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Société de généalogie des Laurentides 
Membre de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie

Membre de la Fédération Histoire Québec

Centre de recherche: 
Société de généalogie des Laurentides 

Bibliothèque C.-E. Garneau
500 boul. des Laurentides

Saint-Jérôme, Québec  J7Z 4M2

Courriel: info@sglaurentides.org
Site internet: http://sglaurentides.org

Horaire du centre de recherche
HORAIRE EXCEPTIONNEL LORS DE NOTRE RÉOUVERTURE**  

Bloc 1 Bloc 2

Dimanche Fermé

Lundi Fermé

Mardi 10:00 à 12:30 13:00 à 15:30

Mercredi 10:00 à 12:30 13:00 à 15:30

Jeudi Fermé 13:00 à 15:30

Vendredi Fermé

Samedi 10:00 à 12:30 13:00 à 15:30

**Nous vous tiendrons au courant par courriel et/ou téléphone 
en ce qui concerne la réouverture du Centre de recherche, en 

temps et lieu.

Pour vous inscrire à une de ces plages horaires:
 

Vous devrez téléphoner au Centre de généalogie au 450 553-1182 pendant les heures 
d’ouverture ci-dessus et réserver votre plage horaire auprès du superviseur à l’accueil. 

Afin de donner la chance à tous de recommencer à faire leurs recherches, une seule 
réservation par personne sera autorisée dans la semaine à moins que des créneaux 
demeurent libres. 
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Le président vous informe...
par Pierre Lalumière

Chers membres,
Presqu’une année de passée et la situation concernant cette pandémie ne s’est pas améliorée, loin 
de là. C’est ainsi que nos activités se sont vues complètement arrêtées.

Ce numéro des Échos généalogiques qui aurait dû sortir en décembre a été retardé pour diverses 
raisons, dont celles-ci :
• Michèle Aumais qui s’occupe de la coordination des articles depuis 2018 s’est désistée de cette 
tâche par manque de temps. Ce numéro est donc le dernier qu’elle produit.
• La mise en page, effectuée bénévolement par Noémie Bertrand qui occupe parallèlement un 
emploi, demande beaucoup de temps.

Pour ces raisons, le CA a voté en faveur d’une parution à raison de 3 fois par année, soit à 
tous les 4 mois : janvier, mai et septembre. 

De plus, nous vous demandons votre collaboration afin de former un comité – Comité des Échos 
généalogiques – qui sera sous la supervision de Michèle Aumais, à titre de membre du CA. Ce 
comité aura la fonction de compiler des articles et de faire un choix pour chaque édition. Si ce projet 
d’équipe vous intéresse, n’hésitez pas à envoyer votre candidature à Michèle Aumais à  
biblio@sglaur.onmicrosoft.com.

Le 19 décembre 2020 avait lieu notre assemblée générale annuelle pour l’exercice financier 2019 
sur plateforme virtuelle. Vous aviez tous été invités à vous y inscrire et nous avons eu le plaisir 
d’échanger avec les membres présents.

En conclusion, une année 2020 à mettre dernière nous en espérant que 2021 apportera avec elle 
LE VACCIN nous permettant de sortir de notre isolement le plutôt possible afin de nous revoir en 
personne et que nous puissions profiter de notre centre de recherche.

Nous continuerons à vous tenir au courant des développements qui découlent des prescriptions du 
Gouvernement.

Au nom des membres du CA, je vous souhaite une Bonne Année 2021.
Que la santé, la joie et la paix soient présentes autour de vous !
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Par Pierre Lalumière
Les Doyon d’Amérique

Le petit-fils de ma conjointe actuelle est un Doyon, prénommé Max-Antoine dont j’ai rédigé la 
généalogie.
Voici l’histoire la plus complète possible que j’ai pu retracer sur le pionnier Jean Doyon et son fils 
Antoine en Nouvelle-France. Vous pourrez noter que son prénom est un composé du premier Doyon 
de sa lignée à naître au Québec.

__________________________________________________________

Le premier ancêtre connu des Doyon se prénomme Jacques et est né en 1590; il décède le 27 avril 
1664 à Périgny à l’âge d’environ 74 ans.
Vers 1617, il épouse à Périgny, Françoise Couturier née en 1595.
De leur union est né Jean Doyon vers 1619 à Périgny, La Rochelle, France.
Françoise Couturier décède à Périgny en 1650 à l’âge d’environ 55 ans.
Son époux, Jacques Doyon, lui survivra pendant 14 ans et décède le 27 avril 1664 à Périgny à l’âge 
d’environ 74 ans.

Périgny est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Charente-
Maritime (région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes). Ses habitants sont appelés les Pérignaciens 
et les Pérignaciennes.

Blason de Périgny
Église de Saint-Cybard, Périgny

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Département_français
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charente-Maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charente-Maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Région_française
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentilé
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Par Pierre Lalumière
Les Doyon d’Amérique

Jean pratiquera jusque vers 1650 le métier de laboureur à Bourg d’Esnandes. Esnandes est une 
commune française située dans le département de la Charente-Maritime (région Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charentes) à 12 km au nord de La Rochelle, au bord de la mer, face à la baie de l’Aiguillon. 
Ses habitants sont appelés les Esnandais.

Jean Doyon signe devant le notaire Teuleron de La Rochelle un engagement de 3 ans pour la 
Nouvelle-France, payé 60 livres par an avec une avance de 30 livres qui servira à payer le coût de 
l’aller-retour sur le navire du marchand Pierre Prévost de la Compagnie de la Nouvelle-France sur 
lequel il s’embarque le 2 mai 1644. Jean ne retournera pas en France.

Le 19 novembre 1650 à Québec, Jean âgé de 31 ans, épouse Marthe Gagnon âgée de 14 ans 
(Fille naturelle de Mathurin Gagnon et de Vincente Gaulthier) Elle partira de Tourouvre pour la 
Nouvelle-France, vers 1643, avec son père venu la chercher).

 

Acte de mariage de Jean Doyon et Marthe Gagnon

https://fr.wikipedia.org/wiki/Département_français
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charente-Maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Région_française
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Rochelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_de_l'Aiguillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentilé
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Par Pierre Lalumière
Les Doyon d’Amérique

Tourouvre est une ancienne commune française, située dans le département de l’Orne en région 
Normandie, devenue le 1er janvier 2016 une commune déléguée au sein de la commune nouvelle 
de Tourouvre-au-Perche. La commune se situe dans la région naturelle du Perche et appartient au 
canton de Tourouvre dans l’arrondissement de Mortagne-au-Perche. Le bourg de Tourouvre a été 
au XVIIe siècle le principal foyer de l’émigration française au Canada. Pour le géographe français 
Elisée Reclus (1830-1905), il est même « le lieu d’Europe qui a contribué, pour la plus grande part, 
au peuplement du Nouveau Monde ». Madame Pierre Montagne a sauvé les registres notariés de 
Tourouvre et les a déchiffrés. Un livre, « Tourouvre et les Juchereau » donne l’inventaire de tous les 
contrats de départ de ces Tourouvrains et permet de les situer dans l’histoire locale avant leur départ.

Pas étonnant donc que Tourouvre ait été choisie pour accueillir la Maison de l’Émigration Française au 
Canada qui a ouvert ses portes au public le 1er octobre 2006. La commune de Tourouvre est jumelée 
depuis le 8 septembre 1985 avec Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans au Québec, là où plusieurs de ses 
émigrants ont fait souche.

Deux vitraux et plusieurs plaques à l’intérieur de l’église Saint-Aubin de Tourouvre rappellent 
l’émigration tourouvraine au Canada. Sur la plaque apposée par l’Association Perche-Canada à la 
mémoire des émigrants du XVIIe siècle, on peut y lire, entre autres, le nom de Jean Guyon, ancêtre 
de la chanteuse Céline Dion, et celui de Julien Mercier dont l’arrière-petit-fils Honoré Mercier (1840-
1894) deviendra Premier ministre de la province de Québec (1887-1891). Un vitrail de l’église Saint-
Aubin évoque la visite de ce célèbre descendant en mai 1891 sur la terre de ses ancêtres.

Visite du premier ministre du Québec, 
l’honorable Honoré-Mercier sur la terre 

de ses ancêtres, à Tourouvre

Départ de 4 familles de Tourouvre 
pour la Nouvelle-France vers 1650

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Département_français
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orne_(département)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Région_française
https://fr.wikipedia.org/wiki/Région_Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_déléguée
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_nouvelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourouvre-au-Perche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perche_(région_naturelle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Tourouvre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_de_Mortagne-au-Perche
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_siècle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Elisée_Reclus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_l’Émigration_française_au_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_l’Émigration_française_au_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_siècle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Julien_Mercier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Honoré_Mercier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Québec
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Par Pierre Lalumière
Les Doyon d’Amérique

Jean Doyon, après avoir mis fin à son engagement avec Claude Prévost, obtient la concession d’une 
terre le 20 juillet 1652 à Château-Richer.

La descendance de Jean Doyon et Marthe Gagnon : 

•	 Marie née le 25 mars 1652, épouse à l’âge de 13 ans Antoine Lefort, le 20 décembre 1665. De 
leur union sont nés 5 enfants. Elle décède en 1677, âgée d’environ 25 ans.

•	 Nicolas né le 18 mars 1654, épouse à l’âge de 35 ans Geneviève Guyon le 8 janvier 1690. De leur 
union sont nés 11 enfants. Il décède le 6 mars 1715, âgé de près de 61 ans.

•	 Antoine né le 4 juillet 1656, épouse à l’âge de 29 ans Françoise Cloutier le 11 février 1686. De leur 
union sont nés 11 enfants. Il décède le 9 décembre 1708, âgé de 52 ans.

•	 Marie-Madeleine née en 1659, épouse à l’âge d’environ 18 ans François Banliac dit Lamontagne 
le 27 janvier 1677. De leur union, un seul enfant est né, François Banliac dit Lafontaine. Alors que 
son fils n’a que 18 mois, elle décède le 23 août 1678, âgée d’environ 19 ans.

•	 Louis né le 5 février 1662, décède par noyade à Montréal le 6 septembre 1681, à l’âge de 19 ans.

•	 Thomas né le 31 août 1664, 4 mois après le décès de son père. Il épouse en premières noces, à 
l’âge de 27 ans ,Barbe De Trépagny. De leur union sont nés 10 enfants. Il épouse en secondes 
noces à l’âge de 50 ans, Marie-Angélique Renaud le 25 mai 1714. De leur union sont nés 15 
enfants.

Ce sont les trois garçons survivants qui ont formé les trois premières lignées des Doyon d’Amérique, 
soit Nicolas, Antoine et Thomas.

Antoine Doyon est le premier de la lignée de Max-Antoine Doyon à naître en Nouvelle-France.

 

Acte de naissance d’Antoine Doyon
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Par Pierre Lalumière
Les Doyon d’Amérique

Le 1er janvier 1662 Jean et Marthe adoptent une jeune Amérindienne de 3 ans du nom de Jeanne 
Ekouesensiouitch, fille de Michel et Marie Egouassetch. Elle est baptisée à Château-Richer par le 
Père Jésuite Gabriel Druilletes.

Jean Doyon décède le 27 avril 1664 à Château-Richer à l’âge de 45 ans. Le prêtre le dit « mort 
comme un saint », voir l’acte manuscrit de son inhumation :

Marthe se remariera en 1665 à Jacques Lesot et de cette union un enfant, Joseph est né le 18 juin 
1666.

Marthe Gagnon décède le 21 novembre 1670 à Château-Richer à l’âge de 34 ans.

Antoine Doyon, fils de Jean et Marthe Gagnon, de deux ans plus jeune que son frère Nicolas, signait 
« Anton Doyon » et « Anthoyne Doyon ». Son ambition fut d’être le digne successeur de son père sur 
le bien de famille. Au recensement de 1681, on l’y trouve vivant seul, déclarant posséder un fusil et 15 
arpents de terre en valeur. Déjà au partage de 1680, il avait retenu le lot de son beau-frère, François 
Banliac-Lamontagne, au prix de 150 livres; la part des bâtiments de ce même Lamontagne et de son 
propre frère Nicolas, au coût de 7 livres pour chaque part.

Mais tous ces rachats de droits successifs allaient exiger du jeune cultivateur autour de 1 000 livres, 
somme qu’il était loin d’avoir économisée depuis que le beau-père lui avait abandonné le site familial.

Pour remplir ses coffres, Antoine s’engage comme coureur des bois

Un coureur des bois – ou coureur de bois – était, comme le voyageur, un aventurier directement 
impliqué dans la traite des fourrures avec les Amérindiens. Il opérait durant le XVIIe siècle en Amérique 
du Nord coloniale, mais à l’opposé du voyageur, il ne possédait pas de permis de traite émis par le 
roi de France.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyageur_(fourrure)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traite_des_fourrures
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amérindiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amérique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amérique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roi_de_France
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Par Pierre Lalumière
Les Doyon d’Amérique

Une expédition lucrative se présenta. Les fameux traiteurs, 
Radisson et Desgroseillers, allaient entreprendre en juin 
1682, pour le compte de puissants bailleurs de fonds, une 
razzia des fourrures de la baie d’Hudson. Il s’agissait tout 
à la fois d’évincer les Anglais installés dans la grande baie 
du nord et de se mettre à couvert des exigences du fisc. 
Les bénéfices s’annonçaient donc considérables pour 
les participants. Antoine Doyon obtint d’être du groupe. Il 
embarque à bord du navire le Chat fabriqué à La Rochelle 
et propriété de la Compagnie du Nord à Percé pour la baie 
d’Hudson, le 11 juillet 1682. Il fait partie d’une expédition de 
2 navires financés par Charles Aubert de La Chesnaye.

Voici une image extraite du livre « Les Voyages de Radisson », page 37.



Page 11Échos généalogiques - Vol XXXVII  No 01

Par Pierre Lalumière
Les Doyon d’Amérique

Pierre Allemand sert de pilote. Ils prennent part aux combats avec l’autre navire et sortent vainqueurs. 
Les navires reviennent à Québec à la fin octobre 1683 avec une grande quantité de fourrures et des 
prisonniers dont le gouverneur de Port Nelson, John Bridgar. Le fils de Desgroseillers, Jean-Baptiste 
Chouart, est laissé au fort Bourbon (ancien fort Nelson) avec ses compagnons.

Fiers de leurs succès, ils reviennent à Trois-Rivières, et pensent éviter de payer le quart sur les 
pelleteries, ce qui leur vaut d’être envoyés en France par Joseph-Antoine Le Febvre de La Barre pour 
que l’affaire y soit jugée. Toujours frustré par les Français qui remirent aux Anglais un navire qu’il avait 
capturé à Benjamin Gillam de la Nouvelle-Angleterre, Pierre-Esprit Radisson passa à nouveau au 
service de la Compagnie de la Baie d’Hudson, le 4 septembre 1684. 

Antoine duit suivre celui-ci en Angleterre, où l’on débarqua le 23 octobre. Ils étaient quatre Canadiens 
à subir cette espèce de déportation : Jean-Baptiste Chouart Desgroseillers, neveu de Radisson, 
Élie Grimard, Sr de la Taupinière, Claude Bouchard-Duval (Bouchard-Dorval) et Antoine Doyon. On 
comprend que la Compagnie ne fut pas lente à se rendre compte du profit qu’elle pouvait tirer de ces 
hardis traiteurs. De là, des offres d’engagement aboutirent. Doyon fut le dernier à être sollicité. Voici 
les renseignements que Grace Lee Nute a recueillis aux Archives de la Société: « At a meeting, on 
the sixteenth of March (1685) still an other French-man was noted acceptable for the service. This 
was Antoine Doyon. His salary was to begin at twenty-five pounds and the increase for the three 
succeeding years was to be five pounds annually ». En voici la traduction : « Lors d’une rencontre, le 
16 mars (1685), un autre Français fut encore jugé acceptable pour le service. C’était Antoine Doyon. 
Son salaire devait commencer à vingt-cinq livres et l’augmentation pour les trois années suivantes 
devait être de cinq livres par an ».

Pierre-Esprit Radisson
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Par Pierre Lalumière
Les Doyon d’Amérique

Pourtant, lorsqu’il fut question de prêter serment de fidélité à la Compagnie, tous refusèrent. On peut 
se demander si ces pourparlers entre Canadiens et Anglais ne tendaient pas qu’à gagner du temps. 
En effet, le gouverneur Monsieur de Denonville écrivait, dès le 31 mars, au Ministre Seignelay qu’il 
venait de recevoir de Londres une lettre de Jean-Baptiste Desgroseillers. Celui-ci l’assurait qu’il 
reviendrait à Québec avec les autres Français dès qu’il pourrait s’échapper. Par deux fois, il l’avait 
tenté sans pouvoir réussir.
Ils sont de retour en Nouvelle-France comme en témoigne ce mémoire du Père Lejeune en 1685 : 
« Par le retour de Des Groseilliers en Nouvelle-France, les intéressés ont appris que Radisson, sous 
prétexte de mécontentement, était allé à Londres et s’était engagé aux Anglais. »

Antoine Doyon s’est marié le 11 février 1686 à Château-Richer (contrat devant le notaire Jacob, 
même jour) avec Françoise Cloutier, âgée de 16 ans, fille de Jean Cloutier et de Marie Martin. Elle 
est née le 29 septembre 1669 à Château-Richer.  

 

Acte de mariage d’Antoine Doyon et Françoise Cloutier
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Par Pierre Lalumière
Les Doyon d’Amérique

Que sont devenus les autres compagnons d’infortune d’Antoine Doyon ?
Nicolas Baillargeon dit Bocage se marie, vers 1696, à Marie-Thérèse Harel; on peut ajouter qu’il est 
né, vers 1662, à Cap-de-la-Madeleine.

Nicolas Légaré, né vers 1655, est aussi du même âge qu’Antoine; au recensement de 1681, il était 
domestique chez Pierre Saurel, qui figure dans la liste des copropriétaires de la Compagnie du Nord. 
Nicolas Légaré a épousé Anne Dupré le 10 janvier 1690. En quittant Londres, Louis Creste s’est 
réfugié à Tasdon, tout près de Larochelle. Il y épousera Magdeleine Briaud le 21 mai 1685. 

De retour en Nouvelle-France, le bateau entra à Québec le 15 août 1685, mais le 21 août Louis 
décède dans la barque du Sieur Niel, le jour même de son retour de France par suite d’une terrible 
épidémie a bord du navire. Il avait alors 29 ans.

Voici ce que L’intendant de Meulles écrivait au ministre, le 28 septembre 1685:

« Dans l’été de 1685, deux vaisseaux du roi rapportèrent à Québec une maladie contagieuse qui 
tourna bientôt en épidémie. Ceux qui allèrent au secours de ces vaisseaux dans le Bas-Saint-Laurent 
contractèrent la maladie et la répandirent dans toute la ville. L’Hôtel-Dieu fut rempli de malades en un 
rien de temps et plusieurs moururent. Il est déjà mort un tiers de ceux qu’on a mis à l’hôpital quoiqu’ils 
aient été parfaitement bien secourus. On ne saurait faire trop de cas de cet hôpital; les religieuses 
ont fait dans cette occasion des choses surprenantes; il le faut regarder comme un bien universel qui 
mérite que Sa Majesté l’appuie fortement. »

 
A l’exemple de son frère aîné Nicolas, Antoine entrait dans deux anciennes familles de la colonie. 
Il faut croire que l’expédition de 1682 à 1685 ne l’avait pas enrichi, car son frère Nicolas lui 
abandonna sa portion d’héritage le 9 août 1689. 

Document tiré de Bibliothèque et Archives Nationales Québec
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Par Pierre Lalumière
Les Doyon d’Amérique

Après une vie de cultivateur paisible et sans histoire, Antoine Doyon s’éteignit à 52 ans, ayant eu 11 
enfants dont la dernière, Françoise, avait à peine un mois. Son acte de sépulture à Château-Richer 
est du 9 décembre 1708. C’est son fils Jean-Baptiste qui assurera la descendance de la lignée de 
Max-Antoine Doyon cité au début, en épousant Françoise Gagnon le 17 février 1716 à Chateau-
Richer.
Trois ans après la mort de son mari, Françoise Cloutier, qui avait 42 ans, fit la folie de convoler en 
secondes noces avec un jeune homme de 20 ans, Joseph Paquet. Le mariage eut lieu à Château-
Richer le 16 novembre 1711 (contrat de Jacob, même jour). Cette union mal assortie déplut à l’aîné 
des fils Doyon, Joachim, âgé de 23 ans, qui réclama son émancipation et disparut après le 11 janvier 
1712.

Dans le livre « Québec et Louisbourg au XVIIIe siècle », on retrouve dans le chapitre intitulé « Vie et 
mort du couple en Nouvelle-France » un passage sur le second mariage de Françoise Cloutier. En 
voici l’extrait : 

« Jusqu’où va l’affection d’une mère pour son second mari au préjudice d’un pauvre orphelin 
destitué de tuteur et défendeur. C’est dans cet état d’esprit que le Conseil Supérieur accordera 
facilement à Joachim Doyon, mineur de 23 ans, (l’âge de la majorité à cette époque était de 25 
ans) ses lettres d’émancipation lui permettant de gérer et d’administrer ses biens, parce que le 
remariage de sa mère Françoise Cloutier avec un jeune homme de 20 ans son cadet semble 
avoir nourri les craintes des autorités judiciaires quant à la gestion des biens du mineur par 
une mère ayant fait un choix que l’on considère, de toute évidence, peu éclairé. »

Ce n’était pas le cas ! car en prévision de son second mariage et pour protéger les droits de ses 
enfants, Françoise Cloutier avait fait dresser l’inventaire des biens de la communauté le 7 juin 1711 
(greffe Jacob). Sa seconde union fut de courte durée. Joseph Paquet fut inhumé à Château-Richer le 
9 juillet 1715, et Françoise Cloutier, par deux fois veuve, fut inhumée à son tour le 12 avril 1721. Un 
inventaire suivit le 9 juillet de la même année. 

Nicolas Doyon, le frère aîné d’Antoine a lui aussi écrit son nom dans l’histoire de la Nouvelle-France. 
Le 22 octobre 1678, Robert Cavalier de la Salle l’engageait pour travailler un an comme armurier au 
Fort Frontenac moyennant cent cinquante livres. Le 19 août 1696, il louait une forge de la rue Sault-
au-Matelot, avec tous ses outils et ustensiles, au taillandier Jean Fillion, moyennant 200 livres pour 
l’année. 

 

Arquebuse
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Par Pierre Lalumière
Les Doyon d’Amérique

Nicolas Doyon devint rapidement un fabriquant d’arquebuse renommé et de nombreux artisans 
du Québec lui doivent l’apprentissage de leur métier : Ange Guyon en 1692, Jacques Chauvin en 
1694, François Pat en 1698, Pierre Gaborit en 1700, Pierre Campagnas en 1705 et Paul Guyon en 
1706.
À la suite d’Antoine, ce fut Prisque, le benjamin de ses fils, qui hérita de la terre des Doyon. Quand 
à Jean-Baptiste, après le décès de son épouse Françoise Gagnon le 8 février 1737 à Chateau-
Richer, il épouse Reine Bolduc le 17 novembre 1737 et part s’installer à la Pointe de Lévis ou il 
décèdera le 2 février 1750 à l’âge de 50 ans. 

Ses fils Jean, Charles-Amador et Prisque partent coloniser la Beauce et le plus jeune Antoine quant 
à lui va s’installer à La Prairie, en Montérégie.

 

En 1729 Jean Doyon et Marthe Gagnon avaient 130 descendants.
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Bapt,me       (ligne rayée)
Janne et        (ligne rayée)
pingeon         (mot rayé) Janne fille de hugues pingeon
                      de Sullies pte de St pierre et de Michele
                      Jordan chardon, mariés née le 21e 9bre 
                      1671 et baptisée le 26e  dud mois et an et
                      a Esté son parrain Joseph Villot filz de
                      Sébastian de la Tour pte de St pierre et
                      (mot rayé) la marraine Jeanne Cohard de boSSu
                      fille de Michel ne Scachant escrire et
                      enquis par moy JR AYSSS MD ptre
                                                                             curé 

Écriture moderne

Baptême       (ligne rayée)
Janne et       (ligne rayée)
Pingeao        (mot rayé) Janne fille de Hugues Pingeon
                     de Sullies pte St Pierre et de Michèle
                       Jordan Chardon mariés née le 21e 9bre
                       1671 et baptisée le 26e  dud mois et an et 
                     a Esté son parrain Joseph Villot filz de
                     Sébastian de la Tour pte de St Pierre et 
                     (mot rayé) la marraine Jeanne Cohard de Bossu
                     fille de Michel ne sachant escrire
                     enquis par moi JR AYSSE M D ptre                                                                                                                
                                                             Curé

Par Claude Latour
Paléographie 

Tiré du registre de St-Pierre-d’Allevard, Isère  reg. état-civil 1668-1676 page 33 image.44/81
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Tu penses que tu vas trop loin, regardes derrière toi, si tu vois encore ton domicile et qu’il y a long-
temps que tu marches c’est que tu n’avances pas assez rapidement. Dans la vie il y a des gens qui 
marchent sans regarder derrière mais qui n’arrivent jamais à destination. L’important dans la vie ce 

n’est pas la durée du temps que tu marches mais la distance que tu parcours.

Par Claude Latour
Paléographie

Ci-dessus je veux vous faire remarquer que dans les textes manuscrits il est fréquent que des mots, et 
même des phrases complètes, soient rayés; mais la plupart du temps, on en indique le nombre à la fin du 
texte, et on indique qu’ils sont nuls.

Ci-dessus je voudrais surtout. attirer votre attention sur l’abréviation 9bre. Certains débutants qui n’ont pas 
l’habitude de lire ces vieux écrits se demandent pourquoi 7bre pour septembre 8bre pour octobre 9bre pour 
novembre Xbre décembre? La réponse est très simple, c’est que le premier calendrier romain faisait débuter 
l’année au mois de mars       

Sur cet acte le C de Curé est écrit par-dessus l’abréviation D et le p de ptre, pour bien démontrer qu’il s’agit 
du mot curé j’ai capté sur une autre page de ce registre une autre signature semblable dont le mot curé est 
bien évident, soit sur l’image de droite.

JR AYSSS                          MD ptre 
                                                   cure

          JSR AYSSS                          MD ptre 
                                                                cure

Si je n’ai pas retranscrit ces deux lignes et ce mot de la ligne suivante, c’est qu’ils sont 
barré et nuls même si ce n’est pas précisé dans le texte.

abréviation
pte=  pointe

abréviation
Sud = susdit

abréviation
9bre= neuf nov(embre)
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L’autre Marie Morin,
Une femme abandonnée en Nouvelle-France (1667-1748)
Par Marcel Myre
Les Éditions du Septentrion, roman historique, 2004, 170 pages.

L’auteur, un descendant de Marie Morin, nous présente 
un ouvrage de recherche généalogique.

En 1653, avec la Grande Recrue, des centaines de 
Français arrivent en Nouvelle-France, recrutés par le 
gouverneur Paul de Chomedey de Maisonneuve, et 
sont dirigés vers Ville-Marie.

Ils y reçoivent entre autres des concessions de terres 
agricoles à la pointe Sainte-Charles, à l’île Saint-Paul 
(île des Sœurs), à Lachine, à la Présentation (Dorval) et 
à la seigneurie de Châteauguay de l’île Saint-Bernard.
Le roman retrace la vie et les nombreux déplacements 
de Marie Morin, dans les conditions difficiles du début 
de colonisation de Ville-Marie. Elle se marie 3 fois et 
donne naissance à dix enfants.  

Par le compte-rendu de Cour, on peut interpréter de la 
justice à deux niveaux entre les nobles et les paysans 
en Nouvelle-France à cette époque. On y retrouve 
aussi pour chaque cas le jugement rendu, suivi de la 
sentence dégradante. 

Le roman relate également le massacre de Lachine 
dans la nuit du 4 au 5 août 1689.

Le contenu de l’ouvrage est recoupé de retranscriptions 
d’archives civiles, religieuses et judiciaires dans un français de l’époque, ce qui alourdit la lecture sans toutefois 
la rendre inintéressante. La bibliographie est impressionnante.

Ce volume est disponible sur le réseau des bibliothèques du Québec.

Par Pierre A. Giroux
Suggestion de lecture
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Les Irlandais de Grosse-Île
De Christiane Duquette
L’auteure nous présente une série de trois volumes sur la 
famille du docteur McDoughan arrivé au Bas-Canada en 
1847.

Premier tome : deuils et espoir
Les éditions Réunis, roman historique, 2019 338 pages. 

Les McDoughan, noble famille irlandaise, où les moissons 
des trois derniers automnes avaient été contaminées par 
un champignon mortel. Les Irlandais étaient victimes de 
l’impérialisme des Britanniques profitant de grande famine 
pour s’accaparer des terres disponibles. Sean McDoughan 
s’engage comme médecin sur le 3 mâts Ann Kenny en 
direction du Canada. Sa famille, composée de sa femme 
et de ses 3 filles, profite d’une cabine avec les officiers. Sur 
le bateau, le médecin réalise que plusieurs passagers sont 
atteints du typhus. À leur arrivée, les survivants sont placés 
en quarantaine à Grosse-Île. Les McDoughan auront droit à 
un lot d’embûches, une fois au Québec.

Deuxième tome : Les héritiers
Les éditeurs Réunis, roman historique, 2020, 327 pages. 

20 ans se sont écoulés depuis qu’ils sont venus s’intégrer au 
Canada. Les trois filles, avec leurs enfants, se dirigeront vers 
Grosse-Île ce qui se révélera l’occasion parfaite pour Molly, 
Rachel et leurs enfants de lever le voile sur certains mystères 
du passé.

Troisième tome : Le mémorial
Les éditeurs Réunis, roman historique, 2020, 309 pages.

Charlotte est de retour à Québec, diplômée en photographie, 
après une année passée à Paris, laissant derrière sa 
cousine Maud avec son nouveau mari, Louis Racicot. Maud 
qui étudiait la littérature produit un manuscrit de la vie des 
McDoughan et de leur arrivée en Amérique, qui sera publié. 
L’oncle Matthew McDoughan, chargé de cours de l’université 
de la Sorbonne, après un revers financier à la bourse de Lion 
et non-reconduite de son contrat à l’université, accepte une 
invitation de Québec. Charlotte partira à la poursuite d’un 
ancien ennemi de son père. 

Par Pierre A. Giroux
Suggestion de lecture

Ces volumes sont disponibles aux bibliothèques de la ville de Saint-Jérôme.



Les locaux d’Histoire et Archives Laurentides sont situés à la :
Maison de la culture Claude-Henri-Grignon

101, Place du Curé-Labelle, local 203 
à Saint-Jérôme dans les Laurentides.

info@halaurentides.com

L’accueil est ouvert à la population du mardi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 et le 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.

Les locaux sont présentement fermés.

Le centre de recherche de la Société de généalogie des 
Laurentides est hébergé gratuitement dans les locaux de la 
Ville de Saint-Jérôme, dans la bibliothèque C.-E. Garneau, 
située au sous-sol des Galeries des Laurentides, au 500 
boulevard des Laurentides.
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