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Ces villes et villages de France,
... berceau de

l’Amérique Française

Champagne-Ardenne,
Alsace, Lorraine
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La Rochelle.
Dernier regard sur la France,
avant le Grand Départ.
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Champagne-
Ardenne

Langres. Lac de la Liez

La Région Champagne-Ardenne, peuplée de 1 342 000 habitants, est issue de la plus grande partie de l’ancienne province de 
Champagne, ainsi que d’un ensemble de territoires essentiellement situé dans la vallée de la Meuse, dans le massif ancien des 
Ardennes. D’une superfi cie de 25 606 km2, 4,7% de l’espace national métropolitain, elle est composée de quatre départements : 
les Ardennes (Charleville-Mézières), l’Aube (Troyes), la Marne (Châlons-en-Champagne) et la Haute-Marne (Chaumont). Elle 
possède une frontière commune avec la Belgique, s’allonge sur 350 km et présente une transition entre le Bassin-parisien et l’Est de 
la France, entre l’Europe du Nord et celle du Sud. 
La Champagne-Ardenne est un pays d’eau au relief peu élevé, accentué et varié, plus vallonné dans les Ardennes. La région est 
bordée à l’ouest par des plateaux formant une cuesta incurvée allant de la Seine au sud, à l’Oise au nord. À l’extrémité Est de cette 
cuesta, le calcaire domine les plaines marneuses sur lesquelles est concentré l’essentiel des vignobles de Champagne. 
Au Sud-Est, le plateau de Langres s’échelonne entre 450 m et 523 m. Dans la partie Est, s’élèvent les hautes terrasses de calcaire 
jurassique des Côtes des Bars de 350 m à 400 m d’altitude, le plateau Barrois culminant à 405 m. Les plateaux calcaires culminants 
sont parsemés de nombreuses grottes et de collines, typiques d’un relief karstique. En Champagne-Ardenne, les forêts ont une place 
importante avec, notamment, les massifs des forêts d’Auberive et d’Arc-en-Barrois en Haute-Marne. 
Quatre grandes vallées alluviales la traversent d’Est en Ouest : l’Aisne, la Marne, l’Aube et la Seine. L’eau est omniprésente dans la 
région avec le pays des Étangs au sud de l’Argonne, le lac du Der-Chantecoq (le plus grand lac artifi ciel d’Europe), le lac du Temple, 
les lacs de la forêt d’Orient, les quatre lacs du pays de Langres et les vallées fl uviales comme les vallées de l’Ornain, de la Marne, 
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de l’Aube et de la Seine. Les réservoirs de la forêt d’Orient et du 
Der-Chantecoq sont par ailleurs utilisés comme régulateurs des 
débits fl uviaux de la Seine. Enfi n, la vallée de l’Aisne est située 
entre l’Argonne et la Champagne dite crayeuse. 
Le plateau de Langres correspond également à la ligne de 
partage des eaux entre les bassins de la Manche et ceux de la 
Méditerranée. L’Aube, la Marne et la Meuse y prennent par 
ailleurs leur source. 
Le climat, océanique dégradé, est généralement doux. Il fait en 
moyenne 2°C pendant le mois de janvier et 18°C au mois de 
juillet avec une température moyenne annuelle de 10°C. Les 
précipitations sont modérées (entre 550 et 700mm par an). 
Néanmoins, les Ardennes et les plateaux de la Haute-Marne 
sont plus humides (de 1000 mm à 1200 mm par an) et les 
hivers sont assez marqués (température moyenne de -1 °C en 
janvier).

Depuis longtemps déjà, la Champagne-Ardenne est une 
zone de passage des hommes comme des marchandises. 
Située tout près du cœur de l’Europe, elle assure la transition 
entre le Bassin Parisien et le Grand-Est. De nombreuses 
invasions, guerrières ou pacifi ques, l’ont traversée ou se sont 
arrêtées sur les rives de la Meuse, de la Marne ou de l’Aube. 
Bien des événements de l’Histoire de France ont débuté dans 
la région... 
La Préhistoire. Peuplée dès la Préhistoire – de nombreux 
sites néolithiques en témoignent – la région était déjà un 
espace d’échanges entre diff érentes peuplades sédentaires et 
nomades. Cela dura jusqu’au dernier siècle avant Jésus-Christ. 
A cette époque, les habitants du nord de la Champagne-
Ardenne sont les Rèmes et ceux du sud les Lingons, deux 
peuples venus primitivement de Belgique. 
Jules César entame une guerre de conquête et envahit les 
Gaules de 58 à 51 avant Jésus-Christ. Il trouve chez les 
habitants de Durocortorum (Reims), et chez les Lingons 
(Langres), des amis fi dèles et sûrs. Ces deux cités sont élevées 
par Rome au rang et privilège de cités « alliées ». Elles ne 
paient pas de tribut et n’ont pas de lien de vassalité avec 
la ville la plus puissante de l’Occident. De plus, Rèmes et 
Lingons jouent un rôle de gardiens des marches de l’est 
contre les visées guerrières des Germains. Durocortorum 
devient la capitale de la Belgique Seconde. 
Le Moyen-Âge. À partir du 1er siècle de notre ère, les 
populations sédentarisées sont peu à peu converties au 
christianisme. En même temps, les Barbares venus du nord 
de l’Europe, Alamans, Goths, Alains, Vandales… déferlent 
dans la région. Les Huns d’Attila viennent se faire écraser 
aux Champs Catalauniques, à proximité de Troyes en 451.
Puis la région reçoit la visite des Francs, encore des guerriers. 
Mais cette fois, ni glaive ni lance, mais la mitre et la crosse 
d’un évêque, un certain Rémi. Et, vers 496, le roi des Francs, 
Clovis, reçoit de lui le baptême chrétien à Reims, avec l’appui 
de la reine Clotilde, déjà convertie. Rémi deviendra saint 
Rémi et le baptême de Clovis peut être considéré comme 
l’un des actes fondateurs du royaume de France. 
Reims, qui est devenue un archevêché, voit son infl uence 
s’agrandir. Les rois, reines, ducs se battent pour avoir des 
morceaux de territoire. Si Charlemagne préférait Aix-la-
Chapelle, son fi ls, Louis Ier, en se faisant sacrer à Reims en 
816, fait de cette ville la « Cité des Sacres ».
C’est aussi le moment où les Maîtres Bâtisseurs vont améliorer 
leurs techniques. Dans les lieux de culte, l’art roman, d’un 
style assez dépouillé, va faire place à l’art gothique, plus 
ouvert et plus rayonnant.
Le Moyen-Âge défi le, avec sa triste cohorte de guerres, de 

famines et d’épidémies. Mais la foi soulève des montagnes 
de rocs, qui deviennent cathédrales : Notre-Dame à Reims, 
l’un des chefs-d’œuvre du gothique fl amboyant, Saint-
Pierre-Saint-Paul à Troyes, Saint-Etienne à Châlons-en-
Champagne, Saint-Mammès à Langres…. Partout la région 
matérialise sa foi.
Le royaume connaît alors la guerre de Cent Ans. Jeanne 
d’Arc vient faire sacrer Charles VII, dans la cathédrale de 
Reims, comme roi de France, en 1429.
De la Renaissance à la Révolution. Une importante 
activité économique se développe parallèlement à Reims et à 
Troyes, qui est, par ailleurs, le berceau des grandes foires de 
Champagne. Les deux villes exercent une grande infl uence 
au point que leurs réputations dépassent les frontières du 
royaume.
Mais les guerres de religion et la guerre contre l’Espagne, 
qui se déroule en partie en Champagne, ont stoppé les cités 
dans leurs élans. Puis la Fronde ramène la région dans une 
certaine morosité.
Le 18ème siècle, qui est aussi le Siècle des Lumières, avec 
notamment le philosophe Denis Diderot, né à Langres, 
apporte enfi n la paix et permet à l’économie régionale de 
redémarrer. Une importante industrie textile à Sedan, 
Troyes et Reims, le travail de la forge et des métaux dans les 
Ardennes et la future Haute-Marne redonnent à la région 
son poids économique. 
Mais la Révolution de 1789 détruit, en partie, ces industries. 
Deux épisodes sont à souligner durant cette époque troublée. 
Du 20 au 25 juin 1791, le roi Louis XVI et sa famille tentent 
de gagner l’étranger mais sont reconnus à Sainte-Menehould 
(Marne) par le maître de poste Jean-Baptiste Drouet et leur 
fuite s’arrêtera à Varennes (Meuse). C’est dans la Marne que 
germe l’idée de décapiter la famille royale. C’est aussi dans 
la Marne, à Valmy, que le 20 septembre 1792, les généraux 

Châlons-en-Champagne
Notre-Dame-en-Vaux
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Dumouriez et Kellermann battent les armées prussiennes ce 
qui sauve Paris, assoit le pouvoir révolutionnaire et redonne 
confi ance à l’armée.
Le 19ème siècle. Napoléon Bonaparte avait été élève à 
l’École militaire de Brienne-le-Château, dans l’Aube. Et 
c’est sur le sol champenois, en 1814, que l’empereur livre ses 
dernières batailles contre Russes, Autrichiens et Prussiens. 
Un an plus tard, après la défaite fi nale de Waterloo, les 
armées alliées traversent une nouvelle fois la région pour 
soutenir la Restauration.
Puis la Révolution industrielle y introduit le progrès. 
Les domaines dans lesquels la mécanisation est la plus 
importante est le textile, la 
métallurgie (Haute-Marne 
et Ardennes) et le travail 
du vin de Champagne. De 
plus, de grandes voies de 
communication se créent : 
voies ferrées Paris-Charleville, 
Lille-Strasbourg, Paris-Metz 
et Paris-Bâle et canaux 
qui rendent accessibles de 
nouvelles zones : le canal des 
Ardennes et le canal de la 
Marne au Rhin. L’économie 
est en plein essor et la période 
de stabilité dure jusqu’à la fi n 
du Second Empire.
La guerre de 1870 éclate entre 
la Prusse et la France et les 
Ardennes sont le théâtre des 
combats. C’est à Sedan que 
l’armée française capitule avec 
Napoléon III. La République 
est immédiatement proclamée 
à Paris. Avec la paix, la 
Champagne-Ardenne retrouve 
un certain essor. Cependant 
les frontières de l’empire 

allemand sont maintenant proches 
puisque l’Alsace et le nord de la Lorraine 
sont allemands.
Les guerres mondiales. Le 9 septembre 
1914, avec le début de la Première Guerre 
mondiale, commence la bataille de la 
Marne qui est une « boucherie » avec 
des conditions de vie dans les tranchées 
exécrables. Et c’est la seconde bataille de la 
Marne, au printemps 1918, qui amène la 
victoire fi nale le 11 novembre 1918. 
« Plus jamais ça » est alors dans la bouche 
de tous les Français. On reconstruit les 
villes presque entièrement détruites. 
Reims n’est alors qu’un champ de ruines 
dominé par sa cathédrale dont il ne reste 
que les murs. L’économie se relance 
lentement mais, dès septembre 1939, 
éclate la Seconde Guerre mondiale. Le 10 
mai 1940, commence la Campagne de 
France. Les blindés allemands traversent 
les Ardennes, qui étaient réputées 
infranchissables pour l’état-major français, 
puis la Meuse à Sedan. Pour la région 
commence le statut de zone occupée et 
même zone interdite pour les Ardennes. 
Après les derniers combats de l’hiver 1944 
(dans les Ardennes), les armées allemandes 

capitulent. L’acte de reddition est signé à Reims, dans la nuit 
du 7 au 8 mai 1945.
L’après-guerre. Une vie normale se rétablit. Avec l’époque 
des Trente Glorieuses, le chômage disparait et l’économie 
devient forte.
En 1962 et 1963, arrive la période de réconciliation avec 
l’Allemagne, sous l’impulsion du chancelier allemand 
Konrad Adenauer et du général de Gaulle. L’un des moments 
important se déroulera dans la cathédrale de Reims, lors 
d’une messe solennelle aux morts des deux camps.
Pour la Région Champagne-Ardenne, les activités 

Montherme. Méandre de la Meuse

Plateau de Langres. Source de l’Aube
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économiques traditionnelles ne sont plus porteuses. La crise 
détruit l’industrie textile de Reims, suivi par celles de Troyes 
et Sedan, tout comme la métallurgie ardennaise.
Mais aujourd’hui, la région mise sur la diversité des activités. 
Les grands axes autoroutiers qui traversent la région du Nord 
au Sud et d’Ouest en Est font de la Champagne-Ardenne 
un endroit très accessible pour les entreprises comme pour 
le tourisme, auxquels s’ajoute le TGV-Est, depuis 2007, 

avec une gare Champagne-Ardenne, à proximité de Reims. 
Par ailleurs, l’aéroport international de Vatry off re aux 
entreprises, depuis 2000, un service direct qui allie les trois 
modes de transport : rail, air et route. La palette de l’off re 
touristique vient de s’élargir avec l’ouverture du Mémorial 
Charles de Gaulle à Colombey-les-deux-Eglises.
La Champagne-Ardenne ne fi gure pas parmi les régions qui 
ont envoyé le plus d’émigrants vers l’Amérique du Nord 
aux 17ème et 18ème siècles : environ 2,5% des migrants, ce 
qui est assez logique étant donné sa situation géographique. 
Cependant, c’est de Champagne que sont partis de 
grands fondateurs et organisateurs de la Nouvelle-France. 
Ainsi pour la fondation de Montréal, Paul Chomedey de 
Maisonneuve (Neuville-sur-Vanne, Aube) et Jeanne Mance 
(Langres, Haute-Marne), puis Marguerite Bourgeoys 
(Troyes, Aube) ; chez les gouverneurs de Montréal, Claude 
de Ramezay (Lagesse, Aube) ; pour le début des Relations 
des Jésuites, Paul Le Jeune (Vitry-le-François, Marne) ; le 
premier intendant, en la personne de Jean Talon (Châlons-
en-Champagne, Marne). Sans oublier le prêtre Jessé Fléché 
(Lantages, Aube), premier évangélisateur des Indiens 
Mi’Kmaqs d’Acadie et Pierre-François Olivier de Vézin 
(Aingoulaincourt, Haute-Marne), le pionnier de la fonte 
industrielle au Canada.

Jean-Paul Pizelle
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Reims. Basilique Saint-Rémi



- 24 -

Chapitre premier
Personnages majeurs

dans l’histoire de la Nouvelle-France

Jean de Biencourt,
Sieur de Poutrincourt,
lieutenant-Gouverneur de l’Acadie

Le baron Jean de Biencourt de Poutrincourt et de Saint-Just 
n’est pas d’origine champenoise, mais ses attaches avec la 
Champagne sont nombreuses. Né, vers 1557, à Abbeville 
(Somme), Poutrincourt était le quatrième fi ls de Florimond 
de Biencourt, dont la noblesse remontait au 12ème siècle, et 
de Jeanne de Salazar. Jeune, Jean de Poutrincourt entre dans 
l’armée. Le 14 août 1590, un contrat de mariage lie Jean de 
Poutrincourt et Claude Pajot, fi lle d’Isaac Pajot. Deux fi ls, 
Charles et Jacques, et six fi lles naissent de cette union. En 
1593, Jean de Biencourt rejoint la cause d’Henri IV, après la 
conversion de celui-ci. Le roi  le nomme « Gentilhomme de 
la Chambre » et Marc Lescarbot nous apprend que le roi dit 
un jour de lui qu’il était un des hommes les plus remarquables 
et les plus courageux du royaume. En 1603, Jean de 
Poutrincourt apprend que son ami Pierre Dugua de Monts 
a reçu une concession en Nouvelle-France et qu’il projette 
d’y conduire une expédition. Poutrincourt accepte de 
l’accompagner, car il rêve de fonder une grande colonie 
agricole dans le Nouveau Monde. C’est Poutrincourt qui 
obtint les armes et les soldats nécessaires à la défense de 

l’établissement, que de Monts se propose de fonder en 
Amérique. L’expédition à destination de l’Acadie part le 7 
mars 1604 du Havre-de-Grâce (Le Havre). Atteignant la 
côte de l’Amérique du Nord, de Monts décide de chercher 
un lieu pour passer l’hiver. C’est au cours de cette recherche 
que les vaisseaux passent à l’endroit qui est nommé Port-
Royal (Annapolis Royal, Nouvelle-Écosse). Dugua de Monts 
lui donne la concession, moyennant la promesse de coloniser 
cette terre. En 1606, le roi la confi rme. Le sieur de Monts et 
la plupart des membres de l’expédition décident de passer 
l’hiver dans une île qu’ils nomment Sainte-Croix. De Monts 
envoie Poutrincourt en France avec une riche cargaison de 
pelleteries. Au printemps de 1606, Poutrincourt revient, 
comme lieutenant-gouverneur de l’Acadie, pour prendre le 
commandement de la colonie de Port-Royal et pour 
poursuivre l’exploration de la côte vers le Sud, en vue de 
fonder un nouvel établissement. Poutrincourt amène avec 
lui quelques artisans, Marc Lescarbot et son propre fi ls 
Charles. Peu après, Poutrincourt et Champlain explorent la 
côte jusqu’au cap Cod, mais le projet est vite abandonné. 
Poutrincourt consacre son énergie à renforcer l’établissement 
de Port-Royal. Il organise la traite des fourrures. Jean de 
Poutrincourt devient ami avec les Indiens qui lui font 
confi ance. Il traite les indigènes avec équité. La conduite des 
Français en Acadie, sous la direction de Poutrincourt, off re 
un modèle des rapports entre Blancs et Indigènes. De retour 
en Acadie, à l’automne 1607, « le Jonas » apporte des 
dépêches annonçant que le roi a révoqué le monopole 
décennal de la traite, accordé à la compagnie de Dugua de 
Monts. Les habitants de Port-Royal se voient forcés de 
retourner en France. Ils emportent avec eux une cargaison 
de morue et des échantillons de blé, de maïs, de minéraux, 
et des oies du Canada afi n de démontrer la valeur de 
l’établissement. En dépit des revers, Jean de Poutrincourt se 
propose toujours de s’établir en Acadie. Lescarbot attribue la 
prolongation du monopole de Dugua de Monts pour une 
année à la présentation par Poutrincourt des « fruits de la 
terre » au roi. Pour obtenir l’appui de la Cour, il met l’accent 
sur la conversion des Indiens à la foi catholique romaine. 
Catholique zélé, Poutrincourt a essayé, en vain, de décider 
des prêtres à l’accompagner lors de son voyage de 1606. 
Enfi n, Poutrincourt reçoit la bénédiction du pape pour son 
troisième voyage projeté en Nouvelle-France et, par 
l’intermédiaire du nonce papal, fait en sorte que le prêtre 
Jessé Fléché (originaire de l’Aube) l’accompagne. 

Mery-sur-Seine
Lieu de décès de
Jean de Biencourt de Poutrincourt.
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Poutrincourt part le 25 février 1610 de Dieppe, avec Jessé 
Fléché, Claude et Charles de Saint-Étienne de La Tour, et ses 
deux fi ls. A Port-Royal, avec l’aide de Jessé Fléché, il se met 
à convertir les Indiens avec beaucoup d’ardeur, désireux de 
démontrer à la Cour qu’il n’a pas besoin des Jésuites. Jessé 
Fléché baptise le vieux chef Membertou et toute sa famille. 
Vingt autres indigènes suivent l’exemple de Membertou. Le 
fi ls de Biencourt part, en juillet 1610, pour donner les 
nouvelles. Le jeune Biencourt prend la mer à bord de la 
« Grâce de Dieu » le 26 janvier 1611 avec un groupe de 
colons, les deux religieux jésuites, et des approvisionnements 
pour Port-Royal. Le 22 mai, les voyageurs sont reçus à Port-
Royal par un groupe de colons aff amés. Immédiatement, 
Poutrincourt décide de traverser la Baie française (baie de 
Fundy), afi n de rendre visite à ses amis Malécites pour se 
procurer des vivres et des fourrures. Peu après, Poutrincourt 
repart pour la France afi n d’échanger ses fourrures, laissant 
Port-Royal à la garde de son fi ls, qui a reçu le poste de vice-
amiral des mers de la Nouvelle-France. Poutrincourt arrive 
en France au mois d’août 1611. Il a un entretien avec Mme 
de Guercheville qui s’intéresse à la colonie. Incapable de 
trouver ailleurs de l’argent pour son poste, inquiet au sujet 
de son fi ls et de ses compagnons de Port-Royal et ayant 
épuisé ses ressources fi nancières, Poutrincourt doit accepter 

l’aide de Mme de Guercheville. Il réussit à charger un petit 
navire de provisions, pour Port-Royal, qui arrive le 23 janvier 
1612, avec, à bord, le représentant de Poutrincourt, Simon 
Imbert-Sandrier, et le représentant de Mme de Guercheville, 
le jésuite Gilbert Du Th et. L’arrivée d’Imbert et de Du Th et 
augmente la tension à Port-Royal. Bientôt, Paris reçut de 
Biencourt et de Biard des accusations réciproques de 
déloyauté et d’incompétence. Mais la lutte est inégale entre 
les Biencourt d’une part, les Jésuites et leurs alliés d’autre 
part. Poutrincourt est bientôt discrédité à la Cour. Pendant 
qu’il s’eff orce de recueillir de l’argent, Poutrincourt reçoit, 
en août 1612, la visite du courtisan La Saussaye venu lui 
présenter une proposition fi nancière lui permettant de 
résoudre ses diffi  cultés. Croyant que ce courtisan agit pour le 
compte des Jésuites, Poutrincourt accepte la proposition et 
conclut un accord pour emprunter de l’argent et pour  
l’envoi de La Saussaye à Port-Royal avec des 
approvisionnements. Dans une lettre postérieure à Lescarbot, 
Poutrincourt explique que La Saussaye s’est retiré au dernier 
moment, et il prétend que l’accord conclu n’était qu’un 
stratagème en vue de le ruiner et de le discréditer. Incapable 
de régler ses dettes, il est mis en prison. À sa libération, 
malade et découragé, il demanda la séparation légale d’avec 
sa femme afi n de permettre à cette dernière de conserver 
l’argent et les biens qu’elle possède encore. Dans l’intervalle, 
Mme de Guercheville avait acheté les terres de Dugua de 
Monts en Nouvelle-France : le titre de vice-roi du Canada 
passe à Henri de Bourbon, prince de Condé. En 1613, 
l’infatigable Poutrincourt réussit à former une association 
avec plusieurs armateurs de La Rochelle, en leur promettant 
une part du commerce des fourrures qui se ferait dans la 
région de Port-Royal, dont il conservait la direction. Le 31 
décembre 1613, il part de nouveau pour Port-Royal. Il 
arrive, le 27 mars 1614, pour trouver le fort en ruines et les 
habitants aff amés. La survie de la colonie est en cause. 
Poutrincourt doit rentrer en France avec la plupart des 
colons. Poutrincourt cède à son fi ls la propriété de toutes ses 
terres du Nouveau Monde et Biencourt reste en Acadie. 
Rentré en France, alors que les désordres civils renaissent, il 
reçoit de la reine l’ordre de reprendre Méry-sur-Seine, en 
Champagne, cité dont il est le gouverneur et qui est attaquée 
par l’armée des Princes. Lors des combats, il est mortellement 
blessé, d’un coup d’arquebuse à la poitrine, le 5 décembre 
1615, à l’âge de 58 ans. À ses côtés, se trouve son fi ls Jacques, 
qui est fait prisonnier. Les historiens contemporains voient 
dans Poutrincourt un homme énergique doté d’un grand 
esprit d’entreprise. Pendant son séjour en Acadie, il a essayé, 
grâce à son talent musical, à son érudition et à son goût 
raffi  né, de répandre l’amour du beau dans la petite colonie 
dont il était chargé. Et, pendant dix ans, Poutrincourt lutta 
pour donner à la France un nouvel empire agricole. Tous ces 
engagements furent, aussi, pour faire triompher « la Cité de 
Dieu ». Jean de Biencourt de Poutrincourt, seigneur de 
Marcilly-sur-Seine (Aube), Méry-sur-Seine (Aube) et baron 
de Saint-Just (Aube), est inhumé à Méry-sur-Seine, où l’on 
a érigé un grand monument à sa mémoire. 

Jean-Paul Pizelle

Vitrail, église Saint-Pantaléon.
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Marguerite Bourgeoys,
fondatrice d’une congrégation religieuse 
et première institutrice de Montréal.
Ce matin-là, les cloches de l’église Saint-Jean de Troyes 
(Aube) n’ont pas sonné. C’était un Vendredi Saint, 17 avril 
1620.  La famille Bourgeoys accueillait sa septième enfant 
portée aux fonts baptismaux le jour de sa naissance, selon la 
pratique de l’époque. Elle reçoit le prénom de Marguerite. 
Son père, Abraham Bourgeoys est maître chandelier et 
grand monnayeur en la monnaie de Troyes, il possède une 
boutique dans le quartier St-Jean, à l’ombre du clocher et sa 
mère Guillemette Garnier, vient du quartier St-Rémy où son 
père est fabricant de toiles.
Toute jeune, Marguerite est déjà rassembleuse. Ses qualités 
de chef se dessinent. Elle aime réunir les petites fi lles de son 
âge. Jusqu’en 1638, elle semble mener une vie heureuse, 
insouciante. Mais voilà que sa mère, un frère et deux sœurs 
décèdent ; Marguerite doit assumer la responsabilité de la 
famille avec sa sœur aînée Anne. Il est important d’être 
présente sur tous les fronts à la fois. Elle le fait avec courage 
et générosité.
Le 7 octobre 1640, dimanche de la fête de Notre-Dame-

du-Saint-Rosaire, lors de la procession organisée par les 
Jacobins, elle reçoit de la part de La Vierge une attention 
toute spéciale qui lui fait vivre une expérience spirituelle 
déterminante pour toute sa vie. Elle en est entièrement 
transformée. « Je décidai de me donner à Dieu en 1640 » 
écrit-elle dans ses mémoires. Où doit-elle se diriger ? Après 
plusieurs essais infructueux, sa rencontre avec Paul de 
Chomedey, sieur de Maisonneuve, de Neuville-sur-Vanne, 
et fondateur de Montréal, apporte réponse à ses questions. 
Elle deviendra la première institutrice de Ville-Marie. « Ce 
que Dieu ne permet pas en France réussira sans doute à 
Montréal », mot prophétique de M. Antoine Gendret, son 
accompagnateur spirituel.
Elle s’embarque pour la Nouvelle-France en juin 1653, avec 
la « grande recrue des cent hommes », qui doit « sauver » 
la colonie de la menace iroquoise et lui permettre de 
se développer. L’école de Marguerite s’ouvre, après une 
attente active de cinq ans, le 30 avril 1658, dans une étable 
désaff ectée, à la grande joie de l’institutrice, ravie que les 
« commencements » soient semblables à ceux de Bethléem.
L’œuvre est maintenant amorcée… Sept fois, Marguerite fera 
la traversée entre l’ancien et le nouveau monde. L’entreprise 
est périlleuse chaque fois : les tempêtes en mer, les maladies 
sur le bateau, la nourriture avariée, la durée des voyages ; 
tout cela n’a rien d’intéressant humainement parlant, sauf 
si on est profondément motivé. C’est le cas ! Marguerite ne 
perd pas de vue que Celle qui lui a dit avant son départ 
de Troyes : « Va, je ne t’abandonnerai pas » l’accompagne 
sans cesse, elle l’a promis. Se confi ant à la Providence et à 
Marie-de-la-Visitation, Marguerite revient en France pour 
s’adjoindre des aides et  obtenir l’approbation royale et 
ecclésiastique de son projet. 
Aux petites écoles pour les enfants des colons français 
et amérindiens, s’ajoute l’accueil  des « fi lles du Roy », 
orphelines de guerre, dotées par Louis XIV et envoyées en 
« Nouvelle-France » pour y fonder des familles. C’est à la 
Ferme Saint-Gabriel, devenue un service de protection et 
un lieu de fréquentation pour ces « fi lles à marier » qu’elle 
les reçoit, après être allée les « quérir » « au bord de l’eau ». 
Marguerite les amène dans la « maison de la Sainte-Vierge». 
Pour le bien de ces fi lles elle n’hésite pas à demander à ses 
sœurs de se gêner pour les accueillir « à cause que c’était 
pour faire des familles ». Marguerite parle d’abord de dix-
sept fi lles et en une autre circonstance, de trente-deux. Elle-
même habitera avec les « fi lles » et leur servira de guide.
Sa compassion ne se limitera pas aux « fi lles du Roy », car elle 
adoptera des Amérindiennes, fera de  la couture, des travaux 
ménagers pour les colons qui en ont besoin.
Marguerite veille au bien spirituel de celles et de ceux qu’elle 
considère comme ses propres enfants : avec eux, elle relève 
la croix sur la montagne (le Mont-Royal) abattue par les 
Iroquois et fait construire en dehors du fort, une chapelle 
dédiée à Notre-Dame de Bonsecours, afi n de donner aux 
« Montréalistes » des lieux de foi et d’espérance dans un temps 
diffi  cile et rempli de menaces ennemies. Cette chapelle dite 
« des marins » située dans le vieux port de Montréal, reste 
un témoin de l’amour de Marguerite et des premiers colons 
pour Marie, notre secours.

Troyes. Cathédrale St-Pierre-St-Paul, 
rosace sud
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Les épreuves morales ne manquent pas à Marguerite. Pendant 
cinquante mois, elle croit avoir mérité la réprobation de 
Dieu, la grande maison, qui remplaçait la première étable-
école, devenue trop exiguë, disparaît dans un incendie qui 
n’épargne pas deux jeunes sœurs sur lesquelles Marguerite 
comptait beaucoup. L’une d’elles est la propre nièce de 
Marguerite. L’approbation ecclésiastique de la règle de vie 
qui ferait que « sans guimpe ni voile l’on serait vraiment 
religieuse » tarde à venir. « Imiter la vie voyagère de Marie 
allant en hâte vers sa cousine Elisabeth » pour vivre la charité, 
le service, est une innovation. Cela n’existe pas encore au 
début du dix-septième siècle. Mgr de Laval approuve la 
fondation des écoles dirigées par les fi lles de Marguerite 
mais il laisse à son successeur le soin de trancher la question 
de la clôture. Pour Marguerite et ses fi lles, l’intuition 
première est authentique : ce projet est voulu par Dieu. 
Mais, l’approbation de l’Eglise est nécessaire et ce n’est que 
deux ans avant sa mort que Marguerite est assurée que les 
« Filles séculières de la Congrégation de Notre-Dame » sont 
approuvées par l’Eglise et que son intuition spirituelle est 
bien de Dieu. Elle vient de fonder la première congrégation 
religieuse apostolique féminine non cloîtrée de la Nouvelle-
France. En 1700, la nouvelle Congrégation compte déjà 
quarante sœurs.
En 1653, Marie avait dit à Marguerite : « Va, je ne 
t’abandonnerai pas » ; maintenant, elle est prête à rencontrer 
son Créateur. Le 12 janvier 1700, jour de sa mort, un prêtre 
de Montréal dit, en parlant de Marguerite : « Si on canonisait 
les saints comme autrefois, par la voix du peuple, on dirait 
demain la messe de sainte Marguerite du Canada ». C’est 
le 31 octobre 1982 que le pape Jean-Paul II inscrit sainte 
Marguerite Bourgeoys au calendrier des saints de l’Eglise 

universelle. 
Aujourd’hui, les 1250 sœurs de la Congrégation de 
Notre-Dame sont réparties sur quatre continents, dans 
huit provinces canadiennes, aux Etats-Unis, au Japon, au 
Cameroun, au Guatemala, au Honduras, au San Salvador, 
et en France, à Troyes, diocèse d’origine de Marguerite. 
Elles sont toujours éducatrices comme à l’origine, dans 
l’enseignement,  l’éducation populaire, la promotion 
féminine, le service des paroisses et des diocèses.
A Troyes, un Centre Culturel Marguerite Bourgeoys, tenu 
par la Congrégation de Notre-Dame, des personnes associées 
et des bénévoles, permet aux Troyens et aux touristes d’avoir 
un lieu qui permette une meilleure connaissance de cette 
grande missionnaire du Nouveau Monde et de vivre des 
moments de convivialité, d’approfondissement de la foi et 
de la Parole de Dieu. Depuis 1975, le Comité Marguerite 
Bourgeoys, dont M. Gaston Bavois est président, poursuit le 
but de faire connaître Marguerite Bourgeoys, d’entretenir des 
liens culturels entre les associations qui ont trait au Québec 
et au Canada, de soutenir le Centre Culturel Marguerite 
Bourgeoys dans ses activités. Le Comité Marguerite 
Bourgeoys compte autour de deux cents adhérents et les 
Amis de Marguerite ne se comptent plus.

Gervaise Deschênes 
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Troyes. Église St-Urbain

Plaque de Marguerite Bourgeoys 
à l’église St-Jean
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Paul de Chomedey,
Sieur de Maisonneuve,
fondateur de Montréal
et premier gouverneur. 
Paul de Chomedey est né le 13 févier 1612, à Neuville-sur-
Vanne (Aube). Il est le fi ls de Louis Chomedey et de Marie 
Th omelin. Fils aîné du seigneur, il est doté, dès 1614, du 
fi ef de Maisonneuve. Il portait : « D’or à trois fl ammes de 
gueules tortillantes vers le chef disposées deux et un ». Il a 
été écrit que ces trois fl ammes étaient la foi, l’honneur et 
le courage. Il aurait embrassé, très jeune (dès treize ans ?), 
une carrière militaire et aurait servit en Hollande durant la 
guerre de Trente ans, contre la famille d’Autriche. Avait-il 
accédé au grade de capitaine, voire de colonel, comme cela 
a été écrit ? Par contre, ce que l’on peut affi  rmer, c’est que sa 
carrière militaire lui laisse la possibilité de revenir à Neuville-
sur-Vanne. Ainsi, il est présent, le 10 septembre 1634 et le 
28 janvier 1635, car il signe deux actes de baptême pour 
lesquels il est parrain.
Paul de Chomedey (appelé au Québec plus communément 
M. de Maisonneuve), est choisi par Jérôme Le Royer de la 
Dauversière et la Société de Notre-Dame de Montréal pour 
se rendre en Nouvelle-France et fonder Ville-Marie dont 
il sera le gouverneur. Dès que Le Royer le choisit, Paul de 
Chomedey entre dans la Compagnie des Cent Associés en 
qualité de gouverneur de l’île. C’est ainsi qu’au printemps 
1641, Maisonneuve rejoint Jérôme Le Royer et le baron de 
Fancamp (qui resteront en France) à La Rochelle pour le 
grand départ. C’est là que le gouverneur fait la connaissance 
de Jeanne Mance, champenoise comme lui. Infi rmière à 
Langres, sa ville natale, elle aura en charge « l’organisation » 
de la colonie, appuyée en cela par nombre dames infl uentes 
(Madame de Bullion, la princesse de Montmorency et 
Madame de Guercheville, entre autres). Jeanne Mance 
s’embarque donc, un matin de juin 1641, sur un navire 
avec onze personnes. Paul de Chomedey, sur un autre 

navire, quitte également La Rochelle avec vingt-quatre 
compagnons. Un troisième bateau part de Dieppe avec à 
son bord une douzaine de colons. Jeanne Mance arrive à 
Québec le 8 août 1641 mais de Chomedey, ayant dû revenir 
à La Rochelle pour faire réparer des voies d’eau à l’intérieur 
de son vaisseau, n’arrive sur l’ancien site de Stadaconé que 
vers le 20 septembre. Le 17 mai 1642 il prend possession 
de l’île de Montréal et le 18 mai Ville-Marie est fondée. La 
cinquantaine de colons, parmi eux, Jeanne Mance, va être 
harcelée par les Iroquois. On construit le fort, l’hôpital, la 
vie commence. Tout semble bien se dérouler au cours des 
premiers mois : les premiers Indiens amis font leur visite 
au camp de Ville-Marie (il s’agit d’une bande d’Algonquins) 
avec le premier baptême d’un garçon de quatre ans. Nous 
sommes le 29 juillet. Les nouvelles de France sont bonnes 
car la Société de Notre-Dame de Montréal continue à se 
développer, puis arrivent un renfort de quelques hommes, 
des denrées et des munitions.
Les Algonquins, puis les Hurons, tous en guerre contre les 
Iroquois, semblent trouver en Ville-Marie un lieu sécurisant. 
Mais les Iroquois lancent leur première attaque en juin 1643, 
soit treize mois après la fondation. Maisonneuve prend des 
ordonnances pour assurer la protection des colons. Cette 
guerre est sournoise et cruelle : les capturés sont brûlés vifs, 
d’autres scalpés. Isaac Jogues, Jean de Brébeuf et le Père 
Lalement subiront plus tard le martyre du feu. 1644 sera 
une année importante pour Ville-Marie. C’est tout d’abord 
la première mise en culture (blé, pois, maïs) des terres 
défrichées ; la récolte est abondante. Jeanne Mance fonde 
ensuite l’Hôtel-Dieu sur une terre concédée par Maisonneuve 
« quatre arpents de large sur cinquante de long à partir du 
fl euve ». En 1645, 1646 et 1647, Paul de Chomedey eff ectue 
des voyages en France pour des raisons personnelles (décès 
de son père, assassinat de son beau frère). Le roi a décidé de 
rappeler Monsieur de Montmagny et propose tout de suite à 
Maisonneuve de devenir Gouverneur de la Nouvelle-France 
à Québec. Une off re très intéressante que Chomedey refuse 
aussitôt, préférant se consacrer entièrement à l’œuvre dont 
il a reçu mission cinq ans auparavant. Paul de Chomedey 
et de La Dauversière rédigent les structures et le règlement 
intérieur de Ville-Marie. Tout y est prévu : concessions de 
terres aux colons, réglementation de la traite des pelleteries 
(jusqu’alors réservée à la Compagnie de Nouvelle-France), la 
justice, l’entretien et l’organisation générale de la garnison 
etc. 
En 1646, Paul de Chomedey refuse de signer l’entente 
relative à la traite des fourrures, tout comme il refuse le 
poste de gouverneur de la Nouvelle-France qu’on lui off re. 
Au cours d’un de ses voyages en France (1651-1653), grâce 
à Jeanne Mance et à Mme de Bullion, il lève la Grande 
Recrue de 1653 : plus de cent personnes (dont Marguerite 
Bourgeoys) qui sauveront Ville-Marie. Paul de Chomedey 
signe la paix avec les Iroquois en 1655. Deux ans après, il 
demande à l’abbé Olier de former le premier clergé paroissial 
de Montréal et en 1663 il abandonne la seigneurie de 
Montréal aux Sulpiciens. 
 Jérôme Le Royer peut s’éteindre le 6 novembre 1659. La 
mission est accomplie, le dessein est réalisé. Ville-Marie 
compte maintenant 372 habitants, mais les tentatives de 
paix avec les Iroquois échouent. Malgré de grands faits 

Neuville-sur-Vanne. Pigeonnier de la maison 
de Paul de Chomedey



Champagne-Ardenne  - Personnages majeurs 

- 29 -

d’armes et des résistances héroïques, le massacre de Dollard 
des Ormeaux et de ses compagnons ne peut être évité au 
fortin de Long-Sault (3 février 1660) tout comme celui de 
Lambert-Closse, un des tout premiers et fi dèles compagnons 
de Maisonneuve (6 février 1662). Pourtant le gouverneur 
ne cesse de parlementer avec certaines tribus. Pour comble 
de malheur, un violent séisme jette la panique avec une très 
forte secousse le 6 février 1663.
Tous les gouverneurs de Québec, à une ou deux exceptions 
près, voient d’un mauvais œil cette colonie de Ville-Marie 
grandir. L’autonomie de Montréal, l’appui apporté par le roi, 
l’infl uence des Associés à la Cour semblent supplanter Québec. 
En réalité, il n’en est rien. Mais les gouverneurs successifs à 
Québec lancent des banderilles contre Maisonneuve. C’est 
en 1664 que les choses se gâtent avec l’arrivée, en qualité 
de vice-roi, d’Alexandre de Prouville, sieur de Tracy. Et, en 
1665, Paul de Chomedey de Maisonneuve reçoit l’ordre de 
rentrer en France pour un congé indéfi ni. Cependant Paul 
de Chomedey était gouverneur de Ville-Marie à vie. A Paris, 
il s’installe chez les Pères de la Doctrine Chrétienne, rue 
des Fossés Saint Victor (actuelle rue du Cardinal Lemoine 
dans le Vème arrondissement). Son train de vie, sans être 
luxuriant, reste d’un bon niveau. Sans être fortuné, ses 
rentes diverses lui permettent « une modeste aisance ». 
Bien que « démissionné », monsieur de Maisonneuve est 
toujours crédible et écouté à la Cour : grâce à ses démarches, 
Marguerite Bourgeoys obtient du Roi des lettres patentes 
le 26 juin 1671 « portant confi rmation de l’établissement 
d’une communauté de fi lles sous le titre de la Congrégation 
de Notre-Dame du Canada ». Il décède le 9 septembre 1676 
chez les Pères de la Doctrine Chrétienne.
Durant 23 ans, il a gouverné, géré, administré et défendu 
Ville-Marie. Il a accordé 123 concessions de terre sans 
jamais en posséder une. L’agglomération de Montréal 
compte aujourd’hui plus de trois millions d’habitants. Tous 
sont fi ers de leur métropole québécoise, tous sont fi ers de 
Maisonneuve, leur grand fondateur. 

Jacques Cousin

Ori en t a t i on bibliographique :
- Jacques Cousin, Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, fondateur 
et premier gouverneur de Montréal, Edition. la Lucarne Ovale, Evry, 
1992
- Léo-Paul Desrosiers, Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, 
Montréal, 1967
- Gustave Lanctot, Montréal sous Maisonneuve (1642-1665), 
Montréal, 1966
- Dictionnaire biographique du Canada. Article de M.C. Daveluy.

Jessé Flesché,
premier prêtre séculier en Acadie.
C’est grâce à Jean de Biencourt, sieur de Poutrincourt, que 
l’abbé Jessé Flesché (ou Fléché), curé de Lantages (Aube), 
ancien diocèse de Langres, village où il serait né en 1569 (?), 
est devenu le premier prêtre séculier de la Nouvelle-France. 
En 1607, Henri IV permet à Poutrincourt de maintenir son 
entreprise de colonisation en Acadie, mais, en appareillant 
de Dieppe, le 25 février 1610, le fondateur de Port-Royal 
emmène Jessé Flesché, au lieu et place des deux jésuites Pierre 
Biard et Ennemond Massé, désignés par l’ordre religieux. 
Cédant aux pressions de Poutrincourt qui vout conserver la 
faveur royale en manifestant son zèle pour l’évangélisation, 
Flesché hâte les choses. Arrivé le 17 juin,  il confère le 
baptême au chef Mi’Kmaq, Membertou, et à 20 membres 
de sa famille, dès le 24 juin 1640. Le curé de Lantages 
ne connaissant pas la langue indienne, c’est Charles de 
Biencourt, fi ls de Poutrincourt, qui catéchise. Celui que ces 
Indiens surnomment « le Patriarche », a procédé à, environ, 
140 baptêmes, de juin 1610 à mai 1611. Parmi les parrains 
et les marraines, il n’est pas surprenant, mais amusant, de 
trouver 42 Aubois et 17 Auboises et de nombreuses autres 
personnes de l’ancien diocèse de Langres. Tous ont ignoré 
avoir un fi lleul en Acadie ! Si l’on en croit ces parrainages, 
sa mère s’appelle Barbe Ramin (ou Ramoin) ; il a, au moins, 
trois frères mariés, Jean, Mathieu et Grégoire, et une sœur, 
également mariée, Barbe.
« L’aff aire des baptisés de 1610 », précipite le retour en France 
de Jessé Flesché, dès 1611 (départ le 11 juin). Il se retrouve à 
Ligny-le-Châtel (ancien diocèse de Langres ; département de 
l’Yonne), où il décède le 20 avril 1645 (testament rédigé le 17 
avril 1645), et son corps est enterré sous le clocher de l’église. 
Selon Marc Lescarbot, Flesché était « homme de bonne vie 
et de bonnes lettres » et il avait reçu du nonce Ubaldini à 
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Paris les pouvoirs ecclésiastiques nécessaires pour baptiser en 
Acadie Au début de ce 21ème siècle deux plaques ont été 
posées : l’une dans la cathédrale de Langres, chef lieu de son 
diocèse, l’autre à l’église de Lantages, son lieu de baptême. 
En 2001 une délégation de Mi’Kmaqs, conduite par le 
capitaine John Jo Sark (Île-du-Prince-Édouard), est venue à 
Langres tourner des séquences du fi lm sur l’environnement 
de leur premier missionnaire en 1610-1611, dans le cadre 
d’une série de trois courts métrages sur leur culture intitulée 
« Spirit World ». La nation Mi’kmaq s’apprête à fêter, en 
2010, le 400ème anniversaire des baptêmes réalisés par le 
Père Jessé Flesché, leur Patriarche.

Jacques Cousin et Jean-Paul Pizelle

Orientation bibliographique :
- Michel Turquois, La place des Aubois dans la colonisation de la 
Nouvelle-France, Mémoires de la Société académique de l’Aube, t.CXI, 
1982-1983, pp. 93-120, Troyes. 
- Georges Viard, Note sur Jessé Fléché, évangélisateur des Mi’Kmaqs, 
BSHAL, T25, 2e Tr 2007, pp387-395
- Robert Piart, Une enquête sur une rumeur concernant Jessé Fléché, 
premier missionnaire des Mi’Kmaqs, Les Cahiers de la Société historique 
acadienne, Volume 35, n°3, juillet-septembre 2004, pp. 84-87
- Dictionnaire biographique du Canada, article de A. Vachon.

Les forgerons du Saint-Maurice, 
pionniers de Champagne
et de Bourgogne. 
François Poulin, seigneur de Francheville (1692-1733), 
négociant à Montréal, possède la seigneurie de Saint-
Maurice. La région est riche en minerai, le bois et l’eau sont 
abondants. Le 25 mars 1730, il obtient un brevet royal pour 
y fonder des forges avec un monopole d’exploitation pour 
20 ans. Une petite production  commence en 1731, sur la 
rive gauche de la rivière Saint-Maurice, à une dizaine de 
kilomètres en amont de Trois-Rivières. Cette modeste forge 
utilise un procédé de réduction directe du minerai. Pour 
développer la forge en rassemblant des capitaux, François 
Poulin crée la compagnie Francheville et Cie. Cependant les 
résultats sont décevants. Il faudrait de gros investissements 
pour améliorer les outils de fabrication. Il manque aussi des 
ouvriers compétents. De plus, François Poulin décède en 
1733. A ce moment la main d’œuvre est constituée d’une 
dizaine de personnes dont trois faux sauniers de Franche-
Comté. Les directeurs de la compagnie demandent alors 
de l’aide au gouvernement royal. Pierre-François Olivier de 
Vézin, né à Aingoulaincourt (Haute-Marne), propriétaire 
d’une forge dans les Vosges, est engagé, à l’été 1735, par le roi, 
comme expert, afi n de faire un état des lieux, et envisager les 
perspectives de développement des forges. Il arrive à Québec 
le 3 septembre 1735. En 1736, aidés par un prêt du roi, 
Etienne Cugnet, Ignace Gamelin, précédemment engagés 
dans la Cie Francheville, et Olivier de Vézin créent une 
nouvelle société d’exploitation : Cugnet et Cie. Olivier de 
Vézin en sera le directeur technique et Cugnet, le directeur 

administratif. En même temps, 
le ministre de la Marine Maurepas et l’intendant Gilles 
Hocquart recrutent un second expert pour épauler Olivier 
de Vézin. C’est un autre champenois, Jacques Simonet, 
originaire de Colmier-le-Bas (Haute-Marne), maître de 
forges à Diénay et Villecomte (Côte-d’Or), qui sera engagé. 
Il arrive en 1736, avec 4 ouvriers, et il devient un associé à 
part entière de la Cie (traité de société signé le 16 octobre 
1736). La même année il revient en France avec pour charge 
le recrutement de forgerons. Le choix se porte essentiellement 
sur la Bourgogne, la Champagne et la Franche-Comté, très 
riches en forges et en ouvriers forgerons. Une cinquantaine 
de forgerons sont recrutés, certains partent même avec 
femme et enfants. (On retrouvera ces ouvriers au fi l du 
dictionnaire des lieux). Les propriétaires de forges en 
Bourgogne protestèrent alors contre cet exode de main 
d’œuvre qualifi ée. 
Les ouvriers recrutés s’embarquent sur le « Jason », armé à 
Brest, qui quitte la Rochelle le 10 juin 1737. Le « Jason » est 
sous le commandement de Jean-Baptiste-Louis Du Quesnel. 
Parmi les centaines de passagers, l’intendant Hocquart, 
Jacques Simonet et ses ouvriers.  A bord du « Jason », 
voyagent aussi 23 faux-sauniers déportés en Nouvelle-France. 
Certains deviendront ouvriers aux forges. Avant son départ 
le navire a été contaminé par la petite vérole, apportée par 
un matelot que le capitaine fait débarquer. Cependant, 50 
personnes sont atteintes par la maladie et trois meurent en 
mer. Le voyage dure deux mois. Le « Jason » arrive à Québec 
le 8 août 1737. Les ouvriers forgerons gagnent ensuite Trois-
Rivières. 
Dès 1736, Olivier de Vézin fait construire un haut fourneau 
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d’une capacité de production de 2,5 tonnes de fonte brute.
Il s’inspire de la technologie sidérurgique connue depuis 
deux siècles en Europe, usant de la réduction indirecte de 
la matière : on obtient d’abord de la fonte puis du fer. Le 
premier haut fourneau ne pourra être allumé que le 20 août 
1738. En 1740, il atteignait une hauteur de 4,5 mètres.
La production est alors de très bonne qualité et la Marine 
commence à être demandeuse. Les forges produisent du fer 
en barres, des marmites, des bouilloires, des fers à repasser, 
des poêles en fonte… et du matériel militaire tel que des 
canons, des mortiers, des boulets de canon. Olivier de Vézin 
va être le premier, pour accélérer l’acheminement des stocks, 
à utiliser le bateau plat sur la voie maritime et les abords 
du Saint-Laurent. La Grande Maison est construite à cette 
époque, sur des plans bourguignons. La main d’œuvre étant 
toujours un problème crucial,  à la fi n de 1739, Olivier 
de Vézin retourne en France et ramène son frère et 13 
ouvriers.
Cependant, l’entreprise souff re d’une mauvaise gestion, 
de disputes fréquentes entre les associés, d’indisciplines et 
d’inexpériences de certains ouvriers. En 1741, la société 
Cugnet est en faillite, mais continue sa production. Le pouvoir 
royal ne renouvelle pas sa confi ance à Olivier de Vézin qui 
se voit attribuer le poste de « Grand Voyer » en Louisiane. 
Jacques Simonet réussit à faire nommer à la direction des 
forges son fi ls, Jean-Baptiste, qu’il avait emmené avec lui 
en 1739, et qui jouissait d’une bonne réputation. Mais se 
rendant responsable de malversations, Jean-Baptiste Simonet 
est renvoyé en France dès 1742. Aussi l’établissement des 
forges est-il rattaché directement au domaine royal en 1743. 
La population du village, qui avait beaucoup diminué 
durant la première partie des années 1730, s’accroît à partir 
de 1736. En 1742, les forges disposent d’une main d’œuvre 
permanente d’une trentaine d’ouvriers à laquelle s’ajoutent 
environ 240 travailleurs saisonniers.
Pour les attacher à un travail souvent dur et ingrat, les 
ouvriers des forges ont globalement des revenus supérieurs à 
la moyenne des migrants. Mais durant la période de la Cie 
Cugnet beaucoup de revenus sont largement distribués en 
marchandises. D’où des excès : vins, eaux de vie engendrant 
des beuveries importantes. Lard, bœuf, habits…sont 
consommés en abondance, mais souvent à crédit. Par 
ailleurs Olivier de Vézin aurait eu tendance à récompenser 
trop fréquemment les ouvriers par des tournées de vin et 
autres alcools. Cependant les successeurs sont d’accord pour 
dire « il faut leur (aux ouvriers) donner de temps en temps 
de quoi se réjouir »…Un autre problème important s’ajoute 
à la gestion de cette troupe de forgerons : la fréquente 
indiscipline. Pour faire face à tous ces désordres l’intendant 
Hocquart fait paraître, en 1745, des règlements de police 
interdisant de vendre boisson ou liqueur enivrante et 
prescrivant de punir les scandales et débauches publiques. 
Cependant une distribution « modérée » de vin ou d’eau-
de-vie aux ouvriers et journaliers sera tolérée. Le règlement 
renouvelait la défense « à tous les ouvriers, fondeurs, 
marteleurs, chauff eurs, goujats, chartiers, charbonniers et 
journaliers » de s’absenter sans une autorisation écrite de l’un 
des directeurs. Les forgerons et leurs familles, disposent sur 

place d’une église, d’un boulanger, d’un magasin général…
Ces forges furent les plus importantes du Canada, largement 
fi nancées par le pouvoir royal, car elles contribuaient à 
diminuer la dépendance de la France dans le domaine 
métallurgique, d’autant que la Marine était de plus en plus 
demandeuse. Ainsi la Nouvelle-France produira-t-elle 14 
vaisseaux entre 1742 et 1759.
En 1760, les Britanniques, fi ns connaisseurs, jugeront 
les capacités des forges très bonnes et en développeront la 
production. A partir de 1767, l’exploitation est assumée par 
l’entreprise privée au moyen des baux.
Le site des forges du Saint-Maurice fait maintenant partie 
des « Lieux  historiques nationaux du Canada ». Il off re une 
présentation signifi cative des forgerons et de leurs directeurs, 
ressources humaines où Champenois, Bourguignons et 
Francs-Comtois se sont largement illustrés.

Françoise Labonde et Jean-Paul Pizelle
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Pierre de Joybert,
seigneur de Marson et Soulanges, 
seigneur en Acadie.
Pierre de Joybert est né en 1641, dans la paroisse Saint-
Hilaire de Soulanges (Marne), près de Vitry-le-François. Il 
est le fi ls de Claude de Joybert, seigneur de Marson et de 
Soulanges, en Champagne, et de Claude Brissier. Très tôt, 
Pierre de Joybert de Soulanges part servir au Portugal dans 
le régiment de Briquemault puis s’embarque sur le vaisseau 
L’Aigle d’Or de Brouage en mai 1665, à destination de 
Québec, avec le grade de lieutenant à la compagnie d’Hector 
d’Andigné de Grandfontaine, du régiment de Carignan-
Salières. Il participe à l’expédition de M. de Prouville de 
Tracy contre les Iroquois. Il retourne en France en 1667 
en raison de la guerre de Dévolution qui oppose la France 
à l’Espagne. La même année, le traité de Breda, par lequel 
l’Angleterre accorde des avantages territoriaux à la France, 
conduit d’Andigné de Grandfontaine, à prendre possession 
de l’Acadie, au nom du roi, deux ans plus tard, en 1669. 
De Joybert est membre de l’expédition. Leur navire s’étant 
échoué sur les côtes du Portugal, c’est Joybert lui-même 
qui reçoit l’ordre de se rendre à Boston pour reprendre les 
diff érents postes de l’Acadie (fort de Pentagouet, le poste de 
traite fortifi é de Jemseg, Port-Royal). A l’automne 1669, 
le champenois Jean Talon confi e à Joybert de Soulanges la 
mission de remettre des lettres aux Anglais afi n d’éclaircir 
une aff aire de navire de commerce français possédant une 
cargaison de grande valeur arraisonné par ces derniers. 

Suite à cela, un diff érend oppose Joybert à l’offi  cier de 
Grandfontaine. Pierre de Joybert est envoyé à Québec pour 
expliquer sa conduite à l’intendant de la Nouvelle-France, 
Jean Talon. Le 17 octobre 1672, Joybert de Soulanges épouse 
Marie-Françoise Chartier de Lotbinière, fi lle du procureur 
général de la Nouvelle-France, Louis-Th éodore Chartier de 
Lotbinière, l’une des plus puissantes familles de la colonie. 
La même année, en raison des services rendus au roi dans 
l’Ancienne et la Nouvelle-France, Joybert de Soulanges reçoit 
une concession seigneuriale sur la rive orientale de la Saint-
Jean. Dans la même période, il devient major des troupes 
en Acadie et le gouverneur De Frontenac lui accorde le 
commandement du fort de Gemisick (Jemseg) et de la zone 
de la rivière Saint-Jean ; cette nouvelle mission ayant pour 
but d’amener l’édifi cation d’une route de communication 
par voie de terre entre Québec et l’Acadie. Doté d’une 
faible garnison de neuf hommes, Joybert ne peut résister 
longtemps à l’assaut d’une troupe hollandaise qui pille le fort 
et l’emmène en captivité à Boston en août 1674. Sa rançon 
fi xée à cent peaux de castors, ne sera acquittée par le marquis 
de Frontenac que l’année suivante. Le seigneur de Soulanges, 
une fois libéré, retourne dans la région de Saint-Jean sur 
ordre du gouverneur de Nouvelle-France. En octobre 1676, 
il reçoit une nouvelle concession, à Naxouat (Nashwaak) 
comprenant l’emplacement de l’actuelle ville de Fredericton. 
En 1677, Joybert est nommé administrateur de l’Acadie et 
succède ainsi à Jacques de Chambly, Jemseg devient alors le 
siège de la puissance française en Acadie. Pierre Joybert de 
Soulanges et de Marson meurt à Jemseg, le 1er juillet 1678, 
après treize ans de présence en Acadie. Il laisse derrière lui 
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un fi ls, Pierre-Jacques Joybert, seigneur de Soulanges, dont 
la propre fi lle, Louise-Geneviève, en épousant Paul-Joseph 
Lemoyne de Longueuil, poursuit la lignée des seigneurs 
de Longueuil; et une fi lle, Louise-Elisabeth Joybert de 
Soulanges, qui épouse le marquis Philippe de Rigaud de 
Vaudreuil, futur gouverneur de la Nouvelle-France en 
1703. Ainsi, il devient le grand-père du dernier gouverneur 
de la Nouvelle-France (1755-1760),  Pierre de Rigaud de 
Vaudreuil, marquis de Vaudreuil-Cavagnial.

Frédéric Dupuit
Bibliographie :
- Dictionnaire biographique du Canada, article de G. MacBeath.

Raphaël Lambert-Closse, 
sergent-Major de la garnison 
de Ville-Marie.
Raphaël Lambert Closse est né, vers 1618, à Saint-Denis 
de Mogues (Ardennes), vers Sedan. Il est le fi ls de Jean 
Closse et de Cécile Delafosse. On ne sait rien de sa jeunesse 
française.
Nous le retrouvons à son arrivée à Québec le 25 juin 1647, 
dans un bateau d’une fl otte commandée par le capitaine 
Legardeur de Repentigny. Il exerce parallèlement trois 
métiers : marchand, notaire et sergent-major de la garnison. 
Dès son arrivée à Ville-Marie, il se voit confi er, par Paul de 
Chomedey, le poste de sergent-major de la garnison. Les 
menaces iroquoises sont nombreuses et Lambert Closse 
s’illustre à plusieurs reprises, aidé en cela par sa fameuse 
chienne « Pilote » qui avait le don de déjouer les embuscades 
iroquoises. Son mariage est l’heureuse conséquence des 
nombreux épisodes guerriers qui émaillent cette période. En 
eff et, en 1665 la famille Moyen est attaquée par les Iroquois, 
les parents massacrés et les deux fi lles 
p r i s e s en captivité. Finalement le 

groupe est 
          repéré et attaqué par les 

Français à la tète 
desquels se trouvaient 
Chomedey, Charles Le 

Moyne et Lambert Closse. 
Elisabeth et Marie Moyen 

sont libérées. Elles 
sont recueill ies 
p a r  J e a n n e  
Mance à l’Hôtel-
Dieu. Lambert 
Closse qui 
commandait 

la garnison 
en l’absence 

du gouverneur 
parti en
France, fait
de fréquentes 

visites à 
l ’ H ô t e l -

Dieu et … Elisabeth Moyen, 16 ans, et Lambert Closse, 
environ 39 ans, se marient le 12 aout 1657. Deux enfants 
naissent du couple : Elisabeth qui décède le jour de sa 
naissance et Jeanne-Cécile, qui eut Jeanne Mance comme 
marraine. Lambert Closse prend de l’importance puisque 
en 1658 Chomedey lui concède 100 arpents de terre, qui 
se trouvaient sur l’actuelle côte Saint-Lambert (nom donné 
en l’honneur du sergent-major). En parallèle de sa vie de 
soldat Lambert Closse fait la traite avec les Sauvages comme 
tous ses contemporains. Il est également notaire, le premier 
acte retrouvé date du 6 juillet 1651 et les archives de son 
étude comptent 30 actes de 1651 à 1656. Si les combats 
fi rent sa gloire, ils l’interrompirent aussi. En eff et le 6 février 
1662 une violente attaque se déclenche, Lambert Closse se 
porte devant l’ennemi qui a déjà abattu plusieurs colons, les 
Iroquois concentrent leurs fl èches sur le chef et Lambert-
Closse est mortellement atteint. La Relation des Jésuites 
fait un éloge funèbre conséquent, preuve de l’infl uence de 
Lambert-Closse : « Cestoit un homme dont la pieté ne cedoit 
en rien à la vaillance, & qui avoit une presence d’esprit tout à 
fait rare dans la chaleur des combats (…) & a justement mérité 
la louange d’avoir sauvé Montréal & par son bras, & par sa 
réputation ; de sorte qu’on a jugé à propos de tenir sa mort 
cachée aux ennemis, de peur qu’ils n’en tirassent de l’avantage. 
Nous devions cet Eloge à sa Mémoire, puis que Montréal luy doit 
la vie. ». Jeanne Mance s’occupa avec beaucoup de chaleur 
de sa veuve et de sa fi lleule Jeanne-Cécile. Lambert Closse 
bénéfi cie du nom d’une rue (2003) dans son village natal de 
Mogues. A Montréal, outre une rue, une école notamment, 
la belle statue de Lambert-Closse, avec sa chienne Pilote, fait 
partie du monument Maisonneuve de la place d’Armes.

Jean-Paul Pizelle

Orientation bibliographique :
- Revue La vie en Champagne, « Montréal, fi lle de Champagne », 
N°22, Troyes, avril/juin 2000
- Dictionnaire biographique du Canada, article de M.G. Daveluy.

Paul Le Jeune, 
premier rédacteur
des relations des Jésuites. 
Paul Le Jeune est né au printemps 1591, au domicile parental, 
près de l’église Notre-Dame à Vitry-le-François (Marne). 
Né dans une famille calviniste, il se destinait au métier de 
secrétaire au service des autorités royales. Cependant, à la 
mort de son père, en 1607, il choisit, à 16 ans, de s’intéresser 
à l’Évangile et, à 22 ans, de mettre son destin au service de 
la Compagnie de Jésus intégrant le noviciat des Jésuites de 
Paris. Durant ses  années de formation théologique, Paul Le 
Jeune rencontre le père Enemond Massé, alors ministre des 
pensionnaires au collège Henri IV de La Flèche. Tout juste 
revenu d’Acadie, il le sensibilise aux missions du Canada. 
D’abord professeur au collège de Rennes en 1618, puis à 
celui de Bourges en 1622, il étudie la théologie à Paris et 
accompli s a  t ro i s i ème  année de noviciat à Rouen, sous la 
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direction du père 
Louis Lallement. 
En 1631, alors 
prédicateur et 
r e s p o n s a b l e 
de la résidence 
des Jésuites à 
Dieppe, Paul Le 
Jeune est nommé 
Supérieur général 
de la mission 
a u  C a n a d a ,  
a l o r s  m ê m e 
qu’il n’entrevoit 
nullement une 
carrière Outre-
A t l a n t i q u e . 
En fait, il se voit 
confi er la mission 
du  redressement 
de l’établissement 
d e s  p è r e s  
jésuites en 
Nouvelle-France 
après trois années 

consécutives d’occupation de la colonie par les Anglais, 
sous la direction des Frères Kirke. Sur place, la résidence 
des Jésuites est dans un véritable état de délabrement. 
Le Jeune redresse la situation, c’est un franc succès. Par 
ailleurs, dans le cadre de son action missionnaire, durant 
l’hiver 1633-1634, Paul Le Jeune  accompagne un groupe 
de Montagnais pendant près de six mois, partageant leur 
vie dans des conditions parfois extrêmement diffi  ciles. 
Fortement marqué par cette expérience, il en tire l’idée que 
seule la sédentarisation des autochtones peut permettre 
d’obtenir leur conversion à la foi catholique. Il pense qu’il 
est nécessaire de bien sélectionner la population européenne 
en capacité de s’impliquer pleinement dans une parfaite 
complémentarité avec l’œuvre missionnaire et qu’il est 
indispensable d’édifi er un hôpital pour les infi rmes, les 
vieillards, et des maisons d’éducation pour la jeunesse. 
Cette action lui attire la sympathie des Amérindiens auprès 
desquels il acquiert la maîtrise de la langue. Cette première 
entreprise donne le ton à l’œuvre de Paul Le Jeune qui ne 
cessera dès lors, à travers les Relations qu’il fait parvenir à 
ses supérieurs en France, d’apporter un témoignage unique 
au 17ème siècle sur la faune et la fl ore, les pratiques et les 
coutumes des premiers habitants de Nouvelle-France, et 
aussi une observation ethnographique particulièrement 
précise sur les Montagnais au Canada. Supérieur des jésuites 
de Québec de 1632 à 1639, Paul Le Jeune revient en France 
en 1649. Il semblerait qu’il ait eff ectué un dernier voyage 
dans la Belle province en 1660. Quoi qu’il en soit, il se voit 
attribuer la charge de procureur des missions de la Nouvelle-
France jusqu’en 1662, année durant laquelle il sera remplacé 
à ce poste par le père Paul Ragueneau. Il meurt deux ans 
plus tard, à l’âge respectable de 73 ans. La rédaction de ses 
Relations des Jésuites reste une source écrite importante de 

l’histoire du Canada et apporte un témoignage unique sur 
l’action missionnaire en Nouvelle-France.

Frédéric Dupuit
Orientation bibliographique :
- Paul Le Jeune, Textes choisis et présentés par Léon Pouliot, Montréal 
et Paris, 1957
- Dictionnaire biographique du Canada, article de L. Pouliot.

Jeanne Mance,
cofondatrice de Montréal et première 
infi rmière laïque de l’Amérique du 
Nord.
Jeanne Mance, baptisée, le 12 novembre 1606, à l’église 
Saint-Pierre-Saint-Paul de Langres (Haute-Marne), est la 
fi lle de Charles Mance, originaire de Nogent (Haute-Marne), 
procureur au baillage royal de Langres, et de Catherine 
Emonnot, issue d’une ancienne famille bourgeoise langroise. 
Elle est le deuxième enfant du couple qui en compta douze, 
et qui en perdit plusieurs en bas âge. Jeanne a été 
vraisemblablement instruite chez les ursulines de la cité. Sa 

Langres. La cathédrale St-Mammès

Relations des Jésuites écrites 
par Paul Le Jeune
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mère étant décédée vers 1625, et sa sœur aînée 
étant partie à Paris, Jeanne s’occupe de la 
fratrie et de son père. Celui-ci, à son tour, 
disparaît vers 1632. A la suite de ses 
parents, elle entre dans la confrérie du 
Saint-Sacrement de Langres en 1635. 
N’ayant goût ni pour le couvent ni 
pour le mariage, et malgré sa santé 
fragile, Jeanne aide les Langrois à 
faire face aux nombreux problèmes, 
la misère et la guerre de Trente Ans, 
qui, à plusieurs reprises, ravage les 
alentours de Langres. La peste, entre 
1632 et 1638, fait 6000 morts à 
Langres et sa région. Ainsi, Jeanne 
apprend-t-elle son « métier 
d’infi rmière ». Issue d’un milieu 
dévot, Jeanne est à l’écoute du 
mouvement missionnaire qui se 
développe vers le Canada. Elle a un 
grand-oncle, le récollet Jean Dolebeau, 
qui est allé au Canada de 1615 à 1620. 
Son cousin germain, le jésuite Jean Dolebeau 
(voir Langres, ch. II), part en Nouvelle-France 
en 1640. Un autre cousin, Nicolas Dolebeau, 
vient, à Langres, donner à Jeanne les dernières nouvelles 
du mouvement missionnaire. Chapelain de la Sainte-
Chapelle de Paris, il était fort infl uent notamment par sa 
fonction de précepteur du neveu de la duchesse d’Aiguillon, 
et futur deuxième duc de Richelieu. Il souligne à Jeanne que 
les femmes font également partie du mouvement ; ainsi, une 
riche veuve, Madame de La Peltrie, est-elle partie en 1639 à 
Québec avec Marie Guyard, dite de l’Incarnation, et trois 
ursulines ; trois religieuses hospitalières sont parties par le 
même bateau pour fonder un hôpital fi nancé par la duchesse 
d’Aiguillon. Par ailleurs les Relations des jésuites, écrites 
depuis 1632 par le champenois Paul Le Jeune, étaient 
largement diff usées. Après avoir beaucoup écouté, 
notamment son confesseur jésuite au collège, Jeanne décide 
de quitter Langres pour Paris, le 30 mai 1640.Là, elle va 
séjourner chez sa cousine, Antoinette Dolebeau (Madame 
de Bellevue) et elle va beaucoup consulter, entre autres, les 
jésuites Charles Lallemant, procureur de la mission, Jean-
Baptiste Saint-Jure, recteur du noviciat, auteur spirituel de 
renom, qui va devenir son directeur de conscience. Grâce à 
deux rencontres, dont celle avec Charles Rapine provincial 
des récollets, elle entre en contact avec Angélique de Bullion, 
parente de Charles Rapine et riche veuve d’un surintendant 
des fi nances. Angélique de Bullion a le projet d’établir un 
hôpital au Canada dans un lieu qui reste à déterminer. 
Jeanne accepte le projet. Mme de Bullion demandant de 
rester une bienfaitrice inconnue, Charles Rapine sera 
l’intermédiaire et le baron de Renty gérera l’argent destiné à 
l’hôpital. Jeanne décide de partir pour La Rochelle où une 
fl otte s’apprête pour la Nouvelle-France. Au printemps 1641 
Jeanne fait une rencontre décisive avec Jérôme Le Royer de 
La Dauversière, de La Flèche, qui a créé la Société Notre-
Dame de Montréal. Cette Société veut fonder, dans l’Île de 

Montréal, une colonie qui doit sédentariser les 
Amérindiens. S’il a déjà recruté le chef de 

l’expédition, le champenois Paul de 
Chomedey, il a besoin d’ « une fi lle ou 

femme de vertu assez héroïque et de 
résolution assez mâle pour venir dans ce 
pays prendre le soin de toutes les 
denrées et marchandises nécessaires à 
la subsistance de ce monde et pour 
servir en même temps d’hospitalière 
aux malades ou blessés ». Jeanne 
accepte, et elle fait ajouter le mot 
Dames au titre du projet de la Société 
de Notre-Dame de Montréal, à 
laquelle elle adhère. Le 9 mai 1641 
Jeanne s’embarque avec le reste de 
l’expédition. Le 8 août, son bateau 
arrive à Québec. Pendant l’hivernage à 

Tadoussac et à Sillery, Jeanne est 
plusieurs fois marraines d’Amérindiens 

(pendant son séjour en Nouvelle-France 
elle assuma cette responsabilité 89 fois). 

Enfi n Jeanne et la cinquantaine de colons 
débarquent dans l’île déserte de Montréal, le 17 

mai 1642. Ville-Marie, premier nom de la cité, est 
fondée. Les premiers mois sont calmes et Jeanne peut 

construire un petit dispensaire à l’automne. Mais, dès le 
printemps 1643, des escarmouches ont lieu et des 
Amérindiens hostiles attaquent. Cependant, Jeanne peut 
construire, à l’extérieur du fort, son Hôtel-Dieu qui sera 
terminé le 8 octobre 1645.Jeanne ne se contente pas de 
soigner et d’administrer au quotidien, elle a une haute idée 
du devenir de la colonie. Aussi, pour faire face aux nouvelles 
alarmantes venues de France (mort du père Rapine et du 
baron de Renty, désorganisation de la Société Notre-Dame 
de Montréal) Jeanne décide-t-elle de 
partir en 1649. Elle contribue à 
renforcer la Société ; Mme de 
Bullion lui octroie un nouveau 
contrat intéressant pour l’Hôtel-
Dieu et elle encourage les Sulpiciens 
au soutien fi nancier de Ville-Marie. 
Après avoir navigué sur « Le 
Cardinal » elle est de retour à 
Montréal en octobre 1650 où la 
menace iroquoise s’est intensifi ée. Pour 
sauver la fondation, Jeanne propose à 
Paul Chomedey de retourner en France pour 
lever une recrue avec l’aide de 22000 livres 
de la fondation de l’hôpital, après accord 
de Mme de Bullion. A l’automne 1653, 
le gouverneur revient avec 113 engagés. 
L’implantation est consolidée. Mais, 
en janvier 1657, Jeanne se trouve 
diminuée après une chute sur la 
glace : fracture des os de l’avant-
bras droit. Pourtant, en 1658 
(départ le 14 octobre sur Le 
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Taureau), elle repart, accompagnée de la champenoise 
Marguerite Bourgeoys (arrivée en 1653), pour recruter des 
femmes, des enseignantes, des hospitalières et des fi lles à 
marier. A Paris, à St-Sulpice, après s’être recueillie devant la 
relique du cœur de Monsieur Olier, Jeanne retrouve l’usage 
de son bras. Avec l’appui de Jérôme Le Royer, Jeanne réussit 
à ramener trois religieuses Hospitalières de Saint Joseph de 
La Flèche et une centaine de personnes. Elle part de La 
Rochelle le 2 juillet 1659 sur le « Saint-André » et arrive le 7 
septembre 1659 à Québec. Le navire est infecté par le 
typhus, une dizaine de passagers meurent. Jeanne Mance est 
atteinte et doit être isolée plusieurs semaines avant de 
pouvoir rejoindre Montréal. La menace iroquoise est 
toujours présente et le personnel de l’Hôtel-Dieu soigne de 
nombreux blessés. Au printemps 1660, Jeanne apprend la 
mort de Jérôme Le Royer de La Dauversière survenue le 6 
novembre 1659. Ce décès annonce d’importantes diffi  cultés 
pour l’Hôtel-Dieu car Jérôme Le Royer laisse une situation 
fi nancière très délicate, en particulier les créanciers se sont 
emparés de l’argent de la Société Notre-Dame de Montréal, 
y compris l’argent donné par Madame de Bullion à Jeanne 
Mance pour l’entretien des religieuses hospitalières de La 
Flèche. Monseigneur François de Laval en profi te pour la 
harceler sur ses comptes. Il lui reproche le « détournement » 
de 22000 livres pour la recrue de 1653. L’année 1661 voit 
s’accroitre la menace iroquoise. Le 6 février 1662, Raphael 
Lambert-Closse, sergent-major de la garnison, est tué dans 
une embuscade avec trois de ses soldats. Jeanne est très 

aff ectée puisque Lambert-Closse était marié avec une de ses 
« protégées », Elisabeth Moyen. À l’été 1662, Jeanne décide 
de repartir en France. En eff et il est indispensable d’évaluer 
la situation de la Société Notre Dame de Montréal et 
d’assurer la continuité de l’œuvre, suite à la nouvelle donne 
politique en France avec, notamment, la décision de Louis 
XIV de transformer la Nouvelle-France en colonie royale. 
Aussi, la Société Notre-Dame de Montréal n’a plus sa place. 
Le 20 septembre 1662 (vaisseau du sieur Lamothe), elle 
s’embarque pour la France pour un troisième et dernier 
voyage. A Paris, la Société remet l’île de Montréal à la 
Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice qui en devient 
seigneurs (9 mars 1663). Cette Compagnie ne manque pas 
de rendre hommage à Jeanne Mance pour sa bonne 
administration. Mais, dès son retour au Canada, sur le 
bateau Le Noir, une nouvelle peine attend Jeanne lorsqu’elle 
apprend le décès, survenu le 3 juillet 1664, de sa bienfaitrice, 
Madame de Bullion. Cependant, le grand tournant s’opère 
en 1665 avec l’arrivée du premier intendant de la Nouvelle-
France, Jean Talon, signe tangible de la reprise en main par 
le roi. Dès septembre 1665, le pouvoir royal décide du retour 
à Paris de Paul de Chomedey de Maisonneuve. C’est une 
perte cruelle pour Jeanne, celui de son compagnon de 
fondation de Ville-Marie. Par ailleurs François de Laval 
continue son harcèlement comptable. Jeanne prend du recul 
par rapport à son travail à l’Hôtel-Dieu, mais elle a toujours 
de nombreuses occupations, comme celles de veiller sur ses 
nombreux fi lleuls. Le 3 juin 1669, elle rédige son testament 

Piney. Château natal d’Étienne de Nevers à Brantigny.

Armoiries de la famille Nevers-Boisvert.
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et nomme même François de Laval son exécuteur 
testamentaire ! Le 18 juin 1673, elle s’éteint, à l’Hôtel-Dieu, 
en présence de son amie Marguerite Bourgeoys. La dévotion 
à Jeanne Mance ne s’est jamais éteinte. Aujourd’hui encore, 
les statues, les vitraux, la toponymie, … rappellent, aussi 
bien dans sa Champagne natale qu’à Montréal et au Canada, 
l’immensité de son œuvre. Ainsi, à Langres, la statue de la 
place Jeanne-Mance, œuvre de Jean Cardot, à l’endroit 
même où Jeanne a été baptisée, regarde la cathédrale depuis 
1968. Les fêtes importantes, organisées en 2006, pour 
célébrer le quadricentenaire de sa naissance à Langres, ont 
été un témoignage éclatant de l’attachement de la population 
à cette femme d’exception. L’association Langres-Montréal, 
Centre culturel Jeanne-Mance, fondée en 1965, continue 
avec beaucoup de ténacité de promouvoir l’œuvre de cette 
héroïne. Et, à travers le monde, les religieuses hospitalières 
continuent de témoigner de la fraternité du message de 
« L’ange de la colonie ».

Jean-Paul Pizelle
Orientation bibliographique :
- Marie-Claire Daveluy, Jeanne Mance (1606-1673), Fides, Montréal, 
1962, 2e édition
- Françoise Deroy-Pineau, Jeanne Mance de Langres à Montréal, la 
passion de soigner, Bellarmin, Montréal, 1995
- Eugène Hugues, Le vrai visage de Jeanne Mance, Edition Dominique 
Guéniot, Langres, 1992
- Guy-Marie Oury, Jeanne Mance et le rêve de M. de la Dauversière, 
C.L.D., Tours, 1983
- Georges Viard, « La vocation missionnaire de Jeanne Mance », 
Bulletin de la Société historique et archéologique de Langres, t. XXII, 
n°332, 3e trimestre1998, pp. 440-447
- « Jeanne Mance », Bulletin spécial de la Société historique et 
archéologique de Langres, t. XX, tr.III, 1991

Étienne de Nevers,
dit de Brantigny, dit Boisvert,
fondateur d’une grande lignée.
Né vers 1627, à Brantigny, commune de Piney (Aube), 
Etienne de Nevers est un jeune champenois d’environ 22 
ans, qui, poussé par la misère et les troubles régnant, alors, 
en Champagne, décide de tenter sa chance en Nouvelle-
France, lors de son départ en 1649. Il est le fi ls d’Etienne 
de Nevers et d’Agnès Luosbice (ou Luosbisec). Présent à 
Québec dès 1649, il s’établit vers Trois-Rivières, en 1650. 
Là, il devient le parrain d‘un amérindien, Etienne, fi ls de 
Kaouboukouchich. Etienne de Nevers quitte Trois-Rivières 
pour la région de Québec, et réside à Sillery, où il se marie à 
Anne Ayotte, fi lle de Th omas Hayot et de Jeanne Boucher, 
des fermiers originaires du Perche, à l’église Notre-Dame de 
Québec, le 28 octobre 1652. Durant l’année 1654, de Nevers 
et son beau-père envisagent de se rendre en Acadie pour des 
raisons de commerce ou de chasse, vraisemblablement de 
castors. Le couple, leurs six enfants nés entre 1654 et 1667, 
ainsi que leur domestique, Nicolas Butor, sont installés 
au Cap-Rouge (ou Côte de Saint-Ignace) où ils possèdent 

quatre bestiaux et douze arpents de terre. Toute la famille 
vit des profi ts qu’Etienne tire de l’exploitation de leurs 
diff érentes concessions, ainsi que des produits de la pêche, 
en l’occurrence de celle des anguilles, qui, très prisées à 
l’époque, rapportent de sérieux bénéfi ces. Il meurt le 7 
décembre 1678 à Lotbinière, Chaudière-Appalaches (Qc), 
cédant, notamment, à son fi ls Guillaume, futur notaire, une 
concession près d’une anse au Cap-Rouge. Aujourd’hui, 
on compte près de 2300 mariages de descendants de ce 
couple !

Fréderic Dupuit
Orientation bibliographique :
- Site des familles Boisvert
- Site des familles souches

Pierre-François Olivier de Vézin, 
directeur des Forges du Canada 
Pierre-François Olivier de Vézin est né à Aingoulaincourt 
(Haute-Marne), le 28 avril 1707. Il est le fi ls d’Hugues Olivier 
et de Marie-Louise Leroux. Maître de forges à Sionne, dans 
l’actuel département des Vosges, il est engagé par le roi pour 
expertiser les forges du Saint-Maurice, vers Trois-Rivières, 
fondées en 1733. Son traitement annuel est fi xé à 2400 
livres et il reçoit immédiatement une gratifi cation de 1200 
livres. Agé de 28 ans il arrive sur Le «Héros », le 3 septembre 
1735, à Québec. A Saint-Maurice, il rédige un mémoire, 
pour le ministre de la Marine Maurepas, sur les atouts et les 
handicaps de l’établissement et propose un projet de dépenses 
pour l’exploitation des forges du fer au Canada. Il assure 
que ce projet est viable, car le minerai de fer est excellent, 
à condition d’utiliser un autre procédé de réduction du 

Forges du Saint-Maurice. Reconstitution
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minerai. C’est à lui que l’on confi e la mise en chantier d’un 
« établissement de forges complet ». Le 16 octobre 1736, 
un traité de société est signé entre Pierre-François Olivier, 
Jacques Simonet d’Abergemont (né à Colmier-le-Bas en 
Haute-Marne), François Cugnet, Ignace Camelin (l’un et 
l’autre anciens associés au fondateur des forges) et Th omas 
Taschereau, agent des trésoriers généraux de la Marine. Le roi 
a consenti une très importante avance de fonds. Les travaux 
coûtent cher et avancent lentement, Olivier de Vézin ayant, 
notamment, surestimé le débit du ruisseau. Finalement le 
20 août 1738, il réussit l’allumage du haut fourneau. En 
1739, une seconde forge complète les ateliers qu’il aura mis 
3 ans à établir et qui dureront près de 150 ans. A la fi n de 
l’année, Olivier de Vézin retourne en France pour chercher 
de la main d’œuvre. En 1740 il revient avec son frère, le 
sieur Darmeville et plusieurs ouvriers dont Nicolas Geoff roy 
d’Arbot (voir ce nom). En son absence Jacques Simonet 
l’avait remplacé. Vézin doit faire 
face à de nombreuses diffi  cultés : 
confl its avec ses associés, ouvriers 
indisciplinés, rentabilité faible. 
En 1741 les forges font faillite et 
Vézin donne sa démission le 13 
octobre. Il revient immédiatement 
en France, sur Le « Rubis », pour 
proposer un plan de relance. En 
réponse à sa lettre de demande de 
reprise de la direction, le pouvoir 
royal lui donne une commission de 
grand voyer en Louisiane. Les succès mitigés des successeurs 
de Vézin montrent que les causes de la faillite étaient 
nombreuses. Olivier se retrouve en Louisiane en 1744. Ses 
fonctions l’intéressent peu et il prépare un projet de forges 
de fer en Louisiane mais il n’est pas suivi. En 1749, il revient 
à Trois-Rivières pour épouser Marie-Josèphe dite Gatineau, 
fi lle de Jean-Baptiste Gatineau, le 14 juin 1749. Il fait 
inscrire sur son acte de mariage : « Le premier Envoyé Par le 
Roy En Ce Pais pour y Etablir Les forges Et fourneau de St 
Maurice dont il a été Le premier directeur », preuve de son 
fort attachement à sa première mission. Le couple regagne la 
Louisiane. Le 4 juillet 1754, Vézin a l’autorisation de revenir 
en France pour plaider sa cause d’irresponsabilité dans la 
faillite des forges où, dit-il, il a « (…) perdu son temps, ses 
avances, sa jeunesse, et ses appointements (…) ». De retour 

en Louisiane, il y occupe des fonctions importantes : après 
la cession de la Louisiane à l’Espagne en 1762, il entre 
dans le gouvernement en 1769 et il occupe les fonctions de 
conseiller et de juge de paix provincial en chef. En 1776, il 
démissionne au profi t de son fi ls, Hugues-Charles-Honoré 
Olivier de Saint-Maurice. Il décède le 20 avril 1776 à La 
Nouvelle-Orléans. Un de ses fi ls, Nicolas-Joseph-Godefroy 
acquiert une vaste plantation de canne à sucre à Saint-
Bernard, non loin de La Nouvelle-Orléans. Une rue de 
Trois-Rivières porte le nom d’Olivier de Vézin. Au lieu 
historique national du Canada des forges du Saint-Maurice, 
à Trois-Rivières, une plaque montre Pierre-François Olivier 
de Vézin imaginant son projet de grosse forge. Pierre Olivier 
de Vézin eut huit enfants et une descendance importante 
existe aux Etats-Unis.

Jean-Paul Pizelle

Orientation bibliographique :
- Albert Tessier, Les Forges Saint-Maurice (1729-
1883), Boréal Express « Réédition Boréal », 
Montréal, 1974
- Dictionnaire biographique du Canada, article de 
M.F. Fortier.

Claude de Ramezay,
gouverneur de Montréal. 

Seigneur de Lagesse (Aube), Boisfl eurant, Montigny, Nicey 
et autres lieux, Claude de Ramezay naît le 15 juin 1659 à 
Lagesse. Lieutenant de la compagnie de Troyes des troupes 
de la marine, il arrive en Nouvelle France le 16 mars 1685. 
Le 1er juillet 1690, il est gouverneur de Trois-Rivières, poste 
qu’il quitte en 1699 pour assumer le commandement des 
troupes de la Nouvelle-France. Claude de Ramezay est 
nommé gouverneur de Montréal le 15 mai 1704, poste qu’il 
occupe jusqu’à sa mort, le 13 juillet 1724. Il fait construire 
le château Ramezay, dont il disait « c’est sans contredit, la 
plus belle demeure qui soit en Canada, plus logeable que 
le château de Québec ». Chevalier de Saint Louis en 1705, 
il reçoit en concession la seigneurie de Monnoir en 1708, 
celle de Ramezay en 1710 et achète celle de Sorel en 1713. 
De 1714 à 1716, de Ramezay est gouverneur intérimaire de 
la Nouvelle-France, s’adonnant à la traite des fourrures et à 
l’exploitation forestière.  De Marie Charlotte Denys de la 
Ronde, appartenant à l’une des familles très éminentes de 
Nouvelle-France, qu’il épouse en 1690, il a 6 fi ls (un seul 
continua la lignée, deux moururent en bas âge et trois furent 
tués au combat) et 9 fi lles (deux se marient, deux entrent en 
communauté, trois restent célibataires et les autres meurent 
en bas âge). Il repose depuis le 02-08-1724 en la cathédrale 
Notre-Dame de Québec. Aujourd’hui, son château de 
Montréal est le siège d’un important musée.

Jacques Cousin
Orientation bibliographique :
- Revue La vie en Champagne, « Montréal, fi lle de Champagne », 
N°22, Troyes, avril/juin 2000
- Dictionnaire biographique du Canada, article de F. Zoltvany.

Champagne-Ardenne
Lagesse. Plaque en l’honneur de Ramezay.

Aingoulaincourt.
Village natal d’Olivier de Vézin
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Jean Talon,
premier intendant
de la Nouvelle-France.
Jean Talon est né, le 8 janvier 1626, à Châlons-en-
Champagne (Marne), sur la paroisse Notre-Dame-en-Vaux, 
au 17 de l’actuelle rue du Lycée, dans une petite maison à 
pans de bois (une plaque y a été apposée). Ce fi ls de Philippe 
Talon, avocat puis lieutenant général du bailliage, échevin 
et lieutenant de ville fait ses études à Paris, au collège de 
Clermont tenu par les jésuites. Il entre dans l’administration 
militaire. Il est d’abord commissaire des guerres en Flandre, 
au service de l’armée de Turenne qui guerroyait contre 
Condé, passé au service de l’Espagne. Talon assiste à la prise 
du Quesnoy en septembre 1654 et devient commissaire 
du roi. En 1655, il est nommé intendant du Hainaut qui 
comptait dix villes conquises sur les Pays-Bas espagnols parmi 
lesquelles Valenciennes, Avesnes, Le Quesnoy, Maubeuge, 
Mariembourg et Philippeville. Il le reste dix ans. Sur la 
suggestion de Jean-Baptiste Colbert, qui souhaite établir une 
administration fi able et effi  cace dans les possessions françaises 
de l’autre côté de l’Atlantique, le roi Louis XIV le nomme 
intendant de la Nouvelle-France, en Amérique du Nord. Le 
23 mars 1665, le roi signe la commission qui fait de Talon le 
premier Intendant de la Nouvelle-France ; son prédécesseur, 
Louis Robert, nommé en 1663 ne s’y était jamais rendu. Jean 
Talon embarque à La Rochelle sur le « Saint-Sébastien » avec 
le gouverneur Rémy de Courcelles, le responsable des forces 
militaires et l’essentiel du régiment de Carignan-Salières. Il 
aborde à Québec le 12 novembre 1665. Au cours de son 
premier séjour du 12 septembre 1665 au 10 novembre 1668, 
Talon développe la colonie, crée une justice, une police et 
développe le commerce tout en diversifi ant l’agriculture. En 
1666, la colonie ne compte que 3215 Européens, soit 524 
familles et la ville de Québec n’a que 547 habitants. Talon, 
qui se rend compte que l’établissement français d’Amérique 
du Nord est condamné à court terme, si l’immigration fait 
défaut, s’eff orce de recruter des immigrants en leur off rant 
deux arpents défrichés (environ 68 ares), à charge pour 
eux de défricher la même surface pour un autre arrivant. 
De 1665 à 1672, 1700 colons vont ainsi débarquer en 
Nouvelle-France (en 1700 on comptera une population de 
15200 habitants). L’intendant encourage la venue de jeunes 
fi lles recrutées dans les orphelinats parisiens, les « Filles du 
Roy », pour assurer l’avenir de la colonie. Leur voyage était 
payé et elles recevaient 50 livres à leur arrivée, en guise de 
dot. Ce recrutement est sans doute le facteur déterminant de 
l’usage de la langue, le français de Paris, alors qu’à l’époque 
la France comptait de nombreux dialectes. La francophonie 
en Nouvelle-France lui doit donc beaucoup. Son incitation 
au mariage des colons était sonnante et trébuchante : pour 
tout mariage d’un garçon avant 20 ans et d’une fi lle avant 
16 ans, le couple recevait un cadeau du roi de 20 livres. 
Mais le mariage ne suffi  sait pas, il fallait aussi procréer ; 
les pères de dix enfants reçoivent annuellement 300 livres 
et ceux de douze enfants 400 livres. L’agriculture est à 
l’époque, la principale activité du territoire. Les paysans de 

l’Ouest, partis au Canada, y ont amené leurs techniques 
et certaines variétés de céréales qui s’adaptent à la courte 
saison végétative. Les eff orts de l’intendant Talon portent 
sur la culture du lin, du chanvre et du houblon qu’il 
introduit au Canada. L’orge permettant la fabrication de la 
bière, il fait construire à Québec une brasserie qui en 1670 
produit 4000 barriques par an dont 2000 sont exportées 
vers les Antilles. De la même façon, il fait venir des bêtes 
pour développer l’élevage ; en 1671 la colonie se suffi  t en 
lard. Des maîtres artisans français arrivent pour former des 
Canadiens. Talon tient à l’autosuffi  sance de la colonie et 
vante dans son « Mémoire au roi » du 2 novembre 1671 
les productions du Canada «  de quoi me vêtir du pied à la 
tête ». Pour développer la colonie, durant l’hiver 1665-1666, 
il confi sque, près de Québec, une grande terre aux jésuites 
pour créer trois bourgs : Bourg-Royal, Bourg-la-Reine et 
Bourg-Talon, ce dernier particulièrement destiné aux soldats 
du régiment de Carignan-Salières. Il adopte la conception 
des jésuites du « village en étoile ». Au centre l’église et les 
bâtiments des services communaux ; de là partaient des voies 
rectilignes au long desquelles s’alignaient les habitations et 
les terres cultivées. Soucieux de l’expansion du territoire, 
il encourage aussi sa pacifi cation en contribuant après 
une expédition dirigée contre les Iroquois, à renouer les 
relations avec les tribus indiennes. Il soutient et encourage 
les expéditions de découverte comme celle de Jean Pérè et 
Adrien Jolliet en 1668, Daumont de Saint-Lusson en 1670 
ou encore Louis Jolliet et Jacques Marquette en 1672. En 
1666, la justice de la colonie est embryonnaire. Le Conseil 
souverain est souvent appelé à jouer un rôle multiforme. 
Talon qui, dans un rapport au souverain, préconise « une 
forme de justice distributive, brève, succincte et gratuite » 
et souhaite développer la médiation, contribue à la mise 

Châlons-en-Champagne.
Jean Talon
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en place des premiers tribunaux civils, une juridiction de 
première instance est créée en 1667 à Trois-Rivières. Talon 
met de l’ordre dans les fi nances publiques. Il obtient du roi 
de pouvoir revenir en France à la fi n de l’année 1668. Le roi 
lui demande cependant de retourner au Canada en 1670 et 
le charge de réinstaller en Nouvelle-France les frères récollets 
chassés dix ans plus tôt par les jésuites. Lorsqu’il débarque, 
le 18 août 1670, à Québec, il a avec lui six frères récollets 
dont le frère Luc (Claude François), qui devient le premier 
peintre du Canada et qui fera son portrait. Son séjour 
est plus court, il quitte la Nouvelle-France mi-novembre 
1672, deux ans pendant lesquels, il poursuit l’œuvre 
entreprise. Malheureusement la France ne peut plus aider 
fi nancièrement la jeune colonie ; Colbert écrit à Talon en 
1672 « Sa Majesté ne peut faire cette année aucune dépense 
pour le Canada ». Son passage a incontestablement marqué 
l’histoire de la Nouvelle-France qui connaît ensuite, un 
développement économique et démographique important. 
Toutefois les intendants n’auront plus le même pouvoir 
que Talon, c’est le gouverneur qui aura la première place 
dans le gouvernement de la Nouvelle-France. A son retour 
en France, il occupe de hautes fonctions auprès de Louis 
XIV. Il obtient, peu après son retour, la charge honorable de 
premier valet de la garde-robe du roi, puis devient en 1681, 

« secrétaire de cabinet ». Il détenait, depuis 1670, la charge 
de capitaine du château de Mariemont, dans la province du 
Hainaut où il fut intendant. Il avait reçu la seigneurie des 
Islets au Canada, qui deviendra baronnie en mars 1671, puis 
Comté d’Orsinville en 1675. Sa vie se partage alors entre 
son service à la Cour et son logis parisien de la rue du Bac. Il 
s’éteint, à Paris, le 23 novembre 1694. S’il ne revient jamais 
vivre à Châlons, où il avait cependant des biens, il est, selon 
ses vœux, inhumé le 3 octobre 1695 à Châlons, en l’église de 
Notre-Dame-en-Vaux où un fragment de sa pierre tombale 
est encore visible. Au pied de l’église a été érigée, en 2004, 
une statue monumentale, œuvre de Juan Carlos Carrillo. Le 
cœur du premier intendant de la Nouvelle-France, suivant 
ses volontés, est déposé à l’abbaye de Toussaints à Châlons-
en-Champagne avec ceux de ses frères Claude et Philippe, et 
celui de son père.

Jean-Paul Barbier
Orientation bibliographique :
- Jean-Paul Barbier, Des Châlonnais illustres, célèbres et mémorables, 
Edition du Petit Catalaunien illustré, 2000.
- Th omas Chapais, Jean Talon intendant de la Nouvelle-France, 
Imprimerie de S.A. Demers, 1904
- Dictionnaire biographique du Canada, article A. Vadon

Châlons-en-Champagne. Maison natale de Jean Talon
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Seuls fi gurent sur cette carte les noms des lieux de naissance exacts
et vérifi és, des personnages partis de Champagne-Ardenne

pour la Nouvelle-France entre 1534 et 1815.

*Notables : Gouverneurs, intendants, ingénieurs, chirurgiens, apothicaires, hydrographes, directeur/presse. 

Nombre de départs :
- Ardennes (08) :   44
- Aube (10) :   59
- Marne (51) :   94
- Haute-Marne (52) :  77

Catégorie sociale
d’appartenance :

- Soldats et/ou marins : 23
- Notables et offi ciers* : 22
- Religieux : 24
- Gens de métiers et engagés : 58
- Catégories indéterminées : 147

Total Champagne-Ardenne : 274
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Chapitre deuxième
Dictionnaire des villes et villages

ACY-ROMANCE 
(08300) - 511 hab.

Arrondissement de Rethel (2 km, par 
D18). Site préhistorique où l’on a 
découvert une nécropole de l’époque de 
la Tène. Parmi les sites géographiques : la 
vallée de l’Aisne et le canal des Ardennes. 
Musée de la maréchalerie. La fête 
patronale a lieu traditionnellement le 
dimanche qui suit le 29 juin.

LANIER, Th omas. Né vers 1725. Fils 
d’Hippolyte Lanier et de Jeanne Forest. 
Marié à Catherine Ceteau, à Montréal 
(Qc), le 13-09-1756. (FG-PRDH)

BARBAISE
(08430) - 108 hab.

Arrondissement de Charleville-Mézières 
(18 km, par D203, D3, N43). Le 
château du 16ème siècle, abrite des écuries 
du 18ème siècle. L’église du 19ème siècle 
renferme deux œuvres intéressantes : une 
statue de Sainte-Anne du 15ème siècle et 
un Christ en bois du 16ème siècle. Vallée 
de la Vence. Exploitation de la forêt.

SAUCOUR, Jean-Baptiste. Né vers 
1729. Fils de Jean Saucour et de Jeanne 
Alexandre. Marié à Marie-Josèphe 
Monet, à Sault-au-Récollet (Qc), le 
26-02-1759. (FG-PRDH).

BOSSUS-LES-
RUMIGNY

(08290) - 96 hab.
Arrondissement de Rocroi (32 km, 
par D10, D8043, N51). Plusieurs 
découvertes de monnaies romaines et de 
tombes préhistoriques et antiques. L’église 
fortifi ée date du 16ème siècle. Vallée du 
Th on.

FOISY* dit Lafrenière, Martin. Baptisé 
le 29-12-1643. Fils de Pierre Foisy 
et de Marguerite Froment. Arrivé en 

Nouvelle-France vers 1661, travaille 
des terres à Champlain. Marié à 1) 
Jeanne Bouchard, fi lle du Roy, à Trois-
Rivières (Qc), le 26-10-1665 (contrat 
Latouche). 2) Marie-Madeleine 
Beaudoin, à Champlain (Qc), le 29-
12-1679 (contrat Ameau). Six enfants 
de ce second mariage. Apres une 
brève escapade dans l’Illinois (1683-
1684) où il est fait prisonnier par des 
Amérindiens, il déménage sa famille 
et l’installe à Montréal. En 1692 il 
loue des terres à Varennes et en 1697 
il s’installe dans les îles Bouchard. Très 
grande descendance. Décédé le 12-01-
1729 à Verchères (Qc). (DGFQ- FG-
FO-PRDH)

CHARLEVILLE-
MEZIÈRES

(08000) - 58092 hab.
Préfecture des Ardennes. Doit son nom 
à son fondateur, en 1606, Charles de 
Gonzague. Les deux villes ont eu une 
histoire distincte jusqu’en 1966 année de 
leur fusion. Les remparts de l’ancienne 
citadelle de Mézières, qui dominent la 
rive gauche de la Meuse, sont conservés 
sur presque un tiers de leur longueur 
d’origine, avec, en particulier, la porte 
de Bourgogne. En 1521 Bayard défend 
la ville contre les troupes impériales de 
Charles-Quint.
L’ensemble de la ville a fortement souff ert 
des trois confl its avec l’Allemagne : en 
1870 la ville était proche de la défaite 
de Sedan ; lors de la Première guerre 
mondiale la ville fut le quartier général 
du Kronprinz et a subi d’importants 
bombardements ; en 1940-1944 la ville 
dut subir à nouveau des destructions.
Parmi les nombreux monuments 
historiques : la place ducale édifi ée 
entre 1612 et 1628, l’hôpital Corvisart 
(pharmacie, boiseries et pots du 18ème 

08
Ardennes

Charleville-Mézières.

Acy-sur-Romance.
Musée de la maréchalerie
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siècle visibles au musée de l’Ardenne), 
la préfecture (IMH), ancienne école 
du génie du 18ème siècle, la basilique 
Notre-Dame d’Espérance de Mézières 
(1499-1615 ; MH), l’église Saint-
Lié de Mohon des 16ème et 17ème 
siècles (MH). Musée consacré à Arthur 
Rimbaud né à Charleville. Panoramas 
remarquables du Mont-Olympe et du 
plateau de Berthaucourt. Ville fl eurie 
(trois fl eurs). Tous les deux ans festival 
mondial des théâtres de Marionnettes. 
Foire exposition : début juin. Fête 
patronale le 1er dimanche d’octobre.

BALLOT*, Pierre. Né le 17-09-1705. 
Fils de Jean Ballot et de Louis Vassel. 
Arrive en Nouvelle-France le 11-09-
1738, en tant que Récollet. (FO-
CNF)

CHAMPOUX, Jean-Baptiste. Né 
vers 1728. Fils de Jean Champoux et 
de Jeanne Lee. Marié à Marie-Louise 
Bernonville, à Montréal, le 07-10-
1754. (FG-FO)

DAINE*, François. Baptisé le 10-06-
1685 à Charleville. Lieutenant général 

et criminel de la Prévôté de Québec, 
subdélégué de l’intendant, contrôleur 
de la Compagnie des Indes en 
Nouvelle-France. Fils de Jacques Daine, 
inspecteur de la manufacture de tabac 
de Charleville, et de Marie-Antoinette 
Pelletier. Il arrive au Canada en 1715 
avec la fonction d’écrivain du roi. 
Marié à 1) Angélique Pagé, à Québec, 
le 05-10-1721, contrat de mariage le 4-
10-1721 (greff e Florent de Lacetière). 
Un enfant. 2) Louise-Jeanne Bouat, 
à Montréal (Qc) le 20-08-1724. 3) 
Louise Pécaudy, à Boucherville (Qc) le 
08-03-1743. Quatre enfants. Ce noble, 
issu d’une famille d’administrateurs, 
gravit tous les échelons de la hiérarchie 
administrat ive de la  Nouvel le-
France. Sa rapide intégration dans la 
société de la Nouvelle-France peut se 
montrer en comparant le nombre de 
témoins à ses mariages : deux pour le 
premier, 37 pour son second ! Lors 
de la chute de Québec en 1759, il 
se nomme « maire » de la ville pour 
éviter les horreurs de la capitulation. 
Homme de forte culture, illustrée 
par son importante bibliothèque, il 
veillait aussi à ses revenus en cumulant 

plusieurs fonctions. Par contre, il se 
tient en dehors de toute spéculation 
commerciale. Après le traité de Paris, il 
quitte le Canada le 20 septembre 1764 
et se retire vers Blois. Il est inhumé 
à Ozain (Loir-et-Cher), le 14-11-
1765. Ses biens sont estimés à 60000 
livres, résultats à la fois du cumul de 
ses revenus administratifs et des dots 
de ses trois mariages. Son travail fut 
apprécié par les diff érents gouverneurs 
et intendants. (BRH-DBC-DGFQ-
FG-FO-PRDH)

DAUPHIN, Jean-François. Né avant 
1693. Marié à 1) Jeanne Gerandelle 
à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), 
avant 1709. Deux enfants. 2) Jeanne 
Duchemin, dans les actuels Etats-Unis, 
le 20-11-1731. (FG)

MEURIN*, Sébastien-Louis. Né 
à Charleville le 26-11-1707. Entré 
dans l’ordre jésuite à Nancy le 28-
09-1729. Arrivé à La Nouvelle-
Orléans en novembre 1741, envoyé 
dans le territoire « les Illinois ». À 
Vincennes (Illinois), signe les actes de 
mariage de 1749 à 1753. Se retrouve 

Charleville-Mézières. Place Ducale
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ensuite à Kaskaskia (Louisiane) sur 
le Mississippi. Le Conseil supérieur 
de la Louisiane ayant ordonné que 
tous les missionnaires jésuites de la 
Louisiane soient renvoyés en France, 
les Amérindiens demandèrent une 
exception pour le Père Meurin, 
compte tenu de ses infi rmités et de 
son âge. Sébastien Meurin resta, mais 
dans une aire géographique limitée. 
Devint vicaire général pour la région 
de l’Illinois. Décédé à Prairie-du-
Rocher (Louisiane), le 13-08-1777. 
(JH-Relations des jésuites)

PELLERIN, Gérard. Né avant 1713 
à Mézières-sur-Meuse. Fils de Robert 
Pellerin et d’Elisabeth Foulon. Marié à 
Françoise Ruelan à la Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 24-03-1729. (FG)

RICHARD, Marie. Née vers 1640, 
paroisse Saint-Laurent. Fille de Pierre 
Richard et d’Anne Masson. Arrivée 
en 1669 en tant que fi lle du Roy. 
Mariée à Antoine Daunay (engagé à 
La Rochelle en 1659), à Boucherville 
(Qc), en 1669, contrat de mariage 
le 24-08-1669 (greff e Rémy).Neuf 
enfants. Décédée à Boucherville, le 19-
03-1713. (FG-YL)

SOILEAU, Noël. Né vers 1717 à 
Mézières. Fils de Jean-Baptiste Soileau 
et d’Elisabeth Pavary. Marié à 1) Marie 
Bordeaux en Louisiane avant 1737. 2) 
Marie-Josèphe Richaume en Louisiane, 
contrat de mariage le 28-06-1737 
(greff e Nicolas Henry). (FG)

SOYER, Antoine. Né vers 1718. Fils 
d’Antoine Soyer et de Marie Laurent. 
Marié à 1) Marie-Louise Vien dite 
Rocheleau, à Montréal (Qc), le 26-
11-1742. 2) Charlotte-Ursule Massé, 
à Montréal (Qc), le 08-01-1759. (FG-
FO-PRDH)

CORNAY
(08250) - 89 hab.

Arrondissement de Vouziers (26 km, par 
D946, D342). Motte et basses-cours de 
la Petite Bayle et de la Grande Bayle. 
Château 16ème siècle (IMH), modifi é 
19ème siècle.  Vallée de l’Aire.

FONTENELLE Jean. Né vers 1700. 
Fils de François Fontenelle, dit 
Champagne, et de Françoise Loupy. 
Marié à Marie-Madeleine (arrivée le 
15-01-1720), à Montréal (Qc), contrat 
de mariage le 29-12-1719 (greff e Pierre 
Raimbault). (FG-PRDH)

DONCHERY
(08350) - 2417 hab.

Arrondissement de Sedan (6 km, par 
D24, D764). Ancienne ville forte. 
Intéressant château du Faucon du 17ème 

Charleville-Mézières. Hôtel de Ville

Charleville-Mézières. Place Ducale
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siècle. Eglise des 12ème et 16ème siècles 
(MH). Sites intéressants : le Domaine de 
La Croix-Piot et de la vallée de la Meuse. 
Ferronnerie, chaudronnerie, fabrique 
de produits chimiques, fonderie d’art. 
Marché. Fête communale à la Pentecôte.

LAMARCHE, Jean. Né vers 1608. Fils 
de Nicolas Lamarche et de Guillemette 
Lafrenaye. Marié à Marie Gendre ou 
Legendre, contrat de mariage le 03-11-
1669 (greff e Sévérin Ameau). Décédé 
à Boucherville (Qc), le 17-08-1691. 
(FG-PRDH)

GIVET
(08600) - 7600 hab.

Arrondissement de Charleville-Mézières 
(68 km, par D8051, D985, N51, 
N43). Ville forte née d’un pont sur la 
Meuse, en partie fortifi ée par Vauban. 
Maisons des 16ème et 18ème siècles. 
Maison natale du compositeur Méhul. 
Eglise Saint-Hilaire 17ème siècle avec 
un nombreux mobilier classé. Centre 
culturel des récollectines dans l’ancien 
couvent des 17ème  et 18ème siècles 
(IMH). Une carrière de pierre bleue. 
Un Centre européen des Métiers d’art. 
Rives de la Meuse ; réserve naturelle de 
la Pointe-de-Givet. Fête patronale le 24 
juin ou le dimanche suivant ; fête des 
roses le dernier dimanche de juin ; foire 
aux oignons le 11 novembre.

VIDREQUER, Emmanuel. Né vers 
1746. Fils de Jean Vidrequer dit Saint-
Hilaire et de Marie-Anne Ponsart. 
Marié à Marie-Catherine Pépin à 
Longue-Pointe (Qc), le 01-02-1762. 
(FG-PRDH)

LE NOBLE dit Lenoble, André-

Joseph. Né vers 1722. Fils de François 
Le Noble et de Jeanne Dassesse. Enrôlé 
le 11 avril 1751 comme soldat dans le 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
de Rombies. En mars 1756 embarque 
à Brest avec le second bataillon qui part 
en Nouvelle-France pour combattre 
l’armée britannique lors de la guerre de 
Sept Ans. Se trouve dans la compagnie 
de Valette, il y est encore en 1761. 
(RR)

JUNIVILLE
(08310) - 872 hab.

 Arrondissement de Rethel (14 km, par 
D925, D985, D946). Eglise Saint-
Armand d’origine romane, remaniée. 
Musée Verlaine (il séjourna dans la 
commune en 1876-1877). Site de la 
vallée de la Retourne. Artisanat rural. 
Fête patronale à la Pentecôte.

GOBERT, Louis. Né vers 1732. Fils 
d’Hubert Gobert et de Th érèse Legros. 
Marié à Louise Rouillard, à Québec, le 
10-08-1761. Décédé le 21-11-1762 à 
Saint-Michel-de-La-Durantaye (Qc). 
(FG-PRDH)

JUSTINE-
HERBIGNY

  (08270) - 115 hab.
 Arrondissement de Rethel (17 km, par 
D14, D3, D946). Vallée de la Vaux. 
Fête patronale le dimanche après le 8 
septembre à Justine et le dernier dimanche 
de septembre à Herbigny.

MAUBEUGE (de), Pierre. Chevalier. 
Né au hameau d’Herbigy dont il est 
seigneur. Lieutenant en 1745 d’une 
compagnie de fusiliers, il obtient un 
commandement en 1746. Offi  cier au 
régiment de Béarn, il part de Brest 

Donchery. Château du Faucon

Les Monts vers Justine-Herbigny
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pour la Nouvelle-France le 3 mai 1755 
et arrive à Québec dans la deuxième 
quinzaine de juin. Capitaine d’une 
compagnie, il est  grièvement blessé 
à la bataille des plaines d’Abraham 
et il décède le 12-10-1759. Décoré 
de la Croix de Saint-Louis. Enterré 
au cimetière de l’hôpital général de 
Québec. (J.Y. Bronze)

LA FERTÉ-
SUR-CHIERS

(08370) - 224 hab.
Arrondissement de Sedan (32km, par 
D44, D8043, N43, D8043A). Ancienne 
place forte luxembourgeoise. Des 
fortifi cations de la ligne Maginot. Une 
église du 18ème siècle à l’emplacement 
d’une église du 13ème siècle. Vallée de la 
Chiers.

OSSELET, Jean. Né vers 1743. Fils de 
Jean Osselet et de Catherine Marier. 
Marié à Marie-Anne Vanier, à Sault-
au-Récollet (Qc), le 15-01-1759. (FG-
PRDH)

LOGNY-BOGNY
(08150) - 145 hab.

Arrondissement de Charleville-Mézières 
(27 km, par N43, D978). 

ROBIN, Robert-Antoine. Fils de 
Laurent Robin de Logny, bailli d’Avize 
en Champagne et de Catherine Marié 
à Jeanne Dreux à la Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 20-02-1759. (FG)

MOGUES
(08110) - 139 hab.

Arrondissement de Sedan (30 km, 
par D48A, D17, D981, D8043, 
N43). Maisons du 18ème siècle avec 
linteaux datés. Site du point de vue du 
mont Mollet. Un pavillon d’accueil du 
Territoire du Sanglier. Fête patronale le 
dimanche après le 9 octobre.

LAMBERT-CLOSSE*, Raphaël. Né 
vers 1618. Fils de Jean Lambert-Closse 
et de Cécile Delafosse. Arrivé à Québec 
le 25-06-1647. Marchand, notaire 

et sergent-major de la garnison de 
Montréal. Marié à Elisabeth Moyen, à 
Montréal (Qc), le 12-08-1657, contrat 
de mariage le 24-07-1657 (greff e Jean 
de Saint-Père). Tué par les Iroquois le 
06-02-1662. Deux fi lles. (BRH-DBC-
FG-PRDH-voir chapitre I)

MONTHOIS
(08400) - 343 hab.

Arrondissement de Vouziers (10 km, 
par D982). Lieu de combats violents en 
1918. Monument au 372ème régiment 
américain. Eglise moderne reconstruite 
après 1918. Fête patronale le dimanche 
après la Pentecôte.

MARMOTTE, Claude. Militaire. Né 
vers 1729. Fils de Claude Marmotte 
et de Nicolas Garaudel. Marié à 
Geneviève Bissonnette, à Montréal 
(Qc), le 9-01-1758. Décédé le 18-06-
1774. (FG-PRDH)

MOUZON
(08210) - 2681 hab.

Arrondissement de Sedan (17 km, par 
D964, D8043, N43). Déjà une ville 
importante sous Clovis. Saccagée à 

plusieurs reprises. Vestiges d’un 
fanum du 1er siècle avant J.C. 
(MH). Vestiges des anciennes 
fortifi cations avec la Porte de 
Bourgogne (IMH), des tours. 
La maison dite « espagnole » 
(IMH). Église gothique 
Notre-Dame (MH), ancienne 
abbatiale avec un riche mobilier. 
Ancien monastère du 17ème 
siècle (MH). Chapelle Sainte-
Geneviève (IMH). Musées de la 
Porte de Bourgogne et du Feutre. 
Sites : vallée de la Meuse ; point 
de vue de Villemontry. Port sur le 
canal de l’Est.

GAUDET, Pierre. Né vers 
1738. Fils de Simon Gaudet 
et de Marie-Jeanne Delestes ou 
Delet. Marié à Louise Guillot, 
à Québec, le 08-01-1759. (FG-
PRDH)

POITEVIN, Louis. Né vers 
1736. Marié à 1) Louise Bibeau, 
à Berthier-le-Haut (Qc), le 20-
05-1765. 2) Madeleine Blosse 

dite Belhumeur, à Berthier-le-Haut 
(Qc), le 02-03-1767. (FG-PRDH)

NOVION-
PORCIEN

(08270) - 505 hab.
Arrondissement de Rethel (12 km, par 
D985). Église du 18ème siècle. Musée « 
Guerre et Paix en Ardennes ». Carrières. 
Pêche. Fête patronale le 29 juin.

COAILLIER ou COILLIER, 
Philibert. Né vers 1741. Fils de 
Pierre Coaillier ou Coillier et d’Anne 
Steverin. Marié à Th érèse Favreau, à 
Boucherville (Qc), le 07-02-1757. 
(FG-PRDH)

MILLARD, Antoine. Né vers 1741. 
Fils d’Antoine Millard et d’Elisabeth 
Brabant. Marié à Elisabeth Lenoir, 
à Boucherville (Qc), le 17-04-1757. 
Dans le village on montre « La maison 
Millard ». (FG-PRDH)

RETHEL
(08300) - 8679 hab.

Chef lieu d’arrondissement. Vestiges du 

Mouzon.
Maison espagnole
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château Mazarin. Hôpital général en 
partie 17ème siècle. Église Saint-Nicolas 
des 13ème et 17ème siècles. Musée du 
Rethélois et du Porcien. Patrie de l’éditeur 
Louis Hachette. Sites : vallée de l’Aisne ; 
canal des Ardennes (port) ; promenade 
des îles. Spécialité de boudin blanc. Fête 
de Sainte-Anne, le dernier dimanche 
de juillet. Foires et marchés. Festival de 
musique mécanique en juillet.

BARBIER, Jeanne. Née vers 1649. 
Fille de Guillaume Barbier et de 
Liesse Hubert. Fille du Roy, arrivée 
en 1670, avec des biens estimés à 50 
livres et un don du roi de 50 livres. 
Contrat de mariage annulé avec 
Bernard Chapelain le 30-08-1670 
(greff e Duquet). Mariée à 1) Julien 
Plumereau dit Latreille, laboureur et 
maître-boulanger, à Chambly (Qc), 
le 03-11-1670, contrat sous seing 
privé. Trois enfants. 2) François Blain, 
laboureur, à Contrecoeur (Qc), le 07-
01-1681. Trois enfants. Décédée vers 
1689. (FG-PRDH-YL)

OUIMET ou WIMET ou OUYMET, 
Jean. Né le 19-11-1634 dans cette 
ville ou à Vrigny (Marne)(Famille 
Ouimet).

ROCROI
(08150) - 2446 hab.

Arrondissement de Charleville-Mézières 
(29 km, par N51, N43). Site de la 
célèbre bataille de Rocroi gagnée par le 
duc d’Enghien, futur Condé en 1643 ; 
un musée la relate. Restes des fortifi cations 
du 16ème siècle complétées par Vauban 
(IMH) ; bastion du Roy (MH). Sites 
: forêt ; vallée de Misère ; marais de 
Droséras. Fabrication de fromage, 
fonderies, forges. Fête communale le 
dimanche après le 15 août. Marchés, 
foires. Foire au fromage en juin.

JADOT, Louis. Né vers 1742. Fils 
aîné de Jacques Jadot, maire de Rocroi 
et de Marie-Anne Roland ou Boland. 
Marié à Marguerite Desbuttes dite 
Saint-Martin, paroisse Sainte-Anne de 
Détroit (Michigan), le 26-06-1758. 
Colonel dans la compagnie de Muy, il 
est tué par une tribu indienne en 1765. 
Une fi lle. (FG)

SAINT-ÉTIENNE-
À-ARNES

(08310) - 179 hab.
Arrondissement de Vouziers (22 km, 

par D41, D977, D946, D21, D946). 
Monument américain aux combats de 
1917. Cimetière allemand 1914-1918. 
Vallon de l’Arnes. Fête locale le 1er 
dimanche de juin.

BASSET, Nicolas. Né vers 1734. Fils 
de Georges Basset et de Jeanne Adam. 
Marié à Marie Bellefée, à Montréal 
(Qc), le 13-02-1764. (FG-PRDH)

SAINT-FERGEUX
(08360) - 201 hab.

Arrondissement de Rethel (16 km, par 
D35, D946). Cimetière mérovingien et 
carolingien au hameau du Chaudion. 
Eglise (IMH) en partie 16ème siècle. 

Rethel. Hôtel de ville

Rocroi. Les remparts
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Saint-Loup-Terrier. Église dans le vallon

Fêtes locales le 16 juin et le dimanche 
après le 5 septembre.

LECLERC Pierre. Né vers 1745. Fils 
de Jean-Baptiste Leclerc et de Marie-
Antoinette Baton. Marié à 1) Marie-
Anne Lavoie, à Saint-Pierre-du-Sud 
(Qc), le 26-01-1761. 2) Catherine 
Badayac dite Laplante, à Yamaska (Qc), 
le 22-07-1771 3) Hélène Letendre puis 
Desmarais, à Yamaska (Qc), le 17-08-
1772. (FG-PRDH)

SAINT-LOUP-
TERRIER

(08130) - 156 hab.
Arrondissement de Vouziers (32 km, 
par D8, D987, D946, D21, D946). 
Église des 12ème et 15ème siècles (IMH), 
avec un nombreux mobilier. Vallon du 
Saint-Lambert. Bois. Fête locale le 1er 
dimanche de septembre.

PUTELLE ou PATELLE, Jean-
Baptiste. Né vers 1717. Fils de Nicolas 
ou Michel Putelle ou Patelle et de Jeanne 
Mercier. Marié à Marie-Madeleine 
Bouron, à Détroit (Michigan), le 26-
02-1748. Inhumé le 10-09-1752, à 
Détroit. (FG)

SAINT-MENGES
(08200) - 1011 hab.

Arrondissement de Sedan (5 km, par 
D6). Église du 18ème siècle. Forêt, vallée 
de la Meuse. Chasse au gros gibier ; pêche. 
Fête locale le 3ème dimanche de juin.

BARTHÉLEMY ou BERTHÉLEMY, 
dit Sedan, Pierre. Né vers 1734. Fils 
de Menig Barthélemy et de Marie 
Vuarinet. Enrôlé le 28 septembre 1755, 
comme soldat dans le régiment Royal-

Roussillon, compagnie de Rombies. En 
mars 1756 il embarque à Brest, dans la 
compagnie de Valette, avec le second 
bataillon qui part en Nouvelle-France 
pour combattre l’armée britannique 
lors de la guerre de Sept Ans. En 
1761 se trouve dans la compagnie des 
grenadiers d’Estor. (RR)

SAINT-PIERRE-
À-ARNES

(08310) - 72 hab.
Arrondissement de Vouziers (25 km, 
par D15, D41, D977, D946). Traces 
de l’ancien village fortifi é. Tombes 
mérovingiennes. Eglise du 17ème siècle. 
Vallée de l’Arnes. Fête locale le 1er 
dimanche de mai.

MOTTE dite Liesse, Marie. Née en 
1709 à St-Pierre-à-Arnes ou à St-Pierre 
de Reims. Fille de Nicolas Motte et de 
Geneviève-Jeanne Bernard. Mariée à 
1) Jean-Baptiste Luneau ou Louineau, 
navigateur, à Québec, le 27-07-1727. 
Dix enfants. 2) Ardouin Merlet de la 
Boulais, militaire puis marchand, à 
Berthier-en-Haut (Qc), le 08-05-1758, 
contrat de mariage le 02-05-1758 
(greff e Cyr de Monmerqué). En 1764 
le couple habite l’île aux Castors, vers 
Berthier-en-Haut. Décédée à Berthier-
en-Haut (Qc), le 22-01-1784. (FG-
PRDH)

SEDAN
(08200) - 21117 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Château 
fort du 15ème siècle (MH), le plus 
vaste d’Europe, avec un historium 
présentant l’histoire du château et de la 
ville. Château Bas, 17ème siècle (MH). 

Dijonval ancienne manufacture royale 
de draps du 18ème siècle (MH-IMH). 
Quartier du Ménil avec des maisons 
des 17ème et 18ème siècles. Crypte 
du couvent des capucins du 17ème 
siècle et tombeau du maréchal Fabert 
(MH), premier gouverneur de Sedan au 
17ème siècle. Ancien hôtel de ville avec 
3 ailes du 17ème siècle. Èglise Saint-
Charles (MH) des 16ème et 17ème 
siècles. Synagogue (IMH). Ville natale 
de Turenne. Nécropole nationale des 
combats de Sedan-Carignan en août 
1914. Musée des Anciennes industries 
du Sedanais. Sites : panorama du haut 
des remparts ; corne du Palatinat et 
ses abords. Spécialités gastronomiques, 
brasserie, manufacture de draps, port 
fl uvial (Meuse). Foires, marchés, fêtes 
communales, fauconnerie médiévale, 
jardin botanique, plan d’eau.

BRANDON, Anne. Née vers 1639. 
Fille de Daniel Brandon et de Jeanne 
Proli. Arrivée en Nouvelle-France en 
1665 comme fi lle du Roy. Mariée à 
Pierre Dagenais dit Lépine, habitant 
et tailleur, à Montréal (Qc), le 17-
11-1665. Savait signer. Le ménage 
s’établit à Pointe-aux-Trembles (Qc). 
Son mari est tué par les Iroquois en 
1689. Six enfants. Décédée vers 1682. 
Nombreuse descendance. (FG-PRDH-
YL)

CONNAISSANT, Jean-Baptiste. Né 
vers 1743. Fils de Jean Connaissant et 
d’Elisabeth Langlois. Marié à Marie-
Ursule Perron, à Baie Saint-Paul (Qc), 
le 19-02-1759. (FG-PRDH)

LACHAUX ou LACHAUME, Louis-
Nicolas. Soldat de la compagnie 
Monte. Né vers 1724. Fils de François 
Lachaux et de Th érèse Soupée. Marié 



- 49 -

Ardennes - Dictionnaire des villes et villages

à Elisabeth Danleau, à Québec, le 23-
04-1759. Un enfant. (FG-PRDH).

MATHIAS, Capucin. Arrivé en 
Louisiane en 1724. Curé à Mobile 
(Alabama), puis supérieur, vicaire 
général en Louisiane et curé de La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane). Repart 
en France pour obtenir sept pères 
capucins en renfort. En Louisiane il 
se montre très autoritaire, aussi est-il 
relevé de ses fonctions de supérieur. 
Resté en Louisiane, à diff érents postes, 
principalement à La Nouvelle-Orléans. 
Décédé à La Nouvelle-Orléans, le 25-
04-1752. (JH)

SOMMERANCE
(08250) - 55 hab.

Arrondissement de Vouziers (29 km, par 
D54, D946). Village détruit pendant la 
Première Guerre mondiale et reconstruit. 
Source de la Rance et forêt d’Argonne. 
Fête patronale le 24 juin.

LEMONT (de), Frédéric. Né vers 
1722. Fils de Pierre de Lemont et de 
Marie-Anne Beaupré. Marié à Marie-
Josèphe Dubé, à Montréal (Qc), le 08-
01-1742. (FG-PRDH)

SORMONNE
(08150) - 550 hab.

Arrondissement de Charleville-Mézières 

(14 km, par D978, N43). Église 
fortifi ée, partiellement reconstruite au 
16ème siècle. Vallée de la Sormonne. Fête 
patronale le dernier dimanche d’août.

HUYET dit Champagne, Etienne. 
Maitre cordonnier. Né vers 1690. 
Fils de Pierre Huyet et de Marguerite 
Saume. Marié à Barbe Fortier dite 
Lafortune, à Montréal (Qc), le 08-06-
1718, contrat de mariage le 07-06-
1718 (greff e Michel Lepailleur de La 
Ferté). Cinq enfants. (FG-PRDH)

TAGNON
(08435) - 757 hab.

Arrondissement de Rethel (11 km, par 
N51, D38). Église des 13ème et 15ème 
siècles (MH).

DIDIER, Gérard. Soldat. Né vers 1746. 
Fils de Nicolas Didier et de Nicole 
Ravignon. Marié à Th érèse Berlay, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 28-
07-1762. Caporal dans la compagnie 
Somme. (FG)

TAILLY
(08240) - 209 hab.

Arrondissement de Vouziers (32 km, par 
D15, D947, D946). Château de Tailly 
et des Forgettes. Trois églises avec du 
mobilier intéressant. Forêt domaniale. 
Fêtes locales en mai, juillet et septembre.

ROSSIGNOL, Charles. Né vers 1723, 
à Barricourt. Fils de Nicolas Rossignol 
et de Julienne Midiou. Marié à 
Geneviève Vien, à Montréal (Qc), le 
25-11-1748. (FG-PRDH)

TERRON-
SUR-AISNE

(08400) - 120 hab.
Arrondissement de Vouziers (8 km, par 
D14, D977, D946). Fortins allemands 
de 1914-1918. Église du 17ème siècle 
reconstruite après 1918. Vallée de l’Aisne, 
bois. Fêtes locales le 1er dimanche de 
février et le dernier dimanche d’août.

MONTFIEU, Ponce. Né vers 1732. 
Marié à Anne-Catherine Munick, à 
S a i n t - C h a r l e s - d e s - A l l e m a n d s 
(Louisiane), le 08-10-1748. (FG)

VENDRESSE
(08160) - 407 hab.

Arrondissement de Charleville-Mézières 
(26 km, par D12, D133, D33, D764, 
N43). Ancien haut fourneau du 19ème 
siècle (IMH). Ruines des châteaux de La 
Cassine du 17ème siècle et du château 
neuf du 19ème siècle. Église fortifi ée 
Saint-Martin (IMH) ; ancienne église 
du couvent des cordeliers de La Cassine 
(IMH). Forêt, canal des Ardennes avec 
port, nombreux étangs. Carrières, scierie. 
Chasse, pêche. Fête locale le dernier 
dimanche de juillet.

MALTEAU de RICHECOURT, 
Jeanne. Sage-femme. Née, à Saint-Jean 
de la Cassine, commune de Vendresse, 
vers 1635. Fille de Paul Malteau de 
Richecourt et de Marie Gaubert.. 
Mariée à 1) Jean Foucher, menuisier 
et fermier, à Québec, le 04-11-1659, 
contrat de mariage en 1659 (greff e 
Audouart). Deux enfants. 2) Jean Roy 
dit Lapensée, soldat au régiment de 
Carignan, puis maître-charpentier, à 
Montréal (Qc), le 11-08-1676. Trois 
enfants. Décédée à l’Hôtel-Dieu de 
Montréal, le 31-05-1715. Nombreuse 
descendance. (FG-PRDH)

Sedan. Le château fort
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ARCIS-SUR-AUBE
(10700) - 2841 hab. 

Arrondissement de Troyes (29 km, par 
N77). Patrie de Danton et lieu de la 
dernière victoire de Napoléon au cours de 
la campagne de France.

AUBIN dit Champagne, Jean-Baptiste. 
Né vers 1730. Fils de Jean-Baptiste 
Aubin et de Catherine Denis. Marié à 
Marie-Françoise Rocan dite La Ville, à 
Longueuil (Qc), le 12-01-1767 (Qc). 
Engagé comme soldat depuis le 01-01-
1752. Décédé à Longueuil (Qc) le 20-
08-1790. (FG-PRDH)

BAR-SUR-AUBE 
(10200) - 6261 hab.

Sous-préfecture de l’Aube. Anciennement 
dans la province de Bourgogne. 
Constructions mécaniques. Aux environs 
immédiats : abbaye de Clairvaux fondée 
par Bernard de Clairvaux au 11ème 
siècle, cristalleries royales de Bayel, 
Colombey-les-Deux-Eglises (souvenirs du 
Général de Gaulle) en Haute-Marne, 
vignoble de champagne (côte des Bars).

MIGNO, Nicolas. Né avant 1752. 
Fils de Jacques Migno et d’Anne Côté. 
Marié à Catherine Pourciau, à Pointe 
Coupée (Louisiane), le 13-04-1768. 
(FG)

BAR-SUR-SEINE
(10110) - 3510 hab. 

Arrondissement de Troyes (33 km, par 
D671). Ancienne cité bourguignonne, 
vignoble de champagne, maisons du 
12ème siècle.

FOURRIER*, Pierre. Baptisé le 25-02-
1648. Fils d’Aimé Fourrier et de Nicole 
Bourget. Arrive vers 1681. Marié à 
Jeanne Achin, à Montréal (Qc), le 15-
11-1683. (FG-FO-PRDH)

PETIT dit Lamarche, Jean. Soldat. 
Né le 28 août 1718. Fils de Claude 
Petit et Marguerite Juglat. Marié à 
Amable Brunet dite Lasablonière, à 
Montréal (Qc), le 17-02-1749. (FG-
FO-PRDH)

BERNON
(10130) - 196 hab.

Arrondissement de Troyes (46 km, par 
D671, D444, D443, D 23). Église des 
12ème et 16ème siècles.

BEREY DES ESSARTS, François. Né 
vers 1682. Fils de Charles de Berey 
des Essarts et d’Elisabeth Robert. 
Marié à 1) Marie-Anne Lemaitre de 
La Morille, à Montréal (Qc), le 13-09-
1709, contrat de mariage 13-09-1709 
(greff e Adhémar), insinué 17-09-1709. 
2) Jeanne Nafrechou, à Montréal (Qc), 
le 10-02-1722. Onze enfants. (DGFQ-
FG-PRDH)

AUBIN, Antoine. Né avant 1702. Fils 
d’Antoine Aubin et d’Anne Bonneville. 
Marié à Marie-Madeleine Auger, 
à Montréal (Qc), le 27-11-1724. 
Décédé à Montréal, le 23-08-1748. 
(FG-PRDH)

CHENNEGY
(10190) - 398 hab.

Arrondissement de Troyes (23 km, par 
D660, D15).

HUBERT, Marie. Née vers 1634. Fille 
de Toussaint Hubert et de Catherine 
Champagne. Marié à 1) Nicolas 
Gendron dit Fontaine, à Québec, le 
14-02-1656. Deux enfants. 2) Benoit 

10
Aube

L’Aube traverse le département.

Bar-sur-Aube. Hôtel de ville
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Ponsart à Sainte-Famille (Qc), le 23-
11-1673. Inhumée à Sainte-Famille, le 
26-02-1656. (FG-PRDH)

CHERVEY
(10110) - 198 hab.

Arrondissement de Troyes (48 km, par 
D671, D4). Église des 12ème et 16ème 
siècles (MH).Vallée de l’Arce. Vigne, 
AOC Champagne. Passage du GR24A.
 
LOISEAU, Lucas. Né vers 1641. Fils 
de Jacques Loiseau et de Marie Rouet. 
Marié à Françoise Cure, fi lle du Roy, 
à Boucherville (Qc), contrat le 19-
12-1669 (greff e Frérot). S’établit à 
Boucherville. Trois enfants. Décédé à 
Boucherville, le 14-03-1704. (FG)

LAGESSE
(10210) - 168 hab.

Arrondissement de Troyes (34 km, par 
D671, D444, D125). Mottes féodales. 
Ferme équestre.

RAMEZAY* (de), Claude. Gouverneur 
de Montréal. Né le 15-06-1659. 
Fils de Timothée de Ramezay, de 
Lagesse, de Montigny, de Boisfl eurant, 
et de Catherine Gribouillard ou 
Tribouillard. Arrivé en 1685. Marié 
à Marie-Charlotte Denis, à Québec, 
en 1690, contrat de mariage le 07-
11-1690 (greff e François Genaple de 

Bellefonds). Quinze enfants. Décédé 
à Québec, le 31-07-1724. (DBC-Voir 
chapitre I)

LANTAGES
(10120) - 216 hab.

Arrondissement de Troyes (32 km,. par 
D671 et D28). À la mairie inscriptions 
« gauloises ».Vallée de l’Ozain. Base 
d’aventures.

FLESCHÉ ou FLÉCHÉ, Jessé. Né 
vers 1570. Premier prêtre séculier, 
en Acadie de mai 1610 à juin 1611. 
Décédé à Ligny-le-Châtel (Yonne), le 
20 avril 1645. (DBC-Voir chapitre I)

FUGÈRE, Aimé. Né avant 1720. Fils 
de Nicolas Fugère et d’Anne Cuisin. 
Marié à Th érèse Leriche, à Repentigny 
(Qc), le 17-09-1736. (FG-PRDH)

LHUÎTRE
(10700) - 234 hab.

Arrondissement de Troyes (38 km, 
par N77, D56 et D105). Maisons 
champenoises, lavoir. Église des 12ème , 
13ème et 16ème siècles (MH). Vallée de 
l’Huîtrelle. Chasse, pêche.

REMY, Edmond. Notaire. Né avant 
1651. Fils d’Edmond Rémy et de 
Quentine Jacques. Marié à Marie 
Léonard, fi lle du Roy, à Trois-Rivières 
(Qc), le 24-01-1667, contrat de 
mariage 06-01-1667 (greff e Séverin 
Ameau). (FG-PRDH) 

MAILLY-LE-CAMP
(10230) - 1423 hab.

Arrondissement de Troyes (34 km, par 
N77). Important camp militaire depuis 
la 3ème République. Église du Petit-
Mailly des 12ème et 16ème siècles (MH). 
Rives de l’Huîtrelle. Marché le mardi.

PIGEOT, Nicolas. Né avant 1717. Fils 
de Louis Pigeot et de Marie Desrosiers. 
Marié à Catherine Baron, à Louisbourg 
(Nouvelle-Écosse), le 17-03-1733. 
(DGFA.W-FG)

MERY-SUR-SEINE
(10170) - 1380 hab.

Arrondissement d’Arcis-sur-Aube (19 
km, par D441). Église des 12ème et 
16ème siècles. Chapelle de l’Hôtel-Dieu 
des 16ème et 19ème siècles. Vallée de la 
Seine.

Bar-sur-Seine. 

Lagesse. 
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BIENCOURT (de) sieur de 
Poutrincourt, Jean. Né, vers 1557, à 
Abbeville (Somme). Fils de Florimond 
de Biencourt, dont la noblesse remonte 
au 12ème siècle, et de Jeanne Salazar. 
Marié à Claude Pajot le 14 août 
1590 (contrat de mariage). Seigneur 
de Marcilly-sur-Seine (Aube), baron 
de Saint-Just (Aube), gouverneur de 
Méry-sur-Seine (Aube), lieutenant-
gouverneur de l’Acadie. Deux enfants. 
Décédé à Méry-sur-Seine, le 05-12-
1615. Un monument au cimetière 
commémore sa mort. (DBC-Voir 
chapitre I)

NEUVILLE-
SUR-VANNE

(10190) - 342 hab.
Arrondissement de Troyes (25 km, par 
D660 et D31). Château : colombier-
tour du 16ème siècle. Église des 12ème 
et 19ème siècles.

CHOMEDEY*, sieur de Maisonneuve, 
Paul. Né le 13-02-1612. Fils de Louis 
Chomedey et de Marie Th omelin. 
Fondateur et premier gouverneur 
de Ville Marie, Montréal. Rentré en 
France en 1665. Décédé à Paris, le 9 
septembre1676. (DBC-Voir chapitre I)

NOGENT-
SUR-SEINE

(10400) - 5963 hab.
Sous-préfecture. Activité portuaire sur 
la Seine. Moulins, malterie. Musée Paul 

Dubois, Alfred 
Boucher et Camille 
Claudel. Pavillon 
Henri IV. À 
proximité, château 
de La Motte-Tilly.

B E A U V E A U , 
Jeanne. Née vers 
1653. Fille de 
Julien Beauveau et 
de Catherine Pot. 
Arrivée en 1672 
en tant que fi lle 
du Roy. Mariée à 
Jean-Pierre Blet 
dit Gazaille, soldat 
au régiment de 
Carignan, à Saint-Ours (Qc), contrat 
de mariage le 16-04-1674 (greff e 
Adhémar). Neuf enfants. Décédée à 
Saint Ours (Qc), le 07-01-1737. (FG-
YL-PRDH)

GRANJON* ou GRANDJEAN, 
Madeleine. Baptisée le 28 mars 1639. 
Fille de Philippe Grandjean et de 
Claude d’Argentière. Arrivée en 1667 
en tant que fi lle du Roy avec des biens 
estimés à 500 livres. Mariée à Marin 
Richard dit Lavallée, à Québec, le 
21-10-1669. Contrat de mariage le 
18-10-1669 (greff e Romain Becquet). 
Ménage établi à Grondines (Qc). Six 
enfants. Décédée à Deschambault 
(Qc), le 28-03-1725. (FG-PRDH-YL)

PHILIPPE, Anne. Née vers 1653. Fille 
de Jacques Philippe et d’Anne Audiger. 
Arrivée en 1671 avec des biens estimés 

à 300 livres en tant que fi lle 
du Roy. Mariée à 1) François 
Bacquet dit Lamontagne, 
soldat et habitant, à Québec, 
le 24-11-1671. Quatre enfants. 
2) François Marquet, habitant 
et meunier, à Saint-Michel 
(Qc), le 20-01-1709. Décédée 
à Saint-Michel, le 01-05-1715. 
(FG-PRDH-YL)

PINEY
(10220) - 1226 hab.

Arrondissement de Troyes (21 
km, par D960). Halles du 
16ème siècle. À proximité : lac 

de la Forêt d’Orient et maison du parc 
naturel régional.

NEVERS* (de) dit de Brantigny et 
Boisvert, Etienne. Né vers 1627 à 
Brantigny. Fils d’Etienne de Nevers 
et d’Agnès Luosbice ou Luosbisec. 
Présence à Québec dès 1649. Marié 
à Anne Ayotte, à Québec, le 28-10-
1652. Habitant au Cap-Rouge (Qc). 
Commerçant. Six enfants. Décédé 
à Lotbinière, Chaudière-Appalaches 
(Qc), le 07-12-1678. Très importante 
descendance. (FG-FS-PRDH-Site de 
la famille Boisvert-Voir chapitre I)

BAJOLET*, Marie-Barbe. Baptisée le 
22-05-1608. Fille d’Antoine Bajolet et 
de Jeanne Baudinet. Mariée à 1) Isaac 
Paisseley, à Piney, vers 1628-1629. 
Huit enfants. 2) Martin Lefèbvre, à La 
Rochelle, le 10-01-1647. Un enfant. 3) 
Savinien De Coumon, à La Rochelle, 
le 17-10-1654. Partie à Port-Royal 
en 1638, revint en France au décès 
de son mari, vers 1646. Repart vers 
1655 en Acadie, se réinstalle à Port-
Royal. Décédée en Acadie vers 1683. 
(Clarence d’Entremont, Histoire Du 
Cap de Sable-FG-DGFA.W)

PAISSELEY ou PESSELET, Isaac. 
Né vers 1608. Marié à Marie-Barbe 
Bajolet, à Piney, vers 1629. Le couple 
part à Port-Royal en 1638. Huit 
enfants. Il trouve la mort en 1645, 
au cours d’un combat au fort de la 
Rivière-Saint-Jean (Acadie). (Clarence 
d’Entremont, Histoire Du Cap de 
Sable-FG-MT-DGFA.W)

Piney. Les Halles

Neuville-sur-Vanne. Entrée du village.
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PAISSELEY*, Marguerite. Baptisée le 
18 mars 1633. Fille d’Isaac Paisselet et 
de Barbe Bajolet. Emmenée toute petite 
en Acadie. Revenue en France avec sa 
mère, épouse Antoine Hervieux, sieur 
de Herviste, à La Rochelle, le 07-05-
1652. (Clarence d’Entremont, Histoire 
Du Cap de Sable-FG-MT-DGFA.W) 

ROZON, Pierre. Né vers 1735 à 
Villevoque. Marié à Marie-Catherine 
Leblanc dite Lacombe, à Sainte-Rose 
près de Laval (Qc), le 11-11-1765. 
Trois enfants. Décédé à Vaudreuil (Qc), 
le 25-08-1789. (Jean-Marc Roger, 
Bull. Généalogique de Champagne N° 
24 1984-FG-PRDH-MT)

PONT-SUR-SEINE
(10400) - 935 hab.

Arrondissement de Nogent-sur-Seine. 
(9 km, par D619). Château du 18ème 
siècle. 

CHATELIN* ou 
CHASTELAIN , 
Claude-Antoine. 
Né le 12-05-
1720. Fils de 
Joseph Châtelain, 
chirurgien, et 
de Marie-Anne 
Genest ou Jouet. 
Arrivé en 1745 
comme chirurgien 
militaire avec le 
régiment de La 
Sarre, compagnie 
de Lacorne. Marié 
à Marie-Th érèse 

Lesage, à l’Assomption (Qc), le 09-06-
1750. Onze enfants. Dans la dernière 
partie de sa vie se trouve à Detroit où 
nait son dernier fi ls le 14-07-1774. 
(Marcel J. Rhéault, La médecine en 
Nouvelle-France, Septentrion, 2004-
DGFC-FG-FO-PRDH)

GUICHON*, Etienne. Né le 26 
janvier 1676. Fils de Jacques Guichon 
et d’Aimée Marier. Marié à Françoise 
Langlois, à Québec, le 07-01-1706, 
contrat de mariage le 03-01-1706 
(greff e Louis Chambalon). (FG-
PRDH)

SYLVESTRE dit Champagne, Nicolas. 
Né vers 1642-1644. Fils de Nicolas 
Sylvestre et Tanche Colson. Arrivé vers 
1665. Marié à Barbe Neveu, à Québec, 
le 20-08-1667. Soldat du régiment 
de Carignan-Salières, compagnie 
de Grandfontaine. Douze enfants. 
Inhumé à Neuville (Qc), le 10-03-

1729. (DGFQ-FG-FO-
PRDH)

RO S N A Y -
L’HÔPITAL

(10500) - 215 hab.
Arrondissement de Bar-
sur-Aube (9 km, par 
D396). Église des 12ème 
et 16ème siècles, avec 
crypte, unique dans l’Aube 
(MH). Vallée de la Voire. 
Passage du GR24B.

MASSON, Nicolas. 
Né avant 1649. Fils 

de Nicolas Masson et de Marguerite 
Roide. Marié à Marie Legendre ou 
Gendre en Nouvelle-France, contrat 
le 12-11-1665 (greff e Séverin Ameau). 
Décédé en Nouvelle-France, après le 
28-11-1684. (FG-PRDH)

SAINT-MARTIN-
DE-BOSSENAY

(10100) - 316 hab.
Arrondissement de Nogent-sur-Seine (14 
km, par D442). Des champs pétrolifères 
toujours en exploitation. Vallée de 
l’Ardusson.

DESGRANGES, Pierre. Né vers 1731. 
Fils de Jacques Desgrange et Marie 
Humbleau. Marié à Marie-Josèphe 
Bellerose dite Ménard, à Montréal 
(Qc), le 27-01-1766. (FG-PRDH)

SAINT-NICOLAS-
LA-CHAPELLE

(10400) - 79 hab.
Arrondissement de Nogent-sur-Seine (4 
km, par D951, D40). Dolmen dit du 
Pavois (IMH). Église du 12ème siècle 
(IMH). Fête patronale le 9 mai.

L’HOMME dit Bellerose, Claude. Né 
avant 1731. Fils de Jean L’Homme et 
de Marie Comy. Marié à Marie-Jeanne 
Lagrange, à Mobile (Alabama), le 02-
04-1747. (FG)

Pont-sur-Seine.
Église de l’Assomption et château

Saint-Martin-Bossenay.
La rivière Ardusson

Saint-Nicolas-la-Chapelle.
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TROYES
(10000) - 63 000 hab.

Préfecture de l’Aube. Capitale historique 
de la Champagne réputée pour ses foires, 
surtout aux 12ème et 13ème siècles. En 
451, l’évêque de la cité, saint Loup, 
arrêta Attila sous ses murs. A partir du 
milieu du 18ème siècle, la ville devint 
la capitale de la bonneterie. Ensemble 
important d’hôtels particuliers des 16ème 
et 18ème siècles. Hôtel de ville des 17ème 
et 20ème siècles : façade du corps central 
Louis XIII (MH), ancien évêché du 
12ème au 19ème  siècle (MH en partie), 
aujourd’hui musée d’art moderne. 
Ancien Hôtel-Dieu le Comte (fondé au 
12ème siècle), 18ème siècle (MH en 
partie) : grilles de Pierre Delphir de 1760 
(MH). Hôtel Mauroy (MH). Maison du 
Boulanger (IMH). Hôtel de l’Election 
du 17ème siècle (MH). Le Vieux Troyes 
est constitué de maisons en général du 
début 16ème siècle, à pans de bois et 
torchis, parfois protégées de la pluie par 
des bardeaux ou essentes, souvent ornées 
de fi nes sculptures en bois : frises, statues 
dans des niches, les fenêtres sont protégées 
par des grilles en fer forgé. Cathédrale 
Sa in t -Pi e r re -Sa in t -Pau l  (MH),  
commencée au début du 13ème siècle,  
avec un ensemble exceptionnel de vitraux 

du 13ème au 17ème siècle. Église Sainte-
Madeleine des 12ème et 16ème siècles 
(MH). Église Saint-Martin-lès-Vignes 
de la fi n du 16ème siècle (MH). Église 
Saint-Nicolas du 16ème siècle (MH). 
Église Saint-Nizier du 16ème siècle 
avec tour du 17ème siècle (MH) ; église 
Saint-Pantaléon des 16ème et 18ème 
siècles (MH), église Saint-Rémi (MH), 
une des plus anciennes églises de Troyes, 
reconstruite du 14ème au 16ème siécle. 
Basilique Saint-Urbain gothique du 
13ème siècle (MH), ancienne collégiale 
commencée par le pape Urbain IV en 
1262 sur l’emplacement de sa maison 
natale. Eglise Notre-Dame des Trévois 
(MH). De nombreux musées. Musée 
des Beaux-Arts, d’Histoire naturelle et 
d’Archéologie. Pharmacie de l’Hôtel-
Dieu. Musée historique de Troyes et de 
la Champagne (hôtel de Vauluisant), 
musée d’Art moderne (ancien évêché). 
Musée de l’Outil et de la pensée ouvrière 
tenu par les «Compagnons du Devoir» : 
20000 outils anciens; bibliothèque de 
30000 ouvrages. Musée de la Bonneterie. 
Bibliothèque municipale, l’une des plus 
riches de France : 300000 livres anciens 
et plus de 3000 manuscrits. Spécialités : 
andouillettes de Troyes, bonneterie avec 
environ 130 magasins d’usine. Ville 
d’Art et d’Histoire. Foire commerciale 
de Champagne en juin. Spectacles Son et 
Lumière en été. Conservatoire. Important 
Offi  ce de tourisme.

BARAT* ou BARRAT, Claude. 
Baptisé le 22-01-1664, paroisse Saint-
Rémy. Fils de Jean Barat, docteur en 
médecine, et d’Anne Mégard. Marié 
à Jeanne de Guézenet ou Quisence, 
à Saint-Malo, en 1681. Il était à 
Saint-Pierre de Terre-Neuve en 1691. 
En 1693, il employait 10 garçons-
pêcheurs. Greffi  er et notaire. Criblé 
de dettes, il vend sa maison en 1706 et 
les biens restants sont saisis. Sa femme 
tint un cabaret à Port-Royal (Nouvelle-
Ecosse). Revint en France vers 1711, 
mais laisse un fi ls au Canada, d’où 
une descendance importante. (DBC-
DGFA.W-FG-MT) 

BOURGEOYS*, Marguerite. Née et 
baptisée le 17-04-1620. Fille d’Abraham 
Bourgeoys, fabricant de chandelles et 
de Guillemette Garnier. Arrivée en 
1653 au Canada. Première institutrice 

de la Nouvelle-France et fondatrice 
de la Congrégation Notre-Dame du 
Canada. Décédée à Montréal (Qc), 
le 12-01-1700. Canonisée en 1982. 
(DBC-Voir chapitre I)

CHABOULIE* ou CHABOILLE 
ou CHABOILLEZ, Charles. Maître 
menuisier et sculpteur. Baptisé le 11-
01-1647, paroisse Saint-Rémy. Fils 
de Jean Chaboulié l’aîné, sculpteur à 
Troyes et de Marie Lehour. Marié à 
Angélique Dandonneau dite Dusable, à 
Montréal (Qc), le 13-10-1704, contrat 
de mariage le 08-10-1704 (greff e 
Adhémar). Trois enfants. Inhumé à 
Montréal (Qc), le 20-08-1708. Après 
un séjour à Québec, passe à Montréal 
en 1701 où il s’associe un temps avec 
Pierre Leber et Noël Levasseur. Travaille 
beaucoup pour la Congrégation Notre-
Dame et l’Hôtel-Dieu de Montréal. Il 
reste quelques vestiges de l’œuvre de 
Chaboulié. (DBC-FG-MT)

CHARTON ou CHARRETON, 
François. Né vers 1593. Frère jésuite. 
Part au Canada en 1625 avec les 
Pères Massé et Lallement. Décédé en 
France en 1657. (M. Trudel, Hist. de la 
Nouvelle-France-MT)

Troyes.
Grilles de l’Hôtel-Dieu

Troyes.
Hôtel du Lion
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CHATEL*, Edmée. Baptisée le 10-
10-1647, paroisse Saint-Jean. Fille de 
Nicolas Châtel, notaire apostolique. 
Elle part, avec Marguerite Bourgeoys, 
sur le « Saint-André », en 1659, pour 
faire partie de la congrégation de 
Notre-Dame. Décédée à l’Hôtel-Dieu 
de Québec, le 03-01-1695. (AD10-B, 
924-MT)

CORDIER, Marie. Née vers 1660. 
Fille de Nicolas Cordier et Marie 
Paujer. Mariée à Pierre Chantreau dit 
Letourangeau, bedeau, à Montréal 
(Qc), le 18-11-1680, contrat de 
mariage le 13-11-1680 (greff e Claude 
Maugue). Décédée à Montréal, le 23-
06-1700. (FG-PRDH)

DESMOULINS, François. Né à Saint-
Nicolas vers 1732. Fils de Nicolas 
Desmoulins et de Marie Mantel. 
Marié à Marie-Elisabeth Denoyon, à 
Chambly (Qc), le 26-06-1758. (FG-
PRDH)
 
FAVRE*, Bonaventure. Jésuite. Né le 
10 février 1655. Arrivé en Nouvelle-
France en 1688. Missionnaire dans 
la région de Tadoussac (Qc) et du 
Saguenay (Qc) du 1er mai 1690 à 
1699. Décédé à Québec, le 06-12-
1700. (DBCCF-FO)

FOYART*, François. Jésuite. Né le 24 
décembre 1615. Arrivé en Nouvelle-
France en 1675. Quitte le pays en 
1677. (CNF-FO)

HOUSSEAU ou OZOU, Marguerite. 
Née en 1649, paroisse Saint-Jean. Fille 
de Nicolas Housseau et de Marguerite 
Bolduc. Arrivée le 31 juillet 1670 à 
Québec en tant que fi lle du Roy avec 
des biens estimés à 300 livres. Mariée 
à Jean Meunier à Sainte-Anne-de-
Beaupré (Qc), le 05-10-1670, contrat 
de mariage le 31-08-1670 (greff e 
Romain Becquet). Quatre enfants. 
Emigrée vers 1678. (FG-YL)

IMBEAULT, Marie. Née vers 1696, 
paroisse Saint-Jacques. Fille de Jacques 
Imbeault et de Pierrette Pogier. Mariée 
à Louis Fabas, à Québec, le 06-08-
1724. Inhumée à l’Hôtel-Dieu de 
Québec, le 19-08-1727. (FG-PRDH)

JANSON ou GENSON, Michel. Né 
vers 1585, demeure à Paris en 1606. 
Compagnon menuisier. Engagé par 
Dugua de Mons pour l’expédition 
de 1606-1607 en Acadie. En 1612, 
se trouvait encore en Acadie. (Robert 
Le Blanc, Les plus anciens contrats de 
travail pour le Canada, 1961-Marcel 
Trudel, Histoire de la Nouvelle-France, 
1966-MT)

LEBOEUF*, Marguerite. Née le 
15 mars 1636. Fille de Guillaume 
Lebœuf, bourgeois, et de Marguerite 
Milot. Mariée à Gabriel Lemieux, 
maitre tonnelier, à Québec (Qc), le 
03-09-1658, contrat de mariage le 11-
08-1658 (greff e Guillaume Audouart). 
Aubergiste. Cinq enfants. Décédée 
à Lauzon (Qc) avant le 23-11-1671. 
(FG-PRDH)

MICHELIN, Louis. Né vers 1695, 
paroisse Saint-Jean. Fils de François 
Michelin et de Madeleine Filica. Marié 
à 1) Françoise Auvray à Charlesbourg 
(Qc), le 08-06-1729. 2) Angélique 
Letourneau, à La Pérade (Qc), le 
05-08-1738. Décédé à Louisbourg 
(Nouvelle-Écosse). (FG-PRDH)

MOREAU, Edmé. Né vers 1685, 
paroisse Saint-Césaire. Fils de Jacques 
Moreau, cordonnier à Chaource et 

de Marguerite Germain. Cordonnier 
à Chaource puis à Montréal (Qc), 
en 1706. Marié à Françoise Fortier, 
à Montréal, le 29-08-1706, contrat 
de mariage le 24-08-1706 (greff e 
Lepailleur). À son mariage assistaient 
comme témoins deux tanneurs et deux 
cordonniers. Sa boutique forma une 
dizaine d’apprentis dont un indien, 
cas exceptionnel. Neuf de ses treize 
enfants moururent en bas âge. Décédé 
à Berthier(Qc), le 20-08-1754. (DBC-
FG-MT)

NEVELET (de), Marguerite. Née 
vers 1643. Fille de Pierre de Nevelet, 
bourgeois et de Françoise de Brion. 
Fille du Roy, arrivée en 1667. Mariée 
à Abraham Bouat, à Montréal (Qc), 
le 19-03-1670, contrat de mariage le 
11-03-1670 (greff e Bénigne Basset). 
Passe onze ans comme pensionnaire 
perpétuelle de la congrégation Notre-
Dame de Montréal. Huit enfants. 
Décédée à Montréal, le 09-04-1720. 
(FG-YL)

PRAT, Claude. Née vers 1640, 
paroisse Saint-Jacques. Fille de Jean 
Prat et d’Agnès Le Jeune. Arrivée en 
1665 en tant que fi lle du Roy. Mariée 
à Nicolas Giard dit St-Martin, engagé, 

Troyes.
Le centre historique, de nuit

Troyes.
Musée du Vauluisant
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à Montréal (Qc), le 17-11-1665. Dix 
enfants. Décédée à Montréal, le 21-08-
1712. (FG-YL-MT)

PRUNIER, Marie-Madeleine. Née 
vers 1641, paroisse Saint-Nizier. Fille 
de François Prunier, écuyer, et de 
Catherine Poullet. Arrivée en 1671 en 
tant que fi lle du Roy. Mariée à Jean 
Gailloux, à Montréal (Qc), contrat de 
mariage du 24-11-1671 (greff e Jean 
Cusson). Ménage établi à Champlain 
(Qc). Quatre enfants. Décédée à 
Champlain, le 10-04-1689. (FG-
PRDH-YL)

RAISIN*, Marie. Baptisée le 27-02-
1636, paroisse Saint-Jean. Fille d’Edmé 
Raisin, tailleur d’habits, et d’Anne 
Collet. Habitait à côté de la famille 
de Marguerite Bourgeoys, place de la 
Belle Croix. Arrivée en 1659, d’abord à 
Montréal (Qc), en tant que religieuse de 
la congrégation de Notre-Dame, puis à 
Trois Rivières (Qc), de 1661 à 1666, 
ensuite enseignante à Champlain (Qc). 
Inhumée à Montréal, le 05-10-1691. 
(DGFQ-FO-Père A. Godbout, Les 
passagers du Saint-André, Montréal, 
1964)

ROUSSELOT, Marguerite. Née vers 
1654, paroisse Sainte-Madeleine. Fille 

de Jean Rousselot et de Simone Denize. 
Arrivée en tant que fi lle du Roy, avec 
des biens estimés à 200 livres. Mariée à 
Charles Flibot, à Sainte-Famille (Qc), 
le 22-09-1673, contrat de mariage le 
19-09-1673 (greff e Duquet). Ménage 
installé à Saint-Jean, Île-d’Orléans 
(Qc). Six enfants. (FG-YL)

SEMILLARD* ou SOUMILLARD, 
Catherine. Baptisée le 02-06-1655, 
paroisse Saint-Jean. Fille d’Orson 
Sémillard ou Soumillard, sergent 
royal, et de Marie Bourgeoys. Nièce 
de Marguerite Bourgeoys. Elle part 
au Canada avec ses sœurs, Louise 
et Marguerite, en 1672. Devient 
religieuse à la congrégation Notre-
Dame de Montréal auprès de sa tante. 
Décédée à Montréal (Qc), le 08-11-
1690. (DGFQ-FO-MT)
 
SEMILLARD* ou SOUMILLARD, 
Louise. Baptisée le 24-02-1654, 
Paroisse Saint-Jean. Fille d’Orson 
Sémillard ou Soumillard, sergent royal, 
et de Marie Bourgeois. Elle part, en 
1672, avec ses deux sœurs Catherine 
et Marguerite à Montréal. Renonce à 
sa première vocation religieuse. Mariée 
à 1) François Fortin, cordonnier, à 
Montréal (Qc), en1674, contrat de 
mriage le 08-07-1674 (greff e Benigne 
Basset). Deux enfants. 2) Jean-Baptiste 
Fleuricourt, notaire royal, à Rivière-
des-Prairies (Qc), en 1690, contrat 
sous seing privé, le 08-11-1690. Un 
enfant. Inhumée le 01-05-1736. (FG-
FO-PRDH)

SEMILLARD* ou SOUMILLARD, 
Marguerite. Baptisée le 19-11-1652, 
paroisse Saint-Jean. Fille d’Orson 
Sémillard ou Soumillard, sergent 
royal, et de Marie Bourgeoys. Arrivée 
le 12-08-1672 à Québec. Devient 
religieuse à la Congrégation Notre-
Dame de Montréal, auprès de sa tante 
Marguerite Bourgeoys et de sa sœur 
Catherine. Décédée à Montréal (Qc), 
le 07-12-1683. (DGFQ-FO)

TERILLON ou TESSIER, Geneviève. 
Née vers 1650, paroisse Saint-Nizier. 
Fille de Nicolas Térillon et de Jeanne-
Barbe Gauvre. Arrivée en 1672 en tant 

que fi lle du Roy, avec des biens estimés 
à 200 livres. Mariée à Pierre Joly dit 
Delbec, à Québec, le 04-07-1673. 
Sage-femme vers 1720. Dix enfants. 
Décédée à Berthier (Qc), après le 15-
10-1730. (FG-PRDH-YL)
 

VENDEUVRE-
SUR-BARSE

(10140) - 2632 hab.
Arrondissement de Bar-sur-Aube (21 
km, par D619). Chef-lieu de canton 
à proximité des lacs d’Amance et de la 
Forêt d’Orient. Château du 17ème siècle, 
avec spectacle son et lumière en juillet et 
août.

MOREL, Pierre-Jean-Louis. Né 
vers 1719. Fils de Nicolas Morel et 
de Marie-Anne Jacquemais. Marié à 
Marie-Anne Parent, à Montréal (Qc), 
le 22-04-1754. (FG-PRDH)

VERNONVILLIERS 
(10200) - 86 hab

Arrondissement de Bar-sur-Aube (12 
km, par D384 et D102). Appartint à 
l’abbaye bénédictine de Molesme. Bois, 
polyculture et élevage. Fête communale à 
Pâques.

Troyes.
Tour du Petit Louvre

Troyes.
Ruelle des Chats
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LAVERGNE dit Vernonvilliers. 
Caporal de grenadiers, compagnie de 
Villemontes du régiment de Berry. 
Ce régiment est arrivé à Québec à la 
fi n de juillet 1757. Décédé le 30-04-
1760. Enterré au cimetière de l’hôpital 
général de Québec. (J.Y. Bronze)

VILLENAUXE-
LA-GRANDE

(10370) - 2696 hab.
Arrondissement de Nogent-sur-Seine 
(15 km, par D919 et D951). Ancienne 
maison de l’abbaye de Nesle du 17ème 
siècle(IMH). Église Saint-Pierre-et-
Saint-Paul des 13ème et 16ème siècles 
(MH). Maisons anciennes à pans de 
bois. Vallée de la Noxe. Vigne, AOC 
Champagne. Marché le vendredi.

BARON dit Lupien, Nicolas. Baptisé 
le 17 juin 1645. Fils de Lupien Baron, 
marchand boucher, et de Jeanne 
Th iesson. Colon à Montréal puis 
fermier éleveur de bestiaux à Longue 
Pointe (Qc). Marié à Marie-Marthe 
Chauvin, à Montréal (Qc), le 16-11-
1676, contrat de mariage le 12-11-1676 
(greff e Bénigne Basset). Fut également 
boucher et s’occupa du commerce du 

bois. Huit enfants. Décédé à Lachenaie 
(Qc), vers 1698 (Jean-Marc Roger, 
La Vie en Champagne N° 320 avril 
1982)

VILLENEUVE-
AU-CHEMIN

(10130), 176 hab.
Arrondissement de Troyes (50 km, par 
N77). Ancienne maison forte, lavoir. 
Chêne tricentenaire. Village fl euri. Halte 
touristique de la chapelle Saint-Joseph. 
Chasse, pêche, sentiers balisés.

LAGAUGET, Jean. Né vers 1721. Fils 
de Jean Lagauget et de Jeanne Soreau. 
Marié à Marie-Catherine Gobeil, à 
Saint-Jean, Île-d’Orléans (Qc), le 26-
04-1745. (FG-PRDH)

LIEU
INCONNU

REGNARD DUPLESSIS, Georges. 
Né vers 1659 en Champagne (Aube). 
Receveur de l’amirauté, trésorier de 
la marine, agent général et particulier 
de la Compagnie de la Colonie. 
Vient en Nouvelle-France en 1689. 

Duplessis avait épousé Marie Le Roy, 
vers 1686, à Chevreuse, près de Paris. 
Il eut huit enfants ; quatre seulement 
vécurent, dont François-Xavier, célèbre 
prédicateur jésuite et Marie-André de 
Sainte-Hélène, annaliste et supérieure 
de l’Hôtel-Dieu de Québec. Georges 
Regnard Duplessis participe aux 
diverses activités commerciales de la 
colonie, mais il est aussi un seigneur. 
En octobre 1696, Buade de Frontenac 
lui concède une terre en Acadie, qu’il ne 
mit toutefois pas en valeur. C’est comme 
seigneur de Lauson qu’il se révèle : il 
achète cette seigneurie et la met en 
valeur d’une manière intéressante. En 
janvier 1713, tous les papiers du trésor 
sont détruits dans l’incendie du palais 
de l’intendant, à Québec. Duplessis est 
tenu responsable de la perte des valeurs 
se trouvant à l’intérieur et on le force 
à rembourser. Il meurt à Québec, le 
30 octobre 1714, avant d’avoir tout 
payé et sa veuve devra verser plus 
d’un million de livres. (DBC-DGFC-
Madame veuve Regnard Duplessis, 
BRH, XLII (1936) : 611-Regnard 
Duplessis, trésorier de la Marine, 
BRH, XXIX (1923) : 362-P.-G. Roy, 
La famille Regnard Duplessis, BRH, 
XV (1909) : 282–285-Les trésoriers 
de la Marine à Québec, BRH, XXXV 
(1929) : 635–637.)

Villeneuve-au-Chemin. Chapelle Saint-Joseph
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ANGLUZELLES-
ET-COURCELLES

(51230) - 146 hab.
Arrondissement d’Epernay (61 km, 
par D209, N4, D951, D40). Église 
d’Angluzelles des 12ème et 16ème siècles. 
Église de Courcelles des 16ème et 18ème 
siècles. Vallée de la Superbe.

CANTIN, François. Né en 1784. 
Fils de Pierre-François Cantin et de 
Marie-Jeanne Jabot. Arrivé au Canada 
en 1815, comme perruquier. Marié à 
Victoire Dufresne, à Montréal (Qc), 
en 1816, contrat de mariage le 06-10-
1816 (greff e J M Doucet). Cantinier 
en 1820, aubergiste ensuite. Décédé à 
Montréal le 30-04-1822. (NR)

BELVAL-SOUS-
CHÂTILLON

(51200) - 171 hab.
Arrondissement de Reims (27 km, par 
D980). Église des 12ème, 16ème, 17ème 
et 18ème siècles, statue de saint Roch du 
17ème siècle. Hameau de Paradis et ses 
acacias. Vignoble.

FRONTIGNY ou MECHIN, Pierre. 
Maître d’hôtel. Né vers 1681. Fils de 
Claude Frontigny et de Marie Vadelle. 
Arrive en 1712. Marié à Madeleine 
Lajoue, à Québec, le 08-04-1715. 
Deux enfants. Décédé à Québec, le 
17-04-1728. (DGFQ-FO)

CHÂLONS-EN-
CHAMPAGNE

(51000) - 46 200 hab.
Préfecture et chef-lieu de la Marne (40,5 
km de Reims, par A4). Châlons fut une 
ville importante sous l’Ancien Régime, 
comme siège de généralité, Châlons-
en-Champagne est classée ville d’Art et 
d’Histoire. Deux joyaux incontournables 
de l’architecture religieuse, la cathédrale 
Saint-Étienne et l’imposante collégiale 
Notre-Dame-en-Vaux. Derrière l’Hôtel 
de ville on peut admirer la statue de Jean 
Talon, premier intendant en Nouvelle-
France, œuvre de Juan Carlos Carillo qui 
a été inaugurée en novembre 2004.

AUBRY, Angélique. Née avant 1732. 
Fille de Jean Aubry et d’Antoinette 

Gueny. Mariée à François Grenier, aux 
Forges du Saint-Maurice (Qc), le 01-
06-1757. (FG-PRDH)

AUBRY, Jacques. Né avant 1732. Fils 
de Jean Aubry et d’Antoinette Gueny. 
Marié à Antoinette Baudet, aux Forges 
du Saint-Maurice (Qc), le 14-04-1749. 
(FG-PRDH)

AUBRY, Marguerite. Née avant 1732. 
Fille de Jean Aubry et d’Antoinette 
Gueny. Mariée à 1) Pierre Pinault dit 
Laperle, à Yamachiche (Qc), le 01-02-
1751. 2) Jacques Bériault dit Boisclair, 
à Pointe-du-Lac (Qc), le 06-01-1761. 
(FG-PRDH)

AUBRY, Simon. Née avant 1732. Fils 
de Jean Aubry et d’Antoinette Gueny. 
Mariée à Marie Baudet, à Trois-Rivières 
(Qc), le 22-04-1748. (FG-PRDH)

BESCHEFER*, Th ierry. Jésuite. Né le 
25 mars 1630. Il entre en religion, au 
noviciat des Jésuites à Nancy, le 24 mai 
1647 puis à Pont-à-Mousson. Ordonné 
prêtre en 1661, il enseigne à Pont-à-
Mousson. Il est envoyé en 1665, en 
mission en Nouvelle-France, la même 
année que son concitoyen l’intendant 
Jean Talon. Il arrive à Québec le 19 
juin, sur le bateau du capitaine Le 
Gagneur. Il apprend la langue huronne. 
En 1668, il est nommé supérieur de 
la mission du Cap-de-la-Madeleine 
et en 1670, il est envoyé à la mission 

51
Marne

Venteuil . Vallée de la Marne et vignoble
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des Agniers où se trouve le père Jean 
Pierron. Cette mission jésuite en terre 
iroquoise est une des plus diffi  ciles 
de la colonie. Deux années après il 
revient à Québec où il est nommé 
ministre du collège, comme préfet des 
élèves, confesseur, catéchiste et aussi 
aumônier de la prison de Québec. La 
colonie est à nouveau menacée par les 
Iroquois, armés par les Anglais en 1680. 
Beschefer est alors nommé supérieur 
de la Nouvelle-France. Il y restera six 
ans. Les Jésuites ont constitué, au cours 
de leurs périples dans le territoire, une 
collection d’échantillons de minéraux 
que Beschefer adresse à Paris. Il 
reprend alors ses fonctions au collège 
de Québec. Il rejoint la France en 
1690, comme procureur de la mission 
de la Nouvelle-France, avec résidence 
au collège Louis le Grand, mais il a de 
la nostalgie pour sa terre de mission; 
il obtient d’y retourner, mais tombe 
gravement malade en mer en juin 
1691 et est transféré sur un bateau en 
route pour rejoindre la France. Il ne la 
quittera plus; il est ministre et préfet 
d’église au collège de Reims et y meurt 
le 4 février 1711. (DBC-FO)

BOTSON, Claude. Né avant 1712. 
Fils de Claude Botson et de Marguerite 
Pieron. Marié à Madeleine Chene, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 10-
02-1728. (FG)

COLLET, Claude. Soldat. Né en 1684, 
paroisse Saint-Albin. Fils de Claude 
Collet et d’Anne Philippon. Marié 
à 1) Marguerite Faucher, à Lachine 
(Qc), en 1717. 2) Angélique Sarault, à 
Montréal (Qc), le 06-02-1739. Quatre 
enfants. Décédé à Montréal, le 30-12-
1749. (FG-PRDH)
 
COLLOT*, Georges-Henri-Victor. 
Né le 21 mars 1750. Décédé le 13 
mai 1805 à Paris. Offi  cier supérieur 
durant la Guerre d’indépendance en 
Amérique du Nord, sous la Révolution 
française, le Directoire et le Consulat. 
Engagé volontaire dès l’âge de 15 ans, 
il est rapidement nommé capitaine. 
Pendant la guerre d’indépendance des 
Etats-Unis, il fera la campagne 
avec Rochambeau ; il sera aide 
maréchal général des logis avec 
rang de lieutenant-colonel. En 
1789-1790, il est chargé de 
mission en Amérique. A son 
retour, il est adjudant général 
avec rang de colonel puis 
maréchal de camp en 1791 à 
l’armée du Nord à Boulogne-
sur-Mer. La Révolution 
commence à connaître des 
problèmes à l’extérieur, ainsi, 
le 27 mai 1792, Collot est 
nommé gouverneur de la 
Guadeloupe. Le 20 avril 1794, 

devant le nombre, il capitule à Basse-
Terre. Fait prisonnier par les Anglais, il 
obtient, contre sa parole, la possibilité 
de se rendre aux Etats-Unis. Fort de 
sa connaissance de l’Amérique du 
Nord, le gouvernement le charge, le 14 
mars 1796, d’une mission secrète en 
Amérique. Son objet est de reconnaître 
le cours de l’Ohio jusqu’au Mississipi 
et de relever l’emplacement des forts. 
Collot était l’agent d’Adet, envoyé de 
la France aux Etats-Unis, chargé de 
trouver une solution pour reprendre la 
Louisiane. Il ne put quitter l’Amérique 
qu’en 1801 et prit aussitôt sa retraite. Il 
se consacra alors à l’écriture. Son œuvre 
la plus importante ne sera publiée qu’à 
titre posthume en 1827. Cet ouvrage, 
en deux volumes et 36 cartes, est la 
relation de ses voyages en Amérique et 
porte pour titre « Voyage en Amérique 
septentrionale, ou description des pays 
arrosés par la Mississipi, l’Ohio, le 
Missouri et d’autres rivières affl  uentes ». 
Il est accompagné d’observations sur 
les cours de ces rivières, sur les villes, 
hameaux et fermes de cette partie du 
Nouveau-Monde, suivies de remarques 
philosophiques, politiques, militaires 
et commerciales, et d’un projet « 
de lignes de frontières et de limites 
générales ». C’est dans cet ouvrage 
qu’il écrit : « L’Amérique semble 
destinée à jouer un premier rôle dans la 
politique de l’Europe » et qu’il propose 
la création d’un canal entre le golfe du 
Mexique et l’océan Pacifi que. (Jean-
Paul Barbier, Des Châlonnais illustres, 
célèbres et mémorables, édition du 
Petit Catalaunien illustré, 2000)

Châlons-en-Champagne. La cathédrale St-Étienne

Châlons-en-Champagne.
Le petit Jard
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Châlons-en-Champagne. Le Mau sous l’arche Mauvillain

DESNOYERS, François. Né avant 
1755, paroisse Saint-Nicolas. Fils 
d’Antoine Desnoyers et d’Elisabeth 
Dubuisson. Marié à 1) Marie-
Marguerite Brodeur dite Lavigne, à 
Chambly (Qc), le 01-07-1771. 2) 
Marie Forand, à Pointe-Olivier (Qc), 
le 08-10-1781. (FG-PRDH)

DUVEURE, Nicole. Née avant 1708. 
Fille de Philippe Duveure et d’Anne 
Castet. Mariée à Pierre Sinton, à la 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 01-
07-1720. (FG)

FAQUIER, Joseph. Né avant 1721. 
Fils d’Antoine Faquier et de Claude 
Genes. Marié à Marie Chevalier, en 
Louisiane, en 1737, contrat de mariage 
le 24-01-1737 (greff e Nicolas Henry, 
Louisiane). (FG)

GOYER, Geneviève. Née avant 1710. 
Mariée à 1) Gaspard Mazavot, à la 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 19-
03-1722. 2) Nicolas Duvaux, à la 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 27-
12-1726. (FG)

LEJEUNE, Gérard. Né vers 1727. Fils 
de Joseph Lejeune et de Madeleine 
Guérin. Marié à Marie-Josèphe Gagné, 
à Montréal (Qc), le 21-02-1757. (FG-
PRDH)

MATHIEU, Catherine. Née vers 1628. 
Fille de Claude Mathieu et d’Hélène 

Charpentier. Marié à François Treffl  é 
ou Truffl  ey dit Rotot, charpentier, à 
Québec, en 1659, contrat de mariage 
le 05-02-1659 (greff e Jean Baptiste 
Peuvret de Mesnu). Quatre enfants. 
Décédée à l’Hôtel-Dieu de Québec, le 
03-04-1697. (FG-PRDH)

MAUPASSANT, Eustache. Né en 
France vers 1627, mort le juin 1692 
à Châlons-en-Champagne. Prêtre 
récollet de la province de Saint-Denis 
en 1647, il est supérieur des couvents 
de Vitry en 1669, Sézanne en 1670 et 
Rouen en 1672. Il devient commissaire 
provincial de son ordre en Nouvelle-
France en 1673. Il séjourne au Canada 
de 1673 à 1676 (gardien du couvent 
de Notre-Dame-des-Anges à Québec). 
Prédicateur de talent, aumônier au 
château Saint-Louis, il fut aussi le 
confesseur de Buade de Frontenac. 
Ces fonctions et la jalousie dont les 
récollets étaient l’objet de la part des 
autorités ecclésiastiques contribuèrent 
à paralyser son travail apostolique. Par 
ailleurs certains se plaignirent de la 
conduite du père Eustache, qui se serait  
montré trop respectueux de l’autorité 
civile. Après avoir visité la mission 
de Percé (Qc) en 1676, il repassa en 
France. Prédicateur à Châlons en 
1677, supérieur à Montargis en 1680, 
à Verdun en 1681, à Metz en 1683 
où il prononça l’oraison funèbre de 
la reine Marie-Th érèse, visiteur en 
Lorraine en 1686, gardien à Paris en 

1687, avant un retour à Châlons où il 
décède. (DBC-JH)

PIÉRON, Nicolas. Né avant 1714. 
Fils de Claude Pieron et de Catherine 
Lorrain. Marié à Madeleine-Marguerite 
Lévesque, à la Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 18-04-1730. (FG)

PROULX, François. Né avant 1746. 
Fils de François Proulx et d’Elisabeth 
Laroze. Marié à Charlotte Bourgault 
dite Lacroix, à Saint-Denis-sur-
Richelieu (Qc), le 02-08-1762. (FG-
PRDH)

TALON*, Jean. Né le 08-01-1626. 
Fils de Philippe Talon, avocat puis 
lieutenant général du bailliage, échevin 
et lieutenant de ville et d’Anne De 
Brurry. Premier intendant de la 
Nouvelle-France de mars 1665 à 
septembre 1668 puis de mai 1669 
à novembre 1672. Décédé le 23 
novembre 1694 à Paris. (DBC-DGFQ-
FO-Voir chapitre1)

VALENTIN*, Pierre. Jésuite. Né le 20-
06-1653. Arrive au Canada en 1679. 
Décédé à Québec, le 28-04-1712. 
(FG-FO-CNF)

VALLÉE*, Perrette. Née vers 1640. 
Fille de Nicolas Vallée et de Madeleine 
Major. Arrivée le 18 juin 1665 avec 
le « St-Jean-Baptiste » de Dieppe, en 
tant que fi lle du Roy. Mariée à Jean 
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Bourassa, à Québec, en 1665, contrat 
de mariage le 05-10-1665 (greff e 
Duquet). Trois enfants. Ménage établi 
à Pointe-Lévy (Qc). Décédée, « en 
travail d’enfant », à Québec, le 05-05-
1676. (FG-PRDH-YL)

VERON, Pierre. Né vers 1737. Fils de 
Jean Véron et de Marie-Anne Besançon. 
Mariée à 1) Geneviève Levasseur, à 
Montréal (Qc), le 07-02-1763. 2) 
Catherine Bertrand, à Montréal, le 14-
11-1775. (FG-PRDH)

VIVIEN, Marie-Rose. Née vers 
1653. Fille de Claude Vivien et 
d’Antoinette Dubois. Fille du Roy 
arrivée le 3 septembre 1673, sur le 
bateau « L’Espérance », avec des biens 
d’une valeur de 200 livres. Mariée à 
Jean Boudeau, à Québec, en 1673, 
contrat de mariage le 09-09-1673 
(greff e Duquet). Ménage établi à 
Charlesbourg. Décédée entre 1678 et 
1681. (FG-PRDH-YL)

CHAMPLAT-ET-
BOUJACOURT

(51480) - 140 hab.
Arrondissement de Reims (24 km, par 
D980). Église du 20ème siècle. Cimetière 
gaulois de la Tête des morts. Substructions 
gallo-romaines du Bois Cormont. 

HENAULT, Louis. Né vers 1732. 
Fils de Jean Hénault et de Madeleine 
Lefebvre. Mariée à Marie-Anne 
Germain dite Magny, à Sainte-
Geneviève-de-Batiscan (Qc), le 16-06-
1749. (FG-PRDH)

MOUCHARD, Jacques. Né vers 
1719. Fils de Jean Mouchard et de 
Marguerite Morel ou Norel. Marié à 1) 
Marie-Josèphe Dufault dite Lamarche, 
à Champlain (Qc), le 19-08-1754. 2) 
Marguerite Lévesque dite Olivier et 
Robitaille, à Pointe-du-Lac (Qc), le 
18-08-1760. Inhumé à Pointe-du-Lac, 
le 20-10-1764. (FG-PRDH)

CHARMONT
(51330) - 232 hab.

Arrondissement de Vitry-le-François 
(31 km, par D982). Église du 15ème 
siècle. Fossés du château de Renaumont. 
Fontaine ancienne.

LEMONDE*, Jean-Baptiste. Né le 
25-08-1701. Fils de Nicolas Lemonde, 
procureur du Roy à Charmont, et 
de Claudine Poncet. Faux saunier, 
emprisonné à Fort-L’Evêque, arrive au 
Canada en 1741. Marié à Angélique 
Lacoste, à Contrecœur (Qc), le 16-01-
1747. Un enfant. Décédée à Verchères 
(Qc), le 23-02-1781. (DGFC-FG-
FO)

CHÂTELRAOULD-
SAINT-LOUVENT

(51300) - 234 hab.
Arrondissement de Vitry-le-François (9 
km, par D2). Église des 13ème et 19ème 
siècles. Maître-autel du 17ème siècle, 
mise au tombeau 17ème siècle, Vierge 
17ème  siècle. Château de Beaucamp

PUCET ou PUCELLE, Edmond. Né 
vers 1717 à Chatebroux, commune de 

Chatelrould. Fils d’Edmond Pucet ou 
Pucelle et de Jeanne Georget. Marié 
à 1) Marie-Anne Bourg, à Montréal 
(Qc), le 09-05-1757. 2) Geneviève 
Montminy, à Québec, le 25-08-1778. 
(FG-PRDH)

CHEMINON
(51250) - 641 hab.

Arrondissement de Vitry-le-François (32 
km, de Vitry-le-François par la D995). 
Église 16ème siècle. Halles en bois 18ème 
siècle.

GLOUTENET, Nicolas. Né avant 
1745. Fils de Charles Gloutenet et 
de Jeanne Lance. Marié à Geneviève 
Guyon, à Verchères (Qc), le 05-10-
1761. (FG-PRDH)

CONDÉ-
SUR-MARNE

(51150) - 670 hab.
Arrondissement de Châlons-en-
Champagne (24 km, par D3). Église : 
clocher roman, porche du 12ème siècle ; 
Christ entre le donateur et sa famille 
du 15ème siècle ; statues du 18ème 
siècle. Halle ancienne (charpente en 
châtaignier).

JUSELIN ou INSELIN, Louis. Né 
vers 1706. Fils de Joseph Juselin ou 
Inselin et de Suzanne Vatier. Marié 
à Marie-Louise-Hélène Poirier dite 
Lafl eur, à Montréal (Qc), le 16-08-
1741. (FG-PRDH)

Champlat et Boujaucourt

Condé-sur-Marne.
La Halle avec charpente
en châtaignier
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RICHARD, Pierre. Né vers 1737. Fils 
de Jean-Baptiste Richard et de Marie-
Nicole Gatin. Marié à Charlotte Dugas 
dite Labrèche, à Montréal (Qc), le 23-
09-1765. (FG-PRDH)

CORROY
(51230) - 142 hab.

Arrondissement d’Epernay (21 km, 
de Sézanne par N4 et D5). Église des 
12ème et 16ème siècles (charpente de la 
nef  et transept du 12ème siècle, porche 
champenois du 13ème siècle, maître-
autel du 17ème siècle). Moulin à vent.

MENECLIER de MONTROCHAND, 
Nicolas. Né vers 1720. Fils de Louis 
Meneclier de Montrochand et d’Anne 
Jacoppée. Marié à 1) Marie-Anne 
Huppé dite Lagrois, à Québec, le 07-
11-1757. 2) Marie-Charlotte Trudel, 
à Québec, le 07-11-1757. Un enfant. 
Décédé à Sorel (Qc), le 09-10-1764. 
(FG-PRDH)

ÉPERNAY
(51200) - 6 000 hab.

Sous-préfecture et chef-lieu de la Marne 
(23 km, de Reims par N51). Centre-
ville riche d’histoire, production et 
exportation du vin de Champagne. 

L’avenue de Champagne: quartier des 
grandes maisons de production et du 
négoce de vin, bordée de nombreux hôtels 
particuliers du 19ème siècle, de style 
Renaissance ou Classique. Classée en 
1994 parmi les 100 Sites Remarquables 
du Goût en France, cette avenue a acquis 
une renommée mondiale. 

FOURCHET, Marie-Anne. Née 
vers 1700. Fille de Pierre Fourchet et 
de Jeanne Brestune ou Brusturie ou 
Priestune. Mariée à 1) Jean Lacase, à 

Mobile (Alabama), vers 1719. 2) Pierre 
Lorandini, à Mobile (Alabama), le 25-
06-1726. (FG-PRDH)

JOLY, Etienne. Né vers 1742. Fils 
de Nicolas Joly et de Marie-Anne 
Girardin. Marié à Félicité Berthiaume, 
à L’Ancienne-Lorette (Qc), le 21-11-
1758. (FG-PRDH)

MONVOISIN, Françoise. Née vers 
1652. Fille de Jean Monvoisin et de 
Catherine Pruche. Fille du Roy, elle 
arrive avec « La Nouvelle-France », 
le 3 juillet 1668. Mariée à 1) Nicolas 
Gariteau, à l’Île-d’Orléans (Qc), en 
1668, contrat de mariage le 10-10-
1668 (greff e Rageot). Ménage établi 
à Sainte-Famille, Île-d’Orléans (Qc). 
Deux enfants. 2) Marin Gervais, à 
Sainte-Famille, Île-d’Orléans (Qc), en 
1672, contrat de mariage le 28-08-
1672 (greff e Becquet). Ménage établi 
à Saint-Laurent, Île-d’Orléans. Deux 
enfants. Décédée le 09-11-1709 à 
Saint-Laurent, Île-d’Orléans. (FG-
PRDH-YL)

FISMES
(51170) - 5 464 hab.

Arrondissement de Reims (28 km, par 
N31). Entre les vallées de l’Ardre et de la 
Vesle. Église Sainte-Macre. Musée de la 
porcelaine et des cartes postales. Grenier 
de Saint-Honoré, musée de la fabrication 
du pain. Tour Eustache Deschamps. 

Corroy. L’église Notre-Dame

Épernay. La mairie
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Vestiges des anciens remparts. Château de 
Villette.

DELIÈGE, Louis-Rémi. Né vers 1737. 
Fils d’Henri Deliège et de Madeleine 
Labrosse. Marié à Marie-Anne Perron, 
à Baie-du-Febvre (Qc), le 04-05-1761. 
Un enfant. (FG-PRDH)

FONTAINE-
EN-DORMOIS

(51800) - 22 hab.
Arrondissement de Sainte-Menehould (23 
km, par D982, D72). Église reconstruite 
en 1923. Vallée de la Dormoise.

FRANÇOIS* dit Lafontaine et Saint-
Jean, Jean-Baptiste. Né le 24-08-1728. 
Fils de Rolin François et de Marguerite 
Nicaise. Soldat au régiment Royal-
Roussillon à partir du 07-02-1752. 
Soldat de Lacombe en 1752, de Valette 
en 1756, anspessade même compagnie 
en 1761. (RR)

GRAUVES
(51190) - 680 hab.

Arrondissement d’Épernay (8,5 km, 
par D40). Église du 12ème siècle : nef 
du 12ème siècle, abside et transept du 
16ème siècle, statues de la Vierge, de 
saint Claude et de saint Jean-Baptiste du 
17ème siècle. Vignobles.

MAIZIÈRES DE MAISONCELLE, 
Armand-Franço i s .  Ecuyer  e t  
lieutenant. Né vers 1724. Fils de 
Claude de Maizières de Maisoncelle et 
de Catherine Linage. Marié à Charlotte 
Lemoine de Longueuil, à Montréal 
(Qc), le 07-08-1752. (FG-PRDH)

HERMONVILLE
(51220) - 1 323 hab.

Arrondissement de Reims (21 km, par 
N44 et D30). Église Saint-Sauveur 
des 11ème, 12ème et 13ème siècles 
(architecture romane et gothique, 
avant-porche à colonnades). Château. 
Monastère de la Visitation. Vignobles. 
Artisanat traditionnel.

POLONCEAUX, François. Né vers 
1735. Fils de Jean Polanceaux et de 
Jeanne Bourguet. Marié à Geneviève 
Charlotte, à Montréal (Qc), le 20-01-
1761. (FG-PRDH)

LA NEUVILLE-
AU-PONT

(51800) - 609 hab.
Arrondissement de Sainte-Menehould 
(5,5 km, par D982). Église fl amboyante : 
transept du 15ème siècle, nef du 16ème 
siècle, façade occidentale avec Vierge 
au trumeau et rose du 16ème siècle, 
deux autels et retables du 18ème siècle. 
Chapelle de la Côte à Vignes. Fontaine 
de la Côte à Vignes (117 marches avec 
sur chacune une litanie de la Vierge). 
Statue de sainte Menehould du 16ème 
siècle. Au cœur de l’Argonne. Berceau de 
la famille paternelle de Baudelaire.

ANDRE dit Dupont, Philippe. Né le 
26-02-1702. Fils de Quentin André 
et d’Anne Barteau. Soldat de la 
Compagnie de Pierre de St-Vincent, 

Épernay. Le vignoble
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baron de Marcy. Marié à Marie-Jeanne 
Guerin, à Charlesbourg (Qc), le 27-
07-1729. Décédé à Québec, le 30-01-
1731. (FG-PRDH)

L’ÉPINE
(51460) - 672 hab.

Arrondissement de Châlons-en-
Champagne (8 km, par N3). Basilique 
Notre-Dame des 15ème et 16ème 
siècles, gothique fl amboyant, classée au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

APERT, Jacques. Né vers 1728. Fils de 
Jacques Apert. Marié à Marie-Catherine 
Daigneau, à Détroit (Michigan), le 11-
08-1744. (DGFC-FG)

BOIVIN, Louis. Né vers 1720. Fils 
de Pierre Boivin et de Nicole Galois. 
Marié à Marie Duquet, à Québec, le 
30-06-1745. (FG-PRDH)

COLIN, Marie-Rose. Née vers 1646. 
Fille de Pierre Colin et de Jeanne 
Duposteau. Arrivée le 31 juillet 1670 
sur « Le Nouvelle-France », en tant 
que fi lle du Roy avec des biens d’une 
valeur de 300 livres. Premier contrat de 
mariage, le 03-09-1670 (greff e Romain 
Becquet), annulé. Mariée à François 
Deguire dit Larose, fermier, tisserand, 
soldat au régiment de Carignan-
Salières, à Saint-Ours (Qc), en 1670. 
Ménage établi à Saint-Ours. Neuf 
enfants. Décédée à Montréal (Qc), le 
05-05-1722. (FG-PRDH-YL)

MINAUCOURT-
LE-MESNIL-

LES-HURLUS
(51800) - 78 hab.
Arrondissement de Sainte-
Menehould (20 km, par D982). 
Église (stalles du 16ème siècle). 
Cimetière national militaire.

HAIDEMARS, Pierre. Né vers 
1682. Fils d’Étienne Haidemars 
et de Martine Huraut. Marié à 
Louise Guillot, à Québec, en 
1698. Contrat de mariage, le 30-
08-1698 (greff e Louis Chamblon). 
(FG-PRDH)

MONTÉPREUX
(51320) - 37 hab.

Arrondissement d’Epernay (68 km, 
par D40, A26, D318). Église du 
12ème siècle.

ROYER, Nicole. Née vers 1652. 
Fille de Claude Royer et d’Aimée 
Gilbert. Fille du Roy, arrivée 
en 1671, apportant des biens 
estimés à 300 livres et un don 
du roi de 50 livres. Mariée à 
Martin Desmilliers, habitant, à 
Champlain (Qc), le 03-11-1671, 
contrat de mariage le 31-10-1671 
(greff e Romain Becquet). Aucun 
enfant. Décédée à Champlain, le 
11-06-1722. (FG-YL)

NESLE-LE-REPONS
(51700) - 147 hab.

Arrondissement d’Epernay (25 km, 
par N3). Église du 16ème siècle : fonts 
baptismaux du 16ème siècle, retable de 
la Passion, Vierge à l’Enfant et statues 
de saint Andrien et de sainte Barbe du 
15ème siècle. Vignobles.

GUILLEMET, Nicolas. Né vers 1651. 
Fils de Nicolas Guillemet et Jeanne 
Souhaithe. Marié à Marie Selle, à 
Québec, en 1667, contrat de mariage 
le 12-10-1667 (greff e Pierre Duquet). 
Sept enfants. Inhumé à Saint-Jean, Île-
d’Orléans (Qc), le 16-12-1700. (FG-
PRDH)

ORBAIS-L’ABBAYE
(51270) - 595 hab.

Arrondissement d’Epernay (27 km, 
par  D951). Église Saint-Pierre : 
élévation intérieure à 3 étages ; chœur 
avec déambulatoire à cinq chapelles 
rayonnantes ; vitraux du 12ème siècle. 
Tour Saint-Réol, ancien archevêque de 
Reims. Salle Saint-Michel. Restes des 
habitations de l’abbaye bénédictine.

BILLOT Lucrèce, Née vers 1647. Fille 
de Marin Billot, marinier, et de Marie 
Laquerse. Arrivée le 10 juin 1667 sur le 
« St-Louis de Dieppe », comme fi lle du 
Roy, avec des biens d’une valeur de 200 
livres. Mère d’une enfant illégitime, 
née le 11-09-1668 à Québec. Mariée 
à Jean Sigouin, cordonnier, à Québec, 
en 1669, contrat de mariage le 06-
07-1669 (greff e Romain Becqeuet). 
Ménage établi à Charlesbourg (Qc). 
Cinq enfants. Décédée à Charlesbourg, 
le 22-11-1706. (FG-PRDH-YL)

PÉVY
(51140) - 210 hab.

Arrondissement de Reims (19 km, par 
N31). Église avec portail roman, retable 
du 15ème siècle, fenêtres du 13ème 
siècle, fonds baptismaux du 12ème siècle. 
Fontaines, lavoirs. Vignobles.

HANNEGRAVE ou ANDEGRAVE 
dit Champagne, Pierre. Né en 1655. 
Fils de Jean Hannegrave et de Louise 

L’Épine. La basilique Notre-Dame
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Lauriault. Marié à Marie Guertin, à 
Montréal (Qc), en 1675, contrat de 
mariage le 24-11-1675. Six enfants. 
Décédé à Montréal, le 05-10-1703. 
(FG-PRDH)

REIMS
(51100) - 184 400 hab.

Sous-préfecture et chef-lieu de la Marne 
(144 km de Paris, par A4). Reims 
possède quatre sites inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO : la 
cathédrale Notre-Dame, le musée-abbaye 
de Saint-Rémi, la basilique Saint-Rémi 
et le palais du Tau. Fortement marquée 
par la Première Guerre mondiale, puis 
érigée en symbole de paix, Reims possède 
un patrimoine militaire de premier 
ordre.

BARIL, Marie. Née vers 1633. Fille 
de Julien Baril, procureur, et de 
Madeleine Boeslo. Arrivée sur « La 

Nouvelle-France », le 31 
juillet 1670, en tant que 
fi lle du Roy, avec des biens 
d’une valeur de 500 livres. 
Mariée à François Sauvin 
dit Larose, charpentier de 
navires, à Québec, en 1670, 
contrat de mariage le 01-
09-1670 (greff e Romain 
Becquet). Ménage établi à 
Château-Richer (Qc). Un 
enfant. Décédée à Château-
Richer, le 20-10-1721. (FG-
PRDH-YL)

CHAMPENOIS, Jean-
Baptiste. Né vers 1786, à 
Reims ou Bouzy. Fils de 
Jean-Baptiste Champenois 
et de Geneviève Clicquot. 
Arrivé au Canada en 1813, 
comme soldat dans le 
régiment suisse de Meuron. 
Marié à Marie Paquet dite 
Lavallée, à Chambly (Qc), 
le 19-01-1819. Après les 
hostilités il s’installe comme 
journalier à Chambly. Au 
moins quatre enfants entre 
1819 et 1826. Vers 1830 
quitte Chambly pour Saint-
Valentin (Qc). Décédé après 
1842. (FG-NR)

DUFAYE, Françoise. Née vers 1641, 
à Saint-Hilaire. Fille de Jean Dufaye 
et de Marguerite Noury. Arrive sur 
« L’espérance », le 3 septembre 1673, 
en tant que fi lle du Roy, avec des biens 
d’une valeur de 150 livres. Mariée à 
Martin Pire dit Henne, à Québec, en 
1674, contrat de mariage le 29-06-
1674 (greff e Gilles Rageot). Ménage 
établi à Charlesbourg (Qc). Cinq 
enfants. Décédée à Charlesbourg, le 
17-12-1705. (FG-PRDH-YL)

FOUREUR dit Champagne, Pierre. 
Né vers 1687. Fils de Jérôme Foureur 
et de Louise Richer. Marié à Anne-
Céleste Desforges, à Montréal (Qc), 
en 1718, contrat de mariage le 04-
09-1718 (greff e Pierre Raimbault).Un 
enfant. (FG-PRDH)

FREMIN*, Jacques. Jésuite. Né le 12-
03-1628, paroisse Saint-Jacques. Fils de 
Jacques Frémin, contrôleur des tailles, 

issu d’une famille de notables rémois 
proche de celle de saint Jean-Baptiste-
de-La-Salle, et d’Elisabeth Lespagnol. 
Arrivé en 1655, missionnaire auprès 
des nations indiennes puis confesseur 
des hospitalières de Québec en 1683. 
Il fi t deux retours en France. On 
estime qu’il baptisa environ 10 000 
Amérindiens. Décédé à l’Hôtel-Dieu 
de Québec, le 20 juillet 1691. (DBC-
FG-FO-DBCCF)

FREMONT, Jean-Baptiste. Né vers 
1741, paroisse de Saint-Pierre. Fils de 
Nicolas Fremont et de Nicole Arnoux. 
Marié à Marguerite Grenier, à Montréal 
(Qc), le 04-07-1757. (FG-PRDH)

GÉRARD, Jean-Baptiste. Né vers 
1708. Fils de Nicolas Gérard et 
de Marie Maupti. Marié à Marie-
Charlotte Normand, à Québec, le 06-
11-1724. (FG-PRDH)

LARQUET, Nicolas-Joseph. Fils de 
Pierre Larquet et de Nicole Chatelein. 
Marié à Catherine-Elisabeth Leblanc, 
à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 
13-06-1730. (FG)

MERCIER, Madeleine. Née vers 
1700. Fille de Jean-Baptiste Mercier 
et de Louise Bourgeois. Mariée à 1) 

Reims.
La cathédrale

Orbay-L’Abbaye. Église abbatiale
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Simon Lacaille, à Biloxi (Mississippi), 
le 09-06-1721. 2) Jacques Dupré, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 06-
06-1725. (FG)

LEPOYVRE*, Pierre. Récollet. Né le 
10-04-1669. Fils de Pierre Lepoyvre et 
d’Elisabeth Polonceau. Arrivé en 1696. 
(DBCCF-CNF-FO)

PUSSOT, Jean. Compagnon charpentier, 
était à l’hivernement de Port-Royal en 
1606-1607, sous le commandement 
de Jean de Biencourt. (Marcel Trudel, 
Histoire de la Nouvelle-France, 1966).

ROY, Philippe. Né vers 1748. Marié à 
1) Françoise Labrat ou Labrot, avant 
1764. 2) Marie-Renée Canette, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 06-
03-1764. (FG)

TRONSSON-DUCOUDRAY*, 
Phi l ippe .  Né  l e  08-09-1738.  
Célibataire. Offi  cier d’artillerie et 
du génie. Il participe à la guerre 
d’indépendance en Amérique du 
Nord. Général d’artillerie dans l’armée 
de Washington, il périt au cours des 
opérations, le 11 septembre 1777, 
en traversant une rivière à cheval à 
Papahaunac aux Etats-Unis. (Jean-Paul 
Barbier, « Des Châlonnais illustres, 
célèbres et mémorables » édition du 
Petit Catalaunien illustré, 2000)

SAINT-HILAIRE-
LE-PETIT

(51490) - 290 hab.
Arrondissement de Reims (30 km, par 
D980). Église du 20ème siècle : Fonts 
baptismaux du 12ème siècle, statues de 
saint Roch du 16ème siècle et de sainte 
Philomène du 17ème siècle.

BOUQUILLON, Jean. Né vers 1729. 
Fils de Nicolas Bouquillon et de 
Jeanne Motte. Marié à Marie-Josèphe 
Lecompte, à Montréal (Qc), le 23-02-
1756. (FG-PRDH)

ROBERT, Nicolas-François. Né vers 
1718. Fils de Nicolas Robert et de 
Marie-Anne Jacquier. Marié à Marie-
Rose Ménard, à Boucherville (Qc), le 
29-10-1738. (FG-PRDH)

SAINTE-
MENEHOULD

(51800) - 4 979 hab.
Chef-lieu d’arrondissement (49 km de 
Châlons, par D85, D982E2). C’est le 
nom d’une ville nommée jadis Château-
sur-Aisne, la ville est construite en lisière 
de la forêt d’Argonne. Elle s’étend aux 
pieds de la butte de Gaize, où se trouvait 
son château fort et sur les bords de l’Aisne 
et de l’Auve. Ville où naquit Dom 
Pérignon en 1639.

AUMASSON DE COURVILLE, 
Louis-Léonard. Notaire, avocat et 
mémorialiste. Né vers 1722. Fils 
de Claude Aumasson de Courville, 
offi  cier, et de Judith de Chevreau. Il 
se rend en Nouvelle-France en 1649. 
Marié à Marie-Anne Amiot dite 
Villeneuve, à Québec, le 06-06-1752. 
Inhumé à Lanoraie (Qc), le 13-12-
1781. (FG-PRDH)

TARON ou THERON dit Beausoleil, 
Jean-Louis. Né le 28 septembre 1738 
à La Grange-aux-Bois, paroisse de 
Sainte-Menehould. Fils de Jean Taron 
et Nicole Colofi ché ou Fichet. Engagé 
le 10 mars 1756 au régiment Royal-
Roussillon. Soldat de Bourgat en 1756, 
de Degros de 1756 à 1761). Marié à 
1) Marie-Marguerite Darre. 2) Marie-
Elisabeth Cédé, en France. Décédé 
le 18 septembre 1806 à Moiremont 
(Actuel département de la Marne). 
(RR)

SAINT-JUST-
SAUVAGE

(51260) - 1392 hab.
Arrondissement d’Épernay (66 km, par 
D440, D373, D951). Église du 16ème 
siècle : statues du Christ-aux-Liens, de 
saint Etienne et de la Vierge à l’Enfant 
du 16ème siècle. Moulins de Sauvage. 
Une place de l’Acadie.

Reims. Place d’Erlon, les fontaines

Saint-Just-Sauvage.
Christ aux liens
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AVELINE, Jacques. Né vers 1734. 
Fils de Jean Aveline et de Catherine 
Guilbault. Marié à 1) Marie-Madeleine 
Asselin, à Sainte-Famille, Île-d’Orléans 
(Qc), le 10-11-1760. Sept enfants. 2) 
Th érèse Côté, à Denis-sur-Richelieu 
(Qc), le 14-09-1801. (FG-PRDH)

SAINT-ÉTIENNE DE LA TOUR, 
Charles-Amador. Né en Champagne, 
vers 1593. Fils de Claude de Saint-
Étienne de la Tour et de Marie de 
Salazar. Colonisateur, commerçant, 
administrateur de l’Acadie de 1623 
à 1632 puis gouverneur de l’Acadie 
de 1636 à 1641 et de 1651 à 1654. 
Marié à 1) une jeune Mi’Kmaq, dont 
on ignore le nom, en 1626. Trois 
fi lles, dont deux entrèrent en religion 
et la troisième, Jeanne, épousa Martin 
d’Aprendestiguy de Martignon. 2) 
Françoise-Marie Jacquelin, à Fort 
Saint-Louis (Acadie), en 1640, contrat 
de mariage le 31-12-1639 (greff e 
Beauvais et Beaufort). Un enfant. 
3) Jeanne Motin, veuve d’Aulnay, à 
Rivière-Saint-Jean (Acadie), en 1653, 
contrat de mariage sous seing privé 
le 24-02-1653 (greff e SSP, France/
Acadie). Cinq enfants. (DBC)

SAINT-MARTIN-
L’HEUREUX

(51490) - 82 hab.
Arrondissement de Reims (38 km, par 
D931). Église avec chœur rectangulaire, 

nef gothiques et chapelle du 18ème siècle. 
Mont du Casque. Mont du Téton. 

CHAMELOT dit Champagne, 
Léonard. Soldat de la compagnie de 
la Gauchetière. Né vers 1720. Fils de 
Nicolas Chamelot et de Jeanne Fleury. 
Marié à Marie-Louise Levreau, à 
Montréal (Qc), le 19-10-1743. Deux 
enfants. (FG-PRDH)

SAINT-PIERRE
(51510) - 283 hab.

Arrondissement de Châlons-en-
Champagne (13 km, par N77). Église des 
16ème et 18ème siècles : Vierge à l’Enfant 
du 14ème siècle, statue de saint Pierre du 
15ème siècle. Vallée du Pisseleu.

PAREMANT, Perrette. Née vers 1646 
à Saint-Pierres-aux-Oies. Fille de Gilles 

SAINT-ÉTIENNE DE LA TOUR, 
administrateur de l’Acadie.

Après un premier séjour, le 25 
février 1610, Charles partit de 
Dieppe pour l’Acadie, avec son père 
et un groupe d’hommes dirigés par 
Jean de Biencourt de Poutrincourt, 
pour réoccuper l’établissement 
abandonné de Port-Royal 
(Annapolis Royal, Nouvelle-Écosse). 
Cette expédition comportait aussi 
le prêtre champenois Jessé Fléché 
(voir chapitre I) qui a commencé 
à baptiser les Mi’Kmaqs autour de 
Port-Royal. À la mort de Charles de 
Biencourt, en 1623, Saint-Étienne 
de La Tour assume la direction de 
la colonie et, huit ans plus tard, le 
roi le nomme lieutenant-général. 
Peu de temps après, il est mêlé à 
une dispute avec le gouverneur 
Charles de Menou d’Aulnay. 
Celui-ci, avec l’appui de la cour de 
France, discrédite de La Tour et, en 
1645, en l’absence de ce dernier, il 
attaque et prend sa base de Fort-La-
Tour, dont il tue traîtreusement les 
défenseurs. Françoise de La Tour, 
son épouse, qui commande le fort, 
meurt trois semaines plus tard. La 
Tour retourne en Acadie après la 
mort de Menou d’Aulnay en 1650, 
mais il est capturé par une force 
d’invasion anglaise en 1654. Il fi nit 
par s’entendre avec ses ravisseurs 
et retourne en Acadie alors sous 
occupation anglaise. Au cours de 

la brève occupation écossaise de la 
Nouvelle-Écosse (1629-1632), il 
est fait chevalier-baronnet d’Écosse 
et, dans les années 1650, il permet 
que son titre serve à légitimer la 
conquête britannique. Les critiques 
de Saint-Étienne de La Tour ont 
souvent traité cet arrangement 
de traîtrise et d’opportunisme, 
mais le Champenois a défendu ses 
colonies avec ténacité. En tout, il 
était demeuré 56 ans en Acadie, et 
c’est son nom qui domine durant la 
plus grande partie de cette période. 
Charles de La Tour, personnage 
controversé, ambitieux était doué 
d’une grande intelligence et d’une 
forte volonté ayant confi ance dans 
son propre jugement. Chef né, 
il avait le don précieux de savoir 
se faire des amis et d’inspirer 
confi ance par son intégrité. Ses 
relations avec la cour de France et 
les personnes infl uentes témoignent 
d’une habileté diplomatique peu 
commune. Décède au Cap-de-Sable 
(Nouvelle-Écosse) en 1666. (A. 
Couillard-Desprès, Charles de Saint-
Étienne de La Tour, Gouverneur et 
Lieutenant général en Acadie et son 
temps, Arthabaska, Canada, 1930-
Clarence J. d’Entremont, Histoire 
du Cap de Sable, Edit. Herbert 
publications, Eunice, Louisiane, 
1981).

Saint-Just-Sauvage.
Le pigeonnier
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Paremant et de Perrette Regnault. 
Arrivée en 1670 comme fi lle du Roy, 
avec des biens estimés à 300 livres. 
Mariée à François Lory dit Gargot, 
huissier royal et sergent au baillage de 
Montréal, à Montréal (Qc), en 1670, 
contrat de mariage le 01-10-1670 
(greff e Romain Becquet). Ménage 
établi à Cap-de-la-Madeleine (Qc). 
Cinq enfants. Décédée entre 1681 et 
janvier 1685. (FG-YL)

SÉZANNE
(51120) - 5 585 hab.

Arrondissement d’Épernay (43 km, par 
D40, D951, D39E). Région de coteaux 
et de vignes, de forêts et de marais autour 
d’une petite ville d’origine médiévale. 
L’église Saint-Denis, la halle, le cadran 
solaire, les mails, vestiges de tours et de 
murailles.

ALLART, Germain. Né vers 1610. 
Prêtre récollet .Il prononce ses vœux 
vers 1635. Gardien du couvent de 
Paris, Louis XIV lui demande en 1669, 
de rétablir la mission des récollets en 
Nouvelle-France.

Il part en 1670, en tant que commissaire 
provincial, avec quatre missionnaires 
pour procéder à l’installation de leur 
mission à Québec. Revenu en France, 
dès la fi n de l’année 1670, il occupe 
diff érentes fonctions importantes dans 
son ordre, avant d’être nommé évêque 
de Vence, en 1682 où il meurt le 4 
décembre 1685. (DBCCF-MT)

CHAMPY, Gélase. Né en 1657. 
Prêtre récollet, il occupe la fonction 
de gardien du couvent de Québec 
à compter du 1er octobre 1702. En 
novembre 1703, le père Gélase revient 
en France en vue d’assister au chapitre 
provincial qui devait se tenir à Paris 
le 18 avril 1704. Durant son séjour 
de quatre ans en France, il exerce ses 
grands talents oratoires, notamment 
chez les récollets de la rue du Bac. 
De plus, il montre l’importance des 
missions canadiennes, si bien qu’en 
1707, le chapitre provincial de Paris 
le nomme commissaire provincial 
de la mission canadienne (charge 
occupée jusqu’en 1710) et il retourne 
à Québec. Il préside, le 6 juin 1708, 
dans la chapelle de son couvent, à la 
sépulture de Pierre Denys de La Ronde, 
père du premier récollet canadien, 
le père Joseph. Il revient en France à 
une date indéterminée. Nous savons 
qu’à partir de 1716 il prêche dans les 
couvents franciscains de Saint-Jean-de-
Belleville, de Saint-Sauveur et de Paris. 
Il meurt le 1er décembre 1738, âgé de 

81 ans, après 60 ans de vie religieuse. 
(DBCCF-DBC-MT)

CHARTRANT, Louis-François. Chirurgien. 
Né paroisse Notre-Dame. En 1757 se 
trouvait à Montréal (Qc). (FG)

FRANCOIS dit Frère Luc, Claude. Né 
à Amiens, Picardie, en 05-1614. Décédé 
à Paris, le 17-05-1685. Fils de Mathieu 
François, fabricant de drap, et de 
Perrette Prieur. Présence en Nouvelle-
France de 1670 à 1671. Récollet, 
premier peintre en Nouvelle-France et 
architecte. Si Claude François est né en 
Picardie, ses relations importantes avec 
la Champagne (Marne) justifi ent cette 
notice. Ce n’est pas un hasard si, à leur 
retour en Nouvelle-France, en 1670, 
les récollets comptent parmi eux un 
artiste, à la fois architecte et peintre. Il 
est alors de tradition, dans cet ordre de 
Frères mineurs aussi bien que dans les 
autres ordres, que tout couvent puisse 
se suffi  re à lui même, aussi bien au point 
de vue artistique qu’au point de vue 
matériel. Claude François est d’abord 
un artiste ambulant qui séjourne à 
Paris dès 1632 et acquiert dans l’atelier 
de Simon Vouet le goût de la peinture 
italienne. Trois ans plus tard il est à 
Rome et copie des  œuvres de Raphaël, 
du Caravage et d’autres maîtres de la 
peinture italienne. De retour dans la 
capitale du royaume de France en 1639, 
Claude François retrouve son maître 

Sézanne. L’église St-Denis
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qui l’introduit auprès du surintendant 
des Bâtiments du roi et se voit confi er, 
sous la direction de Nicolas Poussin, 
et en compagnie d’autres jeunes 
artistes imprégnés des écoles italiennes, 
l’ornementation de la galerie du Bord-
de-l’Eau, au palais du Louvre. Il obtient 
le titre de « peintre du roi ». Il intègre 
l’ordre des récollets peu de temps après 
la disparition de sa mère, en 1645, et, 
remarqué pour ses talents artistiques 
et picturaux, il prend le nom de frère 
Luc en hommage au saint patron des 
peintres. Plusieurs de ses œuvres sont 
exécutées pour des commandes et se 
situent aujourd’hui à Paris, Montereau, 
Cholet, Tours, Amiens, Sézanne ou 
Châlons-en-Champagne. En 1670, 
il traverse l’Atlantique aux côtés du 
premier intendant en Nouvelle-France, 
le Châlonnais Jean Talon, et devient 
ainsi ce premier peintre de Nouvelle-
France auquel on doit notamment 
le seul portrait connu à ce jour de 
l’intendant Talon, qui se trouve à 
l’Hôtel-Dieu de Québec. Au bout de 
quinze mois il est de retour en France. 
Frère Luc laisse derrière lui une part de 
ce qui constitue,  aujourd’hui encore, 
le patrimoine culturel de la Nouvelle-
France, avec l’Immaculée Conception, 
huile sur toile, dans l’église de 
l’Immaculée Conception à Trois-
Rivières (aujourd’hui visible en l’église 
de Saint-Philippe à Trois-Rivières), 

ou bien encore des œuvres montrant 
l’enfant Jésus à Saint-Anne-de-
Beaupré, ou celles visibles à l’ancienne 
chapelle des Récollets à Québec 
(actuel monastère des Augustines 
de l’Hôpital général de Québec). A 
son retour en France, il séjourne au 
couvent de Sézanne entre 1671 et 
1675. En Champagne, il s’illustre 
principalement par la réalisation de 
plusieurs retables, l’un au couvent 
des Récollets à Sézanne (aujourd’hui 
retable de la chapelle de l’hôpital), 
un second ensemble qui constituait le 
retable du maître-autel de la chapelle 
du Grand Couvent des Récollets à 
Châlons-en-Champagne (devenu le 
collège Notre-Dame-Perrier). Plusieurs 
de ses œuvres sont conservées à Notre-
Dame-en-Vaux ainsi qu’au musée de 
la ville. Revenu à Paris en 1675, il 
s’occupe encore de peinture. De plus 
il s’intéresse aux missions canadiennes. 
Il devient le procureur et l’agent des 
Récollets à Paris. Il a des entrevues avec 
Colbert et il communique à l’évêque 
de Québec les intentions du ministre 
sur le rôle des Récollets en Nouvelle-
France. Enfi n il se charge de trouver 
des recrues pour les besoins de l’Église 
canadienne. (DBC-Françoise Nicolle, 
« Frère Luc, un peintre du 17ème siècle 
à Sézanne », édité par le Rotary Club 
de Sézanne)

DURAND, Pierre. Né vers 1734. Fils 
de Sébastien Durand et de Catherine 
Héros. Marié à Catherine Guignon 
ou Guignard ou Rignan, à Détroit 
(Michigan), le 26-11-1750. (FG-
DGFC)

MACLIN, Marguerite. Née vers 1638. 
Fille de Nicolas Maclin et de Suzanne 
Larose. Arrivée le 29 septembre 1659 à 
Montréal (Qc). Mariée à 1) Jean Sicot 
ou Cicot ou Chicot, à Montréal, en 
1662, contrat de mariage le 14-10-
1662 (greff e Bénigne Basset). Deux 
enfants. 2) Nicolas Boyer, charpentier, à 
Montréal, en 1667. Contrat de mariage 
le 03-07-1667 (greff e Bénigne Basset). 
Dix enfants. Inhumée à Montréal, le 
21-06-1733. (FG-PRDH)

NOËL, Pierre. Né vers 1704. Soldat. 
Fils de Michel Noël et de Marie 
Boisanbert ou Voisanbert. Marié à 1) 
Marguerite Dubois, à Montréal (Qc), 
en 1729, contrat de mariage le 19-08-
1729 (greff e Jean-Baptiste Adhémar). 
2) Marguerite Lefort, à Montréal, le 
05-06-1742. (FG-PRDH)

SOULANGES
(51300) - 447 hab.

Arrondissement de Vitry-le-François (8,7 
km, par D402). Église du 19ème  siècle 
: poutre de gloire du 16ème  siècle, fonts 
baptismaux du 17ème  siècle, maître-
autel du 18ème  siècle. Carrière, ovins, 
porcins. Port sur le canal.

JOYBERT* (de), seigneur de Marson 
et de Soulanges, Pierre. Né en 1641, 
baptisé en 1644, Fils de Claude de 
Joybert, seigneur de Marson et de 
Soulanges, et de Claude Brissier. 
Présence en Nouvelle-France de 1665 
à sa mort. Offi  cier dans le régiment 
de Carignan-Salières, seigneur et 
administrateur de l’Acadie de 1677 
à 1678. Marié à Marie-Françoise 
Chartier de Lotbinière, à Québec, le 
17-10-1672, contrat de mariage le 17-
10-1672 (greff e Gilles Rajotte). Deux 
enfants. Décédé à Jemseg (Acadie), le 
01-07-1678. (Voir chapitre I)

Soulanges
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VENTEUIL
(51480) - 598 hab.

Arrondissement d’Épernay (13 km, par 
N3). Église du 12ème siècle, pietà du 
15ème siècle. Vignoble.

LÉVÊQUE dit Lévêque, Jacques. Né 
vers 1731. Fils de Toussaint Lévêque 
et d’Anne Louise Louvin. Engagé 
le 14 février 1754 comme soldat de 
Montgirault, puis sergent de Ducoin 
en 1756. Chargé du détail des 
convalescents du bataillon depuis le 
29 juin 1756. Accusé de fabrication de 
faux et condamné à mort. Condamné 
aux galères. (R.R.)

VERTUS
(51130) - 2 741 hab.

Arrondissement de Châlons-en-
Champagne (33 km, par D933). 
Siège d’anciennes abbayes. Église 
Saint-Martin du 11ème siècle. Orgues 
Aubertin et cryptes (la plus ancienne) du 
12ème siècle. Puits Saint-Martin. Hôtel 
de ville, ancienne maison des Dames 
Régentes. Fontaine-lavoir du Moulinet. 
Porte Baudet (anciennes fortifi cations). 
Vignobles.

VARLET, François. Né vers 1725. 
Fils de Philippe Varlet et de Madeleine 
Lessard. Marié à Marie-Josèphe 
Durbois à Fort Saint-Frédéric (New-
York), le 23-10-1741. (La population 
des forts français d’Amérique)

VILLERS-LE-SEC
(51250) - 102 hab.

Arrondissement de Vitry-le-François (28 
km, par N4 et D995). Église du 16ème 
siècle. Fête patronale et communale le 
troisième dimanche de septembre.

MILOT, Pierre-Nicolas-Côme-Damien. 
Baptisé le 28-09-1737. Fils de Jean 
Milot et de Marie Richez. Marié à 
Marie-Josèphe Guyon, à Verchères 
(Qc), le 08-04-1766. (FG-PRDH)

VITRY-
LE-FRANÇOIS

(51300) - 16 737 hab.
Chef-lieu d’arrondissement (35 km, de 
Châlons par la N44). Construite par 
François 1er, seule ville importante du 
sud-est marnais, représente la troisième 
agglomération du diocèse. D’anciens 
bâtiments religieux assez importants 
subsistent, dont le couvent des Récollets 
du 17ème siècle de style classique, occupé 
actuellement par la mairie.

CHEVERLY, Laurent. Soldat, 
compagnie Mandeville. Né vers 1711. 
Fils de Jacques Cheverly et de Jeanne 
Morlay. Marié à Marie-Jeanne ou 
Nanette Blequot ou Bleignot, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 15-
05-1727. (FG)

BRIQUET, Nicolas. Né vers 1705. 
Fils de Briquet Louis et de Marguerite 

Faureau. Marié à Marie-Anne Bigras, 
à Pointe-Claire (Qc), le 25-10-1731. 
(FG-PRDH)

CURÉ, Nicolas. Soldat à la compagnie 
de Delmas. Né vers 1731. Fils de 
Simon Curé et de Marie Maupartny. 
Marié à 1) Madeleine Marchand, à 
Québec, le 03-11-1762. 2) Elisabeth 
Jahan dite Laviolette, à Québec, le 19-
09-1774. 3) Marie-Françoise Blois, à 
Saint-Philippe-la-Prairie (Qc), le 30-
10-1786. (FG-PRDH)

GUICHARD dit La Sonde, Jean. 
Soldat de la compagnie de Louvigny 
et maître chirurgien. Né en 1679 
ou en 1666. Fils de Jean Guichard 
et de Madeleine Coutellay. Marié 
à Marguerite Gerbeau, à Montréal 
(Qc), en 1699, contrat de mariage le 
20-11-1699 (greff e Pierre Raimbault). 
Le couple est très bien intégré à la 
société montréalaise et fréquente les 
commerçants infl uents. Ses relations 
avec ces Messieurs de Saint-Sulpice 
sont excellentes et, en 1715, il est élu 
marguillier de la paroisse Notre-Dame 
de Montréal. Onze enfants. Décédé à 
Montréal le 29-12-1743. (FG-PRDH- 
Marcel J. Rhéault, La médecine en 
Nouvelle-France, les chirurgiens de 
Montréal 1642-1760, Septentrion, 
2004)

LE JEUNE*, Paul. Né au printemps 
1591, au domicile parental, paroisse 
Notre-Dame. Famille de confession 
calviniste, père décédé en 1607. 

Venteuil. Le village et le vignoble
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Décédé le 7 août 1664 à Paris. Séjour 
en Nouvelle-France de 1632 à 1649. 
Premier rédacteur des Relations des 
Jésuites de la Nouvelle-France. Père 
supérieur de la mission jésuite en 
Nouvelle-France de 1631 à 1639, puis 
procureur des missions de la Nouvelle-
France de 1649 à 1662. Décédé le 7 
août 1664 en France. (Voir chapitre I)

LEROUX, Hubert. Né le 02-07-1639, 
paroisse Notre-Dame. Fils d’Hubert 
Leroux, notaire royal, et de Madeleine 
Varnier ou Vernier. Il s’engage d’abord 
dans le négoce des pelleteries en 1671 
à Montréal (Qc), avant d’occuper 
la charge de notaire et de fi gurer au 
nombre des premiers notaires installés 
à Montréal en 1673. Cette même 
année, le 20 novembre 1673, il épouse 
Anne Phansèque ou Vandezègue ou 
Fansèque, une fi lle du Roy, originaire 
de Hambourg, ville libre membre de 
la Ligue hanséatique. Elle demeurait 
jusque là sous la protection de 
Marguerite Bourgeois. Contrat de 
mariage le 07-11-1673 (greff e Bénigne 
Basset). L’anecdote veut qu’ainsi, 
Hubert Leroux épouse la première 
allemande en terre canadienne. Il 
fait l’acquisition de quatre arpents 
de terre au Sault-Saint-Louis, près de 
Montréal. Trois enfants. Importante 
descendance. Décédé à Montréal, le 
12-10-1681. (FG)

SENEZ dit Laliberté, Nicolas. Notaire 
royal. Né vers 1658. Fils de Pierre Senez 
et de Suzanne Varnier. Marié à Marie 
Gertrude Daunais, à Boucherville 
(Qc), en 1689, contrat de mariage le 
10-05-1689 (greff e Michel Moreau). 
Huit enfants. Inhumé à Pointe-aux-
Trembles (Qc), le 19-10-1732. (FG)

VOUZY
(51130) - 315 hab.

Arrondissement de Châlons-en-
Champagne (23 km, par D933). Église 
du 19ème siècle, fonts baptismaux du 
18ème siècle. Vignobles.

CATIN, Henri. Boucher. Né vers 
1653. Fils de François Catin et 
Marguerite Gilles. Marié à Jeanne 
Brossard, à Montréal (Qc), en 1679, 

contrat de mariage le 01-10-1679 
(greff e Claude Mangue). Dix enfants. 
Décède à Montréal, le 13-07-1720. 
(DGFQ-FG)

VRIGNY
(51390) - 210 hab.

Arrondissement de Reims (12 km, par 
D27 et D26). Église du  20ème siècle, 
pietà du 15ème  siècle. Ancien lavoir.

OUIMET ou OUYMET ou WIMET, 
Jean. Né le 19-11-1634. Fils de 
Nicolas Ouimet et de Perrette Nicayse. 
Présent en Nouvelle-France en 1659. 
Marié à Renée Gagnon, à Château-
Richer (Qc), en 1660, contrat de 
mariage le 03-10-1660 (greff e Aubert). 
Cultivateur et éleveur. Habitant à l’Île-
d’Orléans (Qc). Neuf enfants. Décédé 
à Sainte-Famille, Île-d’Orléans le 19-
11-1687. Des recherches récentes, d’un 
descendant de cette famille, le feraient 
naître à Rethel (Ardennes). (Archives 
Ouimet-FG-FO)

LIEUX
INCONNUS

NOUËS (de), Anne. Né le 07-08-
1587, à proximité de Reims. De 

famille noble, il passe plusieurs années 
à la cour d’Henri IV. En 1612 il entre 
au noviciat des jésuites à Paris. Il exerce 
à La Flèche, à Nevers et à Bourges. Il 
arrive au Canada en qualité de jésuite 
en 1626. Il hiverne en Huronie avec 
le père de Brébeuf, puis se rend parmi 
les Montagnais. Son habileté à la 
pêche, lui permet, durant la détresse 
de 1627–1628 à Québec, d’alimenter 
la communauté et ses amis. Il revient 
en France, entre 1629 et 1632, pour 
exercer dans les collèges d’Amiens 
et d’Orléans. Il retourne au Canada 
pour prendre soin des nombreux 
ouvriers à la résidence de Québec. Il 
y demeure jusqu’en 1642, année de 
son départ pour Trois-Rivières (Qc). 
Pendant l’hiver de 1646, il part pour 
administrer les sacrements aux soldats 
de la garnison de Sorel, mais il s’égare 
pendant une tempête de neige. En 
amont de Sorel (Qc), on retrouve, sur 
le Saint-Laurent, son corps agenouillé, 
tête nue, les yeux levés vers le ciel. Il est 
enterré à Trois-Rivières, le 02-02-1646. 
(DBC-FO-Archives des Jésuites)

SANDRON, Jean-Baptiste. Jésuite. Né 
le 25-08-1652, à proximité de Reims. 
Arrivé au Canada en 1686. Décédé à 
Québec, le 30-10-1691. (DBCCF-
FO)

Vitry-le-François. La Porte du Pont
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AIGREMONT
(52400) - 18 hab.

Arrondissement de Langres (53 km, par 
N19, D417, D429, D238). Village 
perché. Vestiges de la forteresse et de 
l’enceinte du village des 16ème et 17ème 
siècles. Église Saint-Sébastien (IMH) 
des 13ème et 16ème siècles, avec des 
pierres tombales de la famille Choiseul. 
En bordure des rives de l’Apance. Fête 
patronale le 20 janvier.

DEGRÉ* dit Laliberté, Nicolas. Né 
le 01-09-1725. Fils de Jean-Baptiste 
Degré et de Pierrette Tessier. Marié à 
Françoise Guignard, à Québec, le 16-
11-1756. Arrivé au Canada vers 1756, 
militaire au régiment Royal-Roussillon 
compagnie Lanaudière jusqu’en 1760. 
On perd la trace du couple après la 
naissance de leur troisième enfant, 
Louise-Marguerite, le 2 août 1759. 
(FG-PRDH) 

AINGOULAINCOURT
(52230) - 10 hab.

Arrondissement de Saint-Dizier (42 
km, par N67, D60, D125). Église 
Saint-Rémy d’origine 12ème siècle. Fête 
patronale le 1er dimanche d’octobre.

OLIVIER DE VEZIN*, Pierre-
François. Directeur des forges du 
Saint-Maurice (Qc). Grand voyer de 
la Louisiane. Baptisé le 29-04-1707. 
Fils d’Hugues Olivier et de Marie-
Louise Leroux. Marié à Marie-Josèphe 
Duplessis dite Gatineau, à Trois-
Rivières (Qc), en 1749, contrat de 

mariage le 14-06-1749 (greff e Jean 
Leproust). Huit enfants. Décédé à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 20-
04-1776. (DBC-FG-FO-Voir chapitre 
I)

ARBOT
(52160) - 82 hab.

Arrondissement de Langres (38 km, par 
D428, N19). Église Saint-Pierre-aux-
Liens (MH) du 12ème siècle, fortifi ée .
Rives de l’Aube. Passage du GR 78.

GEOFFROY *, Nicolas. Baptisé le 27-
03-1714. Fils de Rémi Geoff roy et de 
Nicole Mercier, mariés le 13-11-1711 
à Arbot. Parti de La Rochelle sur « Le 
Rubis » le 10 juin 1740, en compagnie 
de Pierre-François Olivier de Vézin 
et de plusieurs autres forgerons. 
Arrivé à Québec le 7 août 1740. 

Malade, comme beaucoup d’autres, 
il est hospitalisé cinq jours à l’Hôtel-
Dieu, avant d’aller travailler comme 
forgeron aux forges du Saint-Maurice. 
Mariée à 1) Marie-Marguerite Griveau 
dite Boisjoly, à Lavaltrie (Qc), le 02-
12-1742. Douze enfants. 2) Marie 
Frappier dite Bonneterre, à Lavaltrie 
(Qc), le 06-06-1763. Six enfants. Un 
des responsables de la milice à Lavaltrie. 
Décédé à Berthier-en-Haut (Qc), le 
12-01-1779. (FG-FO-PRDH)

ARC-EN-BARROIS
(52210 - 898 hab.

Arrondissement de Chaumont (24 km, 
par D65, N67, D10). Se trouvait dans 
l’ancienne province de Bourgogne. La 
famille de Jeanne d’Arc, notamment son 
père, serait originaire de cette commune. 
Le château, occupé par les Bourguignons 
au 15ème siècle fut reconstruit par 
Adélaïde, sœur de Louis Philippe. L’église 
gothique Saint-Martin (IMH) fut 
désorientée en 1819. Parmi les édifi ces 
intéressants, une belle maison du 16ème 
siècle (IMH), une ancienne grange aux 
dîmes (IMH) et une glacière du 19ème 
siècle. Ancienne forêt royale. Rives de 
l’Aube et de l’Aujon. Golf à 9 trous. 

CASENEUF ou CAZELET dit 
Jolicoeur, Claude. Né vers 1716. Fils 
de Pierre Caseneuf et de Françoise 
Grègue. Marié à Marie-Josèphe Chalut, 
à Montréal (Qc), le 02-08-1741. Un 
enfant. (Geneanet-JH)

52
Haute-Marne

Colombey-les-Deux-Églises

Arbot.
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COUTURIER* dit Bourguignon, 
Pierre. Baptisé le 26-08-1663. Fils de 
Michel Couturier et Marie Gueillien. 
Arrivé au Canada vers 1697 où il exerce 
les métiers de maçon et d’architecte. 
Marié à Marguerite Payet dite Sainte-
Amour, à Pointe-aux-Trembles, 
Montréal (Qc), le 11-01-1700. 
Construit des bâtiments importants, 
notamment le château du gouverneur 
Ramezay et l’église de Boucherville. 
Cinq enfants. Décédé à Montréal, le 
08-01-1715. (FG-FO-PRDH)

AULNOY-
SUR-AUBE

(52160) - 47 hab.
Arrondissement de Langres (45 km, par 
D65, N67, D10, D159, D20, D187). 
L’église Saint-Nicolas possède un double 
transept sur un seul côté. Rives de l’Aube. 
Passage du GR78.

HÉRARD ou ÉRRARD, Pierre-
Antoine. Né avant 1722. Fils de 
Vincent Hérard et de Catherine 
Dubasson. Marié à Suzanne Chaput, 
à Trois-Rivières (Qc), le 09-11-1738. 
Arrivé aux forges du Saint-Maurice en 
1737, en même temps que Simonet 
(voir Colmier-le-Bas). Un enfant. 
(FG)

BOURBONNE-
LES-BAINS

(52400) - 2495 hab.
Arrondissement de Langres (51 km, par 
N19, D417). Seule station thermale 
de Champagne-Ardenne (fractures, 
arthroses…), réputée dès l’époque gallo-
romaine, avec un temple dédié à Borvo. 
Nombreux vestiges gallo-romains dont 
une partie est visible au musée. Église 
Notre-Dame de l’Assomption (MH). 
Sites et panoramas du château et du 
prieuré sur les monts Faucille. Sources 
de la Meuse à proximité. Casino. Station 
verte.

DARCHE* dit Lartifi ce, Barthélemy. 
Baptisé le 04-03-1732. Fils de Nicolas 
Darche et d’Anne Th ibodeau. Arrivé au 
Canada vers 1755 en tant que sergent 
au régiment du Royal-Artillerie. Marié 
à Charlotte Racine, à Chambly (Qc), 
le 14-01-1760. Décédé à Chambly, le 
06-11-1805. (FG-FO-PRDH)

BRACHAY
(52110) - 62 hab.

Arrondissement de Chaumont (42 km, 
par D65, D619, N67, D200, D13). 
Village natal de Philippe Lebon (1767-
1804), inventeur du gaz d’éclairage 
(statue).

DUPAS, Sieur du Braché (de Jeu ?), 
Pierre. Né en 1637. Fils de Jean 
Dupas et de Jeanne Legendre. Part de 
La Rochelle le 24 mai 1665 en sur le 
bateau « Le Saint-Sébastien »( ?) avec 
200 soldats du régiment de Carignan 
avec le gouverneur Daniel de Rémy de 
Courcelles et l’intendant Jean Talon. Il 
est offi  cier du régiment de Carignan 
et arrive à Québec le 12-09-1665. Il 
se marie à Marie-Charlotte Denis, 
née le 30-08-1663, à Québec, le 07-
11-1677, contrats de mariage les 15-
10-177 et 06-11-1677 (greff e Romain 
Becquet). Par ce mariage il entre dans 
une des plus importantes familles 
canadiennes. Concession de l’Île Dupas 
le 3 novembre 1672, par l’intendant 
Jean Talon, où il s’était installé en 
1669 et de l’arrière fi ef Saint-Amand à 
Berthier-le-Haut (Qc) en 1677. Moins 

Arc-en-Barrois.  Le château

Bourbonne-les-Bains. Place des Bains
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d’un mois et demi après son mariage il 
décède le 20-12-1677, emporté par une 
fi èvre violente. Inhumé au cimetière de 
Sorel (Qc), le 22 décembre. Sa veuve, 
maintenant seule sur son île, décide de 
se retirer à Trois-Rivières et l’île reste 
déserte pendant un quart de siècle. 
Pas de descendance. Coureur des bois 
après le licenciement du régiment 
de Carignan, ce qui expliquerait un 
mariage tardif ? Une rue de Longueuil 
(Qc) porte son nom. (FG-PRDH-Site 
ville de Longueuil)

BRAUX-LE-CHÂTEL
(52120) - 129 hab.

Arrondissement de Chaumont (18 km, 
par D65, D102). Nombreuses possessions 
de l’abbaye de Clairvaux. Fontaine gallo-
romaine (MH). Église Saint-Antoine-
Saint-Sulpice (IMH).

COLNIAU ou COLNOT, Louis. 
Né vers 1730. Fils de Noël Colniau, 
vigneron, et de Claudine Talmet. 
Marié à 1) Louise-Angélique Chevrier, 
à Verchères (Qc), le 04-10-1762. 2) 
Th érèse Varennes, à Varennes (Qc), le 
22-05-1775 ou 21-02-1764. Arrivé en 
1755 comme soldat au régiment Berry. 
(FG-PRDH)

BRENNES
(52200) - 152 hab.

Arrondissement de Langres. Château 
de Valpelle mentionné dès 1182. Église 
Saint-Didier : chœur (IMH) ; Vierge à 
l’Enfant en pierre, école bourguignonne 
du 15ème siècle. Croix de carrefour du 
16ème siècle (MH). Passage du GR78.

SALVA dit Laviolette, Jean. Né vers 
1721, paroisse Saint-Didier. Fils de 
Jean Salva et de Marie Bruyère. Marié à 
Marie-Louise Pélissier dite Lafeuillade, 
à Yamaska (Qc), le 12-01-1761. Deux 
enfants. (FG-PRDH)

BREUVANNES-
EN-BASSIGNY

(52240) - 785 hab.
Arrondissement de Chaumont (49 km, 
par D674, D417, D74, D33). Située sur 
l’ancienne frontière entre la Champagne 
et le Barrois-Lorraine. Première mention 
en 1144. Motte féodale, vestiges du 
château du Vieux-Choiseul. Centre 
artisanal jadis réputé pour ses fondeurs 
de cloche. Ruine de la ville de la Mothe 
du 17ème siècle. Église Saint-Martin de 
Colombey-les-Choiseul (MH), consacrée 
en 1571. Trois croix de chemin (MH). 
Vallée de la Meuse. Etang de Morimond 
à proximité.

LAPIERRE, Jean-Baptiste. Né avant 
1714. Fils de Claude Lapierre et 
d’Anne Carteret ou Castarelle. Marié à 
1) Marie Béliard, à la Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 16-04-1730. 2) Marie-
Josèphe Leroy, à la Nouvelle-Orléans, 
en 1739, contrat de mariage le 14-06-
1739 (greff e Nicolas Henry). (FG)

BUSSIÈRES-
LÈS-BELMONT

(52500) - 700 hab.
Arrondissement de Langres (22 km, 
par D125, N19, D283). Château et 
maison Lacordaire du 18ème siècle. 
Église Saint-Maurice (IMH), avec la 
tour de 1680. La Roche-de-Belmont 
est un site spectaculaire de la Faille-de-
Bourgogne. Passage du GR78. Artisanat 
de vannerie.

LEMAITRE, Jean-Baptiste. Né vers 
1710. Fils de Noël Lemaitre et de Jeanne 
Urbain. Arrivé au Canada vers 1737. 
Marié à Marie-Madeleine Pineault, à 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Qc), 
le 14-04-1738, contrat de mariage le 
13-04-1738 (greff e Joseph Rouillard 
dit Fonville). Sept enfants. Décédé à 
l’Acadie (Qc), le 30-12-1786. (FG-
PRDH) 

CHALANCEY
(52160) - 132 hab.

Arrondissement de Langres (33 km, par 
D974, D21, D140). Restes de l’enceinte 
du village. Château reconstruit au 17ème 
siècle. Rives de la Venelle.

CHAPUT, Denise. Née vers 1710. 
Fille de Jean-Baptiste Chaput et de 
Nicole Guénin ou Guény. Mariée 
à Jean-Nicolas Robichon, forgeron 

Bussières-lès-Belmont.
Artisanat de vannerie

Chalancey. Le château



- 75 -

Haute-Marne - Dictionnaire des villes et villages

marteleur, aux Forges du Saint-Maurice 
(Qc), le 13-05-1741. Inhumée à 
Saint-Jean-Baptiste-de-Moloy (actuel 
département de la Côte-d’Or), le 17-
06-1786. (FG-PRDH)

CHAPUT, Suzanne. Née vers 1710. 
Fille de Jean-Baptiste Chaput et de 
Nicole Guénin ou Guény. Mariée à 1) 
Pierre Hérard, forgeron, né à Aulnoy-
sur-Aube (voir cette commune), à 
Trois-Rivières (Qc), le 09-11-1738. 
2) Antoine Th ara, sergent dans les 
troupes de la Marine, aux Forges du 
Saint-Maurice (Qc), le 05-02-1759. 
(FG-PRDH)

CHAMARANDES-
CHOIGNES

(52000) - 1021 hab.
Arrondissement de Chaumont (3,5 km). 
Château de Chamarandes du 18ème 
siècle, avec des statues remarquables. 
Eglise Saint-Martin de Choignes des 
16ème et 18ème siècles (IMH). Rives de 
la Marne.

MORISSEAU ou MORISOT* dit 
Chaumont, François. Baptisé le 24-
03-1734 à Chamarandes. Fils de 
Simon Morisseau, manouvrier, et 
d’Anne Gruot. Arrivé au Canada vers 
1756, en tant que soldat de la Marine, 
compagnie des canonniers. Marié à 
Marie-Françoise Desève dite Poitevin, 

à Québec, le 07-02-1757, contrat de 
mariage le 06-02-1757 (greff e Claude 
Louet). Rentré en France avec son 
épouse en septembre 1760, il décède 
après 1762. (FG-FO-PRDH)

CHÂTEAUVILLAIN
(52120) - 1710 hab.

Arrondissement de Chaumont (21 km, 
par D65). Métallurgie du fer dès le 
16ème siècle. Fondation du château 
vers 1160, douves, murailles et tours. 
Vestiges de l’enceinte de la ville en partie 
du 11ème siècle. Hôtel de ville du 18ème 
siècle (MH). Église Notre-Dame (IMH). 
Parc de l’ancien château avec source et 
résurgence de l’Aujon. Baignades, sentiers 
pédestres balisés, chasse, pêche. Village 
fl euri.

BERGER, Jean-François-Didier. Né 
avant 1769. Fils de Louis Berger et 
d’Edmée Henriou ou Henrion. Marié 
à Julienne-Mathurinne Paitry, à Saint-
Pierre de Miquelon, le 06-02-1785. 
(FG)

CHAVIGNY (de), sieur de Berchereau, 
François. Père de la lignée Chavigny- 
Grandmaison d’Amérique. Né vers 
1615 dans l’ancienne paroisse de 
Créancey. Il épouse, vers 1640, une 
jeune veuve, Eléonore de Grandmaison, 
nièce de la duchesse d’Aiguillon. 
Il part avec elle au Canada, où il 

s’est fait concéder des terrains par la 
Compagnie de la Nouvelle-France, en 
1640-1641. Leur premier enfant est 
baptisé le 13-10-1641. Le couple vit 
d’abord à Sillery (Qc), puis, à partir 
de 1645, dans le fi ef de Chavigny, 
terres concédées à Deschambault vers 
Québec, malgré la menace iroquoise. 
En 1648, pour plus de sûreté, ils 
s’installent à l’Île-d’Orléans, dans 
un endroit qu’ils appellent Beaulieu. 
François de Chavigny jouit d’une 
certaine considération puisque le 
gouverneur Huault de Montmagny lui 
confi e le commandement de la colonie 
pendant ses absences. Il siège également 
au Conseil de Québec dès sa création, 
en 1648, et compte parmi ses amis 
Chomedey de Maisonneuve, Jeanne 
Mance et Marguerite Bourgeoys, 
comme lui d’origine champenoise. 
Malade, il rentre en France vers 1651 
pour se faire soigner. Il décède entre 
le 1er mars et le 13 août 1652 soit en 
mer, soit en France. Le couple a donné 
naissance à cinq fi lles et un fi ls, tous 
mariés à Québec. En 1729 il avait 218 
descendants. Malgré cette descendance 
nombreuse, en majeure partie 
féminine, le patronyme demeure rare. 
(FG-DGFQ-Institut francophone de 
généalogie et d’histoire de La Rochelle-
PRDH) 

CHAUMONT
(52000) - 25996 hab.

Chef-lieu du département. Château 
fondé au 10ème siècle, avec des vestiges 
importants dominant le confl uent de 
la Suize et de la Marne. Résidence des 
comtes de Champagne de 1228 à 1329. 
Siège d’un bailliage au 13ème siècle, 
d’un échevinage au 15ème siècle. Traité 
signé en 1814 par l’Autriche, la Russie, 
l’Angleterre et la Prusse pour obliger 
Napoléon à quitter son trône. Hôtel de 
ville (IMH) du 18ème siècle. Portails 
et façades (MHH et IMH), des 15ème 
et 18ème siècles, d’hôtels particuliers 
à tourelles et lucarnes. Hôpital du 
17ème siècle. Viaduc du 19ème siècle 
qui enjambe la Suize (300 m de long). 
Basilique Saint-Jean-Baptiste (IMH) 
des 13ème et 16ème siècles. Mobilier 
important : mise au tombeau du 15ème 
siècle de pierre polychrome, retable et 

Chamarandes-Choigne. Le vieux pont
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autel de bois doré 1706 par Bouchardon. 
Chapelle du lycée (MH) de 1629-1640. 
Chapelle de Buxereuilles (IMH). Musée 
municipal dans les sous-sols du palais de 
justice. Panorama sur les vallées de la 
Suize et de la Marne. Forêt domaniale 
de Corgebin.

BESCHE, Marie. Baptisée avant 
1654, paroisse Saint-Jean. Fille 
d’Emmanuel Besche et de Marguerite-
Jeanne Dutemple. Arrivée à Québec, 
probablement par le « Saint-Jean-
Baptiste », le 31-07-1670, en tant 
que fi lle du Roy, apportant un don de 
celui-ci de 50 livres. Mariée à Pierre 
Chaperon, laboureur, charpentier et 
menuisier, à Boucherville (Qc), le 19-
11-1670, contrat de mariage le 10-
11-1670 (greff e Th omas Frérot). Un 
enfant. Décédée à Boucherville, en 
1672. Ne savait pas signer. (DGFQ-
FG-FDR-YL)

CHIRISTOPHE, Capucin. Né en 
1660. Arrivé en Louisiane avec les 
premiers capucins en 1722. Envoyé 
d’abord à La Balize (Louisiane), à 
l’embouchure du Mississippi, puis à 
Natchez. Retourné en France en 1726. 
Décédé à Chaumont le 03-09-1744. 
(JH)

COROIX, Jeanne. Née avant 1716. 
Fille de Claude Coroix et de Jeanne 
Puissant. Mariée à 1) Jacques Talmont, 
à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), 
avant le 05-01-1733 2) Pierre-François 

l’Ancien à La Nouvelle-Orléans, le 05-
01-1733. (FG)

EUSEBE, Capucin. Né en 1671. 
Arrivé en Louisiane en 1722 avec les 
premiers capucins. A travaillé à la 
construction de la première église et 
du premier presbytère. Retourné en 
France. Décédé à Bourbonne, le 20-
01-1738. (JH)

DUCHEMIN, Jeanne. Née avant 
1715. Fille d’Edmé Duchemin et de 
Catherine Laforest. Mariée à Jean-
François Dauphin, à la Nouvelle-
Orléans (Louisiane), le 20-11-1731. 
(FG)

GOUBILLEAU *, Françoise. Née vers 
1631, paroisse Saint-Aignan. Veuve en 
secondes noces d’Augustin Maguet. 
Un enfant. Arrivée à Québec à l’été 
1670, probablement sur le « Saint-
Jean-Baptiste », en tant que fi lle du 
Roy, avec son fi ls Pierre Maguet, âgé de 
sept ans, apportant des biens estimés 
à 300 livres. Pour son voyage et ses 
services elle avait reçu une rente de 200 
livres (la même somme pour son fi ls) 
du baron Pierre Chevrier, seigneur De 
Fancamp, prêtre de Paris et ami de La 
Dauversière. Pierre Chevrier lui avait 
confi é le rôle de matrone du contingent 
des fi lles du Roy du bateau (elle sera 
témoin d’un des 11 mariages de fi lle 
du Roy à Montréal, en 1670). Elle se 

marie à Paul Dazé, à Montréal (Qc), 
le 15-04-1671, contrat de mariage le 
12-04-1671 (greff e Bénigne Basset dit 
Deslauriers). Celui-ci était au service 
de Jeanne Mance. Le couple s’installe 
à Rivière-des-Prairies (Qc) où Paul 
exerce le métier de maréchal en plus 
de son travail d’agriculteur. Un enfant, 
Paul-Charles, baptisé le 07-05-1763. 
Françoise décède à Rivière-des-Prairies 
(Qc), le 10-11-1721. Ne savait pas 
signer. (FG-PRDH-YL)

JEAN* dit Latulippe, Claude-Alexis. 
Baptisé le 18-08-1737, paroisse Saint-
Jean. Fils de Jacques Jean et de Marie-
Christine Hast. Arrivé au Canada vers 
1756, en tant que soldat de la Marine. 
Marié à Geneviève Dandurand, à 
Montmagny (Qc), le 09-05-1758. 
Devient négociant, puis marchand à 
partir de 1767. Onze enfants. Décédé 
à Québec, le 03-12-1783. (FO)

SEMIT, François. Maître maçon. Né 
avant 1733, paroisse Saint-Jean. Fils de 
Jean Semit et de Barbe Champy. Marié 
à Marie-Anne Arbour, à Québec, le 17-
02-1749. Sept enfants .Décédé le 25-
08-1759, inhumé à l’hôpital général de 
Québec. (FG)

TURBAR, Ursule-Madeleine. Née 
vers 1649 à Chaumont ou St-Severin 
(Ile de France). Fille de Jean Turbar 
et de Gabrielle Denis. Fille du Roy, 

Chaumont.
La basilique St-Jean

Chaumont.
Le château, palais de justice et musée



- 77 -

Haute-Marne - Dictionnaire des villes et villages

arrivée probablement le 25-09-1667, 
sur le Saint-Louis et apportant des 
biens estimés à 300 livres. Mariée à 
1) Jean Gély dit Laverdure, arrivé en 
septembre 1665 comme caporal et qui 
devint capitaine dans le régiment du 
Poitou, à Québec, le 19-10-1667. Sept 
enfants. 2) François-Pierre Hubert 
à l’Ancienne-Lorette (Qc), en 1690. 
Deux enfants. Décédé à L’Ancienne-
Lorette, le 27-11-1739. Savait signer. 
(FG-YL)

COLMIER-LE-BAS
(52160) - 31 hab.

Arrondissement de Langres (39 km, 
par D974, D428, D118). Villa gallo-
romaine du 2ème siècle, en partie 
fouillée. Rives de l’Ource.

SIMONET DE LABERGEMENT*, 
Jacques. Né le 18-11-1682. Fils de Jean-
Baptiste Simonet, maître de forges, et 
d’Elisabeth Bérault. Maître de forges et 
associé dans les forges du Saint-Maurice 
(Qc). Un premier mariage, vers 1703 
(en Haute-Marne ou en Côte-d’Or), 
avec Marie-Cécile Foissey, sœur d’un 
chanoine de la cathédrale de Langres. 
Elle lui donne un fi ls, Jean-Baptiste, 
qui vient le rejoindre au Canada en 
1739. Jacques Simonet a d’abord 
travaillé avec son père à Colmier, puis 
à Villars-Montroyer ; puis il est maître 
de forges au domaine de Labergement, 

racheté par sa famille, dans l’actuelle 
commune de Moloy (Côte-d’Or) 
à partir de 1710, puis à Dienay 
(Côte-d’Or) de 1719 à 1725, enfi n à 
Voillecomte (Côte-d’Or) de 1727 à 
1731. Il arrive à Québec en 1736, sur 
le vaisseau royal « Le Profond », avec 
quatre ouvriers. Il devient le second 
de Pierre-François Olivier de Vézin, le 
maître des forges de Saint-Maurice, né 
à Aingoulaincourt (Haute-Marne) et 
arrivé en 1735. C’est le ministre de la 
Marine Maurepas et Gilles Hocquart, 
l’intendant de la colonie, qui avaient 
procédé à son recrutement. Le 17 
novembre 1738, il épouse en secondes 
noces, à Trois Rivières (Qc), Geneviève 
de Boucher de Grand-Pré, née le 09-
07-1697 et veuve de Charles Hertel 
de Chambly, à Trois-Rivières, contrat 
de mariage le 11-11-1738 (greff e 
Olivier Pressé). Associé à la marche 
des forges, sa fonction était surtout de 
trouver de la main d’œuvre qualifi ée 
en France. Ainsi, dès 1736, revint-il en 
France pour recruter, en Champagne 
et en Bourgogne, « tous les forgerons, 
fondeurs, charbonniers, et autres pour 
l’exploitation des Forges » (Archives 
des Colonies, C11 A, vol.110, p. 387). 
Il s’acquitte très bien de cette tâche 
puisque les maîtres de forge français 
se plaignirent auprès du ministre 
Maurepas. En 1739, il emmène, aux 
frais du gouvernement, dans la colonie, 
son fi ls Jean-Baptiste et l’embauche 

aux forges. En 1739-1740, comme 
Vézin se trouvait en France, Jacques 
Simonet se retrouve, de fait, à diriger 
l’établissement qui avait des diffi  cultés 
fi nancières. En 1741, les forges fi rent 
faillite. Jacques Simonet off rit à 
Maurepas de les reprendre mais cette 
demande n’a pas de suite. En 1743 
les forges tombent dans le Domaine 
royal. Jacques Simonet décède à Trois-
Rivières le 19-05-1747, à l’âge de 65 
ans. (Archives des Colonies AC, B&C-
Cahiers hauts-marnais 125 de 1976-
DBC)

COLMIER-
LE-HAUT

(52160) - 67 hab.
Arrondissement de Langres (39 km, par 
D974, D428). Village fondé au 12ème 
siècle.

GIRARDOT ou GIRARDEAU *, 
Laurent. Baptisé le 13-01-1712 au 
hameau de Préfontaine. Fils de Claude 
Girardot, agriculteur, et de Jeanne 
Bourgeoys, mariés le 25-02-1710 à 
Colmier-le Haut. Arrivé vers 1737 
et engagé comme dresseur aux forges 
du Saint-Maurice. Marié à Anne 
Trotochaud, à Trois-Rivières (Qc), le 
9-11-1738. Cinq enfants. Inhumé à 
Pointe-du-Lac (Qc), le 05-07-1769. 
(AD52-FG-PRDH)

Colmier-le-Haut.
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COUBLANC
(52500) - 125 hab.

Arrondissement de Langres (28 km, par 
D974, D67, D7). Caverne profonde, 
dite Fontaine-Couverte, qui est une 
résurgence. Château du 14ème siècle, 
reconstruit au 19ème siècle. Remarquable 
lanterne des morts de 1551 (MH), dans 
le cimetière de l’église Saints-Pierre-et-
Paul du 12ème siècle (IMH).

COLIN dit Laframboise, Jean. Né 
vers 1723. Fils de Hugues Colin et de 
Marguerite Roger, mariés à Coublanc. 
Marié à Marie-Louise Lallemand, à 
Québec, le 08-01-1748, contrat de 
mariage le 07-01-1748 (greff e Jacques-
Nicolas Pinguet de Vaucour). (FG-
PRDH)

MATEE, Étienne. Né avant 1714. 
Fils d’Étienne Matée et de Jeanne 
Th ériot, mariés à Coublanc. Marié à 
Marie Martin, à la Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 06-07-1730. (FG)

DANCEVOIR
(52210) - 234 hab.

Arrondissement de Chaumont (34 km, 
par D65, D211). Exploitation active 
de mines de fer et hauts fourneaux 
au 18ème siècle. Rives de l’Aube et de 
l’Aubette. Mines de fer. Village fl euri. 
Chasse, pêche.

CHAMPAGNE ou CHAMPAIGNE *, 
Nicolas. Baptisé le 30-03-1708. Fils de 
Jean-Nicolas Champagne, cordonnier 
et de Jeanne Buisson. Arrivé à Québec, 
vers 1745. Marié à Elisabeth Bériault, 
aux Forges du Saint-Maurice (Qc), 
le 18-09-1747, contrat de mariage 
le 16-09-1743 (greff e Louis Pillard). 
Contremaître aux forges. Un enfant. 
Décédé à Trois-Rivières (Qc), le 26-
12-1750. (FO-PRDH)

DOMMARTIN-
LE-FRANC

(52110) - 258 hab.
Arrondissement de Saint-Dizier (43 km, 
par N67, D200, D60). Mentionné en 
1115. Existence d’une forge dès 1415. 
Visite d’une fonderie de 1834 : halle de 
coulée, haut fourneau, moulin, halle à 
charbon de bois (IMH). Fonderie d’art 
avec magasin d’exposition. Forêt du Der. 
Rives de la Blaise.

DORIOCOURT, François. Né avant 
1743. Offi  cier des troupes de la colonie. 
Fils de Louis Doriocourt et d’Anne 
Toussaint, mariés à Dommartin-le-
Franc, avant 1743. Marié à Marie-
France Seismar de Belisle, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 19-
11-1759 ou le 19-12-1759. Plusieurs 
enfants. Décédé en 1819, peut-être en 
Louisiane. (FG)

GIEY-SUR-AUJON
(52210) - 145 hab.

Arrondissement de Langres (28 km, par 
N19, D3, D154). Ruines du château. 
Ancienne manufacture de porcelaines 
sous la Restauration. Rives de l’Aujon. 
Grottes. Forêt. Passage du GR78. Chasse, 
pêche.

Coublanc.

Dancevoir. L’Aube
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HENRY*, Michel. Commerçant. 
Baptisé le 21-04-1726. Fils de Louis 
Henry et Jeanne Belime. Il part de 
Brest le 3 mai 1755, comme soldat au 
régiment de Guyenne, pour combattre 
les Anglais en Nouvelle-France. Marié 
à Angélique Caron, à Montréal (Qc), 
le 06-06-1757, contrat de mariage 
le 05-06-1757 (greff e Louis-Claude 
Danré de Blanzy). Rentré en France 
avec sa femme en septembre 1760. Pas 
d’enfant. (FG-FO-PRDH)

JOINVILLE
(52300) - 4380 hab.

 Arrondissement de Saint-Dizier (32 
km, par N67, D60). Jean de Joinville 
fut compagnon et chroniqueur de saint 
Louis. La baronnie passa à la maison de 
Lorraine au 14ème siècle et fut érigée au 
16ème siècle en principauté en faveur de 
François de Guise. Restes de l’enceinte et 
du château féodal. Château du Grand-
Jardin de 1546 (MH) et son parc (SC). 
Auditoire de 1521. Nombreuses maisons 
des 16ème, 17ème et 18ème siècles. 
Musée de l’hôpital (pharmacie). Église 
Notre-Dame des 12ème et 13ème siècles 
(IMH), avec un nombreux mobilier 
classé. Rives de la Marne. Baignades, 
pêche, chasse.

HIARDIN ouYARDIN *, Marguerite. 
Baptisée le 30-08-1645, paroisse 
Notre-Dame. Fille de René Hiardin 
et de Jeanne Serré ou Serrey. Elle 
part de Dieppe sur le « Saint-Jean-
Baptiste », en même temps que 90 
autres fi lles du Roy et femmes, ainsi 
que 30 engagés. Arrivée à Québec, le 
18-06-1665. Mariée à Nicolas Vérieul 

ou Veilleux dit Labécasse, matelot de 
Dieppe, à Château-Richer (Qc), le 
05-10-1665. L’intendant Jean Talon, 
champenois comme elle, est témoin 
de son contrat de mariage, le 05-10-
1665 (greff e Claude Aubert). Ménage 
établi à Saint-François, Île-d’Orléans 
(Qc). Neuf enfants. Décédée à Saint-
François, Île-d’Orléans, le 29-05-1720. 
Ne savait pas signer. Ancêtre féminine 
des quelques 20 000 Veilleux, Varieur 
et Vigue d’Amérique. Une plaque 
commémorative de sa naissance a été 
apposée à Joinville, par l’association 
des familles Veilleux en 1994. (FO-
FG-YL)

LEROUGE dite Saint-Denis, Jeanne. 
Née vers 1627. Fille de Pierre Lerouge, 
bourgeois, et de Marguerite Joly. 
Mariée à Louis Carreau dit Lafraicheur, 
à Québec, le 30-04-1654, contrat 
de mariage le 18-03-1654 (greff e 
Guillaume Audouard). En 1667 le 
couple se trouve à la Côte-de-Beaupré, 
en 1681 à la seigneurie de Beaupré, 
Montmorency. Huit enfants. Inhumée 
à L’Ange-Gardien (Qc), le 09-03-1696. 
(FG-GF-PRDH)

LANGRES
(52200) - 9586 hab. 

Chef-lieu de l’arrondissement et siège d’un 
évêché. Ville perchée sur un plateau à 475 
mètres d’altitude. Ancienne cité gallo-
romaine d’Andematunum, capitale des 
Lingons. Sous l’Ancien Régime l’évêque 
était duc et pair de France. Il gouvernait 
un diocèse qui englobait Dijon, jusqu’en 
1731. Langres, aux portes de la 
Champagne et de la Bourgogne, présente 

de tous cotés un aspect de forteresse. En 
parcourant les 3,5 km du chemin de 
ronde jalonné de 7 tours et de 7 portes, en 
sillonnant les ruelles, le visiteur traverse 
2000 ans « d’Art et d’Histoire ». Parmi 
les personnages illustres enfantés par la 
ville se distingue, outre Jeanne Mance, 
cofondatrice de Montréal, Denis Diderot, 
père de l’Encyclopédie. Très riche musée 
régional. Le Pays de Langres se trouve 
à la rencontre de trois provinces : la 
Champagne, la Bourgogne et la Franche-
Comté. En limite de partage des eaux 
entre la Méditerranée, la Manche et 
la Mer du Nord, des fl euves et rivières 
célèbres y prennent leur source : la 
Marne, l’Aube, la Meuse… En écrin à la 
cité, quatre lacs de barrage alimentent le 
canal Champagne-Bourgogne. Important 
Offi  ce de tourisme. Fait partie des « Plus 
beaux détours de France ». En août 
événement festif important : l’Estival des 
Hallebardiers.

BRUNO. Capucin. Arrivé avec les 
premiers capucins en Louisiane en 
1722. Supérieur et curé de la paroisse 
Saint-Louis de La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane). Décédé à La Nouvelle-
Orléans, le 01-05-1725. (JH)

COINTA, Louis. Né avant 1725, 
paroisse Saint-Mammès. Fils de 
Jacques Cointa et de Gabrielle Renard. 
Marié à Th érèse Piquet, à Québec, le 
05-02-1741 (FG-PRDH)

CUNY D’AUTRIVE*(de), Philippe-
Antoine. Né le 09-05-1709, paroisse 
Saint-Martin. Fils de Philippe-Antoine 
Cuny et d’Elisabeth Dupont. Son père 
était Directeur des étapes et responsable 
de l’approvisionnement. Philippe-

Joinville. Le château du grand jardin
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Antoine était avocat au Parlement de 
Paris. Il arrive à Québec en septembre 
1747 au titre de secrétaire du marquis 
de La Galissonière, commandant 
général de la Marine. Marié à Marie-
Madeleine de Jonquaire, à Québec, le 
25-08-1749, contrat de mariage le 23-
08-1749 (greff e Jean Claude Panet). 
Après le départ de La Galissonière en 
1749, il reste dans les bureaux de la 
Marine et en 1753, il est nommé caissier 
des trésoriers généraux de la Marine, à 
Montréal. En 1754 un incendie détruit 
sa maison qui comportait un stock de 
produits importés pour le commerce. 
Ceci provoqua tout un démêlé avec 
le pouvoir royal. À la fi n de 1758, 
Cuny abandonne brusquement son 
poste pour revenir en France, à la fois 
pour défendre sa cause mais aussi pour 
eff ectuer diff érents placements, dont un 
offi  ce d’avocat au Parlement de Paris. 
Lors de « L’aff aire du Canada », en 
1762, il est brièvement arrêté en même 
temps que d’autres fonctionnaires du 
Canada. Finalement il se fait accorder 
une pension royale. Le couple s’était 

établi vers Bourges, puis à Tours avant 
de s’installer à Loches, où Cuny décède 
le 01-07-1779. (FO-DBC)

DECHARNAY ou DECHARNET*, 
Jean-Baptiste. Né le 22-06-1728, 
paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul. 
Fils de Didier Decharney, avocat au 
parlement, et d’Elisabeth-Raymonde 
Noirot. Arrivé au Canada vers 1750 où 
il est notaire de 1755 à 1760. Marié 
à Marie-Louise Pagé dite Quercy, à 
Québec, le 07-01-1755, contrat de 
mariage le 06-01-1755 (greff e Jean-
Antoine Saillant de Collégien). Un 
enfant. Décédé à Cap-Saint-Ignace 
(Qc), le 06-04-1760. (FG-PRDH)

DEGREZ, Didier. Né avant 1720, 
paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul. Fis de 
François Degrez et de Jeanne Hervieux. 
Marié à Th érèse Potdevin, à Québec, le 
10-04-1736, contrat de mariage le 22-
03-1736 (greff e Jean-Nicolas Pinguet 
de Vaucour). Deux enfants. (FG-FO-
PRDH)

DIDIER dit Parisien, Simon. Maître 
cordonnier. Né vers 1669, paroisse 
Saint-Pierre. Fils de François Didier 
et de Françoise Fournier. Marié à 
Marie-Charlotte Bruneau ou Brunel 
dite Jolicoeur, à Montréal (Qc), le 29-
11-1703, contrat de mariage le 25-11-
1703 (greff e Antoine Adhémar). Deux 
enfants. Décédé à Trois-Rivières (Qc), 
le 03-11-1710. (FG-PRDH)

DOLEBEAU, Jean. Jésuite. Né le 04-
01-1608. Fils de Simon Dolebeau, 
avocat, et Elisabeth ou Isabeau Mance. 
Il était donc le cousin germain de 
Jeanne Mance. Prêtre missionnaire 
de 1640 à 1643 à Miscou, dans la 
baie des Chaleurs (Acadie). Il était 
entré au noviciat de la Compagnie 
de Jésus le 16 octobre 1628 ; comme 
scolastique, il enseigna au collège de 
Vannes (1630-1632), puis au collège 
de Caen (1632-1634). Il réside à La 
Flèche de 1634 à 1638 pour y faire sa 
théologie ; ordonné prêtre, il se rend à 

Moulins afi n d’y enseigner les 
humanités (1638-1639), puis 
il va faire sa troisième année 
à Rouen en 1639. Aff ecté 
en Acadie, il s’y retrouve 
avec le père André Richard. 
Une maladie douloureuse, 
contractée à Noël 1642, le 
laisse paralysé des bras et des 
mains. Il faut le rapatrier, 
mais pendant la traversée son 
navire est attaqué par trois 
frégates dont on ignore la 
nationalité. Le navire est pris, 
pillé, et le feu prend dans le 
magasin aux poudres. Décédé 
dans l’explosion en 1643. 
(DBC)

FREROT, Claude. Coutelier. 
Né vers 1717, paroisse Saint-
Pierre. Fils de Claude Frérot 
et de Jeanne Diau. Marié à 1) 
Suzanne Gosselin, à Québec, 
le 15-02-1745. Quatre 
enfants. 2) Marie-Louise 
Gravel, à Château-Richer 
(Qc), le 23-11-1763, contrat 
de mariage le 22-11-1763. 3) 

Langres. Les remparts et le lac de la Liez
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Madeleine Larrivée, à Beauport (Qc), 
le 08-04-1766. Décédé à Québec, le 
26-02-1783. (FG-PRDH)

JANIS, Hubert. Né avant 1756. Fils de 
Jacob Janis et de Catherine Petite. Marié 
à Marie Brasseux, à Donaldsonville, 
Ascension (Louisiane), le 12-10-1772. 
(FG)

JOBERT*, Jean-Baptiste. Baptisé le 
10-09-1732, paroisse Saint-Martin. 
Fils de Joseph Jobert, chirurgien-
juré, et de Louise Berthélemy. Il 
arrive au Canada en 1759 comme 
chirurgien major de la fl ûte du roi 
« La Marie ». Marié à Marie-Charlotte 
Larchevêque, à Montréal (Qc), le 04-
02-1760, contrat de mariage le 02-
02-1760 (greff e François Simonet). 
Deux enfants. Décédé à Montréal, le 
28-12-1798. Il semble habitué aux 
connaissances médicales de l’époque 
et avoir la confi ance de ses collègues 
francophones et anglophones. Déjà, 
en mai 1764, sous le nouveau régime 
anglais, il est chirurgien-juré pour la 
ville de Montréal. Il a joué un rôle 
important dans le développement 
de la médecine canadienne, tant 
par sa pratique médicale que par ses 
travaux scientifi ques. Ceci explique 
que, en 1788, il soit le seul chirurgien 
francophone, sur sept médecins, 
constituant le bureau des examinateurs 
de la région de Montréal. (FO-PRDH-
Marcel J. Rheault, La médecine en 

Nouvelle-France, les chirurgiens de 
Montréal 1642-1760, Septentrion, 
2004)

LEAUTE, Claude. Sulpicien. Né vers 
1644. Il entre en religion le 29 mars 
1684. Arrivé vers 1684, rentré en 1688. 
Décédé à Dijon vers 1693. (DBCCF)

MANCE*, Jeanne. Cofondatrice de 
Montréal, première infi rmière laïque de 
l’Amérique du Nord. Baptisée le 12-11-
1606, paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul. 
Fille de Charles Mance, procureur royal, 
et de Catherine Emonnot. Célibataire. 
Décédée à Montréal, le 18-06-1673, 
inhumée à l’Hôtel-Dieu de Montréal, 
le 19-06-1673. (AC Langres-DBC-
FO-Voir chapitre I)

MARGUERITE dit Vadeboncoeur, 
Jean. Né vers 1716, paroisse Saint-
Amâtre. Fils de Simon Marguerite et 
de Suzanne Grenier. Marié à Jeanne 
Toussaint, à Louisbourg (Acadie), le 
03-02-1740, contrat de mariage le 01-
02-1740 (greff e Jean-Julien Hamard de 
Laborde). (FG-Histoire et généalogie 
des Acadiens, Arsenault)

PARIZEL*, Jean-François. Né le 28-
10-1699.Arrivé en Nouvelle-France 
avant 1727 en tant que Jésuite (entré 
dans l’ordre le 15-01-1722).Décédé à 
La Nouvelle-Orléans le 11-03-1758. 
(FO-Relations des jésuites)

RICHARD* dite sœur Saint-Bernard, 
Louise. Née le 06-09-1658. Fille de 
Didier Richard, avocat au parlement et 
d’Anne Laujorrois. Arrivée à Québec 
en 1682 en tant que religieuse de 
la congrégation de Notre-Dame de 
Montréal (vœux défi nitifs en 1698). 
Inhumée à Montréal (Qc), le 17-09-
1728. (Archives CND-FO-DGFQ)

TISSERAND DE MONCHARVAUX 
ou MONTCHERRAUT (de), Jean-
Baptiste-François. Militaire. Né en 1696 
ou 1697, paroisse Saint-Pierre-Saint-
Paul. Fils de François Moncharvaux et 
de Marie-Louise Devienne. Marié à 1) 
Marie-Th érèse Larchevêque, à Québec, 
le 03-06-1721, contrat de mariage le 
02-06-1721 (greff e Jean-Etienne 
Dubreuil). Trois enfants. 2) Marie-
Agnès Chassin, à Kaskaskia (Illinois), 
en 1737. Un enfant. Il décède à 
l’Hôtel-Dieu de Paris, le 14-06-1767. 
Il arrive au Canada en 1716 en qualité 
de cadet dans les troupes de la Marine. 
Il participe à diff érents combats avant 
son retour en France en 1729. Là, on lui 
confi e une commission dans les troupes 
de la Louisiane. En 1731 il prend le 
commandement de Pointe-Coupée 

Langres. Vue de l’est

Langres.
Jeanne Mance
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(près de New Roads, Louisiane). En 
1732 Moncharvaux est envoyé dans 
l’Illinois, avec Pierre d’Artaguiette 
d’Itourade, le nouveau commandant. 
Celui-ci le place, en 1733, à la tête 
d’un nouveau fortin à Cahokia (East 
St-Louis). Il perd, lors d’un naufrage, 
sa femme et ses trois fi ls qui, depuis le 
Canada, venaient le rejoindre. En 1736, 
il est promu au grade de lieutenant. 
Il commande un poste situé vers 
l’embouchure de l’Arkansas et prend 
part aux interventions françaises contre 
les Chicachas, dans les années 1740. 
Il est nommé capitaine en décembre 
1747. En 1749, il se voit confi er par 
le nouveau gouverneur de la Louisiane, 
Pierre de Rigaud de Vaudreuil, le 
commandement du convoi royal qui 
remontait le Mississippi pour alimenter 
les établissements du pays de l’Illinois. 
À la fi n de 1751, Moncharvaux était 
commandant à Kaskaskia. En 1757, il 
était en service sur le Missouri. Jusqu’en 
1763 on le retrouve en Louisiane 
supérieure. Il rentre en France mais il 
perd la majorité de ses biens pendant 
la traversée, suite à deux naufrages. Le 
pouvoir royal lui verse une pension 
à partir de 1764. En 1767, il entre à 
l’Hôtel-Dieu de Paris où il meurt. 
(DBC-FG)

LARIVIÈRE-
ARNONCOURT

(52400) - 158 hab.
Arrondissement de Langres (50 km, par 
N19, D417, D429, D238). Prieuré 
bénédictin au 10ème siècle. Forêt de 
Morimont. Rives de l’Apance. Passage du 
GR 78.

ROUELLE ou RUEL ou HERUEL, 
Aimé. Navigateur. Né avant 1709, 
paroisse d’Arnoncourt. Fils de Philippe 
Rouelle et de Catherine Masson, née 
le 25-11-1670 à Arnoncourt. Marié 
à Louise-Catherine Berthelot, née en 
1708, à Québec, contrat de mariage 
le 15-07-1725 (greff e Jean-Etienne 
Dubreuil). Neuf enfants, dont Marie 
qui se marie à Montréal (Qc) en 
septembre 1760. Décédé après 1753. 
(DFC-FG)

MONTREUIL-SUR-
THONNANCE

(52230) - 82 hab.
Arrondissement de Saint-Dizier (38 km, 
par N67, D60).Première mention au 
13ème siècle. Forêt de la Saumoire.

BAILLY DE MASSIN*, Nicolas. 
Baptisé le 23-12-1666. Fils de Michel 

Bailly et d’Anne Massin. Enseigne 
dans les troupes de la Marine. Marié 
à 1) Anne Bonhomme, à Notre-Dame 
de Québec, le 8-02-1706, contrat de 
mariage le 06-02-1706 (greff e François 
Genaple de Bellefonds). Deux enfants. 
2) Catherine Treffl  é, à Québec, le 30-
10-1717, contrat de mariage le 27-
10-1717 (greff e Florent de Lacetière). 
Inhumé à Québec, le 28-09-1744. 
(FO-PRDH)

NARCY
(52170) - 249 hab.

Arrondissement de Saint-Dizier (14 km, 
par N67, D19, D176). Ancien diocèse 
de Châlons-en-Champagne. Mentionné 
en 962. Richard de Narcy fut l’un des 
fondateurs de l’université de Paris. 
Proximité de la forêt de Fontaines.

SAINT-VINCENT* (de), Baron de 
Narcy, Pierre. Né le 17-07-1661. 
Fils de Philibert de Saint-Vincent et 
d’Elisabeth de Pérignon. Issu d’une 
famille de noblesse de chevalerie qui 
remonte au moins au 15ème siècle, 
il se marie, devant un pasteur, le 20-
08-1692 à Marie-Antoinette Dugard 
ou Dugal à Beaumont-sur-Vesle 
dans le département de la Marne ou 
à Beaumont-en-Argonne, dans le 
département des Ardennes. Offi  cier 
depuis 1680, il est, en 1695, capitaine 
d’infanterie dans le régiment de 
Guiscard. En 1699 le couple et ses 

Langres. Source de la Marne

Narcy.
Eglise St-Pierre-aux-Liens
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deux enfants abjuraient le calvinisme. 
Avec l’espoir d’avancer plus vite il 
accepte, en 1706, une commission de 
lieutenant dans les troupes servant en 
Acadie. En 1707 il est blessé au siège 
de Port-Royal (Nouvelle-Écosse). 
En 1714 il est promu capitaine dans 
les troupes du Canada. En 1739 un 
rapport offi  ciel notait : « C’est un homme 
intègre, mais de capacité ordinaire ». Il 
est chevalier de Saint-Louis. Le couple 
a quatre enfants. Inhumé à Québec le 
29-08-1743. (BRH-DGFC-FG-FO-
Archange Godbout, dictionnaire des 
Acadiens - La famille de Saint-Vincent 
de Narcy)

NEUILLY-
SUR-SUIZE

(52000) - 367 hab.
Arrondissement de Chaumont (8km, 
par D143). Première mention en 1214. 
Château du 17ème siècle, restauré au 
19ème siècle. Église Saints-Pierre-et-
Paul (IMH). Forêt domaniale. Rives de 
la Suize.

CHARPENTIER, Antoine. Né vers 
1730. Fils de Louis Charpentier et de 
Marguerite Poulain. Marié à 1) Marie-
Josèphe Dubé, à Montréal (Qc), le 
02-02-1756. 2) à Marguerite Martel, 

à Montréal, le 16-10-1758. (FG-
PRDH)

NINVILLE
(52800) - 81 hab.

Arrondissement de Chaumont (29 
km, par D674, D417, D250, D146). 
Première mention en 1243. Lieu de 
naissance de l’égyptologue Alexis Gloutier. 
Fouilles d’une villa gallo-romaine.

ESPRIT dit Champagne, Claude. 
Né avant 1726. Fils de Claude Esprit 
et de Claudine Cicotte ou Siquotte. 
Marié à Angélique Bienvenu dite 
Delisle, paroisse Sainte-Anne à Détroit 
(Michigan), le 15-08-1742. Deux 
enfants. Décédé le 12-06-1750. (FG-
DGFC)

PRASLAY
(52160) - 58 hab.

Arrondissement de Langres (30 km, par 
D974, D428, D20, D112). Mention 
au 12ème siècle. Rives de l’Aube. Forêt. 
Village fl euri.

GUENY ou GUENI*, Antoinette. Née 
le 28-03-1698, paroisse Saint-Rémy. 
Fille de Nicolas Gueny, maçon et de 

Jeanne Pitois. Mariée à 1) Jean Aubry, 
de Châlons-en-Champagne (décédé en 
Nouvelle-France entre 1739 et 1745), 
vers 1716. Le couple, qui arrive en 
Nouvelle-France vers 1739, aura quatre 
enfants tous mariés au Québec (dont 
deux aux Forges du Saint-Maurice). 
2) Julien Duval, aux Forges du Saint-
Maurice (Qc), le 10-08-1745, contrat 
de mariage le 07-08-1745 (greff e Louis 
Pillard). Décédé à Pointe-du-Lac (Qc) 
le 12-01-1750. (FG-FO-PRDH)

RANÇONNIÈRES
(52140) - n109 hab.

Arrondissement de Langres (24 km, par 
D283, D74, D35). Première mention 
en 892. Vestiges de voie romaine. Croix 
du 15ème siècle (IMH) derrière l’église.

BRUFFAUT, Antoine. Né avant 
1725. Fils d’Étienne Bruff aut et de 
Jeanne Simonnet. Marié à Marie-
Th érèse Labrie, à Contrecoeur (Qc), 
le 07-01-1741, contrat de mariage le 
05-01-1741, (greff e Monmerqué dit 
Dubreuil). (FG-PRDH)

MENETRIER* dit Laviolette, Pierre. 
Baptisé le 02-04-1730. Fils de François 
Mennetrier, recteur d’école, et de 
Françoise Th orret. Arrivé au Canada 
vers 1760 en tant que soldat dans 
la Marine. Marié à Marie-Charlotte 
Lalande, à Sainte-Anne-de-Bellevue 
(Qc), le 27-10-1760. Un enfant. 
Décédé à Saint-Eustache (Qc), le 21-
09-1795. (FG-FO-PRDH)

Neuilly-sur-Suize. Le château

Praslay.
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RIVIÈRE-LE-BOIS
(52600) - 74 hab.

Arrondissement de Langres (20 km, par 
D974, D122, D141, D17). Vestiges de 
voie romaine. Forêt. Rives de la Resaigne. 
Passage du GR78.

SERRE, Jean. Né vers 1654. Fils de 
François Serré et de Catherine Sergent 
ou Silgent. Marié à Jeanne Pion dite 
Lafontaine, à Montréal (Qc), le 09-
02-1694, contrat de mariage le 07-
02-1694 (greff e Antoine Adhémar 
dit Saint-Martin). Un enfant. Décédé 
à Montréal, le 22-02-1724. (FG-
PRDH)

RIZAUCOURT-
BUCHEY

(52330) - 132 hab.
Arrondissement de Saint-Dizier (33 
km, par D65, D619, D104). Première 
mention en 1202. Vignes, AOC 
Champagne.

CHEVRIER dit Lajeunesse, Joseph. 
Né vers 1730, paroisse de Buchey. Fils 
de jean Chevrier et de Françoise Delan 
dite Debuge. Marié à 1) Madeleine 
Cholet dite Laviolette, le 02-02-1761, 
à Pointe-Claire, Montréal (Qc). Six 
enfants. 2) Louise Chamelot dite 
Champagne, à Saint-Joseph-de-
Soulanges, les-Cèdres (Qc), le 07-01-
1812. Décédé à Vaudreuil (Qc), le 04-
05-1813. (FG-PRDH)

CONSIGNY dit Sansfaçon, François. 
Né vers 1710, paroisse de Buchey. 
Fils de Jacques Consigny et de Jeanne 

Bijolet. Marié à 1) Marie-Louise 
Ducharme, à Québec, le 21-11-
1735, contrat de mariage le 17-11-
1735 (greff e Jean-Nicolas Pinguet de 
Vaucour). Deux enfants. 2) Geneviève 
Gagnon, à Saint-Nicolas (Qc), le 24-
11-1757, contrat de mariage le 23-11-
1757 (greff e Simon Sanguinet). Deux 
enfants. (FG-PRDH)

ROLAMPONT
(52260) - 1508 hab.

Arrondissement de Chaumont (24 km, 
par D619, D254). Vestiges de villa 
gallo-romaine et de thermes. Château du 
17ème siècle. Pont Prégibert (IMH) sur la 
Marne, par Ledoux. Église 
Saint-Pierre-aux-Liens 
de 1766, par Ledoux. 
Cascade pétrifi ante de la 
Tufi ère. Rives de la Marne. 
Canal de la Marne à la 
Saône. Ancienne tuilerie. 
Fort de Saint-Menge du 
19ème siècle. A proximité 
chapelle et ermitage. 
Aérodrome. Chasse, pêche. 
Passage du GR78.

GOREAU ou GOIREAU 
dit Bellerose, Claude. 
Né vers 1729, paroisse 

Saint-Pierre-aux-Liens. Fils de Pierre 
Goirot, manouvrier, et de Barbe 
Jacob. Arrivé vers 1756 en Nouvelle-
France comme soldat des troupes de la 
Marine, compagnie de Laroche. Marié 
à Libérée Crimelin, à Notre-Dame de 
Québec, le 28-08-1756. Semble être 
rentré en France, avec son épouse, vers 
1760. (FG-FO-PRDH)

SAINT-DIZIER
(52100) - 30900 hab.

Arrondissement de Saint-Dizier. Ancien 
emplacement de la place forte gallo-
romaine d’Olonne. Le nom d’Olonne, 
devenu la Noue, reste à un de ses 

Rolampont. La Tufi ère

Saint-Thiébault.

Saint-Dizier. Le château
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faubourgs. Ville prise par Charles-Quint 
en 1544, après un siège de plusieurs mois. 
Napoléon chassa les Russes de la ville en 
janvier 1814. Vestiges d’enceinte et tours 
de l’ancien château. Maisons du 16ème 
siècle à colombage (IMH). Canal de la 
Marne à la Saône. Église Notre-Dame 
du 15ème siècle (IMH) avec nombreux 
mobiliers classés. Musée municipal. 
Forêts. Aérodrome. À proximité du lac 
du Der. Rives de la Marne. Baignades, 
équitation, chasse, pêche.

FAUCONNET*, Joseph. Né le 02 
04-1692, paroisse Notre-Dame. Fils 
de Pierre Fauconnet et Marie Marisy. 
Arrivé à Québec vers 1717. Marié à 
Th érèse Robitaille, paroisse Notre-
Dame de Québec, le 19-12-1717, 
contrat de mariage le 17-12-1717 
(greff e Pierre Rivet dit Cavelier). 
Semble être rentré en France en 1722. 
(FG-FO-PRDH)

HENRY*, Edmé. Né le 08-03-1730. 
Fils de Michel Henry, marchand, et 
de Marie-Louise Brion. Il s’embarque, 
comme chirurgien major, au régiment 
Royal-Roussillon, compagnie de 
Poulairler, fi n mars 1756 à Brest et son 
bateau arrive en mai à Québec. Marié à 

Geneviève Fournier dite Préfontaine, à 
Longueuil (Qc), le 20-01-1760, contrat 
de mariage le 20-01-1760 (greff e 
Gervais Hodiesne). Il est fait prisonnier 
une première fois par les Anglais en 
1760. Il participe à l’expédition contre 
Terre-Neuve en 1762. Chirurgien-
major à Saint-Pierre-et-Miquelon, de 
1763 à 1778, où il est de nouveau fait 
prisonnier. Pour davantage de confort 
il laisse son épouse et ses enfants à 
Montréal (Qc). Deux enfants, dont 
Edmé Henry (1760-1841) qui fut, 
au Canada, un homme politique, un 
homme d’aff aires et un fonctionnaire 
infl uent. Edmé probablement décédé à 
Saint-Pierre-et-Miquelon, après 1778. 
(Marcel J. Rheault, La médecine en 
Nouvelle-France, Septentrion, 2004-
DGFC-FG-FO-PRDH)
 
MAHOU*, Jeanne. Née vers 1682. 
Fille de Jean Mahou et de Catherine 
Ragueneau, mariés le 09-02-1682 à 
Notre-Dame de Saint-Dizier. Mariée à 
1) Laurent Laurent, en Louisiane, avant 
1724. Deux enfants mariés aux Etats-
Unis. 2) Jacques Dureau, à Mobile 
(Alabama), le 27-01-1738. (FG)

NIVARD dit Saint-Dizier, Pierre. Né 

avant 1696. Fils de Etienne Nivard et 
Anne Sibille dite Bellegarde. Marié à 
Marie-Anne Prud’homme, à Montréal 
(Qc), le 16-02-1712. Deux enfants, 
mariés à Montréal. (FG-PRDH)

SAINT-THIÉBAULT
(52150) - 279 hab.

Arrondissement de Chaumont (46 km, 
par D674, D16). Faisait partie de la 
Lorraine. Église Saint-Th iébault de 1122, 
avec portail (IMH). Rives de la Meuse.

CORDIER*, Catherine. Baptisée le 
11-05-1730. Fille de Gabriel Cordier, 
faux saunier, et de Madeleine Evrard. 
Arrivée à Québec, en 1737, pour 
rejoindre son père, avec sa mère et 
sa sœur Elisabeth. Mariée à Laurent 
Roy, à Montréal (Qc), le 22-04-
1748, contrat de mariage le 21-04-
1748 (greff e François Simonnet). Six 
enfants. Décédée à Contrecoeur (Qc), 
le 13-12-1795. (FG-FO-PRDH)

CORDIER*, Elisabeth. Baptisée le 
14-12-1721. Fille de Gabriel Cordier, 
faux saunier et de Madeleine Evrard. 
Arrivée en 1737 pour rejoindre son 

Saint-Dizier. Le lac du Der-Champaubert
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père, avec sa mère et sa sœur Catherine. 
Mariée à 1) Joseph-Augustin Clément à 
Montréal (Qc), le 07-11-1746, contrat 
de mariage le 06-11-1746 (greff e 
François Simonnet). 2) Jean-Joseph 
Legal dit Sanscartier, à Montréal, le 
03-11-1750, contrat de mariage le 01-
11-1750 (greff e Louis-Claude Danré 
de Blanzy). Deux enfants. Décédée à 
Montréal, le 09-05-1802. (FG-FO-
PRDH)

CORDIER*, Gabriel. Né vers 1690. 
Fils de François Cordier et Anne 
Royer. Marié à Madeleine Evrard, à 
Saint-Th iebault, le 25-11-1721. Six 
enfants naissent à Saint-Th iebault. 
Faux saunier condamné à l’exil, arrivé 
en Nouvelle-France vers 1733. Sa 
femme et ses deux fi lles Elisabeth et 
Catherine viennent le rejoindre vers 
1737. Décédé à Montréal (Qc), le 02-
01-1751. (FG-FO-PRDH)

EVRARD*, Madeleine. Née vers 1700. 
Fille de Claude Evrard, marchand et 
de Madeleine Dié ou Diez. Marié à 
Gabriel Cordier, à Saint-Th iebault, 
le 25-11-1721. Arrivée en Nouvelle-
France en 1737, avec deux enfants, 
Elisabeth et Catherine, pour rejoindre 
son mari. Six enfants. Décédée à 
Contrecœur (Qc), le 10-06-1750. 
(FG-FO-PRDH)

FREBY*, Antoine. Né le 04-04-1697. 
Fils d’Antoine Freby et d’Elisabeth 
Ducarnois. Arrivé à Québec vers 
1732. Domestique à l’Hôtel-Dieu 
de Québec. Contrat de mariage, qui 
n’aura pas de suite, avec Marie-Anne 
Arel dite Benoit, à Québec, le 06-04-
1736 (greff e Jacques-Nicolas Pinguet 
de Vaucour). (FG-FO)

SA I N T- U R B A I N -
MACONCOURT

(52300) - 659 hab.
Arrondissement de Saint-Dizier (39 
km, par N67, D200, D181). En 865 
fondation d’une abbaye bénédictine 
d’hommes sous le vocable du pape Urbain 
1er. Jeanne d’Arc fi t halte à l’abbaye sur 
sa route entre Vaucouleurs et Chinon. 
Ruines de l’ancienne abbaye des 12ème 
et 16ème siècles. Canal de la Marne à 
la Saône. Église Saint-Étienne avec un 
nombreux mobilier classé. Pêche.

PERRAULT, Etienne. Né vers 1696-
1699, paroisse de Saint-Urbain. Fils 
de Claude Perrault et de Marie-Anne 
Lambert. Marié à Marie-Anne Guénet, 
à Québec, le 25-04-1729, contrat de 
mariage le 23-04-729 (greff e Henri 
Hiché). Décédé à Québec, le 04-03-
1756. (FG-PRDH)

SERQUEUX
(52400) - 478 hab.

Église Saint-Blaise du 12ème siècle. 
Panorama de la côte des Noues (site 
aménagé). Alignement de pierres 
gigantesques à Malaumont. Rives de 
l’Apance. Passage du GR78.

DUFOUR, Claude. Né vers 1704. 
Fils de Claude Dufour et de Françoise 
Payellet. Arrivé vers 1731. Marié à 
Madeleine Leroux, à Lachine (Qc), 
le 11-01-1734. Le couple vit sur 
l’île de Montréal (Qc). Six enfants. 
Inhumé dans la paroisse Saint-Laurent 
de Montréal (Qc), le 06-06-1750. 
Nombreuse descendance. (PRDH-
Documentation Dufour)

TORNAY
(52500) - 51 hab.

Arrondissement de Langres (39 km, par 
D283, N19, D460, D306). Mention en 
1165. Église Saint-Loup du milieu du 
19ème siècle. À proximité, rives et pertes 
du Vannon.

DUBOIS, Georges. Né vers 1714. Fils 
de Pierre Dubois et d’Anne Simone. 
Marié à 1) Marie-Josèphe Robert-
Jeanne, à Québec, le 20-05-1739, 
contrat de mariage le 15-05-1739 

Tornay.

Saint-Urbain.
Porte de l’ancienne abbaye
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(greff e Jacques Nicolas Pinguet de 
Vaucour). Sept enfants. 2) Marie-Anne 
Proulx, à Québec, le 22-04-1777. 
Un enfant. Décédé à l’Hôtel-Dieu de 
Québec, le 30-05-1791. (FG-PRDH)

VARENNES-SUR-
AMANCE

(52400) - 443 hab.
Arrondissement de Langres (30 km, par 
D283, D74, D35, D14). Varennes-
sur-Amance aurait appartenu au 7ème 
siècle au duc de Gengoul, aïeul de saint 
Gengoul, qui y aurait fondé une église ; 
son corps y aurait été rapporté et vénéré. 
Ruines du château de Varennes. Église 
Saint-Gengoulf du 19ème siècle (IMH). 
Chapelle Saint-Gengoul (IMH). 
Varennes est le lieu de naissance de 
l’académicien Marcel Arland. Forêts. 
Vignes. Passage du GR78. Foire et fête 
le 11 mai.

MONGENOT ou MONGINO ou 
MONGENEAU, Simon. Né vers 1677. 
Fils de Claude Mongenot, laboureur, 
et de Catherine Moineau. Marié à 1) 
Marie-Anne Goupil, veuve d’un tailleur 
d’habit de Montréal, à Montréal (Qc), 
le 06-02-1701, contrat de mariage le 
06-02-1701 (greff e Adhémar dit Saint-
Martin). Celle-ci née à Sillery (Qc), 
décède le 11-08-1741. 2) Marie-Barbe 
Jetté, à Montréal, le 22-10-1742. (FG-
PRDH)

VILLIERS-LE-SEC
(52000) - 559 hab.

Arrondissement de Chaumont (7,5 km, 
par D65). Mentionné en 1101. Dévasté 
par les Suédois en 1636-1637. Chêne 
multiséculaire. Aérodrome.

MILOT, Nicolas. Né avant 1750. Fils 
de Jean Milot et de Marie Richer. Marié 
à Marie-Josèphe Guyon, à Verchères 
(Qc), le 08-04-1766. (FG-PRDH)

VITRY-EN-
MONTAGNE

(52160) - 41 hab.
Arrondissement de Langres (28 km, par 
D974, D428, D6, D187). Première 
mention en 885. Ancienne paroisse 
en partie champenoise, en partie 
bourguignonne. Ancien presbytère 
(IMH), qui était la maison seigneuriale. 
Présence des Templiers. Église Saint-
Martin du 13ème siècle avec objets 
classés. Forêts.

RICHARD*dit Belmont, Jean-
Baptiste. Baptisé le 08-11-1727. Fils 
de François Richard, manouvrier, 
et de Jeanne Guillemin. Arrivé à 
Québec, vers 1756, en tant que soldat 
des troupes de la Marine, compagnie 
Demoy. Marié à Catherine-Pélagie 
Boudrias, à Montréal (Qc), le 14-06-
1756. Décédé à Sainte-Rose (Qc), le 
24-03-1805. (FG-FO-PRDH)

Vitry-en-Montagne.
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ARDENNES (08) 
BALLOT, Pierre Charleville-Mézières

BARBIER, Jeanne Rethel

BARTHÉLEMY, Pierre Saint-Menges

BASSET, Nicolas Saint-Étienne-à-Arnes

BRANDON, Anne Sedan

CHAMPOUX, Jean-Baptiste Charleville-Mézières

COALLIER ou COAILLIER, Philibert Novion-Porcien

CONNAISSANT, Jean-Baptiste Sedan

DAINE, François Charleville-Mézières

DAUPHIN, Jean-François Charleville-Mézières

DIDIER, Gérard Tagnon

FOISY dit Lafrenière, Martin Bossus-les-Rumigny

FONTENELLE, Jean Cornay

GAUDET, Pierre Mouzon

GOBERT, Louis Juniville

HURON, Louis Sedan

HUYET, Étienne Sormonne

JADOT, Louis Rocroi

LACHAUX, Louis Sedan

LAMARCHE Jean  Donchery

LAMBERT-CLOSSE, Raphaël Mogues

LANIER, Thomas Acy-Romance

LE NOBLE, André Givet

LECLER, Pierre Saint-Fergeux

LEMONT, Frédéric Sommerance

MALTEAU, Jeanne Vendresse

MARMOTTE, Nicolas Monthois

MATHIAS Sedan

MAUBEUGE, Pierre Justine-Herbigny

MEURIN, Sébastien-Louis Charleville-Mézières

MILLARD, Jean-Baptiste Novion-Porcien

MONTFIEU, Ponce Terron-sur-Aisne

MOTTE, Marie Saint-Pierre-à-Arnes

OSSELET, Jacques Laferté-sur-Chiers

PELLERIN, Gerard Charleville-Mézières

POITEVIN, Louis Mouzon

PUTELLE, Jean-Baptiste Saint-Loup-Terrier

RICHARD, Marie Charleville

ROBIN, Robert-Antoine Logny-Bogny

ROSSIGNOL, Charles Tailly

SAUCOUR, Jean-Baptiste Barbaise

SOILEAU, Noël Charleville-Mézières

SOYER, Antoine Charleville-Mézières

VIDREQUER, Émmanuel Givet

AUBE (10)
AUBIN, Jean-Baptiste Arcis-sur-Aube

AUBIN, Antoine Bernon

BAJOLET, Marie-Barbe Piney

BARAT, Claude Troyes

BARON dit Lupien, Nicolas Villenauxe-la-Grande

BEAUVEAU, Jeanne Nogent-sur-Seine

BEREY DES ESSARDS, François Bernon

BIENCOURT DE Poutrincourt, Jean Méry-sur-Seine

BOURGEOYS, Marguerite Troyes

CHABOILLE dit Chabouillet, Charles Troyes

CHARTON, François Troyes

CHATEL ou CHASTE, Édmée Troyes

CHATELAIN, Claude-Antoine Pont-sur-Seine



- 89 -

Champagne-Ardenne - Index alphabétique des personnages

CHATELIN ou CHASTELAIN, Claude-Antoine Pont-sur-Seine

CHOMEDEY DE MAISONNEUVE, Paul Neuville

CORDIER, Marie Troyes

DESGRANGES, Pierre Saint-Martin-Bossenay

DESMOULINS, François Troyes

FAVRE, Bonaventure Troyes

FLESCHÉ, Jessé Lantages

FOURRIER, Pierre Bar-sur-Seine

FOYART François Troyes

FUGERE Aimé Lantages

GRANDJEAN ou GRANJON, Madeleine Nogent-sur-Seine

GUICHON, Étienne Pont-sur-Seine

HOUSSEAU, Marguerite Troyes

HUBERT Marie Chennegy

IMBEAULT, Marie Troyes

JANSON, Michel Troyes

LAGAUGET, Jean Villeneuve-au-Chemin

LAVERGNE dit Vernonvilliers Vernonvilliers

LEBOEUF, Marguerite Troyes

L’HOMME dit Bellerose, Claude Saint-Nicolas-la-Chapelle

LOISEAU, Lucas Chervey

MASSON, Nicolas Rosnay-L’Hôpital

MICHELIN, Louis Troyes

MIGNO, Nicolas Bar-sur-Aube

MOREAU, Édmée Troyes

MOREL, Pierre-Jean Vendeuvre-sur-Barse

NEVELET (de), Marguerite Troyes

NEVERS (de), Étienne Piney

PAISSELET, Isaac Piney

PAISSELET, Marguerite Piney

PETIT dit Lamarche, Jean Bar-sur-Seine

PHILIPPE, Anne Nogent-sur-Seine

PIGEOT, Nicolas Mailly-le-Camp

PRAT, Claude Troyes

PRUNIER Marie-Madeleine Troyes

RAISIN, Marie Troyes

RAMEZAY (de), Claude Lagesse

REGNARD DUPLESSIS, Georges Lieu Inconnu

REMY, Edmond Lhuitre

ROUSSELOT, Marguerite Troyes

ROZON, Pierre Piney

SOUMILLARD ou SEMILLARD, Catherine Troyes

SOUMILLARD ou SEMILLARD, Louise Troyes

SOUMILLARD ou SEMILLARD, Marguerite Troyes

SYLVESTRE dit champagne, Nicolas Pont-sur-Seine

TERILLON ou TESSIER, Geneviève Troyes

MARNE (51)
ALLART, Germain Sézanne

ANDRE ou DUPONT, Philippe La-Neuville-au-Pont

APERT, Jacques L’Épine

AUBRY, Angélique Châlons-en-Champagne

AUBRY, Jacques Châlons-en-Champagne

AUBRY, Marguerite Châlons-en-Champagne

AUBRY, Simon Châlons-en-Champagne

AUMASSON DE COURVILLE, Louis Sainte-Menehould

AVELINE, Jacques Saint-Just-Sauvage

BARAS, Jean-Baptiste Jouy-les-Reims

BARIL, Marie Reims

BESCHEFER, Thierry Châlons-en-Champagne

BILLOT, Lucrèce Orbais-L’Abbaye

BOIVIN, Louis L’Épine

BOTSON, Claude Châlons-en-Champagne

BOUQUILLON, Jean Saint-Hilaire-le-Petit

BRIQUET, Nicolas Vitry-le-François

CANTIN, François Angluzelles-et-Courcelles

CATIN, Henri Vouzy

CHAMELOT, Léonard Saint-Martin-L’Heureux

CHAMPENOIS, Jean-Baptiste Reims

CHAMPY, Gélase Sézanne

CHARTRANT, Louis-François Sézanne

CHEVERLEY, Laurent Vitry-le-François

COLIN, Marie-Rose L’Épine

COLLET, Claude Châlons-en-Champagne

COLLOT, Georges Châlons-en-Champagne

CURE, Nicolas Vitry-le-François
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DELIEGE, Louis-Rémi Fismes

DESNOYERS, François Châlons-en-Champagne

DUFAY, Françoise Reims

DURAND, Pierre Sézanne

DUVEURE, Nicole Châlons-en-Champagne

FAQUIER, Joseph Châlons-en-Champagne

FAYET, Antoine-Denis Saint-Martin-D’Ablois

FOURCHET, Marie-Anne Épernay

FOUREUR, Pierre Reims

FRANCOIS dit Frère Luc, François Sézanne

FRANCOIS dit Lafontaine, Jean-François Fontaine-en-Dormois

FREMIN, Jacques Reims

FREMONT, Jean-Baptiste Reims

FRONTIGNY ou MECHIN, Pierre Belval-sous-Châtillon

GERARD, Jean-Baptiste Reims

GLOUTENET, Nicolas Cheminon

GOYER, Geneviève Châlons-en-Champagne

GUICHARD dit Lasonde, Jean Vitry-le-François

GUILLEMET, Nicolas Nesle-le-Repon

HAIDEMARS, Pierre Minaucourt

HANNEGRAVE, Pierre Pévy

HENAULT, Louis Champlat-et-Boujacourt

JOLY, Étienne Épernay

JOYBERT (de), Pierre Soulanges

JUSELIN ou INSELIN, Louis Condé-sur-Marne

LARQUET, Nicolas Reims

LEJEUNE, Gérard Châlons-en-Champagne

LEJEUNE, Paul Vitry-le-François

LEMALE dit Saint-Louis, Louis Vitry-le-François

LEMONDE, Jean-Baptiste Charmont

LEPOYVRE, Pierre Reims

LEROUX, Hubert Vitry-le-François

LEVESQUE, Jacques Venteuil

MACLIN, Marguerite Sézanne

MATHIEU, Catherine Châlons-en-Champagne

MAUPASSANT, Eustache Châlons-en-Champagne

MENECLIER DE MONTROCHAND, Nicolas Corroy

MERCIER, Madeleine Reims

MEZIERES DE MAISONCELLES, Armand-François Grauves

MILOT, Pierre Villers-le-Sec

MONVOISIN, Françoise Épernay

MOUCHARD, Jacques Champlat-et-Boujacourt

NOEL, Pierre Sézanne

NOUËS (de), Anne Lieu inconnu

OUIMET, Jean Vrigny

PAREMANT, Perrette Saint-Pierre

PIERON, Nicolas Châlons-en-Champagne

POLONCEAUX, François Hermonville

PROULX, Nicolas Châlons-en-Champagne

PUCELLE dit Champagne, Édmond Châtelraould

PUSSOT, Jean Reims

RICHARD, Pierre Condé-sur-Marne

ROBERT, Nicolas Saint-Hilaire-le-Petit

ROY, Pierre Reims

ROYER Nicole Montépreux

SAINT-ÉTIENNE DE LA TOUR, Charles Saint-Just-Sauvage

SANDRON, Jean-Baptiste Lieu inconnu

SENEZ, Nicolas Vitry-le-François

TALON, Jean Châlons-en-Champagne

TARON, Jean-louis Sainte-Menehould

TRONSSON DUCOUDRAY, Philippe Reims

VALENTIN, Pierre Châlons-en-Champagne

VALLÉE, Perrette Châlons-en-Champagne

VARLET, François Vertus

VERON, Pierre Châlons-en-Champagne

VIVIEN, Marie-Rose Châlons-en-Champagne

HAUTE-MARNE (52)
BAILLY de MASSIN, Nicolas Montreuil-sur-Thonnance

BERGER, Jean-François Châteauvillain

BESCHE, Marie Chaumont

BRUFFAUT, Antoine Rançonnières

BRUNO Langres

CAZELET dit Jolicoeur, Claude Arc-en-Barrois

CHAMPAGNE ou CHAMPAIGNE, Nicolas Dancevoir

CHAPUT, Denise Chalancey
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CHAPUT, Suzanne Chalancey

CHARPENTIER, Antoine Neuilly-sur-Suize

CHAVIGNY (de), François Châteauvillain

CHEVRIER dit Lajeunesse, Joseph Rizaucourt-Buchey

CHIRISTOPHE Chaumont

COINTA, Louis Langres 

COLIN dit Laframboise, Jean Coublanc 

COLNOT ou COLNIAU, Louis Braux-le-Châtel

CONSIGNY dit Sansfaçon, François Rizaucourt-Buchey

CORDIER, Gabriel Saint-Thiébault

CORDIER, Catherine Saint-Thiébault

CORDIER Elisabeth Saint-Thiébault

COROIX, Jeanne Chaumont 

COUTURIER dit Bourguignon, Pierre Arc-en-Barrois

CUNY D’AUTERIVE, Philippe-Antoine Langres 

DARCHE dit Lartifice, Barthélemy Bourbonne-les-Bains

DECHARNEY, Jean-Baptiste Langres 

DEGRÉ dit Laliberté, Nicolas Aigremont

DEGREZ, Didier Langres 

DIDIER dit Parisien, Simon Langres 

DOLEBEAU, Jean Langres

DORIOCOURT, François Dommartin

DUBOIS, Georges Tornay

DUCHEMIN, Jeanne Chaumont

DUFOUR, Claude Serqueux

DUPAS, Pierre Brachay

ESPRIT, Claude Ninville

EUSÉBE Chaumont

EVRARD, Madeleine Saint-Thiébault

FAUCONNET, Joseph Saint-Dizier

FREBY, Antoine Saint-Thiébault

FREROT, Claude Langres 

GEOFFROY, Nicolas Arbot

GIRARDEAU ou GIRARDOT, Laurent Colmier-le-Haut

GOIREAU dit Bellerose, Claude Rolampont

GOUBILLEAU, Françoise Chaumont 

GUENI ou GUENY, Antoinette Praslay

HENRY, Michel Giey-sur-Aujon

HENRY, Édmé Saint-Dizier

HÉRARD ou ÉRRARD, Pierre Aulnoy-sur-Aube

HIARDIN, Marguerite Joinville

JANIS, Hubert Langres

JAUBERT ou JOBERT, Jean-Baptiste Langres 

JEAN dit Latulippe, Claude-Alexis Chaumont

LAPIERRE, Jean-Baptiste Breuvannes-en-Bassigny

LEMAITRE, Jean-Baptiste Bussières-les-Belmont

LEROUGE, Jeanne Joinville

MAHOU Jeanne Saint-Dizier

MANCE, Jeanne Langres 

MARGUERITE, Jean Langres 

MATÉE, Étienne Coublanc

MENETRIER, Pierre Rançonnières

MILOT, Nicolas Villiers-le-Sec

MONGENOT ou MONGINO, Simon Varennes-sur-Amance

MORISSEAU, François Chamarandes

NIVARD dit Saint-Dizier, Pierre Saint-Dizier

OLIVIER DE VEZIN, Pierre-François Aingoulaincourt

PARIZEL, Jean-François Langres

PERRAULT, Étienne Saint-Urbain

RICHARD, Louise Langres

RICHARD ou BELMONT, Jean-Baptiste Vitry-en-Montagne

ROUELLE ou RUEL ou HERUEL, Édmé Larivière-Arnoncourt

SAINT-VINCENT (de), Pierre Narcy 

SALVA, Jean Brennes

SEMIT, François Chaumont 

SERRE, Jean Rivière-le-Bois

TISSERAND DE MONTCHERRAUT, Jean-Baptiste-François Langres 

TURBAR ou THURBART, Ursule-Madeleine Chaumont 
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Chemins de la Mémoire - Champagne-Ardenne

La Champagne du sud a vu naitre trois des grands fondateurs 
de Montréal : Paul Chomedey de Maisonneuve, Jeanne 
Mance et Marguerite Bourgeoys. Langres, cité bimillénaire, 
d’où sont partis 15 pionniers, était le siège d’un diocèse 
influent qui s’étendait sur une partie de la Bourgogne. Pour 
entrer dans cette « Ville d’Art et d’Histoire », berceau de 
Jeanne Mance, une des 50 plus belles villes de France, vous 
aurez le choix entre 7 portes. Sur ses 3,5 km de remparts 
vous pourrez rencontrer 12 tours. En flânant dans ses rues 
vous découvrirez  les souvenirs de Jeanne Mance, notamment 
l’endroit où elle a été baptisée, matérialisé, depuis 1968, 
par une statue de la cofondatrice de Montréal regardant la 
cathédrale Saint-Mammès. Vous pourrez aussi rencontrer 
les souvenirs de Denis Diderot, le père de l’Encyclopédie. 
Le plateau de Langres donne vie à de nombreux fleuves 
et rivières. Ainsi, en empruntant la partie amont de la 
riante vallée de l’Aube, le visiteur partira à la rencontre de 
charmants villages qui ont donné naissance à d’importants 

forgerons partis travailler aux 
forges du Saint-Maurice. Aux 
quatre points cardinaux de la 
cité, quatre lacs proposent une 
très grande palette de loisirs 
En descendant la vallée de la 
Marne, la ville de Nogent, 
berceau de la famille Mance, et 
centre de forges importantes, 
présente un riche musée de la 
coutellerie. Autre excursion 
possible depuis Langres, Fayl-
Billot, siège de l’école nationale 
d’osiériculture et de vannerie. 
Avec la vallée de la Marne, vous 
pourrez rencontrer Chaumont, 
chef lieu du département de 
la Haute-Marne, qui a donné 
9 pionniers à l’Amérique du 
Nord. La descente vers la vallée 
de l’Aube permet de rencontrer 

Colombey-les-Deux-Eglises, mondialement connu par 
la présence de Charles de Gaulle à la Boisserie à partir de 
1934 et par son choix de se faire enterrer dans cette terre 
d’équilibre et de réflexion. Le Mémorial Charles De Gaulle, 
permet de retracer la vie du Général et la grande Histoire 
qu’il a façonnée et écrite, avec, notamment, son fameux « 
Vive le Québec libre ». L’arrivée dans le département de 
l’Aube se fait par Bar-sur-Aube, centre du champagne de 
la Côte des Bars (avec Bar-sur-Seine). Entre cette ville et 
Troyes une halte s’impose pour le Parc régional de la Forêt 
d’Orient avec ses trois lacs. Troyes, capitale historique de la 
Champagne possède un centre en forme de « bouchon de 
champagne». 21 pionniers sont partis de la cité en direction 
de l’Amérique du Nord. Cette « Ville d’Art et d’Histoire » 
se découvre à pied, en flânant dans les ruelles pavées bordées 
de maisons à colombages. C’est aussi la ville aux neuf églises 
avec, notamment, l’incontournable cathédrale de lumières, 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul, ornées de vitraux splendides. 
Devenue capitale de la bonneterie au 19ème siècle, Troyes 

De Langres à Troyes. Les fondateurs de Montréal
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Pratique
Circuit : Langres - Nogent - Chaumont - Colombey-les-
Deux-Eglises - Bar-sur-Aube - Parc Régional de la Forêt d’Orient 
- Troyes - Neuville-sur-Vanne, par N19 essentiellement. Soit 
environ 170 km.
Itinéraire : En partant de Langres, direction Troyes par 
N19, crochet par D265 pour Nogent, retour N19 par D107, 
N19, Troyes, Neuville-sur-Vanne par N60.
Durée : 1,5 jours avec arrêt à Troyes.
Références : Carte IGN R04 Champagne-Ardenne, au 
1/250000.

Savoir plus
Langres
Offi ce de Tourisme :
Maison du Pays de Langres
Square Olivier-Lahalle, 52200 Langres
Tel : 03 25 87 67 67 - www.tourisme-langres.com

Troyes
Offi ce de Tourisme :
Rue Mignard, 10000 Troyes
Tel : 03 25 73 36 88 - www.ot-troyes.fr
Centre culturel Marguerite Bourgeoys
Tel : 03 25 73 37 30

conserve aujourd’hui une place importante dans l’industrie 
textile. Pour découvrir Marguerite Bourgeoys, la première 
institutrice de Montréal et la fondatrice de la congrégation 
de Notre-Dame, la visite du Centre Culturel Marguerite 
Bourgeoys (38 rue Georges-Clémenceau), à proximité du 
bel Hôtel de Ville, s’impose. A une vingtaine de kilomètres 
de Troyes, le petit village de Neuville-sur-Vanne, abrite les 
souvenirs de Paul Chomedey de Maisonneuve, le fondateur 
et premier gouverneur de Montréal. Quatre plaques sont 
apposées pour rappeler Paul de Chomedey et un monument 
a été inauguré en 1975 à la gloire du fondateur. De nombreux 
endroits portent un nom en liaison avec Montréal et le 
Québec. Un Centre culturel Maisonneuve se visite.

Langres, sur son plateau dominant la vallée de la Marne.

A visiter
Langres : remparts et patrimoine fortifi é ; souvenirs de 
Jeanne Mance et de Diderot ; cathédrale Saint-Mammès et 
son cloître ; musée d’Art et d’Histoire.
Nogent : musée de la coutellerie.
Colombey-les-Deux-Églises : Mémorial Charles de Gaulle.
Parc Régional de la forêt d’Orient.
Troyes : Centre culturel Marguerite Bourgeoys ; cathédrale 
Saint-Pierre-Saint-Paul ; église Sainte-Madeleine ; musée 
d’art moderne ; musée de l’outil et de la pensée ouvrière.
Neuville-sur-Vanne : église et Centre culturel Maisonneuve.
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Reims a vu une douzaine de ses 
enfants partir en Amérique du 
Nord aux 17ème et 18ème siècles. 
Colbert (Reims 1619-Paris 
1683), ministre de Louis XIV, a 
d’abord soutenu le projet colonial 
en Nouvelle-France à travers le 
développement de la marine, la 
création de la Compagnie des 
Indes Occidentales et le souhait 
de créer, avec Jean Talon, une 
colonie de peuplement autonome 
et autosuffi  sante calquée sur le 
modèle de la France. Reims, qui 
a vu le baptême de Clovis, devint 
la « Cité des Sacres » des rois de 
France à partir du 9ème siècle. 
Reims possède quatre sites inscrits 
sur la liste du patrimoine mondial 

Reims, Epernay, Châlons-en-Champagne
Des sacres au champagne.

Vignoble champenois, vers Ay.
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Reims. Baptème de Clovis

de l’UNESCO : la cathédrale Notre-Dame, le musée-abbaye 
de Saint-Rémi, la basilique Saint-Rémi et le palais du Tau. 
Fortement marquée par la Première Guerre mondiale puis 
érigée en symbole de paix, Reims présente un patrimoine 
militaire de premier ordre. Depuis Reims se diriger vers la 
capitale du champagne, Epernay, qui a vu partir 3 pionniers 
vers la Nouvelle-France. En route vous pourrez vous arrêter 
dans le Parc régional de la Montagne de Reims. Cette 
Montagne, vieille de 70 millions d’années, est un véritable 
mille-feuille géologique. La variété des sols et des expositions, 
l’utilisation ancienne des terroirs par l’homme ont contribué 
à créer une mosaïque de milieux qui hébergent une faune et 
une fl ore riches et diversifi ées, toujours fragiles. Sertie entre 
les méandres de la Marne et les coteaux de son vignoble, 
Epernay vous accueille. Les grands négociants vont lui 
donner, au 19ème siècle, un formidable essor économique. 
Ils commencèrent à percer les plus de cent kilomètres de 
galeries qui relient entre elles les caves incomparables taillées 
dans la craie. De cette époque bénie, demeurent, le long de 
l’Avenue de Champagne, de magnifi ques hôtels particuliers 
devenus, pour la plupart, le siège des plus prestigieuses 
Maisons de Champagne. Tout autour d’Epernay, les villages 
sont richement dotés en églises de toutes les époques avec 

Châlons-en-Champagne. 
Porte Sainte-Croix

Savoir plus
Reims
Offi ce de Tourisme :
2, rue Guillaume de Machault, 51100 Reims
Tel : 03 92 70 13 51 - www.reims-tourisme.com

Epernay
Offi ce de Tourisme :
7, avenue Champagne, 51200 Épernay
Tel 03 26 77 45 00 - www.ot-epernay.fr

Châlons-en-Champagne
Offi ce de Tourisme :
3, quai des Arts, 51000 Châlons-en-Champagne
Tel : 03 26 65 17 89 - www.chalons-tourisme.com

A visiter
Reims : quatre sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO : cathédrale Notre-Dame, musée-abbaye de Saint-Rémi, 
basilique Saint-Rémi et palais du Tau. Souvenirs de la Première 
Guerre mondiale.
Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims.
Épernay : caves et  Maisons de Champagne. Villages environnants 
avec vignobles.
Châlons-en-Champagne : cathédrale Saint-Étienne, collégiale Notre-
Dame-en-Vaux (patrimoine mondial UNESCO). Souvenirs de Jean 
Talon : maison natale, pierre tombale, statue monumentale…
L’Épine : basilique Notre-Dame (patrimoine mondial UNESCO).
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Depuis 1936, l’appellation d’origine contrôlée champagne 
privilégie la qualité de sa production par une stricte 
réglementation : 

- Une aire délimitée ; 
- Trois cépages autorisés : chardonnay (blanc), pinot noir et 
pinot meunier (noirs) ; 
- Quatre systèmes de taille : chablis, cordon de royat, Guyot, 

vallée de la Marne ; 
 - Une densité de 8 000 pieds par 

hectare en moyenne ; 
- Des vendanges manuelles ; 
- Un rendement au pressurage :
  4 tonnes de raisins pour 25,5 
hectolitre de moût destinés à 
l’élaboration du Champagne ; 
- Une seconde fermentation en 
bouteille ; 
- Une durée de vieillissement 
en bouteille de 15 mois au 
minimum ; 

Seuls les vins issus de l’AOC 
champagne peuvent, depuis le 
31 août 1994, se prévaloir de 
l’élaboration offi  ciellement nommée 
« méthode champenoise ». 

Jusqu’à présent, l’aire d’appellation couvrait 33 500 hectares de vignes répartis sur 319 
communes, dans les quatre départements. 40 communes supplémentaires (sur 300 communes 
candidates) viennent d’intégrer l’aire d’appellation : 1 dans l’Aisne, 15 dans l’Aube, 22 dans 
la Marne et 2 en Haute-Marne. C’est l’Institut national de l’origine et de la qualité qui 
décide quelles communes peuvent rejoindre la zone d’appellation autorisée à produire du 
champagne. L’enjeu majeur est de pouvoir répondre à une demande mondiale croissante. 

Zoom sur l’AOC Champagne

Epernay. Dom Perignon

une prédominance pour l’art roman. En poursuivant vous 
atteindrez Châlons-en-Champagne, qui a vu partir 22 
pionniers en direction de l’Amérique du Nord. Préfecture de 
Région, siège des intendants de Champagne sous l’Ancien 
Régime elle est classée ville d’Art et d’Histoire. Deux joyaux 
incontournables de l’architecture religieuse : la cathédrale 
Saint-Étienne et l’imposante collégiale Notre-Dame-en-
Vaux (patrimoine mondial UNESCO). Derrière l’Hôtel 
de Ville on peut admirer la statue de Jean Talon, premier 
intendant en Nouvelle-France, œuvre de Juan Carlos Carillo 
qui a été inaugurée en 2004.Tout à proximité de la ville 
vous pourrez aller contempler la basilique Notre-Dame de 
L’Épine, gothique fl amboyant des 15ème et 16ème siècles, 
classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. L’Épine a vu 
3 de ses enfants partir en Nouvelle-France.

Pratique
Circuit : Reims, Montagne de Reims,
Épernay, Châlons-en-Champagne, L’Épine.
80 km environ
Durée : 2 jours avec arrêt à Reims ou Épernay
ou Châlons-en-Champagne
Itinéraire principal : N51, D3, N3
Références : Carte IGN R04 Champagne-Ardenne,
au 1/250000.
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  Alsace
Région

Éguisheim.
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Alsace

A l’Est, l’Alsace mord sur les contreforts vosgiens et s’appuie 
sur une partie des plateaux gréseux du Nord et sur les 
chaînons du Jura au Sud. La principale partie s’étale dans 
le couloir rhénan, plus fertile que les autres. Le fl euve sert 
de frontière naturelle entre la France et l’Allemagne. Bien 
marquée, de Bâle à Francfort, la dénivellation atteint plus 
de 1000 mètres entre les Vosges et la plaine. Les crêtes 
cristallines des Hautes Vosges sont ouvertes par des vallées 
élargies, débouchant sur les collines sous vosgiennes qui 
constituent un gradin irrégulier, en fonction des roches 
gréseuses ou calcaires, depuis la vallée de la Th ur jusqu’ à 
celle de la Bruche. Au Nord, des prolongements forment 
des terrains particuliers comme le Kochersberg, les collines 
de l’Outre-Forêt. Ces modelages conduisent aux zones 
basses de la plaine par des bans ensoleillés, aux sols fertiles, 
propices à la vigne. Au Sud, le Sundgau est un espace de 
transition caractérisé par de nombreuses élévations de 400 
mètres. Ce bloc calcaire a été creusé par l’Ill, la Largue et 
ses affl  uents. La plaine est remplie de matériaux arrachés 
aux divers reliefs qui l’encadrent : marnes, sels potassiques 
vers Mulhouse et par les alluvions du Rhin. Entre Mulhouse 
et la Bruche, les matériaux sont caillouteux, puis sableux, 
sous la vaste forêt d’Haguenau. En Basse Alsace des zones 
couvertes de loess donnent les sols fertiles du Kochersberg 
et de la plaine d’Erstein. Au bord du Rhin, qui est resté 
sauvage jusqu’au 19ème siècle, des zones marécageuses sont 
imbriquées entre les nombreux chenaux formés par l’Ill et les 
rivières vosgiennes. Les rieds occupent des prairies humides 
et des forêts. Le climat de l’Alsace est le plus continental de 
France, assez uniformisé, mais avec des disparités très fortes 
entre les sommets des Vosges et la plaine. L’humidité est plus 
forte dans le Sundgau et à Strasbourg. Du fait des variations 
du climat, coexistent les cultures des pays frais comme le 
houblon, les betteraves, celles des pays chauds avec une forte 

humidité comme  le maïs, le tabac et celles des pays secs 
comme la vigne. L’espace est maîtrisé du fait de l’étroitesse 
des sols fertiles. La forêt s’impose sur les versants des Vosges 
et sur les hardts. Les villages, pittoresques, colorés et fl euris, 
sont constitués de maisons à colombages ou de grès rose 
et sont repérables grâce à plusieurs clochers catholiques et 
protestants, souvent surmontés de nids de cigognes.
Une présence humaine depuis 600000 av J.-C. Dès l’âge 
du Fer, l’Alsace est intégrée au monde celtique, située au 
carrefour des échanges commerciaux avec les Etrusques 
et les Grecs. Puis, elle devient romaine. Vers 60 av J.-C., 
les Séquanes, menacés par les Eduens, appellent 
les Germains d’Arioviste à leur secours. Ceux-ci 
les battent et s’installent en Alsace. Jules 
César, maître de la Gaule du Sud-est, 
in te r v ient en 58 av JC à l’appel 
des Eduens. Ainsi les Romains 
v o n t - i l s , progressivement, 
installer des fortins le long 
du Rhin, dont Argentoratum, à 
l’origine de la ville de Strasbourg. 
L’empire romain résiste aux 
fréquentes attaques des Germains 
pendant quatre siècles. Le brassage 
des populations f a v o r i s e 
la naissance d’une 
civilisation gallo-
romaine régionale. De 
nombreuses villes sont 
créées telle Brumath, ville 
civile à côté du camp 
de Strasbourg, Saverne, 
Kembs, la productrice 
de céramiques.

Une entité historique issue de deux cultures, dans un cadre géographique complexe et dynamique.
L’Alsace, avec ses 8280 km2, est une Région dont la population, de plus de 1850000 habitants, a une densité deux fois supérieure 
à la moyenne française, soit 223 h/km2. Avec ses deux départements, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, et sa capitale Strasbourg, elle 
montre un grand dynamisme ; ainsi elle est la première région exportatrice française, en rapportant la valeur des exportations au 
nombre d’habitants.

Cigogne d’Alsace.



 

Un réseau routier militaire Bâle-Strasbourg, Saverne-
Strasbourg et une navigation fl uviale se créent. Les cultes 
romains, en particulier à Mercure au Donon, se mêlent 
aux croyances autochtones comme celles de Mithra. Les 
Germains orientaux envahissent l’Alsace et la Gaule en 
décembre 406, passant sur le Rhin gelé. Les Alamans 
s’installent. L’Alsace fait alors partie d’un espace qui s’étend 
des Vosges à la Bavière et inclut la Suisse alémanique. Après 
la victoire des Francs à Tolbiac en 496, ceux-ci s’installent 
au Nord, en Outre-Forêt, vers Wissembourg et dans l’Alsace 
bossue où subsiste encore le parler francique, tandis que 
dans le reste de l’Alsace est parlé un dialecte alémanique. 
Les Alamans occupent les campagnes, délaissent les villes 
et construisent la plupart des villages qui se terminent par 
heim et ingen. En 613, apparaît le nom « Alesacius ».
Le Duché d’Alsace est créé par les rois francs d’Austrasie. 
Le premier, Adalric, cruel, est le père de sainte Odile (vers 
660-720) qui fonde le monastère de Niedermunster, au pied 
de la forteresse d’Hohenbourg, « le Mont-Sainte-Odile », 
devenu le principal lieu de pèlerinage en Alsace. Sainte 
Odile est la patronne de l’Alsace depuis1807. Adalbert, le 
fi ls d’Adalric, confi e à sa fi lle le monastère Saint-Etienne à 
Strasbourg. Cette puissante famille a favorisé la diff usion 
du christianisme. Saint Firmin poursuit la christianisation 
des campagnes. Jusqu’au 9ème siècle, plus de dix-neuf 
monastères sont créés. Murbach, Wissembourg sont les plus 
réputés.
Après Charlemagne, en 842, ses petits-fi ls, Charles le 
Chauve et Louis le Germanique, se rencontrent. De là naît 
le plus ancien document écrit en langue romane française et 
francique rhénane : « Les Serments de Strasbourg ». 
En 870, l’Alsace est rattachée au royaume de Francie 
orientale qui devient, en 962, le Saint-Empire et elle 
y restera rattachée jusqu’en 1648.La puissante famille 

des Eguisheim Dabo donnera le seul pape alsacien 
de l’histoire, Léon IX (1048-1054). Cette famille est 

évincée par les Hohenstaufen avec Frédéric le Borgne, 
qui fonde plusieurs châteaux dont celui d’Haguenau. 
Frédéric Barberousse fera de l’Alsace le centre de gravité 
de l’Empire. Les monastères y sont nombreux et abritent 
d’importants objets d’orfèvrerie, des tapisseries et des 
manuscrits enluminés. L’art roman est à son apogée et bien 
conservé aujourd’hui avec dix-huit sites dont Murbach, 
Guebwiller, Rosheim, Lautenbach, Marmoutier, Sainte-Foy 
de Selestat, Neuwiller et des ruines d’abbayes cisterciennes. 

Après les Stauff en, vers 1250, l’Alsace est morcelée. Plus de 
400 châteaux sont édifi és en deux siècles sur les pentes du 
vignoble, comme le Haut-Koenigsbourg, restauré en 1901. 
Au Sud, les Habsbourg, une famille venue de Suisse, acquiert, 
par mariage, le comté de Ferrette. Elle étend son pouvoir 
sur la Haute-Alsace et provoque de nombreuses guerres 
contre les Suisses. Au Nord le comté de Hanau-Lichtenberg, 
puis, au centre, les possessions de l’évêque de Strasbourg 
et du prince abbé de Murbach, sont les entités politiques 
dirigeantes jusqu’au 15ème siècle. L’Alsace se transforme et 
devient une des régions les plus urbanisées en créant près de 
cinquante villes. Ces villes seigneuriales, souvent entourées 
de murailles, avec des quartiers médiévaux abritant 
tours, hôtels de ville à escaliers monumentaux et églises 
imposantes, font partie des domaines des grands Princes-
Évêques à Strasbourg, Saverne, Molsheim et Rouff ach ou 
des Habsbourg à Ensisheim et Th ann. Dix autres villes 
sont impériales : Wissembourg, Haguenau, Rosheim, 
Obernai, Sélestat, Turckheim, Kaysersberg, Colmar, 
Munster et Mulhouse. Elles se lient au sein de la Décapole, 
représentées à La Diète par Haguenau ou Colmar jusqu’à 
ce que Mulhouse rejoigne les Confédérés Suisses devant 
la menace des Habsbourg. Ils créent l’Autriche antérieure, 
dont Ensisheim est le chef-lieu, avec Régence et Cour des 
comptes. Landau rejoint alors la Décapole, une ville qui sera 
rattachée au Palatinat en 1815. La Décapole joue un rôle 
économique en frappant la monnaie, en régulant le marché, 
en signant des traités ou en faisant la guerre et luttant contre 
le brigandage. L’art gothique alsacien est fl orissant avec la 
cathédrale de Strasbourg mais aussi avec les églises Saint-
Martin de Colmar, Saint-Georges de Sélestat, Saint-Th omas 
de Strasbourg, celle de Niederhaslach, avec une imposante 
collection de vitraux encore visible, et la collégiale de Th ann. 
Si la sculpture connaît un large essor, la peinture est célébrée 
avec des retables, comme celui d’Issenheim.
A la fi n du Moyen Âge, l’Alsace est morcelée en entités 
politiques, malgré les Habsbourg qui sont sur le 
point d’unifi er l’Alsace par l’acquisition d’Haguenau 
représentant la Décapole et par l’élection de l’évêque 
de Strasbourg. A ce morcellement politique correspond 
une période terrible de l’histoire alsacienne. La peste noire 
réduit la population d’au moins 15%. (Woerth n’a plus 
que quatre couples valides). Dans ce climat, les villes et les 
seigneurs exterminent les communautés juives, accusées 
d’empoisonner les puits. 2000 personnes sont brûlées le 14 
février 1349. La guerre, en 1468, entre les Habsbourg et 
les Confédérés Suisses, détruit les châteaux, 6000 maisons 
et 40 villages. La Haute Alsace sera annexée par le Duc 
de Bourgogne, Charles le Téméraire, jusqu’en 1474. Les 
Mercenaires envahissent l’Alsace, en traversant les Vosges, 
pour piller les campagnes, de 1365 à 1444, où près de 40000 
Ecorcheurs ou Armagnacs seront attaqués par les Suisses 
commandés par le futur Louis XI.

Le Rhin vers Strasbourg.

Monastère du Mont Ste-Odile.

                                                     - 99 -  



- 100 -

Au 16ème siècle, l’Alsace retrouve un peu de calme, 
prospère et devient un grand foyer de l’humanisme 
allemand. Trois strasbourgeois : Geiler de Kaysersberg, 
prédicateur de la cathédrale, Wimpheling pédagogue et 
Sébastian Brant, marquent cette époque. Gutenberg et de 
nombreux imprimeurs diff usent des milliers de livres dont 
la Bible. Johann Fischart est un grand auteur satirique 
alsacien. L’école latine de Sélestat, réputée, accueille 
un millier d’étudiants. Luther prêche la Réforme dans 
l’Empire. Martin Bucer, Strasbourgeois, défi nit la doctrine 
et l’organisation de l’Église et crée une haute école, en 
1538, qui se maintient encore aujourd’hui sous le nom de 
« Gymnase Jean Sturm ». Elle accueille des élèves de tous 
les milieux de la ville et forme les futurs cadres dirigeants 
de toute la Basse Alsace protestante. Le tiers des protestants 
de l’Alsace se situent majoritairement au nord de la ligne 
Strasbourg- Saverne et sont à 85% luthériens. Jusqu’à 
la Révolution française, Strasbourg et la Basse Alsace 
accueillent de nombreux Français persécutés pour leur foi, 
en particulier Calvin. Le message de Luther est reçu par 
les paysans et provoque la Guerre des paysans, en 1525, 
dans tout l’Empire. L’Alsace n’échappe pas au soulèvement 
qui est réprimé dans le sang par le Duc Antoine de Lorraine, 
secondé par son frère Claude de Guise à Lupstein, Scherwiller 
et Saverne, où plus de 25000 rustauds sont massacrés. Le 
calme revient et la population augmente. L’Alsace est le 
grenier à blé où s’expérimentent de nouvelles cultures, 
comme le maïs, le pavot et le colza. Les vins s’exportent. Les 
villes s’enrichissent et embellissent. L’intérieur des maisons 
s’habille de plafonds à caissons, d’escaliers à vis et se couvrent 
de peintures si typiques. Les draps, les nappes, les linges de 
corps et les meubles peints se multiplient. Les artisans de 
luxe, les artistes et le grand commerce, par les ports du Rhin 
à Strasbourg et Colmar, caractérisent cette prospérité qui 
attire des convoitises. L’Alsace redevient une des régions les 
plus pillées de l’Europe, par des mercenaires protestants en 
1621, suivi par les expulsions des protestants d’Haguenau 
et Colmar. Les protestants sont sauvés par l’armée suédoise 
de Gustave Adolphe qui occupe toute l’Alsace de 1632 à 
1634 et remplacés par les Français. L’Alsace sert de passage 
aux armées espagnoles, françaises et impériales qui vivent de 
leurs pillages et de leurs destructions. L’Alsace a perdu plus 
de la moitié de sa population rurale mais sera repeuplée par 
des paysans suisses et des allemands du sud.
Le traité de Westphalie (1648) apporte la paix et le 

maintien des confessions. Le Rhin devient la frontière 
politique entre la France et l’Empire. Louis XIV unifi e 
progressivement l’Alsace et la fortifi e. Le 30 septembre 
1681, Strasbourg subit un siège et capitule. Cette 
annexion modifi e la population qui devient largement 
francophone et catholique. 
Le 18ème siècle voit le surpeuplement et les changements 
agricoles, le développement des textiles à Wesserling, 
Mulhouse et de la métallurgie avec De Dietrich à 
Niederbronn et la manufacture de Klingenthal. Colmar 
est capitale de la Haute Alsace. Strasbourg, capitale 
administrative de l’Alsace, siège de l’évêché, abrite une 
garnison de 8000 hommes. Les dix années de la Révolution 
bouleversent l’ordre social. L’Alsace « bossue » est annexée 
avec la ville de Mulhouse. L’Église a perdu ses biens et la 
langue française est imposée comme seule langue offi  cielle. 
Des milliers de personnes préfèrent l’exil à la Terreur : 21000 
émigrés dans la Bas-Rhin et 2700 dans le Haut-Rhin. En 
1801, Napoléon réintègre les émigrés alsaciens et 30000 
sont de retour. Après le Concordat (1801), qui fait de 
l’Alsace un seul diocèse, l’église luthérienne devient Église 
d’État, les églises réformées sont regroupées en consistoires 
et le culte judaïque est organisé. Plus de 70000 soldats 
alsaciens et des maréchaux comme Kléber, Kellermann, 
Lefèvre, Rapp feront naître la légende napoléonienne 
maintenue par les romans d’Erckmann et Chatrian. L’Alsace 
sera envahie deux fois et occupée par 40000 hommes à la fi n 
de l’Empire, amputée de Landau et sa frontière ramenée sur 
la Lauter. La pauvreté et la malnutrition dureront jusqu’en 
1850. Un exode, vers les villes industrielles du Haut-Rhin 
et vers l’Ukraine, l’Algérie et les Etats-Unis, se développe 
rapidement. Le Français est devenu langue offi  cielle à 
l’école, mais l’allemand demeure celle du peuple, du foyer, 
de l’Église. Le parler alsacien tend à être déclassé mais naît 
une littérature alsacienne avec poésie et théâtre. Dr Hans 
im Schnockeloch est un des mythes de la culture régionale, 
qui prend couleur avec l’imagerie populaire : les lettres de 
baptême, les souvenirs de communion et de confi rmation et 
les souvenirs de conscription.
L’annexion au Reichsland, après la défaite de Froeschwiller 
et le siège de Strasbourg, bombardée en septembre 1870, 
faisant 200 morts et 10000 sans abri, décide encore d’une 
modifi cation de frontière : la vallée de la Bruche rejoint 
l’Alsace. L’obligation d’opter provoque le départ de plus de 
50000 Alsaciens refusant de devenir allemands. Certaines 

Château du Haut-Koenisbourg

Wissembourg. Maison du sel
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industries s’installent des deux côtés des Vosges. L’économie 
alsacienne est favorisée par la création d’un système bancaire 
alsacien et la création du port du Rhin. L’essor de l’Alsace sera 
très important sur les plans culturels, associatifs et sociaux ; 
Bismarck met en place une législation sociale avancée pour 
l’époque : caisses d’assurances maladie, loi sur les accidents 
du travail, caisses de retraite et d’invalidité. Ce régime local 
est conservé aujourd’hui. Toutefois le sentiment d’une 
identité régionale renaît, vers 1890, par la vie littéraire et la 
satire avec Hansi. L’infl uence française reste forte par l’Eglise 
catholique, les femmes, et une partie de l’élite culturelle et 
économique.
La Première Guerre mondiale, comme la Seconde, partagent 
les familles alsaciennes dans la douleur, peut être plus 
qu’ailleurs, car les combattants sont parfois des deux côtés. 
Ils sont suspectés par leurs camarades, et envoyés sur les 
fronts extérieurs. Au retour, ils sont souvent mis à l’écart. 
L’Alsace sera soumise à une dictature militaire avec des 
internements, des évacuations : 60000 du côté allemand 
et 10000 du côté français. La présence militaire française 
se maintient dans le sud, vers Th ann et sur les sommets 
au Hartmannswillerkopf, au col du Linge. Le retour des 
troupes françaises, après l’armistice du 11 novembre 1918, 
balaie les tentatives révolutionnaires et provoque l’allégresse. 
Toutefois, les autorités françaises expulsent plus de 110000 
personnes dont de vieux allemands. La langue alsacienne 
est ramenée au niveau d’une langue étrangère, malgré des 
oppositions qui préconisent le maintien du particularisme.
La Seconde Guerre mondiale constitue la période la plus 
dévastatrice de son histoire. Le tiers de sa population sera 
déplacée vers le Sud-Ouest. L’annexion est dirigée par un 
régime dictatorial qui expulse plus de 45000 personnes 
et entame une nazifi cation intense contre toute infl uence 
française et aussi contre le particularisme alsacien. Les 
incorporés de force sont envoyés à l’Est à 90%. La réponse 
à la lutte intérieure sera la création du camp d’internement 
de Schirmeck et du Struthof. Les deux départements sont 
parmi les cinq plus sinistrés.
L’Alsace est aujourd’hui densément peuplée, 
essentiellement urbaine, concentrée autour de Strasbourg, 
Mulhouse et Colmar. Sa culture est, en partie, menacée, en 
particulier sa langue, malgré des institutions culturelles fortes 
avec l’Opéra du Rhin, le Th éâtre National de Strasbourg, le 
théâtre alsacien, les télévisions régionale et Arte installées 
à Strasbourg. L’enseignement du français et de l’allemand, 
à l’école primaire, conforte le bilinguisme. L’agriculture 
contribue à l’exportation. L’industrie a moins régressé 
qu’ailleurs et le tertiaire est très dynamique. Les petites et 

moyennes entreprises sont dynamiques et ouvertes sur les 
échanges avec l’Allemagne, l’Amérique, la Suisse et le Japon. 
Le chômage y est plus contenu et les salaires plus élevés que 
la moyenne française. Le port de Strasbourg est le deuxième 
port fl uvial français et le cinquième rhénan. Le commerce 
avec l’étranger représente plus de 6% du commerce français. 
La coopération transfrontalière se développe, notamment, 
par des structures communes avec l’Allemagne et la Suisse. 
De nombreuses institutions européennes sont installées à 
Strasbourg : Conseil de l’Europe, Parlement européen, Cour 
européenne des droits de l’Homme…

Jean-Pierre Maucolin

Orientation bibliographique :
- Ardouin-Dumazet, Voyage en France : Les provinces perdues : Basse 
Alsace / Haute   Alsace, Éditions Berger-Levrault et Cie, Paris, 1910.
- Jean Babelon, Charles Quint, Éditions SEFI, Paris, 1947.
- Philippe Meyer, Histoire de l’Alsace, Éditions Perrin, Paris, 2008.
- A. Wahl et J.-C Richez, L’Alsace entre France et Allemagne 1850-
1950, Éditions Hachette, La vie quotidienne, Paris, 1994 
- Alfred Wahl, L’option et l’Emigration des Alsaciens-Lorrains  1871-
1872, Association des Publications près les Universités de Strasbourg 
Editions Ophrys, 1974.
- La Guerre des Paysans 1525, Société d’Histoire et d’Archéologie de 
Saverne et Environs, 1975.
- Découvrir la France, L’Alsace, Éditions Larousse, Paris, 1973.
- Le guide Vert, Alsace-Lorraine, Édition Michelin, 2008.
- Sites Internet du Conseil Régional et des deux départements 67 et 68

Strasbourg. La Petite France

Saverne. Château des Rohan
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Personnages majeurs - Alsace

Chapitre premier
Personnages majeurs

dans l’histoire de la Nouvelle-France

François-Joseph Cailly, 
offi  cier indiscipliné
au service des coutumes suisses
François-Joseph Cailly fait partie du fameux régiment 
Karrer, mais il ne fut guère un exemple d’offi  cier discipliné. 
Né le 16 septembre 1700, à Sainte-Croix-en-Plaine (Haut-
Rhin), il est le fi ls de Jean-Christophe Cailly et de Marie-
Salomé Duvallier. Cailly entre, en 1719, comme cadet dans 
le régiment suisse de Karrer, au moment de sa formation. Il 
est nommé enseigne en 1723, puis, envoyé en Martinique. 
Promu au grade de capitaine-lieutenant, il est chargé du 
commandement d’une demi-compagnie en garnison à Saint-
Domingue. En 1730, il est, après une querelle, impliqué dans 
la mort d’un offi  cier. Acquitté du meurtre, on lui donne le 
commandement des 100 Suisses en garnison à Louisbourg, 
île Royale, où il débarque le 2 septembre 1732. Aussitôt,  il 
se querelle avec le gouverneur de l’île (1718-1739), Joseph de 
Monbeton de Brouillan dit Saint-Ovide cousin de l’offi  cier 
tué, pour un désaccord sur le roulement de tambour à observer 
pendant la garde. En eff et, Cailly revendique le droit, pour 
les soldats suisses,  de conserver l’essentiel de leurs coutumes. 
Saint-Ovide encourt un blâme pour avoir tenter d’imposer 
les coutumes françaises. Cependant les confl its cessent entre 
les deux hommes, à tel point, qu’au départ du gouverneur 
en 1738, ce dernier recommande le commandant de la 
garde suisse. Cailly a, pendant ce temps, pris de l’autorité 
en acquérant des propriétés, où il installe un offi  cier de la 
Couronne et une cantine pour ses hommes. En octobre 
1741, il s’oppose à la permission accordée, directement à 
ses hommes, par le nouveau commandant, Jean-Baptiste-
Louis Le Prévost Duquesnel. Celui ci adresse au ministre de 
la Marine, Maurepas, le refus écrit de Cailly et  ajoute la liste 
des nombreuses autres désobéissances de l’offi  cier. Maurepas 
informe Louis-Ignace Karrer, colonel du régiment, de la 
saisine du roi et met Cailly à la retraite, le 1er janvier1742. 

Celui-ci quitte Louisbourg. Madame Cailly, née Anne-
Marie Volant et nièce du colonel Louis-Ignace Karrer, reste à 
Louisbourg. Elle demande la réintégration de son mari, qui 
lui fut accordée, mais à Rochefort. Après la mort de Karrer, 
en 1751, Cailly occupe, un temps, le commandement par 
intérim du régiment de Rochefort et reçoit la croix de Saint-
Louis. En 1755, il est promu lieutenant-colonel, fonction 
qu’il assume jusqu’au licenciement du régiment, en 1763. 
François-Joseph Cailly, père de cinq enfants, décède après 
1762. Cailly est l’exemple d’un offi  cier du régiment Karrer 
qui, en allant jusqu’à la désobéissance, défendit à l’extrême 
les droits des Suisses. 

Jean-Paul Pizelle

Orientation bibliographique :
- Dictionnaire biographique du Canada, article de Blaise Adams

Gaspard Dauth,
maître menuisier et marchand 
Gaspard Dauth est né en janvier 1756, neuvième d’une 
famille de douze enfants, dans la paroisse Saint-Pierre et 
Saint-Paul de Rosheim (Bas-Rhin), proche du célèbre 
mont Sainte-Odile. La famille Dauth est bien enracinée à 
Rosheim. Ainsi, son grand-père, Michel Dauth, représente 
la corporation des cordonniers en 1687. Gaspard arrive 
au Canada, en 1779, comme soldat (langue maternelle 
allemande) des troupes de Brunswick, régiment de Specht 
qui combattent, au profi t de la Couronne britannique, les 
« rebelles » américains. Les hostilités étant presque terminées, 
Gaspard Dauth  préfère quitter l’armée pour  rester dans 
la vallée du Saint-Laurent. Il se rend à Sainte-Anne-de-la-
Pérade (Qc), en Mauricie, aux abords de la rivière Sainte-
Anne, où il travaille comme maître menuisier. Il se marie le 
23 janvier 1784 à Angélique Tessier, âgée de 17ans. En 25 ans 
de mariage, son épouse lui donnera treize enfants. Gaspard 

Le Mont Ste-Odile.
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va continuer d’exercer, son métier de menuisier puis, en 
1799, il va se lancer comme « marchand général », en créant 
sa société « Gaspard Dauth & Co ». Il est, d’abord, associé 
à Mathew Macnider, un marchand de détail de Québec. Ses 
clients se recrutent aux alentours : Saint-Pierre-les-Becquets, 
Saint-Jean-Deschaillons, Deschambault, Grondines, et 
même aux forges de Batiscan. Dans un premier temps les 
aff aires prospèrent puisqu’il peut se permettre d’acheter, 
toujours à Sainte-Anne-de-la-Pérade, une vaste maison 
et le commerce du marchand Henry Rousseau. Peu à peu 
ses aff aires périclitent et l’inventaire après décès, survenu le 
19 mars 1809, nous montre une dette à la succession de 
l’ordre de 17600 livres. Aussi, sa veuve, Angélique Tessier, 
renonce formellement, au nom de ses huit enfants mineurs, 
à la succession de Gaspard Dauth. Au cours du demi-siècle 
suivant, les descendants de Gaspard vont manifester une 
belle intégration dans la société canadienne. Gaspard Dauth 
est l’ancêtre de la grande majorité des Dauth, Daut, Dauthe, 
Doth, Dutt, Dotte, etc. qui habitent au Canada.

Jean-Paul Pizelle
Orientation bibliographique :
- René Bacon, Gaspard Dauth : de l’Alsace à Sainte-Anne-de-la-Pérade 
(1779-1809), MSGCF, volume 55, numéro 1, pp.15-26, 2004.

Louis-Chrétien de Heer,
un des fameux portraitistes du Bas-Canada
Louis-Chrétien de Heer est un des cinq peintres qui va 
profi ter de la conjoncture pour s’installer au Québec dans les 
années qui suivent la guerre d’indépendance des Etats-Unis. 
Baptisé le 5 novembre 1760, à Bouxwiller (Bas-Rhin), dans 
la religion luthérienne, avec trois parrains et deux marraines, 
il est le fi ls de Jean-Tobie Heer, commissaire de la Cour du 
Landgrave de Hesse-Darmstadt, et de Frédérique-Louise 
Ouvrier. Il combat en Amérique du Nord en 1776, comme 
porte-enseigne dans le régiment de Specht, des troupes de 
Brunswick, troupes de mercenaires étrangers engagés par 
l’Angleterre pour repousser l’invasion américaine. Après 
sa démobilisation, Heer s’installe à Montréal et se marie 
avec Marie-Angélique Badel dite Dufort, fi lle d’un tailleur 
d’habits, à l’église anglicane Christ Church, le 25 juillet 
1784. Le couple, de 1785 à 1790, a quatre fi lles qui sont 

baptisées soit à Montréal, soit à Québec, les deux villes où 
de Heer pratique son métier de peintre et doreur. Heer va 
profi ter de l’augmentation de la clientèle pour le portrait et 
l’art religieux. Ainsi,  en 1787, de Heer, qui demeure rue des 
Pauvres à Québec, fait paraître, dans la Gazette de Québec, 
une annonce où « il s’off re à tirer des Portraits en Huile et 
Pastel, des Paysages, Tapisseries de toutes Especes (...) et se 
fait fort d’instruire en peu de tems toutes les personnes qui 
désireront, d’apprendre le dessein ». Au début de 1789, il 
signe un contrat, particulièrement intéressant, avec le curé 
de Saint-Charles, vers Québec, pour des travaux importants, 
notamment l’exécution de sept tableaux pour le chœur de 
l’église. Mais, en septembre 1789, toujours à la recherche de 
contrats mieux rémunérés, de Heer se retrouve à Montréal, 
rue Saint-Paul. Sa publicité, dans la Gazette de Montréal 
cette fois, annonce du « bon ouvrage à un prix médiocre ». 
Il « se fl atte en outre de savoir dorer à l’huile, à la colle & au 
vernis copale, & off re de plus, de donner toutes instructions 
possibles (...) dans l’art du dessein ». En septembre 1792, 
il abjure la foi protestante pour la foi catholique dans la 
salle des malades de l’Hôtel-Dieu de Québec. Sa clientèle 
catholique ainsi que la famille de son épouse l’ont sans doute 
infl uencé dans cette décision. On perd la trace de l’artiste de 
1800 jusqu’au 25 janvier 1808, date du mariage de sa fi lle 
Marie-Louise, où il est indiqué décédé. Quantité de tableaux 
religieux et de portraits de toutes sortes sont attribués à 
Louis-Chrétien de Heer, mais les signatures sont rarissimes. 
La principale œuvre signée est un saint Louis, peint en 
1792, dans l’église Saint-Michel, à Vaudreuil. Par ailleurs, 
la majorité des œuvres de l’artiste ont été abondamment 
repeintes, retouchées ou détruites, ce qui rend souvent 
malaisée l’attribution de ses portraits. Comme les autres 
peintres peu connus, il était essentiellement un itinérant. 
Cependant, son utilisation de la couleur et du découpage en 
fait un des meilleurs portraitistes primitifs du Bas-Canada.

Jean-Paul Pizelle

Orientation bibliographique :
- Gérard Morisset, La peinture traditionnelle au Canada français, 
Ottawa, 1960, pp 63–66. 
- Dictionnaire biographique du Canada, article de Suzanne Lacasse-
Gales et Peter N. Moogk

Ste-Croix-en-Plaine.

Rosheim. Église Sts-Pierre-et-Paul
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Les offi ciers Karrer,
soldats de métier, au service du Roi de France 
François-Adam Karrer est issu d’une famille dont le nom 
évoque le métier de voiturier et qui est très répandu dans 
toute l’Alsace, particulièrement dans le Sundgau et en Suisse, 
dans les cantons de Soleure et d’Argovie. Ce patronyme est 
déjà cité à Saint-Amarin (Haut-Rhin), en 1445. En 1536, 
Joseph Karrer de Bruebach se marie à Ensisheim (Haut-
Rhin). Beaucoup de Karrer iront se réfugier en Suisse 
pendant la guerre de Trente Ans : Bâle accueille, en 1676, 
selon la Société  d’Histoire de Huningue: six Karrer (à 
Ranspach-le-Bas, Magstatt-le-Haut, Geispitzen, Sierentz et 
Blotzheim). 
Jacques Karrer s’enrôle dans le régiment d’Alsace en 1734 ; 
il est originaire de Carspach. Soppe-le-Haut et Mortzwiller 
donneront aussi des souches, dont Jeanne Karrer qui partira 
pour New-York au 19ème siècle.
François-Adam de Karrer est né en 1672, à Landser, Haut-
Rhin (ce lieu est contesté par Soleure, en Suisse). Sa mère, 
Marguerite Keller ou Kessler (née le 17 février 1647 à 
Landser), se marie, avant 1693, avec Karrer, et se remarie, 
avant 1694, à Jean-Henri Hertzog de Bâle. Elle décède en 
1719. Le couple habite Landser où le patronyme Karrer (in) 
est déjà présent : Anastasia y est née vers 1630 et Jean-Jacob 
vers 1635. Leur fi ls, François-Adam Karrer, qui avait épousé 
Jeanne-Marguerite Voile, habite, vraisemblablement, dans 
la maison construite par le beau-père, Maurice Voile (dans 
l’angle de la rue de Dietwiller et de la place de la Fontaine). 
François-Adam est cadet dans la compagnie franche de Planta 
en 1686, enseigne dans le Régiment de Salis en 1691, sous-
lieutenant en 1692, lieutenant en 1693, capitaine-lieutenant 
en 1698, capitaine-commandant au régiment de Buisson, 
en mars 1703. S’étant fortement distingué, le 11 septembre 
1709, à la bataille de Malplaquet, à proximité de Mons, en 
Belgique, il obtient, le 15 novembre 1709, la compagnie de 
Schauenstein. Le 15 septembre 1719, le capitaine Karrer 
conclut directement un accord avec le ministre de la Marine 

de Louis XV, pour lever un régiment suisse au service de la 
Marine, sans l’assentiment des cantons. Le régiment de Karrer 
était le seul régiment entretenu en dehors des « capitulations » 
et dont le chef était le seul contractant, envers le roi, tout 
comme un chef de corps franc. Ce premier régiment ira en 
Louisiane. Le colonel Franz-Joseph Karrer devient brigadier, 
le 18 mai 1734. Il laisse le commandement à son fi ls aîné, 
le 21 février1736. Il meurt à Paris, ou à Rochefort, le 3 mai 
1740. Le régiment Karrer est stationné, pour la première fois, 
à Louisbourg, en 1722, avec 50 hommes. En 1745, l’eff ectif 
montera à 150 hommes dans la colonie. Le régiment recrute 
des mercenaires allemands, suisses et normalement pas de 
français. N. Karrer, fi lle de François-Adam, se marie, le 1er 
février 1709, à François-Antoine d’Arreger, entré au service 
de la France dans le régiment suisse de Castella. Elle meurt à 
Soleure en août 1763. 
Louis-Ignace de  Karrer  est le fi ls de François-Adam. Il est 
né, en 1715, à Rochefort. Il se marie, le 23 janvier 1742, 
dans cette même ville, avec Anne-Louise Boscal de Réals, 
qui lui donne deux enfants. En 1736, il succède à son père, 
comme colonel, à la tête du régiment Karrer. Il décède à 
Rochefort, le 26 août 1751. Sa nièce, Anne-Marie Volant, 
épouse François-Joseph Cailly, de Sainte-Croix-en-Plaine, 
lui aussi offi  cier dans le régiment.
Le régiment de Karrer (puis de Halwyl, à partir de 1752) 
était donc un régiment au service du roi de France. Régiment 
relevant du ministère de la Marine, il était composé de cinq 
compagnies, deux à Saint-Domingue, une à la Martinique, 
une en Louisiane ; la compagnie colonelle restait toujours à 
Rochefort, fi xée à 300 hommes. Le colonel avait un grand 
pouvoir sur ses hommes comme le montre plusieurs articles 
de la convention de 1752. Ainsi, « Le colonel propose et 
le roi accepte les sujets capables d’être nommés offi  ciers » 
et « Le colonel est libre de faire tous les engagements pour 
son régiment à sa seule volonté. ». Cependant le roi n’oublie 
pas sa volonté de peupler sa colonie et il propose une terre à 
ceux qui veulent rester cultivateur, plus une prime pendant 
trois ans. L’uniforme avait fi ère allure : rouge et jaune, orné 
de la livrée de leur colonel. La devise du régiment était 
ambitieuse : « Fidelidate et Honore, Terra et Mari », mais 
les nombreux actes d’indiscipline feront qu’elle ne sera pas 
toujours honorée.

Jean-Pierre Maucolin

Orientation bibliographique :
- M. May de Romainmotier, Histoire militaire de la Suisse, 
Tome VI, Éditions J.P. Heubach et Comp. Lausanne, 1788.
- Centre d’Histoire des Familles du Haut-Rhin.

Landser.

Bouxwiller. Maison à colombages
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Alsace  - Personnages majeurs 

Seuls fi gurent sur cette carte les noms des lieux de naissance exacts
et vérifi és, des personnages partis d’Alsace

pour la Nouvelle-France entre 1534 et 1815.

*Notables : Gouverneurs, intendants, ingénieurs, chirurgiens, apothicaires, hydrographes, directeur/presse. 

Nombre de départs :
- Bas-Rhin (67) :   106
- Haut-Rhin (68) :   25

Catégorie sociale
d’appartenance :

- Soldats et/ou marins : 36
- Notables et offi ciers* : 6
- Religieux : 4
- Gens de métiers et engagés : 5
- Catégories indéterminées : 80

Total Alsace : 131
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Chapitre deuxième
Dictionnaire des villes et villages

BATZENDORF
(67500)-826 hab.

Arrondissement d’Haguenau (8,5 km, 
par D660 et D160). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Strasbourg. Ancien 
village impérial du grand baillage 
d’Haguenau, situé sur les collines de 
Brumath. Architecture sacrée. Les 
ancêtres des Marx Brothers y sont nés.

BIRGH, Jochen. Né vers 1738. Fils de 
Jean-Georges Birgh et de Marie-Anne 
Heil, mariés avant 1738, à Batzendorf. 
Marié à Marie-Barbe Marx, à Saint-
Charles-des-Allemands (Louisiane), le 
22-01-1741. (FG)

BENFELD
(67230)-5315 hab. 

Arrondissement de Selestat-Erstein (18 
km, par D1083). Sous l’ancien Régime, 
diocèse de Strasbourg. Au cours de la 
guerre de Trente Ans, Benfeld résiste 
aux Suédois. Deux rues rappellent les 
fortifi cations détruites vers 1640. L’Hôtel 
de ville de 1631, l’église Saint-Laurent 
remaniée en 1754 avec fonts baptismaux 
du couvent d’Ehl du 15ème siècle.

BENDER*, François-Xavier. Chirurgien 
Major au régiment Hesse-Hanau. 
Baptisé le 22-01-1749. Fils d’Étienne 

Bender, maître d’école, bourgeois et 
organiste et de Catherine Ragotzy. 
Marié à Marguerite Benoît, fi lle de 
Claude Benoît chirurgien, à Montréal 
(Qc), le 04-04-1780. Bender arrive au 
Canada, au printemps en 1777, comme 
chirurgien Major au régiment Hesse-
Hanau. En tant que chirurgien militaire, 
Bender accompagne le régiment de 
Hesse-Hanau à Terrebronne (Qc) en 
1778, à L’Assomption (Qc) en 1779, 
à Boucherville (Qc) en 1780, puis à 
La Prairie (Qc) en 1782. A la fi n des 
hostilités, Bender s’établit à Montréal 
(Qc), comme médecin et chirurgien. 
En 1788, il est médecin au séminaire 
et membre du Bureau des 
examinateurs de Montréal. Sa 
femme, lui donne, au moins, 
sept enfants, dont Louis-
Albert, qui deviendra médecin 
et chirurgien sous sa direction 
entre 1802 et 1810. Inhumé 
à Montréal, le 14-07-1830, à 
l’âge de 81 ans. (FO)

BOURGEOIS, André. Né 
avant 1735. Fils de Joseph 
Bourgeois et de Marie 
Schneiderine. Marié à 
Marie-Jacobine Munich à 
Saint-Charles-des-Allemands 
(Louisiane), le 22-01-1754. 
(FG)

BISCHHEIM
(67800)-17000 hab. 

Arrondissement de Strasbourg. Faubourg 
de Strasbourg. Evêché de Strasbourg 
et famille des Boeckling jusqu’à la 
Révolution. Charles Quint y fut accueilli 
puis ville convertie au protestantisme en 
1555. Rattachée à la France en 1681 
après le siège de Strasbourg par Louvois. 
Communauté juive dès 1636 (Bain 
rituel juif ). Église Protestante. Château 
et jardin de la Cour d’Angleterre. Église 
Saint-Laurent et orgue Roethinger.

FOLMER, Adam. Fils d’Adam Folmer 
et de Marie Rosalie Folmer. Marié à 
Barbara Uilrich, née à Neuwiller-les-
Saverne, en octobre 1741, à Saint-
Charles-de-Bellechasse (Qc), le 10-01-
1763. (MSGCF, 2004).

BOUXWILLER
(67330)-3731 hab. 

Arrondissement de Saverne (15 km par 
D133 et D219). Sous l’Ancien Régime, 
possession des Évêques de Metz. Chef-

67
Bas-Rhin

Ottrott. Les vignobles et le mont Ste-Odile

Bouxwiller. L’Hôtel de ville
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lieu de la Seigneurie du Lichtenberg puis 
du Comté de Hanau-Lichtenberg. Ville 
pittoresque aux nombreuses maisons 
anciennes à colombages, pignons et oriels 
sculptés : Hôtel de ville Renaissance de 
1659, église protestante de 1614 (IMH), 
église catholique de 1779 (IMH). Musée 
Judéo-alsacien et musée de Bouxwiller et 
du Pays de Hanau. Site vallonné du Pays 
de Hanau. Panorama depuis le Bastberg. 
Porte du Parc Naturel des Vosges du 
Nord. Petit centre industriel.

HEER* (de), Louis-Chrétien. Enseigne 
dans le régiment de Specht des troupes 
de Brunswick. Après sa démobilisation, 
peintre et doreur. Baptisé le 05-11-
1760 dans la religion luthérienne. 
Fils de Jean-Tobie Heer, commissaire 
de la Cour du Landgrave de Hesse-
Darmstadt et de Frédérique-Louise 
Ouvrier. Marié à Marie-Angélique 
Badel dit Dufort, à Montréal (Christ 
Church), le 25-07-1784. Inhumé avant 
1808. (DBC-FO-Voir chapitre I)

DACHSTEIN
(67120)-1778 hab. 

Arrondissement de Molsheim (4,5 km, 
par D30). Sous l’Ancien Régime, ce village 
sur une île de la Bruche, retient l’intérêt 
des évêques de Strasbourg : reste d’un 
château épiscopal. Restes de fortifi cations 
détruites par Turenne en 1675 après le 
rattachement à l’administration française 
en 1663. Architecture sacrée baroque. 
Economie agricole.

K I N D R E M A N I N E  o u  
KHINDREMANINE, Agnès. Née 
vers 1745. Fille de Jean Kindremanine 
et d’Eustcelingrine-Anne-Marie de 
Dachstein, mariés avant 1745. Mariée à 
1) Jean Mittentbaur ou Mittanenpare, 
avant 1757. 2) Joseph Steindre, à 
Québec, le 16-01-1758. (FG)

MITTEPERT, Jean. Soldat. Recrue 
du Régiment du Languedoc. Décédé 
à l’Hôpital Général de Québec, le 19-
07-1757. (J.Y. Bronze) 

ECKARTSWILLER
(67700)-457 hab. 

Arrondissement de Saverne (3,5 km, par 

D115). Sous l’Ancien Régime, ancienne 
possession de l’abbaye de Saint-Jean-de-
Saverne. Parc naturel régional des Vosges 
du Nord. Forêt de Dettwiller.

RUFFNACH ou ROUFFENACH*, 
Nicolas. Soldat au régiment suisse 
de Meuron. Né le 30-10-1788. Fils 
de Jacques Ruff nach et d’Elisabeth 
Rummel. Célibataire. (FO)

ELSENHEIM
(67390)-693 hab. 

Arrondissement de Séléstat-Erstein (15 
km, par D208). Village du Grand-Ried. 
Moulin à eau. Église moderne et fonts 
baptismaux Renaissance.

DE ROCHE, Marianne. Fille d’Évra 
ou Éberard ou Ervard Deroche et de 
Marie-Johanne d’Alson, mariés avant 
1729. Mariée à 1) Jean Louis avant 
le 27-04-1741. 2) Mathurin Bouton, 
à Saint-Charles-des-Allemands 
(Louisiane), le 27-04-1741. (FG)

FEGERSHEIM
(67640)-4553 hab.

Arrondissement de Strasbourg-Campagne 
(13 km, par E25 et N83). Sous l’Ancien 
Régime, possession des Ochsenstein et 
divers seigneurs d’un fi ef épiscopal. La cour 
du Roi Soleil s’y transporte en 1680 suivie 
de Bossuet et de Mme de Maintenon où 
elle attend Marie-Christine de Bavière, 
future épouse du Grand-Dauphin. Restes 

du château seigneurial et divers hôtels. 
Églises de Saint-Maurice (1755) et 
d’Ohnheim. Village agricole de la plaine 
d’Erstein. Rives de l’Ill et de l’Andlau. 
Importante zone industrielle à proximité 
de Strasbourg.

MÄYER, Jean. Né vers 1723. Fils de 
Baptiste Mäyer et de Marie Kernine, 
mariés avant 1723. Marié à Jeanne 
Finaux, à Mobile (Alabama), le 30-06-
1739. (FG)

FORT-LOUIS
(67480)-242 hab. 

Arrondissement d’Haguenau (23 km, 
par D319 et D1063). Louis XIV fait 
édifi er par Vauban un fort sur une 
île du Rhin. Une ville se développa à 
proximité. Presque détruite en 1793 par 
les Autrichiens. Les fortifi cations furent 
rasées en 1818. Restes de fortifi cations du 
Fort Carré et du Fort Alsace. Situé dans 
le Ried du Nord : gravières et forêts.

MEUNIER, François. Soldat. Décédé 
à l’Hôpital Général de Québec, le 05-
11-1757. (J.Y. Bronze)

FURDENHEIM
(67117)-1012 hab. 

Arrondissement de Strasbourg-Campagne 
(16 km, par D1004 et A351). Sépultures 
mérovingiennes. Eglise luthérienne de 
1822. Site du Kochersberg. Polyculture. 
Fête Arts et Lumière.

Bouxwiller. L’Hôtel de ville

Dachstein
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LÈTE, Nicolas. Soldat du régiment 
Royal-Roussillon, recrue de Dufresmoy 
de 1761. Né vers 1739. Reçu à l’Hôtel 
des Invalides le 16-04-1761. Acte n° 
86675. (RR)

GOTTENHOUSE
(67700)-455 hab. 

Arrondissement de Saverne (3 km, par 
D171). Sous l’Ancien Régime, ancienne 
possession de l’abbaye de Marmoutier. 
L’évêque de Metz avait confi é l’avouerie 
à la famille des Geroldseck. Lieu devenu 
désert après la guerre de Trente Ans. 
Seulement vingt familles en 1720. 
Village fl euri. Fermes alsaciennes. Ancien 
moulin.

ACKERMAN, Barbe. Née avant 1712. 
Fille de Michel Ackerman et de Marie-
Anne Abvenden. Mariée à 1) Joseph 
Wagenspach, avant 1724. 2) Hans-
Jakub ou Jean-Jacques Tutzek, à Saint-
Charles-des-Allemands (Louisiane), le 
09-01-1742. (FG)

ACKERMAN, Marie-Madeleine. Née 
avant 1712. Fille de Michel Ackerman 
et de Marie-Anne Abvenden. Mariée 
à 1) Jean-François Haudcare, avant le 
02-02-1728, décédé à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane). 2) Jean Wechers, 
à La Nouvelle-Orléans, le 02-02-1728. 
(FG)

WECHERS, Jean. Né vers 1712. 

Fils de Jean-Michel Wechers et de 
Madeleine Buhler. Marié à 1) Marie 
Studeler, avant le 02-02-1728. 2) 
Marie-Madeleine Ackerman, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 02-
02-1728. (FG)

GRIESHEIM-
SUR-SOUFFEL

(67370)-1172 hab. 
Arrondissement de Strasbourg-Campagne 
(9 km, par D31). Sous l’Ancien Régime, 
ce village du bas plateau vallonné du 
Kochersberg appartenait pour moitié 
à l’Empire et pour moitié à l’évêché de 
Strasbourg.

ZINSTEIN*, Jonas. Soldat au régiment 
suisse de Meuron, arrivé en 1813. Né le 
27-01-1788. Fils de Jean Zinstein et de 
Brigitte Conrare. Marié à Marie-Anne 
Messelers à Montréal (Qc), en 1814, 
peut être en union libre. (FG)

HAGUENAU
(67500)-33943 hab. 

Chef-lieu d’arrondissement. Ville fondée 
au 12ème siècle autour du château érigé 
par Frédérique de Hohenstaufen, père 
de Frédérique Barberousse, premier 
empereur du Saint-Empire romain 
germanique. Ville libre impériale au 
13ème siècle, elle devint le chef-lieu 
de la Décapole. Elle perd son statut à 
l’arrivée des Français après le Traité de 
Westphalie en 1648. Elle fut occupée par 
les troupes de Mansfeld et par les Suédois 
puis incendiée en 1677. Elle mit plus 
d’un siècle à se relever. De très nombreux 
vestiges des anciennes fortifi cations, des 
monuments et hôtels particuliers des 
12ème, 13ème, 14ème, 15ème, 17ème 
et 18ème siècles. Maisons à colombages, 
bien fl euries. Très riche architecture sacrée 
catholique, luthérienne, évangélique, 
méthodiste et israélite. Musée historique 
et Musée Alsacien. Seconde ville la plus 
peuplée du Bas-Rhin sur un très vaste 
territoire dont sa vaste forêt. Près de 
3000 entreprises sont installées, s’ajoute 
une riche activité agricole, alimentaire et 
gastronomique.

Furdenheim. Cour de ferme

Gottenhouse
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BADER*, Jean-Baptiste. Soldat des 
troupes de la Marine. Baptisé le 03-
10-1735, paroisse Saint-Nicolas. Fils 
de Jean-Adam Bader, tisserand de lin, 
et de Marie-Anne Batt. Marié à Marie-
Anne Dolbec, à Saint-Augustin-des-
Maures (Qc), vers 1764. Contrat de 
mariage le 07-01-1764 (greff e Jacques 
Gouget). Décédé à Contrecoeur (Qc), 
le 24-02-1804. (FG-FO)

BATZ ou PADZ*, Joseph. Soldat des 
troupes de Hesse-Nassau, compagnie de 
Wittgenstein. Baptisé le 13-01-1756, 
paroisse Saint-Nicolas. Fils de Gaspar 
Batz et de Marie-Madeleine Barth. 
Grands-parents maternels Joseph Barth 
et Marie-Catherine Schenk. Marié à 
Geneviève Dumontier, à Montréal, 
après le 17-03-1796. (FO)

HOLTZSTEIN, Marguerite. Née vers 
1705. Mariée à Nicolas Schenk, le 
11-02-1732, paroisse Saint-Georges. 
Décédée le 09-06-1780, inhumée à 
Saint-Charles-de-Bellechasse (Qc), le 
11-06-1780. Un enfant. (FG-FO)

ROBLOT, Jean-Th ibaut. Né vers 
1720. Fils de Jacques Roblot et 
de Madeleine Hoff man. Marié à 
Marguerite Connard, à La Nouvelle-

Orléans (Louisiane). Contrat de 
mariage le 23-07-1736 (greff e Nicolas 
Henry). (FG)

SCHENK* ou SCHINK ou 
SCHINCKER, Jean-Jacques-Jacob. 
Soldat. Baptisé le 16-09-1736, 
paroisse Saint-Nicolas. Fils de Nicolas 
Schenk, boucher, et de Marguerite 
Holtzstein. Voyage à bord de « La 
Valeur ». Marié à 1) Marie-Madeleine 
Vallière, fi lle d’Antoine et de Marie-
Madeleine Hébert dite Rinfret, à 
Saint-Charles-de-Bellechasse (Qc), le 
09-11-1761. 2) Geneviève Hautbois, 
à Saint-Gervais-de-Bellechasse, en 
1814. Décédé à Saint-Gervais-de-
Bellechasse, le 09-02-1818. Le couple 
Schincker-Vallières a perdu 8 enfants, 
mais leur lignée s’est poursuivie avec 
Georges et Modeste Ayotte ; Jacques 
et Angélique Coté ; Nicolas et Suzanne 
Couture ; Joseph et Marie-Josephte 
Rouillard dite Larivière ; Marie et 
Pierre Godbout, Marguerite et Jean 
Godbout. Importante descendance. 
(FO-MSGCF, 2004)

S C H E N K  o u  S C H I N K  o u  
SCHINCKER, Nicolas. Boucher. 
Marié à Marguerite Holstein à 
Haguenau et père du précédent. 
Déclaré absent depuis plusieurs 
années au mariage de son fi ls, à Saint-
Charles-de-Bellechasse (Qc), en 1761. 
(MSGCF, 2004)

INGWILLER
(67340)-3910 hab.

Arrondissement de Saverne (21 km, 
par D28 et D219). Ville fortifi ée par 
l’empereur Louis de Bavière en 1345 
et envahie par Mansfeld en 1622 et 
au16ème siècle. Église Sainte-Madeleine, 
église luthérienne et intéressante 
synagogue.

GERMAIN*, Jean-François. Soldat 
du régiment suisse de Meuron. Né le 
25-11-1788. Fils d’Étienne Germain 
et de Marie-Anne Prévost. Marié à 
Clémence Roy, à Contrecoeur (Qc), 
le 03-02-1817. Décédé à Boucherville 
(Qc), le 13-12-1868. A son mariage, 
il se déclare originaire d’Ingwiller 
mais il est répertorié dans les Vosges à 
Dogneville, arrondissement d’Epinal. 
(FO)

REINHART, Marguerite. Née avant 
1742. Fille de Nicolas Reinhart et 
d’Anne-Éve Scheff erinne. Mariée à 
François Louis, à Saint-Charles-des-
Allemands (Louisiane), le 24-04-1754. 
(FG)

KOLBSHEIM
(67120)-779 hab. 

Arrondissement de Strasbourg-Campagne 
(15 km, par D45). Vue sur la plaine 
d’Alsace et la Forêt Noire. Château 
classique de 1700, avec toitures et jardins 
en terrasse. Maisons à colombages. Église 
mixte catholique et luthérienne. Rives de 
la Bruche et du canal. 

Haguenau. Quai des pêcheurs et  fortifi cations

Haguenau. Musée historique
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STERMAN dit La Tulipe, Michel. 
Recrue de la compagnie de Gau 
des Viard. Décédé le 03-05-1760 à 
l’Hôpital Général de Québec. (J.Y. 
Bronze) 

KUTZENHAUSEN
(67250)-798 hab. 

Arrondissement de Wissembourg (16 km, 
par D28 et D264). Ancienne possession 
de l’abbaye de Wissembourg. Église 
luthérienne du 18ème siècle. Presbytère 
mixte. Maisons à colombages, dont l’une 
des plus anciennes d’Alsace, du 16ème 
siècle. Anciens puits de pétrole. Musée de 
la vie paysanne de l’Outre-Forêt. Plateau 
vallonné de l’Unterland. Parc naturel des 
Vosges du Nord.

STEILLETDER, Georges-Michel. Né 
avant 1749. Fils de Georges Steilletder 
et d’Anne-Marie Hiocmerin. Marié 
à Agnès Etler dite Colmard, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 16-
04-1765. (FG)

LA PETITE-PIERRE
(67290)-615 hab. 

Arrondissement de Saverne (21 km, par 
D133 et D219). Un château féodal fut 
édifi é par la descendance des comtes de 
Blieskastel descendant des comtes de Metz-

Lomeville puis des comtes palatins vers 
1566-1568. Ville assiégée par Turenne 
en 1674, transformée en place forte par 
Vauban. Ses bastions, sauf un, furent 
rasés après 1870. Ruines du château et 
restes de l’enceinte du 17ème siècle. Deux 
citernes souterraines taillées dans le roc. 
Ancienne redoute. Vestiges du 13ème 
siècle. Église simultanée du 19ème siècle. 
Peintures murales (MH). Musée du sceau 
alsacien. Musée des Arts et Traditions 
populaires : moules à gâteaux alsaciens. 
Rives et étang du Donnenbach. Etang 
d’Imsthal. Nombreux rochers de grès. 
Parc animalier. Parc Naturel Régional 
des Vosges du Nord.

ALEXANDRE, Jean-Charles. Né vers 
1724. Fils de Jean-Charles Alexandre. 
Marié à Marguerite Swarim ou Swartin. 
Arrivé à Québec, en 1758, à bord de 
« La Valeur ». (MSGCF, 2004)

LAUTERBOURG
(67630)-2307 hab. 

Arrondissement de Wissembourg (19 km, 
par D 468 et D3). Vestiges de l’enceinte 
médiévale et tour. Porte de Landau de 
1700 (MH). Hôtel de ville de 1731. 
Ancien château épiscopal. Église (IMH). 
Église protestante, ancienne poudrière 
de 1708. Ancienne place forte royale de 
1707. 

NAGLE, Mathias ou Jean-Baptiste. Fils 
de Christian Nagle et de Louise Crème. 
Marié à 1) Salomé Schenaiteraine. 2) 
Josèphte Pouliot, fi lle de Pierre et de 
Marie-Anne Audet. En 1755, habite 
à La Petite-Ascension, île Saint-Jean 
(Île du Prince-Édouard), en 1756 à 
Port-Lajoie (Qc) ; en 1756, concession 
dans Bellechasse ; en 1757, présent au 
témoignage de liberté de Jean Horn ; 
en 1760, à Québec, parrain de Louise, 
fi lle de Jacob Horn. Enfants du premier 
mariage : Joseph Nagle, en 1755, à 
Port-Lajoie ; Jean-Baptiste Nagle, en 
1757, à Saint-Charles-de-Bellechasse ; 
anonyme de sexe masculin, en 1760, 
au même endroit. (MSGCF, 2004)

SCHENAITER ou SCHENAITERINE, 
Salomé. Née vers 1720. Marraine 
de Jacques Wolf. Fils d’Augustin 
Schenaiterine et de Catherine 
Aquerin. Inhumée à Saint-Charles-
de-Bellechasse (Qc), le 07-03-1760. 
(MSGCF, 2004)

LICHTENBERG
(67340)-519 hab. 

Arrondissement de Saverne (28 km, par 
D257 et D219). Berceau des puissants 
seigneurs de Lichtenberg. Leurs biens 
furent réunis en 1570 par les Hanau. 
Château fort du 13ème siècle, agrandi 
par Vauban au 17ème siècle, très bien 

Lichtenberg
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conservé. Chapelle gothique du château. 
De son donjon, panorama sur les Vosges 
du Nord. Église luthérienne et église fi n 
du 17ème siècle. Parc naturel régional 
des Vosges du Nord. Rochers de grès rose.

DROXLER ou TROXLER, Jean-
Georges. Maçon. Né vers 1698. Marié 
à 1) Madeleine Hausseren avant 1724. 
2) Marie-Agnès Laite, avant 1739. 
Deux enfants mariés en 1750, à Saint-
Charles-des-Allemands (Louisiane). 
(FG).

MOLLKIRCH
(67190)-771 hab. 

Arrondissement de Molsheim (12 
km, par D704 et D1420). Ruines du 
château des Guirbaden des 12ème et 
15ème siècles (MH). Ancienne maison 
de scieurs de 1801. Chapelle de la Vierge 
: retable, autel, statues baroques. Rives de 
la Bruche. Rochers pittoresques. Forêt de 
Guirbaden. 

HIRHART, Eve-Marie. Née vers 
1730. Fille de Joseph Hirhart et 
d’Anne-Marie Hattering ou Haltering. 
Mariée à Jean-Michel Chrespaght. 
Voyage avec son fi ls de 16 ans, à bord 
de « La Valeur ». (MSGCF, 2004)

CHRESPAGHT, Jean-Michel. Né, 
vers 1742. Voyage de Dunkerque 
à Québec à bord de « La Valeur ». 
(MSGCF, 2004) 

MOLSHEIM
(67120)-9497 hab. 

Chef-lieu d’arrondissement. Enjeu entre 
les évêques de Strasbourg et les empereurs 
germaniques puis ville épiscopale 
pendant cinq siècles. Collège de jésuites 
au 16ème siècle puis académie transférée 
à Strasbourg par Louis XIV. Anciennes 
fortifi cations médiévales. Nombreuses 
maisons anciennes et Renaissance. 
Château des Oberkirch de 1770. Eglise 
du Dompeter (la plus ancienne d’Alsace). 
Église luthérienne, évangélique et 
synagogue. Église paroissiale ancienne 
église des jésuites de 1615. Musée de la 
Chartreuse et musée des Automobiles 
Bugatti. Route des vins d’Alsace et 
caves. Industrie aéronautique. Station 
touristique.

HEBRARD, Antoine. Soldat de la 
guerre de Sept ans. Recrue du régiment 
Royal-Roussillon, compagnie de 
Servies en 1735. Né vers 1735. Décédé 
à l’Hôpital Général de Québec, le 12-
10-1757. (RR)

MUHLBACH-
SUR-BRUCHE

(67130)-679 hab. 
Arrondissement de Molsheim (18 km, 
par D392 et D30). Village appartenant 
à l’évêché de Strasbourg du 13ème siècle  
à la Révolution. Chapelle funéraire néo-
gothique monumentale du Mullerhof. 
Vallée de la Bruche. Un sommet des 
Vosges à 645 m.

TRICHELY, Henri. Né vers 1717. Fils 
d’Adam Trichely et de Jeanne Élisabeth. 
Marié à 1) Marie Dumont avant 1733. 
Un enfant. 2) Louise-Françoise Gilot, 
à Natchitoches (Louisiane), le 27-10-
1747. (FG)

MUTZIG
(67190)-6039 hab. 

Arrondissement de Molsheim (3 km, par 
D30). Ville fortifi ée par Rodolphe de 
Habsbourg au 13ème siècle, fut reprise 
par l’évêque de Strasbourg en 1308. Le 
château des Rohan reconstruit en 1674 
servit de fabrique du fusil chassepot, 

nom de son inventeur Antoine-
Alphonse Chassepot, né en 1833, en ce 
lieu. Ancienne brasserie et bâtiments 
médiévaux. Deux anciens forts militaires 
allemands sur la montagne de Mutzig, 
fi n 19ème siècle. Architecture sacrée 
importante. Musée dans le château. 
Route touristique du vin.

LONGBRAY ou LONGPREZ ou 
LOMBRE, François. Né vers 1733, 
à Molsiek ou Mutzik ou Molzik, 
près de Saverne. Fils de Laurent 
Longbray et de Marguerite Mondal 
ou Monmedal. Enrôlé le 17-05-1750, 
soldat au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie de Sabbatter en 1750, de 
Valette en 1750, puis caporal même 
compagnie en 1761 et enfi n sergent le 
09-04-1763, passé dans la compagnie 
Cassagne le 17-11-1781. (FG-RR)

NEUWILLER-
LÈS-SAVERNE

(67330)-1146 hab. 
Arrondissement de Saverne (11 km, par 
D 219). Ancienne abbaye bénédictine, 
fondée en 723 par Sigibaud, évêque de 
Metz. Mur d’enceinte et tour des 13ème et 
16ème siècles. Château d’ Herrenstein.

AARON, Barbara. Âgée de 30 ans en 
1758, serait née en août 1715. Fille de 
Jean Aaron et de Marguerite Lampre. 

Molsheim. Confrérie des bouchers
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Mariée à Michael Uilrich. Arrivé à 
Québec en 1758, à bord de « La Valeur 
» avec son époux et quatre fi lles dont 
trois seulement débarquent à Québec. 
(MSGCF, 2004)

RAP, Joseph. Né vers 1747. Fils de 
Joseph Rap et de Marie Huogvingher. 
Arrivé à Québec en 1758, à bord de 
« La Mignonne ». (MSGCF, 2004)

UILRICH ,  Barbara .  Née en 
octobre1741. Fille de Michael Uilrich 
et Barbara Aaron. Arrivée à Québec, 
en 1758, à bord de « La Mignonne ». 
Mariée à Adam Folmer ou Scholmer, 
à Saint-Charles-de-Bellechasse (Qc), le 
10-01-1763. (MSGCF, 2004)

UILRICH, Catherine. Née en 
novembre 1749. Sœur de la précédente. 
Arrivée à Québec, en 1758, à bord de 
« La Mignonne ». Mariée à Antoine 
Vallière, fi ls d’Antoine Vallière et de 
Marie-Madeleine Hébert dite Rinfret, 
à Saint-Charles-de-Bellechasse (Qc), le 
07-01-1766. (MSGCF, 2004)

UILRICH*, Marguerite. Née le 
31-12-1739. Sœur des précédents. 
Arrivée à Québec, en 1758, à bord de 
« La Mignonne ». Mariée à Balthazar 
Muttart, à Saint-Charles-de-Bellechasse 
(Qc), le 09-01-1764. (MSGCF, 2004)

UILRICH, Michaël. Journalier. Né en 
octobre 1715. Fils de Michaël Uilrich 
et de Marie-Madeleine Paguerin. 
Arrivée à Québec, en 1758, à bord 
de « La Mignonne » ou « La Valeur », 
avec ses quatre fi lles. Marié à Barbara 
Aaron. Sait signer. (MSGCF, 2004)

NIEDERBETSCHDORF
(67660)-3940 hab. 

Arrondissement de Wissembourg (21 
km, par D28 et D264). Sous l’Ancien 
Régime, faisait partie du Hattgau. 
Réputé pour ses poteries de grés verni 
au sel, depuis l’installation de potiers 
de Rhénanie en 1717. Église mixte à 
Niederbetschdorf : fresques du 15ème 
siècle. Musée de la Poterie. Ensemble de 
maisons à colombages du 18ème siècle. 
Anciens moulins. Houblonnières.

NEBENRICH Blaise. Né vers 1745. 
Fils de Frederick Nebenrich et de 
Catherine Anglerin. Marié à Marie-
Angélique Laÿe, à Mobile (Alabama), 
le 24-07-1741. (FG)

NIEDERHASLACH-
OBERHASLACH

(67190)-1191+1519 hab. 
Arrondissement de Molsheim (15 km, 
par D218 et D292). Sous l’Ancien 
Régime, le village d’Haslach est fondé 
sous la houlette de saint Florent, entre les 
deux localités actuelles. Seul, un ancien 
réservoir d’eau potable rappelle son 

existence. Par leur combat, l’évêque de 
Strasbourg et les seigneurs du Nideck et 
Hohenstein, détruisent le village en 1214 
et renaît en deux villages Oberhaslach 
et Niederhaslach. Le village fut décimé 
par la guerre de Trente Ans de 1618 à 
1648. Collégiale gothique Saint-Florent 
(MH). Plus grand nombre de vitraux 
médiévaux originaux après la cathédrale 
de Strasbourg.

HAITE, Christine. Née avant 1746, 
à Haslach. Fille de Michel Haite 
et de Catherine Mesch. Mariée à 
Jean Trémouline dit Laviolette, à 
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 09-
01-1758. (FG)

WOLF, Augustin. Né vers 1725 à 
Haslach. Marié à Catherine Aquerine 
ou Merine ou Quérine. Habite à 
l’île Saint-Jean en 1755 où naît un 
fi ls, Augustin. À Saint-Charles-de-
Bellechasse (Qc), en mars 1757 ; 
départ en 1762, pour retourner dans 
les Maritimes. Selon les documents du 
Fonds Placide Gaudet, un fi ls Antoine, 
né en 1762, aurait été baptisé à 
Chezzetcook (Nouvelle-Écosse), le 23-
07-1768. Autres enfants : Jacques en 
1757, Louis en 1759, Anne-Ursule en 
1760, Félix en 1767. (MSGCF, 2004)

NIEDERNAI
(67210)-1253 hab. 

Arrondissement de Sélestat (23 km, 
par D 1422 et A35). Ancien village 

Neuwiller.
Église Ste-Adelphe

Oberhaslach
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fortifi é, élevé au rang de ville. Reste de 
l’enceinte du 14ème siècle. Château 
médiéval de Landsberg du 13ème siècle. 
Commanderie des Templiers d’Alsace et 
de Franche-Comté depuis 1975. Corps 
de garde du 16ème siècle. Église néo-
classique : buff et d’orgue Silbermann 
de 1713. Village situé dans la plaine 
d’Erstein, à 5 km du Massif des Vosges.

FRIKER* ou FRUKER, François, 
Louis. Soldat au régiment suisse de 
Meuron. Baptisé le 26-08-1787. Fils 
de François-Joseph Friker, manouvrier, 
et de Marguerite Ehringer. Marié à 
Emilie Lavoie à Montréal (Qc), le 13-
07-1818. Décédé avant le 29-09-1834. 
(FO)

OBERBRONN-
ZINSWILLER

(67110)-1442 hab. 
Arrondissement de Haguenau (21 km, 
par D28 et D1062). Ancien chef-lieu 
d’une seigneurie appartenant aux Born, 
Ochsenstein, Lichtenberg et aux barons 
de Dietrich. Village pittoresque au pied 
du Wasenkoepfel (524m), avec une 
tour belvédère. Couvent des sœurs de 
Niederbronn. Ancien château et maisons 
alsaciennes Renaissance. Maison du bailli 
de 1568, ancien pilori. Architecture 
sacrée des trois cultes. Parc Naturel 
Régional des Vosges du nord. Nombreux 
rochers de grés rose : le Buckelstein, la 
place des sorcières.

HANDWERK*, Pierre. Soldat des 
troupes de la Marine, compagnie 
d’Hugues. Baptisé au temple luthérien, 
le 16-09-1735. Fils de Jean-Michel 
Handwerk, maître potier et bourgeois, 
et de Marie-Salomé Lambs. Marié à 1) 
Angélique Loiselle, à Québec, le 26-
02-1759. 2) Marie-Josèphe Labourière 
dite Laplante, à Kamouraska (Qc), le 
19-11-1778. (FG-FO)

OSTHOFFEN
(67990)-690 hab. 

Arrondissement de Strasbourg-Campagne 
(17 km, par D718 et A351). Ancien 
évêché de Strasbourg. Site vallonné 

du Kochersberg. Château Renaissance 
remanié (IMH), avec vestiges de l’ancien 
château du 12ème siècle. Eglise moderne. 
Synagogue endommagée.

HUOGVINGHER, Marie. Née 
vers 1720, à Tosph. Fille de Georges 
Huogvingher et de Marguerite Til. 
Arrivée à Québec, en 1758, à bord de « 
La Mignonne ». Mariée à Joseph Rap. 
(MSGCF, 2004)

OTTROTT 
(67530)-1547 hab. 

Arrondissement de Molsheim (33 km, 
par D23, D417, N66, N57, N420). 
Village viticole pittoresque, au pied du 
Mont Saint-Odile, dans le Massif des 
Vosges moyennes. Nombreux rochers 
pittoresques. Ensemble de neuf châteaux. 
Monastère du Mont Sainte-Odile, 
patronne de l’Alsace. Mur Païen long de 
10 km. Abondante architecture sacrée. 
Vin rouge d’Ottrott. Station climatique.

ANDLAUER, Jean-Michel. Né 
à Dodeurant. Fils de Diebloff  ou 
Diebold ou Th ibaut Andlauer, né 
le 21-03-1694 à Obernai, et de 
Catherine Saint-Pierre, mariés avant 
1734 à Dodeurant. Marié à Catherine 
Letinturier, à Louisbourg (Nouvelle-
Écosse), le 27-08-1750. (FG)

Ottrott. Place des Tilleuls

Ostoffen. Le château
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PLAINE
(67420)-1000 hab. 

Arrondissement de Molsheim (35 km, 
par D296 et D1420). Confi rmation de 
biens de l’abbaye de Senones en 1123. 
Dans la Principauté de Salm en 1751. 
Dans le département des Vosges en 1793. 
Redevient alsacien après 1871. Village de 
culture et anciennes maisons.

CAPSEL ou CAPSET dit Latulipe, 
François-Joseph. Né vers 1737. Fils 
de Nicolas Capsel et de Jeanne Louet. 
Marié à Marie Benoît, au Canada. 
Soldat au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie de Bourgat en 1756. 
Décédé avant 1771. (RR)

REUTENBOURG
(67440)-308 hab. 

Arrondissement de Saverne (9 km, par 
D68 et D1004). Possession de l’abbaye de 
Marmoutier aux mains des Geroldseck, 
puis des Wangen. Au 1er siècle, lieu 
très ancien de pèlerinage. Actuellement 
congrégation des sœurs franciscaines 
de la Miséricorde. Sanctuaire de 
Reinacker. Architecture sacrée variée. 
Relief accidenté de l’arrière Kochersberg. 
Vignes, pâturages.

POUCHAU, Martin. Né vers1738. 
Fils de Barthelemy Pouchau et de 
Christine Richelieu. Marié à Marie-
Anne Veaucaire ou Vauquier, à 
Montréal (Qc), le 23-04-1770. (FG)

ROSHEIM
(67560)-4587 hab. 

Arrondissement de Molsheim (7 km, 
par D422). Ville engagée par les 
Hohenstauff en au duc de Lorraine, 
fortifi ée au 13ème siècle, puis ville 
impériale de la Décapole. Incendiée 
et détruite par Mansfeld, puis par les 
Suédois en 1632. Vestiges de l’enceinte 
et quatre portes. Maison romane la 
plus ancienne d’Alsace de 1160. De 
nombreuses maisons Renaissance : Hôtel 
de ville Louis XV et vieux puits du 16ème 
siècle. Riche architecture sacrée des trois 
religions. Panorama sur les Vosges, la 
plaine d’Alsace et sur la Forêt Noire. 
Route touristique du vin.

DAUTH*, Gaspard. Soldat des troupes 
de Brunswick, régiment de Specht. 
Baptisé 16-01-1756, paroisse St-Pierre 
et St-Paul. Fils de Balthasar Dauth 
et de Catherine Sundhauser, mariés 
à Rosheim, le 21-08-1742. Marié à 
Angélique Tessier, à La Pérade (Qc), 
le 23-02-1784. Décédé à La Pérade, le 
19-03-1809. Treize enfants. (FG-FO-
MSGCF 2004-Voir chapitre I)

ROSTEIG
(67290)-578 hab. 

Arrondissement de Saverne (36 km, par 
D333 et D919). Partagé entre les comtés 
de La-Petite-Pierre et de Lichtenberg. 
Présence de bornes frontières, interprétées 
comme druidiques ! Ancienne verrerie du 
Kahlenberg du 16ème siècle, transférée à 
Meisenthal. Lieu de culte luthérien. Parc 
Naturel Régional des Vosges du Nord.

LAMBERT ou LAMBE, Catherine. 
Née vers 1732. Fille de Nicolas Lambert 
et d’Anne-Marie Herenig ou Herintg. 
Arrivée à Québec en 1758, à bord du « 
Saint-Pierre ». Mariée à Bernard Telve. 
(MSGCF, 2004)

SAINT-BLAISE-
LA-ROCHE

(67420)-258 hab. 
Arrondissement de Molsheim (35 km, 
par D1420 et D30). Fief de l’Empire. 
Diocèse de Strasbourg et famille des 
Rathsamhausen. Village rattaché au 
Bas-Rhin en 1919, situé dans les Vosges 
moyennes au pied du massif du Champ 
du Feu et de celui des Hautes-Chaumes.

CLESSE, François. Né vers 1704. 
Fils de François Clesse et de Françoise 
Larcelet. Marié à 
1) Angélique Chauvet, à Québec, le 
18-01-1729. 2) Marie-Ignace Roy 
à Québec, le 27-06-1735. Décédé à 
l’Hôpital Général de Québec, le 01-
02-1774. (FG)

SCHAFFOUSE-
SUR-ZORN

(67270)-355 hab. 
Arrondissement de Strasbourg-Campagne 
(25 km, par D 25 et D31). Ancien 
territoire impérial. Ancienne tour, vestige 
de l’ancienne église. Clocher roman à 
trois étages. Sur le plateau de l’arrière 
Kochersberg. 

KLEIN* ou CLEIGNE, Antoine. 
Soldat au régiment suisse de Meuron. 
Né le 14-03-1787. Fils de Joseph-
Antoine Klein et de Th érèse Bernard. 
Arrivé au Canada vers 1813. Marié 
à Catherine Steben, à Saint-Mathias 
(Qc), le 11-10-1819. (FO)

SCHILLERSDORF
(67340)-464 hab. 

Arrondissement de Saverne (22 km, par 
D234, D133 et D219). Ville impériale. 
Fief des Hanau. Église luthérienne 
de 1851. Maisons à colombages 
caractéristiques du pays de Hanau. 
Vallons boisés. Rives de la Moder.

BERENHART, Catherine. Née vers 
1742. Fille de Michel Berenhart 
et Marie Anne Hessinne. Mariée à 
Étienne Toups, à Saint-Charles-des-
Allemands (Louisiane), le 14-04-1754. 
(FG)

Rosheim
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BERENHART, Marie-Anne. Née 
vers1742. Fille de Michel Berenhart 
et Marie-Anne Hessinne. Mariée à 
Mathias Friderique à Saint-Charles-
des-Allemands (Louisiane), le 29-01-
1754. (FG)

JACOB, Marguerite. Née avant 
1742. Fille de Chrétien Jacob et de 
Marguerite Mellin. Mariée à Chrétien-
André Zon ou Sohn, à Saint-Charles-
des-Allemands (Louisiane), le 14-04-
1754. (FG)

SCHWOBSHEIM
(67390)-225 hab. 

Arrondissement de Selestat-Erstein (11 
km, par D209 et D21). Propriété des 
Landgraves de Basse-Alsace. Sur le canal 
du Rhône au Rhin. Plaine du Grand 
Ried. 

WAGENSPACH, Marie-Catherine. 
Née vers 1724. Fille de Joseph 
Wagenspach, journalier né vers 1701, et 
d’Ackermann Barbe. Mariée à Charles-
Jacques Clombe ou Klump à Saint-
Charles-des-Allemands (Louisiane), le 
04-01-1746. (FG)

WAGENSPACH, Pierre. Né vers 1724. 
Fils de Joseph Wagenspach, journalier 
né vers1701, et d’Ackerman Barbe. 
Marié à Catherine Hofman, à Saint-
Charles-des-Allemands (Louisiane), le 
30-07-1748. (FG)

SELESTAT
(67600)-19832 hab. 

Chef-lieu de l’arrondissement. Ville très 
ancienne. Charlemagne y fut présent 
en 775. Ville libre impériale sous les 
Hohenstauff en, capitale de la Décapole. 
École humaniste réputée aux 15ème et 

16ème siècles : Beatus Rhenanus, éditeur 
et écrivain ; Martin Bucer, réformateur. 
Bibliothèque humaniste, avec incunables, 
fondée en 1452. La guerre des Paysans 
et la guerre de Trente Ans la conduisent 
au déclin. Occupée par les Suédois en 
1632, puis par les Français en 1634, 
enfi n annexée par Louis XIV, elle est 
transformée par Vauban et devient une 
ville de garnison française. Malgré les 
sièges successifs, de 1814 et 1870, et 
les bombardements de 1944, une riche 
architecture est conservée : Restes de 
fortifi cations et de remparts de 1675. 
Nombreux monuments (IMH) : tours, 
portes, ancienne commanderie, ancien 
hôpital, anciens Hôtels particuliers, 
bastions et courtines de Vauban. Une 
très riche architecture sacrée. Fonds 
régional d’Art contemporain. Musée 
du pain. Réserve naturelle du Ried. 
Sentier botanique. Ville très fl eurie. 
Fêtes folkloriques et Foires aux vins. Fête 
de Saint-Nicolas avec Foire aux pains 
d’épices.

BEYER* ou BAYER, Jean-Georges. 
Baptisé le 03-10-1787, paroisse Saint-
Georges. Caporal au régiment suisse de 
Meuron en 1814. Fils de Jean-Georges 
Beyer et de Marie-Elisabeth Spitz. 
Marié à Marie Tisser, à Chambly (Qc), 
le11-07-1814. Décédé à Montréal 
(Qc), le 05-02-1837. (FO)

LESTINAT, Jean-Frédéric. Soldat de 
la 4ème Compagnie suisse. Né vers 
1643. Marié à 1) Madeleine Mondion, 
avant 1763. 2) Marguerite Dumas, à 
La Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 
22-11-1763. (FG)

Saint-Blaise-la-Roche. La Bruche

 Schaffhouse-sur-Zorn.
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STRASBOURG
(67000)-272975 hab.

(C.U.S.-452609 hab.) 
Chef-lieu de la Région Alsace et du 
département du Bas-Rhin. Ville où 
siègent le Conseil de l’Europe, la 
Commission et la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme, le Parlement 
Européen parmi de nombreuses autres 
organisations internationales. Ville 
frontière avec l’Allemagne, elle conserve 
un patrimoine culturel remarquable issu 
de son passé biculturel. Le centre-ville, 
sur une île entre les bras de l’Ill, est classé 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO depuis 1988. Sa cathédrale 
Notre-Dame et la Petite France la 
caractérisent. Erigée en évêché dès 870, 
Strasbourg est une ville libre dès 1201. 
En 1220, elle a son conseil municipal. 
La cathédrale Notre-Dame est achevée en 
1439 après quatre siècles de construction. 
La venue de sculpteurs, orfèvres, peintres, 
horlogers favorise l’expansion économique 
de la ville. Gutenberg, installé depuis 
1434, développe l’imprimerie qui permet 
la propagation des idées de la Réforme. 
La ville, protestante en 1532, accueille 
les huguenots chassés de France dont 
Jean Calvin. Après la guerre des Évêques 
(un protestant et un catholique pour la 
seule cathédrale) Charles de Lorraine, 

devient le seul évêque de Strasbourg. En 
1618, la guerre de Trente Ans éclate. 
Strasbourg ne devient française qu’après 
son siège conduit par Louis XIV avec 
30000 soldats. Une garnison de 6000 
hommes est installée dans la citadelle 
Vauban. La famille des Rohan règne sur 
l’évêché de 1704 à 1790 et elle construit 
le Palais des Rohan. Le 26 avril 1792, 
Rouget de l’Isle compose la Marseillaise 
dans la maison du maire pour l’Armée 
du Rhin. En 1870, la ville capitule après 
de terribles bombardements allemands 
et devient la capitale du Reichsland 
d’Alsace-Lorraine. Très abondante 
architecture : enceinte fortifi ée, les Ponts 
couverts, la Maison Kammerzell, le 
Palais des Rohan, le Palais universitaire, 
l’Ancienne Douane. De nombreuses places 
fl euries : Gutenberg, Brand. Des parcs : 
l’Orangerie, Vauban. Ville au dynamisme 
économique : nombreux sièges de 
banques. Ville située sur le Rhin avec son 
port industriel et son aéroport. Le TGV 
la relie à Paris et Francfort en 3 heures. 
Jardins ouvriers. Ville universitaire avec 
des étudiants, plus de cent nationalités. 
Ville touristique et gastronomique avec 
ses spécialités culinaires. Ville culturelle : 
Th éâtre National de Strasbourg, l’Opéra 
National du Rhin, la Bibliothèque 
Nationale et Universitaire et le siège des 
télévisions Régionale et Arte. 

Nés à Strasbourg, paroisse Notre-Dame, 
ou sans précision de paroisse :

ALEXANDRE dit Pierre, Pierre. 
Soldat. Né vers 1732. Fils de Pierre 
Alexandre et de Marie-Louise Th omas. 
Engagé le 04-08-1749, au régiment 
Royal-Roussillon, compagnie de 
Mongirault en 1749, puis tambour de 
Rouyn en 1756. Décédé à Montréal 
(Qc), le 22-11-1756. (RR)

COMMAN, Jean-Baptiste. Né vers 
1735. Cordonnier. Fils d’André 
Comman et de Marguerite Ducard. 
Marié à 1) Marie-Jeanne Denevers, 
à Sainte-Croix-de-Lotbinière (Qc), 
le 10-08-1751. 2) Marie Grégoire, à 
Bécancour (Qc), le 19-02-1776. (FG)

CROSSE dit Saint-Jean, Jean. Né vers 
1737, paroisse Église-Neuve. Soldat 
au régiment Royal-Roussillon, recrue 
de la compagnie d’Aureillan en 1758. 
Décédé à l’Hôpital Général de Québec, 
le 05-06-1758. (RR) 

DAMILION, Marie. Née vers 1711. 
Fille de Mathieu Damilion et Louise 
Levieux. Mariée à Claude Vachon, à 
La Nouvelle- Orléans (Louisiane), le 
19-04-1723. (FG)

Strasbourg. Le parlement européeen
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HORNE, Jacques. Né vers 1721. Fils de 
Michel Horné et de Barbara Hobgerine. 
Marié à Françoise-Anastasie Savary, 
fi lle d’André et de Marie Doucet, 
à Port-Lajoie (Nouvelle-Écosse), le 
01-03-1756. Arrivé à Québec, à l’été 
1756, avec Johann Horn, Augustin 
Wolf et Mathieu Nagle. Jacob Horn 
abjure à Port-Lajoie, Île Saint-Jean, 
en 1756. Parrain de Jacques Wolf en 
1757. (FG)

HORNÉ, Jean. Né vers 1721. 
Fils de Michel Horné et de Barbe 
Lobgère. Frère du précédent. Marié à 
Marguerite-Josèphe Savary, à Saint-
Charles-de-Bellechasse (Qc), le 02-06-
1757. (FG)

LÉRY, Georges ou Wolfgang. Né vers 
1768. Fils de Conrad Léry. Marié à 
Charlotte Roy, à l’Ancienne-Lorette 
(Qc), le 23-11-1784. (FG)

LOUTZ ou LUTZ, Étienne. Sergent 
au régiment suisse de Meuron. Né 
vers1798. Fils de Laurent Loutz et 
Anne-Marie Gall. Marié à 1) Julie 
Dame, à Chambly (Qc), le 21-11-
1814. 2) Angélique Bellanger, à 
Chambly (Qc), le 16-09-1823. (FG)

LOZON, Daniel. Né vers 1737. Fils 
de Gabriel Lozon. Marié à Charlotte 
Baril, à Berthier-en-Haut (Qc), le 07-
10-1765. (FG)

MACKAY, Jean-Baptiste. Né vers 
1771. Fils de Jean-Baptiste Mackay 
et d’Angélique. Marié à Catherine 
Berthiaume, à Pointe-Claire (Qc), le 
12-01-1787. (FG)

MOUTARDE ou MUTTART, 
Balthasar. Né vers 1748. Fils d’Henri 
Moutarde et de Madeleine Armand. 
Marié à Marguerite Holleri, à Saint-
Charles-de-Bellechasse (Qc), le 09-
01-1764. Parrain de Jacques, fi ls de 
Jacob Schincker, en février 1764. (FG-
MSGCF, 2004)

NOPPER, Catherine-Marguerite. 
Née vers 1762. Fille de Jacques 

Nopper et d’Anne-Catherine Sandrin 
ou Sauderine. Mariée à Jean Henrich 
puis Henry, à Saint-Jean-Baptiste-des-
Allemands (Louisiane), le 03-05-1774. 
(FG)

PANCRASSE, Marie-Th érèse. Née 
vers 1731. Fils de Pancrasse et de Marie 
Henne. Mariée à 1) Joseph Brault 
dit Pominville, à Cahokia (Illinois), 
le 09-10-1743. 2) Bernard Bouillon 
dit Lajoie, à Cahokia (Illinois), le 10- 
01-1746. 3) Jean-Baptiste Roy dit 
Lapensée, à Cahokia (Illinois), le 15-
02-1752. (FG)

PAVER ou PAUER ou PAUVER ou 
POWER, Michel. Né vers 1798. Fils de 
Martin Paver et de Madeleine Médere 
ou Mader ou Lopez. Marié à 1) Marie-
Anne Girard, à Chambly (Qc), le 07-
11-1814. 2) Elisabeth-Barbe Guyon, à 
Saint-Marc-sur-Richelieu (Qc), le 24-
04-1820. (FG)

PICK, Anthoine-Rémy. Lieutenant au 
régiment suisse de Karrer en garnison 
à Rochefort. Marié à Jeanne Belligon, 
veuve de Charles Michel, contrat de 
mariage le 16-01-1734. (AD-C.M / 3 
E 33 art 41-FG)

POISOT, Rémy. Né vers 1709. Fils 
de Mammès Poisot dit Bourguignon 
et de Marie. Marié à Marie Philippe, 
à Natchitoches (Louisiane), le 30-04-
1737. (FG)

RODE, Joseph. Né vers 1743. Fils de 
Jean Rodé et de Madeleine Aroucine. 

Strasbourg. La cathédrale

Strasbourg. La Petite France
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Marié à Marie-Madeleine Amiot dite 
Villeneuve, à Saint-Augustin (Qc), le 
19-02-1759. (FG)

SELOZ, Jean. Né vers 1734. Fils 
d’Antoine Seloz et d’Élisabeth, mariés 
paroisse Notre-Dame. Marié à Marie-
Madeleine Gougeon, à Sainte-Anne-
de-Bellevue (Qc), le 03-01-1757. 
(FG)

WAGNER, Georges. Né vers 1741. 
Fils de Jean Wagner ou Vagnener et 
Madeleine Chanit. Marié à Marie-
Angélique Denommé, au Canada. 
Contrat de mariage le 10-10-1765 
(greff e Barthelemy Faribault ou Michel 
Filion). (FG)

Autres paroisses de Strasbourg :

AMRINGER, André-Guillaume. Né 
vers 1720, paroisse St-Paul. Fils de 
Michel Amringer et de Marie Crissen. 
Marié à Marie-Anne Corneau, à 
Sainte-Rose (Qc), le 08-04-1766. 
Inhumé à Saint-Eustache (Qc), le 26-
10-1798. (FG)

BILMER, François. Né vers 1737, 
paroisse St-Pierre-le-Jeune. Fils de 
François Bilmer et de Catherine Auguy. 
Marié à Marie-Madeleine Leroux, à 
Québec, le 10-04-1758. (FG)

CLAUD, Nicolas. Né vers 1736, 
paroisse luthérienne St-Nicolas. Fils 
de Sébastien Claud et de Catherine 
Grammtif. Marié à Geneviève Bouleau, 
à Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds 
(Qc), le 12-06-1752. (FG)

CONTANT, Gabriel. Né vers 1742, 
paroisse St-Pierre-le-Neuf. Fils de 
Gabriel Contant et de Catherine 
Lonque. Marié à Marie-Reine Hery, à 
Les Cèdres (Qc), le 10-10-1769. (FG) 

DENEAU, Pierre. Né vers1744, 
paroisse St-Joseph. Fils d’André 
Deneau et de Julienne Seing. Marié à 
Françoise Babin à Boucherville (Qc) le 
11-08-1760. (FG)

HAYET, Georges. Né vers 1736, 
paroisse St-Pierre. Fils de Georges 
Hayet et de Marie-Anne Aufrin. Marié 
à Catherine Delasse, à Montréal (Qc), 
le 13-10-1766. (FG)

HELENE, Pierre-Louis. Né vers 1730, 
paroisse St-Jean. Fils de Pierre Hélène 
et de Marie Frosa. Marié à Marie-
Louise Larrivée, à Québec, le 26-02-
1759. (FG)

LESOURD dit Duchesne, Jacques. 
Né vers 1682, paroisse luthérienne St-
Nicolas. Fils de Nicolas Lesourd et de 
Jeanne Duvivier. Marié à Marie-Anne 
Gauthier, à Québec, le 07-08-1713. 
Trois enfants. Inhumé à Montréal (Qc) 
le 10-05-1734. (FG).

NYARD ou NEUHARDINE, Marie-
Louise. Née vers 1754, paroisse Saint-
Barthélemy. Union avec Georges 
Wittemer ou Withmer. Mariée à 1) 
Pierre Grannon, à Kaskaskias (Illinois), 
le 11-01-1774. 2) Gabriel Du Cochy, à 
Prairie-du-Rocher (Illinois), le 04-11-
1776. (FG)

VALLERY, François. Né vers 1724, 
paroisse St-Pierre. Fils d’Ambroise 
Vallery et de Barbe Hyline. Marié 
à Marie-Anne Odert ou Oter, à 
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 06-
10-1750. (FG)

STUTZHEIM-
OFFENHEIM

(67370)-1436 hab. 
Arrondissement de Strasbourg-Campagne 
(13 km, par A35, D63 et D41). Partagé 
entre l’Empire et l’évêché de Strasbourg. 
Maisons à colombages du Kochersberg. 

CLERMONT, Joseph. Né à Toutsie, 
diocèse de Strasbourg. Fils de Jean-
Baptiste Clermont et de Marie 
Croquin. Marié à Marie-Madeleine 
Dion ou Guyon, à Grondines (Qc), le 
06-10-1760. (FG)

Strasbourg. Bateau mouche et pont tournant

Strasbourg. Cité de la musique et de la danse
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WANGEN
(67520)-711 hab. 

Arrondissement de Molsheim (11 km, 
par D422). Propriété de l’abbaye Saint-
Etienne de Strasbourg du 9ème siècle à 
1789. Vestiges de l’enceinte pentagonale 
de l’ancien château du 13ème siècle. 
Porte de Niederthorturm du 16ème 
siècle. Anciennes fortifi cations. Maison 
Renaissance. Église simultanée Saint-
Étienne : inscription commémorative 
de 1581. Route touristique du vin (Fête 
le 3 juillet). Collines sous vosgiennes du 
Wangenberg : vues sur la Forêt Noire et 
la plaine alsacienne.

FELTEN ou VELTEN, Étienne. Soldat 
au régiment suisse de Meuron. Né en 
décembre 1787. Fils de Martin Felten, 
vitrier, et d’Anne-Barbe Schneider. 
Arrivé au Canada vers 1813. Marié 
à Marie Jeren, à Sorel (Qc), paroisse 
Christ-Church, le 27-07-1816. Ses 
parents sont inhumés à Wangen. (FO)

WASSELONNE
(67310)-5576 hab. 

Arrondissement de Molsheim (14 km, 
par D75 et D118). Présence celtique. 
Enjeu entre l’Empire et l’Évêché. Ville 
livrée aux Écorcheurs en 1444, puis 
reprise par les Strasbourgeois. Occupée 
par le Cardinal de Lorraine. En 1674, 
Turenne l’assiège et ruine le château, un 
des plus imposants de Basse Alsace. Reste 
du château. Église protestante de 1757 

avec orgue Silbermann. Ancienne chaire 
hexagonale au cimetière protestant de 
1673. Église catholique Saint-Jean-
Bosco de 1941. Synagogue reconstruite 
après 1945. Anciennes gares ferroviaires. 
Ancienne papeterie Pasquay du 18ème 
siècle. Ancien moulin à huile de 1762. 
Circuit des emblèmes de diverses 
corporations. Vosges du Nord : Dabo. 
Rives de la Mossig.

HERBELET* ou ERBELE, Jean. Né 
le 27-08-1788. Caporal au régiment 
suisse de Meuron. Fils de Jean Herbelet 
et d’Ursule Laubauheren. Marié à 
Marie-Louise Clément à Montréal 
(Qc), le 20-05-1816. Décédé à 
Montréal, le 15-09-1858. (FO)

WESTHOFFEN
(67310)-1597 hab. 

Arrondissement de Molsheim (10 km, par 
D75 et D22). Chef-lieu d’un baillage. 
Anciennes fortifi cations des 13ème et 
14ème siècles. Château du Rosenburg. 
Maisons en pierre et colombages. Hôtel de 
ville de 1752. Église luthérienne, buff et 
d’orgue de 1768. Église catholique du 
19ème siècle. Synagogue de 1865. Route 
des vins. Forêts. Origine des familles 
Debré et Blum.

PETER, Jean. Né vers 1739. Fils 
de Jean, ou Simon ou Pierre-Simon 
Peter et de Marie-Louise ou Salmée 
Messi. Marié à Marie-Anne Pouliot, à 
Laprairie (Qc), le 18-02-1765. (FG)

WEYERSHEIM
(67720)-2993 hab. 

Arrondissement de Strasbourg-Campagne 
(17 km, par D37 et D468). Possession de 
l’évêque et du comte de Linange. Village 
pittoresque, maisons à colombages et 
poutres gravées. La plus vieille maison 
paysanne du Bas-Rhin. Origine du 
dessinateur Hans Baldung Grien (1484). 
Paysage du Ried et rives de la Zorn.

FRIDERICK, Marie-Christine. Née 
vers1724. Fille de Mathieu Friderick 
et d’Agnès Keim ou Keime. Mariée à 
Hans-Jacob Mayer, à Saint-Charles-
des-Allemands (Louisiane), le 26-04-
1740. Deux frères, Mathias et Philippe, 
y naissent et s’y marient. (FG)

WINGERSHEIM
(67170)-1143 hab.

Arrondissement de Strasbourg-Campagne 
(21 km, par D32 et D31). Présence celte. 
Village impérial du baillage d’Haguenau. 
Maisons à colombages. Église Saint-
Nicolas, chœur et nef de 1768, éléments 
baroques. Orgue de 1782 de Nicolas 
Tollay. Mairie de 1790. Rives de la 
Zorn. Kochersberg. Canal de la Marne 
au Rhin. 

HOMENT, Jean. Volontaire de la 
compagnie Bonne Marine. Né vers 

Stutzheim. Maison peinte

Wasselonne
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1733. Fils d’André Homent et de 
Catherine-Agnès Sample. Marié à 
Marie-Angélique Laroche, à Neuville 
(Qc), le 13-10-1760. (FG)

MAYER, Chrétien. Né vers 1741. Fils 
de Chrétien Mayer et de Dorothée 
Heschlin. Marié à Marie-Josèphe 
Babin, à Boucherville (Qc), le 24-10-
1757. (FG).

WISSEMBOURG
(67160)-8173 hab. 

Chef-lieu d’arrondissement. Puissante 
abbaye bénédictine fondée par Dagobert 
au 7ème siècle : abbé, prince de l’Empire. 
Évêque de Spire au 16ème siècle. 
Ville impériale de la Décapole. Enjeu 
stratégique à la frontière : guerre de 
Trente Ans, de Louis XIV, d’Espagne et 
de Flandre, de la Révolution, de 1870, 
off ensive et contre off ensive 1944-1945. 
Ensemble de quartiers anciens avec de 
nombreuses maisons anciennes. Maison 
du sel de 1450. Ancienne grange aux 
dîmes de l’abbaye. Maison des chevaliers 
de 1606. Maison dite de l’Ami Fritz 
de 1550. Anciennes fortifi cations. 
Hôtel Stanislas résidence du roi de 
Pologne. Monument sur le Geisberg, 
commémorant la guerre de 1870 et 
monuments des régiments allemands. 
Abondante architecture sacrée des trois 
cultes du Moyen Âge et Renaissance. 
Vosges du Nord et Palatinat.

DUPUISIEUX, Jean-Charles. Né vers 
1731. Fils de Jean-Baptiste Dupuisieux 
et d’Anne De Bayon. Marié à Marie-
Jeanne Bidaut dite Saint-Jacques, à 
Mobile (Alabama), le 14-05-1747. 
(FG)

MILLER, François-Jacob. Né vers 
1743. Fils de Bernard Miller et de 
Marie-Sophie Milbergevine Marié à 
Cécile Babin, à Boucherville (Qc), le 
23-04-1759. (FG)

WOERTH
(67360)-1701 hab. 

Arrondissement de Wissembourg (23 
km, par D27 et D3). Tour carrée des 
anciennes fortifi cations. Château (IMH) 
remanié avec donjon du 14ème siècle. 
Monuments de la bataille de 1870 
après la défaite de Mac Mahon devant 
le Prince impérial de Prusse. Cimetière 
militaire allemand. Église luthérienne et 
oratoire des sociétés évangéliques. Église 
néo-gothique. Synagogue reconstruite 
après 1945. Parc Naturel Régional des 
Vosges du Nord. Rives de la Sauer.

SEUSS*, Johann-Georges. Né le 18-
04-1718. Marié à Maria-Catherina 
Dock, née à Bischwiller, le 11-01-
1725ou 1726, à Graceham (Maryland), 
le 01-05-1753. Enrôlé, à 18 ans, dans 
le régiment des grenadiers du Prince 
de Darmstadt, au service du roi de 
France, pendant neuf années. Parti 
pour l’Amérique avec ses deux sœurs 
le 10-03-1750 et arrivé à Philadelphie 
le 24-08-1750. Parti pour Heidelberg, 
quand la guerre avec les Indiens prend 
fi n. En 1765, il achète 50 acres de terre 
et installe sa famille de quatre enfants. 
Décédé à Graceham, le 06-12 1785. 
(Ancestry.com-Forum geneanet.org)

LIEUX
INCONNUS

Pionniers natifs des environs de 
Strasbourg ou d’Alsace et décédés à 
l’Hôpital Général de Québec (Guerre 
de Sept Ans)
 
COUP, Frédéric. Soldat. Recrue du 
régiment du Languedoc. Décédé le 07-
07-1757. (J.Y. Bronze)

GOLFE dit Saint-André, André. 
Soldat du régiment de La Sarre. Né 
en 1716. Décédé le 10-06-1756. (J.Y. 
Bronze)

LAPARCAN, Antoine. Soldat du 
régiment du Berry. Fils d’Antoine 
Lasparcan et de Marie Ferche. Décédé 
le 17-08-1757. (J.Y. Bronze)

LASSERAU, Antoine. Soldat du 
régiment du Berry, compagnie de La 
Bresme, 2ème Bataillon. Décédé le 19-
08-1757. (J.Y. Bronze)

Diocèse de Strasbourg :

AQUERINE, Catherine. Apparaît sous 
les patronymes suivants : Acherine, 
Allemande, Aquerine, Cajorin, Cayrin, 
Gueirin, Guerine, Merine, Quérine, et 
Quimine. Mariée à Augustin Wolf (voir 
Niederhaslach). Marraine de Louise, 
fi lle de Jacob Horn et de Françoise 
Savary, décembre 1760, à Québec. Six 
enfants. (MSGCF, 2004)

ARNAUD, Fréderic-Jacques. Né 
vers 1756. Fils d’Antoine Arnaud et 
de Madeleine Haplerine. Mariage 
réhabilité avec Elisabeth Michelin, à 
Trois-Rivières (Qc), le 04-05-1772. 
Marié à Marguerite Loranger, à Nicolet 
(Qc), le 21-04-1806. (FG)

DUBOIS, Jean. Né vers 1736. Fils 
de Pierre Dubois et de Marie Dubois. 
Marié à Sarah-Louise-Marguerite 
Jouershen, à Louisbourg (Nouvelle-
Écosse), le 10-10-1752. (FG)

Wissembourg. Place du Saumon
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ALTKIRCH
(68130)-5501 hab. 

Chef-lieu d’arrondissement et sous-
préfecture. Fondée au 12ème siècle par 
les comtes de Ferrette. Possession de la 
Maison d’Autriche, devient française en 
1648. De nombreux vestiges des remparts 
et des tours de garde. Dans une maison 
Renaissance, le musée Sundgauvien 
présente des maquettes de la ville, des 
costumes d’époque et des œuvres d’art. 
La chapelle oratoire de Saint-Morand 
aux murs et plafond couvert de peintures 
de style baroque. Une église est érigée 
à la place du château. Au centre de la 
Fontaine de la Vierge, une très belle 
statue d’une Vierge du Moyen-Âge. 

AYTHZMAN, Keboth. Né vers 1744. 
Fils de Gaspard Aythzman et de Reine 
Pouchououltreme. Marié à Marie 
Griault, à Neuville (Qc), le 19-02-
1760. (FG)

BOLLWILLER
(68540)-3552 hab. 

Arrondissement de Guebwiller (7 km, 
par D429). Chef-lieu d’une seigneurie du 
même nom, édifi ée autour d’un château 
du 14ème siècle. Le château actuel est 
du 16ème siècle, édifi é par Nicolas de 
Bolwiller. Église Saint-Charles : autel 
baroque du 17ème siècle et statue de saint 
Vincent. Situé dans la plaine rhénane.

BELLOME, Gaspard. Né vers 1745. 
Fils de Jean Bellome et d’Élisabeth 
Toubelerey. Marié à Marie-Françoise 
Bossard ou Chammard (1761) ou 
Hommard (1744), en Louisiane. Deux 
fi lles mariées à La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), en 1761 et 1763. (FG)

COLMAR
(68000)-67163 hab. 

Chef-lieu du département. Columbarium 
cité dès 823, centre d’un domaine royal 
off ert, au 10ème siècle, pour moitié à 
l’évêché de Constance et à l’abbaye de 
Payerne (Suisse). Principale ville de 
la Décapole, annexée à la France en 
1679, elle devient le siège du conseil 
souverain d’Alsace. Ville d’Art. Secteur 
sauvegardé. Remparts médiévaux. 
Ville natale et musées de Bartholdi 
et de Hansi. Quartier pittoresque de 
la petite Venise. L’Ancienne Douane. 
Beaucoup de maisons Renaissances et 
de fontaines. Architecture sacrée : églises 
des dominicains, des franciscains, des 
jésuites et nombreux couvents. Musée 
Unterlinden. Capitale des vins d’Alsace, 
avec sa foire aux vins en août. Journées de 
la choucroute. Ville fl eurie, 4 fl eurs. 

ETLLER, Johannes. Né vers 1729. 
Fils de Mathis Etller dit Colmar et 
d’Anne-Marie Houserine. Marié à 
Agnès Strimphel, à Saint-Charles-des-
Allemands (Louisiane), le 27-04-1745. 
(FG)

NOISET, Nicolas. Né vers 1709. 
Fils de Nicolas Noiset et d’Elisabeth 
Renaud. Marié à Catherine Barbé, à 
La Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 
29-12-1725. (FG)

PATCHE dit Marche-à-Terre, Bastien. 
Soldat de la compagnie de Hertel de 
Rouville. Décédé à l’Hôpital Général 
de Québec, le 23-11-1759. (J.Y. 
Bronze.) 

VERNE, Marianne. Née vers 1717. 
Fille de Jacques Verne et de Marie-
Anne Jean. Mariée à David Munier, 
à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 
19-04-1729. (FG)

DIEFMATTEN
(68780)-254 hab. 

Arrondissement d’Altkirch (16 km, par 
D25 et D419). Seigneurie de Th ann, 
aux comtes de Ferrette et aux Habsbourg 
de 1324 à 1648. Église Saint-Nicolas de 
1778.

68
Haut-Rhin

Altkirch. Place vers le monument aux Morts

Colmar.
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GUETELIN, Jean-Baptiste-Th ibault. 
Bourgeois de Bâle (Suisse) et lieutenant 
de la  4ème compagnie du régiment 
suisse de Halwyll. Né vers 1746. Fils 
de Jean-François Guetelin et d’Anne-
Barbe Reybern. Marié à Catherine 
Volant, à La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 20-04-1762. (FG)

ÉGUISHEIM
(68420)-1590 hab. 

Arrondissement de Colmar (7,5 km, par 
D14 et D1Bis). Château des puissants 
seigneurs des 11ème et 12ème siècles. 
Fortifi é par les évêques de Strasbourg. 
Ville du Pape Léon IX. Ville pittoresque 
en trois cercles autour du château. Ruines 
du château octogonal des évêques et ruines 
du château de Dagsbourg. Belles maisons 
de vignerons en pierre ou colombages et 
très fl euries. Présence d’architecture des 
16ème et 17ème siècles. Vignoble réputé 
et caves de dégustation. Parcs à cigognes.

KASNERAL Marie. Fille de parents 
mariés avant 1714 à Peixam, 
archidiocèse de Strasbourg (diocèse 
de Bâle mais propriété de l’évêque 

de Strasbourg). Mariée à 1) Antoine 
Ticheruel, avant le 05-10-1726. 2) 
François Bourdon, à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane), le 05-10-1726. 
(FG)

HAUSGAUEN
(68130)-381 hab. 

Arrondissement d’Altkirch (7,5 km, par 
D419 et D16). Seigneurie d’Altkirch 
aux Ferrette et aux Habsbourg de 1348 à 
1648. Dévastée par les Suédois pendant 
la guerre de Trente Ans. Chapelle Saint-
Brice du village disparu de Dennach, 
avec ermitage occupé jusqu’en 1879.

ZIFERT, Barthelemy. Né vers 1725. 
Fils de Jean Zifert et de Marguerite 
Mauerer. Marié à Reine ou Régine 
Koenich ou Roy, à Saint-Charles-des-
Allemands (Louisiane), le 06-06-1741. 
Décédé en 1754. (FG)

HUNINGUE
(68330)-6500 hab. 

Arrondissement de Mulhouse (30 km, 
par D105 et E60). Dès le Moyen-Âge, 

possession des Habsbourg. Acquise par 
Bâle de 1521 à 1623 qui y introduit la 
réforme mais reprise par les Habsbourg 
jusqu’en 1648. Transformée en forteresse 
par Vauban dès 1680, avec évacuation 
des habitants vers Saint-Louis et village 
neuf, construits à cette occasion. En 1797 
l’Armée du Rhin y est assiégée par 20 000 
Autrichiens. En 1814 et 1815, la ville 
subit deux nouveaux sièges de la part 
des alliés. La place forte est démantelée 
à la demande de Bâle. Importante 
industrie chimique et portuaire. Musée 
de la Citadelle. Passerelle des trois pays, 
sur le Rhin et le Triangle, reliant à 
l’Allemagne.

BRANTAN, Nicolas. Né vers 1717. 
Fils de Dominique Brantan et de Marie 
Anne Hubler. Marié à Gabrielle Moran, 
à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 
30-11-1733. (FG)

DESMARETS, Marie-Hélène. Mariée 
à Jean-Conrad Ammon, né à Zurich 
(Suisse). Arrivé au Canada vers 1781. 
Au moins quatre enfants nés à La 
Prairie (Qc), entre 1781 et 1788, dont 
Charles-Simon baptisé le 24-04-1782. 
(RR)

Éguisheim. Vignoble
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MOLER, Joseph. Né vers 1736. 
Fils de Jacques Moler et de Marie 
Geneberque. Marié à Marie-Josèphe 
Martin, à Montréal (Qc), le 08-06-
1761. (FG)

QUERTIS, Henri. Né vers 1742. Fils 
de Georges Quertis et de Marguerite 
Marias. Marié à Monique Rougier à La 
Prairie (Qc), le 08-11-1762. (FG)

KAYSERSBERG
(68240)-2676 hab. 

Arrondissement de Ribeauvillé (10 km, 
par D28 et D3.II). Ville au caractère 
médiéval fortement présent. Ancienne 
fondation du prieuré d’Alspach. 
L’empereur Frédéric II fait construire 
un château, cité en 1227, qui donna 
son nom à la ville. Séjour de l’empereur 
Charles IV en 1354. Son bailli, Lazare 
de Schwendi, aurait combattu en 
Hongrie et pris la ville de Tokaj et en 
aurait ramené les fameux plants de 
vigne qui donnèrent le célèbre vignoble. 
Annexé à la France en 1648. Abondante 
architecture : ruines du château ; pont 
fortifi é sur la Weiss de 1514 et chapelle 
(MH). Hôtel de ville Renaissance 
(MH) de 1604. Maison du musée de 
l’Histoire locale. Musée et maison natale 
d’Albert Schweitzer. Nombreuses tours. 
Abondante architecture religieuse : 

restes de l’abbaye d’Alspach du 12ème 
siècle. Galerie du Mont des Oliviers de 
1511 (IMH). Routes des vins d’Alsace et 
caveaux de dégustation. Forêts.
 
KOHLMANN, Antoine. Jésuite. Né 
le 28-06-1771. Etudes à Strasbourg, 
en Suisse et en Autriche. Envoyé en 
1806, à Baltimore puis à Georgetown 
(Etats-Unis). Mort à Rome le 16-04-
1836. (JH)

LANDSER
(68440)-1725 hab. 

Arrondissement de Mulhouse (11 km, 
par D6bis et D21). Castrum Landisera 
en 1246, appartenant à la famille des 
Buttenheim chevaliers pillards. Château 
donné en fi ef à l’église de Bâle et acheté 
par des Princes autrichiens. Sous les 
Habsbourg, Landser devient une ville 
entourée de remparts dès le 14ème siècle 
et fi ef d’un de leur baillage mais isolée, 
elle redevient village. Deux villages 
Mersheim et Eisweiler sont détruits. En 
1635, les troupes du duc de Rohan et 
les Suédois incendient le village qui sera 
reconstruit un siècle plus tard. Plusieurs 
belles maisons Renaissance en pierre et 
fontaine de 1661. Église de 1776.

VOLANT, Jean-Grégoire. Né vers 
1720. Fils de Jean Volant et de Marie-
Ursule Karer. Marié à Marthe Chauvin 
de Charleville, à Mobile (Alabama) le 
30-01-1736. (FG)

KARRER, François-Adam. Colonel 
du régiment suisse de Karrer. Né en 
1672 (Soleure, Suisse, revendique 
aussi sa naissance). Fils de Karrer et 
de Marguerite Keller ou Kessler, née 
à Landser le 17-02-1647, remariée 
à Jean-Henri Hertzog avant 1694 
(décédée en 1719). Marié à Jeanne-
Marguerite Voile (Parents habitant à 

Landser. Église de l’Assomption

Hausgauen. L’Hôtel de Ville
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Landser). Un fi ls, Louis-Ignace Karrer 
et une fi lle, N. Karrer. (Voir chapitre I)

LE BONHOMME
(68650)-779 hab. 

Arrondissement de Ribeauvillé (36 km, 
par D48 et D416). Vestige de la voie 
romaine via petrosa. Situé à 949m 
d’altitude, dernier village sur le versant 
alsacien avant les Vosges. Son nom 
Didelshausen vient de saint Déodat, 
moine fondateur d’un ermitage, en 660. 
Hospice dès 1317 et restes du château de 
Gutenburg. Possession des Eguisheim et 
des Habsbourg. Rattaché à la France en 
1648. Violent incendie en 1858. Champ 
de bataille au sommet de la Tête des Faux 
en 14-18. Col du Bonhomme. Massif de 
la Schlucht-Hohneck. Successivement 
allemand et français entre 1870 et 1944. 
Station climatique d’été. Ferme auberge 
et gîtes ruraux. Danses folkloriques. 
Église Saint-Nicolas reconstruite après 
l’incendie de 1858 et les faits de guerre. 
Les habitants parlent encore le Welche, 
patois roman.

IMBERT, Nicolas. Né vers 1706. Fils 
de Nicolas Imbert et de Sébastienne 
Bajon. Marié à Victoire Vialiance, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 22-
06-1722. (FG)

LUTTERBACH
(68460)-5581 hab. 

Arrondissement de Mulhouse (5,5 km, 
par D20). Cité, dès 735, luterbach 
ruisseau limpide. Siège du prieuré de 
Lucelle. Quasi détruit entre novembre 
1944 et janvier 1945. Sanatorium 
et centre médical Lalance qui a servi 
d’hôpital militaire pendant la Première 
Guerre mondiale. Basilique du Sacré- 
Cœur 1905-1907 avec, sur la place, un 
puits communal de 1668.

GERHART ou GUERHARD, 
Philippe. Chasseur des troupes Hesse-
Hanau, compagnie de Von Schoell. 
Né en juillet 1756. (à son mariage, 
dit être originaire de Sarrebourg en 
Moselle). Marié à Madeleine Audet, 
dite Lapointe, à Saint-Nicolas (Qc), le 
12-06-1787. Décédé à Saint-Nicolas, 
le 29-05-1826. (FO)

NEUF-BRISACH
(68600)-2397 hab. 

Arrondissement de Colmar (15 km, par 
D29 et D415). Construite en 1698 par 
Vauban sous Louis XIV, suite au traité 
de Ryswick qui rendait Vieux-Brisach 
à l’Autriche. Remarquable ensemble 
architectural : double enceinte de forme 
octogonale bien conservée. Beaucoup 
d’éléments du début du 18éme siècle. 

Place d’armes et maisons. Église royale 
Saint-Louis de 1731. Temple. Musée 
Vauban. Promenade du rempart et canal 
du Rhône au Rhin. En juillet 2008, la 
ville est classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

TALUSSIER, Pierre. Né vers 1733. 
Fils d’Antoine Talussier et de Marie 
Durand ou Durant. Marié à 1) Marie-
Véronique Huard, à Pointe-de-lévy, 
Lauzon (Qc), le 30-09-1749. 2) 
Véronique Montour, à Pointe-du-Lac 
(Qc), le 22-08-1757. (FG)

NEUWILLER
(68220)-513 hab. 

Arrondissement de Mulhouse (40 km, 
par D16 et D21). Village entouré par la 
Suisse de trois côtés. Ancien fi ef de l’église 
de Bâle dans le comté de Ferrette. Ancien 
château des Eptingen de 1763. Église de 
1783 et calvaire de 1784 

MAUGER* ou MOSSER, Joannes-
Adam. Aff éagiste. Né le 20-02-1732. 
Fils de Mathieu Mauger ou Mathias 
Mosser, meunier, et de Maria-Salomé 
Cathinier. Marié à Marie-Elisabeth 
Guiseu ou Guisin ou Giesin de Hanau, 
le 20-04-1755. Installé en Acadie. 
Victime du grand-dérangement, 
déporté en Irlande, puis installé à Belle-
Île-en-Mer. Quatre enfants. Décédé le 
07-04-1806. (FG)

SAINTE-CROIX-
EN-PLAINE

(68127)-2121 hab. 
Arrondissement de Colmar (9 km, par 
D201 et N422). Issue d’une abbaye de 
femmes à Woff enheim fondée en 1045 
par le comte Hugo d’Eguisheim, père 
du futur Pape Léon IX. Son fi ls Bruno 
d’Eguisheim viendra lui-même, en 
1049, consacrer la première abbesse et 
faire don de trois reliques, des morceaux 
de la sainte Croix et de ses vêtements 
liturgiques. Des vestiges des trois villages 
précédents dont Woff enheim sont encore 
visibles et ont ainsi fondé Sainte-Croix 
passé sous l’autorité de l’évêque de 
Strasbourg. Situé entre les bras de l’Ill et 
de la Th ur, cette place sera commerçante. 
Maisons anciennes et église conventuelle 
avec chœur de 1551.

Neuf-Brisach
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CAILLY*, François-Joseph. Offi  cier 
dans le régiment suisse de Karrer. 
Baptisé le 16-09-1700. Fils de Jean-
Christophe Cailly et de Marie-Salomé 
Duvallier. Marié à Anne-Marie Volant, 
nièce du colonel Louis-Ignace Karrer. 
Cinq enfants. Il a une vie tumultueuse à 
la tête des soldats suisses dont il défend 
les intérêts particuliers, à Louisbourg 
(Louisiane), en 1732. Mis à la retraite 
en 1742, il rejoint Rochefort. Décédé 
après 1762. (DBC-Voir chapitre I)

SAINTE-MARIE-
AUX-MINES

(68160)-5604 hab. 
Arrondissement de Ribeauvillé (20 km, 
par D416 et D1Bis). Dès le 13ème siècle, 
mais surtout aux 15ème et 16ème siècles, 
exploitation des mines d’argent, de cuivre 
et de plomb. La Liepvrette, petite rivière 
vosgienne, sépare son territoire au pied du 
col et proche de Selestat. La rive gauche 
au duc de Lorraine et la droite aux 
Rappoltstein. Le premier fait venir des 
immigrants lorrains et l’autre des mineurs 
saxons. D’un côté on parle Français et de 
l’autre Allemand et, à partir du 16ème 
siècle, catholiques à gauche et protestants 
à droite. Sainte-Marie vécut ainsi jusqu’à 
la Révolution. Plusieurs hameaux y sont 
rattachés. Ville industrielle avec maisons 
et bâtiments publics. Vestiges de l’activité 
minière : musée et prison des mineurs. 
Visite des anciennes mines d’argent. 
Nombreuses églises et chapelles. Temple 
réformé de 1634. 

CUNY ou GURY dit Bellerose, Jean-
Claude. Soldat. Né vers 1731. Fils de 
Vincent Cuny et d’Elisabeth Th omas. 
Enrôlé le 02-08-1746, Soldat de La 
Colonelle en 1747, de Bourcier en 
1749, puis anspessade de Bourgat vers 
1756. Décédé à l’Hôpital Général de 
Québec (Qc), le10-06-1756. (NR-
J.Y.Bronze)

THANN
(68800)-8033 hab. 

Chef-lieu d’arrondissement. La présence 
du col de Bussang, axe commercial, et le 
péage des comtes de Ferrette, font naître 
une nouvelle cité, dès 1225, au pied du 
château d’Engelsbourg. Les Habsbourg s’y 
installeront. Ruines du château, démoli 
sur ordre de Louis XIV, en 1673, et Oeil 
de la sorcière. Collégiale Saint-Th ibaut 
de style gothique fl amboyant. La ville 
souff rit de bombardement en 1914-
1918. Musée de la résistance alsacienne 
et musée historique. Départ de la route 
Joff re. Ville accolée à Vieux-Th ann. 
Vignoble. Train touristique. Parc Naturel 
Régional des Ballons des Vosges. 

LOUIS*, Henri. Soldat au régiment 
suisse de Meuron. Né le 15-06-1787. 
Fils de Pierre-Joseph Louis et d’Agnès 
Henigen. Marié à Adélaïde Leduc, à 
Montréal (Qc), le 21-08-1815. (FO)

VALDIEU-LUTRAN
(68210)-305 hab. 

Arrondissement d’Altkirch (15 km, par 
D419). Village fusionné. Valdieu doit 
son nom à l’abbaye Vallis, disparue 
à la Révolution. Lutran appartenait 
à la seigneurie de Montreux. Village 
francophone au point culminant de la 
trouée de Belfort. Destructions en 1914-
1918 et en 1939-1945. Chapelle et 
église du 20ème siècle.

LEFEVRE*, Maurice. Né le 28-
03-1723. Entré au régiment Royal-
Roussillon en octobre1746. Lieutenant 
des grenadiers ,  compagnie de 
Poulharies, le 02-12-1747. Lieutenant 
des grenadiers 01-11-1755. Capitaine 
le 25-07-1758. Capitaine des 
grenadiers le 26-04-1775. (RR)

LIEUX
INCONNUS

ELEIGNE, Antoine. Fils de Joseph 
Eleigne et Marie-Th érèse Bernard. 
Arrivé au Canada en juillet 1813, 
soldat au régiment suisse de Meuron. 
Licencié, il s’établit au pays. Marié à 
Catherine Stébenne, à Saint-Mathias 
(Qc), le 11-10-1819. (NR)

Ste-Croix-en-Plaine. Église conventuelle

Thann.
Collégiale St-Thibaut
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BAS-RHIN (67) 
AARON, Barbara Neuwiller-les-Saverne

ACKERMAN, Barbe Gottenhouse

ACKERMAN, Marie-Madeleine Gottenhouse

ALEXANDRE dit Saint-Pierre, Pierre Strasbourg

ALEXANDRE, Jean-Charles La Petite-Pierre

AMRINGER, André-Guillaume Strasbourg

ANDLAUER, Jean-Michel Ottrott

AQUERINE, Catherine Lieux inconnus

ARNAUD, Frédéric-Jacques Lieux inconnus

BADER, Jean-Baptiste Haguenau

BATZ ou PADZ, Joseph Haguenau

BENDER, François-Xavier Benfeld

BERENHART, Catherine Schillersdorf

BERENHART, Marie-Anne Schillersdorf

BEYER ou BAYER, Jean-Georges Sélestat

BILMER, François Strasbourg

BIRGH, Jochen Batzendorf

BOURGEOIS, André Benfeld

CAPSEL, François-Joseph Plaine

CHRESPAGHT, Jean-Michel Mollkirch

CLAUD, Nicolas Strasbourg

CLERMONT, Joseph Stutzheim

CLESSE, François Saint-Blaise-la-Roche

COMMAN, Jean- Baptiste Strasbourg

CONTANT, Gabriel Strasbourg

COUP, Frédérique Lieux inconnus

CROSSE dit Saint-Jean, Jean Strasbourg

DAMILION, Marie Strasbourg

DAUTH, Gaspard Rosheim

DE ROCHE, Marianne Elsenheim

DENEAU, Pierre Strasbourg

DUBOIS, Jean Lieux inconnus

DUPUISIEUX, Jean-Charles Wissembourg

FELTEN ou VELTEN, Étienne Wangen

FOLMER, Adam Bisheim

FRIDERICK, Marie-Catherine Weyersheim

FRUKER ou FRIKE, Louis Niedernai

GERMAIN, Jean-François Ingwiller

GOLFE, André Lieux inconnus

HAITE, Christine Niederhaslach

HANDWERK, Pierre Oberbronn/Zinswiller

HAYET, Georges Strasbourg 

HÉBRARD, Antoine Molsheim

HEER (de), Louis-Chrétien Bouxwiller

HÉLÉNE, Pierre-Louis Strasbourg

HERBELET ou ERBELE, Jean Wasselonne

HIRHART, Ève-Marie Mollkirch

HOLZSTEIN, Marguerite Haguenau

HOMENT, Jean Wingersheim

HORNE, Jacques Strasbourg

HORNE, Jean Strasbourg

HUOGVINGHER, Marie Osthoffen

JACOB, Marguerite Schillersdorf

KINDERMANINE, Agnès Dachstein

KLEIN ou CLEIGNE, Antoine Shaffhouse-sur-Zorn 

LAMBERT ou LAMBE, Catherine Rosteig

LAPARCAN, Antoine Lieux inconnus

LASSERAU, Antoine Lieux inconnus

LERY, Georges ou Wolfgang Strasbourg
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LESOURD dit Duchesne, Jacques Strasbourg

LESTINAT, Jean-Frédéric Selestat

LETE, Nicolas Furdenheim

LONGBRAY ou LONGPREZ, François Mutzig

LOUTZ, Étienne Strasbourg

LOZON, Daniel Strasbourg

MACKAY, Jean-Baptiste Strasbourg

MAYER, Chrétien Wingersheim

MAYER, Jean Fegersheim

MEUNIER, François Fort-Louis

MILLER, François-Jacob Wissembourg

MITTEPERT, Jean Dachstein

MOUTARDE ou MUTTART, Balthasar Strasbourg

NAGLE, Mathias Lauterbourg

NEBENDERICH, Blaise Niederbetschdorf

NOPPER, Catherine-Marguerite Strasbourg

NYARD ou NEUHARDINE, Marie-Louise Strasbourg

PANCRASSE, Marie-Thérèse Strasbourg

PAUVER ou POWER, Michel Strasbourg

PETER, Jean Westhoffen

PICK, Anthoine-Rémy Strasbourg

POISOT, Rémy Strasbourg

POUCHAU, Martin Reutenbourg

RAP, Joseph Neuwiller-les-Saverne

REINHART, Marguerite Ingwiller

ROBLOT, Jean-Thibaut Haguenau

RODE, Joseph Strasbourg

RUFFNACH ou ROUFFENACH, Nicolas Eckartswiller

SCHENAITER (INE), Salomé Lauterbourg

SCHENCK ou SCHINK ou SCHINCKER, Jacques ou Jacob Haguenau

SCHENCK ou SCHINK ou SCHINCKER, Nicolas Haguenau

SELOZ, Jean Strasbourg

SEUSS, Johann-Georges Woerth

STEILLETDER, Georges ou Michel Kutzenhausen

STERMAN dit La Tulipe, Michel Kolbsheim

TRICHELELY, Henry Muhlbach-sur-Bruche

TROXLER ou DROZLER, Jean-Georges Lichtenberg

UILRICH, Barbara Neuwiller-les-Saverne

UILRICH, Catherine Neuwiller-les-Saverne

UILRICH, Marguerite Neuwiller-les-Saverne

UILRICH, Michaël Neuwiller-les-Saverne

VALLERY, François Strasbourg

WAGENSPACH, Marie-Catherine Schwobsheim

WAGENSPACH, Pierre Schwobsheim

WAGNER, Georges Strasbourg

WECHTERS, Jean Gottenhouse

WOLF, Augustin Niederhaslach

ZINSTEIN, Jonas Griesheim-sur-Souffel

 

HAUT-RHIN (68) 
AYTZMAN, Keboth Altkirch

BELLOME, Gaspard Bollwiller

BRANTAN, Nicolas Huningue

CAILLY, François-Joseph Sainte-Croix-en-Plaine

CUNY ou GURY dit Bellerose, Jean-Claude Sainte-Marie-aux-Mines

DESMARETS, Marie-Hélène Huningue

ELEIGNE, Antoine Lieux inconnus

ETTLER, Johannes Colmar

GERHART, Philippe Lutterbach

GUETELIN, Jean-Baptiste Diefmatten

IMBERT, Nicolas Le Bonhomme

KARRER, François-Adam Landser

KASNERAI, Marie Eguisheim

KOHLMANN, Antoine Kayersberg

LEFEVRE, Maurice Valdieu-Lutran

LOUIS, Henri Thann

MAUGER, Joannes-Adam Neuwiller

MOLER, Joseph Huningue

NOISET, Nicolas Colmar

PATCHE dit Marche-à-Terre, Bastien Colmar

QUERTIS, Henri Huningue

TALUSSIER, Pierre Neuf-Brisach

VERNE, Marianne Colmar

VOLANT, Jean-Grégoire Landser

ZIFERT, Barthelemy Hausgauen
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Chemins de la mémoire

Wissembourg, ville frontière avec 
l’Allemagne, est aussi au contact des 
collines sous-vosgiennes, en direction 
de la plaine d’Outre-Forêt vers le Rhin. 
La ville est d’une beauté exceptionnelle 
malgré de terribles destructions en 1677 
par Louis XIV. Beaucoup des maisons 
et des bâtiments typiques, en grès 
apparent, à l’architecture médiévale et 
Renaissance datent de cette époque. Des 
pionniers, qui vivaient dans cette ville, 
ont vogué vers l’Alabama et le Québec. 
Le vignoble de ce terroir contribuait déjà 
à la prospérité économique de la ville. De 
Wissembourg, vous rejoindrez Woerth 
d’où est parti Jean-Georges Seuss, enrôlé 
à 18 ans dans le régiment de Specht du 
Prince de Darmstadt, au service du roi de 
France. Au château est installé le Musée 
de la Bataille du 6 août 1870 : armées en 
présence à Woerth pour les Allemands, 
et à Froeschwiller pour les Français. À Reichshoffen, la 
charge héroïque des cuirassiers est venue se fracasser dans 
le village de Montbronn. Après ces lieux du Souvenir, vous 
découvrirez les potiers traditionnels de Soufflenheim et 
Betschdorf d’où est parti le pionnier Blaise Nebenrich. A 
Nieder-Betschdorf, aux nombreuses maisons à colombage, 
très colorées, un musée est installé dans une ferme où sont 
présentés une collection de grès au sel et un atelier. Les pots 
de grès bleus vous étonneront par les créations diverses. 
Haguenau  a vu partir six de ses enfants pour l’Amérique 
du Nord. Cette ville, initiée à partir du château de Frédéric 
Barberousse au 12ème siècle, est totalement rasée par Louis 
XIV, car elle jouait un rôle essentiel dans la Décapole. 
L’imprimerie s’y développa grâce à Thomas Anshelm qui 

édita les écrits de Luther et d’autres réformateurs ; Wolfgang 
Köpfel (Capiton), né à Haguenau, fonda une communauté 
protestante. Des querelles religieuses naissent suite à la venue 
de prédicateurs luthériens et à l’opposition des Jésuites 
qui fondèrent un collège en 1604. Les protestants furent 
expulsés après 1622. Haguenau resta la ville catholique 
romaine pendant la Réforme. Les protestants reçoivent le 
droit de cité pendant la Révolution et l’arrivée massive de 
fonctionnaires de l’Allemagne du Nord en majorité des 
luthériens favorisent la construction de l’église néogothique 
actuelle. Le Musée alsacien est aménagé dans l’ancienne 
chancellerie. Après une immense forêt d’Haguenau, vous 
rejoindrez Bouxwiller, au pied du Bastberg, avec le circuit 
paysager et géologique découvrant des points de vue sur 
la plaine d’Alsace et sur le massif vosgien. Le Bretzel est 

De Wissembourg à Saverne, 
au pays de la Réforme.
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la spécialité. Le musée de Bouxwiller en Pays de Hanau 
propose un aperçu des arts et traditions populaires : pays 
de la célèbre coiff e alsacienne au grand nœud noir, portée 
sur des cheveux nattés et relevés. Bouxwiller est l’ancienne 
capitale du comté avec l’enracinement et l’infl uence du 
protestantisme. Né dans cette cité, le pionnier Louis-
Chrétien de Heer, luthérien, enseigne dans le régiment de 
Specht, est devenu peintre et doreur à Montréal et Québec. 
De nombreuses maisons à pans de bois et torchis, colorées 
sont en cours de restauration. Le musée judéo-alsacien 

évoque l’histoire et la culture des juifs ruraux d’Alsace, le plus 
intéressant avec celui de Marmoutier. Le sentier botanique 
et poétique du Seelberg à Ingwiller permet la découverte 
d’une forêt aux essences multiples. Lichtenberg avec la plus 
impressionnante citadelle médiévale des Vosges du Nord, 
édifi ée par les comtes de Lichtenberg au 13ème siècle, 
propriété du conseil général du Bas-Rhin est devenue un lieu 
d’animation culturel et pédagogique. La Petite-Pierre, d’où 
des luthériens sont partis en 1758 vers la Nouvelle-France. 
Le château est le siège du Parc naturel régional (Musée 
alsacien du sceau). Le comte Georges-Jean Ier de Veldenz et 
de la Petite-Pierre accueillit de nombreux réfugiés réformés, 
lui-même protestant luthérien et fondateur de Phalsbourg. 
Les fortifi cations actuelles sont celles réalisées par Vauban 
en 1684. Juliana Weiss, luthérienne de la Petite Pierre était 
la mère d’Emile Erckmann, célèbre auteur, notamment de 
L’ami Fritz. Le musée originale des Springerlé présente des 
moules servant à fabriquer des gâteaux typiques. Saverne 
et Neuwiller-les-Saverne : entre les Vosges et la Bavière, le 
message de Luther provoque un soulèvement général des 
30000 paysans, la révolte des rustauds, qui se termine par 
un massacre à Saverne le 18 mai 1525. Le duc Antoine de 
Lorraine (de Guise), appelé à l’aide par certains seigneurs 
alsaciens, réunit une armée de mercenaires et se dirige vers 
Saverne occupée par plus de 20000 paysans. Le duc de 
Lorraine massacre plus de 18000 hommes. Saverne devint 
un des pôles de la Contre-réforme et de la restauration 
catholique en Alsace. Louis XIV y séjourna, comme Louis 
XV et Goethe, dans l’ancien château fort du 12ème siècle, 
qui sera transformé en palais style Louis XVI. Louis XIV 
décide d’y installer un membre d’une des plus puissantes 
maisons de la haute noblesse de France, originaire de 
Bretagne. Cardinal en 1712, Armand Gaston de Rohan 

Les départs, souvent en familles, se concentrent au 
nord du Bas-Rhin, en particulier dans la région du 
Parc naturel des Vosges du Nord : Saverne, La Petite 
Pierre, Bouxwiller, Phalsbourg, Lixheim, Rosheim... 
Ces Alsaciens furent des soldats des régiments allemands 
de Specht, Hesse-Darmstadt Hesse-Hanau ou suisse de 
Meuron.

Emigration luthérienne
vers la Louisiane

Wissembourg.

Haguenau. Musée historique.
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Soubise fut Prince-évêque de Strasbourg, prince du Saint-
Empire, landgrave d’Alsace et seigneur du lieu. Vers 1758, 
une grande partie de la famille Uilrich, installée à Neuwiller-
les-Saverne, partit pour le Canada. Des restes de remparts et 
le château actuel de Saverne rappellent un passé prestigieux. 
Louis de Rohan, celui lié à l’aff aire du collier de la Reine, fi t 
reconstruire le château après l’incendie de 1779. Le château 
devint une caserne de 1870 à 1944. Il est devenu un musée. 
Dans la roseraie, plus de 8500 rosiers sont off erts à la visite. 
L’église Notre-Dame-de-la-Nativité présente de magnifi ques 
vitraux datant du 14ème au 16ème siècle. La rue principale : 
mairie et la maison Katz ; les quais du port de plaisance pour 
admirer la façade du château des Rohan et  les mouvements 
des bateaux dans l’écluse aménagée du canal de la Marne au 
Rhin sont à visiter. Le jardin botanique du col de Saverne 
réunit un arboretum, un alpinum, une petite tourbière et des 
espèces d’orchidées poussant à l’état sauvage en mai et juin. 
Des courageux pionniers sont aussi partis de Gottenhouse, 
Eckartswiller, Molsheim, Dachstein. Parcourir ces chemins 
de la mémoire c’est aussi, en plus de l’intérêt touristique 
incontestable, leur rendre hommage.

Pratique
Circuit : Wissembourg, Woerth, Reichshoffen, Betschdorf, 
Haguenau, Bouxwiller, Ingwiller, Lichtenberg, La Petite-Pierre, 
Saverne. 
Durée : 135 km environ, 2 jours de visite avec arrêt à 
Haguenau ou Saverne.
Références : Carte IGN D67

Savoir plus
Wissembourg
Offi ce de Tourisme :
9, place de la république - Tel. : 03 88 94 10 11
Internet : www.ot-wissembourg.fr

Hagueneau
Offi ce de Tourisme :
Place de la gare - Tel. : 03 88 93 70 00
Courriel: tourisme@ville-haguenau.fr

Saverne
Offi ce de Tourisme :
37, Grand-Rue - Tel. : 03 88 91 80 47
Internet : www.ot-saverne.fr

Société Historique et Archéologique
de Saverne et environs
Parc du Château
BP 90042, Saverne (67700) - Tel. : 03 88 71 06 01
Internet : www.shase.org

A visiter
Wissembourg : Église St-Jean protestante. Grange dimière. 
Ancien Hôpital (Palais Stanislas). Les remparts. Musée 
Westercamp. Vignoble de Cleebourg. Altenstadt. Ouvrage 
d’artillerie de Shoenenbourg (ligne Maginot).
Haguenau : Musée historique. Musée alsacien. Église Saint-
Nicolas et église Saint-Georges.
Marmoutier : Musée d’Arts et Traditions populaires, centre 
européen de l’orgue et lieu de pèlerinage marial du couvent 
de Reinacker.
Saverne : Château du Haut-Barr. Abbaye bénédictine de St-
Jean-de-Saverne.

Chemins de la Mémoire - Alsace
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Le Sundgau est bordé par la Suisse au Sud, le Territoire-
de-Belfort, les vallées de la Th ur et Doller et la vallée du 
Rhin. Il est proche de Mulhouse, Bâle, Th ann-Cernay et 
de Belfort- Montbéliard. La guerre de Trente-Ans ravage le 
pays. Le calme revient après 1648 mais le Sundgau a perdu 
près de 80% de sa population, dans certains endroits. Le 
comté de Ferrette est accordé au cardinal de Mazarin en 
1659. Ensisheim, Huningue et Saint-Louis méritent aussi 
un détour prolongé. Du sud du Haut-Rhin et du Sundgau 
en particulier sont partis des pionniers vers le Québec et 
la Louisiane. Valdieu-Lutran, petit village situé au point 
culminant de la trouée de Belfort, a vu partir en 1746 
Maurice Lefèvre dans le régiment du Royal-Roussillon 
pour combattre au Canada, où il termina comme capitaine 
des grenadiers. Les maisons reconstruites, et l’absence de 
monuments anciens, rappellent les lourds dommages subis 
dans cette zone mouvante de la frontière lors des deux 
dernières guerres. Vous suivrez la D419 jusqu’à Altkirch, 
située dans le Sundgau habsbourgeois catholique. Cette 
ville accueille, après la Révolution française, les familles 
d’ouvriers protestants des fabriques de tissages qui feront 
venir de Suisse de la main d’œuvre protestante. Face à 
l’hôtel de ville, une fontaine octogonale abrite une statue 
de la vierge, seul vestige de l’ancienne église. Le musée 
Sundgauvien rassemble des collections régionales de 
costumes et de mobilier. A Hausgauen, la forêt et les prairies 
de montagnes nous rapprochent de la Suisse. En suivant de 
petites routes de moyennes montagnes, avec villages fl euris 
et maisons à colombages, vous arrivez à Landser. Des familles 
de pionniers (Karrer, Kessler ou Keller, Volant, Voile) ont 
marqué l’histoire de la Nouvelle-France, avec des militaires 
au service du Roi de France.  François Adam Karrer donne 
son nom à son régiment suisse créé en 1719. Sa mère se 

remarie à Landser et le fi ls y aurait habité dans la maison de 
son beau-père Voile, maison encore présente sur le bord de la 
place de la Fontaine, en direction de Dietwiller non loin de 
la mairie. Cette petite ville eut à subir plusieurs destructions. 
En 1635, les troupes françaises et suédoises contre l’Empire 
incendient Landser et tous les villages autour. Landser ne 
sera reconstruit qu’un siècle plus tard. Vous prendrez la 
direction de Mulhouse pour Lutterbach (agglomération 
mulhousienne). Détruite en partie en 1944/45, cette partie 
de la ville montre un autre aspect de la vie et de l’habitat 
de l’Alsace. Moins touristique mais digne d’autant d’intérêt. 
Philippe Guerhard, le pionnier du lieu, fi t partie d’un 

régiment allemand au service du roi 
Louis XV. Sur la place de la basilique 
du Sacré-Cœur, un puits communal de 
1668 rappelle l’époque de nos pionniers. 
Th ann, début de la route des Vins, avec 
le grand cru de Rangen. Depuis le centre, 
au-dessus d’une montagne proche, l’œil 
de la sorcière rappelle la présence du 
donjon du château de l’Engelburg donné 
à Mazarin en 1658 par Louis XIV. Les 
catholiques y étaient rayonnants jusqu’à 
la Révolution française. La collégiale 
Saint-Th iébaut associe à son nom la 
légende des trois sapins L’industrialisation 
dans la vallée de la Th ur fait appel à des 
ouvriers souvent protestants, suisses, 
allemands ou mulhousiens. Dans la 
plaine rhénane, Bollwiller est l’ancien 

Sur les pas des régiments suisses et allemands
au service du Roy de France.

Ste-Croix-en-Plaine.
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chef-lieu d’une seigneurie. De l’ancienne cité il ne reste 
que le château du 16ème siècle, édifi é par Nicolas de 
Bollwiller et des noms de rue rappellent la présence de la 
communauté juive. Entre les bras de l’Ill et de la Th ur, vous 
rejoindrez Sainte-Croix-en-Plaine qui fut fondée par le 
père du Pape Léon IX. François-Joseph Cailly, offi  cier du 
régiment suisse de Karrer, y rencontra la nièce du colonel 
Karrer, Anne-Marie V(i)olant. Les maisons de vignerons en 
pierre ou à colombages d’Éguisheim sont disposées en trois 

cercles concentriques, où les fl eurs, les enseignes ciselées et 
peintes vous feront admirer la beauté de cette cité viticole. 
Les cigognes sur les toits des maisons ou du château et la 
chapelle Saint-Léon avec ses reliques vous plongent au cœur 
du pittoresque alsacien. Des restaurants et hôtels fl euris à 
l’ambiance chaleureuse et des caves  vous incitent à goûter 
aux vins et à la gastronomie si parfumée. Des restes de 
remparts (MH) vous rappelleront que beaucoup de ces 
villages devaient se défendre constamment à l’époque où 
vivaient nos pionniers. 

Pratique
Circuit : Valdieu-Lutran, Altkirch, Hausgauen, Landser, 
Lutterbach, Thann, Bollwiller, Sainte-Croix-en-Plaine, 
Éguisheim. 
Durée : 115 km environ, 1 jour, avec arrêt à Thann ou 
Éguisheim.
Références : carte IGN D68-90

Savoir plus
Altkirch
Offi ce de Tourisme
Place Xavier Jourdain - Tel. : 03 89 40 02 90
Internet : www.ot-altkirch.com

Thann
Offi ce de Tourisme
7, rue de la I ère armée - Tel. : 03 89 37 96 20
Internet: www.ot-thann.fr

Éguisheim
Offi ce de Tourisme
22a, Grand-Rue - Tel. : 03 89 23 40 33
Internet : www.ot-eguisheim.fr

A visiter
Mulhouse : Cité de l’Automobile, collection Schlumpf. Cité 
du Train. Musée EDF Electropolis. Musée de l’Impression sur 
étoffes. Musée du Papier peint. Musée historique. Musée des 
Beaux-Arts. Parc Zoologique et botanique.
Cernay : Vieil Armand, Parc de réintroduction des cigognes.
Huningue : Musée d’Histoire locale et militaire.
Kembs : Ecluse de Kembs-Niffer .
Saint-Louis : Musée d’Art contemporain.
Ensisheim : Bioscope. Palais de la Régence. Ecomusée 
d’Alsace. 
Neuf-Brisach : Chemin de fer touristique du Rhin. Les 
fortifi cations Vauban.
Colmar : La petite Venise. Musée Bartholdi. Musée du 
jouet et des petits trains. Musée d’Histoire naturelle et 
d’Ethnographie.
Riquewihr : Château des ducs de Wurtemberg. Musée de 
la communication en Alsace (Postes, diligences, télécoms). 
Maison Hansi. Musée de la salle des Tortures. Musée du 
Dolder.

Ils seront offi  ciers et soldats, des régiments suisses de 
Meuron ou de Karrer, au service du roi de France qui 
entretenait des régiments de mercenaires étrangers outre 
l’infanterie nationale. Les soldats suisses servaient en 
vertu de traités, appelés capitulations, passés entre les 
cantons suisses et le roi de France, donnant le droit de 
lever régulièrement des troupes en Suisse. Le régiment 
Karrer avait un régime spécial, qui permettait un accord 
direct entre le colonel et le roi de France. Les soldats 
allemands, irlandais ou italiens se recrutaient sans 
approbation ou contre le gré de leur souverain. Dés 
1515 et en 1521, puis les traités de 1672, de 1698 et du 
9 mai 1715 donnaient avantage à la France. Les cantons 
permettaient le passage des troupes françaises en armes 
et empêchaient, par la force, toutes armées ennemies de 
la France de traverser la Suisse.

Les soldats

Éguisheim.

7, rue de la I ère armée - Tel. : 03 89 37 96 20
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Lorraine

Lorraine (Lourene) en lorrain roman et Lothringe(n) en francique lorraine et rhénan.
Cette région de l’Est de la France est bordée par l’Allemagne (Sarre et Rhénanie-Palatinat), la Belgique et le Luxembourg. Les 
régions de l’Alsace, de la Champagne-Ardenne et de la Franche-Comté la prolongent. Les Lorrains, 2 350 000 en 2008, sont 
répartis sur 23 547 km2 et sur quatre départements : Meurthe-et-Moselle ; Meuse ; Moselle et Vosges. La Moselle est en partie 
bilingue (Français/Allemand). Metz est la Préfecture de Région.
La région est formée en partie par : 
- Le Massif des Vosges avec le Hohneck qui culmine à 1364 mètres qui le sépare de l’Alsace ;
- Le Plateau lorrain, entrecoupé par des lignes successives de côtes : d’Argonne, de Meuse et de Moselle ;
- La Warndt au Nord-Est, territoire des bassins miniers de fer et de charbon et de l’ancienne partie des gisements de sel de Sarralbe 
au Lunévillois. 
Le réseau hydrographique se divise entre trois bassins, ceux du Rhin, de la Seine et du Rhône. La Moselle (principaux affl  uents : 
Madon, Meurthe, Sarre et Seille) grossit le Rhin à Coblence alors que la Meuse se jette dans la mer du Nord en mêlant son cours 
aux bras du Rhin. Les rivières Aire, Ornain, Saulx du département de la Meuse font partie du bassin de la Seine. La Saône prend 
sa source dans le département des Vosges et se dirige vers  Lyon et le Rhône. Des lacs naturels sont proches du massif vosgien : lacs de 
Gérardmer, Retournemer et des Corbeaux. Les retenues artifi cielles majeures sont Bouzey, Madine et Pierre-Percée.
Le climat est océanique à infl uence continentale. Les saisons contrastées subissent des infl uences continentales ou océaniques en 
fonction des vents dominants. Le Massif des Vosges, plus humide, peut être fortement enneigé.

Vallée vosgienne vers Féllerin
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Ses origines historiques
A l’époque néolithique, les hommes peuplent les hauteurs 
des côtes et surtout les reliefs isolés comme le Rudemont, 
le plateau de Malzéville, les collines de Delme et de Sion-
Vaudémont. Le sel est exploité puis les plaines sont mises 
en culture.
Les Celtes envahissent le pays (vers 800 avant J.-C.), les 
Médiomatriques s’installant autour de Metz et les Leuques 
autour de Toul. Ils apportent la technique du fer et les forges 
se multiplient. Ces peuplades s’allient aux Romains pour 
repousser les Germains qui ont franchi le Rhin et traversent 
l’Alsace. L’Empereur Auguste intègre cette région à la Gallia 
Belgica et la développe. Les voies romaines quadrillent le 
territoire et l’eau est apportée dans les villes par les aqueducs. 
L’exploitation du sel, comme à Marsal, est réactivée sur 
les rives de la Seille. L’amphithéâtre de Grand et le parc 
archéologique de Bliesbrück-Reinheim rappellent l’ampleur 
et la qualité de la présence romaine qui se développa jusqu’aux 
invasions. En 451, les Huns rasent Metz qui, à la création du 
royaume d’Austrasie, en devient la capitale (561).
Les Francs rhénans colonisent la vallée de la Moselle jusqu’à 
Metz. Cette ligne représente la frontière linguistique séparant 
les parlers romans des parlers germaniques.
Le territoire lorrain résulte de plusieurs partages entre 
843 et 1736. Ce territoire est sous infl uence germanique 
mais il est convoité progressivement par le royaume de 
France jusqu’à la perte de son indépendance lors du traité de 
Vienne. Le traité de Verdun (843) partage l’Empire entre les 
trois fi ls de Louis le Pieux. L’aîné, Lothaire, reçoit la Francie 
médiane. A la mort de ce dernier (855), nouveau partage 
entre ses trois fi ls. Lothaire II hérite d’un territoire s’étendant 
de la bordure des Alpes à l’embouchure du Rhin : c’est le 
Lotharil regnum ou Lotharingie, ancêtre de la Lorraine. 
En 1048, le futur Gérard Ier de Lorraine, fondateur de la 
Maison de Lorraine, édifi e un château à côté de « Nanceio », 
future capitale des Ducs. Le territoire se morcelle en entités 
plus ou moins indépendantes : les Trois-Evêchés (Metz, 
Toul, Verdun), les comtés de Bar, Vaudémont, Salm, Blies-
kastel, Deux-Ponts, Sarrebrück et Sarrewerden. Ces divisions 
favorisent l’infl uence du roi de France. En 1301, Philippe 
Le Bel fait passer sous son contrôle la partie occidentale 
du Barrois. Le duché de Lorraine est soumis aux pressions 
territoriales de la Bourgogne car l’espace lorrain rompt la 
continuité territoriale entre la Bourgogne, la Franche-
Comté et les Pays-Bas bourguignons. Après la bataille de 
Bulgnéville de 1431 où s’opposent les Franco-lorrains aux 
Anglo-bourguignons et, après une alliance dans la ligue du 

Bien Public entre Lorrains et 
Bourguignons contre le 
roi de France Louis XI, 
René II de Lorraine, petit 
fi ls à la fois de René Ier et 
d’Antoine de Vaudémont, 
renverse l’alliance et se 
rapproche de l’Empire. 
Il combat Charles le 
Téméraire, envahisseur 
de la Lorraine, qui meurt 

devant Nancy en 1477.
René II, déjà duc de Lorraine, 

hérite en 1480 du duché de 
Bar. Les deux duchés seront 
distincts mais sous l’autorité 
unique des Ducs. Ils subiront de 

longues occupations par les armées 
françaises jusqu’à leur réunion à la 

France. Dès cette époque, René II lègue tous ses domaines 
français, dont le Comté de Guise, à son second fi ls Claude de 
Lorraine né au château de Condé (Custines). Ce dernier est 
naturalisé, en 1506, par le roi de France Louis XII. Claude 
de Lorraine ou Claude de Guise et Seigneur de Joinville 
est le fondateur de la Famille de Guise. Grand soldat, aidé 
par son frère Antoine « le Bon », duc de Lorraine, il est 
compagnon d’armes de François 1er  qui l’envoie, en 1525, 
défendre les frontières de l’Est et mater, par une répression 
eff royable, l’armée de paysans et mercenaires protestants à 
Saverne, Lupstein et Scherwiller.
La Lorraine est ravagée par la famine et les pestes successives : 
1500, 1527, 1585… Pendant les guerres de Religion, le 
duc Charles III soutient la Ligue avec les Guise à sa tête. 
Il n’intervint pas directement dans les confl its. Charles de 
Lorraine ou Cardinal de Guise, né le 17 février 1524, à 
Joinville, en Haute-Marne, fut avec son frère le champion de 
la cause catholique et il s’oppose à la politique de tolérance 
de Catherine de Médicis à l’égard du protestantisme. Il fut 
archevêque de Reims et évêque de Metz de 1550 à 1551.
En 1552, le roi de France Henri II, allié aux Princes 
protestants en lutte contre Charles-Quint prend les Trois-
Evêchés. Des troupes protestantes allemandes (les reistres ou 
lansquenets) envahissent, brûlent et pillent la Lorraine par 
trois fois entre 1562 et 1577. 
Aux 17ème et 18ème siècles, les enjeux lorrains découlent 
de sa position territoriale entre l’Allemagne et la France et 
l’exploitation du sel (gabelle). L’exploitation du sel dans le 
Saulnois et à Rosières-aux-Salines se développe au détriment 
des évêques et attise la convoitise des rois de France. Charles 
Quint renonce à sa suzeraineté ; dès lors la Lorraine est 
indépendante.
La guerre de Trente Ans (1618-1648), commencée en 
Europe centrale, se poursuit en Lorraine. La succession 
du duché, en 1624, oppose le roi de France Louis XIII et 
Richelieu à Charles IV qui, de ce fait, se rapproche des 
Habsbourg catholiques.
Les troupes françaises envahissent et occupent la Lorraine 
en 1633 et y apportent la destruction et la misère. Les 
troupes du roi de Suède, luthérien, Gustave-II-Adolphe, 
alliées du roi de France ravagent l’Alsace et la Lorraine. Les 
Croates et les Hongrois, au service de Charles IV, pillent 
et rançonnent le pays. La peste reparaît en 1630 et sévit 
pendant sept ans faisant de très nombreuses victimes qui 
s’ajoutent aux faits de guerre. Les habitants se réfugient dans 
les bois et se nourrissent d’expédients, allant jusqu’à manger 

Ancienne frontière entre 
la France et l’Allemagne

Toul. Le cloitre de la cathédrale St-Étienne
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des cadavres. La Mothe (Soulaucourt, en Haute-
Marne) est attaquée. Charles IV abdique en 
1634. Son successeur, son frère Nicolas-François 
s’enfuit ; Charles IV essaie de revenir au pouvoir. 
Louis XIII rend la Lorraine par le Traité de Saint-
Germain en 1641 mais la politique conduite par 
Charles IV ramène les Français qui ravagent à 
nouveau la Lorraine. La Mothe est prise en 1641 
et ne tombe qu’en 1645, après une valeureuse 
résistance. La population  lorraine sera fortement 
touchée par les Français et ses mercenaires suédois. 
De nombreux villages seront totalement détruits 
et jamais reconstruits. En 1648, les Trois Evêchés 
sont défi nitivement réunis à la France.
Le traité de Ryswick en 1697 met fi n à la guerre 
entre l’Empire et la France. Louis XIV installe 
une sorte de protectorat et redonne le Duché 
au Duc Léopold qui épouse une de ses nièces, 
la princesse Elisabeth Charlotte d’Orléans. Les 
Lorrains accueillent le retour de leur souverain 
Léopold avec ferveur. Une politique de renouveau 
et de repeuplement se développe: rappel des exilés, avantages 
pour cultiver des terres et plantation de pommes de terre. 
Nancy et Lunéville sont embellies. La prospérité s’installe, 
y compris sous le règne de François III après la mort de son 
père en 1729, et va encore attiser les regards de la France.
Le rattachement à la France par les dispositions du traité 
de Vienne en 1738. La France s’inquiète de voir la Lorraine 
et le Barrois passer sous l’autorité de l’Autriche par le mariage 
du duc de Lorraine. Louis XV et l’Empereur d’Autriche 
établissent un accord. Le duc François-III-Etienne, déjà en 
Toscane, époux de l’Archiduchesse Marie-Th érèse d’Autriche 
peut devenir Grand-duc de Toscane. La France accepte, 
contre cession du Duché de Lorraine, « La Pragmatique-
sanction » qui fait de Marie-Th érèse, l’héritière d’Autriche, 
conjointement avec son futur époux. Louis XV ménageant 
les réactions des Lorrains attachés à leur maison souveraine, 
n’annexe pas immédiatement les duchés à la France. Il les 
remet en viager en 1737, à l’ex-roi de Pologne Stanislas 
Leszczynski, son beau-père. Les Lorrains voient la Duchesse 
d’Orléans quitter le château de Lunéville pour la principauté 
de Commercy qui lui est donnée en viager. Les duchés sont 
administrés par le chancelier La Galaizière qui impose les 
lois du royaume de France : gabelle sur le sel, milices dans 
les armées françaises. De nombreux artistes, scientifi ques et 
militaires lorrains rejoindront la Cour impériale même si 

Stanislas peut mener sa politique sociale et artistique éclairée. 
Dès 1740, la Guerre de succession d’Autriche (1740-1748) 
et la Guerre de Sept ans (1756-1763) impliquent le territoire 
lorrain : les régiments français y viennent, y séjournent, 
et vivent sur le pays. Ce confl it majeur du 18ème siècle 
s’accompagne de levées d’hommes et réquisitions pour les 
armées engagées en Prusse, en Amérique du Nord et en Inde. 
En 1766, le Roi Stanislas meurt. Le grand gouvernement de 
Lorraine-et-Barrois est formé : les duchés de Lorraine et de 
Bar, les Trois Evêchés (Metz, Toul, Verdun), le Luxembourg 
français (région de Th ionville), le Pays de la Sarre, le duché 
de Carignan, le duché de Bouillon.
Pendant la Révolution Française. En 1790, la Lorraine est 
composée de quatre départements : La Meurthe, la Meuse, 
la Moselle et les Vosges. En 1793 s’ajoutent la Principauté 
de Salm (Senones) et le comté de Créhange en Moselle puis 
en 1795, la seigneurie de Lixing. Le comté de Sarrewerden 
est ajouté au Bas-Rhin en 1793. Des troubles ont lieu 
en Lorraine, plus particulièrement en Moselle et dans la 
zone germanophone. De nombreux prêtres réfractaires et 
de nombreux émigrés partent en Autriche ou en Prusse. 
Certains seront emprisonnés, fusillés ou guillotinés à Metz. 
En 1792, la Lorraine est envahie par la première coalition 
qui assiège Longwy puis Verdun. L’abbé Grégoire est un 
illustre représentant modéré du nord lorrain. Sous l’Empire, 
les passages des troupes seront importants. Nancy sera 
occupé par les Alliés qui y restaurent le gouvernement de 
Lorraine et Barrois. En 1815, la Moselle perd les territoires 
de Sarrebrück et Sarrelouis. 
Jusqu’à la Moselle allemande. De 1871 à 1918, suite au 
traité de Francfort, l’Empire allemand reçoit, une partie 
de la Moselle et de la Meurthe. Les cantons de Saales et 
Schirmeck sont transférés au Bas-Rhin. Les habitants de ces 
territoires peuvent « opter » pour la nationalité française ou 
rester et devenir allemand. Beaucoup quittent la région et 
Nancy double sa population par rapport à Metz. En moins 
de cinq ans, un tiers des Messins émigrèrent vers la France. 
En Moselle comme en Alsace, le droit local, le régime 
concordataire et le régime local de Sécurité sociale subsistent 
depuis cette époque.
Première et Seconde Guerres Mondiales, retour de la 
domination allemande. La Lorraine sera très éprouvée par 
la bataille de Verdun en 1916 et les destructions sont fortes 
en Argonne. En 1919, la partie annexée en 1871 revient à 
la France. Durant l’Entre-deux guerres, la France édifi e la 
ligne Maginot sur toute la frontière avec l’Allemagne dont 

Bussang. En hiver

Le plus grand rassemblement mondial de 
Montgolfi ères à Chambley



- 137 -

il reste de nombreux éléments de défense. La 
Moselle sera à nouveau annexée en 1940 jusqu’à 
sa libération en 1945.
L’identité lorraine ? Si les duchés ont disparu, la 
légitimité lorraine s’est perpétuée dans l’Empire 
austro-hongrois. Des descendants de familles 
lorraines de l’Empire s’opposèrent à des Français 
lorrains lors des confl its qui suivirent, mais la 
Lorraine inspire encore, de part et d’autre, de 
forts sentiments d’appartenance dans l’Europe 
réunifi ée d’aujourd’hui. Ainsi, le 10 mai 1951, 
l’archiduc Otto de Habsbourg-Lorraine, fi ls de 
l’Empereur Charles 1er, fait-il bénir son mariage 
à Nancy et il témoigne plusieurs fois de son 
attachement à la Lorraine. Combien d’autres, 
aujourd’hui, le font plus discrètement? Mais, au 
total, la Révolution puis l’Empire, l’annexion 
de 1871 puis les combats meurtriers des deux 
Guerres mondiales ont renforcé l’attachement des 
Lorrains à la France. 
Aujourd’hui, une région, fortement industrialisée, en 
reconversion.
La région profi te des échanges frontaliers avec le Luxembourg 
et l’Allemagne. Avec l’arrêt de l’activité minière, une 
réindustrialisation dans de la nouvelle technologie est en 
cours avec des pôles importants de l’industrie chimique. 
Metz, préfecture de Région, et Nancy jouent de plus en 
plus un rôle commun, unifi é en une Académie et un Pôle 
universitaire européen. Les transports routier, ferroviaire et 
fl uvial sont développés et transitent largement par le sillon 
lorrain (Epinal, Nancy, Metz, Th ionville). Les liaisons sont 
moins aisées dans le sud de la région. L’aéroport de Metz-
Nancy-Lorraine est ouvert depuis 1991.
Le tourisme se développe dans les villes, les villages ou dans 
les zones de montagnes comme les Vosges, où sont mis en 
valeur le patrimoine, l’artisanat et les industries minières. 
Les pays du sel, du verre et du cristal, le travail du bois et 
la lutherie, les faïenceries sont également ouverts au public. 
L’architecture religieuse avec ses sculpteurs comme Ligier 
Richier. Ses peintres comme Georges de la Tour, Jacques 
Callot pour la gravure ou ses verriers (Emile Gallé, les 
frères Daum) rappellent la richesse de la vie artistique et 
culturelle. Le tourisme lorrain off re ses spécialités comme la 
mirabelle, les bergamotes, le pâté lorrain, le gris de Toul, les 
dragées, les madeleines, l’eau de Vittel et de Contrexéville. 
Le thermalisme, les sports et les espaces verts avec des lacs et 
de la faune variée sont proposés aux curistes et aux personnes 
avides de vie saine et de plein air.

Les symboles.
Après Jeanne d’Arc et La Mothe, la Croix de Lorraine est 
l’emblème le plus connu. Le symbole de la France libre et 
de la Résistance, voulu par le Général de Gaulle, est aussi 
la Croix de Hongrie et des ducs de Lorraine porté lors de 
la Bataille de Nancy en 1477. Le blason de la Lorraine est 
d’or, à la bande de gueules, chargée de trois alérions d’argent 
en référence à la Maison des Hohenstauff en. Le chardon 
lorrain fut adopté par René II de Lorraine pour être repris 
aujourd’hui par l ‘expression « qui s’y frotte, s’y pique ».

Jean-Pierre Maucolin

Orientation bibliographique :
- Ardouin-Dumazet, Voyage en France : Les provinces perdues : Basse 
Alsace / Haute Alsace, Éditions Berger-Levrault et Cie, 1910.
- Jean Babelon, Charles Quint, SEFI, 1947.
- François Roche, Claude de Lorraine, premier Duc de Guise, Editions 
Le Pythagore, 2005
- Alfred Wahl et Jean-Claude Richez, L’Alsace entre France et Allemagne 
1850-1950, Éditions Hachette, La vie quotidienne, 1994.
- Alfred Wahl, L’option et l’Emigration des Alsaciens-Lorrains  1871-
1872, Association des Publications près les Universités de Strasbourg, 
Editions Ophrys, 1974.
- Le guide Vert Alsace-Lorraine, Éditions Michelin, 2008.
- La Mothe Citadelle Lorraine aux confi ns de la Champagne, Catalogue 
de l’exposition organisée à l’occasion du 350ème anniversaire de la 
destruction de La Mothe, 1996.
- Sites Internet de la Région Lorraine et des Départements 54, 55, 57, 
88.

Metz. Église St-Pierre-aux-Nonnains

Nancy. Place Stanislas, Hôtel de la Reine et opéra nation
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Chapitre premier
Personnages majeurs

dans l’histoire de la Nouvelle-France

Jean-Nicolas Desandrouins,
offi  cier et ingénieur militaire
Jean-Nicolas Desandrouins est né le 7 janvier 1729 à 
Verdun (Meuse), aîné des enfants de Benoît-Nicolas 
Desandrouins, écuyer, seigneur de Dombasle, conseiller du 
roi au Parlement de Metz et de Marie-Scholastique Hallot. 
Après des études au collège des Jésuites de Verdun, en 1746, 
il devient lieutenant dans le régiment de Beauce et prend 
part à la guerre de succession d’Autriche. En 1751, il entre 
dans l’école du génie de Mézières et en 1752, il est admis 
dans le corps des ingénieurs et sert trois ans à Dunkerque. 
En 1756, il demande à servir au Canada et, le 9 février, il 
reçoit l’ordre de se rendre à Brest. Ayant appareillé le 8 avril, 
« La Sirène » traverse l’Océan en 43 jours. Arrivé à Québec 
le 18 mai 1756 et au fort Frontenac (Kingston, Ontario) 
un mois plus tard, il y dresse des plans pour l’amélioration 
des défenses. Le 8 juillet, il part reconnaître Chouaguen 
(aujourd’hui Oswego, New York) avec François-Marc-
Antoine Le Mercier, en vue de l’attaque de Montcalm. 
Après la mort de son confrère Lombard de Combles, le 11 
août, Desandrouins, seul ingénieur régulier sur place, joue 
un rôle décisif dans le siège et la prise de Chouaguen. La 
contribution de Desandrouins aux victoires de Montcalm 

en 1757 et 1758 est aussi considérable. En 1757, il fait une 
reconnaissance au fort William Henry (également appelé fort 
George ; maintenant Lake George, New York) et, pendant le 
siège, il dirige l’établissement des tranchées d’approche par 
300 hommes, se relayant au travail jour et nuit sous le feu de 
l’ennemi. Après avoir passé l’hiver à Québec, Desandrouins 
se rend au fort Carillon (Ticonderoga, New York) afi n d’y 
aider Nicolas Sarrebource Maladre de Pontleroy à reconnaître 
les lieux, préparer les fortifi cations de campagne et conseiller 
les commandants de l’infanterie sur la manière de fortifi er 
le champ de bataille. La vitesse avec laquelle Desandrouins 
travaille sous le feu ennemi pendant l’attaque d’Abercromby, 
le 8 juillet 1758, lui vaut la croix de Saint-Louis. En 1759, à 
titre de premier ingénieur de Bourlamarque, il construit de 
nouveaux ouvrages de défense dans la région du Richelieu 
et du lac Champlain pour arrêter la marche prudente de 
l’armée de Jeff ery Amherst. En 1760, il construit fort Lévis 
et améliore les défenses de Montréal. Puis il participe à 
la bataille de Sorel avec Lévis. Après la capitulation de la 
colonie, Desandrouins retourne en France où il poursuit, 
avec distinction, sa carrière dans le génie pendant encore 31 
ans. De 1761 à 1780, il sert, d’abord, dans l’île de Malte, 
puis à divers endroits en France : Strasbourg, Neuf-Brisach, 
Th ionville, Saint-Omer, Bapaume, Nancy et Sarrelouis 
(maintenant en Allemagne), construisant de nombreux 
ouvrages, dont un canal, un hôpital et un pont. Promu 
lieutenant-colonel en 1774 et colonel en 1779, il devient, 
en 1780, commandant des ingénieurs de l’expédition du 
comte de Rochambeau en Amérique. La maladie l’empêche 
de participer au siège de Yorktown. Il rentre à Brest en juin 
1783 où il est nommé directeur des fortifi cations, en 1785.
Il est promu maréchal de camp en 1788. Trois ans plus 
tard, toutefois, comme pour d’autres offi  ciers d’expérience 
du corps de génie, le gouvernement révolutionnaire le force 
à prendre sa retraite. Il décède, célibataire, le 11 décembre 
1792, à Paris.  Les écrits, cartes et plans de Desandrouins, 
qui nous sont parvenus, constituent une source importante 
de renseignements sur la guerre de Sept Ans en Amérique 
du Nord. Il est un observateur pertinent des événements et 
des conditions de son époque. À l’exemple d’autres offi  ciers 
du génie, jouissant en général d’une instruction supérieure, 
il joua un rôle important dans les états-majors. À Québec, 
depuis 2006, il existe une rue à son nom.

Jean-Paul Pizelle

Verdun
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Orientation bibliographique :
- Louis Le Jeune, Jean-Nicolas Desandrouins, dans Dictionnaire général 
de biographie, histoire, littérature, agriculture, commerce, industrie et 
des arts, sciences, mœurs, coutumes, institutions politiques et religieuses 
du Canada, Vol. I, Ottawa, Université d’Ottawa, 1931,  862p. pp. 
495-498.
- Le maréchal de camp Desandrouins, BRH, XXXVI (1930) : 607s
- Dictionnaire biographique du Canada, article de F. J. Th orpe

Nicolas Jacquin dit Philibert,
la fortune du « Chien d’or » à Québec
Nicolas Jacquin est un habile négociant, héros de la légende 
du roman de William Kirby, Le Chien d’or. Né en 1700 
à Martigny-les-Bains (Vosges), il est le fi ls de Jean-Claude 
Jacquin, boulanger et menuisier, et d’Anne Perrault (Pierrot). 
Son pseudonyme, Philibert, est le patronyme d’un de ses 
oncles de Martigny, légèrement plus fortuné que son père. 
Nicolas Jacquin vint s’installer en Nouvelle-France dans 
les années 1720. La première trace archivistique, en 1730, 
comme témoin dans un mariage à Québec, l’indique comme 
« maitre d’hôtel de Monseigneur l’évêque ».En 1732, les actes 
l’indiquent comme marchand. Le 23 novembre 1733, il se 
marie avec une jeune fi lle de dix huit ans assez fortunée de 
l’île d’Orléans, Marie-Anne Guérin, fi lle du tailleur d’habits, 
Louis Guérin. A partir de cette date, il indique des métiers 
lucratifs dans les diff érents registres : marchand, aubergiste, 
négociant, munitionnaire des armées du roi. En 1734, il 
fait l’acquisition, en la rue escarpée de Buade, d’une vaste 

maison ornée d’une enseigne sculptée « Au Chien d’or ». Le 
commerce du blé, ajouté à celui des livres et des journaux, 
augmente les revenus de Nicolas Jacquin. Ces revenus 
s’accroissent pendant la guerre de succession d’Autriche 
grâce aux fournitures de munitions et d’équipements pour 
les troupes royales engagées contre les Anglais (opérations en 
Acadie).En 1744, le recensement de Québec fait de Nicolas 
le plus fortuné de la ville. Sa maison du Chien d’or abrite une 
dizaine de domestiques, dont deux esclaves noirs baptisés, 
une « sauvagesse » indienne, un garçon boulanger. Le 20 
janvier 1748, le bourgeois Philibert eut une altercation assez 
violente avec Pierre-Jean-Baptiste-François-Xavier Legardeur 
de Repentigny, offi  cier des troupes de la Marine, au sujet 
d’un billet de logement reçu par ce dernier et lui permettant 
d’être hébergé par Philibert. Mais celui-ci s’y oppose, une 
querelle a lieu, Legardeur traite Philibert de nigaud, celui-ci 
menace Legardeur de sa canne de bourgeois et Repentigny 
transperce le ventre de son adversaire. Le curé de Québec 
assiste Jacquin dans son agonie, mais ne peut lui donner la 
communion « à cause du vomissement continuel » (registre 
mortuaire).Cependant il obtient le pardon du coupable à 
l’égard de son agresseur. Nicolas décède le lendemain. Une 
foule considérable assiste aux obsèques de Nicolas, qui a 
l’insigne privilège de reposer sous le pavé de la cathédrale de 
Québec. Repentigny est d’abord condamné, par contumace, 
à avoir la tête tranchée. Mais la famille de l’assassin se démène 
pour obtenir le pardon du roi. Elle l’obtient en 1749, ayant 
plaidé que Jacquin s’était laissé emporter « par son caractère 
naturellement violent ».Jusqu’à sa démolition, en 1871, la 
maison de Nicolas Jacquin avait sa porte rehaussée par un 
célèbre linteau sculpté : un chien rongeant couché son os, 
peint en doré à une période inconnue (d’où le jeu de mot 
« le chien dort », devenu le « Chien d’or », avec toutes les 
légendes à l’appui), et surmontant cette inscription :

Je suis un chien qui ronge lo
En le rongeant je prend mon repos
Un tems viendra qui nest pas venu
Que je morderay qui maura mordu

Verdun. Porte Chaussée

Le chien d’Or
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La maison Jacquin-Philibert fut démolie en 1871 pour 
laisser place à un grand bureau de poste. On remit en place 
le bas relief du « Chien d’or » qui est toujours visible, sur 
l’actuel édifi ce Louis-Saint-Laurent, vers l’escalier Louis-
Baillairgé et la rue du Fort. Et, à proximité, le passage du 
Chien-d’Or est le nouveau nom (1996) de l’ancienne rue 
Buade. C’est en 1877 que le romancier anglais William 
Kirby publie son fameux livre « Th e golden dog ». Nicolas 
Jacquin devient un des personnages clés de ce roman de cape 
et d’épée. Pierre-Nicolas, un de ses six enfants, campe un 
autre personnage du fameux roman. Dans la réalité, il faut 
retenir le départ d’un modeste Lorrain en Nouvelle-France 
réussissant à devenir le personnage le plus riche, et un des 
plus infl uents, de Québec. 

Jean-Paul Pizelle

Orientation bibliographique :
- Jean-François Michel, Fortune et malheur d’un Lorrain au Québec : 
Nicolas Jacquin, dit Philibert (1700-1748), Éditions Le Pays lorrain, 
2005
- Dictionnaire biographique du Canada, article de Jean-Claude 
Dupont

Jean-Claude-Henri de Lombard de Combles,
ingénieur du Roy
Lombard de Combles, né le 10 décembre 1719 à Combles-
en-Barrois (Meuse), est le fi ls de Jean-Adrian de Lombard, 
seigneur de Combles et ingénieur du roi, mort le 11 
décembre1733 au siège de Kehl et d’Antoinette Hilaire. Il 
se marie avec Marie-Rose Périn au Palais, à Belle-Île-en-
Mer, le 24 décembre 1744. Le couple a quatre fi lles et trois 
fi ls. Jean-Claude-Henri de Lombard de Combles est admis 
au Corps du Génie en 1743 et promu capitaine en 1751. 
À partir de 1749, à titre d’ingénieur ordinaire du roi de la 
forteresse de Belle-Île-en-Mer, il élabore diff érents plans de 
réfections et constructions de la citadelle en 1755 ; sa femme 
meurt la même année. En 1756, Lombard de Combles et 
l’ingénieur lorrain Jean-Nicolas Desandrouins sont envoyés 
en Nouvelle-France pour remplacer trois ingénieurs qui, 
l’année précédente, avaient été capturés par les Anglais 
durant leur traversée vers le Canada. En tant que membre 
de l’état-major du marquis de Montcalm, Lombard part 
de Brest sur la frégate Sauvage et arrive à Québec le 31 
mai. Il part pour Montréal deux jours plus tard, puis il se 
rend au fort Frontenac (Kingston, Ontario), où il arrive le 
24 juin afi n de prendre part aux opérations contre le fort 
Chouaguen (Oswego, New York). Le 11 juillet, il y mène 
200 hommes pour reconnaître les forts anglais. Ses travaux 
de reconnaissance prennent fi n le 25 juillet ; il a également 
questionné deux déserteurs anglais sur la force de la garnison. 
Le 28 juillet, il retourne, très fatigué, au fort Frontenac. 
Immédiatement, il prépare un rapport pour Montcalm et 
un dessin illustrant la topographie, les défenses du fort et 
les routes possibles en vue d’une attaque par les Français. Le 
4 août, lui et Desandrouins accompagnent les hommes de 
Montcalm dans la région avoisinante et, le 10 août, les deux 
ingénieurs sont envoyés en reconnaissance au fort Ontario 
qui constituait l’une des défenses d’Oswego. Lombard 
défend à Desandrouins de l’accompagner aux avants postes. 
Cependant, le 11 août 1756, Lombard s’aventure vers le 
fort, au milieu d’une forêt assez épaisse. Hotching, un allié 
népissingue, à cause de l’obscurité, le confond avec un 

Grès rose des Vosges.

Les Vosges avec le Donon et la célèbre ligne bleue
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offi  cier anglais, et tire sur lui. Desandrouins fait transporter 
son offi  cier supérieur à sa tente, mais celui-ci meurt dans 
l’heure. Montcalm, très aff ecté, songe à abandonner le siège 
de Chouaguen. De Combles venait d’être fait chevalier 
de Saint-Louis. Laissant six enfants dépendants, le roi 
leur accorde une gratifi cation annuelle, en remerciement 
des bons et loyaux services de leur père. Malgré son bref 
séjour en Nouvelle-France, Lombard de Combles laisse le 
souvenir d’un ingénieur dévoué et compétent au service de 
la France.

Jean-Paul Pizelle

Orientation bibliographique :
- Dictionnaire biographique du Canada, article de F. J. Th orpe

Jean Pierron,
jésuite missionnaire, pédagogue d’avant-garde
Jean Pierron, né à Dun-sur-Meuse (Meuse), le 28 septembre 
1631, entre au noviciat des Jésuites à Nancy le 21 novembre 
1650 et, après avoir étudié à Pont-à-Mousson, il devient 
instructeur à Reims et . Il termine son programme d’études 
en 1665 et passe deux ans de plus, à titre d’instructeur, à 
Metz. Arrivé à Québec le 27 juin 1667, il fait sa profession 
solennelle dans la Compagnie de Jésus le 5 mars 1668. 
Jean Pierron est alors envoyé évangéliser les Iroquois et il 
va se consacrer à l’étude de la langue mohawk. Il prêche, 
rapidement, dans ce dialecte. Possédant des talents 
artistiques indéniables, il réussit les conversions en exposant 
des images vives, symbolisant la mort et le destin d’un 
chrétien et d’un païen, beaucoup plus que par ses sermons. 
Dans ses eff orts de conversion, il suit les Mohawks partout, 
même au combat. Il met des images, peintes par lui, sur 
des cartes qui symbolisent la vie chrétienne, du berceau à la 
tombe, et forme des jeux pour que les Indiens apprennent la 
doctrine de l’Église. Dans une lettre, Jean Pierron décrit ses 
impressions sur le pays, les caractéristiques et les coutumes 

des sauvages, et il exprimé son admiration pour la langue 
iroquoise, langue, qui lui rappelle, dit-il, le grec. Il arrive 
à  village principal des Mohawks, le 7 octobre 1668, où il 
remplace le Père Fremin. Le 26 Mars 1670, les Mohawks, 
réunis dans leur chapelle, promettent de renoncer à leur dieu, 
Aireskoi, et de renoncer à leur culte des esprits maléfi ques et 
à leurs danses superstitieuses. Leurs objets de superstitions 
sont brûlés. Le christianisme fait des progrès rapides parmi 
les tribus. Mais les résultats ne sont pas durables, et quand 
Pierron est rappelé à la mission, la plupart des Mohawks 
rechutent dans leur paganisme. Il passe l’hiver 1674-1675 
en Acadie. Cette même année, déguisé, il voyage à travers 
la Nouvelle-Angleterre, le Maryland, la Virginie. À Boston, 
il a plusieurs discussions religieuses avec des ministres 
protestants, mais on le soupçonne, malgré son déguisement, 
d’être jésuite, et il est sommé d’apparaître devant l’Assemblée 
générale du Massachusetts. Il n’est cependant pas inquiété. 
Au Maryland, il rencontre trois jésuites anglais et propose, 
en vain, à ses supérieurs, de rester pour leur venir en aide. 
Après trois autres années parmi les Iroquois, il repart pour la 
France en 1678. Pendant son séjour chez les Indiens Agniers, 
il rencontra Catherine Tékatwita, béatifi ée en 1980. Jean 
Pierron décède à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), le 
20 février 1700.

Jean-Paul Pizelle

Orientation bibliographique :
- Jean Houpert, Les Lorrains en Amérique du Nord, Éditions Serpenoise 
et éditions Naaman, Metz (Fr.), Sherbrooke (Qc), 1983.
- Dictionnaire biographique du Canada, article de J. Monet
- Relations des Jésuites

Bar-le-Duc. Vue sur la ville Basse

Metz. La cathédrale,
orgues et verrières
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Gabriel Sagard,
premier historien religieux du Canada, 
maître de la langue huronne
Gabriel Sagard, né vers 1590 à (ou à proximité de) Sillegny 
(Moselle) est, peut-être d’origine protestante. Il entre dans 
l’ordre des récollets, au couvent de Metz, vers 1604, sous le 
nom de frère Th éodat. Il est chez les Récollets à Paris, lorsqu’il 
reçoit l’instruction de partir pour la Nouvelle-France. Il 
s’embarque à Dieppe, le 18 mars 1623, en compagnie du 
frère Nicolas Viel, futur premier 
martyr franciscain du Canada. Après 
une traversée mouvementée de « trois 
mois six jours de navigation » (escales 
à Brouage et à La Rochelle, mal de 
mer, tempêtes, menaces de pirates), 
les deux missionnaires débarquent 
à Tadoussac. Le 28 juin, ils sont à 
Québec, au couvent Notre-Dame 
des Anges, où ils retrouvent une 
partie des récollets de la Nouvelle-
France. Ils rencontrent aussi Samuel 
de Champlain, bien disposé à leurs 
égards. La remontée du Saint-Laurent 
a lieu en juillet. Dès Trois-Rivières, 
Gabriel Sagard peut rencontrer les 
Hurons et les Algonquins. Il descend 
jusqu’au lac Huron (20 août). Il a 
de nombreux contacts, grâce à ses 
connaissances sur le parler indigène. 
Il se perd dans les forêts, mais il ne 
connait pas le destin tragique de 
son ami le Père Viel. En 1624, il est 

rappelé, par ses supérieurs, en France. Là, il préfère quitter 
les Récollets pour s’installer au grand couvent des Cordeliers 
à Paris (1636), où il vit et meurt comme simple « Frère ». 
L’œuvre essentielle de Gabriel Sagard réside dans ses livres 
sur son expérience canadienne. En 1632, il fait paraître son 
Grand voyage du pays des Hurons avec un Dictionnaire de 
la langue huronne, et en 1636 son Histoire du Canada. Ces 
livres sont, à la fois, un récit passionnant de son aventure de 
1623-1624, de la genèse de la colonisation, mais c’est aussi 
un plaidoyer pour la continuation des missions franciscaines 
au Canada. En outre, il étudie les mœurs et les coutumes 
huronnes, et décrit la faune et la fl ore du pays. Servi par 
un esprit d’observation aigu, ses descriptions sont exactes et 
précises, si bien qu’on peut l’inclure parmi les précurseurs 
de l’ethnographie. Son dictionnaire est encore, aujourd’hui, 
le plus complet que nous possédions sur l’ancienne langue 
huronne. L’originalité des récits de Sagard repose dans le 
regard nouveau qu’il pose. Alors que Champlain portait 
un regard davantage dominateur envers les Amérindiens, 
Sagard se fait plus empathique. Une rue de Montréal porte 
son nom.

Jean-Paul Pizelle

Orientation bibliographique :
- Archange Godbout, L’Historien Sagard, dans Les Récollets et Montréal 
(Montréal, 1955), pp.89-97
- Jean-François Michel, Les récollets de Metz évangélisateurs et 
découvreurs de la Nouvelle-France 
(17ème-18ème siècles), Bulletin du Pays lorrain, 2006
- Dictionnaire biographique du Canada, article de Jean de la Croix 
Rioux

rappelé, par ses supérieurs, en France. Là, il préfère quitter 
les Récollets pour s’installer au grand couvent des Cordeliers 
à Paris (1636), où il vit et meurt comme simple « Frère ». 
L’œuvre essentielle de Gabriel Sagard réside dans ses livres 
sur son expérience canadienne. En 1632, il fait paraître son 
Grand voyage du pays des Hurons avec un Dictionnaire de 
la langue huronne, et en 1636 son Histoire du Canada. Ces 
livres sont, à la fois, un récit passionnant de son aventure de 

Pont-à-Mousson. Ruines du château

Metz. L’hôtel de ville



- 143 -

Lorraine  - Personnages majeurs 

Seuls fi gurent sur cette carte les noms des lieux de naissance exacts
et vérifi és, des personnages partis de Lorraine
pour la Nouvelle-France entre 1534 et 1815.

*Notables : Gouverneurs, intendants, ingénieurs, chirurgiens, apothicaires, hydrographes, directeur/presse. 

Nombre de départs :
- Meurthe-et-Moselle (54) :  84
- Meuse (55) :   84
- Moselle (57) :  102
- Vosges (88) :   92

Catégorie sociale
d’appartenance :

- Soldats et/ou marins : 167
- Notables et offi ciers* : 19
- Religieux : 15
- Gens de métiers et engagés : 23
- Catégories indéterminées : 135

Total Lorraine : 359
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Chapitre deuxième
Dictionnaire des villes et villages

AMANCE
(54770)-304 hab.

Arrondissement de Nancy (13 km, par 
D37). Village perché. Disputé entre 
Lorraine, Champagne et Bourgogne du 
13ème au 15ème siècle. Château et ferme 
de Fleurfontaine. Étang de Brin : oiseaux 
en migration. Panorama du grand Mont 
d’Amance (410 mètres).

HUTINET, Jean-Baptiste. Soldat. 
Né vers 1744. Fils de Joseph Hutinet 
et d’Anne Gobert. Marié à Louise 
Le Baleh, à Miquelon (Saint-Pierre-
Miquelon), le 20-04-1790. (FG)

BADONVILLER
(54540)-1527 hab.

Arrondissement de Lunéville (33 km, 
par D992). Située sur les premiers 
contreforts des Vosges en direction de 
Strasbourg. Dévastée pendant la guerre 
de Trente Ans. Capitale de l’ancien comté 
de Salm-en-Vosges qui devint comté de 
Salm et principauté de Salm-Salm en 
1738. Musée et maison de la faïence et 
des arts du feu. Ville détruite en partie 
entre 1914 et 1918. Cimetière national 
de 2562 soldats français. Une des 64 
communes françaises décorées de la 
Légion d’honneur à la suite des combats 
des deux Guerres mondiales. Point de 

vue sur les ruines du château de Pierre-
Percée. Source de la Blette.

BRISSON* ou BLAMONT, Nicolas. 
Soldat. Né le 07-08-1733. Fils de 
Christophe Brisson, archer et de 
Th érèse Blondot, mariés le 08-10-
1726. Vit en union libre avec Marie-
Josèphe Paysan. Arrivé en 1755, soldat 
au régiment de Languedoc, compagnie 
Basserode. Rentré en France en 1760 ; 
quitte l’armée en 1769. (FO)

BARBAS
(54450)-145 hab.

Arrondissement de Lunéville (29 km, 
par D20D et N4). Village détruit au 

17ème siècle : un seul habitant restant. 
Tour seigneuriale. Destructions en 1914-
1918.

THOMAS, Augustin. Soldat. Fils de 
Claude Th omas et de Marguerite La 
Marque, mariés avant 1771. Marié à 
Marie-Françoise Baron, à Miquelon 
(Saint-Pierre-Miquelon), le 20-06-
1787. (FG)

BERTRICHAMPS
(54120)-1081 hab. 

Arrondissement de Lunéville (30 km, 
par D590 et N59). Menhir. Dépendait 
de l’évêché de Metz. Église du 18ème 
siècle par Léopold de Lorraine. Lustres 
en cristal de Baccarat. Chapelle du 
13ème siècle. Monument aux morts de 
Perron. Broderies et papeteries. Rives de 
la Meurthe.

THIRION ou THERION dit 
Vadeboncoeur, Joseph. Soldat. Né vers 
1720. Fils de Claude Th irion et d’Anne 
Boudeau, mariés le 05-05-1711. Marié 
à Marie-Louise Plante, à Sorel (Qc), le 
27-09-1762. Arrivé en 1757, soldat au 

54
Meurthe-et-Moselle

Nancy. Le jardin d’eau

Amance.
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régiment de Berry, compagnie Saint-
Félix. Décédé à Québec, le 21-03-
1806. (FG-FO) 

CIREY-
SUR-VESOUZE

(54480)-1794 hab. 
Arrondissement de Lunéville (37 km, 
par D993). Dépendait de l’évêché de 
Toul, puis de Metz en 1286. Fondation 
de l’Abbaye cistercienne de Haute-Seille 
détruite en 1789. Annexée à la France en 
1552 avec l’évêché de Toul. Manufacture 
de glaces en 1801. Occupée par les 
Allemands de 1914 à 1918. Le « vieux 
château » : demeure historique du 18ème 
siècle, construite pour le marquis Du 
Châtelet. À l’ouest des pentes du massif 
du Donon et traversée par la Vesouze. 

AUBRY, Nicolas. Né vers 1743. 
Fils de Pierre Aubry et d’Elisabeth 
Antoine. Marié à Marie-Anne Juneau 
de Lorimier, à Saint-Augustin (Qc), le 
08-01-1759. (FG)

COURBESSEAUX
(54110)-193 hab. 

Arrondissement de Lunéville (15 km, 
par D70). Quartier général du général 
de Castelnau le 25 août 1914. Village 
rasé entre1914-1918. Cimetière 
militaire national et stèle à la mémoire 
du général. 

MAIREJACQUES ou MERJAC ou 
MERJACQUES dit Olivier, Nicolas. 
Soldat. Né vers 1728. Fils de Nicolas 

Mairejacques et d’Anne Marguerite 
Chamant, mariés à Haraucourt, le 
06-10-1716. Marié à Josèphe Goguet, 
au Canada. Enrôlé le 07-02-1752, 
soldat au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie Lacombe, puis Dufresnoy. 
(RR)

CRION
(54300)-104 hab. 

Arrondissement de Lunéville (7,5 km, 
par D160). Comptait 1000 habitants 
au 16ème siècle. Église du 18ème siècle.

BERGER, Jeanne. Née vers 1752. 
Fille de Michel Berger et de Marie 
Renaudin. Mariée à 1) Rocher avant 
1764. 2) Joseph Bignet dit Groslet, à 
Fort-de-Chartres (Illinois), entre le 10 
et le 19-01-1764. (FG)

CUSTINES
(54670)-3022 hab.

Arrondissement de Nancy (14 km, par 
D44A). Ancien nom : Condé ou Condé-
sur-Moselle jusqu’en 1719. Le duc de 
Lorraine, Léopold 1er, érigea Condé en 
marquisat de Custine. Claude de Guise, 
fondateur de la famille de Guise, naît au 
château de Condé. Restes d’un château 
fort érigé vers 1262 par l’évêque de 
Metz puis démoli sous Richelieu. Petite 
cité industrielle située au confl uent de 
la Meurthe et de la Moselle. Château de 
Clévant à l’écart.

COMPARET, François. Marchand, 
notaire royal. Né vers 1703. Fils de Jean 
Comparet, marchand mercier, et de 
Barbe Clément dite Sainte-Arnoullet. 
Marié à 1) Marguerite Des Broyeux, 
à Batiscan (Qc), le 01-11-1729. 
Deux enfants. 2) Françoise Brisebois, 
à Yamaska (Qc), le 07-06-1734. Un 
enfant. 3) Marie-Josèphe Belisle dite 
Levasseur, à Pointe-aux-Trembles (Qc), 
le 12-02-1738. Un enfant. Arrivé vers 
1726. Décédé à Pointe-aux-Trembles 
(Qc), le 12-10-1755. (FG-FO-JH)

THOMAS, Christophe. Né vers 
1714. Fils de Nicolas Th omas et de 
Marguerite Lefebvre. Marié à Marie 
Anne Rousseau, à La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 16-05-1730. (FG)

DOMMARIE-
EULMONT

(54115)-hab. 
Arrondissement de Nancy (36 km, par 

Custines.

La Moselle et les côtes de Toul.
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D56 et D5). Ruines d’un château et cinq 
anciens puits. Ancien moulin à huile. 
Église des 15ème et 19ème siècles.

MANGEON (de), Claude. Fille du 
Roy. Née vers 1645. Fille de Gérard de 
Mangeon et d’Alexie Fleuran. Arrivée 
en 1664. Marié à Th omas Lesueur dit 
Lagrandeur. Contrat de mariage le 23-
11-1664 à l’Île-d’Orléans (Qc). Ménage 
établi à l’Île-d’Orléans. Décédée entre 
1667 et 1681. (FG-YL)

DOMPTAIL-
EN-L’AIR

(54290)-51 hab. 
Arrondissement de Lunéville (18 km, 
par D112A et D110). Village brûlé par 
les Allemands en 1944. Village sur une 
hauteur.

BOLUS* dit Vadeboncoeur, Nicolas. 
Soldat. Né le 17-09-1719. Fils de 
Michel Bolus et d’Anne Robert. 
Marié à Marie-Catherine Godin, à Les 
Ecureuils, Portneuf (Qc), le 03-11-
1760. Deux enfants. Arrivé en 1755, 
soldat au régiment du Languedoc, 
compagnie Le Duchat. Décédé à 
Neuville (Qc), le 05-12-1784. (FG-
FO)

FAVIÈRES
(54115)-514 hab. 

Arrondissement de Toul (8 km, par 
D12 et N74). Une résidence des comtes 
de Vaudémont. Anciennes maisons du 
15ème siècle et maisons fortes du 16ème 

siècle. Chapelles et lavoir monumental 
dans le village haut. Moulin à eau du 
14ème siècle. Anciens ateliers de poteries 
et d’ébénisteries réputés. Centre de Plein 
air. Aménagements touristiques.

LACAILLE*, Nicolas. Soldat. Né 
le 16-04-1733. Fils de Nicolas 
Lacaille et d’Anne Morlon, mariés à 
Saulxérotte, le 21-05-1726. Marié à 
Brigitte Petit, à Boucherville (Qc), le 
01-02-1762. Arrivé en 1756, soldat au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
d’Aureillan. Un enfant. Décédé à 
Boucherville (Qc), le 20-03-1811. 
(FG-FO-RR)

FRAIMBOIS
(54300)-279 hab. 

Arrondissement de Lunéville (9,5 km, par 
D98). Église du 19ème siècle et sculpture 
de la Mort de la Vierge du 15ème siècle. 
Tombe d’Athanase Grandjacquot, auteur 
des contes de Fraimbois qui inspirèrent 
des noms de rues. Vallée de la Meurthe.

RIVAT* dit Bellerose, Jean. Soldat. 
Né le 21-03-1734. Fils de Quirin 
Rivat et d’Anne Des Aulx, mariés à St-
Maurice-sur-Mortagne (88), le 27-08-
1726. Marié à Marie Angélique Joly, à 
Berthier-en-Haut (Qc), le 04-10-1760. 
Arrivé vers 1755. Engagé au régiment 
de Berry, compagnie Coste, le 13-03-
1753, puis compagnie Fouilhac. Trois 
enfants. Décédé à Berthier-en-Haut, le 
06-04-1821. (FG-FO)

FRAINES-
EN-SAINTOIS

(54930)-81 hab. 
Arrondissement de Nancy (41 km, par 
D50 et D913). Église : tour romane. 
Mont Curel, 451 m. Gouff re du bois de 
Fraisnes.

LEGRAND dit Dufresne, Grégoire. 
Soldat. Né vers 1730. Fils de 
Dominique Legrand et de Catherine 
Lainge, mariés à Pulligny, le 26-11-
1715. Enrôlé le 26-04-1751, soldat au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
de Pradel, puis de Serviès, caporal 
même compagnie. Fait partie des 
convalescents partis de Montréal pour 
Carillon (New-York), le 11-08-1756. 
Frère du suivant. (RR)

LEGRAND* dit Dufresne, Jacques. 
Soldat. Né le 11-05-1735. Fils de 
Dominique Legrand et de Catherine 
Lainge, mariés à Pulligny, le 26-11-
1715. Marié à Madeleine Provost, 
à Saint-Philippe-de-la-Prairie (Qc), 
le 04-11-1760. Arrivé vers 1755, 
soldat au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie de Ducoin. Décédé à Saint-
François-Régis (Qc), le 31-08-1809. 
(FG-FO-RR)

FRANCONVILLE
(54830)-44 hab. 

Arrondissement de Lunéville (12 km, 
par D141 et D9). Église : façade, portail 
et chevet du 16ème siècle.

Fraimbois. Maison lorraine

Fraines-en-Saintois. Ferme
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GALLERAN, Guillaume. Récollet. 
Né vers 1579. Entré chez les Récollets 
en 1599. Premier supérieur du couvent 
de Montereau en 1618, puis, de 1619 
à 1621, gouverne la communauté de 
Melun. S’embarque à Dieppe le 15 mai 
1622 à titre de commissaire provincial 
pour les missions canadiennes et 
s’installe à Québec. Séjour d’un an au 
Canada, revient en France au couvent 
de Montereau puis à celui de Clamecy. 
Atteint par la peste, il meurt à Metz, le 
17-06-1636. (DBC)

FRESNOIS-
LA-MONTAGNE

(54260)-386 hab. 
Arrondissement de Briey (42 km, par 
D17 et D174). Église du 13ème siècle, 
largement transformée, vitraux du 
16ème siècle. Ossuaire (IMH). Village 
éprouvé en août 1914.

BARTHÉLEMY, Joseph. Né vers 
1737. Fils de Jean Barthélemy et 
d’Hélène Farinet. Marié à Marie-
Ursule Dagenais, à Montréal (Qc), le 
07-01-1761. (FG-FO)

GELACOURT
(54120)-152 hab. 

Arrondissement de Lunéville (23 km, 
par N59). Rives de la Meurthe. Église du 
18ème siècle avec chevet du 16ème siècle. 
Maisons du 18ème siècle avec portes en 
plein cintre.

ÉTIENNE, Claude. Né vers 1620. 
Fils de Nicolas Étienne et d’Alice 
Beaumont. Arrivé vers 1637. Marié à 
Hélène Martin, à Québec, le 22-10-
1640. Son père, Abraham Martin dit 
L’Écossais, l’un des premiers défricheurs 
de Québec dont la terre est devenue le 
parc des Plaines Abraham. Décédé en 
1647. (FG-JH)

GERBÉVILLER
(54830)-1427 hab. 

Arrondissement de Lunéville (13 km, 
par D914). Blotti dans la vallée de la 
Mortagne. Entièrement détruit (60 
morts) dans la nuit du 24 au 25 août 
1914. Château du 18ème siècle par 
Germain Boff rand, réaménagé et chapelle 
palatine, escalier monumental. Jardins et 
Grand Parc à l’anglaise. Pavillon de style 
Louis XIII. Église reconstruite en 1920. 
Oratoire de Notre-Dame de Grandrupt. 
Monuments à la gloire des chasseurs à 
pieds et des morts. Cimetières militaires 
français et allemand.

PLAID ou PLET dit Argencourt, 
François. Soldat. Né vers 1728. Fils de 
François Plaid et de Françoise Gaillant, 
mariés le 18-11-1721. Marié à Marie-
Elisabeth Lafoy, à Montréal (Qc), le 
23-05-1757. Arrivé vers 1756, soldat 
des troupes de la Marine. Un enfant. 
Décédé à Kamouraska (Qc), le 17-11-
1813. (FG-FO)

GRAND-FAILLY
(54260)-295 hab. 

Arrondissement de Briey (48 km, par 
D170 et N43). Vestiges de deux maisons 
fortes à Grand-Failly. Château début 
18ème siècle à Petit-Xivry. Lavoir 
monumental du 18ème siècle. Chapelle 
de Saint-Aignan à Grand-Failly avec 
musée archéologique. Cimetière militaire 
américain de 1939/44. Rives de l’Othain 
et de la Chiers.

BERNARD dit Beauséjour, Nicolas. 
Soldat. Né vers 1732 à Petit-Xivry. 
Fils de Nicolas Bernard et d’Anne 
Beaupré. Engagé le 21 mars 1750, au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
d’Anglefontaine, puis de Th iballier. 
(RR)

Gélacourt

Gerbéviller.
Pont sur la Mortagne
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HERSERANGE
(54440)-4389hab. 

Arrondissement de Briey (40 km, par 
D520, N52 et D906). Fontaine de 
« Vulcain », haute de 7 m, hommage aux 
premiers sidérurgistes de la vallée. Musée 
Saint-Jean-l’Aigle au château de la 
Chiers : céramiques des 19ème et 20ème 
siècles ; démonstration de fabrication 
des émaux de Lomgwy. Manufacture 
d’émaux avec visite des ateliers.

ANDRE, Jacques. Né vers 1720. 
Fils d’André, maître drapier. Marié 
à Marie-Anne Godefroy dite Saint-
Georges, à Détroit (Illinois), le 22-08-
1802. Deux fi lles vivent et meurent à 
L’Assomption (Qc). (JH)

JARVILLE-
LA-MALGRANGE

  (54140)-10087 hab. 
Arrondissement de Nancy (3 km). En 
1477 la bataille dite de Nancy opposa sur 
son territoire le duc de Bourgogne, Charles 
le Téméraire, et le duc de Lorraine. Reste 
du château fort. Château de la Malgrange 
(Collège). Château Renémont du 19ème 
siècle. Institut des jeunes sourds depuis 
1827. Musée de l’Histoire du Fer. Ville 
fl eurie (3 fl eurs). Canal de la Marne au 
Rhin : port, écluse.

MANSUY* ou MONTUIT ou 
MONRENCY dit Saint-Martin, 
Dominique. Soldat. Né le 11-02-1724. 

Fils de Claude Mansuy et d’Anne De 
Bar. Engagé le 26-11-1749, soldat au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
de Bourcier, puis de Bourgat. Décédé 
à l’Hôpital Général de Québec, le 16-
05-1749. (FO-RR)

JOEUF
(54240)-7533 hab. 

 Arrondissement de Briey (7,5 km, 
par D137). Village frontière entre 
l’Allemagne et la France entre 1871 et 
1914. Le lieu dit  Francheprè relevait 
de l’abbaye de Justemont (Prémontrés) et 
un ermitage s’y installa au 16ème siècle. 
Château de Brouchetière du 19ème siècle. 
Hauts fourneaux et forges. Mines de Fer. 
Rives de l’Orne. 

DROUIN* ou DEROUIN dit Saint-
Jean, Jean-Baptiste. Soldat. Né le 14-
05-1732. Fils de Nicolas Drouin et 
de Françoise Colinet. Enrôlé le 11-
05-1753, soldat au régiment Royal-
Roussillon, compagnie de Grandjean, 
puis tambour compagnie de Valette. 
Décédé à l’hôpital de Carillon (New 
York), le 01-09-1758. (RR)

JOPPECOURT
(54620)-141 hab. 

 Arrondissement de Briey (24 km, par 
D27 et D24). Ancienne province du 
Barrois. Ruines du château fort des comtes 
de Mercy dont sera issu Franz Von Mercy, 
né à Longwy, commandant en chef dans 
l’armée du duc de Lorraine en 1636 
contre les Français. Église du 19ème siècle 
et ossuaire. Rives de la Crusnes.

DANLOUP ou DANLEAU, Élisabeth. 
Née vers1728. Migrante arrivée avec 
son mari. Fille de François Danloup et 
de Marie Larocque. Mariée à 1) Jean 
Bouderont dit Massin, à Joppécourt, 
France, le 02-07-1750. 2) Louis-
Nicolas Lachaux dit Lagrenade, à 
Québec, le 23-04-1759. Arrivée au 
Canada vers 1757. (FG-FO)

JOUAVILLE
(54800)-263 hab. 

 Arrondissement de Briey (14 km, par 
D13). Village du Barrois. Vestiges de 
Maison-forte à Anoux-la-Grange des 

Jarville-la Malgrange. Musée du fer

Landremont
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11ème et 12ème siècles, transformés 
en ferme. Église (IMH) et ossuaire du 
16ème siècle.
 
ROUYERE ou ROURGUE dit Saint-
Jean, Jean. Soldat. Né vers 1728. 
Fils de Jean Rouyère et de Françoise 
Pêtre. Enrôlé le 06-05-1750, soldat au 
régiment Royal-Roussillon, anspessade 
compagnie de Bassignac. (RR) 

LANDREMONT
(54380)-129 hab.

Arrondissement de Nancy (24 km, par 
D10D et D10). Rives de la Natagne. 
Église et tour remaniée. Panorama de 
la colline (382m).

COLLIN dit Jasmin, Jacques. 
Soldat. Né vers 1736. Fils de 
Charles Collin et d’Anne Hery. 
Marié à Françoise Demers. 
Enrôlé le 20-12-1754, soldat 
au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie d’Anglefontaine, puis 
de Th iballier. Décédé à Laprairie 
(Qc), le 10-12-1817. (RR) 

CHEF* ou CHEVRE dit 
Vadeboncoeur, Joseph. Soldat. Né le 
06-06-1724. Fils de Joseph Chef et 
d’Anne Morel. Marié à Marie-Josèphe 
Lebeau, à Boucherville (Qc), le 21-01-
1765. Enrôlé le 27 avril 1747 comme 
soldat au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie Poulharies. Décédé à 
Boucherville, le 31-05-1780 (Son frère 
Nicolas Chévre, né à Rambervillers, est 
hospitalisé Hôtel-Dieu de Québec, en 
juin 1756). (FO)

LEBEUVILLE
(54740)-55 hab. 

Arrondissement de Nancy (32 km, par 
D9D et D9). Village dévasté par la peste 
et la guerre de Trente Ans (2 rescapés). 
Église gothique du 16ème siècle. Restes 
d’une maison du 18ème siècle.

PARISOT* ou PARISEAU, Martin. 
Baptisé le 04-12-1718. Fils de Martin 
Parisot et d’Anne Gérardgeorge, mariés 
à Derbamont (Vosges), le 27-04-1717. 
Marié à Marie-Louise Jolivet dite 
Lépine, à Saint-Laurent (Qc), le 04-

10-1756. Décédé à Saint-Vincent de 
Paul (Qc), le 28-07-1772. (FG-FO)

LESMÉNILS
(54700)-475 hab. 

Arrondissement de Nancy (33 km, par 
E31 et N57). Tumulus (MH) : le Bois 
de Fourasse. Vestiges de la voie romaine 
Lyon-Trêves. Croix de Xon : souvenir des 
combats acharnés de 1915. Rives de la 
Seille.

ALIX*, Toussaint. Né le 24-01-1726. 
Soldat. Fils de Jean-Nicolas Alix et 
d’Anne Chery. Marié à Marie-Th érèse 
Larivière, à Chambly (Qc), le 21-02-
1757. Soldat de la Guerre de Sept Ans. 
(FG)

LONGWY
(54400)-14890 hab. 

Arrondissement de Briey (39 km, par 
D520 et N52). Rattachée au duché 
de Lorraine puis vendue au comte de 
Bar et réunie, après 1480, au duché de 
Lorraine par René II. Ville attaquée par 
les Français en 1648 et en 1670, rasée en 
1672 et annexée à la France en 1678. 
Elle est enfi n reconstruite, à Longwy-
Haut, avec la citadelle de Vauban. 
(Classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO). La citadelle résistera à de 
nombreux sièges : 1792, 1815, 1870 
(Monuments commémoratifs). Restes 

de l’enceinte fortifi ée. Cinq châteaux 
du 18ème au 20ème siècle. Musée 
municipal : collection d’émaux et de 
faïencerie et collection de 3330 fers à 
repasser. Musée de la Faïencerie. Musée 
sidérurgique. Ancienne source thermale 
des Récollets. Longwy-Bas a été un 
centre sidérurgique majeur aujourd’hui 
disparu. Monuments aux morts des 
diff érentes guerres et nations. Tombes 
allemandes de 1870, tombes françaises 
et alliées de 14-18, tombes françaises de 
1940. Trois églises et temple protestant. 
L’agglomération touche la Belgique et le 
Luxembourg. Rives de la Chiers. Sentier 
de découverte des remparts. Panorama 

du Belvédère. Piscine olympique.

LAHURE, Nicolas. Né vers 
1751. Fils de Christophe Lahure 
et d’Anne Bertrand. Marié à 
Cécile Bergon ou Dugas, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), 
le 16-03-1767. (FG) 

ROTH, Joseph. Né vers 
1751. Fils de Joseph Roth et 

de Marguerite Guérie. Marié 
à Antoinette Lamarre, à La 

Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 
16-03-1767 (FG)

SAINT-MAXENT* (de), Gilbert-
Antoine. Baptisé le 04-04-1727. 
Fils d’Antoine de Saint-Maxent et 
d’Élisabeth Lecoq, mariés le 12-01-
1725. Marié à Élisabeth Laroche, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 11-
08-1749. (FG)

LUNÉVILLE
(54300)-21112 hab. 

Chef-lieu d’arrondissement. Un premier 
château fut installé au confl uent de la 
Meurthe et de la Vesouze pour protéger 
la route du sel venant de la Seille pour 
la Bourgogne et l’Alsace. En 1243, le 
comté est rattaché au duché de Lorraine. 
Léopold reconstruisit le château actuel 
et y créa une académie. Lunéville fut 
capitale princière jusqu’au rattachement 
à la France en 1766. Le roi Stanislas 
Leszczinski, dernier Duc de Lorraine, y 
vécut et mourut en 1766. Après 1871, 
Lunéville devint ville frontière en plein 
essor. Une manufacture royale développa 
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avec Saint-Clément la faïencerie. 
Synagogue de 1785. Le château actuel 
a en partie brûlé en 2003, en cours de 
restauration. Jardins. Le petit château du 
Prince Charles. Cinq églises dont l’église 
collégiale avec façade de style rococo et 

un orgue réalisé entre 1749 et 1751 par 
Nicolas Dupont. Monument funéraire 
de la marquise du Chatelet. Musée 
municipal dans le château : faïencerie, 
broderies. Musée de la moto et du vélo. 
Conservatoire de la broderie perlée et 
pailletée. Musée de l’Association des 
Beaux-Arts industriels. Deux mosquées. 
Port sur la Meurthe et la Vesouze. 
Activités touristiques.

BEAUTRIN dit Bienvenue, Charles. 
Soldat. Né vers 1738. Fils de Jean 
Bautrin. Soldat au régiment Royal-
Roussillon, compagnie de Besson, 
puis de Ducoin. Décédé à l’Hôpital 
Général de Québec, le 14-07-1756. 
(J.Y. Bronze)

GEORGES* ou GEORGET dit 
Lunéville, Nicolas-Joseph. Soldat. Né 
le 13-02-1718. Fils de Nicolas Georget 
et d’Anne Judot ou Judah. Marié à 
Elisabeth Bourgeat dite Provençale, à 
Montréal (Qc), le 16-05-1757. Arrivé 
en 1755. Sergent-major au régiment 
de Languedoc. (FG-FO)

VARRY*, Étienne. Né le 29-01-1733. 
Soldat. Fils de Jean Varry et de Jeanne 
Niclas, mariés le 16-01-1731. Marié à 
1) Françoise Beauchamp, à Lachenaie 
(Qc), le 06-10-1760. 2) Louise Ouimet, 
à Terrebonne (Qc), le 15-02-1779. 
Arrivé en 1756. Soldat au régiment de 
La Sarre, compagnie de Champredon. 
Décédé à Sault-au-Récollet (Qc), le 
12-05-1811. (FG-FO)

MAIXE 
(54370)-403 hab. 

Arrondissement de Lunéville (8,5 
km, par D 70 et D914). Existence 
d’une nécropole franque. Vestiges d’une 
Maison-Forte du 16ème Siècle. Dévasté 
par la guerre de Trente Ans. Église avec 
tour-porche massive. Rives du Sanon et 
écluse du canal de la Marne au Rhin.

MILLOT, Charles. Né vers 1749. 
Fils de Philippe Millot et de Marie 
Hermand. Marié à Lucie Mory, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 28-
05-1765. (FG)

Lunéville. Le château

Lunéville.
Place St-Jacques
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MALZÉVILLE
(54220)-8005 hab. 

Arrondissement de Nancy (3,5 km,). 
Château et chapelle de Pixérécourt. 
Domaine de la Douëra (IMH) : demeure 
néo-mozarabe. Ancienne guinguette : 
« La Cure d’air Trianon ». Église des 
15ème et 16ème siècles remaniée. Rives 
de la Meurthe. Élevage de chevaux. 
Aérodrome et vol à voile.

PRUNIER, Martin. Né vers 1747. Fils 
de Prunier et de Jeanne Melin. Marié 
à Marie-Pélagie Th ibert, à Yamaska 
(Qc), le 16-05-1763. (FG)

NANCY
(54000)-105400 hab. 

Agglomération : 331363 habitants. 
Chef-lieu du département. La fondation 
de Nancy remonte au 11ème siècle et ne 
comprend alors que quelques couvents et 
le château ducal. Au 14ème siècle, une 
enceinte fortifi ée entoure ce qui est appelé, 
aujourd’hui, la Ville Vieille et dont 
subsiste la porte de La Craff e. La Croix 
de Lorraine (Croix à double traverse) fait 
déjà partie du patrimoine de la Maison 
de Lorraine dès 1477, lors de la célèbre 
Bataille de Nancy, opposant le duc de 
Bourgogne, Charles le Téméraire, au duc 
de Lorraine René II. Au 18ème siècle, le 
roi Stanislas Leszczynski fi t construire la 
« Place Stanislas », trait d’union entre la 
Ville Vieille et la Ville Neuve. Rénovée en 
2005, cette place est le lieu de rendez-vous 
privilégié des Nancéens. Elle est entourée 
de cinq pavillons reliés par des grilles en 

fer forgé et dorées à la feuille d’or, conçues 
par Jean Lamour. La place Stanislas est 
inscrite, depuis 1983, au patrimoine 
mondial de l’humanité, par l’UNESCO. 
Dans un pavillon est installé le musée des 
Beaux-Arts qui propose un panorama de 
l’Art en Europe du 14ème au 20ème siècle. 
La « Pépinière » est une belle promenade 
de 23 ha qui comprend une terrasse, un 
jardin anglais, une roseraie et un parc 
zoologique. La cathédrale fut édifi ée 
dans la première moitié du 18ème siècle 
sur les plans de Giovanno Betto, Jules 
Hardouin-Mansart et Germain Boff and. 
Le tombeau de Stanislas et le mausolée 
de son épouse Opalinska se trouvent en 
l’église Notre-Dame de Bon-Secours 
qui est un lieu de pèlerinage renommé 
pour leurs compatriotes. D’autres lieux 
sont remarquables : l’Arc de Triomphe ; 

la place de la Carrière ; le Palais du 
Gouverneur ; le Musée aquarium ; 
l’église Saint-Sébastien ; le Palais Ducal ; 
l’église et le couvent des cordeliers. L’Art 
Nouveau a tenu une place de choix. 
Les premières œuvres apparaissent avec 
Emile Gallé (1846-1904) qui fabrique 
des verres à décor inspiré de la nature. 
Cette capitale régionale accueille des 
directions régionales et interrégionales 
de plusieurs grands groupes économiques, 
bancaires et industriels. Les médias sont 
largement présents avec France 3, l’Est 
Républicain, le Républicain Lorrain, 
l’AFP, RTL. La population est jeune et 
composée de diplômés grâce à la présence 
de l’Université et de nombreux centres de 
formation diversifi és.

BLEZIN* dit Beausoleil, François. 
Soldat. Né le 05-05-1732. Fils de 
François Blezin et de Marie Pierson. 
Soldat au régiment de Béarn, 
compagnie de Barraute. Célibataire. 
Décédé à l’Hôtel-Dieu de Montréal 
(Qc), le 06-12-1756. (FO) 

CARRÉ, Pierre. Soldat. Fils de Nicolas 
Carré et de Marie Moneau. Arrivé 
en juillet 1813 comme soldat du 
régiment suisse de Meuron. Marié à 
Marie-Josèphe Leblanc, veuve de Jean-
Baptiste Leclerc, à Montréal (Qc), le 
12-02-1816. (NR)

CHAILLÉ, Jeanne. Née vers 1728. 
Fille de Chaillé. Mariée à 1) Benoît 
Gruzelin, à Nancy, vers 1740. Un 
enfant. 2) Pierre Payen dit Laliberté, 

Maixe.

Nancy. La rue Gourmande
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avant 1758. Inhumée à Oka (Qc), le 
23-10-1766. (FG)

CLEMENT* dit Lapointe, Jean. 
Laboureur. Baptisé le 15-07-1629, 
paroisse Notre-Dame. Fils de Jean 
Clément et d’Anne Martin. Arrivé en 
1659. Marié à Madeleine Surget, à 
Québec, le 28-09-1659. Trois enfants. 
Décédé en 1693. (FG-FO-JH) 

CHAILLY (de) dit Chaly, François. 
Soldat. Né vers 1738. Soldat au 
régiment Royal-Roussillon, cadet de 
la compagnie d’Estor. Hors d’état de 
servir, part vers 1756 et revient en 
France le 25-10-1758. (RR)

DANNESSE ou DAMISE dite 
Longchamp, Esther ou Anne-Philippe. 
Fille du Roy. Née paroisse Saint-
Nicolas. Fille de Charles Dannessé et 
d’Agnès Vien ou Vivien. Arrivée en 
1668. Mariée à 1) François Couillard 
dit Lafontaine, maître de navires, à 
Québec (Qc), le 17-10-1668. Contrat 
de mariage le 16-10-1668 (greff e 
Becquet). Trois enfants. 2) Pierre 
Janson dit Lapalme, maître maçon et 
architecte, à Québec, le 20-09-1688. 
Contrat de mariage le 09-09-1688 
(greff e Genaple). Un enfant. Décédée 
en couches de sa fi lle Catherine, à 
Québec, le 02-05-1689. (FG-YL)

FLEURICOUR, Jean. Notaire. Né 
vers1639. Fils de Jean Fleuricour, 

marchand et bourgeois, et de Catherine 
Richard. Marié à 1) Jeanne Olivier dite 
Triboulet, contrat de mariage le 08-
10-1671. 2) Marguerite Bourbier puis 
Viard, contrat de mariage le 02-11-
1671. 3) Louise Soumillard, contrat 
de mariage le 08-11-1690. Inhumé à 
Montréal (Qc), le 15-11-1709. (FG)

GRUZELIN, Marie-Anne, Née vers 
1740. Fille de Benoît Gruzelin et de 
Jeanne Chaillé. Mariée à 1) Georges 
Bedel dit Saint-Georges, à Sainte-
Anne-de-Bellevue (Qc), le 05-02-1759. 
2) Jean ou Louis Bezanaire dit Prêt-a-
Boire, à Sainte-Anne-de-Bellevue (Qc), 
le 18-02-1760. (FG) 

HENRI dit Ladouceur et Nancy, 
Charles-Benoît. Soldat. Né vers 1730, 
paroisse Saint-Nicolas. Fils de Georges 
Henri et de Louise Pagny. Engagé 
le 1er janvier 1747, grenadier au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
de Bernetz, de Poulharies, puis d’Estor. 
Convalescent parti de Montréal pour 
Carillon (New York), le 11 août 1756. 
Décédé à l’Hôpital Général de Québec, 
le 04-05-1760. (JY Bronze-RR)

LELIÈVRE, Françoise. Née vers 
1636, paroisse Saint-Sébastien. Fille 
de Christophe Lelièvre et de Georgette 
Clément. Mariée à Gabriel Gosselin, 
à Québec, le 18-08-1653. Contrat de 
mariage le 22-06-1653. Neuf enfants. 
Décédée vers le 27-09-1677. (FG-FO)

LESONT, Anne. Domestique. Née 
vers 1605. Arrivée en 1655. Mariée à 
1) Jean Laforturne avant 1656. 2) Jean 
Desmarais, à Trois-Rivières (Qc), le 
16-01-1656. Vit à Québec à partir de 
1661. Décédée après 1681. (FG-JH)

LIEBAULT*, François-Joseph. Soldat. 
Né le 11-02-1730. Au régiment 
du Royal-Roussillon, enseigne à la 
compagnie d’Estor, puis lieutenant de 
la compagnie Drouin, en 1764. (RR)

LONGER ou LONGET ou LAGET 
dit Saint-Pierre, Pierre. Soldat. Né 
vers 1727. Fils de Th omas Longer et 
d’Anne Paillotin, mariés paroisse Saint-
Sébastien le 10-07-1725. Enrôlé le 01-
01-1747, soldat au régiment Royal-
Roussillon, compagnie de Boursier, 
puis de Bourgat. Décédé à l’Hôtel des 
Invalides, le 19-05-1763. (RR) 

LOURDAIN, Pierre-Joseph. Né vers 
1721 paroisse Saint-Sébastien. Fils de 
Jean Lourdain et d’Anne Priscal. Marié 
à Marie-Anne Sérail ou Sarraille, à 
Montréal (Qc), le 13-05-1748. (FG)

MARCOL*, Gabriel. Jésuite. Né le 12-
04-1692, paroisse Saint-Sébastien. Fils 
de Pascal Marcol, prévôt de Nancy, et 
de Catherine Lorson. Entré dans l’ordre 

Nancy. Porte de la Craffe

Nancy. Jardin du musée Lorrain
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le 14-09-1708. Arrivé à Québec, en 
juin 1723. Supérieur de la Maison des 
jésuites en Nouvelle-France. Décédé à 
Québec, le 17-10-1755. (FG-FO)

MICHEL, Nicolas. Né vers 1753, 
paroisse Saint-Sébastien. Fils de 
Sébastien Michel dit Lorain, architecte 
du duc de Loarraine, et de Catherine 
Gentillar, mariés avant 1753. Marié 
à Marie-Charlotte Cécire, à Détroit 
(Michigan), le 19-08-1769. (FG)

MONBLEAU, Pierre. Né vers 1712, 
paroisse Saint-Jean ou Saint-Rémi. 
Fils de Nicolas Monbleau et de Marie 
Deschamps. Marié à Marie-Clémence 
Laroche, à Montréal (Qc), le 17-08-
1739. (FG)

NOIRCLAIR*, Nicolas. Jésuite. Né 
le 01-05-1600. Entré dans l’ordre, le 
24-12-1625. Arrivé au Canada avant 
1647. Retourné en France le 21-09-
1650. Décédé en France le 13-06-1662 
(FO-JH)

RAVENEL* dit Lalime, Christophe. 
Soldat. Né le 25-07-1720. Fils de 
François Ravenel, menuisier, et 

d’Anne-Françoise Pierre, mariés le 
18-09-1719, paroisse Saint-Sébastien. 
Marié à Agathe Charon dite Cabana, 
à Saint-Charles-sur-Richelieu (Qc), le 
25 ou le 30-01-1758. Arrivé en 1756, 
soldat au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie de Bourgat. (RR-FO)

REY ou ROY, André. Soldat. Né 
vers 1719 ou 1724. Fils de Jean Rey, 
teinturier sur soie et de Rose Rey, 
mariés le 24-10-1719, paroisse Saint-
Sébastien. Marié à Marie-Josèphe 
Auclair, à Charlesbourg (Qc), le 18-
09-1752. Arrivé en 1752. Soldat des 
Troupes de la Marine, compagnie de 
Dayma. Décédé à Montréal (Qc), le 
24-06-1767. (FG-FO)

ROLLAND dite Gabrielle et 
d’Assonville, Nicole. Née vers 1634. 
Fille de Pierre Rolland et de Françoise 
Deschos, mariés avant 1641. Mariée à 
François Blondeau, à Québec, le 08-
02-1655. Contrat de mariage, greff e 
Audouart, du 29-01-1665. Onze 
enfants. Inhumée à Charlesbourg 
(Qc), le 24-09-1694. (FG)

PONT-À-MOUSSON
(54700)-15018 hab. 

Arrondissement de Nancy (30 km, par 
D120 et E21). Ancienne place forte 
des comtes de Bar. Un pont construit 
au 11ème siècle au pied de Mousson 
permet de relier les évêchés de Toul, 
Nancy et Metz. Marquisat en 1353. 
Une Université de jésuites est créée en 

Nancy. Hôtel des Loups

Pont-à-Mousson. L’abbaye des Prémontrés
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1572 pour lutter contre la diff usion 
du protestantisme. Ville frontière en 
1870, en 1915 et 1944 des combats 
violents l’endommagent. Ancien collège 
des jésuites. Manège de l’ancienne 
caserne Durocq. Hôtel de ville de 1788. 
Nombreuses maisons du 16ème au 18ème 
siècle. Ancienne abbaye des Prémontrés 
restaurée. Églises Saint-Martin et Saint- 
Laurent avec un Christ de Ligier Richer. 
Temple protestant. Synagogue. Musée : 
Au fi l du Papier. Parc Naturel Régional 
de Lorraine. Point de vue du Pont sur la 
Moselle. Tourisme fl uvial sur la Moselle.

CARMOUCHE, Jean. Fils de Jean 
Carmouche dit Lorrain et d’Anne 
Galois, mariés avant 1690, paroisse 
Saint-Laurent. Marié à Anne Alexandre 
dite Chenet, à Mobile (Alabama), le 
13-02-1726. (FG) 

SIGUR, François-Pierre. Né vers 
1772. Fils de Pierre Laurent Sigur et 
d’Anna Rochs. Marié à Émilie Pellerin 
à Saint-Martinville (Louisiane), le 03-
11-1788. (FG) 

THOMAS dit Pontamousson, Jean-
François. Soldat. Né vers 1740, paroisse 
Saint-Martin. Fils de Mathieu Th omas 
et de Dieudonnée Richer, mariés le 27-
06-1730. Marié à 1) Charlotte Odon 
dite Rochefort, à Montréal (Qc), le 
27-07-1761. Un enfant. 2) Françoise 
Pierrejacques, à Saint-Joseph-de-
Beauce (Qc), le 18-09-1769. Arrivé 
avant 1759. Soldat des troupes de la 
Marine. Décédé à Montréal, le 10-08-
1819. (FG-FO)

RAUCOURT
(54610)-172 hab. 

Arrondissement de Nancy (34 km, par 
D913 et D120). Village dévasté par 
les Suédois au 17ème siècle. Frontière 
avec l’Allemagne entre 1871 et 1919. 
Endommagé en 1914-1918. Église 
reconstruite après 1918.

CHARPENTIER*, François. Soldat. 
Né le 26-02-1724. Fils d’Hubert 
Charpentier et de Gabrielle Pruneau. 
Célibataire. Enrôlé le 18-03-1746, 
soldat au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie de la Colonelle, puis de 

Poulharies. Arrivé en1756. Décédé à 
l’Hôtel-Dieu de Québec, le 15-06-
1756. (FO-RR)

REPAIX
(54450)-89 hab. 

Arrondissement de Lunéville (29 km, par 
D7 et N333). Église du 18ème siècle.

POIRSON ou POISSON, Jean-
Baptiste. Soldat. Né vers 1728. Fils 
de Christophe Poirson et de Marie 
Octave. Marié à Marie-Angélique 
Franche dite Laframboise, à Pointe-
Claire (Qc), le 21-11-1757. Arrivé en 
1756. Soldat au régiment de La Sarre, 
compagnie de Laferté, puis de Mun. 
Décédé à Sainte-Madeleine-de-Rigaud 
(Qc), le 17-10-1805. (FO)

SAINT-MAURICE-
AUX-FORGES

(54540)-71 hab. 
Arrondissement de Lunéville (30 km, par 
D992 et N4). Rives de la Blette. Église 
du 19ème siècle.

BALTAZAR, Martin. Soldat. Né 
vers 1745. Fils de Jean Baltazar et de 
Marguerite Daille. Marié à Marie-

Marguerite Joubert, à Saint-Denis-sur-
Richelieu (Qc), le 30-06-1761. Soldat 
de la guerre de Sept Ans. (FG)

SAINT-NICOLAS-
DE-PORT

(54210)-7568 hab. 
Arrondissement de Nancy (12 km, par 
D71 et D400). Appelée Port jusqu’à 
l’édifi cation de la première église en 1093 
pour accueillir la relique de l’évêque de 
Myre : saint Nicolas, puis ville nommée 
ainsi en 1961. Elle doit son renom 
au pèlerinage et aux foires à l’époque 
médiévale. La basilique actuelle fut 
construite après la bataille de Nancy à 
partir de 1481 et restaurée en 1983. Elle 
subit la destruction pendant la guerre de 
Trente Ans et les violents bombardements 
en 1940. Ville reconstruite et des belles 
restaurations : Hôtel de ville, monastère, 
maisons du 18ème siècle. Musée de la 
Brasserie. Musée du cinéma et de la 
photographie. Rives de la Meurthe et du 
Petit Rhône.

VOYNIER, Jean. Né vers 1746. 
Soldat. Fils de Jean Voynier et de Marie 
Anne Hussont. Marié à Marie Louise 
Desmellie, à La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 26-10-1762. Sergent à 
la compagnie Macarty. (FG)

St-Nicolas-de-Port. La basilique
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TOUL
(54200)-17419 hab. 

Chef-lieu d’arrondissement. Ancien site 
des Leuques, cité à l’époque de Jules César. 
Évêché dès le 4ème siècle et ville libre 
du Saint-Empire romain germanique, 
occupée par Henri II à partir de 1552 
avec les Trois-évêchés et annexée à la 
France en 1648. Fortifi ée par Vauban, 
elle subit le siège de 1870 et des dégâts 
considérables en 1940. Des restaurations 
eurent lieu. Ancienne cathédrale et 
plusieurs anciennes chapelles. Synagogue 
et temple protestant. Vin gris de Toul. 
Rives de la Moselle.

CHARPENTIER dit Lagirofl ée, 
Marc. Soldat. Né vers1728, paroisse 
Saint-Jean-du-Cloître. Fils de Georges 
Charpentier et de Louise Stainville, 
mariés le 10-01-1713. Marié à Marie-
Josèphe Vivier dite Molleur, à Québec, 
le 07-02-1758. Soldat des troupes de 
la Marine, compagnie des canonniers. 
Décédé à L’Assomption (Qc), le 14-
03-1773. (FG-FO)

DELEUZE, Nicolas. Né en 1669. 
Prêtre séculier. Ordonné à Québec, le 
21-03-1693. Nommé à Sainte-Anne-
de-la Pérade (Qc). Retourné en France 
en 1712. (JH)

GOUVION* (de) dit l’Ainé, Jean-
Baptiste. Né le 08-01-1747. Ingénieur 
et lieutenant de l’école du génie de 
Mézières. Passé dans l’armée des 
Etats-Unis en 1777 avec le grade de 
capitaine. Nommé major dans le corps 

des ingénieurs. A participé à plusieurs 
batailles (Yorktown) notamment sous 
les ordres de Lafayette. Rentré en 
France en 1783. Tué à Grisöelle (vers 
Maubeuge), le 11-06-1792. (JH)

LEBRUN, Martin. Soldat au régiment 
du Berry, compagnie de Cadeilhan, 
de Preyssac. 2ème Bataillon. Décédé 
à l’Hôpital Général de Québec, le 25-
10-1757. (J.Y. Bronze) 

MAGNY, Jean-Charles. Né avant 
1743. Fils de Louis Magny dit Billard 
et d’Ursule Paris. Marié à Marie-
Marguerite Leclère, à Pointe-Coupée 
(Louisiane), le 14-04-1759. (FG)

TAIGNIER dit Taignier, Nicolas. 
Soldat. Natif des environs de Toul. Fils 
de Claude Taignier et de Barbe Tanan. 

Soldat au régiment du Berry, compagnie 
de La Bresme, 2ème bataillon. Décédé 
à l’Hôpital Général de Québec, le 13-
08-1757. (JY Bronze)

TICHANT ou TICHAUT dit Saint-
Amant, Georges. Soldat. Né vers 
1728.  Fils de Martin Tichant et de 
Sébastienne Martin. Enrôlé le 12 
novembre 1747, au régiment Royal-
Roussillon, compagnie d’Estor, puis de 
Saint-Alembert. (RR)

VALLOIS
(54830)-48 hab. 

Arrondissement de Lunéville (21 km, 
par D147). Vestiges d’une villa gallo-
romaine. Église du 18ème siècle et tour 
massive du 15ème siècle. Parc Naturel 
Régional de Lorraine.

BARTHÉLEMY, Jacques. Soldat. Né 
vers 1751. Fils de Jacques Barthélemy 
et de Barbe Vilminau. Marié à Marie-
Madeleine Fortin, à Saint-Constant 
(Qc), le 07-01-1767. Soldat au 
régiment du Royal-Roussillon. (RR)

VANDELÉVILLE
(54115)-203 hab. 

Arrondissement de Toul (33 km, par 
D12). Village-rue. Église du 12ème siècle 
avec crypte et un tombeau seigneurial 
de la famille Cardon de Vidampierre. 
Château du 18ème siècle et colombier. 
Mont Curel et forêt.

Toul. Le port fl uvial et la butte St-Michel

Toul. La cathédrale St-Étienne et la Moselle 
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VUOILLET ou VOYER dit 
L’Espérance, Hubert. Soldat. Né vers 
1730. Fils de Pierre Vuoillet et de 
Françoise Chery, mariés le 11-01-
1729. Marié à Marie-Louise Moreau, à 
L’Ange-Gardien (Qc), le 09-01-1758. 
Arrivé en 1755. Soldat au régiment 
de la Reine, compagnie d’Hébécourt. 
(FG-FO)

VATHIMÉNIL
(54122)-259 hab. 

Arrondissement de Lunéville (15 km, 
par D150 et N59). Village-rue lorrain 
avec ruisseau couvert. Église restaurée. 
Rives de la Meurthe.

THOUVENIN* ou TOUVELIN dit 
Larivière, Claude. Soldat. Né le 06-03-
1729. Fils de Dominique Th ouvenin et 
d’Anne Renard, mariés le 05-11-1721. 
Marié à Marie-Louise Joyel, à Saint-
François-du-Lac (Qc), le 30-08-1762. 
Arrivé avant 1759. Soldat des troupes 
de la Marine. Décédé à Yamaska (Qc), 
le 20-04-1808. (FG-FO)

VAUDÉMONT
(54330)-65 hab. 

Arrondissement de Nancy (37 km, 
par D53 et D5D). Place forte gallo-
romaine : Saxon-Sion. Village perché 

médiéval. Les comtes de Vaudémont, 
célèbres dans l’Histoire lorraine, ont 
érigé un donjon «Tour de Brunehault » 
encore visible aujourd’hui, ainsi que des 
restes de remparts. Église. Monument à la 
gloire de Maurice Barrès. Panorama du 
Signal et depuis l’ancien château.

FRANÇOIS dit Saint-François, 
Germain. Soldat. Né vers 1731. 
Soldat au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie de Servies en 1756. 
Convalescent parti pour Carillon (New 
York), le 11-08-1756. (RR)

THOMAS* dit Vaudémont, Claude. 
Soldat. Né le 14-03-1728. Fils d’Étienne 
Th omas et Jeanne Grandclair. Enrôlé le 
7 avril 1755, soldat au régiment Royal-
Roussillon, compagnie de Ducoin, 
puis de Lefèbvre. (RR)

VENNEZEY
(54830)-46 hab. 

Arrondissement de Lunéville (19 km, par 
D144 et D141). Église du 18ème siècle 
et tour du 15 siècle.

HENRY ou HANRY dit Saint-Pierre, 
Pierre. Soldat. Né vers 1737. Fils de 
Jean-Jacques Henry et de Catherine 
Desnoix ou Denoy. Marié à Catherine 
Laperche dite Saint-Jean, à Saint-

Sulpice (Qc), le 16-08-1768. Soldat au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
de Valette. (FG-RR)

VÉZELISE
(54330)-1357 hab. 

Arrondissement de Nancy (28 km, par 
D5 et D913). Ancienne capitale du 
comté de Vaudémont rattachée au duché 
de Lorraine en 1473. L’église, la mairie 
et les halles du 16ème siècle rappellent un 
passé prestigieux. Maison Renaissance. 
Sa bière a été exportée dans toute la 
France et l’Empire. Rives du Brénon et 
de l’Uvry.

FLEURANT, Sébastien. Soldat. Né 
vers 1761. Fils de Jean Fleurant et de 
Jeanne Robert, mariés le 11-10-1757. 
Marié à Marie Millet, à Montréal(Qc), 
le 12-04-1790. Soldat de la guerre 
d’Indépendance américaine, arrivé en 
1778. Décédé à Sainte-Brigide (Qc), le 
28-10-1845. (FG-FO)

VILLE-AU-VAL
(54380)-148 hab. 

Arrondissement de Nancy (25 km, par 
D10 et D44). Château fort remanié. 
Château de Villers-les-Prudhommes du 
18ème siècle. Église du 18ème siècle. 
Rives de la Natagne.

Vathiménil. L’église

Vaudémont
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ANTOINE* dit Saint-Antoine, 
Nicolas. Soldat. Né le 31-10-1728. Fils 
de Gilles Antoine et d’Anne Brécour, 
mariés le 04-11-1727. Marié à Marie-
Catherine Magnan dite Champagne, 
à Saint-Philippe-de-la-Prairie(Qc), 
le 24-01-1763. Engagé le 31 octobre 
1728, soldat au régiment Royal-
Roussillon, compagnie de Bourcier, 
puis de Bourgat. Décédé à L’Acadie 
(Qc), le 15-04-1795. (FG-FO-RR)

VILLERS-
LA-MONTAGNE

(54920)-1358 hab. 
Arrondissement de Briey (33 km, 
par N52). Châtellenie du château de 
Longwy. Ancienne province du Barrois. 
Église du 18ème siècle et ossuaire. Rives 
de la Moulaine.

LOMBART ou LOMBARD, Charles. 
Soldat. Né vers 1733. Fils de Charles 
Lombart et de Jeanne Vaume, mariés 
à Longwy, le 23-05-1719. Enrôlé le 
28 octobre 1749, soldat au régiment 
Royal-Roussillon, compagnie de 
Grandjean, puis de Rouyn. (RR)

VITREY
(54330)-173 hab. 

Arrondissement de Nancy (30 km, par 
D51). Village lorrain caractéristique avec 
lavoir monumental. Église des 15ème et 
16ème siècles.

FOURQUIN, Joseph. Né vers 1746. 
Fils de Pierre Fourquin et de Barbe 
Felis, mariés avant 1746. Marié à 
Marie-Anne Guiguère, à Yamaska 
(Qc), le 22-02-1762. (FG) 

VINOT ou VIGNOT dit Beauséjour, 
Nicolas. Soldat. Né vers 1743. Fils de 
Nicolas Vinot et de Françoise Auteuil. 
Engagé le 20 mai 1754, soldat au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
de Boursier, puis de Bourgat en 1756. 
Décédé à Montréal (Qc), le 15-03-
1763. (RR)

LIEUX
INCONNUS

SAINT-SULPICE, diocèse de Toul.
MALOT, Louis. Jésuite. Né en Lorraine 
en 1592. Entré dans l’ordre des jésuites 
le 24-11-1614. Arrivé au Canada en 
1629. Noyé, avec le jésuite Noyrot, à 
Cap-Breton (Nouvelle-Écosse), le 24-
08-1629. (Archives des jésuites)

TOURNAY, Jean-Baptiste. Né vers 
1735. Fils de Charles-Philippe Tournay 
et de Marguerite Barbier. Marié à 
Marie-Josèphe Guyon, à Louisbourg 
(Nouvelle-Écosse), le 07-06-1757. (FG)

Vézelise

Ville-au-Val
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ANCEMONT
(55320)-600 hab. 

Arrondissement de Verdun (12 km, 
par D34). Diocèse de Verdun, ancien 
bailliage de Bar. Maison forte des 
Bardelet. Château de la Bessière du 
18ème siècle. Château Lantenois de la 
Lance. Ancien ermitage de 1807 avec 
chapelle. Église de 1855. Village fl euri.

LEMOIS*, Pierre. Né le 21-03-1731. 
Fils de Pierre Lemois, laboureur, et de 
Jeanne Pierson, mariés le 12-11-1726. 
Marié à Marie-Josèphe Berger dite 
Rougeau, à Repentigny (Qc), le 15-
06-1767. Décédé à Montréal (Qc), le 
29-04-1810. (FG-FO)

ANCERVILLE
(55170)-2781 hab.

Arrondissement de Bar-le-Duc (22 
km, par D3 et D635). Fait partie de 
l’agglomération de Saint-Dizier (Haute-
Marne). Ancien bailliage de Bar et diocèse 
de Châlons-sur-Marne. Mentionné dès 
1180. Seigneurie de Renaud de Bar, qui 
échut à la Grande Mademoiselle, puis à 
Philippe d’Orléans, neveu de Louis XIV. 
Vestiges du château d’Ancerville. Maison 
du 14ème siècle et ancien couvent de 
capucins. Église remaniée des 15ème 
et 18ème siècles. À Braux, ancienne 
commanderie de l’ordre de Malte. 
Industries. Port de Guë et barrage de la 
pointerie. Forêt domaniale.

HUSSON dit Lajoie, François. Soldat. 
Né vers 1726. Fils de Jean Husson et de 
Barbe Arnaud, mariés le 27-04-1705. 
Marié à Marie-Josèphe Bluteau, à 
Montréal (Qc), le 19-01-1756. Soldat 

des troupes de la Marine, compagnie 
de la Corne. Décédé à Montréal, le 24-
05-1810. (FG-FO)

BAR-LE-DUC
(55000)-18079 hab.

Chef-lieu du département. Ville érigée en 
puissant comté puis en duché de Bar en 
1354. Rattachée au duché de Lorraine 
en 1484 et à la France en 1766. Diocèse 
de Toul jusqu’à la Révolution. Secteur 
urbain sauvegardé avec de belles maisons 
anciennes. Vestiges de l’ancien château des 
ducs de Bar. Hôtel de ville, ancien hôtel 
du Maréchal Oudinot 1804. Maison 
de la Gabbe (MH). Nombreux anciens 
couvents et églises. Temple protestant, 
synagogue. Sur la voie sacrée de 1916, 
cimetière militaire français. Rives de 

la vallée de l’Ornain et panorama sur 
la vallée. Forêt domaniale. Spéléologie. 
Bonneterie et activités métallurgie. 
Spécialités de confi ture de groseilles 
épépinées.

BOISSION, Henry. Epicier. Arrivé à 
La Nouvelle-Orléans (Louisiane) en 
1756. (JH)

GARAUDE, Pierre. Perruquier. Né 
vers 1739. Fils de Pierre Garaude, 
offi  cier de milice, et de Jeanne de 
Courselle, mariés avant 1740. Marié 
à Marie-Madeleine Menelet, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 08-
05-1759. (FG)

GERARD, Julien. Maçon. Arrivé à 
La Nouvelle-Orléans (Louisiane), en 
1756. (JH)

MARTIN, Joseph. Tailleur. Arrivé à 
La Nouvelle-Orléans (Louisiane), en 
1756. (JH)

THIBALLIER*, Louis-Nicolas. Militaire. 
Baptisé le 12-02-1725 ou 1726. 
Fils de Louis de Th iballier, écuyer et 
lieutenant, et de Marie Guillemin de 
Raucourt, mariés à Bar le Duc, le 18-
02-1721. Gentilhomme, capitaine, 

55
Meuse

Butte de Montsec.

Bar-le-Duc. Tour de l’horloge



- 159 -

Meuse - Dictionnaire des villes et villages

entré au régiment Royal-Roussillon 
d’infanterie comme enseigne en 
avril 1751. Auparavant membre du 
régiment de Saxe pendant 7 ans. (RR)

BAUDRÉMONT
(55260)-50 hab.

Arrondissement de Commercy (22 km, 
par D139). Ancien diocèse de Toul, 
bailliage de Bar. Maisons anciennes sur 
les rives de l’Aire. Église de 1850.

BERNARD* ou BONARD, Claude. 
Soldat. Né le 23-02-1728. Fils de 
Jean Bonnard et d’Anne Guillaume. 
Célibataire. Soldat au régiment Royal-
Roussillon, compagnie de Rouyn, puis 
de Mongiraug. Décédé à l’Hôpital 
Général de Québec, le 15-06-1760. 
(FO-RR)

BILLY-SOUS-
MANGIENNES

(55230)-230 hab. 
Arrondissement de Verdun (31 km, 
par D105). Ancien diocèse de Verdun. 
Anciens châteaux à Haut-Fourneau 
et à Moraignes. Vestiges de haut-
fourneau. Grand lavoir. Église de 1771, 
endommagée en 1914-1918. A perdu 
beaucoup d’habitants. Prairies humides. 
Étang du Haut-Fourneau de 117 ha. 
Rives du Loison.

LECOPHRE, François. Soldat. Fils 
de Jacques Lecofre, forgeron, et de 
Marguerite Marchand, mariés avant 
1737. Marié à Christine Bignelle, à 
Maskinongé (Qc), le 14-05-1753. 
Soldat des troupes de la Marine, 
compagnie Lusignan. Décédé à 
Maskinongé (Qc), le 09-03-1808. 
(FG-FO)

BRABANT-
SUR-MEUSE

(55100)-90 hab. 
Arrondissement de Verdun (17 km, par 
D964). Ancien diocèse et bailliage de 
Verdun. Village totalement détruit en 
1914-1918, reconstruit plus au sud. 
Église reconstruite en 1934. Rives de la 
Meuse.

LEMOINE*, Claude. Maître cuisinier. 
Né le 24-04-1666. Fils de Didier 
Lemoine et de Catherine Bouriel. 
Marié à Françoise Charpentier, à 
Québec, le 12-04-1706. (FG)

BREUX
(55600)-180 hab.

Arrondissement de Verdun (66 km, par 
D110). Ancien diocèse de Trêves. Comté 
de Chiny et Luxembourg français. 
Village pittoresque. Hameau de Fagny, 
frontière belge. Vestiges gallo-romains. 
Église endommagée en 1940.

GODEFROY* dit Laramée, Jean-
François. Soldat. Né le 26-05-1728. 
Fils de Jean Godefroy et de Claudine 
Locher, mariés le 17-11-1726. Marié à 
Marie-Madeleine Choret, à Beauport 
(Qc), le 24-04-1758. Engagé dans 
la compagnie de Paumier le 01-08-
1750, grenadier au régiment de Berry, 
compagnie de Foulhiac. Décédé à 
Breux (France), le 27-12-1780. (FG-
FO)

CHANTERAINE
(55500)-240 hab.

Arrondissement de Bar le Duc (23 km, 
par D156 et N135). Cette commune 
regroupe Morlaincourt, Chennevières et 

Oëy, dans un vallon avec son église Saint-
Rémi de 1862. Château de Morlaincourt 
du 16ème siècle (IMH), construit sur 
l’ancienne maison forte. Églises dans les 
deux autres anciens villages situés dans 
deux vallons.

DESBOIS, François. Soldat. Né vers 
1738. Fils de François Desbois et 
de Marie Lescarin, mariés le 07-02-
1730. Marié à 1) Marie-Anne Monet, 
à Laprairie (Qc), le 27-10-1760. 2) 
Rosalie Laplante, à Laprairie, le 02-
10-1780. Soldat au régiment Royal-
Roussillon, compagnie de Th iballier. 
Décédé à Laprairie, le 07-09-1797. 
(FG)

CHAUMONT-
SUR-AIRE

(55260)-158 hab. 
Arrondissement de Bar-le-Duc (21 km, 
par D1916 et , D116). Ancien diocèse 
de Verdun et bailliage de Bar. Devant 
l’église actuelle, une statue de Nicolas 
Psaulme, natif du lieu et ancien évêque et 
comte de Verdun de 1518 à 1574. Croix 
sur le Pont de l’Aire. Anciens moulins et 
scieries.

GUICHARD* ou RICHARD dit 
Saint-François et Ladouceur, François. 
Soldat. Né le 20-07-1738. Fils de 
Humbert Guichard ou Richard et 

Bar-le-Duc. Maison Renaissance
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d’Anne Chaudoy, mariés à Lahaymeix, 
le 27-11-1731. Engagé le 10 mars 
1756, soldat au régiment Royal-
Roussillon, compagnie de Ducros. 
Déserte à son retour en France. (RR)

CHAUVENCY-
LE-CHÂTEAU

(55600)-248 hab.
Arrondissement de Verdun (54 km, 
par D947). Ancien diocèse de Trêves, 
Luxembourg français, bailliage de 
Montmédy. Le château de Chauvency, 
construit par les comtes de Chiny au 
11ème siècle, fut l’objet de convoitises 
entre le duc de Bourgogne et le duc de 
Lorraine. En 1518, possédé par Charles 
Quint, le château fut pris et dévasté 
par le maréchal de Châtillon. Célèbre 
tournois de 1285, qui réunit plus de 
500 chevaliers venus d’Alsace, Lorraine, 
Angleterre, Suisse et Mer du Nord. Le 
chroniqueur Philippe de Vigneulles y fut 
enfermé. Ruines du château et anciennes 
forges. Ancienne distillerie de seigle. 
Église de 1858. Rives de la Chiers.

RÉMY dit Montmidi, Martin. Né 
vers1692. Fils de Nicolas Rémy et de 
Georgette Nolin. Union avec Anne 
Juneau. Marié à Angélique Poisson, à 
Champlain (Qc), le 28-02-1724. (FG)

COMBLES-
EN-BARROIS

(55000)-822 hab. 
Arrondissement de Bar-le-Duc (5 km, 
par D635). Ancien diocèse de Toul, 

Barrois mouvant, bailliage 
de Bar. Château de la fi n 
du 16ème siècle, modifi é au 
19ème siècle. Colombier, parc 
et golf. Église du 16ème siècle 
et Vierge à l’enfant du 15ème 
siècle. Vallée du Renard.

LOMBARD DE  COMBLES*
o u  D E  C O M B E S  o u  
DESCOMBES (de), Jean-
Claude-Henri. Offi  cier 
de la Royal Artillerie et 
du génie. Né le 10-12-
1719. Fils de Jean-Adrian 
de Lombard, seigneur de 
Combles et ingénieur du 

Roy, mort le 11-12-1733 au siège de 
Kehl et d’Antoinette Hilaire. Marié à 
Marie-Rose Périn, au Palais à Belle-Île-
en-Mer. Arrivé à Québec, le 31 mai 
1756, avec l’ingénieur Jean-Nicolas 
Desandrouins, né à Verdun. Parti 
pour Montréal puis au fort Frontenac 
(Kingston, Ontario). Fait un rapport 
à Montcalm sur les défenses et routes 
d’accès possibles vers les forts anglais. 
Mortellement blessé le 11 août 1756, à 
proximité du fort Chouagen (Oswego, 
Ontario). (Voir chapitre I)

COMMERCY
(55200)-7163 hab. 

Sous-préfecture, chef-lieu d’arrondissement. 
Ville dans la vallée de la Meuse. Ancien 
terroir partagé entre deux seigneuries : Le 
château du Bas aux comtes de Sarrebrück 
puis aux Ducs de Lorraine, et le château 
du Haut au Seigneur Damoiseau, dont 
le Cardinal de Retz. En 1707, le duc de 
Lorraine, Charles Henri de Lorraine, 
prince de Vaudémont, reçut le château 
Haut et le fi t reconstruire. En 1724 et 
1744, Commercy fut une principauté 
au profi t de la duchesse douairière 
Élisabeth Charlotte d’Orléans. Le roi 
Stanislas agrandit le château qui brûla 
en 1944 et dut être restauré. Nombreuses 
maisons des 17ème et 18ème siècles. 
Vestiges du Château du Haut. Château 
Stanislas (centre administratif ). Hôtel 
de ville (IMH). Maison 
Renaissance (IMH). 
Maison datée de 
1596 (IMH). 
Ancien prieuré De 

Breuil. 8ème régiment d’Artillerie. Sous-
préfecture du 18ème siècle. Eglise IMH. 
Fonderies. Musée de la céramique et 
de l’ivoire. Spécialité : la Madeleine de 
Commercy. Parc Naturel Régional de 
Lorraine. 

DRIGNY*, Antoine. Né le 04-06-
1702. Fils de Nicolas et de Catherine 
Morette. Sept frères et sœurs. Marié 
à Jeanne Bourgeois, à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane), le 10-05-1728. 
(FG)

LAGUER DE MORVILLE*, Claude-
Dorothée. Offi  cier. Né le 13-01-1675. 
Fils de Pierre Laguer de Morville, 
lieutenant-colonel du régiment de 
Lorraine, natif de Bar-le-Duc, et de 
Nicole Gascart, mariés le 26-05-1663. 
Marié à Marie-Th érèse Lajoue, à 
Québec, le 14-11-1717. Lieutenant des 
troupes de Marine et sous Ingénieur du 
Roy. Deux enfants. Décédé à Québec, 
le 11-11-1722. (FO)

Chaumont-sur-Aire.
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Commercy.
L’église St-Pantaléon
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LARCHER*, Jean-Baptiste-Benoît. 
Pâtissier. Né 21-03-1679. Fils de Claude 
Larcher, « offi  cier de la bouche de 
S.A.R. de Lorraine » et d’Anne Nicole. 
Marié à Marie-Anne-Geneviève Blain, 
à Québec, le 27-04-1723. Décédé le 
29-07-1740. (FG-FO-JH)

ROUYER* ou ROYER, François. 
Né le 23-08-1722, paroisse Saint-
Pantaléon. Fils de Jean Royer et 
de Lucie Pierron, mariés le 14-11-
1719. Marié à Radegonde Palin dite 
Dabonville, à Montréal (Qc), le 12-
01-1756. Décédé à Montréal, le 11-
09-1771. (FG-FO)

COUSANCES-
LES-FORGES

(55170)-1747 hab.
Arrondissement de Bar-le-Duc (22 km, 
par D4). Village à fl ancs de coteaux, 
réuni avec Cousancelles depuis 1965. La 
seigneurie appartint au duc de Lorraine 

et de Bar jusqu’en 1537. Le château 
fut reconstruit au 17ème siècle. Maison 
forte du 17ème siècle et château de l’Isles 
Renaissance (MH). Église remaniée 
avec chœur du 12ème siècle. Église à 
Cousancelles. Haut Fourneau : forges, 
fonderies. Fabrication de cocottes en 
fonte et de plaques de cheminées. Pont sur 
la Cousance. Gîtes de randonnée.

MOREAU* ou MOUROT, Joseph. 
Soldat. Né le 17-04-1723. Fils de Jean 
Mourot et d’Anne Raulin, mariés à 
Morley, le 21-11-1702. Marié à Marie-
Françoise Marotte, à l’Île-Dupas (Qc), 
le 13-02-1764. Soldat du régiment de 
La Sarre, compagnie de Laferté-de-
Mun. (FG-FO)

DAMLOUP
(55400)-133 hab.

Arrondissement de Verdun (54 km, par 
D947). Ancien diocèse de Verdun. Village 
totalement détruit, en 1916, lors de la 
bataille de Verdun et reconstruit. Le fort 

de Vaux, est célèbre par sa 
défense héroïque conduite 
par le commandant Raynal 
en juin. Le fort de la Lauff ée 
a été aussi très endommagé. 
Église de 1928. 

HALLÉ* dit Vadebon-
coeur, François. Soldat. 
Né le 02-05-1734. Fils de 
Pierre Hallé et de Jeanne 
Colignon, mariés à 
Damloup, le 11-01-1729. 
Soldat au régiment Royal-
Roussillon, compagnie 
d’Anglefontaine, de 
Th iballier. (RR)

DAMVILLERS
(55150)-703 hab.

Arrondissement de Verdun (15 km, 
par D905, D964 et D603). Le village 
de Gibercy est rattaché à Damvillers 
depuis 1967. Vestiges des anciennes 
fortifi cations : fossés, bastions. Église 
romano-gothique Saint-Maurice des 
12ème et 16ème siècles (MH). Monument 
et statue du peintre Bastien-Lepage, par 
Rodin. Statue du maréchal d’Empire 
Gérard. Statue de Jules Liégeois, juriste. 
À Gibercy, chapelle Saint-Hubert de 
1716 (maison particulière). Rives de la 
Th inte. Étang de la Ballastière. Plans 
d’eau. Cimetière militaire allemand. 
Volières aux cigognes.

TERNANT*, Jean. Chevalier, militaire. 
Né le 12-12-1751. Entre dans le corps 
royal du génie. Participe à la guerre 
d’indépendance des Etats-Unis à partir 
de 1778, fait prisonnier par les Anglais 
en 1780. A sa libération en 1782, il est 
nommé colonel. Fin 1783, il repasse 
en France et combat en Hollande. En 
mars 1791, parlant très bien l’Anglais, 
nommé ministre plénipotentiaire aux 
Etats-Unis. La Révolution aidant, part 
en exil. Décédé après 1815. (JH)

Commercy. Le château de Stanislas

Damloup

Damvillers.
L’église St-Maurice
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Dun-sur-Meuse.

DELOUZE-
ROSIÈRES

(55130)-137 hab.
Arrondissement de Commercy (27 km, 
par D960 et D10). Ancien diocèse 
de Toul, bailliage de Saint-Th iébaut. 
Anciennes maisons fortes. Église à 
Delouze et à Rosières, chœur du 12ème 
siècle. Canal de la Marne au Rhin.

BERTIN* dit Larivière, Claude. Soldat. 
Né 19-12-1723. Fils de Dominique 

Bertin, laboureur, et 
d’Anne Fortier. Marié 
à Marie Cluseau dite 
Loranger, à Laprairie (Qc), 
le 25-02-1754. Arrivé vers 
1753, soldat des troupes de 
la Marine, compagnie de 
Herbin. (FG-FO)

HENRIOT, Nicolas. Né le 
06-10-1728. Fils de Claude 
Henriot, régent d’école, et 
de Marie Jarlet, mariés le 
06-11-1725. Marié à Julie 
Rochon, à Lachenaie (Qc), 
le 06-08-1764. Arrivé 
au Canada avant 1759. 
Décédé après le 18-02-
1810. (FG-FO) 

DUGNY-
SUR-MEUSE

(55100)-1324 hab. 
Arrondissement de Verdun (12 km, par 
D24 et D603). Ancien diocèse de Verdun, 
Barrois mouvant, bailliage de Bar. Fort 
de Dugny de 1875 (privé). Ouvrage de 
la Falouze de 1906. Châteaux du 18ème 
siècle : du prieuré, de la tour Loisel, de 
Billemont et de Dugny remanié. Église 

romane (MH) de plan basilical et église 
paroissiale de 1870. Cimetière national 
français. Carrières de pierre calcaire 
(chaux). Rives de la Meuse.

ADAM*, Joseph. Né vers 1725. Fils de 
Grégoire Adam et de Jeanne Droite. 
Marié à 1) Marie-Josèphe Guignard, 
à Yamachiche (Qc), le 25-09-1760. 
2) Madeleine Millet, à Yamachiche, le 
20-10-1777. Quatre enfants. Décédé à 
Yamachiche, le 28-12-1793. (FG-JH)

ALBERT*, François. Soldat. Né le 
24-04-1773. Fils de François Albert, 
maréchal-ferrand, et de Marguerite 
Conscience, mariés le 16-08-1756. 
Marié à Marguerite Bazelle, à Montréal 
(Qc), le 04-05-1818. Arrivé au Canada 
en 1813. Soldat au régiment suisse de 
Meuron. Décédé à Longueuil (Qc), le 
04-05-1861. (FG-FO)

DUN-SUR-MEUSE
(55110)-774 hab. 

Arrondissement de Verdun (34 km, 
par D964). Ancien diocèse de Reims, 
Clermontois, bailliage de Clermont. 
Ville haute détruite en 1914-1918. 
L’église de 1346 (MH), quelques maisons 

Dugny-sur-Meuse
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et le cimetière subsistent. Vestiges des 
fortifi cations et site du château de la ville 
haute. Vestiges du prieuré des Minimes. 
Chapelle ville basse. Cimetière militaire 
allemand. Rives de la Meuse. Canal 
de l’Est. Site pittoresque depuis la ville 
Haute. Verdure et forêts.

MATIS*, Jean. Sulpicien. Né le 30-
05-1701. Fils de Th omas Matis et 
d’Alexis Leloyal. Arrivé en Nouvelle-
France en 1726. Sert toute sa vie dans 
des paroisses autour de Montréal (Qc). 
Décédé à Montréal, le 03-01-1769. 
(FO-JH)

PIERRON*, Jean. Né le 28-09-1631. 
Jésuite. Etudes à Nancy et Pont-
à-Mousson. Missionnaire chez les 
Iroquois de 1667 à 1674, puis voyage 
en Acadie, Nouvelle-Angleterre, 
Maryland, Virginie. Revient en France 
en 1678. Décédé à Pont à Mousson, le 
20-02-1700. (Voir chapitre I)

ÉTAIN
(55400)-3765 hab. 

Arrondissement de Verdun (20 km, par 
D603). Ancienne ville fortifi ée et fossés. 
Ancien château du comte de Bar. Ville 
reconstruit après 1914-1918. Église avec 
Piéta de Ligier-Richer. Ancien couvent 
des capucins de 1635 à 1790. Fabrique 
Petitcolin de poupées et de baigneurs en 
activité depuis 1860. Synagogue (IMH) 
et cimetière juif. Base du 3ème régiment 
d’hélicoptères de combat. Rives de l’Orne. 
Étangs.

ADAM dit Larose, Jean-Baptiste. 
Soldat. Né vers 1736. Soldat au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
de Rouyn. Inhumé à l’Hôpital Général 
de Québec, le 15-09-1759. (JY 
Bronze)

CAZIN dit Bel-Amour, Joseph. Soldat. 
Né vers 1736. Soldat au régiment 
Royal-Roussillon, compagnie de 
Th iballier. Décédé à l’Hôpital Général 
de Québec, le 08-06-1756. (JY Bronze-
RR)

DUPREZ* ou DUPRÉ dit Saint-
Étienne, Étienne. Soldat. Né en 
1731. Fils de Nicolas Duprez et de 

Marguerite Courant ou Couraut. 
Soldat au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie d’Anglefontaine, de 
Th iballier, grenadier d’Estor. Fait partie 
des convalescents partis de Montréal 
(Qc), pour Carillon (New York), le 11-
08-1756. (RR)

LAMBERT dit Lambert, Louis. 
Soldat. Né en 1732. Fils de Maurice 
ou Nicolas Lambert et de Marguerite 
Copin, mariés le 27-02-1724, à 
Romagne-sous-les Côtes. Marié à 
Françoise Parisot, en France. Soldat au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
d’Anglefontaine, puis de Th iballier. 
(RR)

LAURENT dit Labonté, Isidore. 
Soldat. Né en 1731. Fils de Nicolas 
Laurent et de Marie Valentin. Marié à 
Marguerite Evrard, en France. Soldat au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
de Bassignac, caporal. (RR)

TAILLEUR dit Francoeur, François. 
Soldat. Né en 1732. Fils d’Henri 
Tailleur et de Françoise Denis. 
Soldat au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie d’Anglefontaine en 1754, 
puis de Th iballier en 1756. Décédé à 
l’Hôpital Général de Québec, le 22-
07-1760. (RR)

FORGES-
SUR-MEUSE

(55110)-135 hab. 
Arrondissement de Verdun (18 km, 
par D123A et D964). Ancien diocèse 
de Verdun, Clermontois, bailliage de 
Clermont. Village totalement détruit en 
1914-1918 et reconstruit (775 hab. en 
1850). Église de 1929. Anciens moulins 
et papeteries. Rives de la Meuse et ruisseau 
de Forges.

CHOISSER ou CHOITZER dit 
Lapoussière, Jean. Soldat. Né vers 1721. 
Fils de Mathieu Choisser, manouvrier, 
et de Nicole Humbert. Marié à 1) 
Amable Bernonville, à Montréal (Qc), 
le 22-04-1754. Engagé la même année 
comme apprenti orfèvre. 2) Th érèse 
Gaudry, à Montréal, le 11-05-1765. 
Soldat des troupes de la Marine. 
Décédé après le 13-02-1792. (FG-FO-
JH) 

FROIDOS
(55120)-85 hab. 

Arrondissement de Verdun (25 km, 
D163). Ancien diocèse de Verdun. Ancien 
village de faïenciers, fermé en 1860 (520 
hab. en 1850). Château du 19ème siècle, 
église du 17ème siècle remaniée et tour 
du 18ème siècle. Vallée de l’Aire. Forêts.

Froidos.
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CORDAULT*, Nicolas. Soldat. Né 
le 30-11-1720. Fils de Sébastien 
Cordault et de Marie Vincent, mariés 
le 05-07-1712. Marié à 1) Josèphe 
Poyer dite Lapintade, à Chambly (Qc), 
le 18-11-1750. 2) Françoise Aupry 
dite Laramée, à Fort Saint-Frédéric 
(New-York), le 12-05-1755. Soldat 
des troupes de la Marine, anspessade 
compagnie de Cabanac. Décédé à 
Chambly, le 16-11-1760. (FG-FO)

GRIMAUCOURT-
EN-WOËVRE

(55400)-69 hab. 
Arrondissement de Verdun (17 km, 
par D199 et D603). Ancien diocèse 
et bailliage de Verdun (327 hab. en 
1850). Village dévasté en 1914-1918 et 
reconstruit. Église restaurée. Plaine de la 
Woëvre.

COLIGNON* dit Blondin, François. 
Soldat. Né le 23-11-1732. Fils de 
Nicolas Colignon et de Barbe Bastien 
ou Bastiener, mariés à Hermeville-en-
Woëvre, le 13-01-1728. Marié à Marie 
Amable Auger dite Baron, à Saint-

Philippe-de-la-Prairie (Qc), le 03-08-
1761. Arrivé vers 1756. Engagé au 
régiment Royal-Roussillon compagnie 
d’Anglefontaine, le 24-03-1754, puis 
compagnie de Th iballier. Décédé après 
le 05-03-1785. (FG-FO)

HARVILLE
(55160)-116 hab.

Arrondissement de Verdun (28 km par 
D903). Ancien diocèse et bailliage de 
Verdun. Ancien château d’Édouard 1er, 
comte de Bar, en 1324. Église Saint-Airy 
du nom du 10ème évêque de Verdun qui 
serait né en 521 à Harville. Maisons 
du 17ème au 19ème siècle. Rives du 
Longeau. 

NERRE ou NERVE ou NOIRE 
dit Lavictoire, François. Soldat. 
Né à Dsateville, vers 1739. Fils de 
Jean ou François (1776) Nerre et de 
Jeanne Guériot. Soldat engagé en 
1755, au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie de Mongirault, de Rouyn, 
puis d’Aureilhan, sergent en 1763. 
Congédié par ancienneté, le 31-10-
1779. (RR) 

HAUMONT-PRES-
SAMOGNEUX

(55100)-0 hab.
Arrondissement de Verdun (24 km, par 
D105 et 905). Village « Mort pour la 
France ». Totalement détruit en 1914-
1918 et jamais reconstruit. Ancien 
diocèse de Verdun. Chapelle souvenir de 
1932 à la place du village disparu.

CORIEUX ou CORIOT ou 
COURIAUX dit Haumont, Jean-
Nicolas. Soldat. Né en 1731. Fils de 
Jean Corieux et d’Élisabeth Houilmain. 
Soldat du régiment Royal-Roussillon, 
compagnie de Ducoin, de Boucier, 
puis tambour de Bourgat et de Ducros. 
(RR)

HERMÉVILLE-
EN-WOËVRE

(55400)-234 hab. 
Arrondissement de Verdun (20 km, par 
D108). Ancien diocèse et prévôté de 
Verdun. Village totalement détruit en 
1914-1918 et reconstruit. (764 hab. 
en 1850). Cimetière mérovingien du 
Chatelet. Église de 1926 et oratoire à 
Notre-Dame de Verdun de 1946. Plaine 
de la Woëvre.

BASSE* dit Beausoleil, Nicolas. Soldat. 
Né le 01-12-1732. Fils de Georges 
Basse et Jeanne Adam, mariés le 17-11-
1722. Marié à Monique Bellefeuille, à 
Montréal (Qc), le 13-02-1764. Arrivé 
vers 1756. Engagé au régiment Royal-
Roussillon, le 31-03-1752, compagnie 
de Dufremoy, puis d’Anglefontaine. 
Décédé à Montréal, le 15-03-1785. 
(FO)

LACHAUSSÉE
(55210)-258 hab. 

Arrondissement de Commercy. (44 
km, D131). Fusion des villages de 
Hadonville-lès-Lachaussée et Haumont-
lès-Lachaussée. Th iébaut II, comte de 
Bar fut le créateur du village, du lac et 
du château et des chartes de franchises dès 
1277. Village démantelé par les Suédois 
vers 1635. Diocèse de Metz et bailliage de 
Th iaucourt. Villages détruits en 1914 et 
1918 et reconstruits. Trois églises. Étang 

Grimaucourt-en-Woëvre.
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artifi ciel (360 ha) classé réserve naturelle 
nationale, observatoire de la faune. Parc 
Naturel Régional de Lorraine.

MERCIER, Charles. Soldat. Né vers 
1736. Fils de Vincent Mercier et de 
Catherine Gossard. Marié à Marie-
Anne Lahaise dite Archambault, 
à L’Assomption (Qc), le 22-06-
1761. Grenadier au régiment de 
Berry, compagnie Cadillac. Décédé 
à Repentigny (Qc), le 19-09-1817. 
(FG)

LIGNIÈRES-
SUR-AIRE

(55260)-62 hab. 
Arrondissement de Commercy (20 
km, par D11). Ancien diocèse de Toul, 
bailliage de Bar. Ancienne forteresse et 
maisons anciennes. Anciennes broderies. 
Église de 1865. Rives de l’Aire. Village 
fl euri.

FRÉCHOND* ou FRÉCHANT ou 
FRÉCHAMPS dit Barrois, Claude-
François. Soldat. Né le 07-05-1715. 
Fils de Claude François Fréchamps 
et de Marguerite Pot. Marié à Marie-
Catherine Charbonneau, à Montréal 
(Qc), le 23-09-1748. Soldat des 
troupes de la Marine, compagnie de 
Denoyan. Décédé à Saint-Eustache 
(Qc), le 09-03-1794. (FG-FO-JH)

LIGNY-
EN-BARROIS

(55500)-5265 hab. 
Arrondissement de Bar-le-Duc (16 km, 

par N135). Diocèse de Toul jusqu’à 
la Révolution. Capitale d’un comté de 
champagne, de Bar puis du Luxembourg. 
Vendue au Duc de Lorraine en 1719. Le 
Roi Stanislas détruisit la ville médiévale 
et la développa. Porte de France (IMH). 
Ancien hôtel des Fermes (IMH). Très 
nombreuses anciennes maisons du 16ème 
au 19ème siècle. Pittoresque quartier 
des tanneries. Nombreux anciens 
établissements religieux. Église des 13ème 
et 14ème siècles, remaniée avec gisant et 
tombeau de la famille De Luxembourg 
et masque de sainte Jeanne de Valois. 
Chapelle Notre-Dame-des-Fossés sur 
une source miraculeuse. Musée de la 
Tour Valeran-de-Luxembourg. Centre 
industriel. Coopérative agricole. Centre 
équestre. Relais nautique. Vallée de 
l’Ornain. Canal de la Marne au Rhin. 
Forêt domaniale de Ligny.

RENAUD*, Marguerite. Fille du Roy. 
Née le 16-02-1641. Fille de Reinadz 
Renaud et de Marguerite Pion. 
Arrivée au Canada en 1667. Mariée 
à Emmanuel Lopez dit Madère, à 
Québec, le 03-10-1667. Contrat 
de mariage le 29-09-1667 (greff e 
Duquet). Aucun enfant. Décédée entre 
le recensement de 1667 et le 25-02-
1675. (FG-FO-JH-YL)

MORASSE ou MORAS ou MOURAT 
dit Lorrain, Jean. Soldat. Né vers 
1712. Fils d’André Mourat et de 
Jeanne Richard ou Marie Béchard, 
mariés le 13-11-1702. Marié à Th érèse 
Duchesneau, à Charlesbourg (Qc), 
le 08-11-1728. Canonnier dans les 
troupes de la Marine. Décédé après le 
11-12-1760. (FG-FO-JH)

THÉRIOT* ou THIRIOT dit Capucin, 
Jean-Chrysostôme. Marchand. Né le 
23-02-1718. Fils de Pierre Th ériot ou 
Th iriot et de Marie Vauthier, mariés le 
28-04-1714. Marié à Julie-Catherine 
Campeau, à Détroit (Michigan), le 12-
07-1762. Arrivé avant 1759. Quatre 
enfants. (FG-FO-JH)

LONGEVILLE-
EN-BARROIS

(55000)-1290 hab. 
Arrondissement de Bar-le-Duc (5,5 km, 
par N135). Ancien bailliage et prévôté de 
Bar. Vestiges d’anciennes fortifi cations et 

Lignières-sur-Aire.

Ligny-en-Barrois. L’Ornain
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maisons anciennes. Église Saint-Hilaire 
des 15ème et 16ème siècles (MH). 
Oratoire reconstruit en 1955. Dans la 
vallée de l’Ornain. Canal de la Marne 
au Rhin.

THIRIER ou THIRIET, Philippe. 
Né vers 1746. Fils de Philippe Th iriet 
et de Catherine Girardeau. Marié à 
Agnès Raymond, à Saint-Philippe-de-
la-Prairie (Qc), le 22-02-1762. (FG)

MAULAN
(55500)-89 hab.

Arrondissement de Bar-le-Duc (18 km, 
par D169). Ancien diocèse de Toul, 
bailliage de Bar. Église du 16ème siècle 
et maisons anciennes. Plateau verdoyant 
et Forêts.

TALBOT, Louis-Charles. Né le 11-
07-1704. Fils de Nicolas Talbot et de 
Marguerite Aubry. Marié à 1) Marie-
Françoise Douville, à Saint-Pierre-
du-Nord (Nouvelle-Écosse), le 26-
11-1739. 2) Marie-Julienne Benoît, 
à Saint-Servan, commune de Saint-
Malo (Ille-et-Vilaine), le 20-05-1760. 
Déporté avec les Acadiens en 1755, se 
retrouve à Saint-Servan en 1759. (FG-
JH)

MAUVAGES
(55190)-237 hab.

Arrondissement de Commercy (22 km, 
par D10). Ancien diocèse de Toul, au 
temporel mi Barrois, mi France, trois 
coutumes : Bassigny, Bar, Chaumont. 
Dévasté vers 1635 par les Suédois. Église 
reconstruite au 18ème siècle. Fontaine 
néo-égyptienne du Déo (IMH). Fontaine 
lavoir. Ermitage de la Visitation avec 
chapelle. Lieu vallonné et boisé. Canal 
de la Marne au Rhin avec un tunnel 
de 4886 m (2ème plus long de France). 
Pèlerinage. Gîtes de randonnée.

BAROIS, François-Pierre. Né vers 
1745. Fils de Pierre Barois et de 
Madeleine Franquet. Marié à Marie-
Madeleine Laniel, à Lavaltrie (Qc), le 
30-11-1761. (FG)

MÉCRIN
(55300)-231 hab.

Arrondissement de Commercy (9,5 km, 
par D12). Ancien diocèse de Verdun, 
bailliage de Saint-Mihiel. Menhir 
(IMH). Village dévasté en 1914-1918, 
qui domine la vallée de la Meuse. Église 
remaniée en 1886. Parc Naturel Régional 
de Lorraine.

DUPIERRE* ou DEPIER dit Lacouture, 
Jean. Soldat. Né le 20-03-1722. Fils de 
François Dupierre et de Anne Fatallot, 
mariés à Mécrin le 05-05-1701. 
Soldat au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie de Bourcier, de Bourgat, 
puis grenadier d’Estor. (RR)

MÉNIL-AUX-BOIS
(55260)-52 hab.

Arrondissement de Commercy (15 km, 
par D11). Ancien diocèse de Verdun, 
duché de Bar et bailliage de Commercy. 
Village à fl ancs de coteaux. Église du 
16ème siècle remaniée. Fontaine. Forêts. 

LOLIVIER* dit Olivier, Jean-Baptiste. 
Soldat. Né le 03-02-1735. Fils d’André 
Lolivier et de Barbe Savoy, mariés le 
30-01-1731. Marié à Jeanne Boucher, 
en France. Enrôlé le 16-03-1756, 
sergent au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie de Th iballier. Etait au 
Canada en 1757. Décédé à Saint-
Mihiel (Meuse), le 09-09-1794. (RR)

MONTMÉDY
(55600)-2344 hab. 

Arrondissement de Verdun (62 km, par 
D947). Capitale du comté de Chiny en 
1221 avec un château fort, au duché 
de Luxembourg, puis de Bourgogne. En 
1478, elle appartint à Charles Quint 
puis aux rois d’Espagne. Ville assiégée 
par Louis XIV en 1657 et rattachée 
à la France en 1659 par le Traité des 
Pyrénées. Modifi ée par Vauban, assiégée 
par les alliés en 1815, puis par les 
Allemands en 1870, 1914 et 1940. Du 
diocèse de Trêves, bailliage et prévôté du 
lieu. Ville composée de Montmédy-le-
Haut (Citadelle) et Montmédy-le-Bas, 
Fresnois (château renaissance) et Iré-les-
Prés (lavoir). Églises dans les 4 parties. 
Ancien refuge de l’abbaye d’Orval. 
Musée de la Fortifi cation. Musée Bastien 

Mécrin.

Ménil-aux-Bois
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Lepage : tableaux. Circuit des remparts. 
Panorama sur la vallée de la Chiers.

STOQUI ou STOQUET dit Jolicoeur, 
Monmidy et Oulric. Soldat. Né vers 
1736. Fils de Valentin Stoqui et de 
Catherine Allard. Soldat au régiment 
Royal-Roussillon, compagnie de Milhé, 
puis tambour d’Aureillan. (RR)

MORLEY
(55290)-202 hab. 

Arrondissement de Bar-le-Duc (29 km, 
par D9). Seigneurie des comtes de Bar 
puis de Lorraine, ce village appartint aux 
Beauvau-Craon jusqu’à la Révolution. 
Église reconstruite en 1865. Vallée de la 
Saulx.

GIRARD, Joseph. Né vers 1738. Fils 
de Noël Girard et de Marie Josèphe 
Grenier. Marié à Marie-Josèphe Roy, à 
Montréal (Qc), le 12-10-1761. (FG)

JEANSON*, Nicolas. Né 02-10-1728. 
Fils de Jacques Jeanson, laboureur, et 
d’Anne Jeanson. Marié à 1) Geneviève 
Lariou dite Lafontaine, à Sainte-
Geneviève-de-Batiscan (Qc), le 01-02-
1761. 2) Josèphe Brousseau, à Sainte-
Geneviève-de-Batiscan, le 03-03-1794. 
Arrivé au Canada avant 1759. Décédé 
le 28-04-1798. (FG-FO)

MOUZAY
(55700)-775 hab. 

Arrondissement de Verdun (43 km, par 
D964). Ancien diocèse de Trêves, Barrois, 
puis Clermontois et prévôté de Stenay. 
Le dernier roi mérovingien Dagobert II 
fut assassiné dans la forêt de la Woëvre. 
En 1096, Godefroy de Bouillon y était 
seigneur. Château-haut de Charmois 
(ferme) et château-Bas de Charmois 
reconstruit en 1870 (IMH). Monument 
des FFI. Église romane fortifi ée, incendiée 
en 1635 et remaniée. Ancien ermitage 
et croix Saint-Dagobert dans la forêt et 
fontaine. Vallée de la Meuse. Étangs.

CHESNE* ou CHENAY ou CHENET 
ou CLERMONT, Jean-Baptiste. Soldat. 
Né le 10-03-1727. Fils de Nicolas 
Chesne et de Marie Petitpas. Marié à 
Anne-Élisabeth ou Marie-Élisabeth 
Allard, à Charlesbourg (Qc), le 17-
08-1757. Arrivé vers 1755, soldat des 
troupes de la Marine, compagnie de 
Lanaudière. Décédé à Lapérade (Qc), 
le 20-01-1793. (FG-FO)

OURCHES-
SUR-MEUSE

(55190)-173 hab. 
Arrondissement de Commercy (17 km, 
par D144). Ancien diocèse et bailliage 
de Toul. Pour le château et ses sujets, 
au comté de Champagne et baillage de 
Chaumont. En 1229, le Sire de Joinville 
donne le château à Remy d’Ourches, 
son écuyer. Détruit au cours de la guerre 
de Trente Ans, il est reconstruit en 
1642 (actuellement une ferme). Église 
endommagée en 1940, restaurée. Ancien 
moulin. Vallée de la Meuse.

BAILLOT* dit Joubal et Jolat, Pierre. 
Soldat. Né le 26-09-1719. Fils de 
Joseph Baillot et de Jeanne Royer, 
mariés le 28-01-1716. Soldat au 
régiment Royal-Roussillon, grenadier 
de Comte, de Bernetz, puis sergent des 
grenadiers de Poulharies. (RR)

VIOLET* ou LAVIOLETTE dit 
Beausoleil, Pierre. Né le 15-08-1731. 
Fils de Vincent Violet et de Marguerite 

Montmédy. Vue générale

Ourche-sur-Meuse.
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Parisot, mariés à Boucq (Meurthe-
et-Moselle), le 13-11-1725. Marié à 
Angélique Harnois, à Québec, le 24-
01-1764. Décédé à Saint-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud (Qc), le 07-05-1805. 
(FG-FO)

POUILLY-
SUR-MEUSE

(55700)-184 hab. 
Arrondissement de Verdun (57 km, 
par D30B et D30). Ancien diocèse de 
Reims, Barrois puis Clermontois. Anciens 
vignobles importants et brasserie. Ancien 
camp romain sur la butte de Châtillon. 
Ancienne grange monastique de Pourilly 
(IC). Trois écarts actuels, fermes : Pouilly-
Neuve, Pouilly-Vieille, La Vignette. 
Église endommagée en 1940, restaurée. 
Vallée de la Meuse et côte de Châtillon.

NORMAND* dit Champagne, Jean-
Baptiste. Soldat. Né le 12-02-1716. 
Fils de François Normand, cordonnier, 
et d’Anne Vaillant. Marié à Marie-
Madeleine Claude dite Léveillé, à 
Montréal (Qc), le 23-04-1759. Arrivé 
vers 1751, soldat des troupes de la 
Marine, compagnie de Sabrevois. 
Décédé à Montréal, le 28-03-1776. 
(FG-FO)

RIAVILLE
(55160)-44 hab.

Arrondissement de Verdun (24 km, par 
D903). Ancien diocèse et bailliage de 
Verdun. Village totalement détruit en 

1914-1918 et reconstruit. Église de 
1930. Paysage de la Woëvre.

LEDROLLE*, Dominique. Soldat. 
Né le 24-09-1713. Fils de Dominique 
Ledrolle et d’Élisabeth Guédon, mariés 
à Bonzë-en-Woëvre, le 06-06-1700. 
Célibataire. Sergent au régiment Royal-
Roussillon, compagnie Burgat. Arrivé 
vers 1755. Décédé à l’Hôtel-Dieu de 
Québec, le 14-06-1756. (FO-RR)

RICHECOURT
(55300)-43 hab. 

Arrondissement de Verdun (53 km, 
par D119 et D162). Ancien Barrois, 
bailliage de Saint-Mihiel. Ancienne 
baronnie. Village détruit en 1914-1918 
et reconstruit. Église de 1930. Oratoire. 
Calvaire. Proche du lac de la Madine. 
Parc Naturel Régional de Lorraine.

SEIZE, Louis. Né vers 1747. Fils de 
François Seize et de Marie Th ibault. 
Marié à Charlotte Gendron, à 
Châteauguay (Qc), le 27-06-1763. 
(FG)

ROMAGNE-
SOUS-LES-

CÔTES
(55150)-102 hab.
Arrondissement de Verdun 
(26 km, par D66). Ancien 
diocèse de Verdun, bailliage 
de Clermont. Village et église 

dévastés en 1914-1918, reconstruits. 
Quelques maisons conservées. Au pied 
des côtes de Morimont et de Romagne. 
Fontaine à bassin circulaire et lavoir. 
Cimetière militaire allemand. Route 
touristique.

MARCHE, Jean-Joseph. Charpentier. 
Né vers 1768. Fils de Didier Marche 
et de Marie-Hélène Colson. Marié à 
Marie-Th éotiste Babin, à Miquelon 
(Saint-Pierre et Miquelon), le 17-10-
1784. (FG)

ROMAGNE-SOUS-
MONTFAUCON

(55110)-166 hab. 
Arrondissement de Verdun (39 km, 
par D123). Ancien diocèse de Reims, 
bailliage du Clermontois. Cimetière 
américain de 14246 tombes de soldats 
tués en Argonne, en 1918. Cimetière 
militaire allemand. Vallée de l’Andon.

GIRARD*, Gabriel. Soldat. Baptisé le 
10-12-1728. Fils d’Alexandre Girard, 
laboureur, et de Françoise Vuarin. 
Marié à Geneviève Forcier, à Yamaska 
(Qc), le 21-06-1762. Arrivé au Canada 
avant 1759. Soldat des troupes de la 
Marine. Décédé à Montréal (Qc), le 
16-01-1801. (FG-FO)

Richecourt.

Romagne-sous-Montfaucon. 
Cimetière allemand
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ROUVROIS-
SUR-OTHAIN

(55230)-190 hab.
Arrondissement de Verdun (40 km, 
par D618 et D105). Ancien Barrois, 
bailliage d’Étain. Écart Belle-Fontaine 
: ancien château (ferme actuellement). 
Maisons des 18ème et 19ème siècles. 
Église de 1738, restaurée après 1918. 
Rives de l’Othain et ruisseau de Belle-
Fontaine.

THIERRY dit Saint-Claude, Claude. 
Soldat. Né vers 1720. Fils de Jean-
François Th ierry et de Barbe Th omas, 
mariés à Duzey (55), le 09-04-
1709. Marié à Angélique Bourg dite 
Lachapelle, à Montréal (Qc), le 04-02-
1743. Soldat des troupes de la Marine, 
compagnie de Perigny. Décédé à 
Montréal, le 18-03-1778. (FG-FO)

RUPT-
AUX-NONAINS

(55170)-358 hab. 
Arrondissement de Bar-le-Duc (16 km, 
par D997 et D4). Ancien diocèse de 
Toul, Barrois, bailliage et prévôté de Bar. 
Château du 18ème siècle. Pont sur la 
Saulx de 1557 (MH). Église du 12ème 
siècle (IMH). Ancienne église du prieuré 
des bénédictins de Dijon, venus jusqu’à 
la Révolution. Panorama sur le Barrois 
depuis un calvaire. Vallée de la Saulx, 
nombreuses résurgences.

VILLERS* ou VILLIDERS, Louis. 
Soldat. Né le 21-02-1712. Fils de Jean 
Villiers et de Marguerite Grateaux, 
mariés le 27-01-711. Marié à 
Marguerite-Josèphe Morin, à Détroit 
(Michigan), le 22-08-1746. Enseigne 
des troupes de la Marine. Décédé avant 
le 31-08-1768. (FG)

RUPT-EN-WOËVRE
(55320)-308 hab.

Arrondissement de Verdun (22 km, par 
D21 et D964). Ancien diocèse et bailliage 
de Verdun. Patrie d’Antoine-Hubert de 
Wandelaincourt, évêque constitutionnel 
de la Haute-Marne, membre de la 
Convention (1731-1819). Écart : 
Amblonville, ancien village du comté 

de Verdun, dévasté pendant la guerre de 
Trente Ans : château, actuellement une 
ferme importante. Église restaurée après 
1918. Cimetière militaire national 
français. Collines boisées des côtes de 
Meuse. Vallon du Rupt. Parc Naturel 
Régional de Lorraine. 

MANJO, Nicolas. Né vers 1746. 
Fils de Guillaume Manjo et de Barbe 
Evon. Marié à 1) Françoise Bourassa, 
à Laprairie (Qc), le 28-06-1762. 2) 
Marie-Anne Surprenant, à Laprairie, le 
05-07-1779. (FG)

SAINT-GERMAIN
-SUR-MEUSE

(55140)-243 hab.
Arrondissement de Commercy (18 km, 
par D144). Ancien diocèse de Toul, 
partie Champagne, bailliage de Saint-
Mihiel. Château du 17ème siècle avec 
aménagements. Église du 11ème siècle 
remaniée. Ancien moulin à eau. Plateau 
boisé et vallée de la Meuse.

ANTHOINE, Denise. Fille du Roy. 
Née vers 1651. Fille de François 
Anthoine et de Guillemette Piro. 
Mariée à 1) Laurent Buy dit Lavergne, 
soldat au régiment de Carignan, 
compagnie de St-Ours, décédé le 
21-01-1703, à Champlain (Qc), en 
1670. Contrat de mariage11-10-1670 
(greff e Larue). Habitant St-Ours (Qc). 
Huit enfants. 2) Mathurin Banlier dit 
Laperle, laboureur et soldat au régiment 
de Carignan, à St-Ours (Qc) avant 
1704. Un enfant. Décédée à Laprairie 
(Qc), le 21-01-1720. (FG-YL)

SAINT-MAURICE-
SOUS-LES-CÔTES

(55210)-337 hab. 
Arrondissement de Commercy (38 km, 
par D908). Ancien diocèse de Verdun, 
bailliage de Saint-Mihiel. Anciens 
villages de Signeulles et de Bassaucourt 
rattachés en 1858. Église restaurée après 
1918. Chapelle rurale. Ancien ermitage 
dépendant de l’abbaye de L’Étanche. 
Cimetière militaire allemand. Route 
pittoresque : tranchée de Calonne. Parc 
Naturel Régional de Lorraine.

ROUYN* (de) Sieur, Jean-Baptiste. 
Offi  cier. Né le 18-09-1730. Fils 
d’Henri de Rouyn et d’Anne Charlotte 
Desanchevin. Marié à Antoinette de 
Watonville (France). Lieutenant en 
second régiment Royal-Roussillon 
infanterie en juin 1746. Lieutenant 
des grenadiers en août 1747. Promu 
capitaine le 10-11-1747. Décédé à 
Gussainville (Meuse), le 07-02-1807. 
(RR)

SAINT-MIHIEL
(55260)-5344 hab. 

Arrondissement de Commercy (19 km, 
par D964). Capitale du Barrois non 
mouvant au 14ème siècle et bailliage. 
Rattachée au Duché de Lorraine. 
Occupée par les Allemands du 21-09-
1914 au 12-09-1918 et endommagée. 
Très nombreux édifi ces classés monuments 
historiques : Hôtel de ville, Maison du 
Roi, Maison Liger Richer. Maison aux 
gargouilles. Fort du camp des romains. 

Saint-Germain-sur-Meuse. Viaduc sur la Meuse
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Vestiges de l’ancien château fort des 
comtes de Bar. Ancienne abbatiale 
Saint-Michel. Nombreuses anciennes 
maisons religieuses. Musée. Centre d’Art 
Sacré. Bibliothèque bénédictine de 8000 
ouvrages anciens. Cimetières militaires 
français et allemands. Vallée et falaises de 
la Meuse. Grottes. Parc Naturel Régional 
de Lorraine. 

LIÉNARD, Sébastien. Né vers 1615. 
Fils de Nicolas Liénard et de Jeanne 
Vouy. Marié à Françoise Pelletier, à 
Québec, le 11-10-1655. Décédé à 
Sainte-Foy (Qc), le 07-11-1701. (FG) 

NEXER*, Jean. Soldat. Baptisé le 
20-09-1734. Fils de Pierre Nexer et 
de Françoise Robert, mariés le 13-01-
1733. Marié à Marie-Louise Caron, 
à Québec, le 08-05-1758. Caporal 
régiment de Berry, compagnie de 
Gofreteau. Décédé à Québec, le 12-
08-1768. (FG-FO)

SAUVOY
(55190)-69 hab.

Arrondissement de Commercy (15 
km, par D10). Ancien diocèse de Toul. 
Avant 1790 en Champagne, bailliage 
de Chaumont. Château reconstruit au 
17ème siècle. Église de 1776 et chapelle. 
Plateaux verdoyants. Gouff re le Juré. 
Vallée de la Meholle. Canal de la Marne 
au Rhin.

VARNIER* dit Francoeur, Antoine. 
Soldat. Né le 29-03-1732. Fils de 
Claude Varnier et de Marie Alexandre, 
mariés le 24-02-1727. Soldat au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
de Lacombe (1753), d’Aureilhan 
(1756, 1761). Reçu à l’Hôtel des 
Invalides, le 19-05-1763. (RR)

VERDUN
(55100)-21267 hab. 

Chef-lieu d’arrondissement. Ancienne 
Verodunum. Evêché et comté infl uent de 
l’Austrasie. Le traité de Verdun, de 843, 
partage l’Empire de Charlemagne entre 
les trois fi ls de Louis le Pieux. Rattachée 
à l’Empire au 10ème siècle, Verdun fut 
prise par Henri II en 1552, avec Metz 
et Toul. Ville française depuis 1648. 
Prise en 1870 après deux mois de siège, 
elle fut transformée en un immense 
camp militaire. Elle résista de février à 
décembre 1916, lors de la bataille de 
Verdun qui fi t 400000 morts français. 
Elle dut être reconstruite pendant près de 
10 ans. Nombreuses églises. Synagogue 
(IMH). Cimetières militaires. Centre 
mondial pour la Paix dans l’ancien palais 
épiscopal. Musée de la Princerie. Rives 
de la Meuse et canaux. Forts de Vaux 
et Douaumont (ossuaire et cimetière 
national). Le Mémorial de Verdun. Le 
village de Fleury détruit. La tranchée des 
baïonnettes. 

ADAM, Nicolas. Jésuite. Né en 
décembre 1588. Arrivé à Québec en 
1636. « N’ayant aucun talent pour 

apprendre les langues indiennes », il 
quitte le Canada en 1641 pour aller 
au collège de La Flèche. Décédé à La 
Flèche, le 29-03-1659. (FO-JH)

AUDIER, Louis. Boulanger. Arrivé à 
La Nouvelle-Orléans (Louisiane), en 
1756. (JH)

CAJOT, Pierre. Né vers 1726. Fils 
de Philippe Cajot dit Faulevent et 
de Jeanne Georges. Marié à Th érèse 
Christophe, à Mobile (Alabama), le 
31-07-1742. (FG)

DESANDROUINS*, Jean-Nicolas. 
Offi  cier et ingénieur militaire. Né 
le 07-01-1729. Fils de Benoît-
Nicolas Desandrouins et de Marie-
Scholastique Hallot. Lieutenant dans 
le régiment de Beauce, puis guerre de 
succession d’Autriche. Entré à l’école 
de génie militaire de Mézières. Arrivé 
à Québec le 18-05-1756, comme 
capitaine et adjoint de Jean-Claude-
Henri de Lombard de Combles. Après 
la mort accidentelle de son offi  cier 
supérieur, le 11-08-1756, il reste le seul 
ingénieur sur place. A contribué aux 
victoires de Montcalm dans la prise de 
Chouagen, au fort Georges et au fort 
Carillon. Après la capitulation de la 
colonie, il rentre en France. En 1780, 
devient commandant des ingénieurs de 
l’expédition du comte de Rochambeau 
en Amérique, puis rentre à nouveau 
en France. Pendant trois ans, directeur 
des fortifi cations de Brest. Décédé 
célibataire, à Paris le 11-12-1792. 
(Voir chapitre 1)

Saint-Mihiel.
Borne de la Voie Sacrée

Verdun
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DUVAL, François. Né vers 1740 à St-
Sulpice. Fils de Christophe Duval et de 
Françoise Maco. Marié à Anne-Marie 
Mercier, à Louisbourg (Nouvelle-
Écosse), le 24-05-1765. (FG)

GRIMOT*, Nicolas-Joseph. Jésuite. 
Né en décembre 1588. Au Canada 
en 1636. Rentré en France en 1641. 
Décédé à la Flèche, le 29-03-1659. 
(FO)

JAGER* ou JAYER, Claude. Jésuite. 
Né le 11-10-1598. Arrivé au Canada 
en 1639, en même temps que les 
fondatrices des ursulines et des 
hospitalières de Québec. Rentré en 
France en 1650. Décédé à La Flèche, 
le 17-10-1676. (FO-JH)

LIEGEOIS, Jean. Frère coadjuteur 
jésuite. Né vers 1589 ou 1599. Arrivé 
au Canada le 2 juin 1634. Aff ecté 
successivement à Notre-Dame-des-
Anges (Qc), Trois-Rivières (Qc), 
le collège de Québec, Sillery (Qc) 
comme surintendant. Plusieurs séjours 
en France entre 1644 et 1652. Tué, 
scalpé et décapité par les Iroquois à 
Sillery (Qc), le 29-05-1655. Inhumé 
dans la chapelle du collège de Québec. 
(FG-JH)

MAMARD, Françoise. Née vers 
1716. Fille de Nicolas Mamard et 
de Marguerite Botson. Mariée à 
François Rolet, à La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 19-03-1728. (FG)

MARÉCHAL, Nicolas. Né vers 1719, 
paroisse St-Vincent. Fils de Jean 
Maréchal et de Dame Meunier. Marié 
à Marie-Jeanne Illeret, à Cahokia 
(Illinois), en 1735. (FG)

PAQUET, Noël. Né vers 1684. Fils 
de Th omas Paquet et d’Anne Liaudin. 

Marié à Marguerite Baudet dite 
Bellerive, à Chambly (Qc), le 01-04-
1709. Décédé à Laprairie (Qc), le 25-
06-1744. (FG)

PUTELLE, Jean-Baptiste. Né vers 
1720. Marié à Madeleine Bouron, à 
Détroit (Michigan), le 13-05-1748. 
(JH)

VOUTHON-BAS
(55130)-73 hab. 

Arrondissement de Commercy (43 km, 
par D966). Ancien diocèse de Toul, 
Barrois, bailliage de Lamarche. Église de 
1835, dépendait de l’abbaye de Mureau, 
restaurée après les bombardements de 
1940. Mairie école de 1865. Anciennes 
maisons datées. Fontaines. Vallons et 
forêts.

RAGOT*ou RAGAUT dit Bel Air, 
Étienne. Soldat. Né vers 1736. Fils 
de Sébastien Ragot et de Jeanne 
Soyer, mariés le 25-01-1735. Marié 
à 1) Marie Francoeur dite Trunet, à 
Deschaillons (Qc), le 12-10-1761. 2) 
Marie-Anne Auger, à Lotbinière (Qc), 
le 24-07-1768. Soldat du régiment 
de la Reine, compagnie d’Hébécourt. 
Décédé à Deschaillons (Qc), le 09-07-
1809. (FG-FO) 

WARCQ
(55400)-145 hab. 

Arrondissement de Verdun (23 km, par 
D631). Ancien diocèse et bailliage de 
Verdun. Village dévasté en 1914-1918. 
Quelques vestiges de maisons du 18ème 
siècle. Église (MH) reconstruite après 
1920. Ancienne commanderie Saint-
Jean de Rhodes, actuellement une ferme. 
Rives de l’Orne.

ADNÉ* ou ADNET, Louis-Th éodore. 
Soldat. Né le 24-050-1730. Fils de 
Claude Adnet et de Françoise Richard. 
Marié à Françoise Coulon, à Chambly 
(Qc), le 16-050-1757. Soldat au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
de Th iballier. Décédé à Chambly, le 
14-02-1761. (FO-RR)

LIEU
INCONNU

CROLO dite St-Joseph, Catherine. 
Religieuse de la congrégation Notre-
Dame de Montréal. Née en 1619 en 
Lorraine, à Lauzon ? (Lauzon n’existe 
pas, une hypothèse de recherche se 
situe vers Mauvages car le patronyme 
De Croto de Mauvages exista à cette 
époque dans le Barrois mouvant). 
Catherine Crolo est allée très tôt à 
Troyes avec sa famille. Elle y fait la 
connaissance de Marguerite Bourgeoys 
qui la sauve des quelques jeunes hommes 
qui l’avaient enlevée. Le 2 juillet 
1659, elle s’embarque à La Rochelle 
pour accompagner sœur Marguerite 
Bourgeoys au Canada. À Ville-Marie, 
Catherine a la charge d’administrer 
l’étable-école et puis la ferme Saint-
Gabriel. Inhumée à Montréal le 28-02-
1699.Marguerite Bourgeoys, décédée 
moins d’un an après, fut enterrée à côté 
de Catherine Crolo. (Archives CND-
www.inventairenf.cieq.unilaval.ca-JH)

Meuse Verdun. Aux morts de la garnison de Souville

Verdun. Centre Mondial de la Paix
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AY-SUR-MOSELLE
(57300)-1536 hab.

Arrondissement de Metz-Campagne (19 
km, par D 55 et A31). Ancien village 
plusieurs fois dévasté pendant la guerre 
de Trente Ans. Haut Chemin à la limite 
de l’ancien duché du Luxembourg. Vallée 
de la Moselle. Église Saint-Barthélemy de 
1818. Chapelle castrale du château de 
Logne de 1847.

BIRTZ* dit Desmarteaux, Étienne. 
Soldat. Né le 15-04-1730. Fils 
d’Adrien Birtz, maréchal-ferrant, 
et de Marguerite Neveu. Grands-
parents originaires de Belgique. Marié 
à Marguerite Robert, à Boucherville 
(Qc), le 18-04-1757. Soldat au 
régiment de Béarn, compagnie de 
Monviel, de Labailler, le 14-01-1752. 
Inhumé le 05-08-1786. (FG-FO)

ARRY
(57680)-411 hab. 

Arrondissement de Metz-Campagne 
(19 km, par RN 57). Évêché de Metz 
jusqu’au 13ème siècle, au Barrois 
jusqu’en 1766, date du rattachement à 
la France. En 1817, province des Trois-
Évêchés. Ancien village détruit à 85% 
en automne 1944. Ferme fortifi ée de 
Voisage. Église sauvegardée du début du 
13ème siècle.

RAYMOND, Jean-Baptiste. Né vers 
1740. Fils de Nicolas Raymond et de 
Sébastienne Laurent. Marié à Marie-
Louise Beignet, à L’Assomption (Qc), 
le 15-10-1764. (FG)

BAUDRECOURT
(57580)-172 hab. 

Arrondissement de Château-Salins 
(23 km, D74A, D70). Seigneurie de 
Morville. Église Saint-Pierre du 15ème 
siècle (MH). Chapelle Notre-Dame-de-
Lorette de 1578. Rives de la Nied.

RICHE Louis. Né à Beaudrais, vers 
1708. Marié à Marie-Catherine 
Frédéric, à La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 26-02-1740. Décédé 
à Pointe-Coupée (Louisiane), le 
10-02-1749, à 41 ans. Un enfant : 
Louis Riché, né en 1741 et marié à 
Angélique Fleurit Armant, à Pointe 
Coupée (Louisiane), le 31-01-1769. 
(FG-Geneanet)

BITCHE
(57230)-6538 hab. 

Arrondissement de Sarreguemines (32 
km, par D 662 et D 620). Possession des 

comtes de Deux-Ponts, relevant des Ducs 
de Lorraine, détruite par les Suédois en 
1633, puis reprise par Louis XIV en 
1676. Citadelle fortifi ée par Vauban 
reconstruite de 1741 à 1754. Résiste 
victorieusement en 1793 et 1870/71. 
Musée. Maisons anciennes et vieilles rues. 
Camp militaire. Ouvrage souterrain de 
la ligne Maginot du Simserhof. Musée. 
Église Sainte-Catherine et mausolée. 
Chapelle de l’Étang du 15ème siècle.

FOLMER, Adam. Né vers 1747. Fils 
d’Adam Folmer et de Rosalie Marie. 
Marié à Barbe Holleri, à Saint-Charles-
de-Bellechasse (Qc), le 10-01-1763. 
(FG) 

CHAMBREY
(57170)-341 hab. 

Arrondissement de Château-Salins (6 km, 
par D77). Dépendait de l’évêché de Metz 
et du baillage de Vic-sur-Seille. Ruines du 
château de Chambrey et chapelle Saint-
Roch de 1819. Pays Saulnois. Ancienne 
frontière franco-allemande de 1870. 
Importantes destructions en 1914-1918.

FERQUEL ou FERQUELLE dit 
Larose, Gérard. Soldat. Né vers 1736. 
Fils de Jean Ferquel ou Ferquelle, 
vigneron, et de Firmine Marié. Marié 
à Marie-Louise-Amable Dufault, à 
Longueuil (Qc), le 14-02-1757. Arrivé 
vers 1755, soldat au régiment de Béarn, 

57
Moselle

Maizières-les-Vic.

Bitche. La citadelle
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compagnie de Montredon, engagé le 
23-07-1754. Décédé avant le 23-11-
1789. (FG-FO)

MARBE, Catherine. Née vers 1741. 
Fille de Nicolas Marbé et d’Anne 
Marie Gore. Mariée à Jean Lande, à 
Pointe-Coupée (Louisiane), le 27-02-
1753. (FG)

CHÂTEAU-SALINS
(57170)-2470 hab. 

Chef-lieu d’arrondissement. Évêché de 
Metz. Le duc de Lorraine y fait construire 
un château au 14ème siècle pour protéger 
la source saline. Sous-préfecture de la 
Meurthe de 1800 à 1870. Annexion 
allemande de 1870 à 1918, puis de 
1940 à 1944 : Salzburgen. Église néo-
gothique : orgue du 18ème siècle de 
l’abbaye des Prémontés de Salival. L’abbé 
Henri Grégoire y débuta comme vicaire 
en 1775. Député sous la Révolution, 
il était partisan de l’intégration des 
juifs et protestants et de l’abolition de 
l’esclavage.

PIERRE, Joseph. Ecrivain du Roi en 
1759. Né vers 1735. Fils de Pierre 
Pierre, conseiller et procureur du Roy 
à Château-Salins, et de Catherine 
Ancillon, mariés à Château-Salins, 
le 04-10-1729. Marié à Marguerite-
Élisabeth Plante, à Québec, le 23-11-
1763. (FG-FO)

CUVRY
(57420)-653 hab. 

Arrondissement de Metz-Campagne 
(18 km, par D5 et A31). Ancien Pays 
Messin en l’Isle. Seigneurie Chelaincourt 
au 18ème siècle. Maison forte de Haute-
Rive du 15ème siècle. Église grange du 
18ème siècle. Rives de la Seille.

LEMAIRE ou LEMER dit Laliberté, 
Jean-Nicolas. Soldat. Né vers 1725. 
Fils d’Antoine Lemaire et de Marie 
Guillot. Engagé le 26 avril 1755 au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
de Granjean, de Bernetz puis de 
Poulharies. Décédé à l’Hôpital Général 
de Québec, le 03-06-1756. (RR)

DELME
(57590)-728 hab. 

Arrondissement de Château-Salins (12 
km, par D955). Ancien site gaulois puis 
romain. Domaine épiscopal de « Ban 
de Delme » en 1186. Anéanti en 1635, 
puis cédé à la France en 1661 au Traité 
de Lunéville. Château du 16ème siècle. 
Maisons anciennes. Église du 19ème 
siècle et abbaye d’Oriocourt dans l’ancien 
château du 17ème siècle.

DELAVAUX, Catherine. Née en 
1621. Fille d’Alexandre Delavaux et 
de Louise de Rennel. Mariée à Gilbert 
Barbier dit Minime, charpentier et 
caporal de la milice de Montréal, à 
Montréal (Qc), le 11-04-1688. Arrivée 

à Montréal, avec Jeanne Mance, en 
1649. Huit enfants, dont Marie en 
1663, première « professe » canadienne 
dans la congrégation de Notre-Dame. 
(FG-JH)

DESSELING
(57930)-107 hab. 

Arrondissement de Sarrebourg (27 km, 
par D91 et D955). Détaché de Belles-
Forêts en 1985. Ruines du château et 
église de 1827, très beau maître-autel. 
Parc Naturel Régional de Lorraine.

VAUTRIN, François. Né vers 1741. 
Fille de François Vautrin et d’Anne 
Usquin. Marié à Félicité Lemieux, à 
Saint-Constant (Qc), le 15-09-1766. 
(FG)

FAMECK
(57290)-12441 hab. 

Arrondissement de Th ionville-Ouest 
(16 km, par N52). Dépendait de 
l’abbaye messine de Saint-Martin et de 
l’abbaye des Prémontrés de Justemont. 
Après 1789, cinq hameaux regroupés 
dont Fameck (Falmacres) qui ne prit sa 
graphie défi nitive qu’en 1744. Château 
de Remelange, restauré au 17ème siècle, 
fontaine de Budange, chapelle du prieuré 
du 12ème siècle à Morlange. Église de 
Fameck de 1775.

Chambrey

Delme. L’église St-Germain
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CLAUD, Nicolas. Né vers 1739. Fils 
de François Claud et de Marguerite 
Larose. Marié à Marie-Cécile Rolland, 
à Montréal (Qc), le 10-02-1766. (FG)

DIDION, Antoine. Né vers 1718. 
Fils de Jean Didion et de Marguerite 
Huem. Marié à Marie Lessenne, à 
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 19-
02-1751. (FG) 

FAULQUEMONT
(57380)-5551 hab. 

Arrondissement de Boulay-Moselle (23 
km, par D19 et D25). Vestiges d’ateliers 
de poteries gallo-romaines (Satto). 
Appartient à l’évêque de Metz, puis aux 
Ducs de Lorraine, au 15ème siècle et 
siège des Messins en 1590. Remparts et 
château détruits sous Richelieu. Village 
reconstruit après 1683. Rattaché à la 
France en 1766. Église de 1765, édifi ée 
par la Duchesse de Choiseul. Chapelle 
Saint-Vincent avec ossuaire du 15ème 
siècle. Église de Chémery du 17ème 
siècle. Houillères.

L’HÔTELLIER, Henri. Né vers 1710. 
Fils de Jean L’Hôtellier et d’Anne 
Dorotée. Marié à 1) Philippine Patin, 
après 1740. 2) Marie-Madeleine Pichard, 
à Saint-Pierre-du-Nord (Nouvelle-
Écosse), le 22-07-1744. (FG-JH)

FRAUENBERG
(57200)-576 hab. 

Arrondissement de Sarreguemines-
Campagne (5 km, par D974). Ancien 
Duché de Lorraine. Le château 
appartenait aux Frauenberg, mentionné 
en 1340. Le village ancien est nommé 

Linterdingen. Château détruit par les 
Suédois en 1633, puis par Richelieu. 
Donné aux Seigneurs de Leyen, puis 
racheté par Vergenne, ministre de Louis 
XVI et baron de Welferding. Vendu 
en 1796. Ruines du château, remanié 
au 17ème siècle : fossés, donjon, murs 
d’enceinte. Village frontière sur la Blies. 
Église moderne de 1955. Piéta du 15ème 
siècle.

WEBER ou VEBERT ou WILBERT, 
Jean-Nicolas. Né vers 1750. Fils de 
Nicolas Weber et d’Anne Dulier. Marié 
à Anne-Jeanne-Emilie Renaudin, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 19-
08-1766. (FG)

GELUCOURT
(57260)-226 hab. 

Arrondissement de Château-Salins (24 
km, par D22 et D955). Templiers puis 
Ordre de Malte. Rassemblement de 
seigneurs lorrains de langue allemande 
pendant la Guerre des paysans, en 1525. 
Destructions de la guerre de Trente Ans. 
Restes d’une commanderie des chevaliers 
de Malte : pierre tombale du chevalier 
Barthélemy, seigneur de Geloncourt. 
Église de 1710. Pays Saulnois.

ADNÉ, Louis. Né vers 1721. Soldat. 
Fils de Claude Adné et de Françoise 
Richard. Marié à Françoise Coulon, à 
Chambly (Qc), le 16-05-1757. Décédé 
le 14-02-1761. (FG)

GORZE
(57680)-1400 hab. 

Arrondissement de Metz-Campagne 
(19 km, par D6 et D11). Vestiges d’un 
aqueduc romain. Évêché de Metz. 
Fondation de l’abbaye de Gorze, en 749, 
célèbre pour ce foyer du chant liturgique 
« Messin puis Grégorien » et pour sa 
réforme. L’église et le monastère sont 
dévastés en 1552. Village devenu français 
en 1661. Ancien château abbatial du 
17ème siècle. Vieilles maisons du 15ème 
au 18ème siècle. Importante architecture 
sacrée : chapelle de 1603, autel des lépreux 
de 1582. Croix-aux-loups de 1607 dans 
la forêt. Parc Naturel Régional.

HOLZCAM, Jean. Né vers 1732. Fils 
de Jacob Holzcam et de Marie Seincra. 
Marié à 1) Marie-Louise Mailloux, 
à Beauport (Qc), le 05-03-1764. 2) 
Marie-Madeleine Durbois, à Montréal 
(Qc), le 03-09-1781. (FG)

MESSIN ou MÉCHIN, Pierre. Soldat. 
Né vers 1723. Fils de Christophe 
Méchin et d’Élisabeth Étienne. Marié 
à 1) Marguerite Delaunay, à Montréal 
(Qc), le 18-02-1760. 2) Marie-Josèphe 
dite Dubord, à Montréal, le 02-07-
1781. Arrivé au Canada avant 1759. 
Décédé à Verchères (Qc), le 14-04-
1799. (FG-FO)

Frauenberg

Gorze. L’aqueduc
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HABOUDANGE
(57340)-341 hab. 

Arrondissement de Château-Salins (14 
km, par D78 et D79). Vestiges de villas 
romaines. Vestiges du château des évêques 
de Metz : tour ronde, murs, fossés. 
Château Ravida remanié au 17ème 
siècle.

AUBERTIN ou HOBERTIN, François. 
Né vers 1724. Fils de Georges 
Hobertin et de Catherine Noël. Marié 
à Marguerite Paiement, à Rivière-des-
Prairies (Qc), le 22-07-1761. Décédé 
après le 01-06-1764. (FG-FO)

HAMPONT-
OBRECK

(57170)-40 hab. 
Arrondissement de Château-Salins (7,5 
km, par D155 et D955). Village du 
Pays saulnois. Chapelle du 19ème siècle. 
Appelé Hudingen entre 1870 et 1918.

GILLET, Jean. Né vers 1743. Fils 
de Jean Gillet et de Marie Catherine 
Reneaux. Marié à 1) Marie-Th érèse 
Migneron, à L’Assomption (Qc), le 06-
06-1763. 2) Marie-Angélique Racette, 
à L’Assomption (Qc), le 06-05-1771. 
(FG)

KIRVILLER
(57430)-105 hab.

Arrondissement de Sarreguemines (23 
km, par D28 et N61). Province des Trois-
Evêchés, seigneurie du Val de Guéblange. 
Maison (IHM). Village détruit pendant 
la guerre de Trente Ans. Reconstruit et 
repeuplé. Calvaire de 1757. Église érigée 
en 1856.

PHILIBERT ou PHILBERT, Jean-
Baptiste. Soldat. Né vers 1724 ou 
1730. Fils de Jean-Baptiste Philibert et 
de Geneviève Henrion. Marié à Marie-
Félicité Trudel de Lornière, à Neuville 
(Qc), le 22-05-1758. Grenadier au 

régiment de Languedoc, compagnie 
d’Aiguebelle. Inhumé à Maskinongé 
(Qc), le 08-09-1796. (FG-FO)

LAGARDE
(57810)-201 hab. 

Arrondissement de Château-Salins (26 
km, par D155 et D955). Village fondé 
par l’évêque de Metz. Château fort 
donné aux comtes de Deux-Ponts-Bitche. 
Dévasté par les Suédois. Vestiges d’un 
château des 14ème et 18ème siècles et du 
château de Martincourt du 17ème siècle. 
Moulin du Gué. Canal de la Marne 
au Rhin. Important combat le 10 août 
1914. Cimetières militaires français et 
allemands. Parc Naturel Régional.

KERLE dit Bellegarde, Jean-Baptiste. 
Soldat. Né vers 1723 ou 1729. Fils de 
Dominique Kerle et d’Odile Humbert. 
Marié à Marguerite Paquet dite 
Larivière, à Chambly (Qc), le 26-02-
1759. Soldat au régiment de Languedoc 
en 1755. Inhumé à Chambly, le 28 ou 
le 30-11-1809. (FG- FO)

LOUDREFING
(57670)-309 hab. 

Arrondissement de Château-Salins (32 
km, par D38 et D955). Village coupé 
en baronnie de Bidestroff , seigneurie 
de Fénétrange et bailliage de Dieuze. 
Maisons à colombages du 16ème siècle. 
Église du 18ème siècle. Parc Naturel 
Régional.

Maisons lorraines

Source de la Moselle à Bussang
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JACQUIN, Jacques. Né vers 1746. 
Fils d’Henri Jacquin et de Marie 
Lamadeleine. Marié à Catherine 
Laboissonnière, à L’Assomption (Qc), 
le 11-01-1762. (FG)

MAIZIÈRES-
LÈS-VIC

(57810)-378 hab. 
Arrondissement de Château-Salins 
(25 km, par D955). Évêché de Metz. 
Châtellenie de Lagarde. Village détruit 
pendant la guerre de Trente-Ans : lieu « 
Haut-de-Gallas ».

CARABIN dit Latendresse, Michel. 
Soldat. Né le 15-09-1729. Fils de 
Germain Carabin et d’Elisabeth 
Jeanpair. Soldat au régiment Royal-
Roussillon, compagnie d’Anglefontaine, 
de Boursier, de Bourgat, puis de Degros. 
(RR)

MARANGE-
SILVANGE

(57535)-5444 hab. 
Arrondissement de Metz-Campagne (18 
km, par D52 et N52). Ancienne province 
de Luxembourg. Ancienne possession de 
l’église de Verdun. Dévasté pendant la 
guerre de Trente Ans. Porte d’entrée d’une 
léproserie de 1590. Château et pressoir 
banal du 17ème siècle. Moulins. Entrée 
des mines de 1910. Marange absorbe 
Silvange en 1809. Vin AOC Moselle.

HENRY dit Lajeunesse ou Messein, 
Jean. Soldat. Né vers 1754. Fils de 
Pierre Henry et de Catherine Closse, 
mariés à Villers-la-Montagne, le 18-
02-1716. Soldat au régiment Royal-
Roussillon, compagnie de Lacombe, 
puis de Th iballier. (RR)

MARIMONT-
LÈS-BÉNESTROFF

(57670)-46 hab. 
Arrondissement de Château-Salins (26 
km, par D28). Châtellenie avec château 
fort : traces du château et motte castrale. 
Château-ferme du 18ème siècle. Église et 
autel du 18ème siècle.

SAINT-FELIX*(de), Joseph-Etienne. 
Offi  cier. Né le 29-12-1735 ou le 31-
05-1738. Fils d’Antoine-Julien de 
Saint-Félix, seigneur de Marimont de 
1705 à 1775, et de Marie-Rose-Th érèse 
de Gourcy. Marié à Anne-Louise 
Charlotte de Parisot de Bernécourt, 
à Dieuze (Moselle), le 22-04-1777. 
Entré au régiment Royal-Roussillon en 
1754, lieutenant de la compagnie de 
Ducoin. Une fi lle. Décédé à Dieuze, le 
26-02-1801. (Geneanet-RR)

MARSAL
(57170)-293 hab. 

Arrondissement de Château-Salins (10 
km, par D38 et D955). Extraction du 
sel par briquetage de la Seille, depuis 
l’Antiquité et l’époque romaine. Ville 
romaine fl orissante. Monopole de l’évêché 
de Metz au 13ème siècle. Ville fortifi ée 
puis prise par Ferry, Duc de Lorraine. 
Occupée par la France dès 1631. Rendue 
à la Lorraine par le Traité de Paris en 
1718. Ville de garnison, fortifi ée par 
Vauban en 1633. Fermeture des salines 
en 1699. Diverses Portes (Porte de 
France) et anciennes casernes du 17ème 
siècle. Église collégiale. Mare salée.

EDAINE ou EDEL dit Sansfaçon, 
Antoine. Soldat. Né vers 1730. Fils 
de Nicolas Edaine et de Marguerite 
Rusquet. Engagé dans le régiment 
Royal-Roussillon, soldat de la 
compagnie Bourcier, puis de Bourgat. 
Fut condamné aux galères pour avoir 

Maizières-lès-Vic

Marsal. Porte de France
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frappé un sergent, jugement du 13-03-
1758. (RR)

HENRY, Marie-Françoise. Née vers 
1742. Fille de Pierre Henry et de 
Marie-Anne Paulerman de Landau. 
Mariée à 1) Joseph Mayr, à Saint-
Charles-des-Allemands (Louisiane), le 
18-06-1754. 2) Nicolas Dufour à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 27-
01-1761. (FG)

HUSSON, François. Né vers 1740. 
Fils de François Husson et de Marie 
Lhomme. Marié à Catherine Saint-
Romain, à Contrecoeur (Qc), le 12-
11-1764. (FG)

METZ
(57000)-127498 hab. 

Chef-lieu du département de la Moselle. 
Une ville historique, tertiaire et 
commerçante. Metz garde les traces de 
3000 ans de son riche passé. Au 5ème 
siècle, elle devient la résidence des rois 
d’Austrasie. Dès le 12ème siècle, constituée 
en ville libre, elle a, à sa tête, un maître 
échevin. Les Trois évêchés : Metz, Toul et 
Verdun appartenaient au Saint-Empire 
romain germanique jusqu’à la prise de 
possession par le roi de France Henri 
II, en 1556. La monarchie française 
s’impose à Metz après 1648. Metz est 
annexée par l’Allemagne en 1870, après 

la défaite du général Bazaine. Une 
ceinture de forts en fait, alors, une des 
plus puissantes forteresses européennes 
et le quartier de la gare représente la 
puissance impériale allemande. Metz 
redevient française en 1918. La ville de 
Metz a permis aux piétons de réoccuper le 
centre historique et les anciens quartiers 
embellis et rénovés : cathédrale et des 
lieux refl étant la culture allemande 
et française. Metz est une capitale 
politique et administrative abritant les 
sièges des assemblées régionales : Conseil 
parlementaire interrégional de la grande 
région transfrontalière qui affi  rme son 
engagement européen sur les traces de 
Robert Schuman. Un technopôle, Metz 
2000, est conçu en 1983 et un World-
Trade-Center développé en 1989 avec 
Sarrebruck. Sa situation sur l’axe 
européen, autoroute A31 et canalisation 
de la Moselle, permet le développement 
économique et l’expansion démographique 
de son agglomération qui englobe 
Hagondange-Briey. De nombreux secteurs 
d’activité croissent dans l’industrie de 
haute technologie. Metz a conforté son 
rôle de pôle d’enseignement supérieur de 
haut niveau avec sa jeune université et 
ses nombreuses grandes écoles, environ 
20000 étudiants.

ARNOUX, Pierre. Né vers 1687, 
paroisse Saint-Menin. Fils de Pierre 
Arnoux et de Marie Levu. Marié 
à Marie-Josèphe Dambournay, à 
Montréal (Qc), le 25-04-1716. (FG)

BARTHÉLEMY, Joseph. Marié à 
Marie-Louise Dagenais, à Montréal 
(Qc), le 07-01-1761. (JH)

BEAUPRÉ, Pierre ou François. Maître 
serrurier. Baptisé le 02-11-1698, 
paroisse Sainte-Croix. Fils de Philippe 
Beaupré et d’Esther Sauniée. Marié à 
Th érèse Mercier, à Québec, le 23-10-
1725. Décédé à Trois-Rivières (Qc), le 
19-10-1739. (FG-FO)

BENNET ou BENOIT, Joseph. 
Né vers 1707. Marié à 1) Jeanne 
Dolier ou Olier, avant 1746. 2) 
Marguerite Vacherie, à Saint-Charles-
de-Bellechasse (Qc), le 26-10-1761. 
Inhumé le 07-05-1772. (FG)

BOURGEOIS, Joseph. Né vers 1723, 
paroisse Saint-Georges. Fils de Claude 
Bourgeois et de Jeanne Richard. 
Marié à 1) Marie-Josèphe Poirier dite 
Deslosges, à Montréal (Qc), le 05-05-
1755. 2) Th érèse Hinse, à Montréal, le 
06-07-1772. (FG)

CHEF ou CHEVRE, Joseph. Né vers 
1749, paroisse Saint-Martin. Fils de 
Joseph Chef et d’Anne Morel. Marié à 
Josèphe Lebeau, à Boucherville (Qc), 
le 21-01-1765. (FG)

COUSSEAU, Étienne. Né vers 1746, 
paroisse Saint-Denis. Fils de Pierre 
Cousseau et de Françoise Gabriel. Marié 

Metz. Le plan d’eau
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à Marguerite Nault, à Deschambault 
(Qc), le 01-06-1762. (FG)

DUMONT, Julienne. Fille du Roy, 
arrivée en 1665. Née vers 1644 ou 
1646, paroisse Notre-Dame. Fille de 
Samuel Dumont et de Marie-Anne 
D’Anglure. Mariée à René Dubois, 
fermier et laboureur à Québec, le 25-
11-1665. Contrat de mariage le 15-
11-1665 (greff e Duquet). Dix enfants. 
Décédée à Saint-François-du-lac (Qc), 
entre 25-06-1704 et 03-08-1704. 
(FG-YL-JH)

DIDIER, Jean. Né vers 1721, paroisse 
Saint-Vincent. Fils de Jean Didier et de 
Marguerite Ouague. Marié à Marie-
Josèphe Rondeau, à Saint-Ours (Qc), 
le 29-04-1737. (FG)

DURY* dit Sansquartier, Nicolas. 
Soldat. Né le 07-04-1738, paroisse 
Saint-Gorgon. Fils de Nicolas Dury, 
cordonnier et de Marguerite d’Alençon. 
Soldat des troupes de la Marine. Marié 
à Marie-Madeleine Toutant, à La 
Pérade (Qc), le 19-10-1760. Décédé à 
La Pérade, le 19-10-1760. (FG-FO)

FLEURY, Jean. Né vers 1732. 
Fils de Germain Fleury et d’Anne 
Berthe. Marié à Madeleine Vanem, à 
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 27-
04-1756. (FG)

FOURNERIE*, Joseph. Offi  cier. 
Baptisé le 19-08-1729, paroisse 
Saint-Martin. Fils d’Henri Fournerie, 
contrôleur général des Fermes du 
département de Metz en 1732, et de 
Geneviève Françoise Jusan dite Lafl our. 
Marié à Marie-Louise Réaume, à 
Montréal (Qc), le 04-02-1760. 
Lieutenant des troupes d’infanterie de 
la Marine. Décédé à Montréal, le 29-
08-1760. (FG-FO)

FRANÇOIS ou LEFRANÇOIS, 
Marie-Madeleine. Fille duRoy. Née vers 
1635. Fille d’Isaac François, capitaine 
de chevau-légers et d’Esther Paigne 

ou Pasquier. Arrivée en 1654. Mariée 
à 1) Guillaume Th ibault, boulanger, 
à Québec, le 11-01-1655. Contrat de 
mariage le 16-11-1654. Huit enfants. 
2) François Fafard, à Château-Richer 
(Qc), le 08-04-1696. Inhumée le 24-
03-1707 à Batiscan (Qc). (FG-JH)

FRANÇOISE, Marie-Marguerite. Née 
vers 1711. Fille d’Isaac Françoise. 
Mariée à Charles Dupont, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 30-
08-1723. (FG)

GRANDRY, Marianne. Née vers 
1732. Fille de Jean Grandry et de 
Barbe Lamy. Mariée à 1) Antoine 
Allard dit Postillon, à La Nouvelle 
Orléans (Louisiane), avant le 16-05-
1730. 2) Claude Renault dit Avignon, 
à La Nouvelle-Orléans, le 16-05-1730. 
(FG)

GRANTREL dit Lurain, Nicolas. Né 
vers 1744, paroisse Saint-Maximin. Fils 
de Grantrel dit Lurain et de Marguerite 
Jonoc. Marié à Josèphe Machelidon, à 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Qc), le 
02-11-1760. (FG-JH)

GRANJEAN* dit Jean, chevalier, 
François. Offi  cier. Né le 10-08-1738. 
Enseigne au régiment Royal-Roussillon 
en 1755, lieutenant dans la compagnie 
de Bassignac. Blessé à la bataille de 
Sainte-Foy, Québec, le 28-04-1760. 
(RR)

Metz. L’ hôtel de ville

Metz. La gare
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HARMAND ou ARMAND, Joseph-
Marie. Né vers 1733, paroisse Saint-
Martin. Fils de François Harmand ou 
Armand et de Jeanne Dupuis. Marié à 
Cécile Normand, à Québec, le 03-07-
1749. (FG)

ISAMBERT*, Catherine. Fille du 
Roy. Baptisée le 10-11-1651, paroisse 
Saint-Livier. Fille de François Isambert 
et d’Anne Germain ou Dimanche. 
Mariée à Louis Denis dit Petit, 
Lafontaine ou Fontaine, à Québec, le 
09-09-1673. Contrat de mariage le 07-
09-1673 (greff e Becquet). Arrivée en 
1673, ménage établi à Varennes (Qc). 
Pas d’enfant. Décédée le 22-04-1679. 
(FG-FO-YL)

JOFFROY, François. Né vers 1737, 
paroisse Saint-Vincent. Fils de François 
Joff roy et de Marguerite Grancour. 
Marié à Marie ou Jeanne Jacques, à 
Contrecœur (Qc), le 10-01-1753. 
(FG)

LAGRELLE, Joseph. Soldat. Né vers 
1774, paroisse Saint-Livier. Fils de Paul 
Lagrelle et de Françoise Conte. Marié 
à Angélique-Marie-Pierre David, à 
Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon) 
le 20-07-1790. (FG)

LAPRESLE (de), Bonaventure. Récollet. 
Arrivé en 1620. Missionnaire chez les 
Nippissings en 1624 et 1625. Quitte la 
Nouvelle-France en 1629. Décédé en 
France le 16-02-1660. (FO)

LECLERC, François. Né vers 
1744, paroisse Saint-Étienne. 
Fils de Bastien Leclerc et de 
Barbe Chartré. Marié à Marie-
Françoise Trudel, à Neuville 
(Qc), le 05-10-1760. (FG)

LEGRAND, Marie-Marguerite-
Françoise. Née vers 1733. 
Fille d’Isaac Legrand et de 
Sara. Mariée à 1) Pierre Joliet, 
avant 1745. 2) Jacques Weis 
ou Wuis ou kremer, à Pointe-
Coupée (Louisiane), le 09-09-
1745. (FG)

LINDE, Henri. Né vers 
1740. Fils de Pierre Linde 
et de Marie Mattis. Marié à 
Marie-Hélène Létourneau, à 
Saint-Mathias (Qc), le 23-02-
1756. (FG)

MAMIEL DE PONTOIS*, Jean-
Louis. Militaire. Baptisé le 13-08-1718, 
paroisse Sainte-Croix. Fils de Georges 
Mamiel, conseiller du Roy, inhumé à 
Metz en 1742, et de Françoise Gomé. 
Marié à Marie-Françoise ou Geneviève 
Richer, à Québec, le 17-02-1744. Cadet 
des troupes de la Marine, compagnie 
de Méloise en 1743. Décédé après le 
27-08-1757. (FG-FO)

MANSION, Jeanne. Fille du Roy. 
Née vers 1649, paroisse Saint-Jacques. 
Fille de Jacques Mansion et d’Anne De 

Guaincour. Mariée à 1) Jean Cherlot 
dit Desmoulins, à Québec, le 09-
10-1669. Douze enfants. 2) Vincent 
Tudault, meunier et maître farinier, 
à Montréal (Qc), le 05-06-1712. 
Inhumée à Saint-Laurent (Qc), le 10-
07-1728. (FG-YL-JH)

MARIONEL, Joseph-Nicolas. Né vers 
1753, paroisse Saint-Marcel. Fils de 
Jean-Dominique Marionel et de Marie-
Barbe Pontoise. Marié à Geneviève 
Guibeau, à Berthier-en-haut (Qc), le 
27-11-1769. (FG)

MESSIN, François. Marié à Marie-
Jeanne Jacques, à Contrecoeur (Qc), le 
10-01-1753. (JH)

MONDY dit Léveillé, Dominique-
Arnoux. Soldat. Né vers 1730, paroisse 
Saint-Sulpice. Fils de Nicolas Mondy 
dit Arnoux et de Madeleine Baudouin. 
Marié à Marie-Françoise Normand, à 
Montréal (Qc), le 21-10-1760. Enrôlé 
le 01-01-1744 au régiment Royal-
Roussillon, compagnie de Bernetz, 
tambour des grenadiers de Poulharies. 
Inhumé à Québec, le 12-02-1775. 
(FG-RR)

MONGIN, François. Né vers 1749, 
paroisse Sainte-Croix. Fils de Pierre 
Mongin et d’Anne Tuly. Marié à 
Marie-Françoise Massicotte, à Sainte-
Geneviève-de-Batiscan (Qc), le 11-18-
1755. (FG)

Metz. Le long des remparts

Metz. La cathédrale illuminée
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PARISET, Lazare. Récollet. Né vers 
1662. Arrivé en Nouvelle-France, à 
Ste-Anne-de-Beaupré (Qc), en 1695. 
Décédé à Metz en 1742. (J F. Michel, 
Les récollets de Metz évangélisateurs 
et découvreurs de la Nouvelle-France 
(17ème-18ème siècle), in Revue du 
Pays Lorrain, 2006 pp 297-302)

PERRON, Joseph. Né vers 1714, 
paroisse Saint-Martin. Fils de François 
et de Françoise Touveny. Marié à 
Marie-Josèphe Roy, à Québec, le 28-
08-1730. (FG)

PLESSIS* ou PLESSYS dit Bel-Air, 
Jean-Louis. Maître tanneur. Baptisé le 
09-12-1674, paroisse Saint-Simplice. 
Fils de Jean Plessis ou Plessys dit Bel-
Air, maître tanneur, et de Françoise 
Mathusson, mariés à Saint-Marcel, le 
02-02-1655. Marié à Marie-Anne Petit 
Boismorel, à Montréal (Qc), le 27-02-
1713. Dix-huit enfants, dont Charles 
l’aîné et Joseph Amable, forgeron et 
père de Monseigneur Joseph-Octave 
Plessis, archevêque, né à Montréal, le 
03-03-1763. Inhumé à Montréal le 
21-03-1743. (DBC-FG-FO)

SALEUR, Joseph. Bourgeois. Né vers 
1685 ou 1697, paroisse Saint-Martin. 
Fils de Claude Saleur et de Marie-
Madeleine Henry, mariés à Sainte-

Sogolène, le 28-05-1685. Marié à 
Marie ou Barsheba Webert, née à Cape 
Neddick (Maine), à Québec, le 11-03-
1720. (FG-FO)

SALEUR, Jacques. Né vers 1697.
Soldat des troupes de la Marine, 
compagnie Saint-Martin. Hospitalisé 
à l’Hôtel-Dieu de Québec, le 03-03-
1717. (FO)

SYLVESTRE, Claude. Né vers 
1722. Fils de Just Sylvestre et de 
Catherine Chouartz ou Schwartz. 
Marié à Charlotte Paulenet, à Mobile 
(Alabama), le 10-09-1738. (FG)

THESARD, François. Né vers 1721. 
Fils de Jean-Baptiste Th esard et de 

Madeleine Duval. Marié à 1) Catherine 
Patry, à Saint-François-du-Lac (Qc), le 
24-02-1737. 2) Madeleine Lemerle, à 
Saint-François-du-lac (Qc), le 07-11-
1754. (FG-JH)

THIERSANT DE GENLIS*, 
François-Gabriel. Marchand puis 
soldat. Baptisé le 16-02-1692, paroisse 
Saint-Martin. Fils de Jean Th iersant, 
seigneur de Buis, conseiller du Roy et 
Président au Parlement de Metz et de 
Pétronille Claussin de Janlis, mariés à 
Metz, paroisse Saint-Victor, le 14-09-
1681. Marié à Marie-Josèphe Fezeret 
de Saint-Charles, à Montréal (Qc), le 
17-10-1715. Marchand de fourrures à 
l’arrivée en 1712, puis enseigne dans 
les troupes Royales. « Trois fi ls tués et 
estropiés en Louisiane au service du 
Roy ». (FG-FO-JH)

VIGNAL, Antoine. Né vers 1729, 
paroisse Saint-André. Fils de Pierre 
Vignal et de Marie Bavière. Marié à 
Marie Duval, à Montréal (Qc), le 05-
11-1759. (FG)

WATRIN*, François-Philibert-Philippe. 
Jésuite. Né le 01-04-1697 ou 1691. 
Entré dans les ordres le 06-11-1712. 
Arrivé au Canada en 1732. Retourné 
en France. Embarquement pour La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 06-
02-1764. (Archive des jésuites-JH)

WILLAUME, Antoine. Marchand. 
Né vers 1716, paroisse Saint-Marcel. 
Fils de Gabriel Willaume et de 
Françoise Jouel, protestants mariés 
le 08-11-1715. Marié à Louise Joyel, 
à Louiseville (Qc), le 10-02-1755. 
Décédé avant 1758. (FG-FO)

Metz. Portail de la ca cathédrale

Metz. La place St-Louis
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MOYENVIC
(57630)-348 hab.

Arrondissement de Château-Salins (8 
km, par D955). Village du Saulnois. Site 
du briquetage de la Seille, bien avant les 
Romains. Évêché de Toul, puis de Metz 
en 1120. Cédé aux ducs de Lorraine en 
1571. Revient à la France en 1661. Ses 
salines ont été exploitées jusqu’en 1831.

SCHLETTER, Michel. Né vers 1734. 
Fils de Claude Schletter. Marié à 
Anne-Barbe Paumier, à Saint-Charles-
des-Allemands (Louisiane), le 22-09-
1750. (FG)

NEUFVILLAGE
(57670)-50 hab.

Arrondissement de Château-Salins (31 
km, par D79 et N74). Village créé au 
début du 17ème siècle, détruit en 1635 
et repeuplé en 1666. Faisait partie de la 
paroisse de Fraucaltroff . Église de 1842.

SAUCOUR, Jean. Né vers 1745. Fils 
de Nicolas Saucour et de Françoise 
Noiret. Marié à Marie-Louise Caplet, à 
Saint-François-du-Lac (Qc), le 07-01-
1761. (FG)

OMMERAY
(57810)-111 hab. 

Arrondissement de Château-Salins (21 
km, par D 89 et D955). Fief de l’évêché 
de Metz. Sous la protection du Duc de 
Lorraine en 1450. Ommeray a servi de 
lieu de stockage des bois utiles aux salines 
de Moyenvic. Annexe de la paroisse de 

Manoncourt disparu après la guerre de 
Trente Ans. Rattaché au département de 
la Meurthe, puis de la Moselle. Appelé 
Ommmerich de 1870 à 1918. Étang de 
45 ha. Parc Naturel Régional.

LAN, Étienne. Né vers 1750. Fils 
d’Antoine Lan et de Barbe Th iemme. 
Marié à Marie Ayotte, à Québec, le 29-
09-1766. (FG)

ORON
(57590)-111 hab.

Arrondissement de Château-Salins (15 
km, par D20 et N74). Ancien domaine 
de l’évêché, seigneurs de Viviers. Église 
néo-romane ; statue de saint Pierre du 
15ème siècle. Calvaire de 1690. Ancien 
moulin du Nied.

PETIT, Nicolas. Né vers 1748. Fils 
de Jean-Nicolas Petit et de Charlotte 
Antoine. Marié à 1) Marie-Louise 
Auger, à Saint-Charles-sur-Richelieu 
(Qc), le 09-01-1764. 2) Marie-Louise 
Rivet, à Saint-Hyacinthe, paroisse 
Notre-Dame-du-Rosaire (Qc), le 16-
02-1789. (FG)

PELTRE
(57245)-1847 hab. 

Arrondissement de Metz-Campagne (9 
km, par D155 et N57). Ancien Pays 

Saulnois, domaine de l’abbaye Saint-
Clément de Metz. Château de Crépy du 
19ème siècle. Maison mère des sœurs de 
la Providence de Peltre. Vierge à l’enfant 
du 14ème siècle.

LAVAL dit Blondin, François. Soldat. 
Né vers 1733. Fils de François Laval et 
d’Élisabeth Baillot. Engagé le 10-05-
1747, au régiment Royal-Roussillon, 
anspessade d’Aureillan, puis grenadier 
de Poulharies. Décédé à Montréal 
(Qc), le 07-06-1760. (RR)

PHALSBOURG
(57370)-4778 hab. 

Arrondissement de Sarrebourg (18 km, 
par N4 et D45). Ville fondée en 1570 par 
le comte protestant palatin pour accueillir 
les protestants expulsés des régions voisines 
et de Lorraine. Avec Lixheim, Phalsbourg 
forme une principauté de 1629 à 1660 
au profi t d’Henriette de Lorraine, sœur 
du Duc Charles IV, annexée à la France 
en 1661. La Lorraine est occupée par 
les troupes françaises de 1634 à 1697. 
Fortifi ée par Vauban en 1683 : maisons 
et place d’armes. Église de 1876. 
Synagogue. Ville et musée des romanciers 
Émile Erckman et Alexandre Chatrian 
(monument de 1922). Festival en juillet. 
Parc Naturel Régional et réserve de la 
Biosphère transfrontalière.

Moyenvic.
Porte de l’ancienne saline

Phalsbourg. Porte de France
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Philippsbourg

MARIN, Étienne. Né vers 1739, 
paroisse de l’Assomption. Fils de 
Claude Marin et de Marie-Anne 
Bonvalo. Marié à Élisabeth Charles 
dite Clément, à Sante-Rose-du-Nord 
(Qc), le 22-02-1767. (FG)

PHILIPPSBOURG
(57230)-538 hab. 

Arrondissement de Sarreguemines (49 
km, par N62 et D974). Village fondé 
par le comte de Hanau-Lichtenberg 
en 1566 et resté à l’Alsace jusqu’à la 
Révolution. Château détruit en 1633. 
Vers le Pays de Bitche. Église protestante 
et maisons anciennes. Ruines des 
châteaux du Falkenstein, d’Helfenstein 
et de Rothenbourg. Étang de Hanau, 
tourbière. Parc Naturel Régional des 
Vosges du Nord. Forêts majestueuses.

RIBERT, Adrien. Soldat. Décédé à 
l’Hôpital Général de Québec, le 09-
10-1757. (J.Y. Bronze)

POMMÉRIEUX
(57420)-523 hab. 

Arrondissement de Metz-Campagne 
(16 km, par D67 et D913). Village du 
Pays Saulnois qui dépendait de l’abbaye 
Saint-Cément et Saint-Arnoul de Metz. 
Église de 1857. Rives de la Seille.

ROBERT dit Robert, Claude. Soldat. 
Né vers 1725. Fils de Damien Robert 
et de Marguerite Pouquet. Enrôlé 
le 01-01-1747, au régiment Royal-
Roussillon, compagnie de Rouyn. 
Retrouvé mort sur le chemin de 
Chambly, le 05-01-1757. Frère du 
suivant. (RR)

ROBERT dit Deslauriers, Jean. Soldat. 
Né vers 1730. Fils de Damien Robert 
et de Marguerite Pauguin. Enrôlé 
le 12-03-1756, au régiment Royal-
Roussillon, compagnie de Grandjean, 
puis D’Estor. Décédé à l’hôpital de 
Carillon (New York), le 31-03-1758. 
Frère du précédent. (RR) 

PONTPIERRE
(57380)-736 hab. 

Arrondissement de Boulay-Moselle (26 
km, par D20 et D19). Ancien nom: 
Steinbiderstroff . Comté de Créhange. 
Détruit pendant la guerre de Trente-Ans. 
Rattaché à la France en 1793. Vestiges 
gallo-romains. Église de 1879.

LIRETTE, Charles. Né vers 1740. Fils 
de Charles Lirette et d’Anne Houdille. 
Marié à Marie-Anne Généreux, à 
Berthier-en-Haut (Qc), le 23-02-
1767. (FG)

PUTTELANGE-
AUX-LACS

(57510)-3142 hab. 
Arrondissement de Sarreguemines (14 
km, par N74 et N61). Ancienne province 
de Lorraine. Guerre pour la succession du 
château de Puttelange. Au 15ème siècle, 
la seigneurie passe au Rhingrave et au 
prince Alex de Loevenstein jusqu’à la 
Révolution. Ville détruite en 1944. Église 
de 1760, reconstruite. Ligne Maginot. 
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CHONCE, Jean. Né vers 1750. Fils de 
Jean Chonce et de Marguerite Bernard. 
Marié à Marie-Anne Vinek ou Rinch, 
à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 
19-05-1766. (FG)

RICHE
(57340)-223 hab. 

Arrondissement de Château-Salins (15 
km, par D79 et D28). Ancien duché 
de Lorraine. Charles-Auguste Salmon, 
brillant magistrat à Metz et homme 
politique défendant les intérêts français 
lors de l’annexion, y est né en 1805. 
Église et clocher roman.

PROVOST, Pierre. Né vers 1753. 
Fils de Pierre Provost et d’Élisabeth 
Bouelotte ou Bouchette. Marié 
à Catherine Corset dite Coco, à 
Kaskaskias (Illinois), le 05-02-1769. 
(FG)

RODEMACK
(57570)-804 hab. 

Arrondissement de Th ionville-Est (17 
km, par D57 et N53). Ancien duché du 
Luxembourg. Occupé par les Français au 
16ème siècle, puis par les Espagnols en 
1673 et les Français en 1675 et 1792. 
Village médiéval pittoresque. Anciennes 
fortifi cations. Restes du château fort. 

Porte de Sierck. Cellier, pressoir ancien, 
calvaire. Chapelle Notre-Dame de 1658 
et église de 1783. Classé « Village de 
France ». Fête médiévale.

SIEBENBERGER, Jean. Perruquier. 
Né vers 1727. Fils de Dominique 
Siebenberger et de Marie Kaiff er, 
mariés à Dodenhoven-Esing, le 27-
01-1717. Marié à Marie-Agathe Gruet 
dite Lafl eur, à Montréal (Qc), le 08-
11-1756. Décédé à Montréal, le 27-
03-1795. (FG-FO)

SAINT-AVOLD
(57500)-16915 hab. 

Arrondissement de Forbach (19 km, 
par N3). Abbaye dès le 6ème siècle, puis 
présence bénédictine. Ancienne abbatiale 
Saint-Nabor de 1740. Vendu au duc 
de Guise en 1572. Annexé à la France 
en 1737. Ancienne mine de plomb du 
Bleiberg. Basilique Notre-Dame-de-
Bon-Secours, pèlerinage. Carreau de 
Sainte-Fontaine. Chapelle mémoriale : 
444 noms de soldats américains disparus. 
Cimetière américain, le plus grand 
d’Europe. Ville verte et fl eurie. Fêtes 
mariales.

KINCELER, Antoine. Né vers 
1739. Fils d’Urbain Kinceler et de 
Marie Jacob. Marié à Marie Jalteau, à 
Montréal (Qc), le 30-05-1768. (FG)

SAINT-JURE
(57420)-260 hab. 

Arrondissement de Metz-Campagne (22 
km, par D913). Pays Saulnois. Fief de 
l’évêché. Rattachement de Ressaincourt 
et d’Alemont en 1813. Église Saint-
Georges. Pèlerinage. 

DEVILLIERS, Jean. Né vers 1743. 
Fils de Renaud Devilliers et de Barbe 
Desauel. Marié à Marie-Jeanne-
Elisabeth Baby dite Duperron, à Saint-
François-du-Lac (Qc), le 19-02-1759. 
(FG)

SARREBOURG
(57400)-14044 hab. 

Chef-lieu d’arrondissement. Dépendait 
des évêques de Metz puis des ducs de 
Lorraine. Rattaché à la France en 1661. 
Vestiges gallo-romains : villa Saint-
Ulrich. Anciennes fortifi cations. Villa 
Wilherstein. Collégiale baroque Saint-
Étienne, de 1770. Église Saint-Martin de 
Hof. Couvent Saint-Ulrich. Synagogue. 
Musée du Pays de Sarrebourg. Rives de 
la Sarre. Étang.

DUVILLARS, Louis. Né vers 1745. 
Fils de Pierre Divillars et de Marie 
Desjardins. Marié à 1) Marie-Françoise 
Lajeunesse, à Sainte-Rose-du-Nord 
(Qc), le 23-11-1761. 2) Marie-Jeanne 
Masson, à Saint-Eustache (Qc), le 11-
04-1774. (FG)

Saint-Avold. Basilique Notre-Dame

Sarrebourg. Vitrail de la 
chapelle des  cordeliers
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SILLEGNY
(57420)-353 hab. 

Arrondissement de Metz-Campagne (16 
km, par D5). Ancien pays messin en 
l’Isle. Possession de l’abbaye Sainte-Marie 
de Metz. Village et château détruits en 
1944. Église Saint-Martin de la fi n du 
15ème siècle surnommée « La sixtine de 
la Seille ». Nombreuses fresques épargnées 
en 1945. Rives de la Seille. Aéroport de 
Nancy-Metz à 15 km.

SAGARD*, Gabriel. Né vers 1590. 
Cordelier de Metz sous le nom de frère 
Th éodat. Arrivé au Canada en 1623. 
Rappelé en France en 1624, il quitte 
les récollets et s’installe au couvent 
des cordeliers de Paris. Publie deux 
livres importants sur son expérience 
en Nouvelle-France : Grand voyage du 
pays des Hurons avec un Dictionnaire 
de la langue huronne, et une Histoire 
du Canada. Décédé à Paris après 1636. 
(Voir chapitre I)

THIONVILLE
(57100)-42205 hab. 

Chef lieu d’arrondissement. Charlemagne 
y vint sept fois. Hildegard, son épouse, y 
mourut en 783. Possessions des comtes 
et ducs de Luxembourg et des ducs de 
Bourgogne de 1462 à 1477, puis des 
Habsbourg jusqu’en 1643. Place forte 
imposante, le Grand Condé la prend 
après Rocroi. La Paix des Pyrénées 
l’attribue à la France en 1659. Nombreux 
monuments et bastions. Autel de la Patrie 
de la Révolution. Allemande de 1871 à 

1918, sous le nom de Didenhofen. Ligne 
Maginot. Port fl uvial. Économie basée 
sur la chimie, la sidérurgie et sur la vie 
transfrontalière avec le Luxembourg. 
Monument de la Métallurgie. Musée du 
fer. Musée de la Tour aux puces. Musée de 
la Fortifi cation. Musée de la Résistance et 
de la Déportation. Vallée de la Moselle.

BERNARD dit Hanse, Jean. Né vers 
1638, paroisse Sainte-Croix. Fils de 
Jean Bernard dit Hinse et de Catherine 
Fauden. Marié à Marie de Bure dite 
Battanville, fi lle du Roy, à Québec, le 
27-12-1666. Dix enfants. Inhumé à 
Champlain (Qc), le 15-02-1698. (FG-
YL-JH)

CREITTE DE METRY*, Charles. 
Religieux sulpicien. Né le 22-01-1732. 
Arrivé au Canada vers 1754. Ordonné 
à Québec, le 23-09-1758. Retourné 
en France en 1760. Décédé en France. 
(FO-JH)
 
DELARMINAT, Jean-François. Né 
vers 1736, paroisse Saint-Maximin. 
Marié à Geneviève Legras, à Montréal 
(Qc), le 21-01-1760. (FG)

LECLERC dit Laverdure, François. 
Né vers 1670. Fils de François Leclerc, 
marchand de vin, et de Marie Savoye. 
Marié à Madeleine Corporon, à Port-
Royal (Nouvelle-Écosse), le 24-11-
1710. (FG-JH)

MORAND, François. Né vers 1745. 
Fils de Jean Morand et de Marie 

Dsemer. Marié à Catherine Petitclerc, 
à Québec, le 08-01-1761. (FG)

ROCHER, Jacques-Barthélemy. Né 
vers 1732, paroisse Saint-Maximin. 
Fils d’Antoine Rocher et de Marie 
Pineault. Marié à Josèphe Lefebvre, à 
Montréal (Qc), le 22-09-1760. (FG)

SCHNEIDER, Sébastien. Né vers 
1727. Fils de Jean Schneider et de 
Françoise Klein, mariés à Jouff tgen, 
Rodemack, le 28-01-1727. Marié à 
Marie-Élisabeth Goulet, à Châteauguay 
(Qc), le 18-09-1774. (FG)

SCHNEIDER, Serge ou Georges. Né 
vers 1727. Fils de Jean Schneider et de 
Françoise Klein, mariés à Jouff tgen, 
Rodemack, le 28-01-1727. Marié à 
Amable Gendron, à Châteauguay (Qc), 
le 02-02-1767. Frère du précédant. 
(FG)

TINUS, Louis. Né vers 1744, paroisse 
Saint-Maximin. Fils de Nicolas Tinus 
et de Jeanne Gancy. Marié à Marie-
Josèphe Berlouin dite Nantel, à 
Mascouche (Qc), le 04-11-1760. (FG)

WELL*, Bernard. Jésuite. Né le 2-12-
1724. Arrivé à Québec en 1757. Mort 
à Montréal, en mars 1791. (JH)

Sillegny. Fresques de l’église St-Martin

Thionville. La tour aux puces
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VAUDRECHING
(57320)-310 hab. 

Arrondissement de Boulay-Moselle (15 
km, par D19 et D25). Possession de 
l’abbaye Sainte-Croix de Bouzonville 
jusqu’en 1803. Église Saint-Rémi, qui a 
conservé ses registres depuis 1683, grâce 
à Jean Harper qui après avoir émigré, 
revient en 1797. Lieu de mariage, le 22-
08-1786, des grands-parents de Georges 
Bernanos. Rives de la Nied.

DOURLET, Anne-Marguerite. Née 
vers 1744. Fille de François Dourlet 
et de Marguerite Drouin. Mariée à 
1) Charles Gravelan, en France, avant 
1757. 2) Charles-François Cornu de 
Sainte-Marthe, à Québec, le 17-01-
1757. (FG)

VAUX
(57130)-865 hab. 

Arrondissement de Metz-Campagne 
(9 km, par D6 et A31). Possession des 
abbayes messines. Célèbre bataille entre 
les Ecorcheurs et la ville de Metz en 
1444. Village fortifi é. Ancienne enceinte. 
Maisons vigneronnes anciennes. Vignes. 
Église gothique. Parc Naturel Régional 
de Lorraine.

BAIL* ou BAILL, Jean-Baptiste. 
Soldat. Né vers 1753 ou 1760, paroisse 
Saint-Martin. Fils de Claude Baill et 

d’Anne Ballot. Marié à 1) Marguerite 
Monsiau dite Desormeaux, à Saint-
Martin, Île-Jésus (Qc) le 16-09-1779. 
2) Marie Françoise Sarrazin, à Sainte-
Eustache (Qc), le 17-04-1787. Soldat 
de Hesse-Hanau, régiment d’infanterie, 
compagnie de Col. (FG-FO)

VAXY
(57170)-136 hab. 

Arrondissement de Château-Salins (5,5 
km, par D174 et D955). Domaine de 
l’abbaye de Gorze. Les seigneurs-voués 
étaient les ducs de Bar. Rattaché à la 
France en 1661. Église Saint-Épvre de 
1739.

MEUNIER ou MUNIER dit Bellerose, 
Pierre. Soldat. Né vers 1738. Fils 
de Nicolas Meunier et de Catherine 
Gesny. Marié à 1) Marie-Madeleine 
Côté, à Saint-Antoine-de-Tilly (Qc), le 
25-01-1761. 2) Marie-Josèphe Côté, à 
Saint-Antoine-de-Tilly, le 07-02-1762. 
3) Marie-Louise Dumont, à Becancour 
(Qc), le 05-02-1793. 4) Marie-Charles 
Coulombe, à Becancour, le 01-05-
1797. Arrivé en 1755. Soldat au 
régiment de Languedoc. Décédé à La-
Baie-du-Fèvre (Qc), le 09-02-1818. 
(FO-JH)

VITTERSBOURG
(57670)-290 hab. 

Arrondissement de Château-Salins (42 
km, par D88 et D28). Ancien duché de 
Lorraine. Détruit au cours de la guerre 
de Trente Ans. Maison (IHM). Église de 
1747, détruite en 1940, remplacée en 
1945.

KIL ou GUILLE ou QUI dit 
Bellefl eur, Christophe. Soldat. Né 
vers 1730. Fils de Jean-Pierre Kil 
et de Marguerite Potche. Enrôlé le 
28-04-1749, au régiment Royal-
Roussillon, compagnie de Rombies, 
puis anspessade de Valette. (RR)

VOLMUNSTER
(57720)-908 hab. 

Arrondissement de Sarreguemines 
(25 km, par D34 et N62). Ancienne 
province de Lorraine. Seigneur de Bitche. 
Donné en fi ef au comte de Sarrebrück 
puis au comte de Deux-Ponts-Bitche. 
Village sinistré en 1944 et reconstruit. 
Restauration du moulin d’Eschwiller 
avec musée. Église de 1854, détruite. 
Nouvelle église de 1955.Village fl euri.

TAILLEUR* ou SCHNEIDER dit 
Jolicoeur, Christophe. Soldat. Né le 
27-07-1736 à Epping. Fils de Jean 
Schneider et de Barbe Beckerich, 
mariés à Volmunster, le 09-05-1730. 
Marié à Angélique-Amable Martin 
dite Ladouceur, Montréal (Qc), le 
16-01-1764. Soldat des troupes de la 
Marine. Inhumé à Saint-Martin (Qc), 
le 09-02-1806. (FG)

LIEUX
INCONNUS

MARQUIS dit Laramé, Louis. Soldat. 
Né vers 1733. Fils de Jean Marquis et 
de Marguerite Leté. Enrôlé comme 
anspessade, compagnie de Ducros, le 
02-05-1750. Décédé à la bataille de 
Carillon, le 08-07-1758. (RR)

Vaux.
L’église St-Rémi

Volmunster
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ARCHETTES
(88380)-1045 hab. 

Arrondissement d’Épinal (8 km, par 
RN57). Sur la Moselle, à côté d’Arches. 
La célèbre papeterie d’Archettes, créée en 
1800, était spécialisée dans la fabrication 
de papier pour jeux de cartes.

DEMANCHE* ou DEMANGE, Jean-
Nicolas. Soldat. Né le 02-09-1785. Fils 
de Claude Demanche, manœuvre, et 
d’Anne Th uillier. Marié à 1) Josèphe 
Touron, à Montréal (Qc), le 23-10-
1815. 2) Marie-Josette Brousseau dite 
Morin, à Saint-Mathias-sur-Richelieu 
(Qc), le 30-05-1816. Soldat au 
régiment suisse de Meuron. (FG-FO)

BAUDRICOURT
(88500)-306 hab. 

Arrondissement de Neufchâteau (34 
km, par D266 et D166). Seigneur De 
Baudricourt, célèbre personnage de 
l’épopée de Jeanne d’Arc.

BOURGEOIS, Léopold. Né vers 
1733. Fils d’Henri Bourgeois et de 
Barbe Joly. Marié à Marie-Josèphe-
Amable Robert, à Montréal (Qc), le 
16-01-1758. (FG)

BELRUPT
(88260)-109 hab. 

Arrondissement d’Épinal (41 km, par 
D56 et D6). Chef-lieu d’une baronnie. 
Le château Durival de la famille 
d’Hennezel et de Charles de Th ysac. 

BOURGUIGNON* dit Léveillé, 

François. Soldat. Né le 12-02-1732. 
Fils de Nicolas Bouguignon et de 
Françoise Martin, mariés à Attigny 
(Vosges), le 26-01-1732. Enrôlé le 20-
12-1755 comme soldat au régiment 
Royal-Roussillon, compagnie de 
Dufresmoy, puis de Servies. (RR)

JACOTTE* ou JACQUOTTE dit 
Tranchemontagne, Nicolas. Soldat. Né 
le 03-02-1707. Fils de François Jacotte 
et de Nicole Mounier. Soldat au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
de Ducoin, engagé le 17-04-1748. 
Décédé à Pontarlier (Doubs), le 15-
10-1766. (RR)

BIÉCOURT
(88170)-116 hab. 

Arrondissement de Neufchâteau (27 km, 
par D14 et D166). Église St-Rémy du 
19ème siècle.

RÉMY, Léopold. Né vers 1733. 
Cultivateur. Fils de Jean Rémy et 
de Louise Utinel. Marié à Marie-
Angélique Trudel, à l’Ange-Gardien 
(Qc), le 09-01-1758. (FG) 

BONVILLET
(88260)-381 hab. 

Arrondissement d’Épinal (38 km, par 
D460, D6, D39 et D166). Vallée de la 
Saône. Étangs. Église du 18ème siècle.

BRAHY ou BRAY dit Bonvillé, 
Jean. Soldat. Né vers 1739. Soldat au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
de Rouyn. Décédé à Montréal (Qc), le 
28-11-1756. (RR)

BRUYÈRES
(88600)-3384 hab. 

Arrondissement d’Épinal (26 km, par D 
423, N420). Ancien bourg astral. Ruines 

88
Vosges

Bussang.

Bruyères.
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de l’ancien château. Ancienne synagogue 
devenue le musée Henri Mathieu et 
œuvres de Jean Lurçat. Bataille de 
Bruyères en 1944.

GIRARD, Joseph. Né vers 1738. 
Marié à Marie-Josèphe Brunet, à 
Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds (Qc), 
le 04-05-1761. Un enfant. (FG)

BULGNÉVILLE
(88140)-1300 hab. 

Arrondissement de Neufchâteau (20 km, 
par D164). Couvent des récollets, créé en 
1709.

VAUTRIN* dit Vadeboncoeur, 
Charles. Soldat. Né le 03-08-1720. 
Fils de Jean Vautrin et d’Anne Louise 
Poirson, mariés le 24-10-1719. 
Soldat au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie de Ducoin. Décédé à 
l’Hôpital Général de Québec, le 14-
07-1756. (RR) 

CELLES-
SUR-PLAINE

(88110)-850 hab. 
Arrondissement de Saint-Dié-des-
Vosges (27 km, par D392, D259 et 
N59). Ruines du château de Pierre-
Percée : donjon carré et puits. Scierie 
«la Hallière» du 18ème siècle (MH), 
avec écomusée; collection minéralogique, 

démonstrations. Musée de la guerre 
(privé). Panorama du rocher de la Tête 
du Coquin (843 m). Pêche et navigation 
au lac de Pierre-Percée.

CAPSEL, Joseph. Né vers 1745. 
Fils de Nicolas Capsel et de Jeanne 
Louet. Marié à Marie Benoît, à Sainte-
Geneviève-de-Pierrefonds (Qc), le 03-
08-1761. (FG)

CHAMP-LE-DUC
(88600)-579 hab. 

Arrondissement d’Épinal (25 km, par 
D44, D11 et N420). Sur la vallée de la 
Vologne. Église romane du 12ème siècle 
(MH).

BANNEROT* dit Jolicoeur et 
Sanschagrin, Nicolas. Soldat. Né le 01-
11-1731, originaire de Beauménil. Fils 
d’Antoine Bannerot et de Barbe Severin, 
mariés le 18-11-1727. Soldat au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
d’Andrieux, puis de Bourgat. Décédé à 
Montréal (Qc), le 26-03-1757. (RR)

CHARMES
(88130)-4561 hab. 

Arrondissement d’Épinal (33 km, par 
D55, N57 et N420). Traversée par la 
Moselle et le canal de l’est. Ancienne 
brasserie. Église Saint-Nicolas de la fi n 
du 15ème siècle. Pays de naissance de 
Maurice Barrès.

CHAPOTEL* ou CHAPOUTET dit 
Bouquet, Joseph. Soldat. Né le 24-04-
1733. Fils d’Humbert Chapotel et de 
Marie Genty, mariés le 07-01-1718, 
à Portieux. Marié à Anne Fiacre, en 
France. Soldat au régiment Royal-
Roussillon, compagnie de Dufresmoy, 
enrôlé le 01-11-1754. (RR)

CHATENOIS
(88170)-1981 hab. 

Arrondissement de Neufchâteau (58 km, 
par D166). Capitale originelle de la 
Lorraine au 11ème siècle ; ancien prieuré 
bénédictin fondé au 11ème siècle et 
reconstruit au 18ème siècle ; importante 
église du 19ème siècle abritant des statues 

du 16ème siècle et remarquables boiseries 
du 18ème siècle classées (MH).

BONNARD, Didier. Né vers 1746. 
Fils de François Bonnard et d’Agnès 
Simonet. Marié à Marie-Josèphe 
Benoît, à Saint-Charles-sur-Richelieu 
(Qc), le 18-01-1762. (FG)

MACELOT, Mathias. Né vers 1734. 
Fils de Claude Macelot et de Barbe 
Merlin. Marié à Marie-Gertrude-
Amable Demers, à Chambly (Qc), le 
20-10-1760. (FG)

JACOTEL, François. Né vers 1736. 
Fils de François Jacotel et de Catherine 
Arnoux. Marié à Suzanne Mantenet, à 
Montréal (Qc), le 16-08-1762. (FG)

COUSSEY
(88630)-713 hab. 

Arrondissement de Neufchâteau (7 km, 
par D164 et N74). Au bord de la Meuse. 
Église Notre-Dame du 12ème siècle.

Celles-sur-Plaine.
Fontaine de grès rose

Charmes. Les remparts
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BOLE* ou BOLLE dit Beauséjour, 
Joseph-Antoine. Soldat. Né le 26-12-
1727. Fils de Jean-Jacques Bolle et de 
Marguerite Gahon, mariés le 10-07-
1724. Marié à 1) Marie Baudouin, à 
L’Assomption (Qc), le 19-10-1760. 
2) Marie Chevigny, à L’Assomption, 
le 29-08-1768. Soldat au régiment 
Royal-Roussillon, puis au régiment 
de La Sarre, compagnie Palmarolle. 
Décédé à L’Assomption, le 18-11-
1794. (FO-FG)

DAMBLAIN
(88320)-300 hab. 

Arrondissement de Neufchâteau (6 km, 
par D22, D1, A31 et D164). Siège de 
célèbres fondeurs de cloches dont Chapelle 
qui a fondu un des gros bourdons de 
Notre-Dame de Paris.

CACHET* ou GAUCHET dit 
Sanscartier, Jacob. Soldat. Né le 01-09-
1728. Fils de Georges Cachet, maître 
perruquier, et d’Élisabeth Pacherel. 
Marié à Marie Raymond, à St-
Philippe-de-la-Prairie (Qc), le 12-02-
1759. Enrôlé le 01-12-1746, soldat au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
de Ducoin. Décédé à Québec, le 11-
03-1765. (FO-FG-RR)
 
MORIN, Marie. Née vers 1641. Fille 
du Roy. Fille d’Etienne Morin et de 
Marguerite Desmazeaux. Mariée à 
Laurent Gignard, laboureur et maître 

cordonnier, à Québec, le 11-09-1673. 
Contrat de mariage le 09-09-1673 
(greff e Duquet). Arrivée en 1673. 
Ménage établi à l’Ange-Gardien (Qc). 
Sept enfants. Décédée à Montréal 
(Qc), le 27-01-1707. (FG-YL)

DOGNEVILLE
(88000)-1530 hab.

Arrondissement d’Épinal (8,5 km, par 
D46 et E23). Évêché de Metz, bailliage 
d’Épinal. Son église faisait partie du 
diocèse de Saint-Dié. Forêts étendues.

GERMAIN*, Jean-François. Soldat. 
Né le 25-11-1788. Fils d’Étienne 
Germain et de Marie-Anne Prévost. 
Marié à Clémence Roy, à Contrecoeur 
(Qc), le 03-02-1817. A son mariage, il 
se déclare originaire d’Ingwiller, Bas-
Rhin. Soldat au régiment suisse de 
Meuron. Décédé à Boucherville (Qc), 
le 13-12-1868. (FO)

DEGUERRE* ou DESGUERRES 
dit Deslauriers, Joseph. Soldat. Né le 
17-02-1727. Fils de Claude Deguerre 
et de Anne Huguenin ou Hognel, 
mariés à Rambervillers, le 28-04-1710. 
Soldat au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie de Bourcier, anspessade de 
Bourgat, puis caporal de Degros. Reçu 
à l’Hôtel des Invalides, le 16-04-1761. 
Décédé à l’Hôpital des Bourgeois de 
Toul, le 09-05-1778. (RR)

PERRIS* dit Nicolas et Lagrenade, 
Nicolas. Soldat. Né le 18-05-1736. Fils 
de Nicolas Perris et de Jeanne Lavaux. 
Enrôlé le 01-11-1754, comme soldat au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
de Dufresmoy, puis grenadier d’Estor. 
Déserteur, jugé le 28-04-1762. (FO-
RR)

DOMBASLES-
DEVANT-DARNEY

(88 260)-105 hab. 
Arrondissement de Mirecourt (26 km, 
par D5, D3, D429 et D266). Sur la 
Meurthe. Usine Solvay implantée en 
1873. Principal centre de production au 
monde de carbonate de sodium.

PREVÔT* ou PREVOST dit 
Francoeur, Jean-François. Soldat. Né 
le 03-11-1728. Fils de Jean Prévost 
ou Provost et d’Anne Vincent, mariés 
le 27-01-1728, à Attigny (Vosges). 
Soldat au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie d’Estor, puis de Ducoin. 
(RR)

DOMMARTIN-LÈS-  
 REMIREMONT

(88200)-1840 hab. 
Arrondissement d’Épinal (31 km, par 
D23, D417, N66, N420 et N57). Au 
confl uent des vallées de la Moselle et de 
la Moselotte. Douze croix des 17ème et 
19ème siècles. Tire son nom de l’église 
primitivement dédiée à saint Martin.

PIERRE*, Antoine. Soldat au régiment 
suisse de Meuron. Né le 21-10-1788. 
Fils de Jean-Nicolas et de Marie Rose 
Valvin, mariés le 09-01-1769. Marié 
à Catherine Daignault ou Deniau 
à La Prairie (Qc), le 23-09-1816. 
Cinq enfants. Décédé à St-Jacques-le-
Mineur de Laprairie (Qc), le 27-05-
1879. (FG)

PARMANTIER* ou PARMANQUIER, 
Joseph. Soldat. Né le 03-09-1787. 
Fils de Jean-Nicolas Parmantier et de 
Marie-Anne Poirot. Marié à 1) Th érèse 
Desjardins, à Montréal (Qc), le 16-10-
1815. 2) Véronique Brûlé, à Montréal, 
le 24-09-1832. Soldat au régiment Dogneville. Rue principale
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suisse de Meuron. Décédé à Montréal, 
le 01-03-1839. (FG-FO)

DOMPTAIL
(88700)-295 hab. 

Arrondissement d’Épinal (40 km, par 
D47 et D414). Propriété de l’abbaye de 
Senones en 1059. 

PERRY dit Pery ou Peris, Bastien. 
Soldat. Né vers 1721. Fils de Jean Perry 
et de Libaire Robinot, mariés le 25-06-
1721 à Housseras (Vosges). Enrôlé le 
25-04-1749, soldat au régiment Royal-
Roussillon, compagnie de Mongirault, 
puis de Rouyn. (RR)

RENARD dit Latulipe, Charles. Soldat. 
Né en 1725. Fils de Dominique et de 
Barbe Vacquart, mariés le 15-11-1718 à 
Glonville (Meurthe-et-Moselle). Marié 
à Agathe Boulas, en France. Frère du 
suivant. Soldat au régiment Royal-
Roussillon, compagnie de Mongirault, 
puis anspessade de Rouyn. (RR)

RENARD dit Lafl eur, Nicolas. Né vers 
1734. Fils de Dominique et de Barbe 
Vacquart. Frère du précédent. Soldat 
au régiment Royal-Roussillon, enrôlé 
le 20-01-1756, compagnie de Rouyn, 
puis de Degros. Décédé à l’hôpital, le 
11-09-1761. (RR)

ÉLOYES
(88510)-3340 hab. 

Arrondissement d’Epinal (21 km, par 
D426 et E23). Vallée de la Moselle. 
Ancien duché de Lorraine et bailliage 
de Remiremont. Dolmen. Musée 
archéologique : sanctuaire mercurien. 

ARNOUX* ou LAFLEUR, Nicolas-
François. Soldat. Né le 02-09-1728. 
Fils de Nicolas-François Arnoux, 
laboureur, et de Marie Lacoste. 
Marié à Marie-Louise Vigneault, à 
Montréal (Qc), le 06-11-1758. Soldat 
des troupes de la Marine, compagnie 
Dumas. Décédé à Becancour (Qc), le 
26-04-1795. (FO) 

ÉPINAL
(88000)-89544 hab.

Chef-lieu du département. Traversée par 
la Moselle. Situation privilégiée au cœur 
de l’Europe. Célèbre pour ses fameuses 
« Images d’Épinal ». Basilique Saint-
Maurice des 11ème et 13ème siècles 
(MH). Ruines du château du 13ème 
siècle.

BLAVOT, Claude-François. Né 
vers 1720. Fils de Pierre Blavot et de 
Marguerite Viriol. Marié à Marie-
Josèphe Desève, à Montréal (Qc), le 
03-06-1765. (FG)

COLLIN dit Collin, François. Soldat. 
Né vers 1729. Fils de Joseph Collin et 
de Th érèse Royer, mariés à Vaxoncourt, 
le 23-06-1726. Enrôlé le 01-01-1747, 
soldat au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie de Bourcier, caporal de 
Bourgat, puis de Degros. Congédié 
le 20-09-1762, après être passé par les 
verges. (RR)

TREHET* ou TREHAY, Nicolas. 
Soldat. Né le 04-12-1727. Fils de René 
Trehet et d’Agathe Gabrion, mariés 
le 12-11-1726. Marié à Ursule Dion, 
à L’Ancienne-Lorette (Qc), le 07-02-
1757. Soldat des troupes de la Marine, 
compagnie des Bombardiers. Rentré en 
France avec son épouse en 1760. Deux 
enfants et remariage avec trois enfants 
à Épinal. (FO-FG)

Dommartin-lès-Remiremiont

Épinal. La Cité de l’Image
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SCHMOUTZ* ou SMOUTZ, 
Charles. Soldat. Né le 08-08-1788. Fils 
d’Ignace Schmoutz et d’Anne Christine 
Bled, mariés à Saint-Goerig. Marié à 
Anne Laporte, à Montréal (Qc), le 17-
06-1816. Soldat au régiment suisse de 
Meuron. Décédé à Montréal, le 08-06-
1822. (FO)

GRANGES-
SUR-VOLOGNE

(88640)-2332 hab.
Arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges 
(29 km, par D31, D60, D8 et N415). 
Église Saint-Georges du 15ème siècle.

NOEL dit Boncoeur, Lorrain, Jean-
Baptiste. Soldat. Né vers 1722. Fils de 
Pierre Noël et de Catherine Litaize, 
mariés le 26-12-1714. Engagé le 
04-12-1755 au régiment Royal-
Roussillon, compagnie de Ducoin, 
puis de Bassignac. Reçu à l’Hôtel des 
Invalides, le 19-05-1763. (RR)

HERGUGNEY
(88130)-138 hab. 

Arrondissement d’Epinal. Hergugney 
est le nom de la commune et Tantimont 
celui de la paroisse, aujourd’hui hameau 
dépendant de la commune. Église Saint-
Basile de Tantimont des 12ème et 18ème 
siècles. Rives du Bon Ru. 

PETITJEAN, Joseph. Né vers 1725, 
paroisse Tantimont. Fils de Nicolas 
Petitjean et de Catherine Durand. 
Marié à Marie-Anne Pineault dite 
Lavergne, à Montréal (Qc), le 03-02-
1750. (FG)

JEANMÉNIL
(88700)-1168 hab. 

  Arrondissement d’Épinal (29 km, par 
D32 et D46). Vestiges romains. Détruit 
largement par les troupes américaines en 
1944. Église reconstruite en 1960.

COUREAU ou COURAU ou 
COUVAN dit Dominique, Louis-
Dominique. Soldat. Né vers 1734. 
Fils de Joseph-Dominique Coureau et 
de Jeanne Joudel ou Jandel. Soldat au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
d’Anglefontaine, puis de Th iballier. 
(RR)

JUBAINVILLE
(88630)-88 hab. 

 Arrondissement de Neufchâteau (18 
km, par D19, D29 et N74). Château de 
Jubainville des 16ème et 17ème siècles. 
Château d’Arbois des 17ème et 18ème 
siècles. Chasse.

MERJACQUE, Nicolas. Né vers 
1743. Fils de Nicolas Merjacque et 

d’Anne Chainard. Marié à Marie-
Josèphe Goguet, à Longueuil (Qc), le 
21-01-1759. (FG)

LA BRESSE
(88250)-4938 hab. 

Arrondissement d’Épinal (57 km, par 
D486, D69, D417, D11 et N420). Au 
cœur du massif des Vosges, importants 
domaines skiables, piste et fond.

POIROT*, Valentin. Soldat. Né le 29-
07-1734. Fils de Mathias Poirot et de 
Marguerite Richard. Marié à Marie-
Catherine Poliquin, à Levis (Qc), le 
04-09-1769. Soldat des troupes de la 
Marine, compagnie de Beaujeu. 
Décédé à Pointe-de-Lévy, Lauzon 
(Qc), le 22-10-1783. (FO-FG)

LA CROIX-
AUX-MINES

(88520)-2035 hab. 
Arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges 
(21 km, par D23, N59 et N415). 
Jusqu’au 18ème siècle, exploitation de 
mines d’argent.

BODIÈRE* OU BOUDIÈRE dit 
Saint-Jacques, Jacques. Soldat. Né le 
03-01-1729. Fils de Jacques Bodière 
et de Marguerite Feltin. Marié à Anne 
Claudel, en France. Engagé le 02-

Épinal. La Moselle
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02-1750, soldat au régiment Royal-
Roussillon, compagnie de Rouyn. 
(RR)

LE CLERJUS
(88240)-556 hab.

Arrondissement d’Épinal (70 km, par 
D12, D164, D64, N57 et N420). 
Célèbre pour son kirsch.

GABRION*, Joseph. Notaire royal. Né 
le 03-12-1736. Fils de Claude Gabrion 
dit Saint-Laurent et de Marie-Anne 
Léonard. Marié à Angélique-Th érèse 
Serat dite Coquillard, à Sainte-Anne-
de-Bellevue (Qc), le 15-06-1761. 
Cinq enfants. Décédé à Les Cèdres, 
Soulanges (Qc), le 11-10-1804. (FG)

MATHIEU, Nicolas. Né vers 1745. 
Fils de Nicolas Mathieu et d’Élisabeth 
Gage. Marié à Marie Barrière dite 
Langevin, à Chambly (Qc), le 12-01-
1761. (FG)

BEUCHOT*, Joseph. Soldat. Né le 10-
05-1788. Fils de Joseph Beuchot et de 
Marie-Barbe Vinds. Rentre en Europe. 
Licencié du régiment à Harwich, en 
Angleterre le 24-09-1816. Marié à 
Marie-Adélaïde Heuret, à Aillevillers-
et-Lyaumont (Haute-Saône), le 13-
05-1819. Soldat du 9ème Régiment 
d’infanterie de Napoléon, Fait 
prisonnier à la bataille de Baylen en 
Espagne, puis soldat au régiment suisse 

de Meuron. Décédé à Aillevillers, le 
03-01-1832. (FO-Geneanet)

LES VALLOIS
(88260)-103 hab. 

Arrondissement d’Epinal (33 km, par 
D25, D3, D28 et D166).

BARTHELEMY*, Jacques. Soldat. 
Né le 12-05-1730. Fils de Jacques 
Barthelemy et Barbe Villemot. Marié 
à Madeleine Fortin, à Saint-Constant 
(Qc), le 07-01-1767. Soldat au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
de Ducros. Décédé à Saint-François-
Régis (Qc), le 12-02-1778. (FO)

MARTIGNY-
LES-BAINS

(88320)-844 hab. 
Arrondissement de Neufchâteau (40 
km par D429 et D164). Très anciennes 
sources thermales très fréquentées au 
19ème siècle.

JACQUIN* dit Philibert, Nicolas. 
Négociant et fournisseur des troupes. 
Né en 1700. Fils de Jean-Claude 
Jacquin et d’Anne Perrault. Marié à 
Marie-Anne Guérin, fi lle du tailleur 
d’habits Louis Guérin, à Québec, le 
23-11-1733. Héros de la légende du 
roman de William Kirby : Le Chien 
d’or. Décédé à Québec, le 21-01-1748. 

Quatre enfants, dont Pierre-Nicolas, 
un des personnages du fameux roman. 
(Voir chapitre I)

MELOMÉNIL-
UZEMAIN

(88220)-1054 hab. 
Arrondissement d’Épinal (13 km, par 
D51). Sur le canal de l’Est. Anciennes 
forges du début du 18ème siècle.

HUGUENIN* dit Saint-Vincent, 
Vincent. Soldat. Né le 07-10-1730. 
Fils de Vincent Huguenin et de Jeanne 
Poirot. Engagé le 10-03-1756, soldat au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
de Ducoin, puis de Lefebvre. (RR)

POIROT ou PEYROT dit Nayemont 
et Divertissant, Jean-Nicolas. Soldat. 
Né vers 1735 à Nayemont, hameau 
d’Uzemain (possible baptisé le 03-03-
1738 à Uzemain). Soldat au régiment 
Royal-Roussillon, compagnie de 
Ducoin ; même compagnie et origine 
que Vincent Huguenin. (RR)

MIRECOURT
(88500)-5982 hab. 

Arrondissement de Neufchâteau (40 
km, par D166). Dès le 16ème siècle, 
un savoir-faire dans la fabrication de 
violons qui se perpétue avec une célèbre 
école de lutherie. Haut lieu de la facture 
d’orgues. Fabrication de dentelles. Eglise 
de la Nativité de Notre-Dame des 14ème 
et 17ème siècles (MH) : remarquables 
fonds baptismaux du 17ème siècle.

ARMAND, Antoine. Né vers 1733. 
Fils de Jean-Philippe Armand et de 
Marguerite Sireille. Marié à Marie-
Josèphe Tellier, à Saint-Pierre-les-
Becquet (Qc), 15-01-1759. Décédé à 
Pointe-aux-Trembles (Qc), le 31-01-
1761. (FG)

BAUREY* ou BORET ou BOREY dit 
Saint-Laurent, Laurent. Soldat. Né le 
10-08-1728. Fils de Jean Baurey et de 
Catherine Leclerc. Marié à Catherine 
Aubert, en France. Engagé le 01-
12-1746, soldat au régiment Royal-
Roussillon, compagnie de Ducoin. 
Décédé à Mirecourt, le 19-06-1774. 
(RR)

La Bresse. La Vologne



- 192 -

Dictionnaire des villes et villages - Vosges

DUCOIN* ou BEXON, Louis-
Charles. Offi  cier. Né le 17-11-1725. 
Fils de Jean Bexon Ducoin, conseiller 
de la noblesse de Mirecourt et de Barbe 
Catherine Leclerc, mariés à Mirecourt, 
le 10-01-1719. Au régiment du 
Royal-Roussillon, enseigne en 1743, 
lieutenant en 1744, capitaine en 1746. 
Sa compagnie qui portait son nom 
comportait un lieutenant et 40 soldats 
et « bas » offi  ciers. Tué dans l’aff aire des 
abatis au camp de Carillon, le 08-07-
1758. (RR)

DUPLASSY ou DUPLACY ou 
DUPLAISSY, dit Duplacy, François. 
Soldat. Né vers 1736. Fils de Pierre 
Duplassy et de Marie Durand. Soldat 
au Royal-Roussillon, compagnie de 
Ducoin puis d’Estor. (RR) 

GAUTHIER* dit Gauthier, Charles. 
Soldat. Né le 06-10-1722. Fils de 
François Gauthier et d’Anne Mauginot, 
mariés le 16-09-1721. Soldat au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
de Valette. Décédé à Montréal (Qc), le 
19-12-1756. (RR) 

GREGOIRE* dit Larose, Augustin. 
Soldat. Né le 12-05-1734. Fils de 
Claude-François Grégoire et de 
Marguerite Dupont, mariés à Épinal, 
le 10-05-1729. Engagé le 7 mai 1754, 
soldat au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie de Ducoin. Décédé à 
Laprairie (Qc), le 16-04-1760. (RR)

HARMANT dit Saint-Jean, Jean. 
Soldat. Né à Bousson proche de 
Mirecourt, vers 1726. Fils d’Antoine 
Harmant et de Françoise Lallemand, 
mariés le 12-11-1715 à Jorxey (Vosges). 
Soldat au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie de Ducoin. Décédé à 
l’hôpital de Carillon (New York), le 
24-08-1758. (RR)

MAUCHAN* ou MOCHAN 
ou MONCHAN, dit Durand, 
Dominique. Soldat. Né le 11-05-
1736. Fils de Nicolas Mauchan et de 
Françoise Bidet dit Dupuy, mariés 
le 10-04-1725. Marié à Angélique 
Poissant, à St-Philippe-de-Laprairie 
(Qc), le 30-01-1758. Soldat au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
de Ducoin. Décédé avant le 20-10-
1760. (FO-RR)

MIQUEL* dit Blondin, Bellefi n, 
Claude. Soldat. Né le 03-07-1735. Fils 
de Jean Miquel et d’Anne Bailly, mariés 
le 07-10-1727. Marié à Marie-Anne 
Brunel en France. Soldat au Royal-
Roussillon, compagnie de Ducoin, 
puis de Lefebvre, enfi n d’Estor. Décédé 
à Mirecourt, le 20-01-1766. Cousin 
du suivant Joseph Miquel. (RR)

MIQUEL* dit Saint-Mihiel, Joseph. 
Né le 03-11-1730. Soldat. Fils de 
François Miquel et d’Elisabeth Masson, 
mariés le 28-04-1721. Enrôlé le 01-
03-1747, soldat au régiment Royal-

Roussillon, compagnie de Ducoin . 
Cousin du précédent. (RR)

MONDA* ou MUNDA dit Sansregret, 
Charles. Soldat. Né le 06-07-1728. 
Fils de Dominique Monda et d’Anne 
Matelot. Marié à Charlotte Lefebvre à 
Saint-Constant (Qc), le 01-06-1772. 
Soldat au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie Ducoin. Décédé à St-Jean-
François-Régis (Qc), le 02-01-1781. 
(FO-RR)

PERETT* ou PERRET dit Laforme, 
Laurent. Soldat. Né le 28-11-1730. Fils 
de Nicolas Perett et d’Anne Roussel, 
mariés le 17-09-1730. Célibataire. 
Enrôlé en France le 01-01-1758, 
soldat au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie de Ducoin. Décédé à 
Montréal (Qc), le 07 ou 11-11-1758. 
(RR-FO)

ROUX* ou LEROUX dit Sanschagrin, 
Simon-Prisque. Soldat. Né le 16-01-
1729. Fils de François-Brice Roux, 
fi leur de laine, et de Marguerite 
Perrin, mariés le 13-04-1728. Marié 
à Marie-Louise Lemay dite Poudrier, 
à St-Pierre-les-Becquets (Qc), le 
27-10-1760. Soldat au régiment de 
Languedoc, compagnie de La Fare. 
Quatre enfants. Décédé à Gentilly 
(Qc), le 30-11-1801. (FO)

SISELAIR* ou SISLER dit Lafl eur, 
Claude. Soldat. Né le 04-01-1729. 
Fils de Benoît Siselair et de Charlotte 

Mirecourt. Le pont neuf

Mirecourt. Boulet suédois
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Parisot, mariés le 03-10-1713. Engagé 
le 01-05-1747, soldat au régiment 
Royal-Roussillon, compagnie de 
Ducoin. (RR)

THIRIET* dit Passepartout, Saint-
Joseph, Joseph. Soldat. Né le 31-12-
1736. Fils de Claude Th iriet et de 
Jeanne Janvel, mariés le 06-05-1720. 
Soldat au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie de Ducoin, puis de 
Lefebvre. Prisonnier des Anglais, arrivé 
à Calais le 06-07-1761. Reçu à l’Hôtel 
des Invalides, le 27-08-1761. (RR)

TORNY* ou TORNIE, dit Laviolette, 
Mirecourt, François. Soldat. Né le 
18-06-1730. Fils de Jean Torny et 
de Françoise Charois. Enrôlé le 24-
07-1753, soldat au régiment Royal-
Roussillon, compagnie de Laprade, 
puis de Dufresmoy. (RR)

MONCEL-
SUR-VAIR

(88220)-225 hab.
Arrondissement de Neufchâteau (12 
km, par D3A et N74). Vestiges de 
retranchements gallo-romains. Château 
du 18ème siècle. Colombier ancien. 
Moulin à eau. Église du 19ème siècle.

JACOB, Jean. Né vers 1733. Fils de 
Pierre Jacob et d’Anne Joyeux. Marié 
à Angélique Massicotte, à Batiscan 

(Qc), le 13-02-1764. Décèdé à Sainte-
Geneviève-de-Batiscan (Qc), le 03-11-
1796. (FG)

NEUFCHÂTEAU
(88300)-7123 hab. 

Chef-lieu d’arrondissement. Une des 
plus anciennes villes de Lorraine. Riche 
patrimoine historique : église Saint 
Nicolas des 13ème et 15ème siècles, église 
Saint-Christophe des 13ème et 14ème 
siècles, couvent des Augustines du 17ème 
siècle.

BASTIEN, Joseph-Antoine. Né 
vers1726. Fils de Dominique Bastien 
et de Nicole Guillaumot. Marié à 
Marie-Rose Guénard dite Gautreau, à 
Beaubassin (Nouvelle-Écosse), le 13-
07-1742. (FG)

BOILEAU dit Vadeboncoeur, Fiacre. 
Soldat. Né vers 1725. Fils de François 
Boileau et de Marie-Anne Corel, mariés 
le 28-02-1724. Marié à Madeleine 
Courcambec, à Montréal (Qc), le 21-
02-1757. Arrivé vers 1751, sergent des 
troupes de la Marine, compagnie de 
Courtemanche. (FG-FO)
 
BRAUX* (des), Charles. Offi  cier. Né 
le 11-10-1732. Fils de Claude Vincent 
des Braux et de Rose-Françoise Carre. 
Marié à Elisabeth-Françoise Michel, 
en France. Entré au régiment Royal-
Roussillon en 1753, lieutenant en1755. 

A abandonné en 1765. Transporté à 
l’Hôpital Général de Québec, où il est 
fait prisonnier par les Anglais. (RR)

NONVILLE-
BELMONT-

LÈS-DARNEY
(88330)-143 hab.
Arrondissement d’Épinal (43 km par 
D56, D460, D6, D39 et D166). 
Nonville avait comme annexe Belmont-
les-Darney qui ne possédait pas d’église 
jusqu’en 1856.

THIRIET* ou THERIES ou TYRIEST 
dit Léveillé, Philippe. Soldat. Né le 26-
11-1729. Fils de Philippe Th iriet et 
Catherine Girardeau. Marié à Agnès 
Raymond au Canada. Enrôlé le 21-
04-1752, soldat au régiment Royal-
Roussillon, compagnie de Ducoin. 
(RR)

OËLLEVILLE
(88500)-292 hab. 

Arrondissement de Neufchâteau (24 km, 
par D14 et D166). Église du 15ème 
siècle, dédiée à saint Brice.

BOULANGER, Jean. Né vers 1736. 
Fils de Pierre Boulanger et de Marie 
Masse. Marié à Marie-Françoise Coutu 
ou Cottu, à Berthier-en-Haut (Qc), le 
12-01-1761. Quatre enfants. (FG)

Mirecourt. Boulet suédois

Mirecourt. Ruelle natale de 
st Pierre Fourrier

Neufchâteau
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PLOMBIÈRES-
LES-BAINS

(88370)-1941 hab.
Arrondissement d’Épinal (40 km, par 
D157, N57 et N420). Ville connue 
pour sa station thermale fréquentée par 
Napoléon III. Un musée municipal. 
Broderie à la main. Vallée de la Semouse, 
dite vallée des Forges. Station verte.

BERNARDIN*, Jean-Baptiste. Soldat. 
Baptisé le 01-24-1784, paroisse Saint-
Jean-Baptiste de Ruaux. Fils de Jean-
François Bernardin, agriculteur, et 
d’Anne-Marguerite d’Autel. Marié à 
Marie Taillefer, à Montréal (Qc), le 02-
12-1816. Arrivé au Canada vers 1813, 
soldat au régiment suisse de Meuron. 
(FG-FO)

PONT-
LÈS-BONFAYS

(88260)-89 hab.
Arrondissement d’Épinal (30 km, par D3, 
D28 et D166). Commune sans église. 
Rives du Madon. Forêt d’exploitation. 
Bovins et produits laitiers.

BARTHÉLEMY* dit Monplaisir, 
Jacques. Soldat. Né le 12-05-1730. 
Fils de Jacques Barthélemy et Barbe 
Vilminot. Marié à Madeleine Fortin. 
Engagé le 01-05-1752, soldat au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
de Ducoin. Décédé à Saint-Philippe-
de-Laprairie (Qc), le 12-02-1778. 
(RR)

RAINVILLE
(88170)-265 hab. 

Arrondissement de Neufchâteau (20 

km, par D13, D3 et N74). Village 
étiré le long de la D13, ancien village 
abandonné sur une hauteur (ruines 
visibles). Chapelle Saint-Jean, sur le site 
d’un ancien temple païen.

ROLIN* dit Saint-Eloi, Dominique. 
Soldat. Baptisé le 20-08-1726. Fils 
de Marcel Rolin et de Marie-Anne-
Catherine Leclerc. Marié à Angélique 
Bouteillier, à Longueuil (Qc), le 27-10-
1760. Arrivé en Nouvelle-France vers 
1756, enrôlé le 26-11-1750, soldat au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
de Bourgat. Décédé à Longueuil (Qc), 
le 30-03-1806. (FG-FO)

RAON-L’ÉTAPE
(88110)-6728 hab.

Arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges 
(18 km, par D259 et N59). Porte des 
Vosges sur la Meurthe. Ruinée par la 

Raon-l’Étape. Rivière La Plaine
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guerre de Trente ans. Église Saint-Luc 
et Saint-Georges. Douze fontaines en 
bronze du 19ème siècle (MH).

DIDIER* dit Latulipe, Nicolas. 
Soldat. Né le 15-03-1728. Fils de 
Nicolas Didier et Madeleine Marchal. 
Soldat au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie de Ducoin. (RR)

ODINOT* ou AUDINOT dit 
Lagirofl é, Jean-Claude. Soldat. Né le 
27-12-1725. Fils de Claude Odinot et 
de Barbe Vagon. Enrôlé le 30-05-1749, 
soldat au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie de Lacombe, de Caneville, 
puis Bourgat et enfi n de Degros en 
1761. (RR)

REMIREMONT
(88200)-8182 hab. 

Arrondissement d’Épinal (20 km, par 
D417, N66, N57 et N420). Église 
abbatiale Saint-Pierre du 18ème siècle ; 
siège d’une ancienne communauté de 
bénédictines, sécularisée au 11ème siècle, 
remplacée par un chapitre de chanoinesses 
issues de la noblesse.

DEVIVIER, François. Né vers 1728. 
Fils de Nicolas Devivier et de Marie-
Louise Beauroge. Marié à 1) Marie-
Madeleine Pelletier, à L’Assomption 
(Qc), le 07-01-1761. 2) Marie-Josèphe 
Payet, à L’Assomption, le 20-09-1762. 
(FG)

MAUCLAIR, Jacques-Joseph. Né 
vers 1722. Fils de Nicolas Mauclair 
et d’Anne Gravier. Marié à Marie-
Catherine Marion, à Montréal (Qc), le 
18-08-1755. (FG)

PARY ou PEUTSSE ou PINTZE 
dit Dupuis, Claude. Soldat. Né 
vers 1726 au lieu dit La-Treille-
Remiremont. Fils d’Antoine Pary 
et de Marie Sain ou Falin. Soldat au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
d’Anglefontaine, puis de Th iballier en 
1756. Reçu à l’Hôtel des Invalides, le 
02-04-1761. (RR)

REMONCOURT
(88800)-615 hab. 

Arrondissement de Neufchâteau (41 km, 
par D429 et D164). Église Saint-Rémi, 
du début du 16ème siècle ; tour romane 
du 12ème siècle.

LAMALOISE ou LAMELOISE dit 
Laliberté, Joseph. Soldat. Né vers 1732, 
à Arnoncourt. Fils de Dominique 
Lamaloise et Marie Husson. Enrôlé le 
01-05-1752, soldat au régiment Royal-
Roussillon, compagnie de Ducoin. 
Décédé à Montréal (Qc), le 6 juin 
1757. (RR)

ÉTIENNE dit Laprairie, Sébastien. 
Soldat. Né vers 1718. Fils de Sébastien 
Étienne et de François Roubot ou 
Rambeau. Marié à Marie-Madeleine 
Laroche, à Cap-Santé (Qc), le 02-26-
1759. Arrivé au Canada vers 1755, 
soldat au régiment de Languedoc, 
compagnie de Fréville. (FG-FO)

LAURENCEAU, Étienne. Né après 
1726. Fils d’Étienne Laurenceau et 
de Barbe Lardenoy. Marié à Marie 
Demers, à Laprairie (Qc), le 16-02-
1784. (FG)

ROUVRES-
LA-CHÉTIVE

(88170)-442 hab. 
Arrondissement de Neufchâteau (11 
km, par D166). Croix de chemin Saint-
Pierre (MH) ; croix de chemin de 1664 
(MH). Industries du bois. Chasse, pêche. 
Artisanat : broderie à la main.

DETRE, Jean-Georges. Né vers 1744. 
Fils de Jean-Nicolas-Marquis Detre 
et de Marie Saindaine ou Laindame. 
Marié à Suzanne Labeaussay, à Mobile 
(Alabama), le 18-01-1764. (FG)

FOURNIER, Augustin. Né vers 
1735. Fils de Nicolas Fournier et de 
Claudette Urbain. Marié à 1) Marie-
Th érèse Demers, à Chambly (Qc), le 
24-11-1760. Un enfant. 2) Élisabeth 
Lacoste dite Languedoc, à Chambly, le 
23-11-1778. (FG)

PERRIN, Dominique. Né vers 1739. 
Fils de Didier Perrin et de Catherine 
Fort. Marié à Marie Marmet, à 
Deschambault (Qc), le 26-11-1759. 
(FG)

Remiremont. La médiathèque École Maxonrupt
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SAINT-
BALESMONT

(88260)-89 hab.
Arrondissement d’Épinal (43 km). 
Château du 11ème siècle remanié aux 
16ème et 17ème siècles (MH). Église 
Saint-Jean-Baptiste du 16ème siècle, 
avec retable du 14ème siècle. Prieuré de 
Bonneval des 12ème et 13ème siècles.

HUGUES, Jean. Né vers 1728. Fils de 
Jean Hugues et de Marie Berey. Marié 
à Marie Duclos, à Pointe-aux-Trembles 
(Qc), le 31-03-1761. (FG)

SAINT-DIÉ-
DES-VOSGES

(88100)-21642 hab. 
Chef-lieu d’arrondissement. Sur la 
Moselotte. La ville à été nommée marraine 
de l’Amérique, par un journaliste de New 
York, car la première carte du Nouveau 
Monde a été conçue par cinq savants 
de la collégiale de Saint-Dié. Ensemble 
remarquable : église Notre-Dame-de-
Galilée, cloître et cathédrale en gré rose 
des Vosges.

AUBERT* dit Laforge, Claude. Né 
le 26-04-1731. Fils de Dominique 
Aubert et Marie Vichart. Engagé 
le 24-05-1750, soldat au régiment 
Roya l -Rous s i l l on ,  compagn i e  
d’Anglefontaine, puis de Th iballier. 
(RR)

CHENAL ou CHENAYS dit Jolibois, 
Joseph. Soldat. Né vers 1732 à Ban 
de Raise. Fils de Joseph Chenal et 
Catherine de Mazin. Enrôlé le 04-
10-1749, soldat au régiment Royal-
Roussillon, compagnie de Sabbatter, 
puis de Boisset et enfi n anpessade 
même compagnie en 1761. Renvoyé 
en France le 12-05-1761. Prisonnier 
des Anglais arrivé à Calais le 06-07-
1761. (RR)

DISLON* ou DILLON dit Saint-Dié, 
Jean-Pierre. Soldat. Né le 8-12-733. 
Fils de Valentin Dislon et Marguerite 
Portas. Engagé le 29-03-1755, soldat au 
régiment Royal-Roussillon, compagnie 
de Bourcier, puis de Bourgat et enfi n 
de Degros. Déserteur, jugement du 31-
10-1761. (RR)

GUERIN dit Laramé, Jean-Michel. 
Soldat. Né vers 1730. Fils de Jean-
Michel Guérin et Manon Labé. Enrôlé 
le 04-04-1750, soldat au régiment 
Royal-Roussillon, arrivé au Canada en 
1756, compagnie de Grandjean, puis 
de Dufresnoy et enfi n fusilier de La 
Cassagne, en1781. (RR)

LARMINAT* ou LARMINACH, 
Jean. Baptisé le 02-12-1731 à Sainte-
Croix. Fils de Jean Larminat et de 
Jeanne Banesapt. Enrôlé en France le 
02-07-1749, arrivé au Canada vers 
1756, sergent au régiment Royal-
Roussillon, compagnie Bourgat. 
Décédé à Québec, le 15-06-1756. 
(FO-RR)

MAYR, Joseph. Né vers 1734. Fils de 
Nicolas Mayr et d’Anne Kautzen ou 
Grégoire. Marié à Marie-Françoise 
Henry, à Saint-Charles-des-Allemands 
(Louisiane), le 18-06-1754. (FG)

St-Dié-des-Vosges. Statue de Jules Ferry

Saint-Dié-des-Vosges. Chapelle St-Roch
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SAULXURES-
LÈS-BULGNÉVILLE

(88140)-257 hab. 
Arrondissement de Neufchâteau (24 km, 
par D17 et D164). Château des 14ème 
et 15ème siècles. Église Saint-Martin du 
19ème siècle.

GEOFFROY, Félix. Né vers 1727. 
Fils de Jean Geoff roy et de Marguerite 
Remy. Marié à Marguerite Marchand, 
à Québec, le 28-04-1766. Décédé à 
Saint-Jacques-de-L’Achigan (Qc), le 
05-05-1777. (FG)

VAUDONCOURT-
SAINT-

BARTHÉLEMY
(88140)-130 hab. 
Arrondissement de Neufchâteau (20 km, 
par D18 et D164). Lieu de naissance 
du général de Chalendar (1792-1863). 
Pêche, chasse. Artisanat rural

VAUTRIN* dit Bienvenu, Charles. 
Soldat. Né le 25-03-1731. Fils de 
Charles-François Vautrin et de 
Catherine Richard. Marié à Marie-
Catherine Bouère, à Saint-Constant 
(Qc), le 24-11-1760. Grenadier au 
régiment Royal-Roussillon. Trois 
enfants. Inhumé à Saint-Philippe-de-
Laprairie (Qc), le 06-11-1803. (FG-
RR)

VIMÉNIL
(88600)-180 hab. 

Arrondissement d’Épinal (17 km, par 
D48 et N420). Source du Durbion. 
Champignons, myrtilles, framboises. 
Pêche, chasse.

BENOÎT* dit Benoît, François. Soldat. 
Né le 09-03-1731. Fils de Barthelemy 
Benoît et Claudine Collin. Engagé le 
09-04-1750, soldat au régiment Royal-
Roussillon, compagnie de Dufresmoy. 
Reçu à l’Hôtel de Invalides le 13 août 
1761. Décédé à l’Hôtel des Invalides, 
Paris, le 02-01-1763. (RR)

VINCEY
(88450)-2179 hab. 

Arrondissement d’Épinal (29 km, par 
D157, D33, N57 et N420). Sur la voie 

romaine Langres-Strasbourg. Église de 
l’invention de Saint-Etienne du 18ème 
siècle.

TOMAS* ou TOUMA dit Lajeunesse, 
Th omas. Soldat. Né le 7-06-1728. 
Fils d’Étienne Tomas et Rose Guillon 
ou Gaillot. Enrôlé le 07-05-1750, 
soldat au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie de Ducoin. (RR)

VITTEL
(88800)-5684 hab. 

Arrondissement de Neufchâteau (32 km, 
parD229, D429 et D164). Station et 
eaux thermales réputées.

PILLOT* ou PILOTE dit Ladouceur, 
François. Soldat. Né le 12-12-1720. 
Fils de Pierre Pillot et Marguerite 
Gaussart. Engagé le 01-12-1746, 
soldat au régiment Royal-Roussillon, 
compagnie de Ducoin, puis anspessade 
même compagnie en 1756. Décédé à 
Laprairie (Qc), le 30-11-1761. (RR)

VOUXEY
(88170)-167 hab.

Arrondissement de Neufchâteau (13 
km, par D77 et D166). Belle maison 
Renaissance. Moulins à eau. Fontaines-
lavoirs. Église Saint-Martin des 15ème 
et 16ème siècles (MH). Source sulfureuse. 
Nombreux fossiles. Fruitiers.

MORASSE, Nicolas. Né vers 1726. 
Fils de Nicolas Morasse et de Christine 
Jacquin. Marié à Élisabeth Denior, à 
Montréal (Qc), le 07-01-1762. (FG)

St-Dié-des-Vosges. Passerelle sur la Meurthe

Vincey. Ancienne usine textile
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MEURTHE ET MOSELLE (54) 
ALIX, Toussaint Lesménils
ANDRE, Jacques Herserange
ANTOINE dit St-Antoine, Nicolas Ville-au-Val
AUBRY, Nicolas Cirey-sur-Vezouze
BALTAZAR, Martin St-Maurice-aux-Forges
BARTHELEMY, Joseph Fresnois-la-Montagne
BARTHELEMY, Joseph Vallois
BEAUTRIN dit Bienvenue, Charles Lunéville
BERGER, Jeanne Crion
BERNARD dit Beauséjour, Nicolas Grand-Failly
BLEZIN dit Beausoleil, François Nancy
BOLUS dit Vadeboncoeur, Nicolas Domptail-en-l’Air
BRISSON puis BLAMONT, Nicolas Badonviller
CARMOUCHE, Jean Pont-à-Mousson
CARRE, Pierre Nancy
CHAILLE, Jeanne Nancy
CHAILLY dit Chaly(de), François Nancy
CHARPENTIER dit Lagiroflée, Marc Toul
CHARPENTIER, François Raucourt
CHEF ou CHEVRE dit Vadebocoeur, Joseph Landremont
CLEMENT dit Lapointe, Jean Nancy
COLLIN dit Jasmin, Jacques Landremont
COMPARET, François Custines
DANLOUP ou DANLEAU, Elisabeth Joppecourt
DANNESSE ou DAMISE
dite de Longchamp, Ester ou Anne-Philippe Nancy
DELEUZE, Nicolas Toul
DROUIN ou DEROUIN dit St-Jean, Jean-Baptiste Joeuf
ÉTIENNE, Claude Gelacourt
FLEURANT, Sébastien Vézelise
FLEURICOUR, Jean Nancy
FOURQUIN, Joseph Vitrey
FRANCOIS dit St-François, Germain Vaudémont
GALLERAND, Guillaume Franconville
GEORGES ou GEORGET dit Lunéville, Nicolas-Joseph Lunéville
GOUVION dit l’Ainé (de), Jean-Baptiste Toul
GRUZELIN, Marie-Anne Nancy
HENRI dit Ladouceur, Charles-Benoit Nancy
HENRY ou HANRY dit St-Pierre, Pierre Vennezy

HUTINET, Jean-Baptiste Amance
LACAILLE, Nicolas Favières
LAHURE, Nicolas Longwy
LEBRUN, Martin Toul
LEGRAND dit Dufresne, Grégoire Fraines-en-Saintois
LEGRAND dit Dufresne, Jacques Fraines-en-Saintois
LELIEVRE, Françoise Nancy
LESONT, Anne Nancy
LIEBAULT, François-Joseph Nancy
LOMBART ou LOMBARD, Charles Villers-la-Montagne
LONGER ou LONGET ou LAGET dit St-Pierre, Pierre Nancy
LOURDAIN, Pierre-Joseph Nancy
MAGNY, Jean-Charles Toul
MAIREJACQUES ou MERJAC dit Olivier, Nicolas Courbesseaux
MALOT, Louis Lieux Inconnus
MANGEON (de), Claude Dommarie-Eulmont
MANSUY ou MONRENCY
dit Saint-Martin, Dominique Jarville-la-Malgrange
MARCOL, Gabriel Nancy
MICHEL, Nicolas Nancy
MILLOT, Charles Maixe
MONBLEAU, Pierre Nancy
NOIRCLAIR, Nicolas Nancy
PARISOT ou PARISEAU, Martin Lebeuville
PLAID ou PLET d’Argencourt, François Gerbéviller
POIRSON ou POISSON, Jean-Baptiste Repaix
PRUNIER, Martin Malzéville
RAVENEL de Lalime, Christophe Nancy
RIVAT dit Bellerose, Jean Fraimbois
ROLLAND dite Gabrielle d’Assonville, Nicole Nancy
ROTH, Joseph Longwy
ROUYERE ou ROURGUE dit St-Jean, Jean Jouaville
SAINT-MAXENT    (de), Gibert-Antoine Longwy
SIGUR, François-Pierre Pont-à-Mousson
TAIGNIER, Nicolas Toul
THIRION ou THERION dit Vadeboncoeur, Joseph Bertrichamps
THOMAS dit Vaudémont, Claude Vaudémont
THOMAS, Augustin Barbas
THOMAS, Christophe Custines
THOMAS, Jean-François Pont-à-Mousson
THOUVENIN ou TOUVELIN dit Larivière, Claude Vathiménil
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TICHANT ou TICHAUT dit St-Amant, Georges Toul
TOURNAY, Jean-Baptiste Lieux Inconnus
VARRY, Étienne Lunéville
VINOT ou VIGNOT dit Beauséjour, Nicolas Vitrey
VOYNIER, Jean St-Nicolas-de-Port
VUOILLET ou VOYER dit l’Espérance, Jean Vandeville 

MEUSE (55) 
ADAM dit Larose, Jean-Baptiste Étain
ADAM, Joseph Dugny-sur-Meuse
ADAM, Nicolas Verdun
ADNE ou ADNET, Louis-Théodore Warcq
ALBERT, François Dugny-sur-Meuse
ANTHOINE, Denise St-Germain-sur-Meuse
AUDIER, Louis Verdun
BAILLOT dit Joubal, Pierre Ourches-sur-Meuse
BAROIS, François-Pierre Mauvages
BASSE dit Beausoleil, Nicolas Hermeville-en-Woëvre
BERNARD ou BONARD, Claude Baudremont
BERTIN dit Larivière, Claude Delouze-Rosières
BOISSION, Henry Bar-le-Duc
CAJOT, Pierre Verdun
CAZIN dit Bel-Amour, Joseph Etain
CHESNE ou CHENAY, Jean-Baptiste Mouzay
CHOISSER ou CHOITZER dit Lapoussière, Jean Forges-sur-Meuse
COLLIGNON dit Blondin, François Grimaucourt-en-Woëvre
CORDAULT, Nicolas Froidos
CORIEUX ou CORIOT
dit Hautmont, Jean-Nicolas Haumont-près-Samogneux
CROLO dite St-Joseph, Catherine Lieux Inconnus
DESANDROUINS, Jean-Nicolas Verdun
DESBOIS, François Chantereine
DRIGNY, Antoine Commercy
DUPIERRE ou DEPIER dit Lacouture, Jean Mécrin
DUPREZ ou DUPRE dit St-Étienne, Étienne Étain
DUVAL, François Verdun
FRECHOND ou FRECHANT
dit Barrois, Claude-François Lignières-sur-Aires
GARAUDE, Pierre Bar-le-Duc
GERARD, Julien Bar-le-Duc
GIRARD, Joseph Morley
GIRARD, Gabriel Romagne-sous-Montfaucon
GODEFROY dit Laramée, Jean-François Breux
GRIMOT, Nicolas-Joseph Verdun
GUICHARD ou RICHARD
dit St-François, François Chaumont-sur-Aire
HALLE dit Vadeboncoeur, François Damloup
HENRIOT, Claude Delouze-Rosières
HUSSON dit Lajoie, François Ancerville
JAGER ou JAYER, Claude Verdun
JEANSON, Nicolas Morley

LAGUER DEMORVILLE, Claude-Dorothée Commercy
LAMBERT, Louis Étain
LARCHER, Jean-Baptiste-Benoît Commercy
LAURENT dit Labonté, Isidore Étain
LECOPHRE, François Billy-sous-Mangiennes
LEDROLLE, Dominique Riaville
LEMOINE, Claude Brabant-sur-Meuse
LEMOIS, Pierre Ancemot
LIEGEOIS, Jean Verdun
LIENARD, Sébastien Saint-Mihiel
LOLIVIER dit Olivier, Jean-Baptiste Mesnil-aux-Bois
LOMBARD DE COMBLES (de),
Jean-Claude-Henry Combles-en-Barrois
MAMARD, Françoise Verdun
MANJO, Nicolas Rupt-en-Woëvre
MARCHE, Jean-Joseph Romagne-sous-les-Côtes
MARECHAL, Nicolas Verdun
MARTIN, Joseph Bar-le-Duc
MATIS, Jean Dun-sur-Meuse
MERCIER, Charles Lachaussée
MORASSE ou MOURAT dit Lorrain, Jean Ligny-en-Barrois
MOREAU ou MOUROT, Joseph Cousanges-les-Forges
NERRE ou NERVE ou NOIRE dit Lavictoire, François Harville
NEXER, Jean Saint-Mihiel
NORMAND dit Champagne, Jean-Baptiste Pouilly-sur-Meuse
PAQUET, Noël Verdun
PIERRON, Jean Dun-sur-Meuse
PUTELLE, Jean-Baptiste Verdun
RAGOT ou RAGAUT dit Bel Air, Etienne Vouthon-Bas
REMY dit Montmidi, Martin Chauvency-le-château
RENAUD, Marguerite Ligny-en-Barrois
ROUYN sieur de , Jean-Baptiste St-Maurice-sous-les-Côtes
SEIZE, Louis Richecourt
STOQUI ou STOQUET dit Jolicoeur, Oulric Montmédy
TAILLEUR dit Francoeur, François Etain
TALBOT, Louis-Charles Maulan
TERNANT, chevalier de Jean Damvillers
THERIOT ou THIRIOT
dit Capucin, Jean-Chrysostôme Ligny-en-Barrois
THIBALLIER, Louis-Nicolas Bar-le-Duc
THIERRY dit St-Claude, Claude Rouvrois-sur-Othain
THIRIER ou THIRIET, Philippe Longeville-en-Barrois
TROUYER ou ROYER, François Commercy
VARNIER dit Francoeur, Antoine Sauvoy
VILLERS ou VILLIDERS, Louis Rupt-aux-Nonains
VIOLET ou LAVIOLETTE dit Beausoleil, Pierre Ourches-sur-Meuse
 
MOSELLE (57) 
ADNE, Louis Gelucourt
ARNOUX, Pierre Metz
AUBERTIN ou HOBERTIN, François Haboudange
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BAIL ou BAILL, Jean-Baptiste Vaux
BARTHELEMY, Joseph Metz
BEAUPRE, Pierre ou François Metz
BENNET ou BENOIT, Joseph Metz
BERNARD dit Hanse, Jean Thionville
BIRTZ ou DESMARTEAUX, Etienne Ay-sur-Moselle
BOURGEOIS, Joseph Metz
CARABIN dit Latendresse, Michel Maizières-les-Vic
CHEFou CHEVRE, Joseph Metz
CHONCE, Jean Puttelanges-aux-Lacs
CLAUD, Nicolas Fameck
COUSSEAU, Etienne Metz
CREITTE DE METRY, Charles Thionville
DELARMINAT, Jean-François Thionville
DELAVAUX, Catherine Delme
DIDIER, Jean Metz
DIDION, Antoine Fameck
DOURLET, Anne-Marguerite Vaudreching
DUMONT, Julienne Metz
DURY dit Sansquartier, Nicolas Metz
DUVILLARS, Louis Sarrebourg
EDAINE ou EDEL dit Sanfaçon, Antoine Marsal
FERQUELLE dit La Rose, Gérard Chambrey
FLEURY, Jean Metz
FOLMER, Adam Bitche
FOURNERIE, Joseph Metz
FRANCOIS ou LEFRANCOIS, Marie-Madeleine Metz
FRANCOISE, Marie-Marguerite Metz
GILLET, Jean Hampont-Obreck
GRANDRY, Marianne Metz
GRANJEAN dit Jean, François Metz
GRANTREL dit Lurain, Nicolas Metz
HARMAND, Joseph-Marie Metz
HENRY dit Messein,Lajeunesse, Jean Marange-Silvange
HENRY, Marie-Françoise Marsal
HOLZCAM, Jean Gorze
HUSSON, François Marsal
ISAMBERT, Catherine Metz
JACQUIN, Jacques Loudrefing
JOFFROY, François Metz
KERLE dit Bellegarde, Jean-Baptiste Lagarde
KIL ou GUILLE dit Belleffleur, Christophe Vittersbourg
KINCELER, Antoine Saint-Avold
LAGRELLE, Joseph Metz
LAN, Étienne Ommeray
LAPRESLE      (de), Joseph Metz
LAVAL dit Blondin, François Peltre
LECLERC, François Metz
LECLERC dit Laverdure, François Thionville
LEGRAND, Marie-Marguerite Metz
LEMAIRE, dit Laliberté, Jean-Nicolas Cuvry

L’HÖTELIER, Henri Faulquemont
LINDE, Henri Metz
LIRETTE, Charles Pontpierre
MAMIEL DE PONTOIS, Jean-Louis Metz
MANSION, Jeanne Metz
MARBE, Catherine Chambrey
MARIN, Étienne Phalsbourg
MARIONEL, Joseph-Nicolas Metz
MARQUIS dit Laramé, Louis Lieux Inconnus
MESSIN ou MECHIN, Pierre Gorze
MESSIN, François Metz
MEUNIER ou MUNIER dit Bellerose, Pierre Vaxy
MONDY dit Léveillé, Dominique-Arnoux Metz
MONGIN, François Metz
MORAND, François Thionville
PARISET, Lazare Metz
PERRON, Joseph Metz
PETIT, Nicolas Oron
PHILIBERT ou PHILBERT, Jean-Baptiste Kirviller
PIERRE, Joseph Château-Salins
PLESSIS ou PLESSYS dit Bel-Air, Jean-Louis Metz
PROVOST, Pierre Riche
RAYMOND, Jean-Baptiste Arry
RIBERT, Adrien Phillipsbourg
RICHE, Louis Beaudrecourt
ROBERT dit Deslauriers, Jean Pommerieux
ROBERT dit Robert, Claude Pommerieux
ROCHER, Jacques-Barthelemy Thionville
SAGARD, Gabriel Sillegny
SAINT-FELIX (de), Joseph-Étienne Marimont-lès-Bénestroff
SALEUR, Jacques Metz
SAUCOUR, Jean Neufvillage
SCHLETTER, Michel Moyenvic
SCHNEIDER, Sébastien Thionville
SCHNEIDER, Serge ou Georges Thionville
SIEBENBERGER, Jean Rodemack
SYLVESTRE, Claude Metz
TAILLEUR ou SCNEIDER dit Jolicoeur, Christophe Volmunster
THESARD, François Metz
THIERSANT DE GENLIS, François-Gabriel Metz
TINUS, Louis Thionville
VAUTRIN, François Desseling
VIGNAL, Antoine Metz
VILLIERS (de), Jean Saint-Jure
WATRIN, François-Philibert Metz
WEBER, Jean-Nicolas Frauenberg
WELL, Bernard Thionville
WILLAUME, Antoine Metz
 
VOSGES (88) 
ARMAND, Antoine Mirecourt
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ARNOUX dit Lafleur, Nicolas-François Éloyes
AUBERT dit Laforge, Claude St-Dié-des-Vosges
BANNEROT dit Jolicoeur, Nicolas Champ-le-Duc
BARTHELEMY, Jacques Pont-les-Bonfays
BASTIEN, Joseph-Antoine Neufchâteau
BAUREY ou BORET dit St-Laurent, Laurent Mirecourt
BENOÎT dit Benoît, François Viménil
BERNARDIN, Jean-Baptiste Plombières-les-Bains
BEUCHOT, Joseph Le Clerjus
BLAVOT, Claude-François Épinal
BODIERE ou BOUDIERE
dit Saint-Jacques, Jacques Sainte-Croix-aux-Mines
BOILEAU dit Vadeboncoeur, Fiacre Neufchâteau
BOLE ou BOLLE dit Beauséjour, Joseph-Antoine Coussey
BONNARD, Didier Chatenois
BOULANGER, Jean Oelleville
BOURGEOIS, Léopold Baudricourt
BOURGUIGNON dit Léveillé, Léopold Belrupt
BRAHY ou BRAYdit Bonvillé, Jean-Nicolas Bonvillet
BRAUX (des), Charles Neufchâteau
CACHET ou GAUCHET dit Sanscartier, Jacob Damblain
CAPSEL, Joseph Celles-sur-Plaine
CHAPOTEL OU CHAPOUTET dit Bouquet, Joseph Charmes
CHENAL ou CHENAYS dit Jolibois, Joseph St-Dié-des-Vosges
COLLIN dit Collin, François Épinal
COUREAU ou COUVAN dit Dominique, Louis-Dominique Jeanmenil
DEGUERRE ou DESGUERRES dit Deslauriers, Dogneville
DEMANCHE, Jean-Nicolas Archettes
DETRE, Jean-Georges Rouvres-la-Chétive
DEVIVIER, François Remiremont
DIDIER dit Latulipe, Nicolas Raon-L’Étape
DISLON ou DILLON dit Saint-Dié, Jean-Pierre St-Dié-des-Vosges
DUCOIN ou BEXON, Louis-Charles Mirecourt
DUPLASSY ou DUPLACY dit Duplacy, François Mirecourt
ÉTIENNE dit Laprairie, Sébastien Remoncourt
FOURNIER, Augustin Rouvres-la-Chétive
GABRION, Joseph Le Clerjus
GAUTHIER dit Gauthier, Charles Mirecourt
GERMAIN, Jean-François Dogneville
GIRARD, Joseph Bruyères
GREGOIRE dit Larose, Augustin Mirecourt
GUERIN dit Laramé, Jean-Michel St-Dié-des-Vosges
HARMANT dit St-Jean, Jean Mirecourt
HUGUENIN dit Saint-Vincent, Vincent Méloménil-Uzemain
HUGUES, Jean St-Balesmont
JACOB, Jean Moncel-sur-Vair
JACOTEL, François Chatenois
JACOTTE dit Tranchemontagne, Nicolas Belrupt
JACQUIN dit Philibert, Nicolas Martigny-les-Bains
LAMALOISE ou LAMELOISE dit Laliberté, Joseph Remoncourt
LARMINAT ou LARMINACH, Jean-Baptiste St-Dié-des-Vosges

LAURENCEAU, Etienne Remoncourt

MACELOT, Mathias Chatenois

MATHIEU, Nicolas Le Clerjus

MAUCHAN ou MOCHON dit Durand, Dominique Mirecourt

MAUCLAIR, Jacques-Joseph Remiremont

MAYR, Joseph St-Dié-des-Vosges

MERJACQUE, Nicolas Jubainville

MIQUEL dit Blondin, Claude-François Mirecourt

MIQUEL dit St-Mihiel, Joseph Mirecourt

MONDA ou MUNDA dit Sansregret, Charles Mirecourt

MORASSE, Nicolas Vouxey

MORIN, Marie Damblain

NOEL dit Boncoeur, Lorrain, Jean-Baptiste Granges-sur-Vologne

ODINOT ou AUDINOT dit Lagiroflé, Jean-Claude Raon-L’Étape

PARMANTIER ou PARMANQUIER, Joseph Dommartin-les-Remiremont

PARY ou PEUTSSE ou PINTZE dit Dupuis, Claude Remiremont

PERETT ou PERRET dit Laforme, Laurent Mirecourt

PERRIN, Dominique Rouvres-la-Chétive

PERRIS dit Nicolas, Lagrenade, Nicolas Dogneville

PERRY dit Pery, Bastien Domptail

PETITJEAN, Joseph Hergugney

PIERRE, Antoine Dommartin-lès-Remiremont

PILLOT ou PILOTE dit Ladouceur, François Vittel

POIROT, Valentin La Bresse

POIROT ou PEYROT dit Nayemont, Jean-Nicolas Méloménil-Uzemain

PREVÖT dit Francoeur, Jean-François Dombasle-devant-Darney

REMY, Léopold Biécourt

RENARD dit Lafleur, Nicolas Domptail

RENARD dit Latulipe, Charles Domptail

ROLIN dit St-Éloi, Dominique Rainville

ROUX ou LEROUX dit Sanschagrin, Simon-Prisque Mirecourt

SCHMOUTZ ou SMOUTZ, Charles Épinal

SISELAIR ou SISLER dit Lafleur, Claude Mirecourt

THIRIET dit Passepartout, Joseph Mirecourt

THIRIET ou THERIES dit Léveillé, Philippe Nonville-Belmont-les-Darney

TOMAS ou TOUMA dit Lajeunesse, Thomas Vincey

TORNY ou TORNIE dit Laviolette, François Mirecourt

TREHET ou TREHAY, Nicolas Épinal

VAUTRIN dit Bienvenu, Charles Vaudoncourt-St-Barthélemy

VAUTRIN dit Vadeboncoeur, Charles Bulgnéville
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Chemins de la Mémoire - Lorraine

Notre chemin sur les traces des pionniers de l’Amérique 
française débute à Pont-à-Mousson. Si cette cité occupe une 
place importante dans l’industrie métallurgique, elle mérite 
aussi d’être visitée pour son patrimoine et la beauté de son 
site. La ville est construite sur les deux rives de la Moselle, 
au pied de la butte de Mousson au sommet de laquelle un 
admirable panorama permet de voir les Côtes de Moselle 
et Metz. A découvrir en priorité : la place Duroc, encadrée 
de maisons à arcades des 16ème, 17ème et 18ème siècles, 
et dominée par l’hôtel de ville de 1788, œuvre de Richard 
Mique ; l’abbaye des Prémontrés qui abrite aujourd’hui un 
centre culturel et de congrès ; l’église Saint-Martin du 15ème 
siècle surmontée de deux tours. De cette cité sont partis trois 
pionniers en direction de l’Amérique du Nord. 
L’itinéraire, qui suit la vallée de la Moselle, passe par 
Liverdun, ancienne forteresse des évêques de Toul, dont une 
partie de l’enceinte a été conservée. Ce bourg, construit sur 
un promontoire qui domine une belle boucle de la Moselle, 
offre un remarquable cadre de vie. Et, pour charmer nos 
palais, les madeleines de Liverdun rivalisent avec celles de 
Commercy !
Entourée d’une enceinte fortifiée tracée par Vauban, la partie 
la plus ancienne de Toul possède encore de nombreuses 
maisons du 16ème au 18ème siècle et des bâtiments qui 
rappellent l’époque où elle était le siège d’un évêché. Parmi 
ces derniers, retiendront tout particulièrement l’attention, 
la cathédrale Saint-Étienne avec son cloître et le Palais 
épiscopal, aujourd’hui siège de la mairie. La ville possède 
aussi un intéressant musée d’art et d’histoire. Sept pionniers 
ont franchi l’Atlantique au 18ème siècle. 
L’ensemble architectural du 18ème siècle de Nancy est 
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO. La place Stanislas a été édifiée par Emmanuel 
Héré, les grilles rehaussées d’or sont de Jean Lamour et les 
fontaines de Guibal. L’hôtel de ville, l’Opéra-théâtre et le 
musée des Beaux-Arts occupent une partie des bâtiments de 
la place. La place d’Alliance et la place de la Carrière, avec 
son palais du Gouvernement, complètent ce merveilleux 
ensemble. Dans la Ville-Vieille vous pourrez voir l’ancien 
palais Ducal, siège du musée historique lorrain, l’église des 

Cordeliers, les portes de la Craffe et de la Citadelle. Dans la 
Ville-Neuve, la cathédrale et l’église de Bonsecours. A la fin 
du 19ème siècle, Nancy devint une des capitales européennes 
de l’Art nouveau. Le musée de l’École de Nancy présente 
les œuvres d’Émile Gallé, Louis Majorelle, Victor Prouvé, 

De Pont-à-Mousson à Domrémy
Des pionniers de la Nouvelle-France à Jeanne d’Arc
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Pratique
Circuit : Pont-à-Mousson - N 57 jusqu’ à Frouard, puis D 
90 direction Liverdun, puis Toul - A 31 direction Nancy - N 
57 puis D 913 direction Ceintrey, Mirecourt et Vittel - D 164 
Vittel - Bulgnéville - Neufchâteau - Domrémy-la-Pucelle. 
Durée : Environ 160 km. 1,5 jours, avec étape à Nancy.
Références : Carte Michelin N°516 Alsace-Lorraine, au 
1/200000.

Savoir plus
Pont-à-Mousson
Offi ce de Tourisme : 
52, Place Duroc  - Tél. : 03 83 81 06 90

Nancy
Offi ce de Tourisme : 
Place Stanislas  - Tél. : 03 83 35 22 41

Mirecourt
Offi ce de Tourisme : 
22, rue Chanzy - Tél. : 03 29 37 01 01

Vittel
Offi ce de Tourisme : 
Gare SNCF - Place de la Marne  - Tél. : 03 29 08 08 88

Neufchâteau 
Offi ce de Tourisme : 
3, Parking des Grandes Écuries - Tél. : 03 29 94 10 89

Eugène Vallin, etc. Plus de vingt pionniers ont embarqué 
pour l’Amérique du Nord.
La lutherie a été importée à Mirecourt au 18ème siècle de 
l’Italie. Une école nationale de lutherie a été créée dans 
la cité qui possède aussi un musée de la Lutherie. Des 
démonstrations sont faites à la maison de la Dentelle par 
les dentellières de Mirecourt. A voir aussi les Halles, une 
construction en pierre de 1617. Seize pionniers originaires 
de Mirecourt, tous militaires (sauf un), sont partis pour la 
Nouvelle-France, dont quatorze avec le régiment Royal-
Roussillon.
Vittel est devenue un centre de remise en forme et d’activités 
sportives tout en conservant ses traditionnelles activités de 
thermalisme. Le parc thermal et ses courts de tennis, le golf, 
l’hippodrome, les piscines, le stade avec sa piste d’athlétisme, 
les promenades balisées dans la campagne et les forêts 
environnantes, chacun peut y trouver son plaisir.
Neufchâteau est au confl uent de la Meuse et du Mouzon. 
L’hôtel de ville qui occupe un ancien hôtel particulier, 
reconstruit de 1578 à 1594, a une façade décorée. La place 
Jeanne d’Arc est bordée par des hôtels particuliers des 17ème 
et 18ème siècles. Le musée de la Poupée présente des poupées 
dans leur cadre de vie depuis 1850.
Notre périple se termine à Domrémy pour visiter la maison 
de Jeanne d’Arc et le Centre johannique consacré à Jeanne 
et à la période de la guerre de Cent Ans. A deux kilomètres 
du village se trouve la basilique Sainte-Jeanne-d’Arc, bâtie 
sur une terrasse adossée au Bois Chenu. Sous le porche, une 
statue off erte en 1946 par « le gouvernement de la Province 
de Québec ». Nos amis d’outre-Atlantique n’oublient pas 
leurs racines puisque le texte suivant fi gure sur une plaque 
apposée à l’intérieur du bâtiment : « Le 4 juin 1939 l’église 
de Sainte-Jeanne d’Arc a été érigée en basilique mineure en 
vertu d’un bref de Pie XI par le cardinal Rodrigue Villeneuve 
légat du pape Pie XII en présence du ministre Champetier 
de Ribes représentant le gouvernement français et le colonel 
Vannier ministre du Canada. »
Depuis Gérardmer, il est facile de rejoindre le point de 
départ du circuit de la Champagne du Sud. En eff et Langres, 
ville natale d’une autre Jeanne, Jeanne Mance, cofondatrice 
de Montréal, se situe à 100 km.

Liverdun
La Moselle et le château de la Flie

Statue de Jeanne d’Arc à Nancy.



- 204 -

Chemins de la Mémoire - Lorraine

Chef-lieu du département de la Meuse, la 
ville de Bar-le-Duc est placée, sur les rives 
de l’Ornain, dans un écrin de verdure. 
Elle possède un exceptionnel patrimoine 
architectural, du 15ème au 18ème siècle, 
rassemblé principalement dans la partie haute 
de la ville. L’église Saint-Étienne, exemple du 
gothique fl amboyant en Lorraine, abrite des 
œuvres du sculpteur Ligier Richier. Dans la 
ville basse a été inaugurée, en 1894, une statue 
en l’honneur de Pierre Michaux et de son fi ls 
Ernest, inventeurs du vélocipède à pédales. 
Cinq pionniers sont partis de la cité au 18ème 
siècle.
A 5 km de Bar-le-Duc, le village de Combles-
en-Barrois a vu naître, en 1719, Lombard 
de Combles, ingénieur du Roi, envoyé en 
Nouvelle-France en 1756 au service de 
Montcalm. 
Pour se rendre à Verdun, vous emprunterez la 
«Voie sacrée», route qui, à partir de l’off ensive 
allemande de février 1916, fut le passage obligé 
pour le renfort ou la relève des troupes et leur 
ravitaillement. Verdun, enjeu de la bataille la 
plus meurtrière de la Grande Guerre, a reçu 
de l’ONU, en 1987, le statut de capitale 
mondiale de la Paix, des Libertés et des Droits 
de l’homme. Le Palais épiscopal, du 18ème 
siècle, abrite le Centre mondial de la Paix. Entièrement 
rénové, le cœur de la ville présente un mélange harmonieux 
de tradition et de modernité. La cathédrale, la plus ancienne 
de Lorraine, est le plus vaste édifi ce roman de l’Est de la 
France. Un port de plaisance a été installé en plein centre 
de la ville. Des circuits permettent de visiter les champs de 

bataille de Verdun : le Mémorial, les forts de Vaux et de 
Douaumont, etc. A Verdun, parmi la dizaine de pionniers 
partis en Amérique du Nord, se distingue Jean-Nicolas 
Desandrouins, offi  cier et ingénieur militaire qui servira au 
Canada de 1756 à 1760. 
Pour se rendre à Metz, par la route départementale D903, 
la traversée de Mars-la-Tour, Rezonville et Gravelotte fait 
découvrir d’autres lieux de combats, ceux de cette guerre de 
1870 si douloureuse pour les Lorrains.
Metz est le chef-lieu administratif de la Région lorraine. 
Pionnière de l’écologie urbaine, elle off re 470 ha d’espaces 
verts, parcs et jardins avec de belles promenades le long 
de la Moselle. Son patrimoine architectural est riche et 
varié. La place d’Armes, dessinée par l’architecte J.-F. 
Blondel, est entourée par l’hôtel de ville, la façade d’un 
corps de garde, l’ancien parlement et la cathédrale Saint-
Étienne, une des plus belles églises gothiques de France, qui 
possède 6500 m2 de vitraux. En complément des musées 
actuels, le Centre Pompidou-Metz ouvrira ses portes au 
printemps 2010. Première décentralisation d’une institution 
culturelle nationale en France, il accueillera des œuvres des 
réserves parisiennes, présentées à l’occasion d’expositions 
temporaires.
En prenant la direction de Lunéville, par Château-Salins, à 
Moyenvic vous passerez à proximité de Marsal, place forte 

De Bar-le-Duc à Gérardmer,
sur les pas des ingénieurs et des valeureux soldats du Roy de France.

Verdun. Mémorial de Douaumont
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Savoir plus
Bar-le-Duc
Offi ce de Tourisme :
7, rue Jeanne d’Arc - Tél. : 03 29 79 11 13

Verdun
Offi ce de Tourisme :
Pavillon Japiot - Avenue Général Mangin
Tél. : 03 29 84 55 55

Metz
Offi ce de Tourisme :
2, Place d’Armes - Tél. : 03 87 55 53 76

Lunéville
Offi ce de Tourisme :
Aile sud du Château - Tél. : 03 83 74 06 55

Saint-Dié-des-Vosges
Offi ce de Tourisme :
4, quai Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél. : 03 29 42 22 22

Gérardmer
Offi ce de Tourisme :
4, place des Déportés - Tél. : 03 29 27 27 27

prise en gage par la France en 1632, qui vit le départ pour 
la Nouvelle-France en 1665 des compagnies du régiment de 
Carignan-Salières.
A Lunéville, où Stanislas résida avec une cour brillante, vous 
verrez le château édifi é par Boff rand, partiellement incendié 
en 2003 et en cours de restauration. Après Baccarat, au 
cristal connu mondialement, les versants de la vallée de la 
Meurthe s’élèvent et se couvrent d’épaisses forêts. Saint-Dié, 
incendiée et dynamitée par les troupes allemandes lors de 
leur retraite en 1944, a été reconstruite selon un urbanisme 
moderne. C’est dans cette ville qu’apparut pour la première 
fois, en 1507, sur une carte du monde, le mot « America » 
(en l’honneur d’Amerigo Vespucci) pour désigner le nouveau 
continent.
La ville de Gérardmer, située près d’un lac de 115 ha, mérite 
son nom de «perle des Vosges». Importante station de sports 
d’hiver, elle off re en été de nombreuses promenades et 
excursions.
Région du « Souvenir » s’il en est, mais aussi Mémoire 
forte de la Nouvelle-France, la Lorraine montre un grand 
attachement à son Histoire.
Depuis Gérardmer, il est facile de rejoindre le circuit de 
l’Alsace du Sud, puisque Éguisheim, son point de départ, 
se trouve à 50 km.

Pratique
Circuit : de Bar-le-Duc à Verdun par N35 - Verdun à Metz 
par Mars-la-Tour, Rezonville et Gravelotte par la D903 - Metz 
à Château-Salins puis Moyenvic par la D955 (ou Marsal 
par la D38) - Moyenvic à Lunéville par D914 - Lunéville à 
Baccarat et Saint-Dié par N159 - Saint-Dié à Gérardmer par 
N415 puis D8.
Durée : Environ 285 km. 2 journées, avec étape à Metz 
ou Lunéville.
Références : Carte Michelin N°516 Alsace-Lorraine, au 
1/200000.

Marsal
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France entière
Nom , Prénom Ville, Département N° Livre
ABBADIE DE SAINT CASTIN, Jean-Vincent Escout (64) 2
AILLEBOUST DE COULONGE (d’), Louis Ancy-le-Franc (89) 4
ALLEMAND, Pierre Saint-Sauveur-d’Aunis (17) 11
ALLENOU DE LA VILLE ANGEVIN, René Plerin (22) 5
ALLOUES, Claude Saint-Didier-en-Velay (43) 12
ANDRE, Louis Saint-Rémy-de-Provence (13) 9
ARNOUX, André, Joseph et Blaise Vence (06) 9
AUBERT DE LA CHESNAYE, Charles Amiens (80) 8
BADELARD, Philippe-Louis-François Coucy-le-Château (02) 8
BAILLAIRGÉ, Jean Blanzay (86) 11
BARRETTE, Jean et Guillaume Beuzeville (27) 3
BARRIN DE LA GALISSONIÈRE, Roland-Michel Rochefort (17)  11
BEAUHARNOIS DE LA BOISCHE, Charles  Orléans (45) 6
BEAUHARNOIS DE LA CAUSSAYE, François  Orléans (45) 6
BEGON DE LA PICARDIERE, Michel Blois (41) 6
BERBUDEAU, Jean-Gabriel Saint-Georges-d’Oléron (17)  11
BERNIERES (de), Henri Caen (14) 3
BERTHIER, Isaac-Alexandre Bergerac (24) 2
BERTRAND dit Saint-Arnaud, Paul-Jean Verneuil-sur-Avre (27) 3
BIENCOURT (de) dit Poutrincourt, Jean Méry-sur-Seine (10) 1
BIGOT, François Bordeaux (33) 2
BISSOT, François Pont-Audemer (27) 3
BOLVIN, Gilles Avesnes-sur-Helpe (59) 8
BONNECAMP (de), Joseph-Pierre Vannes (56) 5
BONTRON, Etienne Montussaint (25) 4
BOUCHER, Pierre Mortagne-au-Perche (61) 3
BOUGAINVILLE (de), Louis-Antoine Paris (75) 7
BOURDON, Jean Rouen (76) 3
BOURGEOYS, Marguerite Troyes (10) 1
BOURLAMAQUE (de), François-Charles Coutevroult (77) 7
BOUTROUE D’AUBIGNY, Claude Paris (75) 7
BRÉARD, Jacques-Michel Rochefort (17)  11
BREBEUF (de), Jean Condé-sur-Vire (50) 3
BRIAND, Jean-Olivier Plerin (22) 5
BRISAY DE DENONVILLE, Jacques-René Denonville (28) 6
BRULE, Etienne Champigny-sur-Marne (94) 7
BUADE DE FRONTENAC (de), Louis Palluau-sur-Indre (36) Cahuzac (47)
 Saint-Germain-en-Laye (78) 2,6,7
BUTEUX, Jacques Abbeville (80) 8
CAËN (de), Guillaume et Emery Rouen (76) 3
CAILHAULT DE LA TESSERIE (de), Jacques   Saint-Herblain (44) 10
CALLIERES (de), Louis-Hector Torigni-sur-Vire (50) 3
CARTIER, Jacques Saint-Malo (35) 5
CAVAGNIAL DE VAUDREUIL (de), Pierre Blois (41) 6
CAVELIER DE LA SALLE, René-Robert Rouen (76) 3
CHABANEL, Noël Saugues (43) 12
CHABOT DE BRION, Philippe Apremont (85) 10
CHAMBLY (de), Jacques  Chambly (60) 8
CHAMPLAIN (de), Samuel Hiers-Brouage (17) 11
CHARLEVOIX (de), Pierre-François-Xavier  Saint-Quentin (02) 8
CHARRON DE LA BARRE, Pére et Fils Blois (41) 6
CHARTIER DE LOTBINIERE, Louis -Théandre Paris 4ème  (75) 7
CHASSEY, Jean Combeaufontaine (70) 4
CHAUMONOT, Pierre Sainte-Colombe-sur-Seine (21) 4
CHAUSSEGROS DE LERY, Joseph-Gaspard Toulon (83) 9
CHOMEDEY DE MAISONNEUVE, Paul Neuville-sur-Vannes (10) 1
CHOUART DES GROSEILLIERS, Médard Charly (02) 8
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COUILLARD, Guillaume Saint-Malo (35) 5
COURREAUD DE LA COSTE , Pierre Angoulême (16) 11
COUTURE, Guillaume Rouen (76) 3
CRESPEL, Emmanuel, Jacques et Philippe  Douai (59) 8
CUGNET, François-Etienne Paris (75) 7
DANEAU DE MUY, Nicolas Beauvais (60) 8
DEAT, Antoine Riom (63) 12
DENYS dit de la Trinité, Simon Tours (37) 6
DENYS, Nicolas Tours (37) 6
DES HERBIERS DE L’ETENDUERE, Henri-François Vendée (85) 10
DOLLIER DE CASSON, François Grand-Fougeray (35) 5
DRUILLETTES, Léonard Limoges (87) 12
DU BREIL DE PONTBRIAND, Henri-Marie Pleurtuit (35) 5
DU GAS DE MONS, Pierre Royan(17) 11
DU PONT DE RENON, Michel Chalais (16) 11
DU PONT DU CHAMBON , Louis Chalais (16) 11
DU PONT DU VERGOR, Louis Chalais (16) 11
DU PONT DU VIVIER, François Chalais (16) 11
DUBOIS BERTHELOT DE BEAUCOURT, Josué Côtes-d’Armor (22) 5
DUFOURNEL, Louis-Gaspard Lyon (69) 12
DUFROST DE LA GESMERAYE, Christophe Médréac (35) 5
DUPONT DE NEUVILLE, Nicolas Vervins (02) 8
DUPUY, Claude-Thomas Paris (75) 7
DUQUESNE DE MENNEVILLE, Ange Toulon (83) 9
DUTARTRE, Françoise Tours (37) 6
FLECHE, Jessé Lantages (10) 1
FLEURY, Jacques-Alexis Montaigu (85) 10
FORANT (de), Isaac-Louis Rochefort (17)  11
FORGERONS DU ST-MAURICE (les) Côte d’or (21) et Haute-Marne (52) 4,1
FRANQUELIN, Jean-Baptiste-Louis Palluau-sur-Indre (36) 6
FRANQUET, Louis Condé-sur-l’Escaut (59) 8
FRERES CHARON (les) Martigues (13) 9
GALAUP DE LAPEROUSE, Jean-François Albi (81) 2
GALIFFET DE CAFFIN, François Vaison-la-Romaine (84) 9
GAUFIN, Valerien Douai (59) 8
GAULTIER DE LA VERENDERIE, Jerôme Bécon-les-Granits (49) 10
GERMAIN (de), Joseph Montpellier (34) 9
GIFFARD, Robert Autheuil (61) 3
GOUPIL, René Saint-Martin-du-Bois (49) 10
GRANDMAISON (de), Eleonore Clamerey (58) 4
GREYZOLON DULUTH, Daniel Saint-Germain-Laval (42) 12
GUYARD, Marie de l’Incarnation Tours (37) 6
HEBERT, Louis Paris 1er (75) 7
HENNEPIN, Louis Ath (Belgique) 8
HUAUT DE MONTMAGNY, Charles Paris 4ème (75)  7
JARRET DE VERCHERES, François et Madeleine Saint-Chef (38) 12
JOGUES, Isaac Orléans (45) 6
JOYBERT DE SOULANGES, Pierre-Jacques fils Saint-Hilaire-au-Temple (51) 1
JUCHEREAU, Noël et Jean Tourouvre (61) 3
LA BROSSE (de), Jean-Baptiste Jauldes (16) 11
LA PELTRIE (de), Madeleine Alençon (61) 3
LA ROCHE DE MESGOUEZ (de), Troilus St-Thois (29) 5
LA ROQUE DE ROBERVAL, Jean-François  Carcassonne (11) 9
LALLEMANT, Gabriel Paris (75) 7
LAMBERT-CLOSSE, Raphaël Mogues (08) 1
LAMBERT dit Saint-Paul, Paul Arras (62) 8
LANDRIEVE DES BORDES, Jean-Marie Aubusson (23) 12
LANOUILLER DE BOISCLERC, Jean-Eustache Paris 5ème (75) 7
LASCARIS D’URFE, François Bâgé-le-Châtel (01) 12
LAUMET dit Lamothe Cadillac, Antoine Castelsarrasin (82) 2
LAUZON (de), Jean Paris 4ème (75) 7
LAUZON (de), Pierre Leignes-sur-Fontaine (86)  11
LAVAL DE MONTMORENCY (de), François Montigny-sur-Avre (28) 6
LE JEUNE, Paul Vitry-le-François (51) 1
LE MOYNE DE LONGUEUIL , Charles Dieppe (76) 3
LE NORMANT DE MEZY, Sébastien-François-Ange Dunkerque (59) 8
LE ROYER DE LA DAUVERSIERE, Jerôme La Flèche (72) 10
LE VOYER D’ARGENSON, Pierre Mouzay (37) 6

Nom , Prénom Ville, Département N° Livre
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LEBORGNE, Emmanuel Calais (62) 8
LECLERCQ, Chrestien Bapaume (62) 8
LEFEBVRE DE LA BARRE, Antoine Paris (75) 7
LEGER DE LA GRANGE, Jean Abjat-sur-Bandiat (24) 2
LEPAGE, René Ouanne (89) 4
LEROY DE LA POTHERIE, Claude-Charles Paris (75) 7
LESCARBOT, Marc Vervins (02) 8
LEVESQUE, Robert Hautot-Saint-Sulpice (76) 3
LEVY (de), François-Gaston Ajac (11) 6,9.
LONGPRE (de), Catherine Saint-Sauveur-le-Viconte (50) 3
MANCE, Jeanne Langres (52) 1
MARGANE DE LA VALTRIE, Pierre-Paul Paris 4ème (75) 6,7
MARQUETTE, Jacques Laon (02) 8
MARTIN, Barthélemy Marseille (13) 9
MENOU D’AULNAY (de), Charles Charnizay (37) 6
MESPLET, Fleury Marseille (13) 9
MEYZONNAT, Pierre Bergerac (24) 2
MISSIONNAIRES JESUITES La Flèche (72) 10
MONBETON DE BROUILLAN, Jean-François Bourrouillan (32) 2
MONTCALM (de), Louis-Joseph Vestric-et-Candiac (30) 9
MONTGOLFIER, Etienne Annonay (07) 12
MOREAU DE BRESOLLES (Mére), Judith Blois (41) 6
MOREL DE LA DURANTAYE, Olivier Le Gâvre (44) 10
MORPAIN, Pierre Blaye (33) 2
NATTE, Jean-Sébastien Marseille (13) 9
NEVERS (de), Etienne Piney (10) 1
NICOLLET, Jean Cherbourg (50) 3
NOYELLE DE FLEURIMONT, Nicolas-Joseph Quimper (29) 5
OLIVIER DE VEZIN, Pierre-François Aingoulincourt (52) 1
OLLIER, Jean-Jacques Paris (75) 7
PASTOUR DE COSTEBELLE, Philippe Saint-Alexandre (30) 9
PECAUDY DE CONTRECOEUR, Antoine Vignieu (38) 12
PENNISSEAUT, Louis-André-Joachim Poitiers (86) 11
PICQUET, François Bourg-en-Bresse (01) 12
PONT GRAVE (du), François Saint-Malo (35) 5
PONTBRIAND (de), Claude Issac (24) 2
PREVOST DE LA CROIX, Jacques Brest (29) 5
PROUVILLE DE TRACY (de), Alexandre Amiens (80) 8
QUESNEL, Joseph Saint-Malo (35) 5
RACLE, Sébastien Pontarlier (25) 4
RADISSON, Pierre Tarare (69) 12
RAMEZAY (de), Claude Lagesse (10) 1
RASTEL DE ROCHBLAVE, Philippe-François  Savournon (05) 9
RAUDOT, Jacques et Antoine-Denis Paris (75) 7
RAZILLY (de), Isaac Chinon (37) 6
REMY DE COURCELLES (de), Daniel Rouen (76) 3,9
RIGAUD DE VAUDREUIL (de), Philippe Vaudreuille (31) 2
ROBINEAU DE BOCOURT, René Paris 3ème (75) 7
SAFFREY DE MEZY, Augustin Caen (14) 3
SAINT-OURS (de), Pierre Grenoble (38) 12
SAINT-VALLIER DE LA CROIX 
DE CHEVRIERES (de), Jean-Baptiste Grenoble (38) 12
SALABERRY (de), Michel Ciboure (64) 2
SALIGNAC DE FENELON, François Auberre (16) 11
SARRAZIN, Michel Gilly-lès-Citeaux (21) 4
SENEZERGUES DE LA RODDE, Etienne Aurillac (15) 12
SILVY, Antoine Aix-en-Provence (13) 9
TAFFANEL DE LA JONQUIÈRE (de), Pierre-Jacques Graulhet (81) 2
TALON, Jean Châlons-en-Champagne (51) 1
THUBIERE DE QUELUS, Gabriel Privezac (12) 2
TOUSSAINT DE CARNE, Marie-Joseph Campénéac (56) 5
TURGIS DE ST-ETIENNE DE LA TOUR, Charles Champagne (21) 4
VACHON, Paul La Copechagnière (85) 10
VERRIER, Etienne Aix-en-Provence (13) 9
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Ces villes et villages de France, 
berceau de l’Amérique française
Le 3 Juillet 1608, Samuel de Champlain débarque avec son 
équipage sur une pointe de terre longeant le Saint-Laurent au 
pied du cap Diamant. Il commence aussitôt la construction de 
l’ « Abitation ». La ville de Québec venait de naître.
Pour fêter le 400ème anniversaire de cette fondation, il était 
opportun de laisser des traces tangibles de cette histoire peu 
connue. Six années durant, en partenariat avec la Commission 
Franco-québécoise sur les Lieux de Mémoire Communs, une 
centaine de passionnés, membres de l’association France-
Québec, ont recherché et répertorié de la façon la plus 
exhaustive possible, villes et villages des régions de France, 
qui furent les lieux de départ des pionniers de l’Amérique 
française et qui sont désormais des lieux de mémoire communs. 
Ces recherches ont conduit à la réalisation de 12 livres avec 
cartes d’accompagnement, abondamment illustrés. 
L’ensemble de ces travaux constitue une documentation 
exceptionnelle sur ce grand mouvement de migration vers 
l’Amérique aux 17ème et 18ème siècles. Ces livres, en 
effet, ne présentent pas seulement des listes d’états-civils mais 
contiennent de nombreux récits de vie de personnages hors 
du commun qui passionneront tous les amateurs d’aventures. 
Au coeur des régions françaises, ils invitent aussi au voyage. 
Emprunter les chemins de la mémoire proposés dans cette 
collection, c’est visiter les lieux d’où sont partis les fondateurs 
de l’Amérique française, c’est traverser des villes et des 
villages au passé glorieux, riches en églises et en châteaux 
qui témoignent de ce patrimoine historique exceptionnel et 
c’est découvrir le charme de nos régions de France.
Collection de 12 livres qui, à l’occasion du 400ème de la 
fondation de Québec, raconte région par région, la formidable 
épopée de ces hommes et de ces femmes qui ont découvert, 
exploré et habité cet immense territoire qui s’étendait de la 
baie d’Hudson au golfe du Mexique, de l’Atlantique aux 
Rocheuses et qui s’appelait la Nouvelle-France.
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