à tour dans le ciel, les étoiles aux cils d'or 
Comme de petits yeux qui s'ouvrent à la vie, 
Se moquent du soleil glissant dans le décor. 

Sous l'horizon de feu s'estompe la verdure. . . 
Toute couleur s'éteint, transformant la beauté 
Pour qui sait la trouver dans un coin de nature 
Et vibrer d'émotion au choc d'un soir d'été. 

Les bruits sont assourdis et la vague plus lente 
Balance tendrement l'éclat d'un jour qui meurt, 
En laissant comme adieu cette minute ardente. 

Dans une paix sans prix où l'âme communie 
Avec le Créateur de pareille splendeur, 
Le mirage du soir rend plus chère la vie. 

Saint-Stanislas 1942 
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