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Prix Jeunéalogie 2017, niveau élémentaire

Ce printemps, la Fédération québécoise des sociétés de généalogie décernait un Prix
Jeunéalogie pour le niveau élémentaire à la S0ciété d’Histoire et Généalogie du Granit
pour son projet réalisé avec la collaboration de Mme. Marie-Chantal Fiset de l’école
Ste-Martine de Courcelles et Mme. Geneviève Foley de l’école Sacré-Coeur de LacMégantic.
Le projet mené par André St-Pierre visait à intéresser les jeunes à la généalogie.
Dans un premier temps, lors de la semaine de généalogie, 74 élèves rencontrés par
Mme. Madeleine Bédard et André St-Pierre ont été invités à construire leur arbre
généalogique de 4 générations. Dans un deuxième temps, ils ont été initiés à faire la
recherche de leurs premiers ancêtres d’Amérique, en remontant jusqu’à la première
génération d’arrivants en Nouvelle-France, à l’aide du site Généalogie du Québec et
d’Amérique française.

www.nosorigines.qc.ca.
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Chaque année, la Fédération québécoise des
sociétés de généalogie attribue un Prix
Jeunéalogie pour des projets reliés à la recherche généalogique
réalisés auprès d'élèves avec la participation de l'enseignant ou l’enseignante. Typiquement, il s’agit d’une activité lancée dans le cadre de la
Semaine nationale de généalogie qui se poursuit au cours de l’année
scolaire. Ce prix est la reconnaissance de l’implication de la SHGG
auprès de nombreux jeunes depuis 5 ans.

La disparition récente (voir nécrologie plus loin) de quelques membres
me fait réfléchir sur l’avenir de sociétés telles que la nôtre… la relève
ne ‘défonce’ pas nos portes! Aussi, la numérisation de nos sources et
activités vont modifier les besoins de nos membres… saurons-nous
nous adapter?
Cette année encore, nous avons le privilège d’avoir un étudiant dans le
cadre d’Emplois d’été Canada… de l’aide grandement appréciée afin
d’avancer nos dossiers! Joey Gagné, un étudiant en histoire à l’université de Sherbrooke, s’est joint à l’équipe pour 8 semaines.
En terminant, à noter sur votre agenda l’assemblée annuelle qui se
tiendra à Stornoway le 16 septembre 2017. Venez découvrir cette région historique du 19e siècle.
Au plaisir,

Gilles
P.S. :

Avez-vous renouvelé votre cotisation ?
Le Patrimoine est une publication ISSN: 2290-2309
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FILLES À MARIER
Marie Pontonnie
Par Marielle Paiement

En Nouvelle-France, des mariages ont été annulés pour cause de sortilèges. Inévitablement, il
s’agissait du « nouage d’aiguillette », ce qui empêchait les nouveaux époux de consommer leur
union. Régressons dans le temps et découvrons ensemble l’histoire de Marie Pontonnier qui
n’aspirait qu’à être heureuse.
Marie a été baptisée le 22 janvier 1643 dans la paroisse Saint-Vincent à Le Lude dans le
Département de la Sarthe, à une vingtaine de kilomètres de La Flèche où seront recrutés plusieurs des engagés qui feront partie de la Grande Recrue de 1653. Elle est la fille d’Urbain
Pontonnier et de Félicité (Félice) Jamin. On lui connaît deux frères baptisés au même endroit,
soit Charles (14 mars 1644) et Urbain (15 février 1646).

Marie, fille de Urbain Pontonnier et de Félicité Jamin, son épouse, a été baptisée par moy,
soubsigné, ce vingt-deux janvier 1643.

Parrain Ignace Leroy, marraine Jacqueline Fonthenay
Certains remettent en question l’âge de Marie lors de son arrivée en Nouvelle-France. On lui
attribue parfois 1637 comme année de naissance, alors qu’aux recensements de 1666 et 1667,
elle déclare être âgée respectivement de 23 et 24 ans. Elle serait donc née en 1643, sans doute
quelques jours sinon quelques heures avant son baptême. En effet, en France, jusqu'à la fin
du XVIIe siècle, en dehors des classes élevées de la société (famille royale, princes du sang et
haute noblesse), le baptême des enfants avait généralement lieu dans les heures qui suivaient la
naissance, plus rarement le lendemain ou le surlendemain, le père de l'enfant n'hésitant pas,
quelles que soient les conditions climatiques et son emploi du temps, à parcourir plusieurs kilomètres pour faire baptiser l'enfant par le premier prêtre disponible, le plus souvent dans sa
propre paroisse, sinon dans une paroisse voisine en cas d'absence du curé. Cette précipitation,
dans un contexte de forte mortalité infantile, était destinée à permettre à l'enfant, s'il mourait,
d'aller au ciel. Car un enfant mort non baptisé était réputé aller dans les limbes, espace
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différent du paradis, où l'âme errait sans fin.
De même, puisqu'il n'était pas baptisé, il ne
pouvait recevoir de sépulture chrétienne.
Marie vivra dans son village jusqu’à l’âge de
treize ans, alors qu’elle traversera l’océan
pour gagner Ville-Marie1. On estime qu’elle est
arrivée en Nouvelle-France en 1656, mais on
ignore sur lequel des cinq ou six navires
composant la flotte cette année-là. Est-ce le
décès de l’un ou l’autre de ses parents qui a
incité Marie à se lancer dans cette grande
aventure à un si jeune âge? Quelle qu’en soit
la raison, elle ne sera pas abandonnée à
elle-même. Selon certains documents consultés, il semblerait que Marie ait un lien de
parenté avec Jean Valiquet dit Laverdure,
également originaire de Le Lude, qui est arrivé
avec la Grande Recrue de 16532.
Dès qu’elle met pied à terre
et selon la coutume, Marie
est prise en charge par
Jeanne Mance dont elle est
la protégée, et ce jusqu’à
son mariage. À treize ans,
elle n’est
encore qu’une
fillette. Mais en NouvelleFrance, l’âge légal pour contracter un mariage est de
Jeanne Mance quatorze ans pour les garçons, et de douze ans pour
les filles. Comme un besoin urgent de peupler la colonie existe, on cherche ainsi à favoriser l’accroissement de la population.
Peu de temps après son arrivée, Marie est
courtisée par René Besnard dit Bourjoly, âgé
de 31 ans, caporal de la garnison à Ville-Marie,
arrivé avec la Grande Recrue de 1653. René a
été baptisé le 6 février 1625 dans la paroisse
St-Pierre de la Commune de Villiers-au-Bouin
dans le Département d’Indre-et-Loire. Il est le
fils de Jean Besnard et de Madeleine Maillard.
Malheureusement, il est éconduit par Marie
qui lui préfère Pierre Gadois (fils), ce qui prêtera à conséquences. La vie de plusieurs
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personnes en sera affectée.
Pierre est originaire de St-Martin d’Igé dans le
Département de l’Orne en Normandie. Il est né
le 17 novembre 1631 du mariage de Pierre
Gadois et de Louise Mauger. Alors qu’il est à
peine âgé de cinq ans, ses parents prennent la
décision d’immigrer en Nouvelle-France. Sa
sœur ainée sera aussi du voyage. La première
mention de la présence de la famille Gadois à
Québec date du 2 décembre 16363, lors du
baptême de leur fils François. De 1643 à
1645, Pierre Gadois (père) était, semble-t-il, au
service de la Société Notre-Dame de Montréal
à Sainte-Foy. En octobre 1645, ils sont
victimes des Hurons, comme en fait état le
Journal des Jésuites.

« Ils (les Hurons) avaient plusieurs fois
monté par la fenêtre du logis de Gadois et
auraient pris du cochon salé dedans; ils
avaient battu ledit Gadois qui avait
dépouillé
quelques-uns
de
quelque
méchant bout de couverture ... ».

Plaque commémorant la première concession par
Maisonneuve
Place d’Youville à Montréal
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Éventuellement, la famille déménage à
Ville-Marie vers 1646 ou 1647. Le 4 janvier
1648, Paul Chomedey de Maisonneuve
détermine les bornes de la première
concession qui sera accordée à Pierre Gadois
(père), ce qui lui vaut le titre de « premier
habitant de Montréal »4. Selon Marguerite
Bourgeoys, le jeune Pierre aurait été le premier
enfant de chœur de Ville-Marie.
Le 6 mai 1657, le notaire Jean de Saint-Père
rédige le contrat de mariage entre Marie
Pontonnier et Pierre Gadois (fils). Barbe de
Boulogne, épouse du gouverneur par intérim,
Louis D’Ailleboust de Coulonge, est présente
ainsi que Jeanne Mance et Lambert Closse. Il
n’y a rien d’exceptionnel à ce que ces
personnalités soient présentes. Les autorités
militaires, civiles et religieuses assistent
fréquemment à la signature des contrats de
mariage, mêmes si les futurs époux sont de
condition modeste.

L’intervalle entre la rédaction de l’acte notarié
et la cérémonie religieuse est très variable. Un
contrat peut être signé la veille ou être dressé
cinq mois avant le mariage. En moyenne, la
période d’attente est de trois semaines, ce qui
correspond au délai de publication des bans.
Dans le cas de Marie et Pierre, le mariage aura
lieu environ trois mois plus tard.
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Mais René Besnard, l’amoureux éconduit, n’a
pas dit son dernier mot. Il n’accepte pas sa
déconfiture. Peu avant la célébration du
mariage, il menace Marie. Il se vante d’être
sorcier et de pouvoir « nouer l’aiguillette » de
son futur époux afin de rendre le mariage
stérile. En ces temps de poudre de
perlimpinpin de toutes sortes, Marie sait très
bien ce que cela veut dire et ce que René fera
pour conduire Pierre à l’impuissance.

Nouer l’aiguillette— Le sorcier, par l’aiguillette, empêchait l’homme ou la femme de
transmettre la vie. Ce maléfice date de
l’antiquité. Le nouement de l’aiguillette se
faisait ordinairement pendant la cérémonie du
mariage. Le sorcier opposait aux paroles du
prêtre des paroles magiques, en prononçant le
nom des deux époux, s’il voulait les ensorceler
tous deux, ou seulement le nom du mari ou de
la femme, s’il ne voulait en ensorceler qu’un
seul. De plus, lorsque le prêtre disait les
paroles sacramentelles, celui qui pratiquait le
maléfice faisait un ou plusieurs nœuds à un
bout de cuir, de laine, de coton ou de soie qu’il
tenait à la main, et dès ce moment l’aiguillette
était nouée, c’est-à-dire que la consommation
du mariage devenait impossible, et restait
impraticable aussi longtemps que le nœud
n’était point défait.

Pour échapper au maléfice, Pierre « dispose
d’une vingtaine de moyens pour se défaire du
sort qui lui a été jeté, comme porter sa
chemise à l’envers, tenir une petite croix de
bois à la main ou mettre une bague sous le
pied de sa conjointe. D’autres mesures
préventives sont non moins pure fantaisie,
telles frotter de graisse de loup la porte où
habiteront les nouveaux époux, percer un
tonneau et faire passer le premier vin qui en
sort dans l’anneau de l’épouse... Que ne
ferait-on pas pour échapper à cet humiliant
sortilège? 5»
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Malgré tout, le mariage a lieu à Ville-Marie, le
12 août 1657, en même temps que celui de
Lambert Closse6 et d’Élisabeth Moyen, le jour
même du retour du sieur de Maisonneuve,
accompagné des premiers Sulpiciens. Ce sera
le dernier mariage à être béni par les Jésuites.
De nombreuses personnalités y assistent :
Paul Chomedey de Maisonneuve, le notaire
Bénigne Basset, Nicolas Millet (maître charpentier), Urbain Brossard (maître maçon),
Charles LeMoyne (soldat, interprète et négociant) et Jacques LeBer (marchand).
Bien que le prête Claude Pijart soit informé du
sort qui a été jeté à Pierre, il déclare que nul
empêchement légitime n’a été détecté, et
procède à la cérémonie de mariage. Un ami
aurait suggéré à Pierre de réciter le Psaume
50 (le Miserere) en latin et à l’envers pendant
la messe, afin de conjuguer le sort.
L’inquiétude grandit avec les jours. Après
plusieurs tentatives infructueuses, ils se
rendent à Québec pour faire bénir leur union
par l’évêque François Montmorency de Laval,
nouveau vicaire apostolique. En dépit de ce
pèlerinage, le couple demeure infertile.
Le 2 novembre 1658, suite à une plainte
déposée par Pierre Gadois et Marie Pontonnier, Marie Bidard (femme d’Honoré Danis dit
Tourangeau) et Jeanne Godard (femme de
Simon Le Roy), accusant René Besnard de les
« avoir sollicités et atteint à leur honneur »,
ce dernier comparait devant la justice
seigneuriale de Ville-Marie où il est accusé de
maléfice. Inutile d’ajouter que cette cause
passionne
l’opinion
publique!
Après
interrogatoire par Paul Chomedey de Maisonneuve, l’inculpé est mené au cachot. Le tribunal le condamnera à trois cents livres
d’amende. De plus, il sera banni de VilleMarie, dont il devra demeurer à au moins
trente lieues7.

Paul Chomedey de Maisonneuve

Le 31 août 1660, après trois années révolues
d’infructueux essais pour remplir la condition
essentielle de mariage, l’évêque de Québec
fait enregistrer la déclaration de nullité du
mariage par Charles de Lauzon, seigneur de
Charny, prêtre et officiel de l’évêque de Québec.

« Charles de Lauzon, seigneur de Charny,
prêtre et Officiel de Monseigneur l’illustrissime
et révérendissime évêque de Pétrée apostolique en Canada, pays de la Nouvelle-France,
après avoir fait les poursuites et enquêtes
nécessaires, et les trois années requises par
les Sacrés Canons s’étant écoulées depuis la
célébration du mariage contracté en l’année
1657 au commencement du mois d’août entre
Mre Pierre Gadois armurier, fils de Mre Pierre
Gadois et Louise Mauger de la paroisse de Ville
-Marie d’une part, et de Marie Pontonnier, fille
de Mre Urbin Pontonnier et Félice Janin de la
paroisse Saint-Vincent en Anjou d’autre part,
sans que lesdites parties aient pu consommer
le mariage même après la réitération de la
bénédiction nuptiale faite par mon susdit
seigneur, [a] déclaré le susdit mariage nul et
invalide pour et à cause [de] l’impuissance
perpétuelle causée par maléfice, et ensuite
permis aux susdites parties de se marier et
pouvoir [vivre] où il leur [semblera]
bon
être ».

Page 7

Forte de cette décision ecclésiastique, Marie
s’adresse aux autorités civiles pour obtenir
justice contre Pierre Gadois. La séparation
civile du couple est sanctionnée le 13
septembre 1660 par le gouverneur de Maisonneuve qui exige compensation financière
basée sur le contrat de mariage du 6 mai
1657.
« Nous avons ordonné et ordonnons que pour
toutes les prétentions généralement quelconques que ladite Pontonnier a et peut avoir
à l’encontre dudit Gadois, [il] lui rendra dans
[les] vingt-quatre heures ses habits et hardes
servant à sa personne et, en plus, lui payera
la somme de quatre cents livres en castor, blé
et argent au prix du pays, [à] savoir cent
livres au jour de la Saint-Michel prochain et
trois cents livres au jour et fête de Noël
prochain également».

René Besnard, quant à lui, peut s’estimer
chanceux de s’en tirer à si bon compte,
surtout lorsqu’on songe aux peines que l’on
inflige en France aux coupables de tels délits.
Suite à son bannissement de Ville-Marie, il
décide de résider à Trois-Rivières où il fait une
belle carrière. Il y épousera une veuve, Marie
Sédillot, mère de quatre enfants, qui lui en
donna six autres.

Pierre Gadois attendra jusqu’au 20 avril 1665
avant de convoler avec Jeanne Besnard (sans
lien de parenté avec René Besnard), Fille du
Roy arrivée en Nouvelle-France, le 25 mai
1664, sur le Noir de Hollande. Ils s’établiront
à Montréal où ils auront quatorze enfants.
Pierre est décédé à Montréal, le 8 mai 1714.
Jeanne décédera à Montréal dix ans plus tard,
soit le 11 mars 1724.
Marie vivra un destin moins heureux. Moins
d’un mois après que la séparation civile du
couple ait été officialisée, le notaire Bénigne
Basset rédigeait un contrat de mariage entre
Marie et Pierre Martin dit La Rivière à
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Montréal, le 8 octobre 1660. La cérémonie
religieuse fut célébrée par le père Gabriel
Souart, premier prêtre de Montréal, le 3 novembre suivant.
Pierre a été baptisé le 21 février 1636 dans la
paroisse Sainte-Colombe de La Flèche. Il est
issu du mariage de Jacques Martin et de
Simone Closteau. On lui connaît un frère et
une sœur baptisés au même endroit, soit
Jacques (29 octobre 1642) et Françoise (15
janvier 1644). Il est arrivé à Ville-Marie avec la
Grande Recrue de 1653, après s’être engagé
pour cinq ans comme défricheur.
Le jour du mariage, personne ne se doute du
sort tragique qui sera réservé aux nouveaux
époux. Seulement quatre mois après son
deuxième mariage, Marie devient veuve à
l’âge de dix-huit ans. Son époux est tué lors
d’une embuscade montée par les Iroquois, le
24 mars 1661. Son corps, décapité, ne sera
retrouvé que le 22 juin suivant. Il sera inhumé
à Ville-Marie, quatre jours plus tard.
Enceinte de quatre mois, Marie n’a pas le
temps de s’apitoyer sur son sort. Le 16
octobre 1661, le notaire Basset rédige un
contrat de mariage entre Marie et Honoré
Langlois dit Lachapelle. Environ trois semaines
plus tard, soit le 9 novembre, naissait Marie,
fille posthume. Marie épouse Honoré à VilleMarie, le 5 décembre lors d’une cérémonie
célébrée, une fois de plus, par le père Souart.
Honoré Langlois dit Lachapelle est né vers
1631 dans la région parisienne. Il est le fils de
Jean Langlois et de Jacquette Charpentier. Le
premier acte sur lequel on retrouve son nom
en Nouvelle-France est daté du 3 juillet 1659.
Il y est cité comme chapelier. Après deux
mariages malheureux, Marie allait enfin
connaître une existence normale avec Honoré
qui
adoptera sa fille Marie, issue de son
mariage avec Pierre Martin dit Larivière. Ils
s’établissent à Ville-Marie et déménageront
éventuellement à Pointe-aux-Trembles. Ils ont
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eu dix enfants dont six ont fait souche au pays. Ils ont peuplé les terres de Pointe-auxTrembles, Varennes et Repentigny.
Après quarante-huit ans de mariage, Honoré décède. Il est inhumé à Pointe-aux-Trembles, le 12
décembre 1709. Marie lui survit un peu plus de huit ans. Elle sera inhumée à Pointe-auxTrembles, le 7 janvier 1718. Elle laissait quarante-huit petits enfants et quatorze arrière-petitsenfants. Ses filles sont les ancêtres féminines des familles Villedieu, Loiselle, Huneau/Hénault,
Janot et Beaudry. Mais en réalité, les descendants de Marie Pontonnier sont beaucoup plus nombreux puisque leurs filles se sont unies à d’autres familles, de même que les filles de tous les
descendants.

ENFANT DE MARIE PONTONNIER ET PIERRE MARTIN LARIVIÈRE

Naissance

Mariage

Décès

Prénom de l’enfant

(Baptême)

Lieu

(Sépulture)

Nom du conjoint

Lieu

Lieu

1661-11-09

1685-02-28

1687-10-24

MARIE MARTINE

Montréal (Notre-Dame)

Montréal

Montréal

ANTOINE VILLEDIEU

(Pointe-aux-Trembles)

(Pointe-aux-Trembles)
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ENFANTS DE MARIE PONTONNIER ET HONORÉ LANGLOIS LACHAPELLE
Naissance

Mariage

Décès

Prénom de l’enfant

(Baptême)

Lieu

(Sépulture)

Nom du conjoint

Lieu

Lieu

1664-01-16

1682-04-07

1719-02-23

JEANNE

Montréal (Notre-Dame)

Montréal

Montréal

JOSEPH LOISELLE

(Pointe-aux-Trembles)

(Pointe-aux-Trembles)

1665-12-30

1666-02-18

Montréal (Notre-Dame)

Montréal (Notre-Dame)

HONORÉ

1667-02-25

1686-11-11

1721-12-25

MARIE MARGUERITE

Montréal (Notre-Dame)

Montréal

Varennes

ANDRÉ HUNEAU HÉNAULT

(Pointe-aux-Trembles)
1669-09-19

1693-01-26

1745-05-05

MARIE ANNE THÉRÈSE

Montréal (Notre-Dame)

Montréal

Montréal

ROBERT JANOT LACHAPELLE

(Pointe-aux-Trembles)

(Pointe-aux-Trembles)

1672-06-26

1698-11-04

1731-09-05

JEAN BAPTISTE

Montréal (Notre-Dame)

Varennes

Repentigny

MARIE JEANNE GAUTHIER LANDREVILLE

1675-04-15

1701-11-07

1751-02-27

ANDRÉ

Montréal (Notre-Dame)

Varennes

Montréal

FRANÇOISE BISSONNET

(Pointe-aux-Trembles)
1678-11-20

1700-01-12

1713-02-24

MARIE FRANÇOISE

Montréal

Varennes

Montréal

LOUIS BEAUDRY

(Pointe-aux-Trembles)

(Pointe-aux-Trembles)

1681-09-25

1684-10-30

Montréal

Montréal

(Pointe-aux-Trembles)

(Pointe-aux-Trembles)

1684-04-22

1684-04-30

Montréal

Montréal

(Pointe-aux—Trembles)

(Pointe-aux-Trembles)

1685-06-13

1688-12-01

Montréal

Montréal

(Pointe-aux-Trembles)

(Pointe-aux-Trembles)

ANTOINE

JOSEPH

ANTOINE

Lorsque la date de la naissance ou du décès n’apparaît pas dans un acte, elle est inscrite en italique dans le tableau.

LE PATRIMOINE

Page 10

RÉFÉRENCES :
Les Filles à Marier
http://www.migrations.fr/FILLE_A_MARIER/FILLEAMARIER.htm
Fichier origine
http://www.fichierorigine.com/
Navires venus en Nouvelle-France
http://www.naviresnouvellefrance.net/
Dictionnaire biographique du Canada – Pierre Gadois (père)
http://www.biographi.ca/fr/bio/gadoys_pierre_1F.html
Programme de Recherche en Démographie Historique
http://www.genealogie.umontreal.ca/fr/accueil
Ancestry
www.ancestry.ca
Le baptême au cours des âges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bapt%C3%AAme_catholique#Le_bapt.C3.AAme_au_cours des_.C3.A2ges
Biographie de Marie Pontonnier
http://www.nosorigines.qc.ca/biography.aspx?name=Marie_Pontonnier&id=15184&lng=fr
Biographie de Pierre Gadois (fils)
http://www.nosorigines.qc.ca/biography.aspx?name=Gadois_Pierre&id=15183
Biographie de René Besnard
http://www.nosorigines.qc.ca/biography.aspx?name=Rene_Benard&id=7565&lng=fr
Première terre de Ville-Marie
http://lapointe56.deviantart.com/art/Premiere-Terre-de-Ville-Marie-412927847

Précisions au sujet de Marie Pontonnier et d’Honoré Langlois
La Presse, Montréal, jeudi 3 septembre 1992
Réplique à un chercheur au sujet de Marie Pontonnier
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La Presse, Montréal, lundi 28 septembre 1992
Rituel du diocèse de Québec 1703, publié par ordre de Monseigneur de Québec
Augustin, Jean-Marie - Les premiers contrats de mariage à Montréal, de 1648 à 1664, et la Coutume de
Paris, Revue Juridique Thémis, Les Éditions Thémis
Binet, Réjean – Robert Giffard : les engagés de 1634, L’Ancêtre, volume 42, numéro 313, hiver 2016, pp.
98-111

Gagné, Peter J. - Before the King’s Daughters – The Filles à Marier, 1634-1662, Quintin Publications,
2008
Langlois, Michel – Montréal 1653, La Grande Recrue, Éditions du Septentrion, 2003
Lemieux, Louis-Guy - Les Grandes Familles du Québec, Éditions du Septentrion, 2006
Louandre, Charles – La sorcellerie, Witchology, 2007
Séguin, Robert-Lionel – La Vie Libertine en Nouvelle-France au XVIIe siècle, Les Éditions du Septentrion,
2017

Notes:
1
2

3

.

Montréal.
Jean Valiquette dit Laverdure épousera Renée Loppé, Fille à Marier, le 23 septembre 1658, peu de
temps après l’arrivée de cette dernière en Nouvelle-France. Jean est aussi le cousin germain de Mathurin Langevin, lui aussi de Le Lude, qui a épousé Marie Renaud, Fille à Marier, le 5 octobre 1654. Renée,
quant à elle, est la cousine de Pierre Raguideau, futur époux d’une autre Fille à Marier, Marguerite Rebours qu’il épousera le 24 novembre 1659.

Selon Charles Vianney Campeau « Navires venus en Nouvelle-France, Gens de mer et passager, Des origines à 1699 », la famille Gadois serait arrivée en 1634 en même temps que Robert Giffard. Le Fichier
Origine indique une première mention de leur présence dans la colonie en 1636, alors que Réjean Binet
« Robert Giffard : les engagés de 1634 », L’Ancêtre, volume 42, numéro 313, hiver 2016, pp. 98-111»
semble suggérer 1635 comme année d’arrivée.
4
En 1967, une rue a été nommée en l’honneur de Pierre Gadois (père). De plus, côtoyant le marché Maisonneuve, un grand monument a été érigé en l’honneur de sa femme, Louise Mauger, première fermière de Ville-Marie.
5 Extrait de « La Vie Libertine en Nouvelle-France au XVIIe siècle » par Robert-Lionel Séguin, Les Éditions
du Septentrion 2016.
6
Lambert Closse, marchand, notaire seigneurial, sergent-major de la garnison de Ville-Marie, gouverneur
intérimaire de Montréal. C’est le 6 février 1662 qu’il fut tué par une bande d’Iroquois, alors qu’il allait
au secours de quelques Français qui étaient en danger. Nul ne peut contester à Lambert Closse le titre
de sauveur de Montréal durant les années où la terreur iroquoise paralysa tout progrès et décima la
population.
7
Environ cent quarante-cinq kilomètres.

LE PATRIMOINE

Page 12

Trois publications historiques et généalogiques disponibles gratuitement

L'historien et généalogiste Marcel Fournier a mis gratuitement, à la disponibilité de tous les généalogistes
amateurs ou chevronnés, trois ouvrages dont il est l'auteur ou dont il en a dirigé la publication. Les trois titres
ont été édités par la Société de recherche historique Archiv-Histo entre 2005 et 2016.

Le Registre journalier des malades de l'Hôtel-Dieu de Québec 1689-1760 comprend plus

de
35 000 mentions de personnes qui ont été hospitalisées dans cet hôpital sous le Régime français. On retrouve les
noms et prénoms, les métiers, l'origine ou la résidence et les dates d'hospitalisation des individus qui y ont
séjourné pour quelques jours ou plusieurs semaines. Le RMHDQ, publié en 2005 par Archiv-Histo sous forme de
cédérom, a été réalisé par Marcel Fournier avec la collaboration de Gisèle Monarque et de Dominique Ritchot.

Les Premiers Montréalistes 1642-1643 – Les Origines de Montréal a été publié aux Éditions
Archiv-Histo en 2013 avec la participation financière de la Commission franco-québécoise sur les lieux de
mémoire communs et du Musée Pointe-à-Callière. Ce livre comprend une partie consacrée aux premières années
de l'histoire de Ville-Marie et une seconde partie constituée d'un répertoire des 56 premiers Montréalistes arrivés
à Montréal en 1642 et en 1643.

Les Familles pionnières de la Nouvelle-France dans les archives du Minutier central des
notaires de Paris de Jean-Paul Macouin, présentées et annotées par Marcel Fournier, a été publié en 2016
aux Éditions Archiv-Histo de Montréal. Ce livre comprend des notices notariales concernant près de 325 ancêtres
originaires de la région parisienne tirés des archives de Paris. Il est le résultat de dix années de recherche de
l'auteur dans les archives notariales.
Pour y accéder, rendez-vous sur le site de Marcel Fournier http://www.marcel-fournier.com/index.php cliquez sur
«Trois publications disponibles gratuitement sur internet » qui apparaît à gauche de l’écran sous la photo de
monsieur Fournier. Choisissez ensuite le ou les titres qui vous intéressent pour les lire directement à l’écran ou
pour les télécharger sur votre ordinateur.
Notez que ces trois documents sont également disponibles sur le site de votre société de généalogie, sous
« Liens utiles ».
Collaboration de Marielle Paiement
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Henri Paul Couture, soldat-policier

Voici une courte biographie de monsieur Henri Paul
Couture, chef de police de 1946 à 1955 à Lac-Mégantic.
Monsieur Couture est né le 25
mars 1916 dans la municipalité de
Lambton. Il est le fils de Gédéon
(ratatin) Couture, cultivateur, et
d’Aimée Gagné, tous deux de
Lambton. Cinq enfants sont nés
de cette union qui fut de courte
durée car le 5 juillet 1927, Aimée
meurt à l’âge de 36 ans de la
tuberculose. Étant orphelin de
mère, son père, avec cinq enfants
sur les bras, ne pouvait s’occuper
de sa famille seul. Alors Henri
Paul fut placé à l’orphelinat de
St-Joseph de Beauce et ce fut une
période très pénible pour lui.
Plus tard, Henri Paul est revenu
étudier à l’école anglaise située à
l’époque sur la rue des Vétérans à
Lac-Mégantic. Il était déterminé à
apprendre la langue seconde et il
a réussi. Pendant ses études, il fut
engagé dans les ¨vingt cents¨. Les
¨vingt cents¨¸ étaient des jeunes
gens qui travaillaient en uniforme,
aux couleurs de la milice, à construire à l’époque l’aéroport. On
les surnommait ainsi du fait qu’ils
recevaient .20 cents par jour pour
leur travail. Ils étaient logés, nourris, habillés et on leur
donnait un paquet de tabac de marque Exquis ou
Chantecler.
Henri Paul était surnommé ¨slim¨, car il était grand,
mince et athlétique. Il avait hérité des gènes de son
père qui était plus petit que lui mais très agile d’où son
surnom de ¨ratatin¨. Henri Paul fut également gardien
du restaurant-bar ¨Boisclair & Lemay¨ (B.N.L.) à LacMégantic.

Tout allait pour le mieux dans la vie d’Henri Paul
jusqu’au jour où éclate le conflit de la deuxième guerre
mondiale. En effet, le 1er septembre 1939 l’Allemagne
d’Adolf Hitler envahit la Pologne. Quelques jours plus
tard, soit le 10 septembre, le
Canada déclare officiellement la
guerre à l’Allemagne aux côtés de
la Grande-Bretagne. Le premier
ministre Mackenzie King promet
d’éviter la conscription, mais on
connait la suite.
Henri Paul a 23 ans à cette
époque, il fréquente sérieusement une jeune fille de LacMégantic, soit Marie Paule
Lemieux fille de Wilfrid Lemieux
et de Régina Bilodeau. Les deux
jeunes gens se sont fiancés le 8
décembre 1939. Par la suite,
Henri Paul a décidé de s’enrôler
dans le 22e régiment à la Citadelle de Québec. Il a été affecté
en Angleterre et très rapidement,
il devient responsable d’un
peloton lors des affrontements
en Europe.
À la fin du conflit, Henri Paul
revient au Canada pour un congé
bien mérité. Il en profite pour
convoler en juste noces avec sa
bien-aimée Marie Paule et
retourner en Europe pendant la
période de l’occupation. C’est à cette époque que
Marie Paule a mis au monde son premier enfant André
en 1946. Deux autres enfants naitront ensuite, soit
Louise en 1947 et Roberte en 1951.
Henri Paul est revenu à la Citadelle de Québec après la
guerre. Pendant ce temps, la municipalité de LacMégantic cherchait un chef de police pour remplacer
Alfred Dostie qui avait donné le meilleur de lui-même.
Le maire de l’époque Paul Leblanc et un conseiller se
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Henri Paul Couture

sont rendus à la Citadelle de Québec afin de rencontrer
Henri Paul dont ils avaient entendus parler. Ce dernier
semblait avoir les aptitudes pour faire un bon chef de
police. À la demande du maire, il a accepté la proposition et il est revenu à Lac-Mégantic débuter son travail
de chef de police et de pompier, comme c’était souvent
le cas à l’époque.
Comme tous les autres chefs de
police, Henri Paul demeurait avec
sa famille en haut de l’Hôtel de
ville, au coin des rues Frontenac
et Milette. La journée d’un chef
de police commençait tôt à 6
heures le matin. Il faisait sa ronde
à pied et revenait au poste. Son
quart de travail finissait à 6
heures le soir. Le chef de police
gagnait 50$ par semaine et
n’avait pas d’auto fournie par la
municipalité. Souvent, Henri Paul
utilisait à ses frais son auto personnelle, de marque Dodge, pour
faire sa patrouille. Il avait trois
constables pour l’aider dans son
travail soit Dolorès Dostie, Jean
Paul Boulanger et Raoul Perron.
Henri Paul était un grand amateur
de chasse et de pêche. Plusieurs se souviendront
sûrement du mauvais tour que des gens de son entourage lui ont joué à la ¨Sandy Bay¨ lorsqu’Henri Paul était
revenu de la chasse avec son trophée sur le capot de
son auto et qu’il l’a retrouvé dans la valise de l’auto du
Dr. Bolduc beaucoup plus tard. Il avait soupçonné
certaines personnes mais évidemment pas les bonnes.
Apparemment, Georges Komery connaîtrait les coupables.
Durant son travail de policier, Henri Paul n’a utilisé que
très rarement sa force physique pour se faire respecter.
Mais un jour, il reçoit un appel du propriétaire du
magasin Suzie Shier à l’effet qu’il y a un client étranger
qui a essayé un veston et qui ne veut pas l’enlever, ni le

payer, et c’est une bonne pièce d’homme. Henri Paul
arrive au magasin et demande à l’étranger d’enlever le
veston ou bien de le payer. L’étranger ne répondait pas
à la demande du policier et s’avançait vers Henri Paul
qui a mis quelques secondes à réfléchir. Il a fait une
diversion en prenant son képi pour le mettre sur le
visage de l’étranger et de son autre main, il a assené un
bon coup de poing dans l’estomac de ce dernier qui n’avait rien
vu venir. Henri Paul avait agi à la
vitesse de l’éclair. L’étranger est
tombé par terre en perdant son
souffle quelques secondes pour
ensuite se relever, enlever le
veston et déguerpir au plus vite.
L’incident venait de se terminer.
En 1955, Henri Paul démissionnait comme policier car des officiers de l’armée étaient venus le
rencontrer pour l’inciter à réintégrer les rangs de l’armée à la Citadelle de Québec. Par la suite, il
fut mobilisé en Allemagne de
1962 à 1965.
En 1966, il prît sa retraite de
l’armée. De 1966 à 1972, il fut
directeur adjoint à la prison
d’Orsainville. En 1972, Henri Paul prît sa vraie retraite.
Il décède le 30 décembre 2003, suite à un anévrisme de
l’aorte, à l’âge de 88 ans. Il fut inhumé au cimetière de
Lambton.
Par Régent Charland,
Musée Régional de l’Histoire Policière de la MRC du
Granit
Sources : Madame Marie Paule Lemieux, monsieur
Georges Komery et la ligne du temps.
Merci beaucoup Régent pour ta belle collaboration
et cette belle série d’articles sur l’histoire policière
de notre MRC qui se termine aujourd’hui. Au plaisir
de peut-être te lire à nouveau à d’autres occasions.
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Nos plus sincères sympathies au parents et amis de ces trois membres de la
Société d’Histoire et Généalogie du Granit qui nous ont quitté dernièrement
Le 20 mars 2017, nous a quittés M. Paul
Fortin décédé à 72 ans. Il était l’époux de

Mme. Lise Chouinard. Autrefois de Laval, le
couple demeurait à East Broughton.

Mme. Ghislaine Paradis nous a quittés le 25 mars à
l’âge de 84 ans et 7 mois. Native et résidente de
St-Sébastien, elle était l’épouse de M. Gustave Dion

et fille de feu Gérard Paradis et de feu Anna Boulanger.

Le 17 avril 2017, nous a quittés, à 92 ans, M. Clément Boulanger. Il était l’époux de feu Mme.
Monique Nadeau en 1res noces et de Mme. Jacqueline Maclure en 2es noces. Il était le fils de feu Alvine Fillion et de feu Laurent Boulanger.

Invitation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de la SHGGranit,
Samedi le 16 septembre 2017, en après-midi.
Notez cette date à votre agenda.

L’invitation officielle et le programme vous parviendront
dans les délais requis.
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Suggestions de lecture
(par Marielle Paiement)

Je vous propose la lecture de sept livres dont les cinq premiers sont de Marcel Myre. Ingénieur
de formation, il a fait carrière principalement comme administrateur des services techniques
dans des institutions du réseau de l’éducation et de la santé. Membre de plusieurs sociétés de
généalogie et d’histoire, il a présidé le conseil d’administration de la Société de généalogie de
Longueuil. Il est l’auteur, entre autres, des livres suivants :
À la mémoire des Myre (2001);
Le meurtre de Théodore Myre, forgeron de Sainte-Barbe (2002);
L’histoire du collège de Saint-Louis-de-Gonzague (2004);
Marcel Myre, étant très intéressé par l’histoire de la Nouvelle-France, s’est particulièrement arrêté à la vie de cinq femmes
pionnières. Il a parcouru les archives civiles, religieuses et judiciaires, découvrant ainsi leurs déboires mais aussi leurs instants
de bonheur. Ce sont de ces livres que je vous suggère de lire.
L’autre Marie Morin, Femme abandonnée en Nouvelle-France (2004);

Madeleine Matou, La femme du meurtrier de Boucherville (2006);
Marguerite Viard, Fille du Roi devenue cleptomane (2010;
Madeleine Émond, La vie scandaleuse d’une cabaretière (2011);
Catherine Guichelin, Une Fille du Roi pas comme les autres (2014).

Marie Morin, la religieuse, est un personnage bien connu dans l’histoire de la
Nouvelle-France. Elle est l’auteure des Annales de l’Hôtel-Dieu de Montréal,
une institution dont elle a été l’économe et la supérieure.

Une autre Marie Morin vivait à Montréal, à cette époque, dans des conditions bien différentes. Fille de Jacques Morin et Louise Garnier (Fille à Marier
arrivée en Nouvelle-France en 1658), née dans un milieu modeste, mariée à
12 ans, elle est abandonnée par son mari qui s’enfuit en Nouvelle-Angleterre
avec sa demi-sœur. Marie Morin connaît ensuite diverses aventures, se
marie deux fois, donne naissance à dix enfants et meurt dans la solitude à
l’Hôtel-Dieu.

L’autre Marie Morin, Une femme abandonnée en Nouvelle-France, 1667-1748, Marcel Myre,
Les Éditions du Septentrion (2004). Gagnant du prix Septentrion de la Fédération québécoise
des sociétés de généalogie.

ÉTÉ 2017

Page 17

Madeleine Matou est une femme totalement inconnue en Nouvelle-France. Née
dans un milieu modeste, très jeune elle devient domestique dans de riches
familles de Montréal. Après un mariage prometteur avec Jean Hautdecoeur et
la naissance de quatre enfants à Boucherville, la vie bascule pour cette valeureuse femme. Son mari commet un meurtre sordide et il est pendu en public
dans la basse-ville de Québec. Expulsée de Boucherville, remariée à René
Daigneault, un voyageur souvent absent et irresponsable, Madeleine Matou
donne naissance à trois autres enfants. Dans la misère la plus complète, elle
décède à l’âge de trente-quatre ans en accouchant d’un enfant. Son deuxième
mari abandonne aussitôt ses enfants et s’enfuit aux Grands Lacs pour épouser
une Amérindienne. Humiliés par le crime de leur père, ses enfants adopteront le
patronyme du deuxième époux de leur mère. C’est ainsi que de nombreux
descendants de notre héroïne porteront le nom de Daigneault.
Madeleine Matou, La femme du meurtrier de Boucherville (1665-1699),

Marcel Myre, Les Éditions du Septentrion (2006).Marguerite Viard est une femme

presque inconnue en Nouvelle-France. Orpheline de père, elle arrive à Québec en
1671 avec le contingent des Filles du Roi. Après la rupture de deux contrats de
mariage, elle épouse Mathurin Besnard, un soldat, pour venir fonder un foyer à
Chambly. Devenue veuve avec quatre enfants, elle se marie avec Jean Inard
Provencal, un maçon de Saint-Lambert.
C’est à cet endroit que Marguerite aurait commencé à commettre des vols chez ses
voisins. Devenue de nouveau veuve sans autre enfant, elle se marie une troisième
fois à Joseph Seran L’Espagnol. Le couple sent le besoin de quitter les lieux pour aller
se fixer à la rivière Saint-Pierre, en retrait de Ville-Marie.
Cependant, Marguerite continue à perpétrer des vols de toutes sortes et elle
devient, disons-le, cleptomane. Rejetée par ses voisins, violentée et blessée physiquement par l’un d’eux, elle est finalement jetée en prison. Heureusement, son mari
réussit à la faire libérer en promettant au juge de la corriger de son vilain défaut.
Malgré ses obsessions qui l’éloignent de son entourage, Marguerite donnera naissance à dix enfants, accomplissant la mission que le roi lui avait confiée. Puis,
malade et avancée en âge, elle dicte elle-même au notaire ses dernières volontés.
Elle décède quelques jours plus tard à l’âge respectable de soixante-trois ans.

Marguerite Viard, Fille du Roi devenue cleptomane (1652-1715),
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Madeleine Émond est une autre femme inconnue en Nouvelle-France. Elle est la fille
de Marie Lafaye qui faisait partie du premier contingent de Filles du Roi arrivées à
Québec en 1663.
Dans cet ouvrage, Marcel Myre nous revient une fois de plus avec une biographie fort
intéressante, celle d’une cabaretière au temps de la Nouvelle-France. Il nous présente
une jeune femme qui, au cours de son existence, a connu plusieurs hommes et a mis
au monde quelques enfants hors mariage. Évidemment, cette pratique ne plaisait pas
aux autorités religieuses et judiciaires de l’époque et Madeleine Émond a dû payer
cher son mode de vie.
Il nous raconte la vie de cette cabaretière que l’on a qualifiée de scandaleuse. C’est à
travers de nombreux éléments d’archives comme des témoignages et des rapports de
procès que nous apprenons à connaître cette jeune femme. Les références, placées à
la fin du livre, donnent à la lecture plus de légèreté même si les sujets traités sont
parfois lourds et dépeignent une réalité que nous aimerions mieux ignorer.
Madeleine Émond n’a pas eu une vie de tout repos. D’abord servante chez un cabaretier de Québec puis mariée à Nicolas Dupuy, un homme dont elle était plus ou moins
amoureuse et qui s’intéressait principalement aux voyages et au commerce des
fourrures, elle a vite été laissée à elle-même. Devant travailler pour survivre et
subvenir aux besoins de ses enfants, elle décide d’ouvrir son propre cabaret clandestin à Ville-Marie. Il va sans dire que les gens de l’époque ont eu tôt fait de la juger.
Pour éviter l’humiliation, elle retournera finir ses jours à l’île d’Orléans et s’éteindra à l’âge de trente-cinq ans seulement.
Madeleine Émond, La vie d’une cabaretière (1664-1699), Marcel Myre, Les Éditions GID (2011).

Catherine Guichelin est une Fille du Roi arrivée à Québec à l’été 1669. Elle se marie,
peu de temps après, avec Nicolas Buteau. Malheureusement, après la naissance de
deux enfants, son union vire au drame. Son mari l’abandonne pour retourner en
France et ne reviendra plus. Réduite à l’extrême pauvreté avec ses deux jeunes
enfants, elle devient une habituée du port lors de l’arrivée des vaisseaux à la basseville de Québec.
Condamnée pour prostitution et bannie de la région de Québec par le Conseil souverain, elle ne s’éloigne qu’après avoir donné naissance à deux enfants illégitimes. On la
retrouve errante à Trois-Rivières, à Sorel et à Lavaltrie pour enfanter deux autres
enfants hors mariage. Puis, elle revient dans la région de Québec pour avoir un cinquième enfant naturel. Ayant appris que son mari était décédé, deux tentatives pour
se remarier à Québec échouent. Voulant désespérément trouver un mari, elle se rend à
Montréal où elle réussit à contracter un mariage avec Charles Tissiau, un soldat. Après
quelques années seulement, son mari décède. Elle épouse alors, Jean Roy, un veuf.
Devenue veuve une autre fois, elle est de retour dans la région de Québec.
Il semble qu’elle ait connu des heures beaucoup plus sereines durant les dernières
années de sa vie. Rendue octogénaire, elle finira ses jours chez son fils légitime à SaintJoachim, au nord-est de la ville de Québec.

Catherine Guichelin, Une fille du Roi pas comme les autres (1653-1733), Marcel Myre, Les Éditions GID (2014)
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Ma dernière suggestion et mon coup de cœur porte sur un roman historique qui a été
écrit par Nathalie Lagassé, une auteure née et vivant à Sherbrooke. Elle a œuvré
pendant plus de vingt-sept ans au sein d’une grande institution financière, dont plus
de dix ans à titre de gestionnaire. Ses principaux intérêts sont l’histoire, la généalogie,
les voyages et la lecture. L’écriture d’un roman historique fut le lien qui a réuni ces
quatre passions.
Tome 1 - Île de Ré, janvier 1664. Rien ne va plus pour André Mignier qui a été forcé à
s’engager dans l’armée pour sauver l’honneur de sa famille. De plus, il doit laisser
derrière lui Marie Jacques, sa fliancée. La mère de cette dernière a refusé qu’il l’épouse,
lui préférant un autre prétendant.
C’est donc l’âme en peine qu’André quitte les siens. À bord du Brézé, il vogue en direction des Antilles d’abord, sans savoir que son périple le mènera jusqu’en NouvelleFrance. En compagnie de nouveaux camarades, il découvre les rigueurs du voyage, mais
aussi le charme de nouvelles contrées.
Ne sachant pas que Marie Jacques est devenue veuve, André choisit de s’installer en
Nouvelle-France, défrichant sa terre avec ardeur. Pendant ce temps, de l’autre côté de
l’Atlantique, la mystérieuse Nouchka, la guérisseuse du village, convainc Marie Jacques
de partir à la recherche de celui qu’elle aime. Elle devient Fille du Roi.

Note : André Mignier (dit Lagacé) a vraiment existé. Il était soldat de la compagnie de
Berthier au régiment de l’Allier, sous les ordres du Marquis Alexandre de Prouville de
Tracy, arrivé à Québec, le 30 juin 1665. Lui et ses compagnons venaient rejoindre les soldats du Régiment de Carignan-Salières.
André Mignier a bel et bien épousé Marie Jacques (Jacquette) Michel, fille de Jacques Michel et de Jeanne Dupont. Jacquette
était une Fille du Roi, arrivée à Québec en 1668. Elle était veuve de Jean Gardin.

Tel était leur destin de l’autre côté de l’océan, Nathalie Lagassé, Les Éditions Hurtubise (2016).

Tome 2 - Village de Saint-Joseph, Nouvelle-France, octobre 1668. André Mignier
et Marie Jacques (Jacquette) Michel, maintenant dûment mariés, goûtent enfin
à un bonheur qu’ils n’osaient pas espérer connaître. Leur union pourrait rapidement devenir aussi féconde que la terre qu’ils travaillent avec ardeur.
Les saisons se succèdent, au rythme des moissons et des naissances, et tranquillement, sous leurs yeux, un véritable village prend forme et de nouveaux
habitants s’installent.
Marie Jacques, fière des connaissances que lui a transmises Nouchka avant son
départ pour la Nouvelle-France, soigne amis et voisins avec bienveillance,
trouvant la sérénité dans le partage de son savoir. André, toujours épris
d’évasion, saura goûter la liberté lors d’occasionnelles expéditions militaires.
Mais ces escapades seront-elles suffisantes pour son âme d’aventurier? Et Marie
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Jacques, comment vivra-t-elle les effets imprévisibles de ses talents de guérisseuse ? Ces défis ne sont qu’une partie
de ce qui les attend dans leur enracinement sur une terre qui a tout à leur offrir.
Note :
Le désir de l’auteure est de respecter le plus possible les faits que les historiens ont découverts sur les habitants de la NouvelleFrance. Cependant, comme elle le mentionne, la lecture d’un roman historique, si elle nous permet d’en apprendre davantage
sur le passé, doit avant tout nous apporter de l’agrément. Mais voilà que l’auteure se trouvait devant un petit problème. La
coutume, voulant qu’on donne à un enfant le prénom de son parrain dans le cas d’un garçon et celui de sa marraine dans le cas
d’une fille, amenait bien des dédoublements. Les mêmes prénoms revenaient encore et encore. Il y avait donc plusieurs Pierre,
Michel, André, Françoise, Marie… Le plaisir de la lecture s’en trouvant amoindri, Nathalie Lagassé a dû se résoudre à effectuer
certains changements. Vous remarquerez donc, dans la liste des personnages au début du livre, que certains prénoms fictifs
sont suivis d’un autre (réel) entre parenthèses. Elle a indiqué les prénoms réels pour les nombreux amateurs de généalogie
dont certains ont découvert un de leurs ancêtres dans le premier tome de cette série.
On peut déjà envisager la publication d’un troisième tome.

Tel était leur destin de l’autre côté de l’océan, Nathalie Lagassé, Les Éditions Hurtubise (2017).

Cotisation annuelle: Prenez note que votre cotisation annuelle à la Société d’Histoire et Généalogie du Granit
est renouvelabre, pour certains membres, depuis le 1er janvier 2017. Tenez compte des avis de Mme. Huguette
Bédard et contactez-là pour information au 819 232 8088 ou par courriel à huguettebedard1@hotmail.com.

Utilisez le formulaire pour payer par la poste ou faites-le directement par Accès D

