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Les activités entourant l’assemblée générale du 21 septembre débu-

tent dans le parc de la gare au centre du village de Courcelles, petite 

municipalité de la MRC du Granit, comptant à peine 900 personnes. 

Au programme: 

Un peu d’histoire sur la rivière aux Bluets et ses cinq moulins dans le 

secteur du village.  

La visite de la salle des meules du Moulin Bernier. 

L’assemblée générale annuelle de la SHGG. 

Un souper amical. 

Une conférence sur l’histoire des gares de la Québec Central Railway 

Company sur la ligne Tring-Mégantic, par M. Jean-Pierre Dupuis. 
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Bulletin automne 2019  

‘LE PATRIMOINE’ 

 

              Mot du Président 

 

 

La SHGG vient d’entreprendre sa vingtième année. Pourtant, pour 

plusieurs, c’était « hier » le 8 juin 2000! Rappelez-vous ces peurs 

de ‘crash’ anticipés par la transition au 20e siècle.  

 

Je vous invite à réserver le 21 septembre 2020 pour des 

« retrouvailles » spéciales. Un comité, sous la gouverne de Pierre   

Hallé, y est déjà à l’œuvre.  

   

La semaine de la Généalogie qui se déroulera du 23 au 30 no-

vembre prochain est déjà à nos portes. Trois écoles de la MRC ont 

été ciblées : Courcelles, St-Sébastien et Notre-Dame-de-Fatima. 

Vous  aimeriez participer aux rencontres dans ces écoliers? Con-

tactez-nous : Gilles B. ou André SP. Vous serez surpris par l’intérêt 

et la maturité de ces jeunes ! 

 

Des mercis au Moulin Bernier (Guy Baron et André St-Pierre) pour 

la généreuse hospitalité et la visite pleine de découvertes  de ce 

beau patrimoine. Voir le reportage plus loin dans ce bulletin sur la 

récente assemblée annuelle. Des mercis aussi aux membres du 

conseil d’administration qui ont renouvelé leur engagement. Une 

bienvenue spéciale à Francine Fortier qui se joint à l’équipe.  

      
Je vous souhaite un hiver plein de ‘chaudes’ découvertes!   

 

Gilles 
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Lors de l’assemblée générale annuelle des membres de la Société d’Histoire et de Généalogie du Granit, l’histoire du 

Québec Central Railway et les moulins sur la rivière aux Bluets fut au cœur de la journée. 

L’animateur de la visite historique des lieux, André St-Pierre, a d’abord présenté la venue du train en 1895 qui a ame-

né la formation de la municipalité de Courcelles. En effet, le passage du train 

sur la route du bois et du granit a permis la formation  d’une nouvelle agglo-

mération autour de la station de Lambton. Les gens du milieu, guidés par M. 

Napoléon Brousseau, ont demandé et obtenu la construction de l’église Ste-

Martine en 1903. Avant de procéder il avait fallu s’entendre avec les munici-

palités de Lambton, St-Évariste, St-Hilaire et St-Sébastien pour découper un 

territoire convenable pour la nouvelle municipalité. 

L’activité économique des premières années était fortement liée à la forêt, ce 

qui a fait en sorte que 5 moulins se sont retrouvés à l’intérieur d’un kilomètre, 

au centre du village.  

Le Moulin Bernier 

En 1865 M. Pierre Morin remonte la rivière aux Bluets et y installe un 

petit barrage sur la chute au niveau du pont afin de fournir la force 

hydraulique qui actionnera un moulin pour scier de la planche et du 

bardeau. Le moulin, la résidence et le barrage sont reconstruits sous 

la forme actuelle en 1888 par M. Pierre Morin fils. On a donné plus de 

hauteur au barrage car on avait fait l’installation d’une turbine pour 

actionner le moulin. M. François Bernier devient propriétaire en 1906. 

À la période d’automne les meules sont souvent actives la nuit pour 

satisfaire les besoins en farine pour les familles des environs. M. Gé-

rard Bernier reprend 

l’entreprise de son père en 1935 et ajoute le sciage de bois pour les 

cultivateurs. Le moulin à scie est surtout actif au printemps et à l’été 

lorsque le débit de la rivière est plus élevé. Les meules sont arrêtées 

en 1945 avec l’arrivée de la meunerie moderne de M. Napoléon Ro-

bert. M. Bernier cesse les opérations en 1979 et s’occupe à remettre 

les meules en fonction en 1982. La municipalité achète le moulin 

1991 et la Corporation du Moulin Bernier a veillé à lui donner sa voca-

tion actuelle.  

Le Moulin Bernier sur la rivière aux Bluets et ses moulins voisins 
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Le Moulin Alphonse Lapierre 

Vers 1900 un autre moulin à scie était en opération un peu en aval sur la rivière. Un petit barrage lui fournissait la 

force hydraulique dans ses débuts et M. Lapierre est passé rapidement à la chaudière à vapeur pour scier des 

poutres, planches, bardeaux et lattes à crépi.  

Le Moulin Uldéric Allard 

Ce moulin à vapeur est érigé en 1902 de l’autre côté de la rivière à cinquante 

mètres en amont du barrage. M. Allard a scié le bois pour la construction de 

l’église. On y retrouve entre autre une centaine de belles pièces de bois de 2 

pouces par 8 pouces sur 32 pieds de longueur dans la toiture et plus de qua-

rante poutres de 7 pouces  carrés sur 35 pieds de longueur. M. Allard a bien 

connu les problèmes de ces moulins à vapeur car il fut incendié à 3 reprises: 

en 1904, 1909 et 1013. Ce qui met fin définitivement à ses activités. 

 

 

L’atelier Jasaphat Tardif 

Ce bâtiment se retrouve avec une vocation de chambre vers 1890 

et atelier de menuiserie de M. Anaclet Gagnon jusqu’à l’acquisition 

par M. Josaphat Tardif en 1917. Cet atelier est toujours propriété de 

la famille Tardif. M. Tardif fabriquait des portes, fenêtres, mobilier de 

cuisine et chambre à coucher. Dans les années 30 il accommodait 

les familles en fabriquant des cercueils.  Il offrait le service de pla-

nage et embouvetage de planches et même criblage de grain à une 

certaine époque. La force motrice était d’abord assurée par un en-

gin à gazoline. L’engin à vapeur lui a succédé de 1936 à 1950 et les 

moteurs électriques ont commencé à prendre la relève à partir de 

1948. M. Josaphat Tardif décède dans son atelier en 1968, à l’âge de 77 ans. 

Leur fils Jean-Marie construit son atelier de meubles dans le voisinage en 1948. Des incendies le mènent à St-

Sébastien  puis à Lac-Mégantic pour devenir la Compagnie Best Star actuelle. 

 

Le moulin de la Charny Lumber 

À moins d’un kilomètre en amont du barrage, un grand moulin à scie 

à vapeur est mis en chantier en 1933. La compagnie s’étant enten-

due avec les frères Breakey pour couper des billots dans leurs forêts 

du canton de Dorset, elle compte quelque 120 hommes pour ses 
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activités de coupe de bois, transport et 

sciage. Pour les saisons de 1934, 

1935 et 1936, ce sont 21 000 000 

pieds de bois qui sont sciés. Le bois 

est expédié par le train sur les mar-

chés de matériaux de construction. Le 

moulin cesse ses activités en 1936 

alors que les Breakey exigent des 

droits de coupe trop élevés. 

Les travailleurs de cette époque rece-

vaient des salaires bien différents 

d’aujourd`hui. En 1934, Adrien St-

Pierre, âgé de 14 ans travaillait à ce 

moulin. Il fournissait le cheval et tra-

vaillait dix heures pour 1$. Il alternait entre une semaine de jour et une semaine de nuit. 

Il est à noter qu’à partir de l’annonce des 

5000 emplois offerts par John et Georges 

Breakey en 1925, ce sont environ 40 000 

cordes de bois par année qui se sont re-

trouvées au village de Courcelles pour leur 

embarquement sur le train vers la pulperie 

de Breakeyville. Le bois de Dorset était 

transporté en hiver par ce que l’on appelait 

« Le chemin de tracteurs ». Ce chemin de 

glace suivait la pente douce de la rivière 

aux Bluets  depuis les forêts de Dorset 

jusqu’à la  station de Courcelles. L’exploi-

tation forestière se déroule sur plusieurs 

années et les bûcherons sont payés 1$ 

pour la corde de 4 pieds. Un homme pou-

vait à peine faire plus d’une corde par jour. 

Il faut mentionner aussi qu’il était pension-

né par son employeur de chantier, pour 

0,75$ à 1$ par jour. 

 

 

 

Contribution André St-Pierre 

Bois de la compagnie Breakey accumulé à l’entrée nord du vil-

lage de Courcelles . Cette situation se répétait régulièrement 

entre 1926 et 1936. 
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M. Blouin souhaite la bienvenue aux membres  et présente son rap-
port annuel. 
En préparant ce compte-rendu, disait M. Blouin, je me questionnais 
sur le peu d’activités auxquelles nous avions participé.  
Après avoir complété ma liste, je dois constater que nos bénévoles, 
encore cette année, ont été très généreux. Un simple sommaire sur 
la semaine de généalogie (ou autres) ne reflète pas les nombreuses 
heures engagées par certains membres :   
 

 
 

 Participation à la 7e Semaine Nationale de la Généalogie : 
              - 97 élèves, 5 classes, 3 écoles ont participé. 

                     - Récipiendaire du Prix ‘Jeunéalogie’ (Encore bravo à André St-Pierre et Madeleine Bédard) 
    

 Atelier généalogique avec la Table de Concertation des Personnes Ainées (TCPA)     

 
 Poursuite de la saisie et validation des données de décès et sépultures de Lambton avec la généreuse con-

tribution de Francine Fortier et d’une étudiante (Marina Patry). La mise en page est complétée et l’édition 
du Répertoire se fera sous-peu. 

 
 Un diaporama du cimetière de St-Vital de Lambton a aussi été produit (près de 500 photos) et sera  of-

fert avec le répertoire. 

 
 Aide à la publication des œuvres de nos membres: Les Bouffard du Granit  

        (Maître d’œuvre : André St-Pierre)      

 Implication au sein d’organismes culturels et autres:         
 Moulin Bernier 
 Le  « Méganticois » 
 Comité culturel de Lambton 
 Patrimoine des lacs 

Société Patrimoine St-Éphrem         
 

Sincères remerciements pour votre généreuse collaboration.  

 

Gilles 

Gilles A. Blouin 

Assemblée générale de la SHGG, 21 septembre 2019 
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2— Mme Colette Paradis nous a présenté le rapport financier 

au 31 décembre 2018. La SHGG présente un actif de 18 794 $ 

et un passif de 0 $.  

3– Les effectifs de la SHGG sont de 78 membres. 

4– Les mandats comblés pour la période 2019-2021 sont les 

suivants : 

-Gilles Blouin demeure disponible pour la présidence, 

-André St-Pierre conservera le poste de secrétaire, 

-Denise Isabel Richard occupera le poste de directrice # 1 

-Francine Fortier accepte de siéger au poste de directrice # 3 

5– Mission de la SHGG 

Pierre Hallé nous mentionne que l’internet diminue beaucoup l’intérêt à consulter notre société pour des re-

cherches généalogiques. Cette situation fait en sorte que notre société devrait devenir surtout une mémoire collec-

tive. Nous devrions travailler à préserver du temps des collections de photos, numériser des documents à conser-

ver et travailler sur des projets visant à la sauvegarde du patrimoine bâti . 

Les stations de la ligne Tring-Jonction Lac-Mégantic 

Une rencontre amicale autour d’un bon souper permet 

des échanges enrichissants. À l’heure du dessert, M. 

Jean-Pierre Dupuis  de la Société du patrimoine de St-

Éphrem vient nous rappeler l’histoire de la construction 

de la ligne de chemin de fer de la Québec Central Rail-

way Company entre Tring-Jonction  et Lac-Mégantic. Le 

premier segment se rend jusqu’à St-Éphrem en 1894 où 

l’on souligne cette année le 125e anniversaire de la pre-

mière venue du train dans la région. M. Dupuis s’est 

donné le mandat de reconstituer toutes les stations de 

cette ligne  le plus fidèlement possible en  trois dimen-

sions à partir des plans de chacune d’elles.  Pour voir 

cette collection, communiquez  avec la Société du patri-

moine de St-Éphrem. 

Merci beaucoup M. Jean-Pierre Dupuis. 

  Gare de Courcelles en miniature 
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Mme Denise Isabel Richard reçoit une mention 

comme descendante de Catherine Poitevin arrivée 

en Nouvelle-France le 30 juin 1669 à bord du navire 

Saint-Jean-Baptiste. Elle se marie à Adrien Isabel le 

10 octobre 1669, à la paroisse de Sainte-Famille, Île 

d’Orléans. Le couple donne naissance à 4 enfants. 

Adrien Isabel décède en 1676, à 38 ans. Catherine se 

remarie à Jean Bourassa. De ce 2e mariage naîtront 

4 autres enfants. 

 

 

M. Francis Bélanger, maire de Courcelles, re-

çoit un certificat reconnaissant sa descendance 

de Catherine Fièvre mariée à Charles Allaire le 

10 novembre 1663, à Château-Richer. Cathe-

rine était du premier arrivage de Filles du Roy, 

sur Le Phénix de Flessinge arrivé le 30 juin 

1663. Le couple établi à Sainte-Famille de l’Île 

d’Orléans donna naissance à 13 enfants. 

 

M. Jean-Pierre Dupuis, de par sa grand-mère Exila 

Bernard dit Gauthier, remonte à Marguerite Pas-

quier, Fille du Roy, arrivée le 10 juin 1669 à bord du 

La Constance de Cadix. Devenue veuve de François 

Biville Le Picard, Soldat du régiment de Carignan, 

elle se remarie à Québec, le 20 janvier 1676, à Ber-

nard Gonthier, cordonnier menuisier. Le couple, 

établi à Beauport, donne naissance à 6 enfants. 

 

Dignes descendants de Filles du Roy 
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Retourné vers le Père 

L’abbé Joseph Lapierre, natif de Courcelles est décédé le 27 juin dernier à l’âge de 95 ans. Il 

fut membre de la SHGG pendant de nombreuses années. L’abbé Joseph Lapierre fut ordonné le 

9 juin 1955. À sa première nomination, il se retrouve comme vicaire à la paroisse Saint-Désiré 

du Lac Noir. En 1958, il se retrouve comme vicaire à Saint-François de Beauceville. En 1963, 

il assume le poste d’aumônier du syndicat des enseignants de Beauce-Centre. En 1965, il de-

vient vicaire de la paroisse Saint-Joseph de Québec. En 1969, il se retrouve dans la paroisse 

Sacré-Cœur de Jésus. En 1970, on le retrouve vicaire aux paroisses de Sainte-Marthe et Saint-

Martin. En 1984, il est en charge de la cure de Saint-Cyprien jusqu’à sa retraite en 1994. Il 

revient alors vivre ses dernières années de vie dans sa paroisse natale. 

   La SHGG tiendra des activités auprès de différentes classes du niveau primaire  dans quelques             

écoles de la MRC du Granit. 

   Un rapport des activités paraîtra dans le prochain bulletin. 
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FILLES À MARIER 

Mathurine Desbordes 
Troisième partie - Son mariage à Michel Bouvier 

 

Par Marielle Paiement 

 

Prologue 

Nous avons vu précédemment que huit mois après son arrivée en Nouvelle-France, Mathurine avait épousé Pierre 
Bissonnet. La vie semblait vouloir donner une nouvelle chance à Mathurine. Et pourtant un évènement imprévu  
va chambarder sa vie. 

 

L'éloignement et la lenteur des communications, entre la France et la Nouvelle-France, favorisent la 
bigamie. En toute quiétude, le nouvel arrivant peut prendre femme ici, même s'il en a déjà une dans 
son pays d'origine. Mais avec le temps, les nouvelles franchissent l'océan et le bigame sera pris à son 
propre piège. 

 

Au cours de l'année 1661, un colon arrivé récemment au pays et qui connaissait Pierre en France, s'étonne de le 
trouver marié. Sa première épouse, encore vivante, est restée en France. Cette nouvelle se répand comme une 
traînée de poudre et Pierre n'aura d'autre choix que de s'exiler. Mathurine qui n'est pas une femme à s'apitoyer 
sur son sort présente une requête verbale pour annulation de mariage. Le curé Souart déclare nul le mariage célé-
bré le 3 mai 1660 et permet à Mathurine de se marier à qui bon lui semblera. 

 

 

Mathurine ne se fera pas tirer l'oreille longtemps avant de se choisir un autre homme. D'autant plus qu'elle a déjà 
jeté son dévolu sur le maçon angevin, Michel Bouvier qu'elle a rencontré en 1659 à bord du navire Le Saint-André 
qui naviguait vers Québec. 

1—Michel est maçon. Pour plus d'informations sur ce métier, consulter l'article  
"Michel Bouvier – Maître Maçon" 
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Michel Bouvier est originaire de La Flèche en France, où il a été baptisé le 29 juillet 1633. On sait que deux de ses 
frères ont été baptisés au même endroit: François (22 février 1637) et Antoine (23 janvier 1640). 

Acte de naissance de Michel Bouvier 

 Le vingt et neuvième jour juillet mil six cent trente et trois a esté baptisé par nous Jehan Leroux vicaire 
soussigné Michel fils de Louys le Bouvier et Anne Darondeau ses père et mère. Parrain Michel Estour-
neau, marraine Marie Leroux qui ont signé avec moi. 

 

Michel quittera la mère-patrie, une première fois, à l'âge de vingt ans. Le 15 
avril 1653, il s'engage comme maçon et défricheur auprès de Jérôme Le Royer 
de La Dauversière, pour une période de cinq ans. Il sera logé et nourri pendant 
le temps du voyage et de son service. On lui fournira les outils nécessaires à 
son travail. Son retour en France sera assuré par la Société de Montréal. Ses 
gages seront de soixante-livres par année. Avant son départ de France, il rece-
vra une avance de quatre-vingt-dix-huit livres sept sols. Il fera partie de la pre-
mière Grande Recrue de 1653. 

 

Retourné en France le 14 octobre 1658 au terme de son engagement, Michel 
se présente au logis du sieur 
Jacques Mousnier, un mar-
chand rochelais2, le 8 juin 
1659. Il s'engage de nouveau 
pour aller travailler trois ans à 
Montréal au service de Claude 
Robutel de Saint-André qui 

paiera les frais de son voyage jusqu’à Montréal et le nourrira pen-
dant le temps de son engagement. Ses gages seront de quatre-
vingts livres par an. Il reviendra donc en Nouvelle-France une se-
conde fois, avec la Grande Recrue de 1659. Son contrat de travail 
auprès de Claude Robutel de Saint-André se terminera le 8 juin 
1662. Le 21 novembre de la même année, il promet de défricher 
quatre arpents de terre sur le domaine des seigneurs de l'île de 
Montréal. Et un an plus tard, il épousera Mathurine. 

 
Le 30 juillet 1663, même avant d'avoir obtenu l'annulation officielle de son mariage, Mathurine se rend avec Mi-
chel à la maison de leur ami, Gilles Lauson, pour la signature de leur contrat de mariage devant le notaire Bénigne 
Basset. 

2 —La maison de Jacques Mousnier, à La Rochelle, est le lieu de rendez-vous des Montréalistes, car ce marchand est ex-
trêmement lié aux associés de Montréal entre 1642 et 1659. Elle sert ainsi de relais à toutes les opérations rochelaises de 
ces associés. Qu’on pense à Jérôme Le Royer de La Dauversière, Jeanne Mance, Marguerite Bourgeois, Judith Moreau et 
Claude Robutel de Saint-André qui logent chez lui en 1659, et chez qui le notaire Demontreau se rend à plusieurs reprises 
pour rédiger les contrats d’engagement. Le marchand Mousnier est l’armateur du navire Le Saint-André qui transporte la 
recrue de 1659, qu’il accompagne lui-même à Montréal, probablement pour y faire du commerce. Il s’improvise même 
recruteur. 

https://lebloguedeguyperron.wordpress.com/2017/04/17/157-les-engages-leves-par-jerome-le-royer-de-la-dauversiere-pour-montreal-en-1659/
https://lebloguedeguyperron.wordpress.com/2017/03/30/156-les-engages-leves-par-jeanne-mance-et-soeur-judith-moreau-pour-montreal-en-1659/
https://lebloguedeguyperron.wordpress.com/2017/03/30/156-les-engages-leves-par-jeanne-mance-et-soeur-judith-moreau-pour-montreal-en-1659/
https://lebloguedeguyperron.wordpress.com/2017/05/08/160-les-engages-leves-par-claude-robutel-de-saint-andre-pour-montreal-en-1659/
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Contrat de mariage entre Mathurine Desbordes et Michel Bouvier 

 
Par devant Bénigne  Basset, commis au greffe et bailliage3 de Ville-Marie en l'île de Montréal et témoins dénommés 
et soussignés, furent présents en leur personne Michel Bouvier y demeurant, fils de Louis Bouvier et d'Anne Daron-
deau de la ville de La Flèche, ses père et mère d'une part, et Mathurine Desbordes, veuve de défunt Pierre Guiberge, 
demeurant aussi audit lieu d'autre part, lesquelles parties en la présence de leurs amis pour ce assemblés de part et 
d'autre, savoir de la part dudit Michel Bouvier, Jacques Boivin, Claude Robutel, sieur de St-André, Urbain Brossard 
et (…) demeurant audit lieu, et de la part de ladite Mathurine Desbordes, Gilles Lauzon et Marie Archambault, sa 
femme, Pierre Chauvin, Honoré Langlois dit Lachapelle et Jean Auger dit Baron habitants dudit lieu, bons amis com-
muns des futurs époux, reconnaissent et confessent avoir fait et accordé les promesses de mariage qui ensuivent, 
c'est à savoir ledit Michel Bouvier avoir promis prendre ladite veuve comme sa femme et légitime épouse, comme 
aussi ladite veuve avoir promis prendre ledit Michel Bouvier comme son mari et légitime époux, et le mariage faire 
solenniser en face la Sainte Église catholique, apostolique et romaine le plus tôt que faire se pourra et qu'il sera avi-
sé et délibéré entre eux, leurs parents et amis, si Dieu et notre Mère Sainte Église y consentent et accordent, pour 
être lesdits futurs époux uns et communs en tous biens meubles, conquêts et immeubles suivant la Coutume de la 
prévôté et de la vicomté de Paris suivie et gardée en ce pays. Prendra ledit futur époux ladite future épouse avec 
tous ses droits, noms, raisons et actions, en quelque lieux qu'ils se puissent être sis, situés ou assis, et à laquelle 

communauté ladite future épouse a promis apporter tous ses biens et 
droits, même ceux qu'elle a en la succession dudit défunt son mari. 
Sera douée, ladite future épouse du douaire coutumier suivant ladite 
Coutume. Et d'autant qu'il s'est trouvé du mariage dudit défunt Gui-
berge et de ladite future épouse, une fille nommée Jeanne Guiberge, 
âgée de sept ans ou environ, et de celui de Pierre Bissonnet et de la-
dite future épouse, un enfant nommé Jacques Bissonnet, âgé de deux 
ans ou environ, lequel mariage aurait été dissolu, lesdits futurs époux 
sont demeurés d'accord (…) de ladite union que lesdits enfants parta-
geront les biens de ladite communauté, comme ceux qui naîtront de 
leurs corps, lesquels, pour cet effet, ont promis loger, nourrir et entre-
tenir jusqu'à ce qu'ils soient pourvus par mariage ou bien majeurs, les 
envoyer à l'école pour apprendre à lire et à écrire si leurs condition et 
facultés le permettent. Car ainsi a été accordé entre lesdites parties 
et leurs amis, promettant & obligeant, chacun en droit soit et renon-
çant & fait & passé audit Ville-Marie en la maison dudit Lauzon, l'an 
mil six cent soixante-trois, ce trentième jour de juillet, avant midi, en 
présence desdits sieurs (…) et Jacques LeMoyne, témoins à ce requis, 
et soussignés et amis desdits futurs époux, à la réserve desdits Boivin, 
Demers, Chauvin et desdits futurs époux qui ont déclaré ne savoir 

écrire ni signer de ce enquis suivant l'ordonnance.  

Signé par: U. Brossard, Gilles Lauzon, Marie Archambault, Honoré Langlois, Bénigne Basset (notaire) 

 

3 — En France, sous l’Ancien Régime, le terme « bailliage » désignait à la fois une entité territoriale (circonscription ad-
ministrative, financière et judiciaire) et la charge d'officier de bailli qui y était liée. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_d%27Ancien_R%C3%A9gime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bailli
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Qui sont les amis et témoins présents à la signature du contrat de mariage? 

 

Jacques Boivin dit Panse: originaire de la paroisse Sainte-Colombe près de La Flèche, il est arrivé à Montréal avec 
la recrue de 1653, en même temps que Michel Bouvier. Il s'était engagé pour cinq ans comme défricheur et a déci-
dé de rester au pays. Il est le parrain de Jacques Bissonet, fils de Mathurine. En novembre1665, à l'âge de quarante
-cinq ans, il épousera Marguerite Pelois, une Fille du Roi de vingt-quatre ans sa cadette, arrivée à Montréal le mois 
précédent. 

 
Urbain Brossard: maître maçon, originaire de La Flèche 
tout comme Michel Bouvier, il faisait partie de la Grande 
Recrue de 1653. Il a épousé Urbaine Hodiau, migrante 
arrivée en 1658 avec sa mère qui était venu rejoindre 
son époux. Urbain a construit la première maison de 
Lambert Closse, en 1658. En compagnie de Michel Bou-
vier, il a construit en 1680, une maison pour Philippe 
Dufresnoy Carion, lieutenant de la compagnie La Motte 
au régiment de Carignan-Salières, arrivé en août 16654. 

 

Honoré Langlois dit Lachapelle: originaire d'Île-de-
France en banlieue parisienne, il est arrivé au pays en 1651, faisant partie d'une troupe de soldats sous les ordres 
du nouveau gouverneur, Jean de Lauzon. Il est chapelier de métier, tout comme son père. Il s'installe tout d'abord 
à Montréal puis à Pointe-aux-Trembles. En 1659, il a épousé Marie Pontonnier, une Fille à Marier arrivée en Nou-
velle-France en 1656. 

 
Gilles Lauzon et son épouse Marie Archambault: né à Caen, il s'est engagé comme défricheur et chaudronnier. 
Tout comme Michel Bouvier et Urbain Brossard, il faisait partie de la Grande Recrue de 1653. Marie, quant à elle, 
est arrivée avec ses parents, frères et sœurs en 1646. Ils étaient tous de Dompierre-sur-Mer en Charente-
Maritime. Son père était vigneron et laboureur. 

 
Pierre Chauvin dit Le Grand Pierre: originaire de Vion dans la Sarthe. Toutefois, lors de son engagement en 
1653, ce meunier déclare être de Solesme près de La Flèche. En 1658, il a épousé Marthe Hautreux, jeune Fille à 
Marier de dix-sept ans, arrivée en Nouvelle-France l'année de son mariage. 

 
Jean Auger dit Le Baron: défricheur, tisserand et tanneur, est né à Chemiré-en-Charnie dans la Sarthe. Faisant 
également partie de la Grande Recrue de 1653, il a épousé Louise Grisard en France. Il se rend d'abord seul à Mon-
tréal. Louise viendra le rejoindre vers 1659 avec leur fils. 

 
Claude Robutel de Saint-André: soldat ayant fait partie de la Grande Recrue de 1653. À la fin de son engagement 
en 1656, il est retourné en France où il fait du recrutement pour Montréal. En 1659, il a épousé Suzanne Gabriel 
avant de revenir  au pays avec les recrues de 1659 dont faisait partie Michel Bouvier. 

4 — http://www.biographi.ca/fr/bio/brossard_urbain_2F.html  
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Jacques LeMoyne de Saint-Hélène: l'un des témoins identifié, est marchand-épicier. En 1658, il a épousé Mathu-
rine Gaudet (Godé), migrante arrivée avec ses parents en 1641, dont c'est le deuxième mariage5. Jacques est le 
frère aîné de Charles Lemoyne de Longueuil6. 

La lecture du contrat de mariage nous apprend que Mathurine promet d'apporter à ladite communauté tous ses 
biens et ses droits, même ceux qu'elle a en la succession de son premier mari, Pierre Guiberge. 

Jeanne, âgée d'environ sept ans, née du première mariage de Mathurine avec Pierre Guiberge7, ainsi que Jacques, 
âgé d'environ deux ans, né de son second mariage avec Pierre Bissonnet vivront avec Mathurine et Michel. Ils se-
ront élevés, nourris et entretenus jusqu'à ce qu'ils soient mariés ou qu'ils aient atteint l'âge de la majorité. Ils s'en-
tendent pour les envoyer à l'école afin qu'ils apprennent à lire et à écrire8. De même, Mathurine et Michel sont 
d'accord pour que Jeanne et Jacques participent au partage des biens de la communauté, le moment venu, tout 
comme les enfants à naître de leur union.  

Quinze jours après le prononcé de l'annulation de son mariage avec Pierre Bissonnet, Mathurine épousait Michel 
Bouvier à l'église Notre-Dame de Montréal. Cette fois-ci sera la bonne. 

 
Acte de mariage entre Mathurine Desbordes et Michel Bouvier 

 
Le 16ème août 1663, a été fait et solennisé le mariage de Michel Bouvier, fils de défunt Louis et Anne Darondeau, ses 
père et mère de la ville de La Flèche, avec Mathurine Desbordes, veuve de feu Pierre Guiberge, et depuis mariée en 
face d'Église dans cette paroisse, le 3ème mai 1660 avec le nommé Pierre Bissonnet. Ledit mariage ayant été déclaré 
nul par sentence de l'Officiel de Monseigneur l'Évêque de Pétrée, à cause que ledit Pierre Bissonnet avait pour lors 
une femme vivante en France, et avec permission à ladite Mathurine Desbordes de se remarier à qui bon lui sem-
blerait, ce qui a été fait aujourd'hui, les trois bans ayant été publiés auparavant sans opposition. Ledit mariage fait 
en présence de François Bailly, Urbain Brossard, Gilles Lauson, Honoré Langlois et plusieurs autres habitants de ce 
lieu, amis communs des parties qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer. 

Signé par: F. Baily, U. Brossard. Gilles Lauson, Honoré Langlois, G. Souart, curé 

 
À la fin de 1647, la colonie française de Montréal a cinq ans d'existence. La population stagne autour de la cin-
quantaine de personnes. Il a fallu attendre jusqu'au 3 novembre de cette année pour assister à la bénédiction de 
la première union dans la paroisse Notre-Dame-de-Montréal9 entre Françoise Fafard et Mathurin Meunier10. 

 

5 — En premières noces, elle avait épousé Jean de Saint-Père, notaire. Il est décédé en 1657, massacré par les Iro-
quois. 

6 — Charles Lemoyne a été interprète, négociant et seigneur. Le territoire qui lui a été concédé en 1657 est à l'origine 
de la fondation de la ville de Longueuil. 

7 — Il est parfois appelé "Thivierge/Théberge" 
8 — Étonnamment, Jacques n'apparaît dans aucun des recensements de 1666 et de 1667 alors que Jeanne, sa demi-

sœur, y est inscrite. La prochaine mention de son nom date de 1669, année où il a été placé en apprentissage chez 
Jean Dubuc. 

9 — Ce texte est un extrait de "Les premiers contrats de mariage à Montréal de 1648 à 1664, et la Coutume de Paris" 
par Jean-Marie Augustin, professeur à la Faculté de Droit et es Sciences sociales de Poitiers, publié dans la revue 
juridique Thémis, et auquel ont été ajoutés des commentaires concernant le contrat de mariage de Michel Bouvier et 
Mathurine Desbordes. 

10 — François Fafard – Fille à Marier. Pour lire son histoire, consulter Le Patrimoine, volume 12, numéro 2 –                  
Hiver 2017-2018. 
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Depuis cette date jusqu'à la fin de 1663, quatre-vingt-onze mariages ont été célébrés. Lorsque Michel Bouvier et 
Mathurine Desbordes se marient cette même année, la population est estimée à cinq cent quatre-vingt-seize habi-
tants. 

 
Avant la célébration des noces, les époux, dans leur très grande 
majorité (93.4%), se conforment à l'usage de l'époque et font 
dresser un contrat de mariage. Déjà en France, les époux fortu-
nés ou de condition modeste, qu'ils aient des biens ou qu'ils 
n'en aient guère, voire pas du tout, passent devant le notaire 
avant de se présenter devant le curé de la paroisse. Toutefois, 
un pourcentage aussi élevé à Montréal est lié aux difficultés 
rencontrées par les immigrants. Faire un contrat de mariage 
afin de régler les rapports pécuniaires futurs est une première 
sécurité dans un pays neuf, absolument vierge du point de vue 
du droit. 

 

Si on se réfère au contrat de mariage entre Mathurine et Mi-
chel, on constate qu'une clause stipule que le mariage sera fait 
et solennisé "le plus tôt que faire se pourra". Bien entendu, 
cela tient compte d'une contrainte religieuse qui limitait les 
mois au cours desquels on pouvait convoler, sauf dispense ac-
cordée.  

 
Il était interdit de célébrer un mariage pendant l’Avent jusqu’au 6 janvier, fête de l’Épiphanie, et pendant le Ca-
rême (du Mercredi des Cendres jusqu’à la fête de la Quasimodo, le premier dimanche après Pâques). C’est pour-
quoi les mois de janvier et février, situés entre l’Avent et le Carême, connaissaient une très forte nuptialité, ainsi 
que le mois de novembre qui précède l’Avant. De même, après la période de pénitence du Carême, on remarque 
une reprise des unions à partir du mois d’avril et qui culmine en juillet, juste avant la période des récoltes. Les 
hommes étant alors fort occupés, préféraient remettre leur mariage à plus tard. 
 

Toutefois, une dispense était accordée par l'évêque si les parties justifiaient que le report du mariage causerait un 
dommage notable aux futurs époux. Il est certain que des conceptions prénuptiales pouvaient faire partie de ces 
dommages notables. 

 
Il y avait aussi une coutume concernant les jours de la semaine où l’on se mariait. On renonçait à convoler le ven-
dredi et le samedi, jours « tristes » rappelant la Passion du Christ. Le dimanche, Jour du Seigneur, était en principe 
réservé à la célébration du culte. Le début de la semaine, du lundi au mercredi, apparaît comme la période privilé-
giée par nos ancêtres pour se marier. Le mardi semble le jour favorisé. La fête pouvait être préparée à partir du 
dimanche et se poursuivre le lendemain de la cérémonie, voir le surlendemain, sans être gênée par l’austère ven-
dredi. Michel et Mathurine se sont mariés un jeudi, donc pas de soucis pour eux. 

 
L'intervalle entre la rédaction de l'acte notarié et la cérémonie religieuse était très variable. Un contrat pouvait 
être signé la veille des noces, un autre six mois plus tôt. En moyenne la période d'attente était de trois semaines, 
ce qui correspond au délai de la publication des bans par trois dimanches consécutifs. 
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Dans une telle société où tout le monde se connaît, la signature d'un contrat de mariage prend l'allure d'un évè-
nement. Comme en France, c'est l'occasion de réunir les parents, les amis et les protecteurs des deux familles qui 
servent de témoins aux futurs époux. Les autorités militaires et religieuses assistent fréquemment aux contrats de 
mariage, même lorsque les futurs époux sont de condition modeste. C'est ainsi que Jacques Lemoyne, frère de 
Charles Lemoyne, futur sieur de Longueuil, assistera en tant que témoin à la signature du contrat de mariage de 
Michel et Mathurine. 

Après la lecture du contrat, le notaire invite les 
futurs époux et tous les témoins à signer l'acte. Au 
cours de la période 1647-1663, treize couples sur 
quatre-vingt-quatre ont apposé leur signature en-
semble; pour trente-six d'entre eux, un seul des 
futurs époux a signé et pour les trente-cinq autres, 
les deux sont analphabètes, ce qui semble être le 
cas de Mathurine et Michel. 

 
Après 1651, la communauté de meubles et 
d'acquêts s'impose d'emblée dans tous les con-
trats de mariage, car elle est familière à la majorité 
des immigrants. À partir de 1658, sous la plume de 
Bénigne Basset, une nouvelle précision est appor-
tée. Tel qu'il est écrit dans le contrat de mariage 

de Michel et Mathurine, les futurs époux déclarent faire leur promesse de mariage "…pour être lesdits futurs 
époux uns et communs en tous biens meubles, conquêts et immeubles suivant la Coutume de la prévôté et de la 
vicomté de Paris suivie et gardée en ce pays." La Coutume de Paris s'imposera en l'espace de dix ans en matière de 
droit familial et la communauté de meubles et d'acquêts deviendra le régime légal de la population de Montréal. 

 
En France le contrat de mariage est un traité passé entre les familles des conjoints, visant à organiser leur régime 
matrimonial, mais pouvant avoir aussi des implications successorales pour les deux lignages. À Montréal, les im-
migrants ou leurs enfants ont des préoccupations différentes. Les considérations lignagères sont absentes. Dans 
ce pays neuf ou les conditions de vie sont particulièrement rudes, les futurs époux cherchent avant tout de fonder 
une famille et à créer une société conjugale. 

 
Sur la base du régime communautaire, les époux et leurs parents, conseillés par le notaire, modifient les règles 
coutumières ou encore y suppléent, par des conventions appropriées, pour renforcer la cohésion du mariage, as-
surer la protection des enfants du premier lit en cas de remariage et préserver les droits des femmes au moment 
du décès du mari 

 
Michel, tout comme les futurs époux le font dans la majorité des cas, déclare prendre sa future épouse "…avec 
tous ses droits, noms, raisons et actions, en quelque lieux qu'ils se puissent être sis, situés et assis et à laquelle 
communauté ladite future épouse a promis apporter tous ses biens et droits, même ceux qu'elle a en la succession 
dudit défunt son mari."  Il s'agit d'une formule assez vague qui laisse entendre que Mathurine ne possède pas 
grand-chose ou peut-être même n'a rien du tout.  
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En raison de la fréquence des veuvages et de la rapidité des remariages, surtout pour les femmes, beaucoup de 
contrats contiennent des dispositions visant à assurer l'avenir des enfants mineurs, nés du premier lit, et à proté-
ger leurs biens. Tout d'abord, le mari, en épousant la veuve, est souvent désigné comme tuteur des enfants de sa 
femme. Mathurine se prévaudra de cette disposition pour ses deux enfants nés de ses deux mariages précédents. 
Ceux-ci seront élevés aux dépens de la communauté jusqu'à leur majorité, leur émancipation ou leur mariage. Il 
est aussi prévu que les parents devront, en plus de la nourriture et du logement, " … les envoyer à l'école pour ap-
prendre à lire et à écrire si leurs condition et facultés le permettent."  Ils seront également mis sur un pied d'égalité 
avec les enfants à venir "…lesdits enfants partageront les biens de ladite communauté, comme ceux qui naîtront de 
leurs corps..." Ainsi, préserver la situation des enfants du premier lit, en cas de nouvelles noces, est un devoir moral 
auquel il est impossible d'échapper. 

 

Plus encore que la situation des enfants, le contrat de mariage garantit la position des femmes qui profitent d'un 
marché matrimonial extrêmement favorable. À titre d'exemple, au recensement du 30 juin 1663, il y a quatre-
vingt-treize hommes pour dix-sept femmes en état de célibat ou de veuvage, ce qui donne environ six hommes 
mariables pour une femme. À la pénurie des femmes, s'ajoute parfois la grande différence d'âge entre les con-
joints, ce qui n'est pas le cas entre Michel et Mathurine. 

 
Même si le taux de mortalité est bas pour 
l'époque, l'espérance de vie des pionniers, à vingt-
cinq ans, est inférieure à celle des pionnières. Dès 
lors, un grand nombre de femmes se retrouvent 
veuves après quelques années de mariage, avec 
des enfants à charge, dans un milieu sauvage et 
dangereux. Elles doivent prendre des précautions 
en conséquences et c'est pourquoi elles se rema-
rient très vite, sans même parfois respecter le dé-
lai de viduité. 

 
Ce fut le cas pour Mathurine lorsqu'elle épousa 
Pierre Bissonnet en 1660, moins de huit mois 
après le décès de Pierre Guiberge, son premier 
époux décédé en mer. Étant arrivée depuis peu 
dans un pays inconnu, sans ressources aucunes et ayant la charge d'une fille de quatre ans, elle n'avait d'autre 
choix que de trouver un mari le plus rapidement possible. 

 
Durant le mariage, l'autorité maritale ne connaît pas de limitation, mais avant la célébration des noces, une fois 
que le contrat a été signé, et surtout après la mort du mari, la femme jouit de garanties et de pouvoirs considé-
rables. 

 
Si le futur mari décède avant le mariage, la future épouse pourrait avoir droit, à titre de dédommagement, au ver-
sement d'une somme d'argent. Au décès du mari pendant le mariage, elle profite de tout un arsenal juridique que 
la Coutume de Paris met à sa disposition, dont le douaire coutumier qui est un droit de jouissance viager sur la 
moitié des biens propres du mari. "Sera douée, ladite future épouse du douaire coutumier suivant ladite Cou-
tume."  
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La pratique notariale mettait aussi à la disposition de la femme des moyens complémentaires qui lui permettaient, 
lorsqu'elle devenait veuve, de pourvoir à sa subsistance. Voici ces moyens dont ne s'est pas prévalue Mathurine. 
Serait-ce par oubli du notaire Basset qui éventuellement se vit interdire l'exercice du notariat par un juge qui se 
plaignait souvent de sa négligence? Nous l'ignorons. 

 
Le premier de ces moyens est le douaire préfix qui se prend sur n'importe lequel des biens, meubles ou im-
meubles, propres ou acquêts de l'époux. 

 
Le deuxième moyen que l'on rencontre dans les contrats est la clause de préciput qui permet à la femme de préle-
ver, avant tout partage de la communauté, des effets destinés à son usage personnel (habits, bagues, joyaux, 
meubles meublants) ou encore une somme déterminée destinée à couvrir des dépenses immédiates. 

 
En troisième lieu, dans l'éventualité où l'un des époux décéderait sans enfants, il arrive que les époux se fassent 

donation mutuelle et réciproque soit de la totalité ou d'une portion des biens de la communauté, soit d'une 

somme d'argent. 

 

Mathurine et Michel auront quatre enfants. Leur fille, Suzanne, épousera Louis Brien dit Desrochers dont certains 

de leurs descendants occupent toujours une partie de la terre ancestrale sur l'Île Sainte-Thérèse, en face de Pointe

-aux-Trembles. 

 

Urbain, épousera Geneviève Devanchy. Ils n'auront qu'une fille qui décédera deux mois après sa naissance. Suite 

au décès de Geneviève, il épousera Marguerite Chicoine Bellevue. Ils auront quatre enfants dont deux se rendront 

à l'âge adulte. 

Jean unira sa destinée à Marguerite Cadieux. On ne lui connaît aucune descendance. 

 

Quant à Jeanne, née en France du premier mariage de sa mère avec Pierre Guiberge, elle épousera Pierre Cabas-
sier11 à l'église Notre-Dame de Montréal, le 23 juillet 1669. Pierre avait vingt-huit ans, Jeanne n'en avait que treize. 
Ils auront huit enfants. Jeanne sera inhumée à Montréal, le 3 décembre 1728. 

 
Jacques, né du deuxième mariage de Mathurine avec Pierre Bissonnet, épousera Perrine Lepellé Lahaie à Trois-
Rivières, le 22 janvier 1691. Ils auront sept enfants. Il décédera à Trois-Rivières, le 20 avril 1743, à l'âge de quatre-
vingt-trois ans. 

 
Finalement, Mathurine peut aspirer à une meilleure vie. Michel est un homme vaillant comme en font foi les nom-
breux contrats de maçonnerie qu'il a signés après son mariage. 

 

Après trente-cinq ans de mariage, Mathurine quitte les siens. Elle est décédée le 22 octobre 1698 à l'Hôtel-Dieu de 
Montréal, après avoir reçu les Saints Sacrements. Elle sera inhumée dans le cimetière de la paroisse dès le lende-
main. 

11 — On le retrouve parfois sous le nom de "Cabazier".  
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 Le vingt-troisième octobre mil six cent quatre-vingt-dix-huit, a été inhumée dans le cimetière de la pa-

roisse, le corps de Mathurine Desbordes, femme de Michel Bouvier, maçon, morte à l'hôpital jour pré-
cédent, après avoir reçu les sacrements de Pénitence, d'Eucharistie et d'Extrême-Onction, âgée d'envi-
ron soixante-et-deux ans. Témoins, ledit Michel Bouvier et Pierre Chantereau, bedeau, lesquels ont dé-
claré ne savoir signer de ce interpellé suivant l'ordonnance. 

 Signé par: R.C. De Breslay, servant les fonctions curiales 

En 1703, malgré ses soixante-dix ans, Michel exerce toujours son métier de maçon. C'est à ce titre, en compagnie 
de Paul Haguenier, maître menuisier, qu'il travaille au fort Senneville pour le sieur Jacques LeBer, fils. Le père de ce 
dernier est un marchand prospère et seigneur de Senneville, un domaine de deux cents arpents, sur le lac des 
Deux-Montagnes. 
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En 1686, la reprise des hostilités avec les Iroquois amène le propriétaire du fief de Senneville à y construire un 
moulin fortifié, afin de protéger ses activités commerciales et d’offrir aux habitants de la région un abri sûr en cas 
d’incursions par les Cinq-Nations. Ce fort eut une fonction tantôt résidentielle, tantôt militaire. En 1691, le poste 
de traite fortifié est attaqué et brûlé par les Iroquois. Seul le moulin survit à cette attaque. Il sera remis en fonction 
en 1700. 

 
En 1692, le gouverneur de la Nouvelle-France, Louis de 
Buade de Frontenac, ordonne la reconstruction du fort 
plus puissamment défendu, mais les travaux ne com-
menceront qu’en 1702 quand Jacques LeBer en confie-
ra la construction à son fils qui fait ériger un fort à 
proximité du moulin à vent, face à l'Île aux Tourtes, qui 
sera surmonté peu après d'une tour de guet et de mâ-
chicoulis. Bastionné aux quatre coins, le fort consiste 
en une maison de deux étages, dont la façade sud 
forme un des murs de courtine, et en une cour fermée 
par les autres murs de l'enceinte. Les activités tenues 
dans ce fort semblent avoir été pratiquées surtout de 
manière illicite, des ordonnances royales limitant alors 
la traite avec les Amérindiens hors des grands centres. 
Dès 1703, le fort Senneville sera défendu par plusieurs 
canons disposés aux quatre coins des remparts. 

 
Malchance du destin, c'est le métier de Michel qui cau-
sa sa mort. Le 4 août 1703, alors qu'il travaille au fort 
Senneville, il fait une mauvaise chute et se blesse mor-
tellement. On le transport rapidement en canot pour 

qu'il puisse recevoir les derniers sacrements, mais il meurt en chemin. 

 
Michel sera inhumé le lendemain de son décès, dans le cimetière de la paroisse Saints-Anges-Gardiens à Lachine.  

 
 Ce jourd'hui, cinquième août mil sept cent trois, a été inhumé dans le cimetière de cette église, le corps de 

défunt Michel Bouvier, maître maçon, âgé d'environ soixante-trois ans
12

, lequel mourut le jour d'hier d'une chute 
qu'il fit d'un échafaud de la maison de M. de Senneville qu'il fait bâtir au haut de cette isle où ledit Bouvier travail-
lait, d'où il fut emmené en canot pour le confesser et lui donner les derniers sacrements, mais il mourut en chemin 
dans le canot. Cette inhumation a été faite en présence de (…) Bouvier, son fils, aussi maître maçon, de Guillaume 
Daoust et de plusieurs autres. 

 

12 —Michel est né en 1633, il avait donc soixante-dix ans lors de son décès. 
13 —Le prêtre n'a pas indiqué le prénom du fils de Michel, mais il s'agit d'Urbain dont on dit qu'il était tailleur de pierre. 

De plus, il n'a pas signé l'acte de sépulture.  
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Michel avait soixante-dix ans lorsqu'il est décédé. Mathurine en avait soixante-deux. L'espérance de vie moyenne 

à cette époque ne dépassait guère quarante ans, mais il n'était pas rare de vivre jusqu'à soixante ou soixante-dix 

ans, et l'on trouvait même des vieillards qui dépassaient les quatre-vingts ans, voire quelques centenaires. 

 

Peu importe leur âge, Mathurine et Michel ont eu une vie bien remplie. Ils ont traversé beaucoup d'épreuves mais 

ils ont partagé aussi de grands bonheurs. Leurs enfants, Suzanne et Urbain, leur ont donné dix-huit petits-enfants. 

Quatre d'entre eux sont morts peu de temps après leur naissance, mais les quatorze autres se sont mariés et ont 

eu de nombreux enfants. 

 

De par le mariage des filles de Suzanne Bouvier et Louis Brien dit Desrochers, les patronymes suivants s'ajouteront 

à leur arbre généalogique: Ménard, Guibord, Venne et Desjardins. Le mariage de la fille d'Urbain et Marie Chicoine 

apportera le patronyme de Duhamel.  

 

 
 

 

Au moyen-âge, les travaux sur les bâtiments du roi étaient entrepris par un architecte ou un maître maçon, faisant 
partie d'une corporation qui comprenait maçons, tailleurs de pierre, plâtriers et mortelliers. À cette époque, le 
tailleur de pierre avait plutôt une formation de sculpteur. 

 
Michel a hérité de ce système traditionnel, individualisé et avant tout pratique, fait sur le chantier, sachant que ce 
n'est qu'en décembre 1671 que Louis XIV fonde la première Académie Royale d'Architecture, une institution qui 
sera génératrice d'une forme de culture classique plus systématique et uniforme. 

 
Au XVIIe siècle, les corporations ou guildes assurent la défense des intérêts des artisans exerçant dans une même 
ville. Le métier de maçon recouvre plusieurs spécialités dont celles de tailleurs de pierre, des torcheurs14, des 
peintres, des sculpteurs. Le travail s'effectue sous la responsabilité d'un maître maçon. Certaines personnes se 
déclaraient aussi bien maître maçon que tailleur de pierre, d'autres revendiquaient le titre de maître maçon, de 
maçon, de couvreur ou tailleur de pierre. 

14 —Ceux qui réalisent des torchis pour préparer les enduits et les badigeons. 

Michel Bouvier - Maître maçon 
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Le maître maçon disposait de l'outillage nécessaire à son mé-
tier: le compas, pour mesurer et tracer les courbes et les arcs 
de cercle, les maillets, les ciseaux, les truelles, les dragues, les 
riflards15, la planche à tracer et la règle. Il devait maîtriser la 
géométrie et le dessin d'architecture. L'accession à la maîtrise 
donne au maçon le droit de faire "acte de maître", c'est-à-dire 
d'entreprendre des travaux pour son compte et d'embaucher. 
Il est garant pendant dix ans de la qualité de ses ouvrages 
sans pouvoir dégager sa responsabilité en accusant l'archi-
tecte ou le propriétaire. Il peut faire condamner à de fortes 
amendes le compagnon qui voudrait faire acte d'entrepre-
neur à sa place. Pour accéder à la maîtrise, il faut réaliser un 
chef-d'œuvre jugé par la communauté des maîtres maçons, 
fournir des garanties de "bonnes vie et mœurs" et payer les 

droits d'enregistrement de son nouveau titre. 

 
L'apprentissage se déroule en moyenne sur quatre années au cours desquelles l'apprenti est placé à demeure. La 
plupart ont entre quinze et vingt-six ans, mais il n'est pas rare de voir de jeunes garçons de douze ans faisant leur 
classe. Les apprentis, tout comme les compagnons disposent d'un lit, souvent dans l'atelier. Ils sont nourris avec un 
droit de correction accordé par le père au maître. Plusieurs subiront des coups et des sévices surtout de la part des 
maîtres maçons reconnus pour leur dureté. 

 
Son apprentissage terminé, l'apprenti est déclaré compagnon après l'accord de son maître et d'un jury de maîtres 
du métier. Il devient alors membre de la corporation et seconde le maître. Il reçoit des gages pour ses services ren-
dus. Certains d'entre eux sont des "compagnons attendant maîtrise": fils ou gendres de maîtres, ils ont vocation à 
réaliser un chef-d'œuvre. Pour les maçons, cela consiste à réaliser un ouvrage de maçonnerie d'églises, de châ-
teaux, de bâtiments, de corps de logis, ou encore de fortifica-
tions. En payant les droits d'entrée, ils pourront devenir 
maîtres. D'autres resteront ouvriers faute de ressources. 

Plusieurs partent perfectionner leur savoir-faire sur les routes 
de France. Ces jeunes compagnons travaillent de ville en ville. 
Ils font leur "tour de France" à pied, équipés de leur boîte à 
outils, le ballot de linge sur l'épaule et l'espoir au cœur. Durant 
ce voyage d'une durée de trois à quatre années, les compa-
gnons sont désignés sous l'appellation de "compagnons du 
tour". Sur le chemin, ils visiteront les œuvres légendaires de leur 
métier dont le pont du Gard pour les maçons qu'ils devront 
décrire plus tard comme preuve de leur passage. Le réseau 
compagnonnique assure leur hébergement. 

 
Le statut de maître est délivré après une période probatoire de cinq ans en moyenne à l'issue de laquelle l'intéres-

15 —Outils composés d'une mince lame de métal montée sur un manche court et qui sert a étendre, égaliser le plâtre, ainsi qu'à le dres-

ser ou le nettoyer dans les endroits non accessibles à la truelle.  
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sé est qualifié de novice. Le parcours n'est pas 
terminé pour autant. Pour être intronisé maître, 
il faudra acquitter des droits d'accession, souvent 
onéreux. Ce statut s'obtenait également par la 
transmission familiale: être le fils d'un maître ou 
encore son gendre facilitait l'accès à la maîtrise.  

 
Le titre de maître donne à celui qui le porte des 
responsabilités: le maître maçon, s'il a les res-
sources financières suffisantes, peut se mettre à 
son compte. Il devient alors un entrepreneur et 
gère des chantiers. Peu d'entre eux disposent de 
la somme nécessaire pour s'installer en tant que 
maître, c'est pourquoi des maîtres redeviennent 
des compagnons et sont engagés le temps d'un 
projet.  

 
L'accès à la maîtrise devenant de plus en plus difficile en France, Michel n'hésitera pas à immigrer en Nouvelle-
France où les gens de métier sont dispensés de toutes les contraintes, leur accordant le droit de se déclarer maître 
de métier après six ans de travail et de séjour dans la colonie. 

Il serait grand temps de corriger un oublie. 
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Sépultures  
Saint-Vital-de-Lambton  

1848-2019 
 
La Société d’Histoire et de 
Généalogie du Granit, Fran-
cine Fortier et Huguette Bé-
dard sont fières de vous pré-
senter leur nouveau réper-
toire de 236 pages compre-
nant plus de 4100 inscrip-
tions de sépultures. 
 

Le répertoire est disponible 
en format papier. Un diapo-
rama du cimetière accompa-
gné de chants grégoriens est 
aussi disponible. Nous y re-
trouvons plus de 500 pierres 
tombales ainsi que les numé-
ros de lot.  

Intéressés, appelez                
au (819) 652-2225                 
ou le (418) 486-2419 

 

Format papier 25, $ pour répertoire seul 

Diaporama du cimetière (Clef USB) 10, $ 

NOTE: Frais de transport en sus 

Payable par chèque ou virement bancaire Accès D : 815-50021 folio 4500526 


