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Ces villes et villages de France,
... berceau de
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La Rochelle.
Dernier regard sur la France,
avant le Grand Départ.



Préface

En ouvrant les pages de ces livres sur les lieux de mémoire 
communs aux Français et aux Québécois, nous faisons 
un premier pas sur les chemins de notre mémoire et 
de l’épopée qu’elle recèle. Cette aventure dont nous 
partageons l’héritage, c’est celle que 2008 commémore 
et met en lumière : quatre siècles d’Amérique française 
dont les racines sont bien présentes en France.

Si les lieux sont anciens, les chemins proposés, eux, sont 
nouveaux par la relecture et la réappropriation qu’ils 
facilitent ainsi que par l’initiative originale que constitue 
cette publication.

Depuis une dizaine d’années, la Commission Franco-
Québécoise sur les Lieux de Mémoire Communs 
s’est consacrée à développer un nouveau champ de 
collaboration entre Français et Québécois : celui de la 
redécouverte et de la valorisation de leur Histoire et de 
leur Mémoire communes. 

En effet, à l’heure d’une mondialisation omniprésente 
qui menace les identités et les enracinements culturels, 
s’impose plus que jamais la mise en valeur d’un passé à 
la fois singulier et commun, à travers les repères culturels 
ou les traces tangibles que le temps a portés jusqu’à 
nous.

Ces « lieux de mémoire » sont autant d’entrées vers 
la connaissance, la redécouverte, l’appréciation, le 
partage et l’imaginaire. Car si les traces de l’Histoire 
peuvent être connues et observées objectivement, elles 
deviennent lieux de mémoire lorsqu’elles sont enrichies 
de significations et investies subjectivement. C’est la 
double expérience que nous invitent à vivre ces livres sur 
les lieux de mémoire communs franco-québécois.

Ce travail d’inventaire pave la voie à la reconnaissance et 
à diverses formes de mise en valeur des sujets répertoriés. 
Il s’agit d’une contribution d’autant plus remarquable, 
qu’outre le fait d’être le résultat d’un travail rigoureux 
de plus de six ans, elle s’avère le fruit de l’engagement 
de nombreux volontaires dont la persévérance ne trouve 
d’autre explication que la passion.

J’adresse mes plus sincères félicitations et remerciements 
aux responsables de cet audacieux projet et aux membres 
de France-Québec qui se révèlent encore une fois de 
très précieux partenaires de la Commission Franco-
Québécoise sur les Lieux de Mémoire Communs.

A toutes les personnes qui ouvriront ces livres, je 
souhaite d’y trouver l’amorce d’un fascinant parcours 
dans la belle aventure de mémoire qu’est l’origine de 
cette Amérique découverte, parcourue, cartographiée, 
nommée et développée par des Français dont les 
descendants sont devenus aujourd’hui majoritairement 
des Québécois. Les débuts de cette aventure sont en 
France et son accomplissement en Amérique.

L’aboutissement de ce projet en cette année qui marque 
le quatrième centenaire de la fondation de Québec 
constitue une heureuse convergence ; de part et d’autre 
de l’Atlantique nous exprimons un intérêt pour le sens 
de cet anniversaire que nous avons en partage et qui 
incarne une communauté de mémoire.

André Dorval
Coprésident (Québec), de la CFQ-LMC

Ces chemins de notre mémoire

André Dorval et Pierre-André Wiltzer
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Préface

A première vue, on pourrait croire que l’une ne va pas 
sans l’autre : l’Histoire se construit à partir d’évènements 
vécus et transmis par ceux qui les ont connus ou par ceux 
qui les ont rapportés. Elle nourrit ensuite la mémoire des 
générations suivantes et permet aux peuples du monde 
de s’approprier leur passé comme élément fondamental 
de leur identité.

Il arrive pourtant que ce mécanisme vienne à s’enrayer, 
quand l’Histoire cesse d’être transmise. Alors, très vite, 
la mémoire s’efface.

C’est la menace qui plane sur l’histoire de la Nouvelle-
France, cette grande aventure française sur le continent 
américain. Une aventure qui a duré près de 250 ans. 
Une aventure qui, par-delà les conflits qui ont opposé 
les puissances européennes dans le « Nouveau Monde », 
a laissé son empreinte et son héritage en Amérique du 
Nord.

Or, force est bien de constater aujourd’hui que, de 
réforme en « allègements », les programmes scolaires sont 
en train de faire disparaître tout ce pan de notre histoire 
de l’enseignement délivré aux jeunes générations.

Souci de soulager les élèves d’un trop-plein de 
connaissances à assimiler ? Peut-être. Mais il y a aussi 
l’influence croissante, bien que diffuse, de nouveaux 
tabous et de conformismes qui conduisent à occulter 
ce qui risquerait de n’être pas jugé « historiquement 
correct ». Au risque de pratiquer des amalgames 
contraires à toute démarche scientifique et objective.

Ainsi en va-t-il de la colonisation de l’Amérique.
« Colonisation », un phénomène dont il ne faudrait pas 
parler, même s’il fait partie de l’histoire de l’humanité 

depuis son origine, au motif qu’il a souvent causé des 
ravages dans les sociétés qui l’ont subi.

« L’Amérique française », oubli ou occultation ? Voilà un 
questionnement sur lequel il faut ouvrir le débat.

Pour y contribuer utilement, il faut établir les faits, 
en rechercher les traces, les faire connaître de nos 
contemporains.

C’est à cette tâche immense mais ô combien stimulante 
que la Commission Franco-Québécoise sur les Lieux de 
Mémoire Communs s’est attelée. C’est l’objet des livres 
et des cartes consacrés à chacune des Régions de France 
d’où sont partis les pionniers de l’Amérique française.

Ces livres, formant une nouvelle collection, paraîtront 
à mesure que les équipes de rédacteurs achèveront leur 
travail.

Le lecteur y fera des découvertes passionnantes, qui 
lui permettront de comprendre pourquoi et comment 
certains de nos ancêtres se sont engagés, il y a quelques 
siècles, dans la grande aventure de l’Amérique.

Si le projet de cette collection a pu prendre corps, il faut 
en rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont 
consacré leur temps et leur enthousiasme à rassembler 
les éléments qui composent chacun de ces livres. Au 
nom de la Commission Franco-Québécoise sur les Lieux 
de Mémoire Communs, je tiens à leur exprimer ici mes 
félicitations et ma reconnaissance.

Pierre-André Wiltzer
Coprésident (France), de la CFQ-LMC 

Redécouvrir notre histoire,
l’histoire et la mémoire entretiennent des relations ambiguës.
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Ces villes et villages de France, berceau de l’Amérique 
française viennent à point nommé et pas seulement à 
cause du quatrième centenaire de la fondation de Québec 
et des débuts véritables de l’Amérique française.

Le différentiel de mémoire entre Québécois et 
Français est considérable. Tous ceux qui participent 
à la Commission Franco-Québécoise sur les Lieux de 
Mémoire Communs l’expérimentent depuis la fondation 
de celle-ci, il y a dix ans, en 1998. C’est la raison pour 
laquelle beaucoup de lecteurs français feront de grandes 
découvertes en prenant connaissance de ces livres, 
tant la Nouvelle-France est aujourd’hui ignorée dans 
notre pays. Combien de personnes savent aujourd’hui 
ce que recouvre ce terme de géographie historique ? 
Bien peu, même parmi les amateurs d’histoire. Le 
Canada lui-même évoque trop souvent, non pas une 
histoire commune, mais seulement la nature sauvage 
et les arpents de neige dont parlait déjà Voltaire avec 
condescendance, sinon mépris, il y a plus de deux siècles 
et demi en forme de brève épitaphe pour la terre perdue 
par les armes. Heureusement, les chanteurs québécois, 
depuis Félix Leclerc, rappellent à chaque génération 
française, l’existence d’une francophonie vigoureuse 
et dynamique, non sans surprise pour les différences 
d’accent et de vocabulaire. Il est vrai que cette région 
a disparu depuis plusieurs années des programmes 
d’histoire et que la littérature francophone d’Outre-
Atlantique est peu présente dans les classes de français.

Pour les Québécois, au contraire, nombres des lieux 
recensés ici sont bien connus, visités et revisités et je ne 
doute pas que plusieurs villes et villages moins mis en 
valeur jusqu’à présent, connaissent le même succès grâce 
à ce travail de redécouverte. La mémoire y travaille au 
point qu’ils répondent parfaitement à la définition de 
Pierre Nora d’un lieu de mémoire. Pour les Français, ils 
ne sont même pas repérés comme lieux historiques et 
n’ont aucune résonance dans la mémoire collective.

Pourtant cette année commémorative révèle une réelle 
curiosité de la part des communes et des régions 
françaises. Le Délégué du Québec à Paris, Wilfrid-Guy 
Licari, a été stupéfait de voir le nombre d’initiatives 
auxquelles il est convié, au point de se demander si 
l’intérêt pour cet anniversaire n’est pas plus grand en 
France qu’au Québec. Sans doute le goût des Français 
pour les commémorations et plus largement pour 
l’histoire explique en partie cet écart en sens inverse. Peu 
importe les raisons, il y a là une occasion de combler au 
moins partiellement le fossé mémoriel et des initiatives 
comme celle de Janine Giraud-Heraud et de France-
Québec peuvent y contribuer puissamment. Le succès 
qu’elle a commencé à rencontrer, les appuis multiples 
reçus, les collaborations nombreuses sont des signes 
encourageants. Que les premières régions présentées, la 
Provence et le Languedoc oriental, soient bien éloignées 
des zones d’émigration majeures est un défi symbolique 
qui ajoute à l’intérêt de l’entreprise.

Une entreprise qui présente une autre qualité, celle 
de se vouloir d’abord historique, même si l’ambition 
mémorielle est bien présente. Cette volonté de s’appuyer 
sur des réalités et non sur des mythologies si séduisantes 
soient-elles, est la meilleure garantie pour la création 
d’une mémoire solide et durable qui peut alors être 
partagée.

C’est dire à quel point ces douze ouvrages modestement 
appelés livrets dépassent largement le stade ponctuel 
d’une commémoration. Pour paraphraser l’heureuse 
formule de la présentation, ils donnent un avenir à 
un passé très riche et ce faisant méritent la plus large 
diffusion.

Philippe Joutard
Recteur, historien à l’Ecole des Hautes Etudes

en Sciences Sociales (EHESS) Paris

Une recherche historique précise,
pour créer une mémoire partagée solide.

Avant propos
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Partis de toutes les provinces de France,
aux 17ème et 18ème siècles...

leurs descendants sont les Québécois d’aujourd’hui

Les anciennes provinces de France avant 1789

Artois
Flandre

Picardie

Ile
de
France

Normandie

Bretagne Maine

Anjou
Orléanais

Champagne

Lorraine

Alsace

Poitou

Aunis

Angoumois

Touraine
Berry

Marche

Nivernais
Franche
Comté

Bourgogne
Bourbonnais

Lyonnais
Savoie

Limousin
Saintonge

Guyenne

Gascogne

Pays
Basque Béarn

Foix

Roussillon

Languedoc

Auvergne

Comtat
Venaissin

Provence

Dauphiné

Comté
de Nice
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Chronologies comparées
Nouvelle-France France

1492 : Christophe Colomb découvre l’Amérique
- pêche importante à la morue au large de Terre-Neuve  

1524 : Verrazano explore la côte Est de l’Amérique :
- « Nova Franca »

1534-35 : Voyages de J.Cartier.
- Gaspé et Hochelaga

1542 : Voyage de Laroque de Roberval.
- 200 bateaux font la traversée.
- Pêche et début traite de la fourrure de castors.

1557 : Mort de Jacques Cartier.

1567 : ( ?) Naissance de Samuel de Champlain 
à Brouage.
- 500 bateaux environ sont armés pour pêche et 
traite (1550…à 1580).

1600 : Pierre Chauvin,
- 1er poste de traite à Tadoussac.

1603 : 1er voyage de Samuel de Champlain.
1604 : Exploration de l’Acadie.
1608 : Fondation ville de Québec.

par S. de Champlain.

1620 : Québec=50 habitants.

1453 : fin de la guerre de Cent-Ans.
1483-1498 : Charles VIII.
1498-1515 : Louis XII.

1515-1547 : François Ier :
- Victoire de Marignan ;
- Luttes contre Charles Quint ;
- Renaissance ;
- Le français devient la langue officielle.

1547-1559 : Henri II :
- Guerres contre Charles Quint (suite) ;
- Pêche florissante : Ports de St-Malo, Rouen,
   La Rochelle, Bordeaux.

1559-1560 : François II.
1560-1574 : Charles IX.
1562 : début Guerres de religion.

(une trentaine d’années)
1572 : Saint Barthélemy.
1574-1589 : Henri III.

- Guerres de religion (suite).
1589-1610 : Henri IV :

- Fin Guerres de religion ;
- Edit de Nantes : 1598 ;
- Liberté de culte aux protestants.

1610-1643 : Louis XIII :
- Guerre de Trente-Ans en Europe ;
- Richelieu : renforce autorité monarchie.
- Développe le commerce. Aménage les ports ;
- Encourage peuplement de la colonie.
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Nouvelle-France France
1627 : Création Compagnie des Cent Associés.
1634 : Fondation des Trois-Rivières, 

par le Sieur de la Violette.
1636 : 1er gouverneur :

- Charles Huault de Montmagny.
1642 : Fondation de Ville-Marie,

par P. de Chomedey de Maisonneuve.
- Développement pêche et traite des fourrures ;
- Arrivées Congrégations religieuses à partir de 1615 
(Récollets, Jésuites, Ursulines …).

1648 : Québec = 200 habitants.

1653 : La Grande Recrue.
- 100 colons sauvent Ville-Marie.

1658 : François de Laval Montmorency :
-Nommé vicaire apostolique à Québec ;
-1674 : 1er évêque en Nouvelle-France.

1663 : La Nouvelle-France devient Province 
française rattachée au Royaume de France :

- Nomination d’un 1er Gouverneur Général à 
Québec ; création du Conseil Souverain.
- 1663 à 1673 : 770 « filles du Roy».

1665 : Arrivée du Régiment Carignan - Salières.
- Luttes contre les Iroquois.
1666 : Constitution du Conseil Souverain.

- Essor de l’agriculture ;
- Montée en puissance peuplement ;
- Exploration territoire Nord-Américain et 
développement influence française : du Nord, Baie 
d’Hudson, au Sud, Golfe du Mexique et d’Est en 
Ouest.
- Depuis … 1650, Grands Lacs, Mississipi, Acadie
Louisiane.

1643-1715 : Louis XIV.
- Régence d’Anne d’Autriche.

  1648 : Fin guerre de Trente-Ans.
- Mazarin : 1er ministre.

1649-1659 : La Fronde.
Quatre ans de guerre civile.

1661 : Début règne effectif de Louis XIV :
- Colbert : Fonctions de 1er ministre ;
- Centralisation de l’administration du Royaume ;
- Développement industries ;
- France 1ère puissance navale ;
- Création des Compagnies des Indes ;
- Flottes du Levant et du Ponant ;
- Création arsenaux et ports de guerre : Toulon, 
Brest, Rochefort, Lorient ;
- Mise en valeur Colonies (Antilles-Canada) ;
- Développement voies de communications.

1683 : Mort de Colbert.

1685 : Révocation Edit de Nantes.

1688 : Guerre Contre Coalition de Pays 
Européens. (dont l’Angleterre)

- Fin règne Louis XIV
- Dépenses excessives vident caisses du Royaume ;
- Chômage, commerce en déclin ;
- Famines (1 à 2 millions de morts).

Chronologies comparées
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Chronologies comparées
Nouvelle-France France

1689-1690 : 1ère Guerre Intercoloniale.
Franco-Anglaise.

1690 : Siège de Québec, repoussé par Frontenac.
1700 : Colonie = 12 000 habitants environ.
1701 : 2ème Guerre Intercoloniale. 
1701 : Grande Paix de Montréal avec ensemble   
    des Amérindiens, signée par le Gouverneur Général

Callières.

1713 : Fin Guerre Intercoloniale au Canada.
- Perte de : Acadie, Saint-Pierre, Terre Neuve, Baie 
d’Hudson et protectorat Iroquois au profit des 
Anglais.

1719 : Fondation Louisbourg,
sur Ile Royale (Nouvelle-Ecosse).

1721 : Fondation Nouvelle-Orléans,
par le Moyne de Bienville.
- Développement urbain et socio-économique de la 
Nouvelle-France.

1740 : 3ème Guerre Intercoloniale.
- en 1744 : Nouvelle-France : 50.000 habitants.

1755 : Déportation 7000 Acadiens,
« Le grand dérangement ».

1758 : Chute de Louisbourg.
1759 : Bataille des Plaines d’Abraham, mort de

Montcalm (France) et de Wolfe (Angleterre).
1760 : Capitulation de Montréal.
1762 : Implantation définitive des 
    Britanniques en Nouvelle-France.
1763 : James Murray gouverneur de la colonie.

- Nouvelle-France : 70.000 habitants environ. 
 1766 : Francis Maseres,
    procureur général au Canada.

- Préconise l’assimilation des populations 
francophones.

1770 : Début de la révolte des 13 colonies 
    anglaises.
1774 : Georges III, roi d’Angleterre approuve la loi 

valant constitution pour le Canada :
- conseil législatif, nommé par le roi ;
- libre exercice de la religion ;
- application du droit canadien-anglais.

1713 : Traité d’Utrecht.
- Fin guerre succession d’Espagne.

1715 : Mort de Louis XIV.
1715-1774 : Louis XV.

- Régence : 8 années, 1715-1723.

1723 : Louis XV majeur devient Roi.

1740 à 1748 : Guerre succession d’Autriche.

1748 : Paix d’Aix-la-Chapelle.

1755-1756 : Début guerre de Sept Ans,
avec l’Angleterre.

1763 : Traité de Paris.
La France cède le Canada à l’Angleterre.

1770 : Disgrâce de Choiseul 
Dissolution du Parlement.

1774 : Décès de Louis XV
   Avènement de Louis XVI :

- Emeutes à Paris, guerre des farines ;
- Affaire du collier de la Reine.

1777 : Lafayette va au secours des Etats-Unis.
1785 : Départ de l’expédition de La Pérouse.
1787 : Convocation de l’assemblée des 
   Notables.
1789 : L’assemblée se proclame constituante :

- Commune de Paris ;
- Prise de la Bastille ;
- Nuit du 4 août, abolition des privilèges ;
- Déclaration des Droits de l’homme.
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Chronologies comparées
Nouvelle-France France

1775 : Richard Montgomery attaque le Canada :
- Le siège de Québec est un échec, mais provoque 
des échauffourées, révoltes, et séditions dans toute 
la province, envenimées par l’Eglise et Mgr. Briand, 
jusqu’en 1777.

1777 : F. Haldimand nommé gouverneur
de la colonie : 
- Arrestations arbitraires ;
- Procès contre les fauteurs de troubles ;
- Fleury Mesplet, 1er imprimeur et fondateur de la 
Gazette de Montréal est jeté en prison.

1783 : Traité de Versailles.
- Indépendance des 13 colonies, 
- Des milliers de loyalistes s’établissent au Canada.

1791 : Nouvelle Constitution,
créant le Haut et le Bas-Canada, gouvernés par :
- Le gouverneur ;
- Un conseil législatif de 50 députés élus ;
- Un conseil exécutif.

1792 : Premières élections :
- Jean-Antoine Panet élu président de la chambre ;
- Premiers débats et premiers conflits sur la langue ;
- La rédaction des lois en français au Bas-Canada est 
impossible.

1804-1806 : Création des journaux politiques. 
- La bataille des langues fait rage.

1807 : J.H.Craig, gouverneur du Canada.

1809 : Elections générales.
Louis Papineau élu député. 

1812 : Les Etats-Unis déclarent la guerre
à l’Angleterre.

1813 : Bataille de Châteauguay :
- Traité de paix de Gand (Belgique) ;
- Calme relatif dans la colonie ;
- Commerce du bois et immigration.

1815 : Louis Papineau,
élu président de la chambre du Bas-Canada.

1791 : Loi du serment pour les prêtres
qui partent en nombre vers le Canada, par 
l’Angleterre.
- Fuite de Varenne ;
- Le roi prête serment à la Constitution ;
- Monarchie constitutionnelle.

1792 : La commune-Guerre de 1ère coalition.
- Conseil exécutif provisoire ;
- Massacre de septembre ;
- Convention des Girondins ;
- Abolition de la royauté ;
- Proclamation de la 1ère République ;
- Guerre de Vendée.
1794 : Robespierre 
prend le pouvoir et fait régner la 
terreur. Il est guillotiné la même année.
- Abolition de l’esclavage.

1795-1799 : Le directoire :
- Guerre de la 2ème coalition ;
- En Méditerranée : Malte et Egypte ;
- Batailles de Jemmapes, Fleurus…

1799-1804 : Le Consulat,
créé le 19 brumaire an VIII.
- Le 22 frimaire Bonaparte 1er Consul.

1802 : Traité d’Amiens.
- L’Angleterre doit rendre toutes ses conquêtes.
- Bonaparte nommé consul à vie.

1803 : Guerre de la 3ème coalition.
1804 : Napoléon 1er-Création du 1er Empire.
1805 : Napoléon se proclame Roi d’Italie :

- Traité de Presbourg-Fin de la Guerre ;
- Crise agricole, industrielle et financière.

1806 : Institution du blocus continental :
- Ports européens fermés aux navires anglais ;
- Guerre de la 4ème coalition.

1807 : Traité de Tilsit.
- Fin de la guerre. 

1808-1814 : Guerre d’Espagne.
1809 : Guerre de la 5ème coalition.

- Traité de Vienne ou Schonbrunn.
1812-1814 : Guerre de la 6ème coalition :

- 1812 : Campagne de Russie ;
- 1813 : Campagne d’Allemagne ;
- 1814 : Campagnes de France et d’Espagne. 

1814 : Abdication de l’Empereur :
- Fin du blocus continental ;
- 1ère Restauration : Louis XVIII le Désiré.

1815 : Retour de Napoléon-Les 100 Jours :
- Guerre de la 7ème coalition ;
- Campagnes de Belgique, Italie, Vendée et Haute-
Alsace ;
- Abdication de l’empereur en faveur de son fils ;
- 2ème restauration-Louis XVIII rentre à Paris.
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A la suite du geste fondateur de Champlain en 1608, 
Québec est né sur les bords du Saint-Laurent, là où le 
fleuve resserre ses rives. D’abord simple habitation et 
comptoir pour le commerce de la fourrure, Québec est 
devenu avec le temps, le développement des activités en 
Nouvelle-France et l’arrivée de colons, la capitale d’un 
nouveau pays. Fabuleux destin pour lequel les explications 
ne manquent pas. Sans aucun doute, l’intuition de 
Champlain, à moins que ce ne soit celle de Du Gua de 
Mons, était bonne. Si la France voulait développer en 
Amérique du Nord une colonie de peuplement, le site 
idéal était là, à Québec, les expériences antérieures dans 
la baie de Fundy s’étant révélées décevantes.

Mais à la suite de la décision de reprendre le projet de 
création d’un établissement cette fois-ci dans la vallée du 
Saint-Laurent et en dépit de l’énergie, du talent et de la 
conviction de Samuel de Champlain, Québec a bénéficié 
pour se maintenir et devenir un lieu d’occupation 
pérenne, nous venons d’y faire allusion, de l’arrivée et de 
l’installation dans la vallée du Saint-Laurent, de colons 
partis de la plupart des régions de France aux 17ème 
et 18ème siècles. Arrivée en nombre, modeste mais 
suffisante, pour permettre à Québec de développer peu 
à peu un « hinterland » qui s’étendra de la région des 
Grands Lacs à la baie d’Hudson et de l’Atlantique aux 
montagnes Rocheuses sans oublier la Louisiane, où un 
certain nombre de colons allèrent s’établir. 

L’examen des lieux de départ de ces colons, de ces 
pionniers de la Nouvelle-France, met en évidence que 
la première condition pour quitter sa ville et son village 
était d’entendre parler de ce qui se passait là-bas. Or, 
à cette époque, l’information se faisait essentiellement 
de bouche à oreille. Plus que les écrits des premiers 
découvreurs et pionniers, ce sont les discours du sergent 
recruteur, les sermons du curé ou encore et surtout 

les échos et les rumeurs véhiculés par les marins, les 
colporteurs, les voyageurs qui vont conduire certains 
hommes et certaines femmes, soit seuls, soit en famille, 
à se laisser tenter par la grande aventure. En tout cas 
les régions maritimes, les villes et villages situés sur 
les principaux fleuves de France, sont plus facilement 
touchés par l’information alors que les régions de 
montagne, souvent isolées par la difficulté de circuler, 
sont moins concernées.

D’autres constatations concernant l’origine sociale 
s’imposent et confirment les travaux de Leslie 
Choquette(1). D’une part, les paysans sont relativement 
assez peu nombreux à partir. Par contre, on trouve des 
artisans en grand nombre, relevant de différents corps 
de métiers. A côté de ces artisans souvent engagés pour 
trois ans, et en raison même du contexte historique de 
la Nouvelle-France, il faut ajouter des soldats partis 
assurer la sécurité des colons confrontés aux attaques 
iroquoises et plus tard pour défendre la colonie 
menacée par les Anglais. Il y a aussi les missionnaires 
et les religieux, envoyés pour évangéliser les Indiens 
et enfin les fonctionnaires et les ingénieurs du roi, 
chargés d’administrer la colonie et de développer ses 
infrastructures. Au total, ces fondateurs d’un nouveau 
pays sont recrutés parce qu’ils sont des gens de 
métier sans souci particulier de leurs compétences en 
agriculture. De « Français » écrit Leslie Choquette, 
ils deviendront pour la plupart et par nécessité en 
Nouvelle-France, « paysans ». Ils appartenaient à cette 
catégorie de la population qui, à toutes les époques, est 
plus attentive aux mutations, aux changements en cours, 
aux innovations. Ils relèvent de cette frange de la société 
qui accompagne, assure et illustre au 17ème et au 18ème 
siècle, ce qu’on a appelé le grand siècle de Louis XIV et 
le temps des Lumières. Périodes éclatantes et remplies 
de contradictions, opposant le classique au baroque, 

Des régions françaises,
vers un nouveau pays.

Présentation du projet
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l’affirmation d’un ordre politique divin et l’émergence 
d’une légitimité populaire. En Amérique la rencontre de 
l’Indien ouvrit un débat sur le « sauvage » d’abord jugé 
inférieur puis supérieur à l’homme civilisé.

Il faudrait enfin parler de la place et le rôle des femmes 
dans l’histoire de la colonie et souligner que plusieurs 
d’entre elles ont trouvé en se rendant en Nouvelle-
France, cet espace de liberté dont elles avaient besoin 
pour s’exprimer et s’épanouir. Rappelons en particulier 
le rôle joué par celles qu’on a appelé les filles du roi, 
qui en acceptant de partir là-bas pour épouser un colon 
célibataire ont assuré l’avenir démographique de la 
Nouvelle-France.

Deux temps forts apparaissent dans les départs : le 
milieu du 17ème siècle, lorsque la colonie est devenue 
officiellement colonie royale et dans la première moitié 
du 18ème siècle au moment de l’âge d’or si l’on peut 
dire de la colonie, avant les débuts de la guerre de Sept 
ans.

Pourquoi tous ces hommes et ces femmes sont-ils 
partis ? Les réponses ne peuvent qu’être partielles. 
Notons l’importance des solidarités familiales. On part 
parce qu’on sait que là-bas une famille, un frère, une 
sœur vous accueillera. Sinon, sans croire aux propos 
des recruteurs, on veut tenter sa chance. On signe un 
engagement pour trois ans et on verra bien ! Deux sur 
trois finiront par revenir. Déception ? Echec d’un projet 
d’installation ? Nostalgie de son village, de sa région ? 
Difficile de savoir. Mais il y a ceux qui sont restés, se 
sont faits habitants ou coureurs de bois et sont devenus 
les bâtisseurs d’un nouveau pays. 

En tout cas, qu’ils soient partis ou restés, ils ont été 
des milliers à avoir décidé un jour de se rendre en 

Nouvelle-France. Toutes les provinces de France ont été 
inégalement certes, mais toutes concernées. Partis de 
Provence, de Champagne mais aussi d’Ile-de-France ou 
d’Aquitaine, ces hommes et femmes de nos provinces 
ont pris le chemin de la Rochelle pour la plupart, sinon 
de Honfleur, ou encore de Calais ou Boulogne pour les 
régions du nord de la France, tous ports d’embarquement. 
Ils étaient les « aventuriers du Nouveau Monde » comme 
on a pu les désigner, emmenant avec eux, les traditions 
de leur province, l’accent sinon le dialecte de leur pays, 
gardant jalousement certains termes et expressions 
qu’on retrouve encore dans le parler québécois. Ils 
conservaient l’amour de leur village ou du quartier où 
ils avaient passé leur enfance et tout en devenant peu à 
peu des Canadiens puis des Québécois, ils ont gardé le 
plus longtemps possible la fierté de leur d’origine, qu’ils 
aient été Normands, Bretons, Champenois, Picards, que 
dire encore…

Revenir sur les lieux de leur départ, là où ils sont nés, 
c’est à chaque fois découvrir des villages et dans les villes, 
des quartiers anciens chargés d’histoire : là une église, 
là un château, ici encore une vieille demeure souvent 
restaurée et dont les propriétaires n’ignorent pas qu’elle 
a appartenu à un pionnier de la Nouvelle-France. Visiter 
ces lieux de départ, c’est faire le long de ce qu’on appelle 
chemins de la mémoire, d’une mémoire que ces livres 
entendent raviver, un voyage culturel dans de belles 
régions de France où le pain que l’on achète conserve 
une bonne odeur de terroir.

Gilbert Pilleul
Secrétaire général (France), de la CFQ-LMC

(1) Leslie Choquette, De Français à paysans, Modernité et tradition 
dans le peuplement du Canada français, Septentrion et presses de 
l’université de Paris-Sorbonne, 2001.

Aix-en-Provence. Octobre 2002, premier séminaire. 
Autour du Délégué Général du Québec, Clement Duhaime (au centre), Marcel Masse et Henry Réthoré, Coprésidents de la CFQ-LMC, 
Gilbert Pilleul, secrétaire général, Janine Giraud-Heraud, administrateur CFQ-LMC et Fr/Qc. Jean-Michel Hercourt, président de 
Fr/Qc (avant dernier à gauche) et les représentants de la région aixoise.
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Présentation du projet

Douze ouvrages présentant des « Lieux de Mémoire 
Communs » entre France et Amérique française, 
répertoriés sur l’ensemble de nos régions de France, 
vont paraître en cette année 2008 où l’on commémore 
quatre siècles d’amitié et de fraternité franco-québécoise. 
Fabuleux, étonnant, mais surtout ambitieux projet, 
lorsque l’on sait que les auteurs sont des « historiens 
chercheurs » néophytes, membres des associations 
régionales de France-Québec, métamorphosés pour 
l’occasion à l’instar de ceux dont ils allaient redécouvrir 
et conter l’histoire, en explorateurs de patrimoine, 
défricheurs de sites en tous genres et coureurs d’archives 
« aux quatre coins de l’hexagone » et du Québec. 
Pourquoi six années durant se consacrer à une telle 
aventure ? 
En 2001 à l’initiative de Gilbert Pilleul, alors vice-
président de France-Québec, une carte de France 
des «101 Lieux de Mémoire », réalisée en partenariat 
avec la Commission Franco-Québécoise sur les Lieux 
de Mémoire Communs (CFQ LMC), est présentée 
officiellement à la Délégation Générale du Québec 
à Paris le 24 septembre. Ce relevé, bien que très 
intéressant mais trop limité, appelle très rapidement 
quelques compléments. C’est ainsi que dès 2002 et dans 
la perspective du 400ème anniversaire de la fondation 
de la ville de Québec, sous l’égide de la CFQ LMC, 
de courageux « pionniers » de France-Québec et sous 
la houlette de l’association Terres de Provence-Québec, 
s’engagent à développer et à approfondir ces premières 
recherches en réalisant 22 cartes de « Lieux », mettant en 
relation la France et l’Amérique française, correspondant 
aux 22 régions administratives actuelles du territoire 
national. 

Objectifs
Réveiller la mémoire de chacun de part et d’autre 
de l’Atlantique. Renforcer les liens entre les deux 
communautés francophones, enracinés dans une 
histoire forte, qui désormais sera effectivement partagée. 
Retrouver, recréer, valoriser un patrimoine existant 
témoin de cette Histoire et porteur de cette Mémoire, en 
créant de nouveaux centres d’intérêts touristico-culturels 
concrétisés à terme par la réalisation de véritables 
itinéraires en région, à la thématique  inattendue et 

originale.
En prenant appui sur cette documentation unique, 
traces tangibles de cet anniversaire qui demeureront, 
alors que le dernier lampion de 2008 s’éteindra, inscrite 
au plus profond non seulement de nos villes mais 
aussi et surtout du plus petit de nos villages de France, 
trop souvent oublié, les visiteurs d’Outre-Atlantique 
retrouveront leurs racines et le public français des trésors 
totalement ignorés.

Mise en œuvre du projet
Selon Pierre Nora, historien français à l’origine du 
concept, « un lieu de mémoire dans tous les sens du mot, 
va de l’objet le plus matériel et concret (…) à l’objet le 
plus abstrait et intellectuellement construit »(1). Ainsi 
dans le cadre de cette recherche ont été considérés comme 
« lieux » porteurs de notre mémoire commune, outre 
des hauts lieux géographiques à dimension collective 
significative (lieux d’embarquements, de recrutements...
etc.), essentiellement les lieux de naissance ou des 
origines familiales individuelles, dont l’ancrage est 
manifeste et avéré dans le territoire régional français, des 
personnages qui par leur présence en Nouveau Monde, 
leurs actions ou leurs œuvres ont un lien indiscutable 
avec l’histoire de la Nouvelle-France. 
Objet des travaux
Il s’est agit alors, pour une centaine de membres 
volontaires des associations (voir liste des associations 
France-Québec, dans encadré), de procéder à un 
inventaire le plus exhaustif possible et de réaliser 
des cartes régionales avec livre d’accompagnement 
répertoriant les « lieux porteurs de cette mémoire 
commune » pour chacune de leurs régions respectives. 
Durée des travaux : six années, de 2002 à 2008 date 
prévue pour la publication des premiers ouvrages. 
Le champ de recherche
Historique : de 1534, découverte du Canada par Jacques 
Cartier, à 1815, fin du 1er empire colonial français.
Géographique : en France, la recherche couvre la 
totalité du territoire national ; Outre-Atlantique, prise 
en compte de l’espace géographique de la Nouvelle-
France en Amérique du nord, aujourd’hui appelée 
Amérique française soit : de la Baie d’Hudson, au Golfe 
du Mexique, et de l’Océan Atlantique aux Montagnes 

Extraordinaire aventure
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Rocheuses (le Québec étant toutefois privilégié).
Fonctionnement
Dès 2002 la coordination nationale relayée par des 
délégués en région constituant le Comité de Pilotage 
créé en 2006, est assurée par G. Pilleul (CFQ LMC) et 
J. Giraud-Heraud (France-Québec et CFQ LMC). 

Deux types de temps forts ont été nécessaires et mis en 
place pour assurer le suivi des travaux, les mises au point, 
l’acquisition d’une méthodologie et l’harmonisation des 
contenus, pour les nouveaux « chercheurs » la plupart 
profanes en la matière (bien que certains déjà initiés à la 
généalogie), de plus dispersés sur le territoire national.  
Tout d’abord les séminaires nationaux : tous les deux 
ans, ils réunissent l’ensemble des participants (une 
centaine au minimum) ; si le premier séminaire d’Aix-
en-Provence en 2002, a été celui de la naissance de ce 
grand projet, le second (Aix 2004) celui de la découverte 
des premiers « Lieux de Mémoire » et du début des 
inventaires, le troisième à Trappes en 2006 (Yvelines) 
celui de la concrétisation matérielle et de la mise en 
forme de la masse de données recueillies depuis 4 ans, le 
dernier prévu à Aix, à nouveau(2), en octobre 2008, est le 
point final, l’étape ultime, en un mot l’apothéose de ce 
remarquable projet national, avec présentation officielle 
au public des premiers volumes publiés. Deuxième 

temps fort : les réunions de travail dans les cinq grandes 
régions de France mises en place à partir de 2005 : Ile de 
France (01), Grand-Ouest (02), Grand-Est (03), Sud-
Est (04) et Sud-Ouest (05) ; voir encadré. Nombre de 
discussions, souvent très animées et décisions sont prises 
alors, quant aux choix des « Lieux », critères de sélection, 
maquette des livres, contenus des articles, législations 
diverses, possibilités de financement et diffusion, 
jusqu’aux règles et normes d’écriture à la virgule près ! 
Enfin, ces journées laborieuses vécues en commun, haltes 
indispensables dans ce parcours difficile, ne doivent 
pas faire oublier celles bien trop souvent solitaires, où 
l’on ne soulignera jamais assez l’oeuvre accomplie par 
chacun, depuis son domicile face à son ordinateur ou la 
page blanche, jusqu’aux confins extrêmes de sa région 
pour un « safari-photo », illustrations essentielles dans 
ce type d’ouvrage, pour aller à la découverte des espaces 
géographiques et patrimoniaux, en passant par les salles 
de lecture des archives départementales ou municipales. 
Remarquable travail avec très peu de moyens, formidable 
implication personnelle des participants, persévérance 
dans leurs démarches malgré les obstacles de tous ordres, 
pour conduire coûte que coûte à son terme cet incroyable 
projet. Toutes nos félicitations et vifs remerciements 
à tous ceux ici qui ont participé à cette fantastique et 
mémorable aventure ! 

Aix-en-Provence-Octobre 2004, deuxième séminaire. 
Autour de Madame Martine Cornède, Conservateur Général des Archives Nationales d’Outre mer, l’ensemble des participants.
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2008, mission accomplie ; engagement tenu ; inventaire 
terminé : plus de 8000 noms de « Lieux » disséminés 
dans toute la France rassemblés dans « Ces villes et 
villages de France, berceau de l’Amérique française » en 
douze volumes. 
Selon moi, la mémoire n’existe que par un soutien 
vivant ; et sans mémoire nous n’existons plus. 
Ainsi, non seulement ces 8000 noms retrouvés, mettent 
à l’honneur et rendent hommage à tous ces ancêtres 
fondateurs de la Nouvelle-France à qui ils redonnent 
vie, incarnation même de ce lien unique et singulier  
entre France et Amérique française, mais encore, par ces 
« Lieux de Mémoire » réinvestis, par ces redécouvertes 
de nos villes, villages et campagnes profondes oubliés, 
redynamisent notre patrimoine ainsi revitalisé, qui 
prend place dans ce mouvement sans fin appelé par 
certains, la modernité. 

« La mémoire est la vie toujours portée par des groupes 
vivants et à ce titre, elle est en évolution permanente » 
écrivait Pierre Nora ; et Ernest Renan ne disait-il pas : 
« Les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour 
point de départ le respect profond du passé ». Nous en 
sommes tous ici, intimement persuadés. 

Janine Giraud-Heraud 
Administrateur CFQ LMC et France-Québec

1) Pierre Nora, Entre mémoire et histoire ; La problématique des 
Lieux. In : Les Lieux de Mémoire, Tome I, Quarto Gallimard, 
Paris, 1997.

2) Aix-en-Provence : présence dans la ville des Archives nationales 
d’Outre-Mer (ANOM), depuis 1966. Dépositaires de très 
nombreux documents des colonies françaises dont ceux émanant de 
l’autorité royale chargée d’administrer la Nouvelle-France. 

Lieux d’accueil des réunions de travail en Région
Aix-en-Provence (13) ; Bergerac (24) ; Chartres (28) ; Langres (52) ; La Flèche (72) ; Grand-Quévilly (76) ; 
Saint-Malo (35) ; Trappes (78) ; Villers-Cotterêts (02) ; auxquels on ajoute Paris (75), où se sont tenues nombre 
de réunions du Comité de Pilotage, concomitamment aux Conseils d’Administration de France-Québec. 

A partir de 2002
Calvados-Québec
Orne-Québec
Langres-Montréal-Québec
Aisne-Québec
Maine-Québec
Périgord-Québec
Terres de Provence-Québec
Yvelines-Québec
Côte d’Azur-Pays Cannois-
Québec
Bourgogne-Québec
Paris-Québec
St-Malo-Québec
Grand-Quevilly-Vallée de
Seine-Québec
Pons-Sud Saintonge-Québec
Vaucluse-Québec 
Alpes-Léman-Québec

S’ajoutent en 2004
Alpes-Québec
Berry-Québec
Vendée-Québec
Eure-et-Loir-Québec
Auvergne-Lozère-Québec
Hautes-Vallées-Charente-
Québec
Côte d’Opale-Québec
Bordeaux-Gironde-Québec
Lyon-Québec

S’ajoutent en 2005
Touraine-Québec
Laval-Québec
Champagne-Québec
Cambrésis-Hainaut-Québec
Pays Basque-Québec
Pays de Brive-Corrèze-Québec

Pays Nantais-Québec
Pays Rochelais-Québec
Pays Foyen-Québec

S’ajoutent en 2006
Franche-Comté-Québec
Val de l’Indre-Québec 

S’ajoutent
en 2007-2008
Châtellerault-Québec
Albigeois-Québec
Val d’Oise-Québec
Alsace-Québec
Sologne-Québec
Ain-Québec

Liste des Régionales participantes : 42.
De par leurs présences aux réunions de travail, le recueil des données sur le terrain, prêts de documents ou 
livres, transcription informatique, la rédaction des textes, la réalisation de cartes géographiques et photos 
numériques, ( 1 à 3 personnes volontaires en moyenne par association).

Présentation du projet
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Avertissement
Cette collection de douze ouvrages, dont ce numéro 
est l’un des exemplaires, est le fruit d’un travail collectif 
de recherche dans toutes les régions de France, effectué 
durant six années par les membres des associations 
régionales de France-Québec. Bien que longue et 
rigoureuse cette recherche n’a pas la prétention d’être 
exhaustive ; plus de temps (année 2008 choisie comme 
limite) et de moyens auraient été nécessaires pour 
la parachever. A ceux des lecteurs qui auraient des 
compléments à apporter ou remarques à faire, il serait 
fort apprécié qu’ils nous soient communiqués. 
En effet, il s’est agit ici de recenser sur l’ensemble de notre 
territoire national le plus de « Lieux » géographiques 
possibles d’où sont originaires les fondateurs de la 
Nouvelle-France ;  qu’ils se  soient  installés définitivement 
sur place d’ailleurs, ou qu’ils soient revenus en France, 
notamment après la conquête anglaise ( 1763). Comme 
tout chargé de recherche en histoire, les participants à 
ces travaux se sont très vite heurtés :
- à l’insuffisance des documents : plus on remonte dans 
le temps (avant 1650) plus les renseignements sont 
modestes ou inexistants ;
-à la difficulté de faire parler les archives ou plutôt à 
considérer comme certains, âges, noms des personnes 
ou des lieux, face à plusieurs documents d’état civil avec 
patronymes ou toponymes « fantaisistes » ou pour le 
moins où l’orthographe et/ou transcription subissent 
non seulement les aléas de la langue, dialectes à l’époque 
différents selon les provinces et confusions phonétiques, 
mais aussi les changements de noms pratiqués par les 
déserteurs ou autres, ou l’ignorance pour certains 
migrants de leur âge ou du lieu exact de leurs origines 
familiales. 

Dans ces conditions, outre celles déjà mentionnées, 
un certain nombre de règles ont été adoptées :
1) Champ de recherche géographique
L’espace géographique régional adopté a été celui 
déterminé par la loi du 5 juillet 72 lors du découpage 
territorial national en 22 régions administratives. Ainsi, 
et contrairement aux provinces de France avant 1789, 
pour exemple, le Pays Nantais ne fait plus partie de la 
Bretagne, mais des Pays de la Loire. 

2) Les Lieux
L’appartenance territoriale française et particulièrement 
les origines géographiques régionales des personnages 
évoqués sont mises en valeur ; pour chaque ville ou 
village, des références sont données quant à son histoire , 
patrimoine, caractéristiques naturelles et vie locale. Une 
localité est désignée par le nom de la commune en usage 
actuellement et non par celui de la paroisse existant sous 
l’Ancien Régime ; de nos jours est souvent disparue ou 
ne se situe pas dans le même espace territorial. 
3) Les personnages
Les notices relatives à chacun des personnages 
comportent toutes l’état civil et si possible des 
renseignements biographiques. Les données de l’état 
civil sont considérées comme vérifiées et dans ce cas 
sont signalées par un astérisque, celles pour lesquelles : 
il existe un acte officiel de naissance, baptême, mariage, 
décès de la personne, ou bien deux actes officiels 
identiques relatifs aux proches : parents, grands-parents, 
frères et sœurs de la personne considérée.
4) Règles d’écriture
Les règles observées sont celles habituelles appliquées 
en France ; les caractères italiques sont utilisés pour 
les citations d’auteurs, notamment celles des 17ème et 
18ème siècles qui ont conservé l’orthographe ancienne. 
5) Enfin, l’ensemble des recherches ont été effectuées auprès des 
centres d’archives nationales, départementales, municipales 
(consultations dans la mesure du possible des registres 
paroissiaux ou minutes notariales), les bibliothèques, musées, 
les archives paroissiales et diocésaines, tant en France qu’au 
Québec ;  les consultations ont été réalisées soit sur site 
mis en ligne sur Internet, soit directement sur le terrain, 
ce  qui a permis quelquefois des rencontres inattendues 
dans le château de famille avec les descendants directs 
d’éminents personnages, telle, pour exemple : celle de 
Jean-François Galaup Comte de La Pérouse, au château 
de Gô , son lieu de naissance près d’Albi (Tarn).   

J.G.H.

Remerciements
Que les nombreux  conservateurs, directeurs, responsables et personnels des services, 
archives, musées, bibliothèques, tourisme,  les universitaires et enseignants, les 
présidents et membres d’associations, les  élus des conseils régionaux, généraux 
et municipalités, tant en France qu’au Québec trouvent ici l’expression de nos 
vifs remerciements, pour leur participation active, les encouragements et conseils 
précieux qu’ils nous ont toujours prodigués, l’attention qu’ils ont bien voulu porter 
à ces travaux et leur confiance accordée. 
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Guide d’utilisation

Pour simplifier la lecture de l’ouvrage et en rendre le 
maniement plus aisé, ci-après la présentation de la 
maquette, le choix des rubriques et la mise en ordre de 
leurs contenus ; suit la liste des abréviations utilisées 
pour alléger le texte. Les 12 volumes de la collection 
bénéficient d’une présentation à l’identique.
Chaque livre, quel que soit le nombre de pages, est divisé 
en trois parties, précédées d’une présentation générale 
de la région avec carte géographique. 
Première partie- Biographie des personnages majeurs 
dans l’histoire de la Nouvelle-France (par ordre 
alphabétique) tous originaires de la région concernée. 
NB : l’ensemble de ces personnages majeurs à l’échelon 
national, seront tous regroupés par ordre alphabétique 
dans un index général placé en fin de chaque volume ; 
outre leurs noms, seront mentionnés les lieux d’origine 
et le n° du volume de la collection dans lequel on pourra 
retrouver leurs biographies. 
Deuxième partie- Dictionnaire des villes et villages. 
Toute subdivision utilisée respecte systématiquement 

l’ordre alphabétique.
Chaque région est subdivisée en autant de départements 
qu’elle en compte ; chacun d’entre eux sera accompagné 
de sa carte géographique s’il y a lieu, présentant 
notamment les lieux de naissance  exacts et vérifiés des 
personnages mentionnés. 
Dans chaque département sont répertoriés les villes et 
villages dont sont originaires les migrants, ces derniers 
placés par ordre alphabétique dans chacune de ces 
localités. Ils sont suivis de leur code postal et du nombre 
d’habitants (recensement INSEE 1999). 
En fin de dictionnaire, tous les noms des personnages 
recensés sont regroupés dans un index alphabétique avec 
référence aux lieux d’origine. 
Troisième partie- Des Chemins de la Mémoire. Plusieurs 
itinéraires alliant mémoire, histoire et tourisme dans la 
région sont proposés aux lecteurs qui sont vivement 
encouragés à partir à leurs découvertes.

J.G.H.

Liste des sources et des abréviations.
Les sources décrites ci-dessous intéressent l’ensemble du territoire de la France. Toutes les autres sources utilisées 
dans un livre régional et spécifiques à la région concernée, seront mentionnées dans la bibliographie située en fin de 
chacun des livres de la collection. 

AN - Archives Nationales, suivi du lieu, de la ville ou du service concerné.
ANOM - Archives Nationales d’Outre-Mer, Aix-en-provence. 
AD24 - Archives Départementales, suivi du N° du département concerné. (24 : Dordogne).
AM Rouen - Archives Municipales, suivi du nom de la ville concernée.
BRH - Bulletin de Recherches Historiques, Revue éditée par Pierre-Georges Roy.
DBAQ - Dictionnaire biographique des ancêtres québécois de 1608 à 1700, par M. Langlois.
DBC - Dictionnaire biographique du Canada, en ligne. Bibliothèque et Archives du Canada, Université Laval.
DBCCF - Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, par J.B. Allaire.
DGFC - Dictionnaire généalogique des familles canadiennes, par C. Tanguay.
DGFQ - Dictionnaire généalogique des familles du Québec des origines à 1730, R. Jetté, Presse Univ. de Montréal, 
1983.
FG - Site Francogène, Généalogie des Français d’Amérique du Nord des origines à 1765, D. Beauregard.
FO - Fichier Origine, Fédération Québécoise des Sociétés de Généalogie, direction M. Fournier, Montréal, 2001. 
FS - Fédération des Familles Souches.
J.Y.Bronze - Les morts de la Guerre de Sept Ans, presse de l’Université Laval, 2001.
NR - Normand Robert, Nos origines en France, Edition Archiv Histo, 1984, 13 volumes.
PRDH - Programme de recherche en démographie historique de l’Université de Montréal, 1966.
YL - Y. Landry, Les filles du Roy, Leméac, 1992.
PM - Projet Montcalm, Sociétés de Généalogie Canadienne-Française, direction M. Fournier, Montréal, 2008-9.
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Rhône-AlpesRhône-Alpes
Région

Pommiers-en-Forez
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Rhône-Alpes

Du Roannais aux Cévennes ardéchoises à l’ouest, du Léman à la Drôme provençale à l’est, avec comme élément d’unité, le Rhône, 
cette région comprend huit départements : Ain (Bourg-en-Bresse), Ardèche (Privas), Drôme (Valence), Isère (Grenoble), Loire 
(Saint-Étienne), Rhône (Lyon), Savoie (Chambéry), Haute-Savoie (Annecy). C’est une région administrative sans connotation 
historique avec les provinces de l’Ancien Régime. Elle est composée du Forez, du Beaujolais, du Lyonnais, du Vivarais à l’ouest 
de la Saône et du Rhône ; de la Bresse, de la Dombe et du Revermont à l’est de la Saône ; du Dauphiné et des Savoie à l’est du 
Rhône. A sa fondation en 1972, LYON est choisie comme métropole d’équilibre. La carte présentée ici et son texte qui l’accompagne  
utilisent donc le cadre administratif actuel afi n de maintenir la cohérence dans un inventaire réalisé dans l’ensemble des 22 régions 
françaises.

Les Grandes Alpes

Région au relief fortement contrasté, bordée par les Alpes 
à l’est et par le Massif Central à l’ouest, elle bénéfi cie d’une 
très grande variété de paysages, d’espaces naturels et même 
de climats. Avec une superfi cie de 44 000 km2, elle s’étend 
sur un vaste territoire long de 200 km du nord au sud et de 
près de 180 km d’ouest en est.
L’eau et la montagne sont les deux caractéristiques fortes de 
la région. Les glaciers alpins, de nombreux lacs et plans d’eau, 
de grands cours d’eau (Loire, Rhône, Saône…) assurent à la 
région une eau abondante et de qualité. La moyenne et la 
haute montagne constituent le cadre naturel de la majeure 

partie de la région : plus de la moitié du territoire se trouve 
ainsi à une altitude supérieure à 500 m.
Cette géographie a cependant ménagé de grands axes de 
communication : l’axe Saône-Rhône, du nord au sud ; les 
plaines du Roannais et du Forez dans la Loire ; celles de 
la Bresse et de la Dombes dans l’Ain ; et les vallées alpines 
connectées à l’espace central. Le territoire rhônalpin a aussi 
toujours été un carrefour entre le sud et le nord de l’Europe, 
tout en étant ouvert sur l’Europe médiane alpine.
La nature a généreusement doté Rhône-Alpes de sites uniques 
au monde, telles les gorges de l’Ardèche ou la Dombes aux 
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« mille étangs », de paysages inoubliables, des aiguilles et des 
glaciers du Mont-Blanc aux champs de lavande de la Drôme 
provençale, en passant par les campagnes verdoyantes du 
Forez, de la Bresse, des Savoie et du Dauphiné.

Avant l’arrivée des Romains, plusieurs peuples se partageaient 
le territoire de la future région Rhône-Alpes : les Helviens du 
côté méridional (Vivarais), les Allobroges en Dauphiné, les 
Ségusiaves autour de Lyon et Roanne. Les légions romaines 
s’installent à Vienne, capitale des Allobroges, puis fondent 
Lyon sur les hauteurs qui dominent la Saône (Fourvière). 
Au 5ème siècle, des peuplades burgondes venues du Rhin, 
s’installent en Allobrogie. Jusqu’à Philippe le Bel (début du 
14ème siècle), le Rhône servit de limite entre le royaume de 
France et le Saint-Empire romain germanique.

Il faut attendre 1349 -les débuts de la guerre de Cent Ans- 
pour que le Dauphiné soit rattaché à la France. Puis en 
1601, par le traité de Lyon, Henri IV annexe au royaume 
de France le Bugey et le pays de Gex. Ce sera le tour de 
la Principauté de la Dombes en 1762 et enfi n de la Savoie 
en 1860. C’est à ce moment-là que sont fi xées les limites 
actuelles des départements de Rhône-Alpes. La soierie lancée 
par François 1er (1536), relancée par Napoléon au milieu du 
19ème siècle essaime à travers tous les départements et crée 
la région avant qu’elle n’existe. L’identité administrative née 
un siècle plus tard, consacre cette cohérence en créant un 
ensemble régional regroupant les trois agglomérations qui en 
déterminent la puissance : Lyon, Grenoble, Saint-Étienne.
Rhône-Alpes a une économie puissante et diversifi ée. C’est 
l’une des grandes régions industrielles de France, forte 
d’une riche tradition. Animée par de nombreux marchands 
italiens, Lyon est à la Renaissance la capitale de la banque 
et de l’imprimerie. La soierie connaît son essor au 16ème 
siècle (Olivier de Serres-Ardèche). La ville se voue alors à la 
production textile, les négociants faisant travailler les artisans 
à domicile (les canuts). De 1804 à 1809, Jacquard met au 
point, à Lyon, le métier qui porte son nom -l’une des percées 
technologiques les plus sophistiquées de l’époque- qui 
permet à un seul ouvrier de tisser en plus grandes quantités 
des soieries compliquées.

Au 19ème siècle, après les insurrections des canuts de 
1831 et de 1834 dans les traboules de la Croix-Rousse, 

l’industrie textile se diff use dans les villages. Les fabricants, 
approvisionnés par les ateliers de moulinage, répartissaient la 
matière première à traiter, le tissage et la teinture à une main-
d’œuvre rurale. La part de la soie s’est considérablement 
amenuisée au profi t des fi bres synthétiques (nylon et 
polyester à Valence). À côté de la laine et du coton, l’industrie 
des textiles artifi ciels alimente de nombreuses activités : 
tissage, teintures et apprêts à Tarare, en Isère et en Ardèche ; 
confection dans l’agglomération lyonnaise et à Villefranche-
sur-Saône ; bonneterie à Roanne ; rideaux à Tarare.

Dès les temps les plus anciens, des mines d’or furent exploitées 
dans l’Oisans à l’époque romaine ; des mines de cuivre et de 
fer à Chessy et à Saint-Bel au 6ème siècle, remises en état au 
milieu du 14ème siècle par Jacques Cœur. Le bassin houiller 
de Saint-Étienne, ouvert dès le Moyen-Age, connaît un fort 
développement au 19ème siècle et devient l’un des berceaux 
de la révolution industrielle en France.

En 1832, la deuxième ligne ferroviaire française due à Marc 
Seguin relie Saint-Étienne à Lyon, stimulant ainsi l’essor 
de la transformation des métaux et de la mécanique. Elle 
recouvre de nombreuses activités : sidérurgie, tréfi lage, 
fonderie, traitement des métaux, chaudronnerie et 
tuyauterie, décolletage dans la vallée de l’Arve, armement, 
matériel de levage et de manutention… Une grande partie 
de la production concerne les activités de sous-traitance 
(automobiles : R.V.I. ; matériels médicaux…).

En 1869, Aristide Bergès découvre à Lancey (Isère) les 
possibilités off ertes par le turbinage des chutes d’eau : 
l’hydroélectricité. Cette innovation permet les débuts 
de l’électro-métallurgie (les Alpes devenant le berceau 
de l’industrie de l’aluminium et des aciers spéciaux). De 
nos jours, le nucléaire, avec ses 14 réacteurs répartis dans 
4 centrales jalonnant notamment les rives du Rhône, a 
renforcé cette vocation énergétique (1ère région française).

À la même époque, les industriels lyonnais du textile 
encouragent la création d’usines fabriquant des colorants 
synthétiques, puis de la viscose, inventée par le comte 
Hilaire de Chardonnet en 1883, dans le nord de l’Isère. 

Ain. La Dombes

Lyon. Les Quais de la Saône
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C’est la naissance de la chimie dans le sud lyonnais, et près 
de Grenoble, fortement concentrée autour de deux géants : 
Aventis et Elf-Atochem.

Issu de la chimie, le secteur pharmaceutique bien implanté 
dans l’agglomération lyonnaise en fait l’un des premiers 
centres européens de la santé, avec des entreprises de 
dimension internationale : Aventis, Pasteur, Boiron, Bio 
Mérieux, etc…

De la chimie est née la plasturgie, la « Plastics Vallée » dans 
la région d’Oyonnax. Deux leaders mondiaux : Plastic 
Omnium et Allibert sont rhônalpins.

Depuis longtemps, la région grenobloise est en pointe pour 
l’industrie des composants (fi bres électroniques, circuits 
intégrés, interrupteurs, disjoncteurs) et des équipements 
électriques et électroniques (ordinateurs, matériels 
informatiques, moteurs électriques, transformateurs, 
instruments de mesure et de contrôle, appareils de téléphone 
et de paiement électronique) soutenue par de nombreux 
leaders (Alcatel, Hewlett-Packard, Legrand …).
L’agglomération de Grenoble est devenue l’un des 
premiers pôles européens dans les microtechnologies et les 
nanotechnologies. Le bassin grenoblois regroupe autour 
du polygone scientifi que une importante concentration 
d’étudiants, d’enseignants, de chercheurs et d’industriels.
La région se positionne comme un pôle européen 
incontestable dans le domaine des biotechnologies 
(Lyonbiopole).

Rhône-Alpes est une région agricole moyenne (4ème rang 
en C.A.), elle se caractérise toutefois par la diversité de sa 
production liée à la multitude des milieux naturels qui 
la composent et à sa haute valeur ajoutée. Grande région 
fruitière : plus de la moitié de la production d’abricots 
(Drôme), et le tiers des pêches et cerises. Les primeurs se 
trouvent dans la vallée de l’Eyrieux (Ardèche), terroir des 
fruits exotiques et notamment du kiwi. La châtaigne en 
Ardèche (80% de la production française), la noix en 
Isère (50%) et l’huile d’olive de Nyons sont également des 
produits leaders. Championne des « petits fruits », Rhône-
Alpes produit les deux tiers des framboises, les trois-quarts 
des myrtilles, et 100% des mûres. Enfi n, le sud de la 
région fournit une grande partie de la production française 
des plantes aromatiques et médicinales (lavande, thym, 
sauge…).

L’élevage des vaches laitières et des chèvres, principalement 
en zone de montagne, permet la production du quart 
des fromages fermiers de vache de l’hexagone, dont le 

reblochon, le beaufort, la fourme de Montbrison (AOC). Si 
la viande n’est pas l’activité dominante, la race charolaise est 
importante dans les plaines du Roannais et du Forez. Quant 
à la volaille, elle est bien représentée par les fameux poulets 
de Bresse. Cependant, la vigne reste l’activité emblématique 
de la région : Beaujolais et Côtes du Rhône. L’eau minérale 
est aussi présente (Évian, Badoit, Vals…)

Rhône-Alpes est aussi une région agroalimentaire de premier 
plan avec le groupe Danone ; elle concentre la majorité 
des fabricants de quenelles (Nantua) et de saucissons secs 
(Monts du Lyonnais).

Avec 1,5 millions d’hectares de forêts, la région représente 
la 2ème superfi cie forestière de France. La diversité 
géographique off re à la forêt rhônalpine des essences très 
diverses : épicéa, sapin, châtaignier, peuplier, orme, douglas. 
C’est aussi la 3ème région productrice de bois ronds et la 
1ère région française en termes d’emplois dans l’industrie 
papetière.

Le tourisme représente aussi une véritable activité 
économique. Rhône-Alpes est la capitale européenne de 
« l’or blanc », avec ses stations des massifs de la Savoie, de 
Haute-Savoie et de l’Isère (216 stations sur 7 départements), 
près des deux-tiers de son activité touristique sont liés à la 
montagne. Seule région au monde à avoir accueilli trois fois 
les Jeux. L’environnement naturel a également permis l’essor 
d’un tourisme lié à l’eau (gorges de l’Ardèche, les lacs du 
Bourget et d’Annecy…) ; Rhône-Alpes compte 16 stations 
thermales et 7 stations climatiques. 20% des curistes français 
choisissent la région comme lieu de villégiature : la Savoie est 
le 1er département français. Le tourisme d’aff aires représente 
20% de l’activité touristique. Rhône-Alpes occupe la 2ème 
place en France pour les Congrès avec 7 parcs d’exposition 
et 630 hôtels/séminaires.

Très bien équipée en infrastructures de loisirs, avec plus de 
60 parcours de golf, de nombreux chemins G.R., la région 
dispose également, en milieu rural, d’une grande capacité 
d’accueil en gîtes, campings et résidences de tourisme.
Si l’exode rural a été important au cours des siècles passés, on 
constate aujourd’hui, un véritable engouement de certains 
citadins pour la campagne. Des anciennes fermes en ruines 
sont rénovées et deviennent des résidences principales ou 
secondaires. Des lotissements se créent près des villages où 
de nouveaux habitants doivent cohabiter avec les ruraux, ce 
qui n’est pas toujours facile.

Quelques chiff res.
Population de la région en 2005 : 5 958 320 hab., soit 9,8% 
de la population française.
Trois quarts des Rhônalpins vivent sur 10% du territoire 
régional.

Vallon-Pont-d’Arc. L’Ardèche

Annecy. Le Palais de l’Isle
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Population active, par secteur d’activité
 Rhône-Alpes France
Agriculture : 2,4% 3,4%
Industrie     : 19,5% 15,9%
B.T.P.         : 6,7% 6,4%
Commerce : 13,6% 13,6%
Services     : 57,8% 60,7%

Population par âges :
 Rhône-Alpes France
0-24 ans 32,4% 31,4%
25-39 ans 20,7% 20,4%
40-59 ans 27% 27,4%
60 ans et plus 19,9% 20,8%

Population des principales unités urbaines :
Lyon : 1 348 832 hab ; Grenoble : 419 334 hab. ; Saint-
Étienne : 288 240 hab. ; Annecy : 136 815 hab. ; 
Valence : 117 448 hab. ; Chambéry : 113 457 hab. ; 
Annemasse : 106 673 hab. ; Roanne : 80 272 hab.
Rhône-Alpes est la deuxième région de France.

C’est dans ce contexte qu’il faut replacer les lieux de 
mémoire communs franco-québécois, car les sociétés et les 
paysages actuels ont évolué et subi des transformations dues 
principalement à l’industrialisation, à l’urbanisation et à la 
restructuration de l’agriculture. Certes, la région Rhône-
Alpes est éloignée des ports, cependant elle a fourni de 
nombreux pionniers dont la présence a été fondamentale en 
Nouvelle-France.

Dans le domaine religieux, le père Coton, confesseur 
d’Henri IV dès 1608, est natif de Néronde (Loire en Rhône-
Alpes). Comme tout bon religieux de l’époque, il rêve 
d’évangélisation.

Aussi, parmi le premier groupe de missionnaires jésuites 
débarquant en Acadie en 1611, il envoie Énemond Massé, 

né à Lyon et le père Biard, né à Grenoble. De même, le père 
François Lachaise, petit-neveu du père Coton, et confesseur 
de Louis XIV pendant 34 ans, natif de Saint-Martin-la-
Sauveté (Loire en Rhône-Alpes), a pu infl uencer des départs 
(Saint-Vallier, François d’Urfé…), grâce à son rayonnement 
dans la région.

Dans le domaine militaire, plusieurs régiments (Lyonnais, 
Carignan-Salières…) ont emmené en Nouvelle-France 
des offi  ciers de la région. Certains sont restés et des villes 
portent leurs noms : Duluth, Sorel, Verchères, Saint-Ours, 
Contrecoeur. Ceux-ci entraînant dans leur sillage d’autres 
migrants plus modestes.

La région Rhône-Alpes a donc joué un rôle important dans 
l’histoire de la Nouvelle-France. Aujourd’hui, plusieurs 
communes ont tissé des liens d’amitiés historiques. Par 
exemple : Contrecoeur (Québec) est jumelée avec Saint-Chef 
(Isère : pays natal de Pécaudy de Contrecoeur), Verchère 
(Québec) avec Saint-Savin-Vignieu (terroir des Jarret de 
Verchères). D’autre part, Lyon entretient un partenariat actif 
et particulièrement dense avec Montréal et Québec.
 

Vital Vernin

Orientation Bibliographique.  
- R.Avezou, Histoire du Dauphiné, Collection Horizons de France : 
n°10 Dauphiné, Imprimerie Strasbourgeoise : Jean Norbert, 1965.
- Georges Gaillard, Histoire du Dauphiné, Collection Horizons de 
France : Livre N°10 Dauphiné, Imprimerie Strasbourgeoise : Jean 
Norbert, 1965.
- Paul Veyret, Géographie Humaine, Collection Horizons de France : 
Livre N°10 Dauphiné, Imprimerie Strasbourgeoise : Jean Norbert, 
1965.
-Denise Bordeleau Pepin, Les Compagnons Jésuites en Nouvelle-France, 
Editions du Long-Sault-Cybéracadie, Québec, Printemps 2006.
-Pour tout savoir sur la 2ème région française- La Région Rhône-Alpes, 
Charbonnières-les-Bains.
-Les chiff res clés de Rhône-Alpes, Edition 2007- Palais du Commerce, 
Place de la Bourse, Lyon.

Annecy. Le Palais de l’Isle

St-Martin-la-Sauveté. Pays roannais.
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Chapitre premier
Personnages majeurs

dans l’histoire de la Nouvelle-France

Louis-Gaspard Dufournel,
prêtre bienfaiteur à l’Ange-Gardien, au Québec.
Louis-Gaspard Dufournel, né à Lyon, dans le Rhône, le 15 
septembre 1662, est le fi ls de Guillaume Dufournel, avocat 
au parlement et à la cour de Lyon. Il est ordonné prêtre 
en 1687, et nommé à 25 ans, chanoine de l’église Notre-
Dame de Trévoux (La Dombes). L’année suivante, il vient en 
Nouvelle-France et offi  cie dans les paroisses de Champlain 
(Qc) et de Batiscan (Qc) jusqu’en octobre 1694. Mgr de 
Saint-Vallier le nomme ensuite, curé de l’Ange-Gardien 
(Qc) pour remplacer François Jolliet de Montigny. Jusqu’en 
1693, la petite cure de l’Ange-Gardien a toujours été unie à 
celle de Château-Richer, car les trente et une familles qu’elle 
renferme, ne peuvent pas seules subvenir à l’entretien d’un 
curé. Mais comme Jolliet de Montigny et Dufournel ont des 
biens, ils peuvent en accepter la charge. Alors, Mgr de Saint-
Vallier lui donne son indépendance.
Toutefois, malgré sa pauvreté, la paroisse de l’Ange-Gardien 
off re d’assez grands avantages, et en l’acceptant, Dufournel 
se voit mieux privilégié, sous certains rapports, que la plupart 
de ses confrères. En eff et, il y trouve en arrivant, une bonne 
église en pierre et un excellent presbytère, dus à la générosité 
de Mgr de Laval et surtout il y rencontre une population 
paisible, remplie de respect et de docilité, à laquelle il 
s’attache tout de suite. Non seulement il se dévoue au bien 

spirituel de son petit troupeau, mais de plus, comme il aime 
la beauté de la maison de Dieu, il consacre son patrimoine 
à orner et embellir le petit temple confi é à sa garde. C’est 
au père Dufournel que l’église de l’Ange-Gardien doit trois 
retables dont les six colonnes corinthiennes couvertes de 
sculptures, supportant un entablement également très riche, 
formant, avec les autels, un ensemble si bien proportionné, 
qu’il attire l’attention de tous les étrangers et leur cause une 
agréable surprise. Quant au tabernacle du maître-autel, que 
le père Dufournel a fait dorer en 1753, c’est un très bel 
exemple de sculpture du style de la Renaissance.
C’est aussi grâce à son grand cœur que les deux chapelles 
ont été érigées, celle de l’ouest dédiée à Saint-Roch, tandis 
que l’autre située à l’est honore Notre-Dame-de-Toutes-
Grâces. Par une clause de son testament, le père Dufournel 
laisse une somme de 100 livres à chacune d’elles, pour leur 
ornementation. Non content d’embellir à ses propres frais 
l’église de l’Ange-Gardien, le père Dufournel désire aussi 
augmenter les revenus de la cure et il fait l’acquisition des 
terrains aujourd’hui possédés par la Fabrique : entre autre, 
la prairie qui se trouve située au pied de la Côte, vis-à-vis de 
l’église et qui s’étend jusqu’au fl euve.
Par son testament, il lègue toutes ses propriétés à la Fabrique 

Trévoux. Eglise

L’Ange-Gardien. Montérégie (Qc)
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de L’Ange-Gardien, pour l’usage du curé. Le père Dufournel 
s’est identifié à sa paroisse. Il ne vit que pour elle. Il semble 
avoir été un homme d’une volonté de fer : ce qu’il a entrepris 
une fois, il le poursuit jusqu’au bout.
En 1705, les curés de Beauport et de l’Ange-Gardien, 
s’appuyant sur une ordonnance de 1667, non appliquée, 
annoncent à leurs paroissiens, un dimanche, dans leur 
sermon, que dorénavant, il faudrait « qu’ils leur payassent la 
dîme, non seulement des grains, comme il a été pratiqué jusqu’à 
présent, mais encore de tout ce que la terre produit par la culture 
ou sans culture, et des bestiaux, comme foins des bas prés, fruits, 
lin, chanvre, moutons et autres choses ». Le sieur Dauteuil, 
procureur-général du roi « s’émut de cette annonce et fit 
assembler extraordinairement le Conseil Supérieur de Québec. 
Il lui présenta une remontrance, alléguant l’annonce faite par 
Messires Boulard et Dufournel, et conclut à ce qu’il fut ordonné 
aux dits sieurs Curés de venir en personne rendre compte au 
Conseil de quelle autorité ils avaient fait la dite publication ».
Le Conseil Supérieur ordonne aux sieurs Boulard et 
Dufournel de comparaître, le 1 février 1706 ; il rendit son 
jugement en ces termes : « Le Conseil a ordonné et ordonne que 
les dîmes seront levées et payées par les habitants aux dits sieurs 
Boulard et Dufournel et autres curés du pays, conformément à 
l’usage qui a été observé jusqu’à présent, et fait défense à tous 
curés de les demander et aux habitants de ce pays de les payer 
autrement, jusqu’à ce que le roi en ait ordonné ; ordonne le dit 
Conseil que le présent avis sera lu, publié et affiché, partout où 
besoin sera à la diligence du dit procureur-général ».
Le clergé porte appel de cet arrêt du Conseil Supérieur de 
Québec, au Conseil d’Etat du roi. Le jugement est prononcé 
le 12 juillet 1707, et la dîme reste irrévocablement fixée au 
26ème « minot ». L’abbé Bois dit, en parlant du curé de 
l’Ange-Gardien : « Dans ses entretiens avec les paroissiens, 
M.Raimbaut rappelait souvent le souvenir du père Dufournel 
et les austérités de sa vie d’anachorète. Oui, il devait être un 
homme austère, doué d’une énergie extraordinaire, un de ces 
vieux rigoristes, qui ne pardonnaient rien. D’ailleurs, sa jeunesse 
cléricale s’était écoulée au milieu des luttes du jansénisme, et il 
semble que pour lui comme pour un grand nombre de prêtres de 
cette époque, la doctrine de Port-Royal avait beaucoup d’attrait, 
et que, sans l’embrasser, il en avait subi l’influence ».
S’il est sévère pour lui-même, le père Dufournel est aussi 
rigoureux pour revendiquer ses droits et ceux de la paroisse. 
Un certain Mathurin Huot, ayant refusé de laisser prendre 
sur sa terre, le bois de chauffage auquel le curé de l’Ange-
Gardien avait droit, est traduit devant l’intendant.
Durant sa longue carrière, Dufournel ne reçoit que très 
rarement la visite épiscopale. En août 1713, Mgr de Saint-
Vallier arrive à l’Ange-Gardien pour donner la Confirmation, 
c’est la première visite. En 1742, lorsque Mgr de Pontbriand 
fait sa visite pastorale à l’Ange-Gardien, il y a déjà quarante-
sept ans que le père Dufournel est nommé curé. Il est âgé 
de 79 ans, et c’est le sixième évêque de Québec qu’il voyait. 
A cette époque, le presbytère de l’Ange-Gardien est devenu 
presqu’inhabitable. Dufournel s’adresse à Mgr Pontbriand 
pour obtenir l’autorisation de le faire réparer. L’évêque 
veut sa reconstruction en imposant de nouvelles taxes aux 

paroissiens. Alors, Dufournel se contente de réparer l’ancien. 
Le vieux curé, entouré du respect de ses paroissiens, persiste 
à se dire jeune, et prétend n’avoir pas encore besoin d’un 
assistant. Ce n’est qu’en 1752 que l’évêque installe Basile 
Parent, comme vicaire auprès du père Dufournel, âgé de 89 
ans. Quoique très faible, celui-ci conserve encore toutes ses 
facultés intellectuelles.
En effet, au mois de février suivant, il fit venir son notaire, 
Me Crespin, demeurant à Château-Richer et lui dicte son 
volumineux testament (vingt pages). La Fabrique de l’Ange-
Gardien devient sa légataire universelle.
L’inventaire de sa bibliothèque nous montre un curé 
Dufournel d’une grande culture et d’une intelligence éveillée 
aux choses de l’esprit. Il lit couramment le latin et l’hébreu 
mais s’intéresse aussi aux plantes, aux recettes de cuisine, à la 
musique, aux abeilles.
Enfin, le 30 mars 1757, s’éteint doucement le vénérable 
Louis-Gaspard Dufournel, l’insigne bienfaiteur de l’Ange-
Gardien, âgé de 94 ans.
Ce prêtre laisse le souvenir d’une grande générosité et a aidé 
ses paroissiens dans la rédaction de contrats juridiques.

Vital Vernin
Bibliographie :
Dictionnaire biographique du Canada.
Curé Louis-Gaspard Dufournel, Histoire de l’Ange-Gardien, Centre de 
généalogie de Château-Richer, Généalogie.org /famille. 

Daniel Greyzolon du Luth,
un explorateur en Nouvelle-France 
A Saint-Germain-Laval, petite ville fortifiée au Moyen 
Age, située entre Lyon et Clermont-Ferrand, une vieille 
maison à colombage rappelle la naissance 
en 1636 de Daniel Greyzolon du Luth, 
fils de Claude Greyzolon Duluth et de 
Marie Patron. Les Greyzolon apparaissent 
en Forez dès le 12ème siècle, famille 
bourgeoise qui s’élève progressivement, 
achète une seigneurie dont elle prend le 
nom et occupe des charges électives : 
SYNDIC du FOREZ. En 1657, 
il a vingt et un ans, il est enseigne 
(lieutenant) dans le régiment du 
Lyonnais. Sept ans plus tard, il 
fait partie des gendarmes, régiment 
d’élite de la Maison du Roi.
Daniel Greyzolon Duluth appartient 
à l’armée de Condé qui bat en 1674, les 
Hollandais commandés par Guillaume 
d’Orange à Séneffe, près de Charleroi. 
C’est au cours de cette bataille qu’un 
Récollet, le père Hennepin (1), aumônier 
des troupes flamandes lui sauve la vie. Ils 
se retrouvent au Canada. Le départ de 
Daniel Greyzolon Duluth a pu être influencé par plusieurs 
membres de sa famille. En effet, Jacques Patron, son oncle, 
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est installé à Montréal où il fait commerce de pelleteries. 
Deux de ses beaux-frères sont aussi en Nouvelle-France. Sa 
sœur Anne Greyzolon a épousé en 1656, Jean Radisson de 
Tarare, cousin de Pierre-Esprit Radisson. Son autre beau-
frère Louis Tacon de Lussigny est parti en Nouvelle-France 
comme capitaine des gardes de Louis Frontenac. Enfi n, 
Duluth connaît la Nouvelle-France par les récits des Pères 
Récollets installés à Saint-Germain-Laval en 1624 sur 
l’initiative de Jean du Crozet, oncle de Greyzolon.
A trente-neuf ans, il achète une maison à Montréal, son but 
est de gagner la région du Lac Supérieur et le territoire des 
Sioux pour y faire commerce de fourrures. Aussi, en 1678, 
il quitte Montréal accompagné de sept français et de trois 
esclaves Sioux. Arrivés à Sault-Sainte-Marie, ils passent les 
six mois d’hiver (froid et neige). Au printemps, ils arrivent à 
Michillimakinac, île qui se situe au passage des lacs Huron et 
Michigan. Il fait alors part de ses projets à Frontenac :
- Agrandir la zone de traite des fourrures et détourner les 
Sioux du commerce avec les Anglais de la baie d’Hudson.
-Trouver de nouvelles voies de pénétration vers l’Ouest. 
Le 2 juillet 1679, Greyzolon Duluth est en plein cœur du 
territoire des Sioux. Il plante ainsi une trentaine de bornes 
aux armoiries du roi de France.
Il invite les tribus indiennes visitées à une grande assemblée 
pour y discuter les termes d’un traité de paix. La réunion 
a lieu en septembre 1679 près de Fond-du-Lac (Duluth 
aujourd’hui) et il obtient de bons résultats (Mariages 
entre tribus : Sioux, Crees, Assiniboines ….). Il va ensuite 
hiverner à Th under-Bay. Au printemps 1680, il fonde le 
Fort Kaministiquia (futur Fort William) pour couper les 

communications entre les Anglais et les Sioux. Greyzolon 
Duluth gagne le Mississipi, atteint Minnéapolis, et apprend 
que trois hommes de Cavelier de la Salle ont été capturés par 
les Sioux dont son ami, le père Récollet : Louis Hennepin. Il 
va le libérer. Puis, il passe l’hiver à Michillimakinac.
En mars 1681, le nouvel intendant Jacques Duchesneau 
l’accuse d’envoyer des lots de fourrures aux Anglais et réclame 
son emprisonnement. Mais, Frontenac qui le protège, refuse 
d’en donner l’ordre et l’envoie en France pour lui permettre 
d’y plaider sa cause.
Quelques semaines plus tard, Greyzolon Duluth se défend 
à Versailles devant le marquis de Seignelay, fi ls du grand 
Colbert. Il indique que son but est d’explorer l’ouest de 
la Nouvelle-France et d’amener les tribus indiennes à faire 
la paix entre elles et à reconnaître l’autorité du roi. Il sera 
innocenté. A l’automne 1682, il revient en Nouvelle-
France, accompagné de son jeune frère, Claude Greyzolon 
de la Tourette. Dès son retour, au début de 1683, il gagne la 
confi ance du nouveau gouverneur Le Febvre de la Barre, qui 
l’autorise à gagner l’ouest des Grands Lacs et la région du 
Mississipi où l’agitation entre tribus reprend.
Greyzolon Duluth parvient à ramener la paix entre les 
Sioux, les Renards et les Sauteux. Cependant les relations 
avec les Sauteux sont diffi  ciles : en 1684, quatre de leurs 
guerriers tuent deux français. L’un des coupables se présente 
chez les Jésuites, à Sault-Sainte-Marie, Duluth fait passer les 
coupables en jugement. Deux sont exécutés devant quatre 
cents Indiens. Duluth leur montre que les Français sont un 
peuple qu’il faut craindre et respecter.

Saint-Germain-Laval.
Maison natale de Greyzolon Duluth
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En 1684 et 1685, les positions françaises dans l’Ouest sont 
renforcées par la construction de deux comptoirs de traite 
situés sur le lac Nipigon et à Kaministiquia placés sous les 
ordres de son jeune frère Claude Greyzolon de La Tourette 
(jusqu’en 1693). Le successeur de la Barre, Denonville, 
reconnaissant lui aussi l’infl uence que Duluth exerce sur les 
Indiens, fait fréquemment appel à ses services.
En 1685 et 1686, les marchands anglais et hollandais 
d’Albany sont venus à Michillimakinac pour faire du 
commerce avec les Indiens. Pour empêcher d’autres 
intrusions dans l’empire commercial de la Nouvelle-France, 
Denonville décide d’établir des postes de portage à Toronto 
et à Détroit au Fort Saint-Joseph, érigé par Duluth et où 50 
hommes sont placés en garnison.
En 1687, lorsque le gouvernement met sur pied sa grande 
campagne contre les Tsonnontouans, il rassemble quatre 
cents guerriers, qui au jour fi xé, sont présents sur le lac 
Ontario. Avant le déclenchement des hostilités, une ultime 
négociation pour éviter la guerre réunit les Français et une 
cinquantaine de chefs Iroquois. Denonville, malgré la parole 
donnée fait arrêter les négociateurs, ils sont envoyés en 
France et condamnés aux galères. L’armée indienne, privée 
de chefs est mise en déroute. Mais il s’agit là d’une victoire 
à la Pyrrhus, les Iroquois sont désormais irréconciliables et 
vont se venger deux ans plus tard par le massacre de Lachine 
(1689) au cours duquel les deux cents habitants de ce village 
sont tués. Face à la menace iroquoise, les coureurs des bois 
organisent des « corps francs» qui harcèlent les Indiens. 
En 1689, à la tête d’un groupe de trente soldats, Greyzolon 
Duluth remporte le combat du Lac des Deux Montagnes, 
près de la rivière Ottawa, vingt-deux Indiens sont tués et 
l’on dit que Greysolon Duluth a manœuvré de façon à les 
placer face au soleil pour engager la lutte dans les meilleures 
conditions. Devant la dégradation de la situation, le roi 
renvoie Frontenac en Nouvelle-France, il fait nommer 
Greyzolon Duluth capitaine qui réintègre alors offi  ciellement 
l’armée royale. D’abord chargé des travaux de fortifi cations 
de Montréal, en 1696 il commande le Fort Frontenac. 
L’année suivante, il se retire à Montréal.
Rhumatisant et malade, il est soigné avec dévouement par 

son unique serviteur Laroche. Il reçoit beaucoup 
de jeunes gens qui avant de se lancer dans des raids 
d’exploration viennent lui demander conseil. En 
1709, son état s’aggrave, il va habiter chez ses amis 
Delaunay (Tanneur). Il lègue ses biens à son frère 
Claude et à son ami Delaunay. De nombreuses 
donations sont faites aux ordres religieux de la 
ville (Récollets, Sulpiciens…) et trois cents livres 
au fi dèle Laroche. Dans la nuit du 24 au 25 février 
1710, il meurt et selon son vœu est inhumé dans 
la chapelle des Récollets à Montréal. Il laisse une 
réputation d’honnête homme et de brave et loyal 
offi  cier. Au Québec, un canton de l’Outaouais et 
une avenue de Montréal portent son nom. Aux 
Etats-Unis, une ville du Minnesota : Duluth, 
l’honore.

Vital Vernin
(1) : Louis Hennepin, voir Livre n°8 : Nord-Pas-de-Calais-
Picardie, chapitre 1.
(2) : Iroquois aux galères : voir livre n°9 : PACA
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François, Marie-Madeleine
et Pierre Jarret de Verchères, 
une famille héroïque.
François Jarret, né vers 1641, était originaire de Vignieu, lié 
à Saint-Chef et Saint-Savin par l’abbaye de Saint-Teudère-
Saint-Chef, d’où l’interpénétration des familles dans 
chaque village. Il débarque à Québec, en août 1665, avec 
la compagnie commandée par son oncle, Antoine Pécaudy 
de Contrecoeur. A plusieurs reprises, il combat les Iroquois, 
et lorsque le régiment de Carignan, est rappelé en France 
en1667, il décide de se fi xer au Canada ; Louis XIV favorisant 
l’établissement de soldats dans les colonies, pour accroître la 
sécurité de la population. Deux ans plus tard, il se marie 
à Sainte-Famille, île d’Orléans, avec Marie Perrot, jeune 

Voyage de Greyzolon Duluth sur les Grands Lacs
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paysanne âgée de quatorze ans. Ils ont eu douze enfants. En 
novembre 1672, Frontenac sollicite auprès du ministre des 
lettres de noblesse pour François Jarret, en récompense des 
services rendus. Mais, il ne les a jamais obtenues.
La même année, grâce à son titre d’enseigne dans le régiment 
de Carignan et aussi la protection de son oncle, il reçoit par 
l’intermédiaire de l’intendant Talon, une seigneurie sur la 
rive sud du Saint-Laurent, nommée Verchères. En 1673, l’île 
aux Prunes et l’île Longue agrandissent le domaine. Un an 
plus tard, François de Verchères pourchasse des coureurs des 
bois jusqu’à deux cents lieues en haut de Montréal, s’aliénant 
ainsi bien des sympathies. En récompense, sa seigneurie est 
agrandie d’une lieue.
Le fondateur de Verchères travaille à mettre son domaine 
en valeur sans abandonner, pour autant, les armes. En 
1681, il met en labour cent vingt arpents, il emploie onze 
personnes et treize bêtes à cornes broutent dans ses prés. Il 
possède aussi quinze armes à feu. Celles-ci sont nécessaires, 
car les Iroquois recommencent à marauder dans la région. 
L’endroit est très exposé, car proche de la rivière Richelieu 
dite « rivière des Iroquois ». En eff et, l’ennemi empruntait 
cette voie d’eau pour pénétrer dans les colonies proches : 
Verchères, Contre-cœur et Saint-Ours ; cela pour éviter le 
fort Sorel, bien protégé.
François de Verchères fait élever un fort pour abriter sa 
nombreuse famille et son personnel. Mais cette construction 
n’a qu’un modeste dispositif de défense : une grossière 
palissade rectangulaire de douze à quinze pieds de haut ; à 
chaque angle, un bastion ; pas de fossés et une seule porte côté 
rivière. A l’intérieur, le manoir du seigneur, une « redoute » 
servant à la fois de garde et d’entrepôt des munitions, et 

quelques constructions de fortune pouvant accueillir, en cas 
de danger, femmes, enfants et bestiaux.
En 1687, le sieur de Verchères participe à l’expédition de 
Brisay de Denonville chez les Tsonnontouans, avec la 
compagnie de milice du bataillon d’Isaac Berthier. Quatre 
ans plus tard, il reçoit de Frontenac, une commission 
d’enseigne dans les troupes du Canada, que le roi ratifi e le 
1er mars 1693. L’année suivante, il est promu lieutenant. 
Pendant que le père de famille guerroyait, les Iroquois 
semblaient s’acharner sur sa famille. Un certain jour de 
1690, l’alarme était chaude au manoir, et la petite nichée en 
grand danger. Les Iroquois savent que le fort est presque sans 
défense. Ils tentent de l’escalader. Mme de Verchères, âgée de 
trente-quatre ans, n’a avec elle, que trois ou quatre hommes. 
Elle prend le commandement, tire quelques coups de fusil 
et repousse les assaillants. La redoute, dans l’enceinte du 
fort, résiste. Le siège dure deux jours, et Marie de Verchères, 
avec l’aide d’un vieux guerrier, contraint l’ennemi à reculer. 
Elle n’a perdu qu’un seul combattant, nommé l’Espérance. 
La même scène se renouvelle deux ans plus tard. Mme de 
Verchères est absente et son mari avait été appelé à Québec. 
C’est donc, leur fi lle, Marie-Madeleine, dite Madelon, âgée 
de quinze ans, qui a dû défendre le domaine. D’instinct, elle 
prend la même attitude et répète les mêmes gestes que sa 
mère, en y ajoutant un peu de témérité, propre à son âge. 
Ceci se passe le 22 octobre 1692, à huit heures du matin. 
Un seul garde était en faction devant le fort. Tout à coup, 
des Iroquois (environ quarante), cachés dans les buissons 
avoisinants, surgissent et s’emparent d’une vingtaine 
d’habitants occupés aux travaux des champs. Madeleine, 
qui était à quatre cents pas de la palissade, est poursuivie et 

St-Savin. La mairie
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bientôt rejointe par un Iroquois, 
qui la saisit par le foulard qu’elle 

portait au cou : le dénouant, 
elle se précipite vers le 

fort et ferme la porte. 
P u i s elle raconte : 
«  Crian t aux armes, et 
sans m’arrêter, malgré les 
gémissements de p l u s i e u r s 

femmes désolées de voir enlever 
leurs maris, je montais sur le bastion, où 
était la sentinelle. Je me métamorphosais 

en mettant un chapeau de soldat 
sur ma tête, et je fi s plusieurs 
petits mouvements pour donner 

l’impression qu’il y avait 
beaucoup de monde autour 

de moi, alors 
qu’il n’y avait 
qu’un soldat. 
Je tirais sur les 
assaillants un 
coup de canon, 

qui eut tout le succès escompté. Le bruit épouvanta les Iroquois 
et alerta tous les forts depuis Saint-Ours jusqu’à Montréal. Pour 
lui porter secours, on détacha cent hommes, qui arrivèrent peu 
de temps après que les Iroquois se soient éclipsés dans les bois ». 
Cet acte héroïque est narré plus tard, par La Potherie et de 
Charlevoix.
Puis la vie reprend son cours dans la seigneurie. François 
de Verchères, lieutenant réformé depuis 1694, perçoit une 
pension en tant qu’ancien offi  cier. A sa mort, en octobre 
1700, celle-ci est transférée à Madeleine, en reconnaissance 
de son exploit de 1692, et à condition qu’elle subvienne 
aux besoins de sa mère. Un autre enfant de la fratrie des 
de Verchères, Pierre, le cinquième, marche lui aussi sur les 
traces de son père. A douze ans, il avait participé, avec sa 
sœur, Madeleine, à la défense du fort familial. Il est tué le 
29 août 1708 par les Anglais, lors de la bataille de Haverhill, 
village des Massachussetts. Quant à Madeleine, elle se marie 
à vingt-huit ans, avec un lieutenant, Pierre-Th omas Tarieu 
de la Pérade. Une autre courageuse action lui est attribuée. 
En 1722, elle sauve la vie de son mari, attaqué par deux 
Iroquois, très grands, cassant les reins à l’un pendant qu’on 
maîtrisait l’autre. Elle se voit aussitôt entourée de quatre 
sauvagesses furieuses qui l’auraient tuée, si son fi ls de douze 
ans, Charles-François, digne rejeton de cette amazone, 
ne l’eût délivrée. C’est Madeleine qui rapporte ces faits, 
authentifi és plus tard, par Charles de Beauharnois.
Madeleine meurt à l’âge de soixante-neuf ans, et est enterrée 
sous son banc, à l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Un 
nombre surprenant de prêtres assiste à ses funérailles. 

Lucette Berger
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François Lascaris d’Urfé,
fondateur de la Baie-d’Urfé.
D’une noble famille du Forez, l’abbé François Lascaris 
d’Urfé, né en 1641, peut-être à Bâgé-le-Châtel dans l’Ain 
ou en Forez (1), se trouve apparenté, par sa bisaïeule, Renée 
de Savoie-Lascaris, à l’illustre maison grecque de Lascaris 
qui avait occupé jadis le trône de Constantinople. François 
d’Urfé est admis en avril 1660 au séminaire Saint-Sulpice de 
Paris et ordonné prêtre cinq ans plus tard.
Selon son désir, il est bientôt envoyé au Canada, où il arrive à 
l’automne 1668. L’année suivante, il est aff ecté à la nouvelle 
mission iroquoise de Kenté. Cette mission est en réalité un 
« camp volant », car les missionnaires doivent souvent se 
déplacer pour escorter les Sauvages dans leurs expéditions de 
chasse. Il est accompagné de son confrère et cousin, Salignac 
de la Mothe-Fénelon. Les Indiens accueillent avec sympathie 
les robes noires, mais ils ne renoncent pas pour autant à leurs 
habitudes ancestrales. L’abbé d’Urfé demeure à Kenté un peu 
plus de quatre ans. Puis il est transféré au poste de Gentilly 
(Dorval), pour remplacer son cousin l’abbé Fénelon qui était 
en confl it avec le gouverneur Frontenac. Pour avoir tenté 
de défendre Fénelon, l’abbé d’Urfé se plaindra des mauvais 
procédés du gouverneur.
En cet automne 1674, il s’embarque avec Fénelon pour 
aller plaider sa cause en France. A l’intention de Colbert, il 
prépare un mémoire, à la fois habile et énergique, intitulé : 
« Mr l’abbé d’Urfé : sa plainte à Colbert sur les mauvais 
traitements qu’il a dû subir entre les mains du comte de 
Frontenac ». Il explique comment les hommes du gouverneur 
avaient fabriqué des faux rapports sur son cousin, qui n’avait 
pas pu se défendre et avait été limogé par Frontenac. Mais 
son courrier a été ouvert, et, sans l’entendre, Frontenac l’a 
expulsé de son cabinet. Un an plus tard, le 13 mai 1675, 
le fi ls de Colbert épouse la cousine germaine de Lascaris. 
Colbert écrit donc à Frontenac dans ces termes : « Monsieur 
d’Urfé est devenu mon allié fort proche, étant cousin germain 
de ma belle-fi lle, ce qui m’oblige de vous prier de lui donner 
quelque marque d’une considération particulière ». Bien que 
F. d’Urfé et Frontenac se soient réconciliés, le manuscrit 
accusateur de d’Urfé demeure dans les dossiers du ministre. 
Le missionnaire a bien l’intention de revenir au Canada, mais 
un problème d’ordre fi nancier se pose à lui : par décision de 
ses supérieurs, il doit assumer le coût de son voyage. Or sa 
famille n’est ni riche ni généreuse.
Une occasion se présente en 1685. Mgr de St-Vallier est 
nommé évêque de Québec ; François d’Urfé lui est proposé 
comme guide et conseiller. L’évêque, nouvellement nommé, 
écrit, en parlant de son bras droit : « son nom et son courage 
sont reconnus pour ne pas avoir ici à s’étendre sur ses mérites et 
son caractère. Je souhaite seulement préciser qu’il a passé quelques 
années au séminaire de Saint-Sulpice à Paris, où il a su faire 
preuve de zèle et d’humilité. Il a déjà passé dix ans au Canada où 
il a fait du travail très constructif au séminaire de Montréal ». 
Mgr de Saint-Vallier tient d’Urfé en si haute estime, que 
le 20 octobre 1685 il le nomme Canon du Chapître de 
Québec, occupant un rang supérieur aux autres canons et 
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tout de suite en-dessous des dignitaires. Il révèle aussi une 
aventure de la vie de d’Urfé, en rapport avec l’incendie du 
20 octobre 1686, qui avait détruit le couvent des Ursulines : 
« Les sœurs assistaient à la messe, lorsqu’elles apprirent que leur 
maison brûlait. Le feu faisait rage si violemment qu’aucune 
intervention humaine ne pouvait empêcher sa progression, rien 
ne fut épargné. L’abbé d’Urfé qui était à l’autel eut juste le 
temps de terminer la messe et de prendre le Saint-Sacrement, 
seul objet sauvé de la destruction ». Mais il reste peu de temps 
à Québec et va retrouver ses confrères à Montréal. C’est 
ainsi qu’il devient, en 1686, sinon le fondateur, du moins le 
premier curé résident de « Saint-Louis du Bout de l’Ile ». Les 
premiers mariages, baptêmes et enterrements dans ce qui est 
de nos jours, la Baie d’Urfé, ont été dûment enregistrés par 
l’abbé François d’Urfé, et le registre contenant 
ces précieuses statistiques de la région est 
aujourd’hui un trésor des Archives de 
Montréal. De plus en plus on tendait 
à se porter au-devant des Sauvages 
venant à Montréal pour la traite : 
Lachine datait de 1669, Gentilly de 
1673. D’après les papiers terriers, 
il apparaît que, dès 1678, il existe 
des fiefs tout le long du littoral, 
depuis Senneville jusqu’à Gentilly. 
Le fief de Bellevue a laissé son 
nom à Ste-Anne-de-Bellevue. A en 
croire la tradition, la chapelle Saint-
Louis du Bout de l’Ile s’élevait sur la 
pointe dite encore Pointe-à-Caron, qui 
constitue une partie de notre actuelle 
Baie d’Urfé. A l’automne de 1687, après 
la reprise des incursions iroquoises contre la 
colonie, la petite paroisse de St-Louis est attaquée. 
L’abbé d’Urfé échappe de justesse au massacre et ne peut 
qu’inhumer les morts, parmi lesquels son unique serviteur, 
Jean de Lalonde, dit l’Espérance. A l’emplacement de cette 
chapelle, une inscription perpétue son souvenir : « Ici 
s’élevait la chapelle Saint-Louis, bâtie en 1686 par François 
d’Urfé, Sulpicien ». Rappelé en France par des affaires de 
famille, à l’automne 1687, il se retire dans son château de 
Bagé. Trois ans plus tard, d’Urfé est affecté à la cathédrale du 
Puy pour une année, puis, on lui donne l’abbaye Saramon 
du diocèse d’Auch. En 1695, il acquiert l’abbaye bénédictine 
d’Uzerche, qu’il quitte trois ans plus tard. Il vit quelques 
temps à Paris, puis en Forez, dans son château, à la Bâtie-
d’Urfé, et se retire à Bagé, où il meurt, à peine âgé de 
soixante ans. Il est inhumé dans les caveaux de l’Hôtel-Dieu, 
aujourd’hui maison de retraite, une inscription rappelle la 
dignité de sa vie et son inlassable charité.
Il ne reste aucun membre de sa famille, mais la coquette ville 
de la Baie d’Urfé a mis un point d’honneur à perpétuer le 
nom d’un homme qui a joué un grand rôle dans l’histoire 
du début du Canada. Pour le 275ème anniversaire, le 25 
juin 1961, un monument a été édifié, comprenant plusieurs 

pierres provenant du vieux château d’Urfé (Les Cornes-
d’Urfé), en présence du préfet de la Loire, invité par le maire 
de la Baie-d’Urfé. 

Vital Vernin

(1) : D’après le dictionnaire biographique du Canada, 
Lascaris d’Urfé serait né à Bagé-le-Châtel, dans l’Ain. Une 
autre source, le livre « Urfé » de Jean Canard, le fait naître 
dans le Forez. N’ayant pu faire un choix objectif entre ces 
deux lieux, nous avons opté pour celui du Dictionnaire 
biographique du Canada.

Bibliographie :
Dictionnaire biographique du Canada.
Jean Canard, Urfé. Imprimerie Pougnard, Roanne, Loire, 1999.

Documents aimablement remis par Madame Sastre, Saint-
Romain-d’Urfé (Loire) et Anne Myles, maire de la Baie-d’Urfé 

(Qc).
     

  

Etienne Montgolfier,
ce sulpicien qui a su entretenir 
l’esprit européen.
Etienne Montgolfier est né le 24 décembre 
1712, en Ardèche, à Annonay, lieu-dit 
Vidalon. A vingt ans, il fait des études 
classiques et suit des cours de théologie au 

séminaire de Viviers. Ordonné prêtre en 1741, 
il enseigne la théologie pendant une dizaine 

d’années dans divers séminaires de France. Puis, 
son supérieur général, Jean Couturier, lui propose 

de rejoindre ses confrères à Montréal. Il accepte, et 
au mois d’octobre 1751, débarque en Nouvelle-France. 

Rapidement, Montgolfier a un ascendant naturel sur les 
Sulpiciens de Montréal. En 1759, il remplace Louis Normant 
du Faradon, au poste de supérieur. Cette fonction entraîne 
des responsabilités d’administration dans les seigneuries 
sulpiciennes : il est curé de Montréal et vicaire général de 
l’évêque de Québec pour le district de Montréal. Il occupera 
uniquement ce dernier poste à partir de 1764.
Il remplit son mandat de supérieur dans des conditions 
difficiles. Québec vient de capituler et Montréal se rend 
à l’ennemi en septembre 1761. Après la ratification de la 
cession du Canada par la France à la Grande-Bretagne, 
Montgolfier vient en Europe, chargé de deux missions 
qu’il remplit avec succès. La première consiste à s’assurer 
que les Sulpiciens ne soient pas spoliés de leurs biens par le 
nouveau gouvernement colonial. La deuxième le charge de 
promouvoir la nomination d’un nouvel évêque en Amérique 
du Nord. Depuis le Concile de Trente, il appartient au 
Pape de choisir les évêques parmi les candidats présentés. 
Montgolfier est désigné et accepté par Clément XIII, par 
Paris et par Londres. Mais, avant le sacre prévu en juin 1764, 
il apprend que le gouverneur général du Canada, Murray, 
lui préfère le chanoine Briand. Il ne s’obstine pas, revient au 
Canada, et remet sa démission. Briand devient évêque, et, 
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en 1766, Montgolfi er est nommé deuxième grand vicaire 
de Montréal. 
Plusieurs évènements obligent Montgolfi er à prendre position 
sur la situation politique du pays. Le 7 octobre 1773, un 
monument est érigé en l’honneur du roi George III, sur la 
place d’Armes, à Montréal. Luc de la Corne de Chaptes (1) 
propose au commandant de joindre la sonnerie des cloches 
aux décharges de l’artillerie. Montgolfi er est consulté et 
rétorque : « Vous savez que nous regardons nos cloches comme 
des instruments de religion dont on ne s’est jamais servi dans des 
cérémonies militaires ou civiles. Si Mr le commandant exige 
qu’on sonne, il est le maître d’ordonner au bedeau et je n’aurai 
rien à dire ». Mais la sonnerie n’a pas retenti.
L’invasion américaine donne lieu à une prise de position plus 
signifi cative. En eff et, Mgr Briand demande à Montgolfi er 
de préparer un sermon qui est remis aux curés du district 
de Montréal. Dans celui-ci il évoquait les quatre points 
suivants : « comme patriote, le Canadien doit défendre sa patrie 
envahie ; comme sujet, ayant prêté serment de fi délité au roi, le 
citoyen manque à la justice s’il refuse d’obtempérer aux ordres ; 
comme catholique, le Canadien doit montrer que sa religion lui 
enseigne d’obéir à son souverain ; enfi n, les Canadiens ont un 
devoir de reconnaissance envers le roi qui les a si bien traités et 
envers le gouverneur Guy Carleton, qui a défendu leur cause à 
Londres ». En conclusion, il démontre qu’il est important de 
favoriser le gouvernement britannique en place, à l’encontre 
de ce que la propagande américaine préconisait.
La présence de Carleton à Montréal, suscite aussi des prises de 

position chez les Indiens et chez certains Blancs francophones, 
qui se déclarent favorables au Roi. De novembre 1775 au 
printemps 1776, les Américains restent à Montréal. Durant 
ces mois, Montgolfi er évite d’avoir des relations avec eux. 
Une fois la ville libérée, il apprécie la tranquillité retrouvée 
grâce à « la protection d’un gouvernement équitable ; la probité 
est respectée et la vertu protégée », écrivait-il.
Il n’accepte, d’ailleurs, de donner les sacrements qu’aux pro-
américains repentis. Ses autres prises de position se limitent 
à des cas particuliers : acceptations ou refus de mariages 
entre catholiques et anglicans ; recrutement et formation des 
candidats au sacerdoce ; rétablissement de l’ancienne chapelle 
Notre-Dame-de-Bon-Secours, brulée en 1775 ; nouvelle 
impression du catéchisme ; nomination des prêtres.
L’infl uence des philosophes français du siècle des Lumières, 
préoccupe aussi Montgolfi er. En 1778, il critique les articles 
parus dans « la Gazette littéraire pour la ville et le district de 
Montréal ». On y vante les écrits, la mentalité et l’esprit de 
Voltaire. Montgolfi er prie Mgr Briand d’intervenir auprès 
des autorités compétentes, afi n que le mal soit enrayé. Un 
an plus tard, la parution du journal est abandonnée. La 
diminution des eff ectifs sacerdotaux rend aussi Montgolfi er 
soucieux. Malgré de nombreux eff orts pour faire venir 
des Sulpiciens ou d’autres prêtres de France, les résultats 
restent minimes. Les vocations sacerdotales sont, aussi, fort 
peu nombreuses chez les Canadiens et on craint de voir 
disparaître les Sulpiciens du Canada.
A soixante-quinze ans, Montgolfi er démissionne de sa double 

Annonay. Vidalon
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charge de supérieur et d’aumônier de la Congrégation Notre-
Dame. Avant de mourir, il a écrit : « la Vie de la vénérable 
sœur Marguerite Bourgeois », qui est publiée en 1818. Il 
meurt à Montréal, en 1791.
Homme digne et aff able, ce prêtre a collaboré le mieux 
possible avec l’évêque de Québec. Tout au long de son 
séjour à Montréal, il est resté Français et a entretenu chez 
les Sulpiciens, une tournure d’esprit européenne. Etienne 
Montgolfi er était l’oncle des frères Montgolfi er, célèbres 
inventeurs de la « montgolfi ère » en 1783.

 Lucette Berger.

(1) : Luc de la Corne de Chaptes : Voir chapitre II- Région 
auvergne-Puy-de-Dôme : Beauregard-Vendon.

Bibliographie :
Dictionnaire biographique du Canada.

Antoine Pécaudy de Contrecoeur,
valeureux capitaine, fondateur de la ville 
de Contrecoeur.

Antoine Pécoud dit Contrecoeur, est né en 1596, à Vignieu, 
dans le département de l’Isère. Il ne commence sa carrière 
militaire qu’à l’âge de trente-six ans. Il entre au service du 
Roi de France et participe au siège de Pignerol, sous les 
ordres de Montmorency. Sa carrière est longue : campagne 
en Italie, en Guyenne, à Paris pendant la Fronde, et enfi n en 
Hongrie. Plusieurs fois blessé : à la cuisse, à l’épaule, à la tête, 

à la poitrine, sa dernière blessure au bras le laissera estropié. 
C’est en 1661 qu’il reçoit ses lettres de noblesse et devient 
Antoine Pécaudy de Contrecoeur.
Il se marie en 1652, avec Anne Dubois, issue d’une grande 
famille de la bourgeoisie de Saint-Savin, et veuve de Jacques 
Lemort. Le couple n’a pas d’enfants. Sa femme possédait 
un domaine, à la Grande-Chanas, à Saint-Chef, et avait fait 
un testament en faveur de son mari. Quand elle décède en 
juillet 1663, Pécaudy est absent, car en garnison à Arras. 
Il n’arrive chez lui que le soir des funérailles. La succession 
est très discutée, car les frères Dubois exhibent, eux aussi, 
un testament en leur faveur. En 1720, les procédures ont 
toujours cours entre les descendants des Dubois et ceux de 
Charles Pécaudy, neveu de Contrecoeur.
Pécaudy de Contrecoeur est parti pour le Canada, avec la 
compagnie du régiment Carignan et débarque à Québec le 
18 août 1665. Après un hiver passé à Montréal, le capitaine 
dirige des troupes dans diverses compagnies. A soixante ans 
passés, ce gaillard fait preuve d’audace et de bravoure, dans 
la guerre contre les Iroquois, à laquelle il s’adapte avec une 
vitalité et un tempérament surprenant.
En 1667, à soixante et onze ans, il se marie avec Barbe 
Denys, âgée de quinze ans. De cette union, sont nés trois 
enfants. Cette même année, il reçoit une vaste concession 
sur la rive sud du Saint-Laurent, à environ cinquante-deux 
kilomètres de Montréal. Il y établit une colonie qui s’inscrit 
dans le registre paroissial en 1668. C’est quatre ans plus tard, 
que Pécaudy reçoit offi  ciellement cette seigneurie du roi de 
France, des mains de l’intendant Talon. Cette seigneurie, 
désignée sous le nom de Contrecoeur, comptait soixante-
neuf habitants et quatre-vingts arpents productifs.
En juillet 1673, on trouve le seigneur de Contrecoeur parmi 
les offi  ciers qui accompagnent le gouverneur Frontenac à 
la fondation du fort Cataracoui (Frontenac). Le nom de 
Pécaudy est mentionné souvent dans les documents du 
Conseil souverain et dans diverses autres sources. 
On apprend sa mort le 1er mai 1688. Sa famille répètera sans 
cesse qu’il est décédé « au service du roi ». On suppose qu’il 
aurait été tué lors d’une expédition contre les Iroquois, dans 
la région de Montréal. Dans sa postérité, on peut signaler 
Claude-Pierre Pécaudy de Contrecoeur, qui a joué un grand 
rôle au cours des opérations militaires de la guerre de Sept 
Ans, et qui a été membre du conseil législatif à Québec. 
Un fait est narré concernant son fi ls Claude. En 1757, 
l’indien Pontiac informe Claude Pécaudy, qui se trouve au 
fort Duquesne, que les Anglais ont tenté de lui faire croire 
que la ville de Québec était prise. Par ce mensonge, ils 
espéraient acquérir son amitié et son soutien. Mais Pontiac 
déclare avoir résisté à ces avances et rappelle à Contrecoeur les 
avantageuses promesses faites aux amis de la cause française. 
Pontiac est un personnage qui a joué un rôle important dans 
l’histoire de l’Amérique du Nord, considéré comme le seul 
homme prêt à se battre pour la Nouvelle-France.
La paroisse religieuse Sainte-Trinité-de-Contrecoeur est 
érigée canoniquement en novembre 1832. La municipalité 
n’est créée qu’en 1845. Ce n’est qu’en 1997 que le statut de 
« ville » est obtenu offi  ciellement.

St-Chef.
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En 1968, pour son troisième centenaire, le comité des fêtes 
célébra l’anniversaire de la fondation de Contrecoeur.

Lucette Berger
Bibliographie :
Dictionnaire biographique du Canada.
Site Internet : saint-savin.com/vercheres.htm : Les Dauphinois au 
Canada.
Site Internet : André Bellon-Saint-Chef-Ville.contrecoeur.qc.ca

François Picquet,
un bâtisseur, ami des Iroquois, fondateur 
d’0gdensburg.
Bien qu’ayant vécu il y a 300 ans, François Picquet suscite 
toujours beaucoup d’intérêt. 
Il y a une vingtaine d’années, des recherches et des fouilles 
dans la ville d’Ogdensburg, (sur le Saint-Laurent, Etat de 
New-York), 13.000 habitants, ont permis de retrouver la 
première pierre du «Fort de la Présentation» au nom de 
François Picquet, pierre aujourd’hui scellée dans le mur de 
la mairie de cette ville nord-américaine.
François Picquet est né à Bourg-en-Bresse, dans l’Ain, le 
4 décembre 1708. Après ses études au collège des Jésuites 
de Bourg-en-Bresse, François Picquet entre au séminaire 
de Lyon en 1728 et termine sa formation au séminaire de 
Saint-Sulpice à Paris. Ordonné prêtre en avril 1734, il part 
pour Montréal dès l’été, où il exerce le ministère paroissial 
et s’initie aux langues et coutumes des amérindiens pendant 
cinq ans. De 1739 à 1749, il est responsable de la mission 
sulpicienne du Lac-des-Deux-Montagnes, fondée en 1721, 
où s’est développée depuis, la ville québécoise d’Oka.
François Picquet a su partager avec les Iroquois, une amitié 
durable et un respect réciproque. Il les rallia à la cause 
de la France, en acceptant de créer pour et avec eux, une 
première installation sédentaire. Pour cela, il a rencontré, 
avec eux, l’intendant Hocquart en 1745, puis le gouverneur 
Beauharnois. En effet, le 5 octobre 1748, le commandant 
général de la Nouvelle-France, Roland-Michel Barrin de la 
Gallissonnière, annonce à Maurepas le prochain départ de 
Picquet pour le Fort Frontenac. Il a pour mission de trouver 
le meilleur emplacement pour y établir un village pour les 
Indiens, voulant se convertir au christianisme. Il choisit un 
terrain, au-dessous des Mille-Iles, dans un rétrécissement 
avantageux, et, le 1er juin 1749, il fonde le poste de La 
Présentation. Dès l’automne suivant, Picquet fait terminer 
un fort palissadé avec redoute et habitations, abritant 
quelque trois cents Iroquois, Hurons et autres Indiens. Il 
se rend à Montréal, au mois d’août 1752, avec ses Iroquois 
qui prêtent serment d’allégeance au nouveau gouverneur 
Duquesne.
La région est propice à la culture et à l’élevage. Des chutes 
d’eau permettent d’installer des moulins à scie, comme à 
Verjon… Prospérité économique, baptêmes, communions, 
mariages se succèdent, non sans mal.
Lorsqu’il arrive à Montréal en 1734, François Picquet 
ne pouvait pas ignorer tout ce qui se passait en Nouvelle-
France : les Anglais annexaient les terres par la force de 
leur armée maritime. Or, il était sensible à la géo-politique, 
d’autant qu’avec sa famille, originaire de Verjon, ils avaient 
pu constater la perte d’importance de ce village frontière, 
lorsque la Bresse a été rattachée à la France, sous Henri IV.
Aussi, cherchera-t-il à contenir l’inexorable encerclement 
des Anglais, en favorisant l’installation sédentaire des 
Iroquois, pourtant traditionnellement alliés des Anglais. 
C’est bien  parce qu’il estimait que les soutiens étaient 

Le Moulin Chaput
Le moulin Chaput a été construit en 1742, lors du 
régime français, par le seigneur Claude-Pierre Pécaudy 
de Contrecoeur, à la demande de l’intendant, Gilles 
Hocquart.

Aujourd’hui, privé de son mécanisme, ce moulin, 
de style saintongeais, a toutefois conservé son rouet 
d’origine au Québec, et ce, grâce aux propriétaires 
successifs qui l’ont bien entretenu, dont la dernière, 
madame Yvette Chaput, qui en a fait don à la ville de 
Contrecoeur en 1999.

Ce moulin banal classé bien archéologique le 11 février 
1983, a été durant un siècle et demi au service des 
Contrecoeurois. Le dernier meunier a y avoir exercé 
son métier fut monsieur Joseph Lafrenière.

Emblème historique de Contrecoeur, rêvons d’un 
nouveau mécanisme pour que ce joyau de notre 
patrimoine bâti puisse faire farine !

Article de la Mairie de Contrecoeur envoyé au Comité de 
jumelage de Saint-Chef (Isère), ville jumelle.
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insuffi  sants au regard des enjeux pour la Nouvelle-France, 
qu’il s’embarquera en 1753, avec trois chefs indiens pour 
Versailles, où ils seront reçus par Louis XV, qui fera un geste 
symbolique (Quelques volumes, une statue et 3000 a). A 
demi satisfait, Picquet rentre avec les Indiens pour la mission 
et le Fort de la Présentation. Dès 1755, ses craintes se sont 
confi rmées, les Anglais déportèrent dix mille acadiens 
français qui n’avaient pas voulu prêter serment d’allégeance 
à l’Angleterre. Cette même année, Picquet est omniprésent, 
soit comme aumônier militaire, soit comme conseiller…, 
ce qui fait dire au gouverneur Duquesne : « l’abbé Picquet 
vaut mieux que dix régiments ». Aussi celui-ci a reçu une 
pension du roi en 1757, mais ses négociations avec d’autres 
tribus indiennes n’ont pas résisté aux pressions et attaques 
anglaises.
Voyant l’intensifi cation des combats, Vaudreuil installe un 
commandant militaire, Claude Nicolas de Lorimier de la 
Rivière, au Fort de la Présentation en 1758. Mécontent de 
cette décision, François Picquet se retire avec ses Indiens 
au Lac-des-Deux-Montagnes, à Oka, où brillent encore 
la statuette de la Vierge, de Louis XV et la bannière des 
Cinq Nations. Ces Indiens participent avec lui à la fameuse 
bataille de Carillon, en juillet 1758. Mais, plus tard, l’armée 
française se fera surprendre dans les plaines d’Abraham, 
rendant possible la prise de la ville de Québec en septembre 
1759, puis celle de Montréal. L’ultime espoir de la résistance 
française se regroupe alors sur l’île Levy, que des éléments 
du Fort de la Présentation viennent renforcer. Là, une 
cinquantaine de soldats français résistent une semaine à la 
fl otte anglaise de dix mille hommes : c’était le printemps 
1760 ; tempête… et la fl otte française n’arrive pas à temps.
Un an plus tard, Picquet accompagné de vingt-cinq 
Français et de quelques Indiens, quitte Montréal, pour La 
Nouvelle-Orléans où il séjournera jusqu’en avril 1763, puis 
il s’embarque défi nitivement pour la France. Sans ressources, 
sa mère l’ayant déshérité, il se met à la disposition de 
l’archevêque de Paris. Il exerce son ministère dans diverses 
paroisses parisiennes avant de retourner dans sa Bresse en 
1772. Nommé chanoine honoraire du chapître de Notre-
Dame à Bourg, il accepte d’être aumônier du Couvent des 
Dames de la Visitation de 1775 à 1779. Enfi n il se retire 
à Cluny, espérant terminer sa longue carrière dans la paix 
des campagnes, mais, rappelé à Verjon pour un règlement 
d’aff aire, il tombe malade et s’éteint doucement, le 15 juillet 
1781. Aujourd’hui, une plaque témoigne de son souvenir 
sur un mur de l’église de Verjon et, à Montréal, une rue 
porte son nom. 
Le souvenir de François Picquet est toujours vivant dans 
le cœur des responsables de la ville d’Ogdensburg, seule 
cité des Etats-Unis à être située sur le Saint-Laurent, avec 
un port fl uvial d’importance… Depuis 1899, une stèle de 
vingt mètres honore la mémoire de Picquet. En 2002, nous 
étions accueillis par les « Filles de la Révolution Américaine : 
DAR », lors d’un voyage privé, réalisé pour l’association 
HEDER de Verjon : « Histoire, Échanges et Développement 
en Revermont… et au-delà des Mers ». Cette association 
créée en 1998, alors que Pierre Berjoan, conseiller 

municipal de Verjon (1995-2001), contacte la Municipalité 
d’Ogdensburg qui s’apprête à célébrer le 250ème anniversaire 
de la fondation de la ville. Lors de la réception offi  cielle, le 
Maire et son Conseil ont remis les clefs de la ville, un tableau 
sur le Fort de la Présentation, et une photo de maquette du 
fort, pour la commune de Verjon.
Une fondation a été constituée, en vue de fi nancer la 
reconstruction à l’identique : le terrain ayant été acheté, suite 
aux fouilles de 1987 à 1988, qui ont permis de retrouver 
beaucoup de vestiges, dont la « première pierre », plaque au 
nom de François Picquet, dégagée et scellée dans le mur de 
l’Hôtel-de-Ville. 

Pierre Berjoan.
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01270 Verjon.

Pierre-Esprit Radisson, 
célèbre coureur des bois.
Le berceau de la famille Radisson est la région lyonnaise 
(Lyon-Tarare…). Au début du 17ème siècle, Antoine 
Radisson épouse Jeanne Dufournel et son frère Michel 
épouse Antoinette Dufournel. Ces deux mariages ont lieu 
à Tarare. Michel et Antoinette auront dix enfants, dont 
Jean qui se marie à Anne Greyzolon Duluth, le 27 février 
1656, à Saint-Germain-Laval, village natal de la famille 
Greyzolon. Anne était la sœur de Daniel Greyzolon Duluth 
(2), gendarme du roi et explorateur, et de Claude Greyzolon 
de la Tourette (1), partis tous deux en Nouvelle-France. 
Ainsi, il est fort possible que Pierre-Esprit Radisson soit 
apparenté aux Greyzolon et peut-être aussi à Louis-Gaspard 
Dufournel (3), né à Lyon en 1662 et prêtre en Nouvelle-
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France de 1688 à 1757, dont soixante-trois ans à la paroisse 
de l’Ange-Gardien.
La famille Radisson, bien implantée dans la région lyonnaise, 
capitale de la soie, pense qu’un membre de leur famille serait 
parti du Vaucluse, dans le sud de la France, riche en mûriers 
nécessaires à la fabrication de la soie.
Pierre-Esprit Radisson serait né entre 1636 et 1640. Son 
père, ayant le même prénom, a épousé, en 1607, Madeleine 
Hénaut, veuve de Sébastien Hayet, qui avait une fi lle, 
Marguerite. Celle-ci se marie en 1646, à Trois-Rivières (Qc), 
avec Jean Véron, sieur de Grandmesnil, qui sera tué au cours 
d’une attaque iroquoise. Radisson est probablement déjà 
en Nouvelle-France, lors du mariage de sa demi-sœur, qui 
se remarie en 1653, avec Médard Chouart Des Groseillers. 
A cette date, Radisson vivait avec les Iroquois, qui l’avaient 
enlevé et conduit dans la région de Corlaer (Shenectady), 
dans l’état de New York. C’est sans doute dû à son jeune âge 
qu’il est traité avec bonté et adopté par une famille d’Indiens, 
hautement considérée dans la tribu. Il apprend vite la langue, 
participe aux expéditions des indigènes et s’adapte facilement 
à sa nouvelle existence. A force de ruses, il s’échappe mais est 
repris dans la région de Trois-Rivières. Il est alors torturé, 
mais désirant faire honneur à ses parents adoptifs, il reste 
stoïque. Il acquiert un nom indien : Oninga. Il prend place 
dans la communauté agnier, montre sa valeur au combat 
contre les Eriés et adopte la vie iroquoise. Cela lui permet 
d’aller traiter, en 1653, à Fort Orange (poste hollandais, 
aujourd’hui Albany). Le gouverneur off re de payer une 
rançon pour Radisson, mais ce dernier refuse et retourne 
dans son village indien. Mais il regrette vite sa décision et 
s’enfuit. Il parvient, sans encombre, au Fort Orange. Il sert 
d’interprète aux Hollandais, lors de la venue d’un Jésuite, le 
père Joseph-Antoine Poncet. Radisson est alors envoyé en 
Europe. Il arrive à Amsterdam en début de l’année 1654. 
Quelques mois plus tard, il repart pour Trois-Rivières. 

Le 24 juillet 1657, il participe avec le père Ragueneau 
à une expédition pour venir en aide à la mission jésuite 
d’Onnontagué (Onondaga). L’année suivante, quand la 
mission est menacée d’extermination, il organise la fuite 
de tout le monde, après avoir donné un banquet aux 
Onnontagués. C’est à ce moment qu’il entre dans l’histoire.
Contrairement à son beau-frère, Des Groseillers, Pierre-
Esprit Radisson n’a vu ni les Grands Lacs, ni démontré 
d’aptitudes à l’exploration. Mais il a vécu dans les bois 
et, à 18-19 ans, il porte assez de cicatrices pour que Des 
Groseillers croie en son courage et le recrute. Au mois d’août 
1659, ils partent pour la première fois ensemble, avec les 
Sauteux, sans la permission du gouverneur d’Argenson.
Ils atteignent le Lac Supérieur, et de là, s’enfoncent à l’intérieur 
des terres et passent l’hiver en compagnie de réfugiés hurons 
et outaouais, sur les bords d’un lac, probablement le Lac 
Courte-Oreille ou le Lac des Outaouais. Non loin de là, se 
trouvent les Sioux et les deux Français entrent en relation 
avec eux. C’est un hiver rigoureux, et la famine décime de 
nombreux Indiens. En février 1660, la fête des morts, suivant 
la coutume indienne, est organisée ; elle dure quatorze jours 
et rassemble deux mille personnes représentant dix-huit 
nations. C’est à cette époque que les explorateurs acquièrent 
l’essentiel de leurs connaissances sur la géographie des 
territoires situés entre leur campement et la Baie d’Hudson, 
et leurs richesses en castors. L’été 1660, ils quittent le lac 
Supérieur accompagnés d’un grand nombre d’Indiens et 
prennent le chemin de Montréal. Le 24 août, ils arrivent 
enfi n à Québec où « l’on nous y salua de plusieurs salves de 
canons de la batterie du fort et des vaisseaux ancrés dans la 
rade. Les vaisseaux seraient retournés allégés en France, si 
nous ne fussions pas venus ». Les marchands qui s’apprêtent 
à rentrer bredouilles et ruinés en France, sont ravis : manne 
providentielle, souligne Marie de l’Incarnation.
Malheureusement, leurs fourrures sont saisies et ils sont mis 

Tarare.



Personnages majeurs - Rhône-Alpes

- 36 -

à l’amende pour avoir quitté la colonie, sans la permission 
du gouverneur. Des Groseillers s’embarque pour la France, 
espérant y obtenir justice. Mais en vain, déçu, il revient 
toutefois, en Nouvelle-France.
L’attitude du gouverneur et l’inaction du ministre des 
colonies, qui, en 1661, n’accordent pas à Des Groseillers 
la réparation qu’il demande, ne sont pas sans conséquence. 
L’année suivante, les deux beaux-frères sont à Boston. 
Financés par des marchands, ils tentent, sans succès de 
se rendre à la Baie d’Hudson. Au mois d’août 1665, ils 
s’embarquent pour Londres. Ils savent déjà que l’Angleterre 
leur apportera le soutien que la France leur refuse.
Le premier voyage a lieu en 1668. L’«Eaglet», avec Radisson 
à bord, échoue entre l’Irlande et l’Amérique du Nord et doit 
retourner en Angleterre. L’explorateur y passe l’hiver suivant 
à rédiger, sur l’ordre du roi, la relation de ses «Voyages». Par 
contre, le «Nonsuch», sur lequel était Des Groseillers, guidé 
par des autochtones, atteint la rivière Némiscan (Rupert). 
Pendant l’été 1669, le «Nonsuch» revient à Londres, chargé 
de fourrures qui sont vendues et rapportent suffi  samment 
pour décider la création, le 2 mai 1670, de la Compagnie de 
la Baie d’Hudson.
Quelques semaines après, Radisson et le gouverneur Bailey, 
embarqués sur le «Wivenhoe» (capitaine Robert Newland), se 
dirigent vers l’embouchure de la rivière Nelson. Là, Charles 
Bailey prend possession du territoire au nom de l’Angleterre. 
Lorsque le capitaine décède, Radisson rejoint Des Groseillers 
qui se trouve à la rivière Rupert, avec le capitaine Gillam à 
bord du «Prince Rupert». Les quatre années qui suivent sont 
constituées d’allers et retours entre l’Angleterre et la Baie. 
Pendant ce temps, on s’inquiète de plus en plus, en Nouvelle-
France de l’activité des deux explorateurs et de la Hudson’s 
Bay Company. L’intendant Talon a adopté une politique 
d’expansion pour compenser les empiétements des Anglais. 
Un groupe, commandé par Paul Denys de Saint-Simon et 
par un Jésuite, le père Albanel, s’aventure sur le territoire 
de la compagnie. En 1675, Albanel, qui était prisonnier en 
Angleterre, persuade Radisson et Des Groseillers d’opérer 
un retour dans le giron de la France. Les deux explorateurs 
franchissent, sans bruit, la Manche, sans tenir compte des 
commentaires défavorables adressés à la cour de France, par 
le gouvernement anglais. Les raisons de cette volte-face sont 
obscures, mais tout indique que les deux hommes ont livré 
l’essentiel de leur savoir et que la compagnie les traitait avec 
désinvolture.
En France, Colbert recommande aux deux hommes de 
retourner au Canada et de s’entendre avec les autorités, sur 
les moyens à utiliser pour faire fl otter la bannière française 
à la Baie d’Hudson. Froidement reçus par le gouverneur 
Frontenac, qui se méfi e des explorateurs et de leurs 
protecteurs : les Jésuites, craignant que toutes les faveurs 
qu’on leur accorderait ne soient au détriment de Cavalier de 
La Salle, son protégé, envoyé du côté des Grands Lacs et du 
Mississipi. Les aventuriers réorientent alors leur carrière. Des 
Groseillers s’installe à Trois-Rivières et Radisson retourne en 
France, où il entre dans la Marine. Il obtient le poste d’aspirant 
et part avec une expédition commandée par le vice-amiral 
d’Estrées, en 1677 et 1678, dont le but était de s’emparer 

des colonies hollandaises, le long des côtes d’Afrique et dans 
les Antilles. Après quelques succès, l’expédition se termine 
par un désastre sur les écueils de la mer des Caraïbes. La 
plupart des navires sombrent et Radisson survit de justesse 
et vers 1680, il quitte cet emploi.
Radisson est découragé. La France et sa colonie sont sourdes 
à ses projets de la Baie d’Hudson et il est loin de sa femme, 
fi lle de sir John Kirke, un des associés de la Compagnie de 
la Baie. Le fait que celle-ci ne l’ait pas suivi en 1675 incite 
les Français à croire que Radisson peut encore traverser la 
Manche. Colbert souhaite qu’il la ramène en France. Aussi, 
en 1681, Radisson se rend à Londres, mais, obéissant à son 
père, sa femme refuse de quitter le royaume.
De retour en France, Radisson revoit Charles Aubert de 
la Chesnaye, qu’il a rencontré deux ans plus tôt et qu’il a 
convaincu de s’intéresser à la Baie d’Hudson. Celui-ci est 
mûr pour créer la compagnie, qui lui permettrait, ainsi qu’à 
ses associés, de contrôler le marché des fourrures de cette 
région. Au mois d’août 1682, Radisson et Des Groseillers 
conduisent deux navires jusqu’à la rivière Monsoni (Hayes), 
puis atteignent la rivière Nelson, où ils désirent fonder un 
établissement français à l’embouchure. Mais, à leur arrivée, 
ils rencontrent des Anglais et des aventuriers venus de la 
Nouvelle-Angleterre (Boston). Ils arrivent par la ruse et 
la force, ainsi que grâce à une meilleure connaissance de 
la région et de ses habitants, à prendre possession de Port 
Nelson. Ils font de nombreux prisonniers et acquièrent une 
grande quantité de fourrures (2000 peaux de castors), qu’ils 
ramènent à Percé (Qc), puis rallient Québec, où le fermier 
général saisit la cargaison. Là, ils tentent de payer le quart 
sur les pelleteries, ce qui leur vaut d’être envoyés en France, 
par le gouverneur Le Febvre de la Barre, pour que l’aff aire y 
soit jugée. Ils s’attendent à être récompensés par Colbert et 
sont consternés d’apprendre qu’il était mort, et que la France 
se montre disposée à entendre les griefs de la Hudson’s Bay 
Company, furieuse d’avoir été évincée. Quel que soit leur 
prestige en Nouvelle-France, Radisson et Des Groseillers ne 
sont que des pions sur l’échiquier des intrigues politiques et 
religieuses qui sévissaient dans l’Europe du 17ème siècle.
Des Groseillers met fi n à sa carrière, mais Radisson va 
retourner vivre en Angleterre, et repartir en Nouvelle-
France.
Arrivé au Québec, au début du mois de mai 1684, il reprend 
du service auprès de la Compagnie de la Baie d’Hudson. 
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Quinze jours plus tard, il navigue vers la baie où le «Happy 
Return» jette l’ancre près de Port-Nelson qui cesse bientôt 
d’être français. Il se rend à la rivière Hayes où il persuade 
son neveu, Jean-Baptiste Des Groseillers, et les Assiniboines, 
de se ranger du côté de l’Angleterre. Il vide les entrepôts 
et emporte avec lui les fourrures appartenant aux Français. 
En quittant la baie, ils échappent de justesse à l’attention 
des navires français qui venaient faire la relève du jeune Des 
Groseillers. Radisson et son neveu retournent à Londres où 
se déroule le couronnement de Jacques II (duc d’York), qui 
avait été gouverneur de la compagnie.
Le 3 mars 1685, il épouse Margaret Godet, mais retourne 
à la Baie d’Hudson jusqu’en 1687. Seignelay insiste, dans 
une lettre, pour que Denonville et Bochart de Champigny 
ramènent Radisson au service de la France, de gré ou de 
force. Mais l’explorateur finit sa carrière au service de la 
compagnie.
En 1687, Radisson et son neveu sont naturalisés. Il finit 
paisiblement ses jours en Angleterre avec sa famille, percevant 
une rente annuelle de £100. Après 1692, son épouse meurt 
et il se remarie avec Elisabeth. Il s’est marié trois fois et a 
eu au moins neuf enfants. Il meurt en juin 1710, laissant 
un testament qui existe encore de nos jours, à Londres, à 
Somerset House. Il y parle longuement de sa vie.
Radisson a été un de ces personnages extraordinaires, doué 
d’un heureux caractère, amoureux de la vie, s’adaptant 
facilement et peu encombré de scrupules religieux, moraux 
ou patriotiques. Il symbolise tout le pittoresque et la richesse 

d’une époque d’aventures et d’intrigues, de brutalité et 
d’imagination. Explorateur-né, il avait non seulement la 
résistance physique et morale nécessaire à la vie des bois, 
mais aussi un jugement instructif et sûr des possibilités 
qu’offraient certaines régions sur le plan commercial. Sa 
connaissance approfondie de la psychologie des Indiens 
et son enthousiasme spontané devant les beautés de la 
nature lui ont permis de décrire les terres qu’il découvrait 
et de faire la chronique de la vie des indigènes. Bien qu’il 
fût un opportuniste, un personnage troublant, on ne 
peut s’empêcher d’admirer ses multiples talents et son 
extraordinaire vitalité. 

Vital Vernin.

(1) : Greyzolon de la Tourette ; voir département de la 
Loire ; Saint-Germain-Laval.
(2) : Greyzolon Duluth ; voir Chapitre 1.
(3) : Louis-Gaspard Dufournel ; voir Chapitre 1.
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Pierre de Saint-Ours, 
actif capitaine, promu chevalier de 
Saint-Louis.
Pierre de Saint-Ours descend de la famille Pétrus de Sancto-
Orso, qui a vécu vers 1330. Ses parents vivaient dans le 
Dauphiné et Pierre est né à Grenoble, en 1640. A 18 ans, il 
entre dans le régiment de Carignan, comme cadet, et l’année 
suivante, il est promu enseigne.
En 1664, il prend possession du domaine familial et 
devient seigneur de l’Echaillon (Veurey-Voroize). L’année 
suivante, il s’embarque pour le Canada, et arrive à Québec, 
au mois de septembre, avec l’intendant Talon. Saint-Ours 
passe l’hiver au fort Sorel, qui vient d’être construit, et en 
1666, il participe à l’expédition de Tracy (Prouville) contre 
les Iroquois. Deux ans plus tard, il épouse Marie Mullois, 
à Champlain (Qc). Il reçoit en concession la seigneurie de 
Saint-Ours, sur la rive sud du Saint-Laurent, jusqu’à la rivière 
Yamaska. Peu de temps après, il obtient une autre seigneurie, 
située sur la rivière Assomption, et en 1687, il hérite de celle 
de Saint-Jean Deschaillons, près de la rivière Duchesne. Il 
se fait construire, au bord du Saint-Laurent, une demeure 
seigneuriale en bois. Mais, en 1691, la propriété est détruite 
par les Iroquois. Sa reconstruction se fait lentement et, en 

1703, on édifi e un moulin.
En 1673, Saint-Ours et sa compagnie participent à 
l’expédition qui allait fonder le fort Cataracoui (Frontenac), 
au lac Ontario. Il commerce aussi dans la traite des fourrures. 
Cela lui vaut une « loge » à la foire annuelle de Montréal, 
où les Outaouais viennent vendre leurs pelleteries. Il fait 
partie aussi des notables de la colonie, chargés de conseiller 
le gouverneur ou l’intendant, à Montréal ou à Québec. 
En 1679, Frontenac lui confi e le commandement du fort 
Chambly et le charge d’essayer d’enrayer le trafi c de l’eau-
de-vie.
Quelques années plus tard, le gouverneur Brisay de 
Denonville, signale que plusieurs familles nobles, dont celle 
de Saint-Ours, vivent dans une grande pauvreté. En 1686, 
la famille Saint-Ours, qui avait dix enfants, envisage même 
de rentrer en France. Mais, une subvention de cent écus leur 
est attribuée, ce qui leur permet de rester dans la colonie. 
L’année suivante, Saint-Ours, nommé capitaine, prend le 
commandement d’une compagnie des troupes de la Marine. 
Il décide de s’installer à Montréal, où beaucoup de ses 
hommes avaient leurs quartiers. Les religieuses de l’Hôtel-
Dieu lui cèdent un terrain, rue Notre-Dame. Il construit 
une maison de bois. Il semble qu’une maison de pierre l’ait 
remplacée, plus tard.
En 1690, pendant le siège de Québec, Frontenac confi e à 
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Saint-Ours, le commandement d’un bataillon et trois ans 
plus tard, il est promu premier capitaine. Puis, il rentre en 
France, pendant une année, pour se refaire une santé. Cinq 
ans plus tard, de retour en Nouvelle-France, Callière l’envoie 
au Lac des Deux-Montagnes tendre une embuscade aux 
Iroquois. Mais il échoue. Au mois d’août 1701, il escorte le 
cortège funèbre du grand chef huron de Michillimakinac, 
Kondiaronk. Trois ans plus tard, on lui décerne le titre de 
chevalier de Saint-Louis. Il quitte l’armée en 1708 et perçoit 
une pension. Un de ses fi ls, Jean-Baptiste, le remplace à la 
tête de la compagnie. Cette même année, étant veuf depuis 
trois ans, il se remarie avec Marguerite Legardeur, veuve 
d’un capitaine d’armée.
En 1716, il vend sa maison à Montréal et se retire dans son 
manoir à Saint-Ours où il meurt huit ans plus tard.
Pierre de Saint-Ours avait quitté la France, abandonnant les 
terres familiales, pour tenter de faire fortune en Nouvelle-
France. Mais ses espérances ont été déçues. Il n’a pu obtenir 
ni avancement, ni poste dans l’administration de la colonie. 
Mais il réussit, cependant, à établir le nom de sa famille en 
Nouvelle-France. Son manoir fait partie des quelque cent 
demeures seigneuriales que les offi  ciers du régiment de 
Carignan ont construit en terre canadienne. Deux de ses fi ls 
se sont illustrés dans la carrière des armes : Jean-Baptiste et 
Pierre. Trois de ses fi lles ont fait des bons mariages : Jeanne 
épousa François-Antoine Pécaudy de Contrecoeur ; Marie-
Anne s’unit à Jean de Mine et Elisabeth à Claude-Charles Le 
Roy de la Potherie.

Dans le village de Saint-Ours, au Québec, son buste, sculpté 
par Elzar Soucy, a été dévoilé en 1922. 

Lucette Berger
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Mgr Jean-Baptiste de Saint-Vallier,
évêque autoritaire mais généreux. 
Jean-Baptiste de la Croix de Chevrières de Saint-Vallier est 
né à Grenoble, dans l’Isère, le 14 novembre 1653, d’une 
famille importante de magistrats. Grands propriétaires 
terriens, ils possédaient sur les bords du Rhône, le château 
de Saint-Vallier, où se déroule son enfance.
Il étudie au collège des Jésuites de Grenoble, puis entre au 
séminaire de Saint-Sulpice, à Paris, où il obtient, à dix-neuf 
ans, une licence de théologie. Quatre ans plus tard, il est 
nommé aumônier de Louis XIV. Il est ordonné en 1681.
Au lieu de prendre l’habit de cour, il garde la soutane et, 
pendant ses loisirs il fréquente les hôpitaux, les prisons et les 
paroisses de campagne. En 1683, il fonde avec ses deniers, 
un hôpital dans la petite ville de Saint-Vallier, dans le 
département de la Drôme.
Deux ans plus tard, Mgr de Laval, évêque de Québec, 
démissionne et propose l’abbé de Saint-Vallier pour lui 
succéder. Ce diocèse était le plus misérable et le plus diffi  cile, 
vu son immensité et le faible peuplement : neuf diocésains 
sur dix sont des Indiens. Saint-Vallier a l’âme d’un apôtre, et 
il accepte, malgré la protestation de sa famille.
Son premier séjour au Canada dure dix huit mois. Il 
impressionne le clergé par son zèle et son immense autorité. 
Cependant, son arrivée, le 31 juillet 1688, marque le début 
de seize années de crise, car l’évêque est un autocrate qui 
cherche à lutter contre l’ivrognerie, les vêtements provocants, 
le blasphème, la danse, l’immoralité et la cupidité. A 
l’automne, St-Vallier demande une modifi cation immédiate 
et complète de l’organisation du séminaire. Les supérieurs et 
Mgr de Laval refusent, l’évêque réclame alors, un arbitrage. 
Le roi nomme comme arbitres, l’archevêque de Paris et son 
confesseur, le père de la Chaise d’Aix. Tous deux donnent 
raison à l’évêque, sur les points essentiels. Le séminaire de 
Québec perd ses privilèges, l’évêque revient triomphant, le 
15 août 1692.
Les deux années suivantes ont été terribles pour l’église 
du Canada. Saint-Vallier se brouille avec le gouverneur 
Frontenac qui voulait la représentation de Tartuff e, à Québec, 
et qui doit y renoncer devant l’opposition de l’évêque. Il se 
brouille aussi avec Callière, gouverneur de Montréal, avec 
l’armée, le Chapître de la cathédrale, les Récollets, les Jésuites 
et presque tout le diocèse. Des mémoires adressés à Louis 
XIV, dénoncent la tyrannie de Saint-Vallier. Le roi donne 
l’ordre au prélat de venir se justifi er en France. L’évêque 
obéit, en décembre 1694, il est à Paris. Le roi lui demande 
de donner sa démission. Il refuse et mentionne son bilan 
positif : fondation de l’Hôpital Général ; commencement de 
la construction d’un évêché ; installation des Jésuites et des 
Récollets à Montréal ; visites de Terre-Neuve, de l’Acadie ; 

Veurey-Voroize. Tour des Templiers.  
Domaine de l’Echaillon
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incitation à la résistance de ses diocésains contre les Anglais.
Finalement en 1697, le roi autorise l’évêque à retourner 
à Québec, et Saint-Vallier promet de « modérer son 
zèle ». Durant l’été, il autorise l’installation d’un nouvel 
établissement pour soigner les pauvres, les malades, et 
instruire la jeunesse : les Ursulines à Trois-Rivières ; puis se 
réconcilie avec son séminaire.
Mais, un an plus tard, commence un nouveau confl it avec 
les Jésuites, au sujet des missions du Mississipi, qui leur 
sont confi ées. Ceux-ci n’acceptent pas que des prêtres du 
séminaire de Québec interviennent auprès des Illinois. Ils 
dénoncent aussi, les écrits du prélat « Catéchisme et Rituel 
du diocèse de Québec », qu’ils qualifi ent d’hérétiques, ce qui 
provoque une nouvelle dispute théologique.
Au mois de juillet 1704, après avoir passé près de quatre 
ans en Europe, Mgr de Saint-Vallier repart pour le Canada. 
On est en pleine guerre de Succession d’Espagne. Au large 
des Açores, la fl otte anglaise attaque le convoi et Saint-
Vallier, maltraité, est fait prisonnier. Les Anglais demandent 
la libération du baron de Méan, doyen de la cathédrale de 
Liège, enlevé à cause de ses intrigues avec les adversaires de 
la France, en échange de celle de St-Vallier. Les tractations 
durent cinq années, pendant lesquelles la maladie et les 
pratiques ascétiques ruinent sa santé.
Libéré, il doit rester en France pendant quatre ans, de 1709 à 
1713, car on craignait que son retour au Canada n’engendre 
de nouvelles disputes religieuses. C’est en 1713, que Louis 
XIV accepte que l’évêque retourne à Québec. Il abandonne 
alors son palais épiscopal pour vivre à l’Hôpital Général et 
distribue sa fortune aux pauvres, vendant même ses souliers 
et son lit.
Malgré ses défauts, Saint-Vallier a été un homme pieux, qui a 

contribué à renforcer la jeune Eglise catholique du Canada.
Il meurt à l’âge de soixante-quatorze ans. Il a gouverné le 
diocèse de Québec pendant quarante-deux ans. Une de 
ses dernières paroles mérite d’être citée, car elle illustre à 
merveille sa générosité : « Oubliez-moi, dit-il aux religieuses 
de l’Hôpital Général, mais n’oubliez pas mes pauvres ».

Vital Vernin
Bibliographie :
Dictionnaire biographique du Canada.
Documents aimablement remis par Marcel Peyret (St-Vallier-Drôme), 
Société d’Archéologie et de la Statistique, Mgr Jean-Baptiste Lacroix 
Chevrières de Saint-Vallier, evêque de Québec (1653-1727), 1942.

Saint-Vallier. Drôme

Grenoble. Collégiale St-André
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Seuls fi gurent sur cette carte les noms des lieux de naissance exacts
et vérifi és, des personnages partis de la région Rhône-Alpes

pour la Nouvelle-France entre 1534 et 1815.

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

Nombre de départs :
- Ain (01) : 35
- Ardèche (07) : 31
- Drôme (26) : 35
- Isère (38) : 96
- Loire (42) :  23
- Rhône (69) :  78
- Savoie (73) :  20
- Haute-Savoie (74) :  10

Catégorie sociale
d’appartenance :

- Soldats et/ou marins : 26
- Notables et offi ciers* : 16
- Religieux : 32
- Gens de métiers et engagés : 10
- Catégories indéterminées : 244

Total Rhône-Alpes : 328
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Chapitre deuxième
Dictionnaire des villes et villages

BAGÉ-LE-CHÂTEL
(01380) - 815 hab.

Arrondissement de Bourg-en-Bresse 
(34 km par N79). Première capitale 
de la Bresse du 9ème au 13ème siècle. 
Vestiges préhistoriques et antiques. 
Maisons à pans de bois restaurées. Eglise 
gothique. Châteaux de Montepin et de la 
Griff onnière.

LASCARIS D’URFE*, François-
Saturnin. Né en 1641 à Bagé-le-Châtel. 
Fils de Charles-Emmanuel, marquis 
d’Urfé et de Bagé, maréchal des camps 
et armées du roi, et de Marguerite 
d’Allègre. Décédé le 30-06-1701, dans 
son château de Bagé. Prêtre, sulpicien, 
missionnaire, fondateur de la Baie 
d’Urfé, banlieue de Montréal. (DBC- 
Jean Canard (Urfé)-Voir chapitre 1)

BELLEY
(01300) - 8 004 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Capitale 
historique du Bugey. Cathédrale Saint-
Jean-Baptiste et Hôtel du Baillage du 
16ème siècle. Maison natale de Brillat-
Savarin, critique gastronomique. Maison 
des Chanoines du 18ème siècle. Palais 
épiscopal de 1766 par Souffl  ot. Lycée 
Lamartine. Ville fl eurie.

HAUTERIVE DE VALLIERE (d’), 
Jean-Bernard-Antoine. Fils de Jacques-
Bernard d’Hauterive de Vallière et 
de Marie-Jeanne Laurent ou Saint-
Laurent. Marié à Elisabeth de Montant, 
à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 
01-05-1764. (FG)

HAUTERIVE DE VALLIERE (d’), 
Joseph. Fils de Jacques-Bernard 
d’Hauterive de Vallière et de Marie-
Jeanne Laurent ou Saint-Laurent. 
Marié à Marie-Félicité de Moran, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 17-
11-1763. (FG)

MALLARD*, Antheline. Prêtre. Né le 
13-10-1758. Parti en Nouvelle-France 
en 1794. Emigré de la révolution. 
(FO)

SAUVAGE DE CHATILLONET*, 
Jean-Louis-Melchior. Prêtre. Né le 06-
01-1768. Parti en Nouvelle-France en 
1794. (FO)

BOURG-EN-
BRESSE

(01000) – 40 666 hab.
Préfecture de l’Ain. Capitale 
gastronomique de la Bresse renommée 
pour ses volailles. Cathédrale Notre-

Dame (1505-1695). Eglise de Brou, 
joyau gothique fl amboyant. Hôtel-Dieu 
du 18ème siècle. Ville natale de Jérôme 
Lalande, astronome. L’ancien collège des 
Jésuites est devenu le lycée Lalande.

BEAULIEU* (de), Louis. Né le 10-
10-1633. Parti en Nouvelle-France 
en 1667. Jésuite, rentre en France en 
1670. (FO)

CORSIN, Jean. Né paroisse Notre-
Dame. Fils de Claude Corsin et de 
Jeanne Barrière. Marié à 1) Marie-
Anne Bachand dit Vertefeuille, à 
l’Assomption (Qc), le 29-09-1760. 
2) Marie-Anne ou Marie Desilets dite 
Mousseau, à l’Assomption, le 31-01-
1763. 3) Marie-Charles Racette, à 
l’Assomption, le 05-07-1773. (FG)

FAURE, Pierre. Né vers 1735, paroisse 
Notre-Dame. Fils de Pierre Faure et de 
Marie-Anne Paradis. Marié à Marie-
Angélique Bourdet, à Montréal (Qc), 
le 08-01-1757. (FG)

GALAIS, François. Né paroisse Notre-
Dame. Fils de Jean-Louis Galais et 
d’Anne-Marie Berno. Marié à Marie 

01
Ain

Belley.  Place centrale

Bourg-en-Bresse.
Cathédrale Notre-Dame
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Duval, à Québec, le 23-04-1753. 
(FG)

GORDAN*, Antoine. Né le 10-03-
1717. Parti en Nouvelle-France en 
1748. Jésuite. (FO)

PICQUET*, François. Missionnaire. 
Né le 04-12-1708. Fils d’André Picquet 
et de Marie-Philippe Berthet. Décédé 
le 15-07-1781, à Verjon (Ain, France). 
Fondateur du Fort de la Présentation. 
(DBC-Voir chapitre 1)

CHÂTILLON-SUR-
CHALARONNE

(01400) – 4 318 hab.
Arrondissement de Bourg-en-Bresse 
(24 km par 936). Ville de la Dombes 
connue pour ses nombreux étangs. 
Maisons à colombages et halles en bois. 
Apothicairerie du 18ème siècle.

HUMBERT*, François-Joseph-Michel. 
Prêtre, sulpicien. Né le 23-11-1765. 
Parti en Nouvelle-France en 1794. 
Emigré de la révolution française. 
(FO)

CHAVEYRIAT
(01660) - 600 hab.

Arrondissement de Bourg-en-Bresse 
(16km par D936 et D26). Eglise romane 
12ème siècle. Abside à chapiteaux. Etangs 
et bois.

CLAUSERET, Jacques. Né vers 1725. 
Fils de Joseph Clauseret et de Marie 
Coton. Marié à Marie-Catherine 
Aubin, à Montréal (Qc), le 20-10-
1755. (FG)

EVOSGES
(01230) - 109 hab.

Arrondissement de Belley (35 km par 
N504). Eglise romane du 12ème siècle : 
rare ensemble baptismal avec vestiges des 
fonts baptismaux.

TENANT, Jean-Louis. Né vers 1728. 
Fils de François Tenant et d’Antoinette 
David. Marié à Marie-Françoise 
Gervais, à Pointe-aux-Trembles (Qc), 
le 20-10-1760. (FG)

FERNEY-VOLTAIRE
(01210) – 7 083 hab.

Arrondissement de Gex (17 km par N5). 
La proximité de Genève favorise son 
développement commencé par Voltaire, 
le patriarche de Ferney. Château : 
exposition de portraits et manuscrits de 
Voltaire.

GOGNA, Henri. Fils de Germain 
Gogna et de Marie-Madeleine Chabot. 
Marié à Marie-Anne Montigny, à 
Saint-Michel-de-la-Durantaye (Qc), le 
18-11-1765. (FG)

GERMAGNAT
(01250) - 92 hab.

Arrondissement de Bourg-en-Bresse (35 
km par D979 et D42). Eglise gothique 
(Saint-Germain). Vallée boisée du Suran 
et nombreuses forêts.

GUIGNARDA, Joseph. Né vers 
1729 à Toulongeon (commune de 
Germagnat). Fils de Joseph Guignarda 
et d’Anne De Maureau ou Dauros. 
Marié à Charlotte Lefort dite Laforest, 
à Chambly (Qc), le 31-01-1757. (FG)

GROSLÉE
(01680) - 340 hab.

Arrondissement de Belley (23 km par 
D992 et D10). Ruines du château 
féodal avec donjon carré du 12ème siècle. 
Village viticole.

BIGNET dit Groslet, Joseph. Fils 
de Pierre Bignet et de Marie Cartiac. 
Marié à Jeanne Berger, à Fort-de-
Chartres (Illinois), entre le 10 et le 19-
01-1764. (FG)

HAUTEVILLE-
LOMPNES

(01110) – 3 795 hab.
Arrondissement de Belley (40 km par 
N504, D904 et D8). Centre d’Art 
contemporain. Château Angeville 
reconstruit en 1640. Tours pointues. Trou 
de la Marmite (curiosité géologique). 
Village circulaire.

GUYON* ou GUILLON, Pierre. 
Baptisé le 07-04-1721, paroisse Notre-
Dame-de-l’Assomption. Fils de Pierre 
Guyon et de Ginette Chevrier. Marié à 
Agathe Demers, à Pointe-Claire (Qc), 
le 24-07-1780. Parti en Nouvelle-
France en 1780. (FO)

Châtillon-sur-Chalaronne. Les Halles
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L’ABERGEMENT-
DE-VAREY

(01640) - 168 hab.
Arrondissement de Belley (45 km par 
N504 et D63). Château de Varey. 
Ancien village viticole. Vin du Bugey-
Cerdon. Pisciculture.

COGNAC, Pierre. Fils de Jean-Claude 
Cognac et de Marie Perrault. Marié 
à Marie-Josèphe Lefort, à Chambly 
(Qc), le 21-02-1757. (FG)

LEYSSARD
(01450) - 144 hab.

Arrondissement de Nantua (12 km 
par N979). Vestiges du château féodal 
de Balvay. Chapelle gothique Sainte-
Madeleine du 16ème siècle. Belvédère 
dominant la vallée de l’Ain.

JANARD, Joseph. Né vers 1711. Fils 
de Jean Janard et de Benoîte Faure. 
Marié à Charlotte Julien, à Montréal 
(Qc), le 03-10-1736. (FG)

MONTRÉAL-LA-
CLUSE

(01460) – 3 703 hab.
Arrondissement de Nantua (8 km par 
N919). Capitale historique du Haut-
Bugey, au bord du lac de Nantua. 
Panorama. Ruines du château féodal. 
Eglise gothique Saint-Maurice des 
13ème et 14ème siècles. Petit clocher en 
bois et zinc. 

DOUGLAS*, François-Prosper. 
Militaire. Né le 21-02-1725. Fils 
de Charles Douglas, syndic de la 
noblesse du Bugey, et de Marie-Anne 
Delilia. Marié à Charlotte Chapte de 
La Corne, à Montréal (Qc), le 13-04-
1757. Décédé à Nantua (France), le 
26-04-1781. Parti en Nouvelle-France 
en 1755. Capitaine au régiment du 
Languedoc. (FG, FO)

PEL, Charles. Né vers 1737. Fils de 
Louis Pel et de Jeanne-Marie Berlan 
ou Beurlaut. Marié à Marie-Geneviève 
Garand, à Saint-François-du-Sud (Qc), 
le 10-05-1762. (FG)

PONT-DE-VAUX
(01190) – 2.042 hab.

Arrondissement de Bourg-en-Bresse (50 
km par N79 et D933). Eglise gothique, 
maisons médiévales et renaissance. Ancien 
couvent des Ursulines. Le pont qui donna 
son nom fut construit à la fi n du 12ème 
siècle sur la Reyssouze.

PICHOT dit Laforme, Pierre. 
Militaire. Né vers 1710. Fils de Bruno 
Pichot et de Claudine Du Pontu. Marié 
à Jeanne Roux, à Louisbourg (NE), le 
24-09-1731. Soldat dans la compagnie 
Gannes. (FG)

PRESSIAT
(01370) - 171 hab.

Arrondissement de Bourg-en-Bresse (25 
km par N83 et D118). Mont Myon 
(662m). Table d’orientation. Jardin 
botanique.

BUSSOD, Jean-François. Fils de 
Claude-Henry Bussod et de Benoîte 
Maillard dit Guiat. Marié à Françoise 
Revel, à Pressiat en France, le 27-06-
1731. Notaire royal. (FG)

PRÉVESSIN-
MOENS

(01210) – 4 400 hab.
Arrondissement de Gex (15km par 
D984c). Vestiges du prieuré, tour carrée 
du 14ème siècle. Ancienne maisons 
fortes.

ZEILLON, Benoît. Né vers 1731, 
paroisse Notre-Dame. Fils d’Anthelme 
Zeillon et d’Anne Mérende. Marié à 
Elisabeth Périnau, à Montréal (Qc), le 
28-05-1759. (FG)

SAINT-ANDRÉ-LE-
BOUCHOUX

(01240) - 195 hab.
Arrondissement de Bourg-en-Bresse (20 
km par N53). Château classique de 
Saint-André. Eglise romane et porche 
gothique. Étangs de la Dombes. 

VINCENT, Claude-Joseph-Clément. 
Fils d’André Vincent et de Jeanne 

Guonmoy. Marié à Marie-Josèphe 
Chesne, à La Pérade (Qc), le 14-09-
1739. (FG)

SAINT-DENIS-LES-
BOURG

(01000) – 4 971 hab.
Arrondissement de Bourg-en-Bresse 
(banlieue de Bourg-en-Bresse par D936). 
Eglise gothique : statue de Saint-Bruno ; 
if taillé en croix. Portail « Grange 
Maman ». Étangs. Village fl euri.

GAUTHIER, Joseph. Né vers 1735, 
paroisse Notre-Dame. Fils de Joseph 
Gauthier et de Marie Gallien. Marié 
à Suzanne Demers dite Chefdeville, à 
Montréal (Qc), le 17-01-1757. (FG)

SA I N T- M A RT I N -
DU-FRÊNE

(01430) – 1 050 hab.
Arrondissement de Nantua (15 km 
par N84 et D92). Vestiges du château 
féodal des Terreaux du 13ème siècle. 
Environnement très boisé. Rives de 
l’Oignon.

RAMBERT ou REMBERT*, André. 
Militaire. Baptisé le 23-07-1729. Fils 
de Pascal Rambert, tourneur et de 
Marie Poncet. Marié à Louise Claveau, 
à Montréal (Qc), le 06-02-1758. Parti 
en Nouvelle-France en 1755. Soldat au 
régiment de Languedoc, compagnie de 
Douglas. (FG, FO)

SAINT-MARTIN-LE-
CHÂTEL

(01310) - 652 hab.
Arrondissement de Bourg-en-Bresse (15 
km par N479). Fermes à pans de bois. 
Église romane des 11ème et 12ème 
siècles : abside et clocher romans.

VALLEE ou NOLET, Jean-Baptiste. 
Né vers 1733. Fils de Joseph Vallée et 
de Marie ou Marie-Anne Lombard. 
Marié à 1) Marie Dufresne, à Saint-
Laurent (Qc), le 16-01-1758. 2) 
Angélique Perinau dite Lamarche, à 
Montréal (Qc), le 03-02-1764. (FG)

Verjon
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SAINT-MAURICE-
DE-GOURDANS

(01800) – 1.974 hab.
Arrondissement de Bourg-en-Bresse (47 
km par D22A et D65B). Eglise romane 
du 12ème siècle. Site du confl uent du 
Rhône et de l’Ain. Sentiers de découverte. 
Pêche dans l’Ain. Tourisme équestre.

MORGELE, Claude. Fils de Jean 
Morgele et de Marie Plantier. Marié à 
Marie Chalifour, à Québec, le 21-02-
1757. (FG)

SEYSSEL
(01420), 810 hab.

Arrondissement de Belley (33 km par 
D992). Barrage en amont : CNR. Ancien 
château des comtes de Seyssel. Musée du 
Bois : exposition de chefs-d’œuvre réalisés 
par un ébéniste né à Seyssel : Claudius 
Abry.

SAUTIER, Jacques. Fils de Joseph 
Sautier et de Domonique Franchet. 
Marié à 1) Marie Lepron, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisane), le 18-
04-1730. 2) Marie-Anne Guillet, avant 
1747. (FG)

TRÉVOUX
(01600) – 6 392 hab.

Arrondissement de Bourg-en-Bresse 
(50 km par D936 et D28). Ville 
médiévale. Château du 14ème siècle, et 

tour octogonale. Hôpital Montpensier de 
1686 : apothicairerie. Site pittoresque. 
Ville fl eurie.

BERNOUDY, François-Cezar.
Fils de Gabriel Bernoudy. Marié à 
Louise-Marguerite Belzaguy, à Mobile 
(Alabama), le 14-04-1738. (FG)

LE ROY DESMAREST, Claude-
Joseph. Notaire royal. Né vers 1696. 
Fils de Catherin Leroy, notaire, et de 
Jeanne-Marie Loyat ou Boyat. Marié 
à Marie-Suzanne de la Bazonnière, à 
Louisbourg (NE), le 08-04-1728. 6 
enfants. Décédé à Louisbourg (NE), 
le 01-07-1737. Le Roy Desmarest a 
été notaire royal en avril 1728, greffi  er 
de la cour de l’Amirauté un an plus 
tard, greffi  er du Conseil Supérieur 
de l’île Royale (île du Cap-Breton) 
en septembre 1730, et procureur du 
roi au baillage de Louisbourg en mai 
1735. A sa mort, il cumulait ces quatre 
fonctions. Un inventaire des propriétés 
et des valeurs mobilières qui avaient 
appartenu au couple, a été dressé en 
1741. (FG-DBC)

VERJON
(01270) - 201 hab.

Arrondissement de Bourg-en-Bresse 
(25 km par N83 et D520). Restes du 
château féodal du 14ème siècle. Château 
de la Verjonnière du 18ème siècle. Eglise 
gothique Sainte-Hippolyte.

PICQUET, François. Prêtre. Décédé 
le 15-07-1781 et enterré à Verjon. 
Fondateur du Fort de la Présentation. 
(Voir chapitre 1).

VESCOURS
(01560) - 191 hab.

Arrondissement de Bourg-en-Bresse 
(40 km par N79 et D975). Vieilles 
fermes bressanes. Toitures et cheminées 
sarrasines. Moulin et étang. Eglise 
gothique de l’Assomption.

LAVANOIS, Jean-Baptiste. Né vers 
1627. Fils de Philippe Lavanois et de 
Claude Beaujean. Marié à Charlotte de 
Larue, à Québec, le 19-09-1673. (FG)

VILLEREVERSURE
(01250) – 1 102 hab.

Arrondissement de Bourg-en-Bresse (15 
km par D979 et D81). Carrières de 
calcaire blanc. Poteries gallo-romaines 
au lieu-dit : Pré-Gallet. Gisement 
préhistorique dans la grotte des Balmes.

LAURENT dit Larose, Joseph. Né 
vers 1736. Fils de Joseph Laurent et 
de Marie Julleron. Marié à Josèphe 
Moreau, à Repentigny (Qc), le 20-09-
1761. (FG)

VIRIAT
(01440) – 5 288 hab.

Arrondissement de Bourg-en-Bresse (5 
km par D996). Ruines du château de 
Bécerel. Manoir de la Gelière du 14ème 
siècle. Rives de la Reyssouze. Étangs. Bois. 
Volailles de Bresse. Fête du 14 juillet 
célébrée le 1er août (unique en France). 
Chants et danses de Bresse.

BUSSEAU* ou BUSSOD dit 
Lacouture, Claude. Militaire. Baptisé 
le 07-10-1738, paroisse Saint-Pierre. 
Fils de Jean-François Busseau, notaire 
royal et de Françoise Revel. Marié à 
Élisabeth Frappier, à Lavaltrie (Qc), le 
17-01-1761. Parti en Nouvelle-France 
en 1757. Soldat au régiment de Berry, 
compagnie de Béraud. (FO)

Verjon
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ANNONAY
(07100) – 17 522 hab.

Arrondissement de Tournon-sur-Rhône 
(34 km par N68 et D82). Construite 
en amphithéâtre dans l’étroite gorge de 
la Deûme. Porte ancienne du château 
(12ème siècle). Pont Valgelas (14ème 
siècle). Centre industriel du papier 
(Canson) dès le 17ème siècle. Famille 
Mongolfi er à Annonay à partir de 1693, 
invention de la Montgolfi ère en 1783. 
Le neveu de Montgolfi er, Marc Seguin 
inventa les ponts suspendus, la chaudière 
tubulaire et fut l’un des pionniers 
du chemin de fer. Site de la ville en 
amphithéâtre.

MONTGOLFIER*, Etienne. Vicaire 
général. Né le 24 -12-1712 à Annonay, 
lieu-dit Vidalon. Fils de Raymond 
Montgolfi er. Il était l’oncle de 
Joseph-Michel et Jacques-Etienne de 
Montgolfi er, célèbres inventeurs des 
aérostats. Décédé le 27-08-1791, à 
Montréal. (DBC-Voir Chapitre 1)

AUBENAS
(07200) – 11 018 hab.

Arrondissement de Privas (30 km par 
N104). Fondée au 5ème siècle, les 
Montlaur régnèrent de 1084 à 1441 et 
construisirent le donjon, le mur d’enceinte 
et les deux grosses tours du château. Entre 
les hauts plateaux cévenols et la plaine, 
la ville domine un coude de l’Ardèche, 
accrochée au fl anc d’un gros rocher. 
Ruelles pittoresques avec maisons des 
16ème et 17ème siècles. Château-musée : 
place Hôtel-de-Ville, expositions. Musée 

municipal au dôme Saint-Benoît : objets 
religieux. Sur la place de l’Airette : table 
d’orientation et belvédère. Visite ateliers 
de confi serie : marrons glacés, confi ture 
de marrons.

NICOLAS*, Louis. Jésuite. Né le 24-
09-1634, paroisse Saint-Laurent. Parti 
en Nouvelle-France en 1664. (FO)

BEAUCHASTEL
(07800) – 1 588 hab.

Arrondissement de Privas (25 km par 
N104 et N86). Vieux village pittoresque, 
médiéval. Maison « de Gurlhie » décorée 
de personnages en béton armé. Eglise 
de 1761. Maison du Patrimoine : salle 
consacrée à la culture du pêcher. 

COLLET, Antoine. Fils de François 
Collet et de Marie-Anne Haudebout. 
Marié à Louise Paris, à Cap-Santé 
(Qc), le 19-02-1759. (FG)

BESSAS
(07150) - 166 hab.

Arrondissement de Largentière (35 km 
par D104). Ancien château, tours rondes. 
Maisons anciennes. Site du bourg sur une 
petite butte dominant la plaine.

NÈGRE, Jean-Baptiste. Fils de Jean 
Nègre et de Françoise Argente. Marié 
à Geneviève Monet, à Pointe-Claire 
(Qc), le 15-01-1759. (FG)

BOURG-
SAINT-ANDÉOL

(07700) – 7 798 hab.
Arrondissement de Privas (46 km par 
N86 et D2). Vieux quartiers riches en 
curiosités (15 monuments historiques). 
La vue est jolie depuis le quai, sur les 
platanes, les clochers de l’église et les 
remparts du palais des évêques. Exposition 
de peintures. Musée de la Dentelle et de 
la Broderie.

SALADIN*, Simon. Prêtre. Né le 12-
01-1686. Parti en Nouvelle-France en 
1714. (FO)

07
Ardèche

Privas.

Beauchastel.
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COUCOURON
(07470) - 713 hab.

Arrondissement de Largentière (65 km 
par N102). Situé à 1139 mètres sur 
les hauts plateaux ardéchois. Grottes. 
Lac artifi ciel : 14ha. Station verte de 
vacances.

AVON* ou HAON, Jean-Baptiste. 
Militaire. Baptisé le 20-03-1706, 
paroisse Saint-Martin. Fils de Gabriel 
Avon et de Marie Retoure ou Roure. 
Marié à 1) Marie-Françoise Larivière 
ou Rivière, à Sainte-Anne-de-Bellevue 
(Qc), le 26-02-1759. 2) Marie-Louise 
Arier, à Montréal (Qc), le 09-01-1775. 
Parti en Nouvelle-France en 1750. 
Caporal des troupes de la Marine, 
compagnie de Duplessis. (FG-FO)

GLUN
(07300) - 502 hab.

Arrondissement de Tournon (5 km par 
N86). Barrage sur le Rhône. Ancien port 
de pêche. Vins AOC Côtes du Rhône-
Saint-Joseph.

TALARD, Jean-Baptiste. Fils d’Antoine 
Talard et de Catherine Plenite. Marié 
à Marie-Angélique Poissant, à Saint-
Philippe-de-Laprairie (Qc), le 20-10-
1760. (FG)

GRAS
(07700) - 381 hab.

Arrondissement de Privas (50 km par 
N104 et N86). Vieux village. Vestiges du 
château : porte fortifi ée. Ruelles voûtées. 
Pont ancien de Rimouren. Bourg au pied 
de la Dent de Rez (720m).

POIRIER* ou PERRIER dit 
Ladouceur, Claude. Militaire. Né le 
26-03-1731, paroisse Saint-Michel. 
Fils d’Étienne Poirier et de Jeanne Helly 
ou Yelle. Marié à Angélique Deslierres 
dite Bonvouloir, à Longueuil (Qc), 
le 17-11-1766. Parti en Nouvelle-
France en 1756. Soldat au régiment 
Royal-Roussillon, compagnie Rouyn, 
soldat-grenadier au régiment de Béarn 
pendant la guerre de Sept Ans. (FG, 
FO).

LAVILLATTE
(07660) - 87 hab.

Arrondissement de Largentière (60 
km par N102 et N104). Petit village 
accroché au plateau. Panorama. Forêts. 
Rives de l’Espezonnette.

LATOUR DE LA CROIX, Joseph. 
Tambour. Fils d’Antoine Latour et 
de Marie Ranck ou Raux. Marié à 
1) Marie Rotureau dite Belisle, à 
l’Assomption (Qc), le 30-01-1758. 
2) Josèphe Quinet, à Chambly (Qc), 
le 18-05-1772. Tambour au régiment 

de la Sarre pendant la guerre de Sept 
Ans. (FG)

LA VOULTE-SUR-
RHÔNE

(07800) – 5 168 hab.
Arrondissement de Privas (20 km par 
N104 et N86). Château des 14ème et 
17ème siècles, et vieille ville. Ravissant 
décor dans la chapelle. Musée de 
paléontologie, animaux et plus de 1000 
fossiles. Visite d’un site de fouilles en été. 
Centre équestre.

GUIGNARD, Jacques-André. Fils de 
Claude Guignard et de Madeleine-
Barbe Boulanger. Marié à Marie-
Josèphe Drapeau, à Québec, le 04-04-
1758. (FG)

PRIVAS
(07000) – 9 628 hab.

Préfecture. Vieille ville où la Réforme, qui 
était un mouvement religieux protestant, 
s’implanta profondément. Ancienne 
chapelle du couvent des Récollets de 
1664 où est installé le musée de la Terre 
ardéchoise : argiles et tuiles, sculptures en 
terre cuite.

SABATIER* dit Prêt-à-Boire, Pierre. 
Militaire. Baptisé le 24-09-1724, 
temple protestant. Fils de Félix Sabatier 

La Voulte-sur-Rhône. Le Château
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et de Claudine Rouvière. Marié à 
Marthe Asselin, à Saint-François Ile 
d’Orléans(Qc), le 19-02-1759. Parti 
en Nouvelle-France en 1755. Soldat-
tambour-major du régiment du Berry, 
compagnie Danctanville. (FO)

SAINT-AGRÈVE
(07320) – 2 688 hab.

Arrondissement de Tournon (53 km 
par D534 et D533). Parc du Vivarais. 
Nombreuses promenades et petit train de 
Saint-Agrève à Dunières. Site du bourg 
sur un plateau.

BLACHE*, Pierre. Né le 18-02-1729. 
Fils de Jean-François Blache et de 
Louise Sanial. Marié à Marie-Anne 
Bourgeois, à Montréal (Qc), le 09-02-
1762. Arrivé en Nouvelle-France avant 
1759. (FO)

SAINT-CLÉMENT
(07310) - 105 hab.

Arrondissement de Tournon (65 km par 
D534, D533, D120 et D247). Site du 
bourg éparpillé au milieu des montagnes. 
Panorama étendu.

LEROUX, Mathieu. Fils d’Antoine 
Leroux et de Jeanne Chevalier. Marié 
à Marie-Madeleine Lauzon, à Rivière-
des-Prairies (Qc), le 30-01-1758. 
(FG)

SAINT-FORTUNAT-
SUR-EYRIEUX

(07360) - 542 hab.
Arrondissement de Privas (36 km par 
N104, N86 et D210). Vieux quartier. 
Château du Cellier à 3 tours. Manoir 
du Pré. Site du bourg dans la vallée de 
l’Eyrieux.

CHABAL ou SABAT, Antoine. Fils de 
Chabal et de Clothilde Landry. Marié 
à Marie Bazinet, à Repentigny (Qc), le 
23-09-1761. (FG)

DESCHAMBAULT, Jean-Baptiste. Né 
vers 1738. Fils de Pierre Deschambault 
et d’Elisabeth Dufresnay. Marié à 
Marie-Charlotte Desjardins, à Sainte-
Rose (Qc), le 11-07-1763. (FG)

SAINT-JACQUES-
D’ATTICIEUX

(07340) - 173 hab.
Arrondissement de Tournon (55 km par 
N86 et D503). Site du village au milieu 
de vallonnements boisés. Anciennes mines 
de plomb et de quartz.

DUPUIS, Jean. Fils de Jean Dupuis et 
de Michelle Delong. Marié à Marie-
Anne Laguerre, à La Pérade (Qc), le 
29-10-1765. (FG)

SAINT-LAURENT-
SOUS-COIRON

(07170) - 132 hab.
Arrondissement de Privas (22 km par 
N104 et D324). Maisons de basalte noir. 
Site du bourg perché sur une corniche 
basaltique.

CHARBONNIER ou CHERBONNIER 
dit Saint-Laurent, Louis. Militaire. 
Marié à Anne de Blancvillain ou 
Blainvillain. Contrat de mariage, sous 
seing privé, 01-01-1672. Un enfant. 
Sergent de la compagnie de Saint-
Ours. (FG)

SA I N T- M A RT I N -
DE-VALAMAS 

(07310) – 1 299 hab.
Arrondissement de Tournon (58km 
par D534, D578 et D120). Ruines du 
château de Rochebonne, belle vue sur 
les Boutières (collines). Station verte de 
vacances.

MATHEVET*, Jean-Claude.  Missionnaire. 
Né le 20-03-1717. Fils de Claude 
Mathevet et de Blanche Ranc. Décédé 
à Montréal (Qc), le 02-08-1781. 
Entré au grand séminaire de Viviers 
en 1736, Mathevet est ordonné 
diacre trois ans plus tard. En 1740, il 
embarque pour le Canada à bord du 
« Rubis ». La traversée est désastreuse. 
Le quart des passagers succombent 
à une maladie inconnue. Arrivé au 
Québec, Mathevet enseigne le latin au 
séminaire de Saint-Sulpice à Montréal, 
et aide au ministère de l’église Notre-
Dame. Dès le mois de décembre1746, 
il commence son apostolat auprès 
des Indiens de la mission du Lac-des-
Deux-Montagnes (Oka). Durant la 
guerre de Sept Ans, au fort George 
(Lake George, New York), en juillet 
1757, il est aumônier des Indiens en 
compagnie de François Picquet. Puis 
il séjourne un an, à la cure de Sainte-
Anne-du-Bout-de-l’île (Sainte-Anne-
de-Bellevue) et se rend à la mission 
de la Présentation (aujourd’hui 
Ogdensburg) où il remplace Picquet, 
auprès des Amérindiens. De 1761 à 
1778, il devient le quatrième supérieur 
à la mission du Lac-des-Deux-
Montagnes où il combat l’ivrognerie et 
se spécialise dans la langue algonquine. 
Il écrit aussi de nombreux ouvrages 
dans cette langue. En mars 1778, 
atteint de paralysie, il se retire au 
séminaire où il meurt. Il est inhumé 
sous le chœur de l’église de Notre-
Dame à Montréal. Les Algonquins 
l’appelaient Ouakoui, c’est-à-dire le 

St- Fortunat-sur-Eyrieux.
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ciel. Il a laissé un excellent souvenir 
chez tous les Indiens. (FO-DBC)

SAINT-
PIERREVILLE

(07190) - 504 hab.
Arrondissement de Privas (25 km par D2 
et D8). Musée de la laine et du mouton. 
Maison du Châtaignier. Site du bourg 
dominant la Veyruègne, au milieu des 
châtaigniers. Pont d’Aleyrac. Elevage de 
chèvres angora de la ferme Mohair. Vente 
de produits Mohair.

ALEYRAC* (d’), Jean-Baptiste. 
Offi  cier. Né le 02-04-1737. Fils de Noé 
d’Aleyrac et de Jeanne-Marie Vernhes. 
Décédé en 1796, en France. Issu 
d’une famille militaire, Jean-Baptiste 
d’Aleyrac appartenait à la noblesse de 
province. En 1754, il s’engage dans le 
régiment de Languedoc et s’embarque, 
l’année suivante, pour le Canada avec 
le grade de lieutenant. En septembre, 
il participe à la bataille du lac Saint-
Sacrement (lac George, New York), 
où sa conduite est louée par Lévis. En 
août 1757, il combat au fort George 
et en juillet 1758 au fort Carillon 
(Ticonderoga, New York). L’hiver 
suivant, il prend le commandement à 
Bécancour (Qc). Il entretient aussi de 
bonnes relations avec les Abénaquis, 
qui l’adoptent et lui donnent le nom 

de « Soleil ». En juillet 1759, d’Aleyrac 
défend Québec, participe à la bataille 
de Montmorency. Blessé en août, il se 
bat encore sur les plaines d’Abraham au 
mois de septembre. En avril 1760, il est 
présent à la bataille de Sainte-Foy. On 
lui reconnaît le mérite d’avoir sauvé la 
vie de Lévis dans une embuscade, avant 
la bataille, en tenant à distance, avec 
vingt-huit grenadiers sous ses ordres, 
une centaine de britanniques. Le 8 
septembre, il assiste à la capitulation 
de Montréal et, peu après, rentre en 
France. Puis, pendant trois ans, il 
sert dans la campagne de Corse, est 
promu capitaine des grenadiers en 
1781 et reçoit la croix de Saint-Louis. 
Il semble avoir accepté la révolution 
française et s’être fait apprécier par le 
gouvernement, puisqu’on le nomme 
lieutenant-colonel en 1792. Mais, son 
état de santé l’oblige à se retirer l’année 
suivante. Il meurt en 1796, sans laisser 
de postérité. Par contre, ses mémoires 
écrites dans les dernières années de 
sa vie portent un 
jugement plutôt 
positif à l’égard des 
Canadiens et des 
Indiens. Il relate un 
incident survenu la 
nuit du 12 septembre 
1759, où Wolfe 
se rapprochait de 
Québec. Il entend, 
écrit-il : « le va-et-vient 

des embarcations à rames » et rapporte 
ce fait à son supérieur, le capitaine de 
Marcillac, qui ne juge pas, semble-
t-il, le renseignement suffi  samment 
important pour le transmettre aux 
hautes autorités. D’Aleyrac pense 
qu’à la bataille d’Abraham qui a suivi, 
Marcillac s’est laissé tuer de honte. 
(DBC)

SAINT-VINCENT-
DE-DURFORT

(07360) - 213 hab.
Arrondissement de Privas (15 km par 
D2). Eglise du 13ème siècle. Maisons 
anciennes. Ancien château féodal : pans 
de murs sur éperon rocheux.

BADEL* dit Dufort, Jean-Antoine. 
Militaire. Né le 20-07-1732. Fils 
d’Antoine Badel et de Jeanne Lissignol. 
Marié à Angélique Duclos, à Pointe-
aux-Trembles (Qc), le 21-02-1757. 
Parti en Nouvelle-France en 1755. 
Grenadier au régiment de la Sarre. 
(FO)

SANILHAC
(07110) - 346 hab.

Arrondissement de Largentière (10 km 
par D312 et D5). Château de Versas 
du 15ème siècle, tour octogonale, façade 
Renaissance. Tour carrée de Bison du 8ème 
siècle, ancienne tour romane à signaux. 
Source minérale La Boucharade.

BERANGER* ou BERENGER, 
Alexis. Baptisé le 24-02-1728, paroisse 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. 
Fils de Jean Béranger et de Françoise 
Villart. Marié à Geneviève Lessart, 
à Québec, le 19-09-1780. Parti en 
Nouvelle-France en 1773. (FO)

St-Pierreville. Le Pont d’Aleyrac

St-Martin-de-Valamas.
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SERRIÈRES
(07340) – 1 078 hab.

Arrondissement de Tournon (31 km 
par N86). Vieux quartiers. Musée des 
mariniers. Musée de la Batellerie : 
ossuaire, stèle funéraire gallo-romaine. 
Pont suspendu sur le Rhône.

FORAND ou FARAND, Marcellin. 
Soldat. Né vers 1714. Fils de Claude 
Forand et d’Anne Gonnelion. Marié à 
1) Marie-Josèphe Sabourin, à Oka (Qc), 
le 26-02-1748. 2) Marie-Angélique 
Normand, à Sault-aux-Récollets (Qc), 
le 01-05-1754. Décédé le 01-05-1788, 
à Monréal (Qc). (FG)

TOURNON-SUR-
RHÔNE

(07300) – 10 520 hab.
Chef-lieu d’arrondissement. Dominant 
le fl euve apaisé, les pierres vénérables 
du château conservent le souvenir de la 
Belle Hélène et du cardinal François de 
Tournon. Le premier pont suspendu du 
monde, à faisceaux de fi l de fer, reliant 
la ville à Tain-l’Hermitage, fut édifi é 
par Marc Seguin en 1884. Le premier 
collège de province, équivalent de nos 
facultés, fut fondé en 1536 par François 
de Tournon. Stéphane Mallarmé y fut 
professeur d’anglais de 1863 à 1866.

BIARD, Pierre a été admis au collège 
de Tournon, le 03-06-1583, dans la 

compagnie de Jésus. (DBC-Voir Isère : 
Grenoble)

MASSÉ, Enemond a enseigné au 
collège de Tournon de 1597 à 1599. 
(DBC-Voir Rhône : Lyon)

VIVIERS
(07220) – 3 413 hab.

Arrondissement de Privas (35 km par 
N86 et D2). Ville médiévale, capitale du 
Vivarais, évêché. Beau site : falaises, défi lé 
de Donzère. Ruelles en pente et balcons 
de fer forgé. Ville en deux parties : ville 
haute et cathédrale ; ville basse et rives du 
Rhône. Maison des Chevaliers de 1548.

AIGON, Jean-Baptiste-Henri. Fils 
d’Anne ou Aurez Aigon et de Françoise 
Lepetit de Vivarest. Marié à Marie-
Françoise Dubord, à Champlain (Qc), 
le 15-11-1756. (FG)

DAVAUX-BESSON DE LA GARDE, 
Jean-Pierre. Né le 12-09-1726. Parti en 
Nouvelle-France en 1750. Sulpicien. 
(FO)

DELAUNAY, Madeleine. Née paroisse 
Saint-Vincent. Fille de Claude 
Delaunay et de Marguerite Pleau. 
Marié à Pierre Guillet dit Lajeunesse. 
Contrat de mariage, le 11-10-1670. 
(FG)

PAGES*, Clément. Prêtre. Né le 02-
11-1715. Parti en Nouvelle-France en 
1741. (FO)

PERTHUIS*, Simon-Louis. Prêtre. 
Né le 24-08-1706. Parti en Nouvelle-
France en 1742. (FO)

VOGÜÉ
(07200) - 726 hab.

Arrondissement de Privas (36 km par 
N104 et D579). Beau village dont le 
château du 17ème siècle et les jardins 
surplombent l’Ardèche. Village classé 
parmi « Les plus beaux villages de 
France » et « Village de Caractère ». 

MONIER, Jean. Négociant. Né 
vers 1718, paroisse Notre-Dame. 
Fils de Claude Monier, marchand 
et manufacturier d’étoff es, et de 
Madeleine Page. Marié à 1) Louise 
Dudevoir, à Montréal (Qc), le 29-09-
1760. 2) Madeleine Herpin, à Varennes 
(Qc), le 10-04-1780. (FG)

LIEU
INCONNU

PASCHAL ou PASCAL, Jean-Pierre. 
Né en Vivarais, peut-être à Viviers. Fils 
de Jacques Paschal et d’Anne Bartie ou 
Artié. Marié à Marie-Josèphe Colin 
dite Laliberté, à Terrebonne (Qc), le 
19-02-1759. (FG)

Vogüé. Le village.
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BARBIÈRES
(26300) - 647 hab.

Arrondissement de Valence (20 km par 
D68 et D125). Ruines féodales (Pellafol). 
Vieux village pittoresque : ruelles, voûtes, 
maisons anciennes.

GUIGNARD*, Françoise. Baptisée le 
17-03-1731. Fille de Claude Guignard 
et de Jeanne Nicolas. Mariée à Nicolas 
Degré dit Laliberté, à Québec, le 16-
11-1756. Partie en Nouvelle-France en 
1756. (FO)

BEAUREGARD-
BARET-MEYMANS

(26300) - 543 hab.
Arrondissement de Valence (30 km par 
N532 et D522). Belle église. Château 
de la Jonchère, façade Renaissance. Point 
de vue. Contreforts de la montagne de 
Musan.

DUC, Joseph. Fils de Claude Duc et 
d’Anne Favarre. Marié à Marie-Anne 
Guédon, à Natchitoches (Louisiane), 
le 23-04-1743. (FG)

CHARPEY
(26300) - 901 hab.

Arrondissement de Valence (15 km par 
D68 et D125). Village pittoresque, ruelles 
en escaliers, voûtes, puits communal. 
Eglise Saint-Didier du 12ème siècle. 
Panorama sur le Vercors.

MAGNAC* ou MAGNAT, Michel-
François. Militaire. Baptisé le 05-
07-1728. Fils de Denis Magnac et 

de Madeleine Bérengier. Marié à 
Elisabeth Gautron dite Larochelle, à la 
Durantaye (Qc), le 01-02-1757. Parti 
en Nouvelle-France en 1755. (FO)

CLERIEUX
(26260) – 1 833 hab.

Arrondissement de Valence (30 km 
par N7, D532 et D114). Restes de 
fortifi cations autour du village. Maison 
forte de Condillac d’origine (15ème 
siècle) avec pigeonnier.

CORBY* ou COURBY, Claude.
Baptisé le 21-02-1696, paroisse Sainte-
Catherine. Fils de Pierre Corby et de 
Marie Bressot ou Brezeau. Marié à 
Marguerite Senelle ou Nelle, à Québec, 
le 28-10-1726. Parti en Nouvelle-
France en 1726. (FO)

CREST
(26400) – 8 039 hab.

Arrondissement de Die (37 km par D93). 
La tour de 52 m est le plus haut donjon 
de France. Vieille ville : rues, maisons 
Renaissance, hôtels particuliers (escaliers 
voûtés, plafonds à la française).

DEGANNE* ou DESGRITAUX ou 
DESNOYERS, Charles. Militaire. 
Baptisé le 12-08-1710. Fils de Charles 
Deganne et de Louise Bermont ou 
Fermond. Marié à Marguerite Mezeray, 
à Montréal (Qc), le 22-07-1743. Parti 
en Nouvelle-France en 1737. Soldat 
des troupes de la Marine. (FO)

DIE
(26150) – 4 651 hab.

Sous-Préfecture sur D93. Remparts 
gallo-romains du 3ème et 4ème siècles. 
Cathédrale Notre-Dame (porche du 
11ème siècle). Musée avec des vestiges 
gallo-romains. Musée de la Clairette de 
Die (vin pétillant) à la cave coopérative. 
Fromage Picodon. Noix. Panorama 
de la Croix de Justin (1004m) : table 
d’orientation.

GARELLE*, Barthélemy. Marié à 1) 
Jeanne-Agnès Léonard, avant 1762. 2) 
Marie Manseau, à La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 26-07-1762. (FG)

DIEULEFIT
(26220) – 3 196 hab.

Arrondissement de Nyons (30 km par 
D538). Activité de poterie depuis 2000 
ans. Pittoresque. Vieux quartiers. Beff roi 
du 16ème siècle : fontaine au pied. 
Capitale du fromage Picodon. Miel de 
lavande. 

CARPENET* ou CHARPENEL dit 
Larose, Etienne. Militaire. Baptisé 
le 04-02-1707, paroisse Saint-Roch. 
Fils d’Étienne ou Pierre Carpenet 
et de Sarah Arnaud. Marié à Marie-
Louise Beaupré, à Québec, le 26-01-
1758. Parti en Nouvelle-France en 
1757. Soldat au régiment de Berry, 
compagnie Révilliard. (FG-FO)

GLANDAGE
(26140) - 84 hab.

Arrondissement de Die (26 km par D93 
et D539). Porches de la mairie du 11ème 
siècle et de l’église du 13ème siècle. Vallée 
de la Borne et les ˝Sucettes˝ : rochers 
ruiniformes.

ORANT ou ORAND, Jean. Né vers 
1722. Militaire. Fils de Pierre Orant 
et de Claudine Faure. Marié à Marie-
Agnès Forget, à Mascouche (Qc), le 
22-07-1765. Parti en Nouvelle-France 
avant 1759. Soldat dans le régiment de 
Montcalm. (FO)

26
Drôme

Tain l’Hermitage.
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LA MOTTE-
CHALENÇON

(26470) - 395 hab.
Arrondissement de Die (50 km par D93 
et D61). Village médiéval. Imposant 
château Renaissance. Prieurés de Saint-
François-Régis et de Notre-Dame-de-la-
Visitation.

ROMAN*, Claude. Baptisé le 18-
04-1733. Militaire. Fils de François 
Roman et de Luce Ferrier ou Luce 
Barnière. Marié à Marguerite Geoff roy, 
à Lavaltrie (Qc), le 16-11-1772. Parti 
en Nouvelle-France en 1755. Soldat 
au régiment de Béarn, compagnie de 
Montredon. (FO)

LESCHES-EN-
DIOIS

(26310) - 33 hab.
Arrondissement de Die (30 km par D93 
et D175). Ruines du château des Tours. 
Fontaine voûtée ancienne. Four banal. 
Vieux alambics.

FERREOL* dit Lagrenade, Alexandre. 
Militaire. Baptisé le 23-03-1729. 
Fils de Pierre Ferréol et de Claude 
Bompard. Marié à Appoline Mailhot, 

à Montréal (Qc), le 20-04-1761. Parti 
en Nouvelle-France avant 1759. Soldat 
dans les régiments de Montcalm. 
(FO)

MANAS
(26160) - 134 hab.

Arrondissement de Nyons (45 km par 
D538 et D110). Vestiges de l’enceinte 
fortifi ée. Maisons Renaissance avec tours. 
Colline de Sainte-Euphémie dite « Mille 
Vierges ».

FUMAS, Pierre. Fils de Jean Fumas 
et de Claudine Moulin. Marié à 
Marguerite Stébenne, à Saint-Mathias 
(Qc), le 03-05-1756. (FG)

MARCHES
(26300) - 655 hab.

Arrondissement de Valence (25 km 
par A49 et D149). Village de plaine. 
Possession des comtes de Valentinois, 
donné aux Taulignan au 14ème siècle.

JARLAN, Jean-Pierre. Fils de François 
Jarlan et d’Antoinette Quersan. Marié 
à Marie-Angélique Arbour, à Québec, 
le 02-04-1731. (FG)

MONTBOUCHER-
SUR-JABRON

(26740) – 1.424 hab.
Arrondissement de Nyons (50 km 
par D541, D133 et N7 : près de 
Montélimar). Château et village du 
13ème siècle. Tombes gallo-romaines. 
Atelier-Musée de la Soie : machines en 
activité.

BERNARD*, Joseph. Baptisé le 03-
11-1731. Militaire. Fils de Jean-Louis 
Bernard et de Jeanne Robert. Marié à 
Marie-Françoise Paris, à Terrebonne 
(Qc), le 21-10-1765. Parti en Nouvelle-
France en 1756. Soldat au régiment de 
la Sarre, compagnie de Laferté. (FO)

MONTÉLIMAR
(26200) – 32 844 hab.

Arrondissement de Nyons (50 km par 

D538 et D941). Petite ville tranquille 
qui tient son nom de Monteil Adhémar, 
seigneur du 12ème siècle. Porte Saint-
Martin. Vestiges d’aqueducs. Vieux 
quartiers. Anciens hôtels particuliers. 
Fontaines. Ancienne chapelle des 
Ursulines du 16ème siècle, transformée 
en temple. Confi serie : le nougat, à 
base de miel et d’amandes. Visites de 
nougateries. Plusieurs musées dont le 
musée international de la Confi serie. 
Capitale mondiale du nougat depuis le 
17ème siècle.

GABRIEL*, Pierre. Fils de Nicolas 
Gabriel et de Jeanne Gabriel. Marié 
à Marie-Isabelle Lamy, à Mobile 
(Alabama), le 07-03-1736. (FG)

NYONS
(26110) – 6 948 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Petite ville 
agréable pour son climat et son histoire. 
Pont roman sur l’Eygues. Château du 
16ème siècle. Le quartier des Forts se 
découvre par ses vieilles ruelles et escaliers. 
Champs de lavande et d’oliviers. Ville 
médiévale. Moulins à huile. Musée 
de l’Olivier, historique, culture et 
fabrication de l’huile depuis le 17ème 
siècle. Musée de la Moto. 

FORT, Jean. Fils de Lambert Fort et 
de Marie-Anne Forest. Marié à Marie-
Louise Ayotte, à Berthier-le-Haut 
(Qc), le 07-10-1765. (FG)

SARROBERT* (de), Marc-Alexandre. 
Né le 11-04-1717. Fils de Pierre-
Gismont de Sarrobert et d’Elisabeth-
Catherine de la Charasse. (FG)

SARROBERT* (de), Jean-Pierre-
François. Militaire. Né le 04-05-1719. 
Fils de Pierre-Gismont de Sarrobert et 
d’Elisabeth-Catherine de la Charasse. 
Marié à Marie-Françoise Neveu, à 
Lanoraie (Qc), le 31-01-1748. Inhumé 
à Montréal, le 27-12-1755. Cadet à 
l’aiguillette. Enseigne. (FG)

SARROBERT* (de), Anne-Marie. 
Née le 16-02-1721. Fille de Pierre-
Gismont de Sarrobert et d’Elisabeth-
Catherine de la Charasse. Décédée à 
Nyons, le 19-02-1723. (FG)

Paysage en Diois.
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SARROBERT* (de), Jeanne-Marguerite. 
Née le 15-05-1723. Fille de Pierre-
Gismont de Sarrobert et d’Elisabeth-
Catherine de la Charasse. Mariée à 
Marc Sigaret. (FG)

PORTES-LES-
VALENCE

(26800) – 8 187 hab.
Arrondissement de Valence (5 km par 
N7). Vestiges de cabanes préhistoriques. 
Découvertes de poteries, mosaïques du 
4ème siècle. Cimetière du haut Moyen-
Age.

DIDIER, Antoine. Militaire. Né vers 
1732. Fils de Dominique Didier et 
de Marguerite Vallée ou Veyer. Marié 
à 1) Marie ou Marie-Louise Paysan 
dite Sanscartier, à Sault-au-Récollet 
(Qc), le 18-01-1762. 2) Marie-
Catherine Montcourt dite Langevin, 
à Montréal (Qc), le 11-05-1778. Parti 
en Nouvelle-France en 1755. Soldat 
au régiment de Béarn, compagnie de 
Fleurimont. (FG, FO)

ROMANS-
 SUR-ISÈRE

(26100) – 33 667 hab.
Arrondissement de Valence (17 km par 
N532). Tour Jacquemart du 15ème 

siècle dans l’une des cinq portes fortifi ées. 
Capitale de la chaussure de qualité. Le 
musée international de la Chaussure 
abrite 2000 pièces est situé dans le jardin 
de l’ancien couvent de la Visitation 
du 15ème siècle. Spécialité : la pogne 
(pâtisserie genre brioche). A voir aussi la 
collégiale Saint-Bernard et ses tentures 
fl amandes de 1555.

CHANAS ou CHAGNOS, Jean-
Pierre. Militaire. Né vers 1640, paroisse 
Saint-Bernard. Fils de Pierre Chanas 
et de Judith Mortal. Marié à Jeanne 
Cantin ou Quentin, à Québec, le 09-
09-1673. Parti en Nouvelle-France en 
1670. Engagé. (FO)

GRENIER, Jean. Né vers 1721, 
paroisse Saint-Nicolas. Fils d’Étienne 
Grenier et d’Antoinette Dimberton. 
Marié à Marguerite Grisé, à Chambly 
(Qc), le 07-11-1753. Parti en Nouvelle-
France en 1753. (FO)

LABADIE, Pierre. Né vers 1711, 
paroisse Saint-Bernard. Fils de Pierre 
Labadie et de Marie Lapêche. Marié à 
1) Marie-Renée Troy dite Lafranchise, 
à Varennes (Qc), le 04-04-1741. 
2) Marie-Anne Charbonneau, à 
Contrecoeur (Qc), le 07-01-1756. 
Inhumé à Contrecoeur, le 19-12-1756. 
(FG)

SAILLANS
(26340) - 925 hab.

Arrondissement de Die (22 km par D93). 
Petite cité pittoresque : ruelles voûtées, 
fontaines. Musée : Magnanerie, élevage 
du ver à soie. Caveaux de dégustation 
vins : Crémant et Clairette.

ROUX* ou LEROUX dit Dupont, 
Jean-Jacques. Militaire. Baptisé le 
18-03-1701. Fils de Jacques Roux et 
de Marie Chastel. Parti en Nouvelle-
France en 1734. Soldat des troupes de 
la Marine, compagnie de Boisberthelot. 
(FO)

SAINT-
CHRISTOPHE-

ET-LE-LARIS
(26350) - 289 hab.
Arrondissement de Valence (35 km par 
D532 et D538). Réunion avec le Charaix 
en 1842. Eglise médiévale Saint-Pierre 
au Charaix. Paysage vallonné.

JANTON* ou GENTHON, Jean. 
Charpentier. Baptisé le 30-01-1724 à le 
Charaix, commune de St-Christophe. 
Fils d’Antoine Janton et de Claudine 
Juveneton ou Joenneton. Marié à 
Marguerite Dutartre, à Québec, le 16-
02-1751. Parti en Nouvelle-France en 
1750. (FO)

Nyons.
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SAINT-DONAT-
SUR-L’HERBASSE

(26260) – 3.532 hab.
Arrondissement de Valence (25 km 
par N7 et D53). Collégiale et Palais 
Delphinol. Musée centre international 
de Jean-Sébastien Bach. Haut lieu de 
Résistance.

ARBERT, Françoise. Mariée à 1) 
Gaspard Didier, avant le 14-06-1729. 
2) Jean-Louis Mate, à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane), le 14-06-1729. 
(FG)

GRISON, Claudine. Mariée à 1) 
Pierre Ressaud, avant le 05-01-1733. 
2) Pierre Leroy, à La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 05-01-1733. (FG)

SAINT-JEAN-EN-
ROYANS

(26190) – 2 895 hab.
Arrondissement de Valence (50 km par 
N532 et D76). Eglise Saint-Jean du 
17ème siècle. Petit centre touristique 
dominé par les hautes falaises du Vercors. 
Fontaine monumentale. Maisons et 
rues intéressantes. Gisements de marbre. 
Cascades et sources.

BEAUDOIN* ou BODIN, Benoît. 
Baptisé le 24-11-1706. Fils de Jean 
Beaudoin et d’Antoinette Ferlin. Marié 
à Marie-Madeleine Girard, à Trois-
Rivières (Qc), le 10-11-1737. Parti en 
Nouvelle-France en 1737. (FO)

DESMOULINS, Antoine. Fils d’Antoine 
Desmoulins et de Marie Philippe. 
Marié à Marie-Charlotte Fournaise, à 
Lavaltrie, le 08-11-1762. (FG)

SAINT-VALLIER
(26240) – 4 318 hab.

Arrondissement de Valence (30 km par 
N7). Château de Diane de Poitiers des 
12ème, 15ème et 17ème siècles ; jardins 
à la française (Le Nôtre) et orangerie, 
parc. Vestiges de remparts. Eglise Saint-
Valéry : chœur gothique fl amboyant du 
15ème siècle. Eglise du 17ème siècle : ex 
tour de garde, pèlerinage. Belvédère sur le 
Rhône. Vins AOC de « Croze l’Hermitage 
et l’Hermitage ».

SAINT-VALLIER LA CROIX 
CHEVRIÈRES*(de), Jean-Baptiste. 
Deuxième évêque du Québec. (Voir 
chapitre I, Isère-Grenoble).

SAINT-
V I N C E N T- L A -

COMMANDERIE
(26300) - 391 hab.
Arrondissement de Valence (18 km par 
D68 et D125). Village ancien. Restes 
de fortifi cations. Belles maisons. Site des 
contreforts du Vercors. Gorges de Saint-
Vincent.

MAGNAC* ou MAGNAT, Michel-
François. Militaire. Baptisé le 05-07-
1728. Fils de Denis Magnac et de 
Madeleine Béranger. Marié à Marie-
Élisabeth Gautron dite Larochelle, à 
Saint-Michel-de-la-Durantaye (Qc), 
le 01-02-1757. Parti en Nouvelle-
France en 1755. Soldat au régiment de 
Guyenne. (FG-FO)

SUZE-LA-ROUSSE
(26790) – 1 564 hab.

Arrondissement de Nyons (28 km par 
D94). Le château réunit le double 
caractère de forteresse féodale et de 
l’élégante demeure seigneuriale de la 
Renaissance. Musée de la Bouteille et 
Université du Vin au château. Vins AOC 
« Coteaux du Tricastin ».

CHAREST*, Barthélemy. Baptisé le 
05-06-1750. Fils de Jacques Charest et 
de Marie Ruest. Marié à Marie-Josèphe 
Guéret, à Kamouraska (Qc), le 03-02-
1783. Parti en Nouvelle-France en 
1670. (FO)

TAIN-
L’HERMITAGE

(26600) – 5.703 hab.
Arrondissement de Valence (14 km par 
N7). Chapelle Hermitage perchée sur la 
colline. Ancien tracé de la voie romaine. 
Circuit des Crêtes, panorama. Promenade 
des Belvédères. Célèbre pour ses vignobles : 
Hermitage et Croze l’Hermitage.

Hauterives. Le Palais Idéal du Facteur Cheval.

Suze-la-Rousse. Le Château.
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BERGIER*, Marc. Missionnaire, Vicaire. 
Né vers 1667 en Dauphiné. Fils de 
Jean-Jacques Bergier. Décédé le 09-11-
1707, au poste des Tamarois. Arrivé 
à Québec en 1698, Marc Bergier est 
aff ecté au séminaire des Missions 
étrangères de Québec l’année suivante, 
puis, nommé vicaire général auprès 
de Mgr de Saint-Vallier au Mississipi. 
Début 1700, après six mois de voyage 
extrêmement pénible, Bergier arrive 
chez les Tamarois, à l’est de Saint-Louis, 
accompagné du jeune ecclésiastique 
Michel Buisson de Saint-Cosme, qui le 
seconde. Mais il ne tarde pas à être aux 
prises avec les Jésuites qui réclamaient 
le village tamarois comme leur fi ef 
spirituel exclusif. Au début, il compose 
avec eux et se contente d’exercer son 
ministère auprès des quelques Français. 
Cependant, au printemps 1702, 
Bergier décide, à bout de patience et 
pour obéir à Mgr de Saint-Vallier, de 
s’acquitter de ses fonctions auprès des 
Indiens. Sous sa direction, la mission 
des Tamarois n’a fait que de très lents 
progrès, et pourtant reconnaît-on 
en lui, le meilleur missionnaire. Le 
principal obstacle a été, qu’après le 
départ de Michel Buisson, il a été 
impossible d’accompagner les Indiens 
dans leurs chasses. Privé d’adjoint, il 
ne peut pas s’absenter. Cependant, 

début 1707, il doit 
aller s’approvisionner 
à Mobile (Alabama). 
Il profi te de son séjour 
pour calmer les fortes 
querelles entre les 
autorités civiles et 
religieuses de l’endroit. 
A son retour, il 
continue d’exercer son 
ministère avec ardeur. 
Les pratiques des 
Jésuites concernant le 
baptême, le mariage et 
les messes du dimanche 
ne le satisfont pas. 
Selon lui, les Indiens 
assimilent les prêtres à 
des riches marchands. 
Il reproche aussi à 
l’évêque de Québec 
d’envoyer trop d’argent aux missions 
du Mississipi. Il faut dire que Bergier 
a été un ascète dont l’austérité extrême 
faisait craindre pour sa santé. Suite à une 
épidémie, il se dépense sans compter 
auprès des Indigènes. Il succombe en 
novembre 1707 et sa mort est jugée 
héroïque, car personne ne l’a soutenu 
dans son agonie. Les Indiens l’ont 
regretté et lui ont décerné un bel éloge 
en disant de lui : « Marc Bergier était 
véritablement un Homme ». (DBC)

VALENCE
(26000) – 66 560 hab.

Préfecture. Maison des têtes avec sa 
façade renaissance. Cathédrale Saint-
Apollinaire de style roman. Jean-Jacques 
Rousseau y a séjourné. La plus grande 
partie de la cité constitue un site inscrit à 
l’inventaire des Monuments Historiques.

MEUNIER*, Pierre. Né vers 1739, 
paroisse Saint-Jean. Fils de Pierre 
Meunier et de Marie-Anne Chauvet. 
Marié à Agathe Noro, à Montréal 
(Qc), le 05-02-1760. (FG)

ROLLET, Michel. Fils de Mathieu 
Rollet et de Marie Santina. Marié à 
Jeanne-Marguerite Legrain, à Fort-de-
Chartres (Qc), le 10-06-1765. (FG)

VERCLAUSE
(26510) - 84 hab.

Arrondissement de Nyons (33 km par 
D94). Château ruiné dominant le vieux 
village. Donjon du 13ème siècle. Vues sur 
la vallée de l’Eygues.  

BONIFACE* ou BONIFACY, 
Madeleine. Baptisée le 14-09-1711, 
paroisse Saint-Jean. Fille de Jean 
Boniface et d’Élisabeth Feraud ou 
Favreau. Mariée à 1) François Mespec 
avant 1749. 2) Nicolas Camus, à 
Québec, le 10-06-1756. Partie en 
Nouvelle-France en 1752. (FG-FO)

Valence.
Cathédrale St-Apollinaire.

Suze-la-Rousse. Le Château.
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AGNIN
(38150) - 789 hab.

Arrondissement de Vienne (40 km par 
N7 et D51). Eglise du 12ème siècle. 
Maisons typiques. Musée de la Pierre 
taillée.

SAINT-MARTIN (de), Jean-Jacques. 
Fils de Jean-Baptiste de Saint-Martin et 
de Gabrielle Flaseur. Marié à Gabrielle 
Legardeur de Croisille, à Trois-Rivières 
(Qc), le 18-10-1751. (FG)

BARRAUX
(38530) – 1 474 hab.

Arrondissement de Grenoble (35 km 
par N90). Village en haut de la vallée 
du Grésivaudan dont le Fort date de 
1597, et renforcé en 1692 par Vauban. 
Château de Fayet, ancienne maison forte 
du 12ème siècle.

GRILLOT DE POILLY*, François-
Claude-Victor. Offi  cier. Né le 15-03-
1726. Fils de Claude-Victor Grillot de 
Poilly, offi  cier du génie. Décédé le 24-
02-1761, à Gottingen dans l’électorat 
du Hanovre. En 1755, Grillot de 
Poilly est envoyé à l’île Royale (île 
du Cap-Breton), sous les ordres de 
Louis Franquet. Il dirige les travaux 
de reconstruction de la forteresse et 
des bâtiments publics, à Louisbourg. 
Franquet l’estimait beaucoup. Puis en 
1757, il fait un relevé topographique 
pour mettre à jour les cartes existantes 
et propose d’améliorer les routes, 
conseille aussi de répartir les habitants 
français et micmaques diff éremment 
afi n de développer l’agriculture. Il 

préconise de faire le commerce de 
la fourrure des gibiers chassés, et de 
construire des scieries, car les forêts 
sont riches en essences. La principale 
activité était la pêche, mais il fallait 
diversifi er l’économie. Poilly écrit aussi 
un journal de cent-vingt-sept pages, 
accompagné d’une carte, narrant 
les évènements de 1758 : siège de 
Louisbourg. Deux ans plus tard, il 
reçoit la croix de Saint-Louis et meurt 
en 1761, avant d’avoir pris sa retraite. 
(DBC)

BERTRAND dit Jourdan, Edmond 
Th omas. Fils de Jean Bertrand et de 
Jeanne Monlarete. Marié à Pointe-
Coupée (Louisiane), le 06-02-1743. 
(FG)

BERNIN
(38190) – 2 902 hab.

Arrondissement de Grenoble (16 km par 
N90). Château de la Veyrie (ruines). 
Eglise romane. Chapelle du château 
de Capanoz du 17ème siècle. Maisons 
anciennes. Cascade de Crapanoz. Parc 
naturel de la Chartreuse.

DESRUES*, Jean-Baptiste. Né le 
03-09-1731. Fils de Jean Desrues et 
de Claire Rolandin. Marié à Marie-
Josèphe Liberson dite Laviolette, à 
Montréal (Qc), le 07-01-1758. (FG)

BILIEU
(38850) - 922 hab.

Arrondissement de Grenoble (35 km par 
N75). Village pittoresque. Site du bourg 
dominant le lac de Paladru.

DECHAUX, Pierre. Fils d’Antoine 
Dechaux et d’Anne Martin. Marié 
à Marie-Anne Courchesne, à Trois-
Rivières (Qc), le 08-02-1759. (FG)

BOURGOIN-
JALLIEU

(38300) – 23 517 hab.
Arrondissement de La Tour-du-Pin (13 
km par N6). Château de Charbonnières. 
Musée Victor-Charreton possédant des 

38
Isère

Grenoble. Pont de l’Isère.

Fort Barraux.
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peintures et dessins des 19ème et 20ème 
siècles. Une salle est consacrée au tissage 
et à l’impression sur étoff es (spécialité de 
Bourgoin-Jallieu). Collection d’armes 
anciennes, archéologie, bibliothèque 
d’art et d’histoire régionale.

JACQUET* ou JACQUIERS, 
François. Maître-potier. Baptisé le 04-
10-1725. Fils de Georges ou Joseph 
Jacquet, faïencier, et de Louise Giroux. 
Marié à Elisabeth Bourget, à Québec, le 
10-01-1752. Contrat de mariage le 09-
01-1752 (notaire Gilbert Boucault de 
Godefus). Décédé après 1777. François 
Jacquet arrive au Canada comme 
soldat dans les troupes de la Marine 
et reste soldat jusqu’au 2 décembre 
1751. En France, il avait appris le 
métier de potier, auprès de son père. Il 
se marie en 1752 et se consacre alors 
à son métier. Pour cela, il acquiert des 
terrains sur la rive droite de la rivière 
Saint-Charles. Sur place, il trouve de 
l’argile et établit sa boutique. En 1770, 
suite à des diffi  cultés fi nancières, ses 
biens sont saisis. Alors, il s’installe 
à Montréal, faubourg Saint-Joseph. 
Mais, en 1777, le départ précipité de 
son associé l’oblige à dresser l’inventaire 
de sa boutique. On trouve un grand 
nombre de terres cuites : des bols, des 
terrines, des soupières, des plats, des 
pots, etc…C’est la dernière mention 
que nous ayons de François Jacquet 
qui a été l’un des rares potiers établis 
en Nouvelle-France. (FG-DBC-FO)

CHÂBONS
(38690) – 1 505 hab.

Arrondissement de La Tour-du-Pin 
(22 km par D17 et D73). Château 
de Pupetières où Lamartine écrivit son 
poème : le Vallon. Réserve naturelle de 
l’étang du Grand-Lemps : 55ha (dans 
dépression glaciaire).

AGNES* ou AGNIES dit Laguerre, 
Joseph. Militaire. Baptisé le 24-08-
1735, paroisse Saint-Nicolas. Fils de 
François Agnes et de Françoise Genet 
ou Genette. Marié à 1) Marguerite 
Beaudin, à Québec, le 07-01-1758. 2) 
Marguerite Labadie, à Rochefort (Qc), 
le 29-08-1768. Parti en Nouvelle-
France en 1750. Soldat des troupes de 

la Marine, compagnie de Le Verrier. 
(FG-FO)

CHÉLIEU
(38730) - 533 hab.

Arrondissement de La Tour du Pin (10 
km par D17). Halles de bois. Rives de la 
Bourbre. Site perché du Haut-Chelieu. 
Gîte rural.

DANIEL, Jean-Baptiste. Né vers 1730. 
Fils d’Antoine Daniel et de Catherine 
Sappet. Marié à Geneviève ou Marie 
Semur, à Saint-Vincent-de-Paul (Qc), 
le 05-02-1759. (FG)

POLLET DE LA COMBE-
POCATIERE, François. Militaire. 
Né vers 1645. Fils de François Pollet 
de La Combe, sieur de La Pocatière, 
et de Catherine Roussin. Marié 
à Marie-Anne Juchereau, fi lle de 
Nicolas Juchereau de Saint-Denis et 
de Marie-Th érèse Giff ard, à Québec, 
le 29-11-1669. Deux fi lles. Décédé 
le 20-03-1672. Capitaine réformé 
et maréchal des logis du régiment de 
Carignan. Pollet de la Combe arrive au 
Canada dans l’état-major du régiment 
de Carignan-Salières, l’été 1665. Au 
licenciement des troupes, trois ans 
plus tard, il reste dans la colonie. Le 18 
septembre1670, par acte passé devant 
Gilles Rageot, notaire à Québec, son 

beau-père Nicolas Juchereau de St-
Denis lui cède une partie du fi ef de 
Kamisitsit (la Grande-Anse). En 1672, 
François Pollet de La Combe-Pocatière, 
devenu capitaine, meurt quatre jours 
avant la naissance de sa seconde fi lle. 
Au mois de novembre de la même 
année, sa veuve reçoit de l’intendant 
Jean Talon, le titre de la seigneurie de La 
Pocatière. Son domaine s’appelle alors, 
Sainte-Anne de la Pocatière, condition 
stipulée dans le titre de la concession. 
Elle se remarie à François-Madeleine-
Fortuné Ruette d’Auteuil, seigneur 
de Monceaux, procureur général du 
Conseil Souverain, à Québec, en 1683. 
(DBC)

CLAIX
(38640) – 7 588 hab.

Arrondissement de Grenoble (10 km par 
N75). Eglise Saint-Pierre. Pont de Claix 
ou pont Les Diguières. Domaine de 
Furonnières (18ème siècle) : bibliothèque 
et bureau de Stendhal.

VERNIER* dit Ladouceur, Laurent. 
Militaire. Baptisé le 29-04-1726, 
paroisse Saint-Pierre. Fils de Jean 
Vernier et de Catherine Balmet. Marié à 
Marie-Catherine Bouin dite Dufresne, 
à Saint-Laurent (Qc), le 01-11-1762. 
Parti en Nouvelle-France avant 1759. 
Soldat des troupes de la Marine. (FO)

Chélieu.
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COUR-ET-BUIS
(38122) - 726 hab.

Arrondissement de Vienne (12 km par 
D538). Site et vue de la chapelle perchée. 
Rives de la Varèze.

CORDIER, Jean. Fils de Jean Cordier 
et de Geneviève Velin. Marié à 1) 
Marie-Th érèse Charbonneau, à Sainte-
Rose (Qc), le 06-10-1760. 2) Marie-
Louise Vermet, à Sainte-Rose (Qc), le 
04-07-1763. (FG)

FOSSE, Joseph. Fils de Joseph Fosse 
et de Marie-Agathe Grasse. Marié à 
Marie Jodin, à Boucherville (Qc), le 
15-05-1786. (FG)

CROLLES
(38190) – 8 450 hab.

Arrondissement de Grenoble (20 km 
par N90). Eglise Saint-Pierre du 17ème 
siècle. Château de Montfort. Site du 
bourg au pied de falaises. Vues sur la 
Dent de Crolles et Belledonne.

PICARD, Jean ou Jacques. Né paroisse 
Saint-Pierre. Fils d’André Picard et de 
Catherine Picquant. Marié à Anne 
Gauthier, à Québec, Le 12-10-1673. 
(FG)

QUERTY, Jean. Né vers 1735. Fils de 
Jean Querty et de Laurence Cardinal. 
Marié à Marie Angard, à Montréal 
(Qc), le 13-10-1760. (FG)

EYZIN-PINET
(38780) – 1 816 hab.

Arrondissement de Vienne (12 km par 
D41). Château de Montfort. Chapelle 
pré-romane, restaurée au 16ème siècle.

TAUVET, Michel. Fils de Michel 
Tauvet et de Marie-Louise Birette. 
Marié à 1) Marguerite Robert, à Cap-
de-la-Madeleine (Qc), le 23-05-1756. 
2) Marie-Anne Bouin, à Vaudreuil 
(Qc), le 04-11-1782. (FG)

GRENOBLE
(38000) – 156 000 hab.

Communauté d’agglomération Grenoble 
Alpes Métropole, 396.792 hab. Préfecture 
de l’Isère. Capitale du Dauphiné. La 
cité occupe un site exceptionnel, dominé 
par le fort de la Bastille. Près de l’église 
Saint-Laurent qui conserve une crypte 
mérovingienne et carolingienne (l’une 
des plus anciennes de France), la ville 
est riche en vieilles demeures ; le couvent 
Sainte-Marie-d’en-Haut, du 17ème 
siècle, (actuel musée dauphinois), et le 
lycée des jésuites. Spécialités locales : le 
gratin dauphinois, et confi series aux 
noix.

ALLOIRE* dit Lapierre, Pierre. 
Militaire. Né le 14-01-1730, paroisse 
Saint-Louis. Fils de Louis Alloire et de 
Marguerite Gachet. Marié à Th érèse 
Odon dite Rochefort, à Montréal (Qc), 
le 11-04-1763. Parti en Nouvelle-
France avant 1759. Soldat dans les 
troupes de la Marine. (FO)

BARDON, Joseph. Fils de Claude 
Bardon et de Sébastienne Gapien. 
Marié à Catherine Montélimar, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 19-
06-1764. (FG)

BIARD*, Pierre. Missionnaire. Né 
vers 1567. Fils, présume-t-on, de Jean 
Biard, notaire royal et châtelain de 
Gières, près de Grenoble, et de Jeanne 
de Cluzel. Décédé le 17-11-1622, au 
noviciat d’Avignon. (DBC)

BILLAU dit Patoka dit l’Espérance, 
Jean-Baptiste. Tisserand. Né paroisse 
Saint-Joseph. Fils de Jean-Baptiste 
Billau et de Claudine Hérault. Marié 
à Marie-Françoise Mesny, à Détroit 
(Michigan), le 08-05-1758. (FG)
BONIN dit Dauphiné, Antoine. Fils 
de Pierre Bonin et de Toinette Fagon. 
Marié à Marie-Marguerite Th ellier, 
à Mobile (Alabama), le 31-10-1740. 
(FG)

BORNE ou BORNAIS dit Larose, 
Georges. Militaire. Né vers 1724, 
paroisse Notre-Dame. Fils de Sébastien 
Borne et de Justine Escalier. Marié à 
1) Françoise-Élisabeth Lachambre, 
à Québec, le 07-02-1759. 2) Marie-
Françoise Tellier, à Saint-Vallier (Qc), 
le 19-04-1762. Parti en Nouvelle-
France en 1751. Soldat des troupes 
de la Marine, compagnie Saint-Ours. 
(FG-FO)

BOUDILLON dit Grenoble, Jacques. 
Né vers 1733, paroisse Saint-Joseph. 

Grenoble. L’Isère.
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Fils de Jean Boudillon, teinturier, et 
de Marguerite Blais. Marié à Anne 
Arbour, à Montréal (Qc), le 03-08-
1761. (FG)

CORAND dit Dauphiné, Joseph. 
Militaire. Né vers 1726, paroisse 
Notre-Dame. Fils de Pierre Corand et 
Marie Janbau. Marié à Marie Levron, 
à Québec, le 06-02-1758. Caporal 
pendant la guerre franco-anglaise de 
1756 à 1763. (FG)

GERMAIN, Pierre. Né à Larbe, diocèse 
de Grenoble. Fils de Jacques Germain. 
Marié à 1) Anne Gelain, avant le 02-
01-1742. 2) Marie-Anne Cheval, à 
Saint-Charles-des-Allemands (Qc), le 
02-01-1742. (FG) 

MERMET*, Jacques. Missionnaire. 
Né le 23-09-1664. Décédé à Kaskaskia 
(Illinois), le 15-09-1716. Parti en 
Nouvelle-France en 1697. (FG-FO)

Grenoble.
Cathédrale Notre-Dame.

C’est en septembre 1610 que le père 
Biard est appelé par le père Coton, 
provincial des Jésuites de Paris, 
pour partir avec le père Enemond 
Massé (1), à Port-Royal, sur le 
navire de Charles de Biencourt, 
dit Poutrincourt, seigneur de Port-
Royal. Arrivés à Dieppe, ils préparent 
le chargement. La marquise de 
Guercheville, Antoinette Pons, signe 
un contrat avec Poutrincourt, paye 
la cargaison et demande que les 
missionnaires reçoivent la moitié 
des revenus. La grande dame voulait 
former une fondation pour l’entretien 
des missionnaires. Le 26 janvier 
1611, le père Biard s’embarque 
pour Port-Royal. Il parcourt les 
côtes du Nouveau-Brunswick et 
du Maine, et donne des notions 
de christianisme aux Indiens. Mais 
il ne voulait les baptiser qu’après 
les avoir bien instruits. Cela attire 
les foudres de Biencourt, qui, lui, 
comptait sur le nombre de baptêmes 
eff ectués pour faire de la propagande 
en Europe et obtenir des fonds. 
En plus, incapable d’apprendre 
la langue indienne, le père Biard 
demanda l’aide de Robert Gravé 
du Pont, concurrent de Biencourt. 
Ce dernier, dépité, empêche le 
Jésuite de partir en France pour aller 
chercher une nouvelle cargaison. Il 
doit aff ronter la rigueur de l’hiver et 
le manque de nourriture. Suite à sa 
mauvaise gestion, Poutrincourt n’a 
pas un sou quand il arrive en France. 
La marquise de Guercheville, 
méfi ante, accepte tout de même de 
fi nancer une nouvelle cargaison, 
mais exige qu’on lui donne toute la 
côte américaine, Port-Royal excepté. 
Cette nouvelle exaspère Biencourt, 
ravive sa haine pour le père Biard 
qu’il juge responsable de cette 
décision lui usurpant ses droits sur 
la Nouvelle-France. Sur le navire 
se trouve le frère jésuite Du Th et 
(2) accusé de régicide et empêché 
de partir en France. Le père Biard 
s’embarque, alors, en cachette, 
voulant expliquer la situation. 

Mais Biencourt le retient de force, 
employant même la violence. Du 
fait de ces agissements, la colonie est 
considérée excommuniée, d’après 
le droit canonique. Il n’y a plus 
d’évangélisation. Le père Biard doit 
passer un nouvel hiver en essayant 
de survivre en attendant du secours. 
A son arrivée en France, le navire 
de Poutrincourt est saisi par l’agent 
de la marquise de Guercheville et 
la liquidation se fait sous contrôle 
judiciaire. N’ayant aucune nouvelle 
des missionnaires, Antoinette Pons 
est très inquiète. René le Coq de la 
Saussaye, homme de confi ance de 
la marquise, préparait une nouvelle 
cargaison quand le frère Du Th et 
arrive. Ce dernier fait part des 
mauvais traitements infl igés aux 
Jésuites à Port-Royal. La grande 
dame décide alors d’expédier la 
marchandise vers une nouvelle 
destination. La Saussaye part, va 
prendre les pères Biard et Massé, et, 
en mai 1613, s’en va fonder le fort de 
Saint-Sauveur. Mais la construction 
est retardée à cause des dissensions 
entre Français. Et le 3 juillet1613, 
le capitaine virginien, Samuel Argall 
attaque et s’empare du fort et du 
navire. Prisonnier, le père Biard est 
d’abord conduit à Jamestown, puis 
ramené en Acadie et conduit en 
Virginie, où il pensait être pendu. 
Mais le navire poussé par la tempête 
à travers l’océan, aborde fi nalement 
en France en avril 1614. Alors, il va 
à Lyon et fait fonction d’aumônier 
militaire jusqu’à sa mort, en 1622. 
Deux ans avant, il écrivait une 
Apologie, restée manuscrite et qui 
s’est perdue. Il reste, malgré tout, des 
écrits du père Biard à la Bibliothèque 
Nationale et aux Archives Nationales 
du Canada, qui sont d’un grand 
intérêt pour l’histoire du Canada et 
l’ethnologie indienne. (DBC)
(1) Enemond Massé, Rhône-Alpes, Rhône : 
Lyon. 
(2)  Gilbert Du Th et, Auvergne, Allier : 
Chantelle

Pierre Biard
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MICHON, Edmond. Militaire. Né 
vers 1727, paroisse Saint-Hugues et 
Saint-Jean. Fils de Joseph Michon 
et de Charlotte Rey. Marié à Marie-
Louise Brébion dite Sanscartier, à 
Montréal (Qc), le 21-01-1760. Parti en 
Nouvelle-France en 1753. Sergent dans 
les troupes de la Marine, compagnie 
Gaspé. (FO)

MOULIN, Pierre. Fils de François 
Moulin et de Jeanne Nicolet. Marié 
à Marie-Renée Dandonneau, à 
Champlain (Qc), le 26-04-1700. (FG)

PASTEUR, Georges. Né vers 1753. 
Fils de Charles Pasteur et de Marie 
Grillots. Marié à Marie-Cécile Picard, 
à Montréal (Qc), le 24-08-1789. (FG)

PATIN, Antoine. Fils d’Antoine 
Patin et de Gasparde Monette. Marié 
à 1) Marie-Anne Rondot à Pointe-
Coupée (Louisiane), le 14-09-1745. 2) 
Marguerite Mayeux, à Pointe-Coupée 
(Louisiane), le 06-02-1749. (FG)

PATIN, Étienne. Fils d’Antoine Patin 
et de Gasparde Monette. Marié à 
Adrienne Rondot, à Pointe-Coupée 
(Louisiane), le 02-05-1747. (FG)

PATIN, Jacques. Fils d’Antoine Patin et 

de Gasparde Monette. Marié à Marie-
Louise Barre, à La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 21-10-1761. (FG)

POUCHOT*, (Pouchot de Maupas, 
Pouchat, Pourchaut, Boucheau), 
Pierre. Offi  cier, ingénieur militaire. 
Né le 08-04-1712. Fils d’un marchand 
impécunieux. Tué le 08-05-1769, 
en Corse. C’est à 21 ans que Pierre 
Pouchot entre dans l’armée, à titre 
d’ingénieur volontaire. En 1734, il 
est nommé lieutenant en second dans 
le régiment de Béarn. Puis il obtient 

le grade de capitaine. A la reprise des 
hostilités en Amérique du Nord en 
1754, le bataillon de Pouchot est envoyé 
au Canada et arrive au fort Frontenac 
(Kingston), un an plus tard. Pierre 
Rigaud de Vaudreuil, gouverneur, a 
confi ance en lui et l’envoie à Niagara 
pour améliorer les défenses et la 
reconstruction du fort, conseillé par 
l’ingénieur du roi, Gaspard-Joseph 
Chaussegros de Léry. Il en est de même 
au fort Oswego (Chouaguen). En 
1757, il remporte une victoire au fort 
Carillon. Un an plus tard, Vaudreuil lui 
attribue deux rentes récompensant ses 
diff érentes activités dont la réalisation 
de cartes expédiées au ministre de 
la Marine. De concert avec Lévis, il 

conseille Montcalm sur la défense du 
Canada. Par suite de la perte du fort 
Frontenac et du mécontentement des 
Iroquois, le contrôle des Français sur 
les Grands Lacs est menacé. Aussi, 
le 22 mars 1759, Pouchot prend le 
commandement provisoire de Pointe-
au-Baril (Maitland, Ontario) et de 
la Présentation (Ogdensburg, N.Y.). 
Puis il est nommé commandant au 
fort Lévis, à l’est de Prescott, pour 
retarder l’armée d’Amherst. Mais il 
doit se rendre, après treize jours d’une 
héroïque résistance, le 25 août 1760. 
Après la chute de Montréal, il est 
rapatrié en France, Pouchot se retire 
à Grenoble, et participe à la guerre 
de Corse comme ingénieur. Au cours 
d’une expédition de reconnaissance, 
il est tué le 8 mai 1769. Il a écrit ses 
Mémoires, démontrant son innocence, 
car des rumeurs l’accusaient de 
malversations. Un offi  cier anglais, qui 
lui a rendu visite au cours du siège de 
Niagara, disait qu’il était « bon soldat 
et homme d’esprit ». (DBC)

POURROY DE LAUBERIVIÈRE* 
(de), François-Louis. Prêtre, cinquième 
évêque de Québec. Né le 16-06-
1711. Fils de Claude-Joseph Pourroy 
de Lauberivière, président de la 
Chambre des Comptes du Dauphiné, 
et de Marie-Anne de St-Germain 
de Mérieux. Décédé le 20-08-1740, 
à Québec. François de Pourroy de 
Lauberivière est ordonné prêtre en 
1735 et docteur en théologie, à la 
Sorbonne, trois ans plus tard. Puis, 
au mois de juin 1740, il s’embarque 
pour le Canada. Jusqu’à Terre-Neuve, 
la traversée se passe bien. Mais la 
maladie se déclare, faisant beaucoup de 
victimes. Pourroy et les autres prêtres se 
dépensent abondamment pour soigner 
les malades. Il arrive à Québec au mois 
d’août, accueilli chaleureusement par les 
autorités de la colonie et toute la ville. 
On voyait revivre en lui Mgr de Laval. 
Il est reçu au séminaire, accompagne 
les séminaristes à la maison de Saint-
Michel et rencontre le gouverneur 
Charles de Beauharnois. Mais le 13 
août, il tombe malade et meurt le 20. 
Hocquart et le gouverneur ont écrit peu 
de temps après sa mort : « M. l’évêque 
qui était arrivé ici en parfaite santé, 
tomba malade le 13 de ce mois. La fi èvre 

Grenoble. Parlement du Dauphiné.
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redoubla le 16, les transports suivirent, 
enfin, le pourpre vint. Et le 20, à huit 
heures du matin, il expira, généralement 
regretté. Pendant la traversée, et dans le 
peu de temps qu’il a vécu parmi nous, 
on avait connu sa vertu et ses bonnes 
intentions. Il fut inhumé le même jour 
sans pompe, à cause de la nature de sa 
maladie ; et aujourd’hui, 27 août, on 
célèbre dans la cathédrale, un service 
solennel pour lui ». En peu de temps, 
le prélat s’était fait une réputation 
extraordinaire de vertu. (DBC)

RAMBIN, André. Fils de Michel 
Rambin et de Dimanche Rolandin. 
Marié à 1) Marie-Jacobine Toups, à 
La Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 
07-05-1743. 2) Françoise Clermont, 
à Nouvelle-Orléans, le 04-09-1749. 
(FG)

RAYMOND DE MONTMIN, 
Claude. Né paroisse Saint-Hugues et 
Saint-Jean. Fils de Philippe Raymond 
de Montmin et d’Antoinette Delechon. 
Marié à Marie-Josèphe Lalue dite 
Lamontagne, à Varennes (Qc), le 10-
01-1757. Probablement soldat. (FG)

ROBERT, François. Militaire. Né vers 
1733. Fils de Jean ou Jean-Baptiste 
Robert et de Marthe Repellin dite 
Rupelien. Marié à Catherine Desparois, 
à Montréal (Qc), le 23-04-1759. Parti 
en Nouvelle-France avant 1759. Soldat 
des troupes de la Marine, compagnie 
Deligny. (FO)

ROMAN*, Jacques. Baptisé le 15-12-
1697, paroisse Saint-Laurent. Fils de 
Balthazar Roman et de Marguerite 
Reyneau. Marié à Marie-Josèphe 
Daigle, à Saint-Charles-des-Allemands 
(Qc), le 24-10-1741. (FG)

ROUX, Pierre. Fils de Gaspard Roux 
et de Catherine Perrier. Marié à Marie-
Geneviève Lapointe, à Terrebonne 
(Qc), le 29-09-1766. (FG)

SAINT-OURS* (de), Pierre. Militaire. 
Né en octobre 1640, baptisé à 
Grenoble. Fils d’Henri de Saint-Ours et 
de Jeanne de Calignon. Marié à Marie 
Mullois, fille de Thomas Mullois, à 
Champlain (Qc), le 08-01-1668. 11 
enfants. Inhumé en octobre 1724, en 

l’église de l’Immaculée-Conception de 
St-Ours en Nouvelle-France. Seigneur 
de l’Echaillon, dans le Dauphiné en 
France, de Saint-Ours, de l’Assomption 
et de Saint-Jean Deschaillons en 
Nouvelle-France, chevalier, capitaine 
dans le régiment de Carignan-Salières 
et dans les troupes de la marine. (DBC-
Voir chapitre I)

SAINT-VALLIER LA CROIX 
CHEVRIÈRES* (de), Jean-Baptiste. 
Prêtre. Né le 14-11-1653. Fils de Jean 
de La Croix de Chevrières de St-Vallier 
et de Marie de Sayve. Décédé le 26-
12-1727, à Québec. Deuxième évêque 
de Québec, fondateur de l’Hôpital 
Général de Québec. (DBC-Voir 
chapitre I)

SAUREL ou SOREL (de), Pierre. 
Capitaine. Né en 1628, paroisse Notre-
Dame. Fils de Mathieu de Saurel et de 
Jeanne de Giraud. Marié à Catherine 
Legardeur, fille de Charles Legardeur 
de Tilly et de Geneviève Juchereau 
de Maur, à Québec, le 10-10-1668. 
Décédé en 1682, à Montréal. En mai 
1665, Talon assiste à la Rochelle, à une 
revue des troupes du régiment Carignan 
Salières, avant le départ pour le Canada. 
Il se dit très satisfait de la tenue des 
soldats et particulièrement ceux de 
Saurel. La compagnie lui « a paru la 
meilleure aux yeux de tous ». Après une 
traversée orageuse sur le navire « Paix », 
Saurel débarque à Québec, avec quatre 
compagnies. Il rejoint le marquis de 
Salières, arrivé la veille sur l’Aigle 
d’Or, avec aussi quatre compagnies. 
Dès le mois d’août, Prouville de Tracy 
l’envoie avec ses hommes construire un 
fort à « l’embouchure de la rivière des 
Iroquois, le Richelieu », actuellement 
la ville de Sorel. Il passe l’hiver dans 
son fort. Il se marie et s’établit à Sorel, 
seigneurie qui lui fut donnée en 1672. 
Talon le considère bien, mais s’inquiète 
de son ambition. En 1678, Frontenac 
le consulte à propos de la vente de l’eau-
de-vie aux Indiens. Saurel approuve ce 
commerce, car, d’après lui, les Indiens 
iront se servir chez les Hollandais à 
défaut d’aller chez les Français. Il est 
aussi très engagé dans le commerce 
de la traite des fourrures. En 1682, 
il s’associe à Aubert de la Chesnaye, 
Radisson, Chouart des Groseillers, pour 

une expédition vers la baie d’Hudson. 
A son retour, le 10 octobre 1682, il 
assiste à une assemblée délibérant 
sur la question iroquoise. Mais ses 
affaires le rappellent à Montréal et il 
meurt en novembre 1682, sans laisser 
de descendants. Sa veuve a eu des 
difficultés financières et a dû vendre 
la seigneurie aux enchères. L’acquéreur 
est Claude Ramezay. La ville de Sorel-
Tracy, située au bord du Saint-Laurent, 
à 70 km au Nord-Ouest de Montréal, 
porte son nom. (DBC)

SONDAISSE, Agnès. Fille d’Antoine 
Sondaisse et de Jeanne Viat. Mariée 
à Victor Puel, à Pointe-Coupée 
(Louisiane), le 01-02-1763. (FG)

VACHON DE BELMONT*, François. 
Missionnaire, maître d’école, vicaire 
général de l’évêque de Québec. Né le 
03-04-1645, paroisse de Saint-Hugues 
et Saint-Jean. Fils de Ennemond de 
Vachon, seigneur de Belmont et de 
Crapanoz, conseiller au parlement de 
Grenoble, et d’Honora de Prunier, fille 
du président du parlement. Décédé 
le 22-05-1732, à Montréal. Vachon 
de Belmont est diacre quand il arrive 
au Canada en 1680. Ordonné prêtre 
l’année suivante, il consacre une grande 
partie de sa vie à prêcher et à enseigner 
aux Iroquois chrétiens de la mission 
près de Ville-Marie (Montréal). Ses 
talents de dessinateur lui permettent 
d’installer un village attrayant pour les 
Indiens. En 1721, il organise une autre 
mission dans la seigneurie du Lac des 
Deux-Montagnes. Cette mission devait 
intégrer complètement les Indiens en 
changeant de méthode d’éducation ; on 
enseigne le chant, la langue française et 
divers métiers : tailleurs, cordonniers, 
maçons, cultivateurs. Mais Vachon 
de Belmont ne réussit pas à régler le 
problème de l’eau-de-vie. Dans son 
livre « Histoire de l’eau-de-vie», il 
écrit : « l’ivrognerie des Sauvages est une 
frénésie et une fureur volontaire qui leur 
donnent le courage et l’impunité, sert 
d’instrument de couverture à leurs crimes 
les plus énormes ». Il écrit aussi une « 
Histoire du Canada » relatant la guerre 
contre les Iroquois de 1680 à 1700. Il a 
rédigé des oraisons funèbres : celles de 
Mgr de Laval et du gouverneur Callière. 
Au cours de ses trente et un ans comme 
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Supérieur dans la Compagnie de 
Saint-Sulpice à Montréal, Vachon de 
Belmont a été un bon gestionnaire. Il a 
participé à la réalisation des plans et a 
veillé à la construction du séminaire de 
la rue Notre-Dame à Montréal, du fort 
Montagne, d’un moulin, de la façade 
de l’église Notre-Dame, du toit du 
séminaire. Ces dépenses étant payées 
avec ses propres deniers. Il décède en 
1732 à Montréal. Malheureusement, 
trop peu de documents permettent de 
savoir comment cet homme a pu faire 
progresser la Compagnie de Saint-
Sulpice au Canada. (DBC) 

HERBEYS
(38320) – 1 167 hab.

Arrondissement de Grenoble (10 km par 
D5). Château : résidence épiscopale du 
14ème siècle à la Révolution. Vue sur 
Belledonne et le Vercors

COLON, Marie. Fille de Pierre Colon 
et d’Anne Quelin. Mariée à Antoine 
Sarrazin, à Pointe-Coupée (Louisiane), 
le 26-06-1747. (FG)

JARCIEU
(38270) - 780 hab.

 Arrondissement de Vienne (40 km par 
N7 et D519). Château remanié au 
17ème siècle (musée de la faïence fi ne).

PAIET, Guillaume. Militaire. Fils de 
Gabriel Paiet et Marie Bart. Marié 
à Marie-Louise Mansière, à Pointe-
Coupée (Qc), le 30-03-1761. Caporal 
dans la compagnie Pontalba. (FG)

PONCET*, Henri-Melchior. 
Militaire. Né le 20-06-1732. 
Fils de François Poncet 
et de Louise Rey. Marié à 
Marie-Josèphe Chaillé dite 
Mathurin, à Québec, le 22-
02-1762. Parti en Nouvelle-
France en 1756. Soldat au 
régiment Royal. (FG, FO)

PONCIN*, Claude. Né le 
24-02-1725. Prêtre. Fils de 
Jean Poncin, marchand, et 
de Marie Clameron. Décédé 
à Montréal, le 10-05-1811. 
Claude Poncin est ordonné 
prêtre en 1749 et part pour 
Montréal l’année suivante. 
Il est d’abord professeur de latin au 
séminaire Saint-Sulpice de Montréal, 
et enseigne au futur évêque de Québec, 
Denaut. En 1755, il devient l’assistant 
de Jean-François Pélissier de Féligonde, 
aumônier de l’Hôpital Général de 
Montréal et lui succède deux ans plus 
tard. Il remplit cette fonction durant 
trente-quatre ans. Poncin est aussi 
très doué manuellement. Il apprend 
aux religieuses de l’Hôpital Général 
la confection de chaînes, de chapelets, 
de bougies, de cierges et la fabrication 
des lampes. Il fait même importer 
du matériel d’imprimerie et initie les 
sœurs à l’art d’imprimer, à reproduire 
et diff user de la musique. Il apprend 
aussi à jouer de l’orgue. En 1786, 
Poncin devient le premier assistant du 
Supérieur de Saint-Sulpice : Etienne 
Montgolfi er. Il garde ce poste sous 
les Supérieurs Gabriel-Jean Brassier et 
Jean-Henri-Auguste Roux. En 1794, 
onze sulpiciens chassés de France par la 

révolution arrivent 
au séminaire de
Montréal et continuent 
le travail entrepris 
au séminaire de 
Sa in t -Su lp i ce . 
Cela a été un 
grand réconfort pour 
Claude Poncin. En 
1800, l’inventaire 
de la liste des 
volumes de sa 
b i b l i o t h è q u e 
montre qu’il a 
aussi beaucoup 

écrit : livres de spiritualité, de 
prédication, de catéchisme et de 
littérature ; seize volumes sur la musique 
; un volume d’algèbre et de géométrie. 
Il meurt à l’âge de 86 ans, après avoir 
accepté courageusement ses souff rances 
et est inhumé sous le chœur de l’église 
Notre-Dame à Montréal. (DBC)

JARRIE
(38560) – 4 009 hab.

 Arrondissement de Grenoble (10 km 
par D5). Château de Bon-Repos datant 
de 1450 : chapelle ornée de fresques du 
16ème siècle. Musée de la Chimie.

REVOL, Pierre. Faux saunier. Né vers 
1714, à Jarrie, près de Grenoble. Fils 
de Jacques Révol, avocat au parlement 
de Grenoble et d’Hélène Bastard. 
Marié à Marie-Charlotte Roy, fi lle de 
Joseph Roy, négociant, à Beaumont 
(Qc), le 17-02-1744. Décédé en février 
1759, à Gaspé. Pierre Revol, banni du 
royaume de France, pour avoir violé la 
loi de la gabelle, arrive au Canada en 
1739 sur le vaisseau du roi. Il fait partie 
des six cents faux sauniers condamnés 
à l’exil, qui débarquent en Nouvelle-
France entre 1730 et 1743. Après 
son mariage avec Marie-Charlotte 
Roy, Revol travaille avec son beau-
père qui commerçait sur la côte du 
Labrador. Mme Roy décède en 1745. 
Ses gendres contestent sa succession et 
mènent l’aff aire devant les tribunaux. 
Le procès dure quatorze ans. Revol est 

Jarcieu.

Vizille, près de Jarrie. Le Château.
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un procédurier qui plaide plusieurs 
causes souvent perdues d’avance. Sa 
plus grande aventure fi nancière est le 
fermage du poste de Gros Mécatina, sur 
la côte du Labrador. Il y a perdu toute 
sa fortune et celle de ses amis, Jean et 
Alexandre Dumas, qui lui étaient venus 
en aide. Cela ne le décourage pas. Il 
cherche désespérément à faire fortune. 
En 1757, le gouverneur Vaudreuil, 
l’envoie à Gaspé pour surveiller le 
poste menacé par une invasion anglaise 
arrivant par le fl euve. Il accepte. A son 
retour à Québec, Revol apprend que 
sa femme l’a trompé avec son ami, 
Alexandre Dumas. L’aff aire est jugée. 
Mme Revol a dû se retirer dans un 
couvent ; A. Dumas quitte le Québec 
et verse une rente en faveur de sa 
maîtresse. Pierre Revol meurt en 1759 
en laissant trois enfants mineurs. Une 
assemblée de parents a eu lieu pour 
élire un tuteur, Mme Revol n’a pas 
été mentionnée dans le procès-verbal. 
(DBC)

LA CÔTE-
SAINT-ANDRÉ

(38260) – 4 968 hab.
Arrondissement de Vienne (40 km par 
D502 et D518). Ville ancienne : château 
Louis XI. Maison natale d’Hector 
Berlioz, aménagée en Musée. 

MONTSENIS dit Dubiat, Jean-
Baptiste. Fils de Jean-Baptiste 
Montsenis et d’Hélène Bonnet. Marié 
à Ursule Babin, à l’Acadie (Qc), le 26-
09-1785. (FG)

LA TOUR-DU-PIN
(38110) – 7 500 hab.

Chef-lieu d’arrondissement du Nord-
Isère. Carrefour de la route des Alpes, 
de l’Italie ou du Sud. Sous-préfecture au 
cœur de la nature. Triptyque dans l’église 
Notre-Dame, et maison des Dauphins du 
16ème siècle. Quartier ancien.

VINAY ou VINET dit Lalime, Jean-
Baptiste. Militaire. Né vers 1732, 
paroisse Saint-Fiacre. Fils de François 
Vinay et de Benoîte Perrichon. Marié 

à Cécile Lafrenaye ou Migneault, à 
Montréal (Qc), le 19-01-1758. Parti 
en Nouvelle-France vers 1750. Soldat 
des troupes de la Marine, compagnie 
de Villiers. (FO)

LE BOURG-
 D’OISANS

(38520) – 2 984 hab.
Arrondissement de Grenoble (50km par 
N85 et N91). Plaine d’altitude bordée 
au nord par les Grandes Rousses, au sud 
par le Pelvoux. Région riche en roches, 
minerais, pierres de collection. Musée des 
minéraux et de la faune des Alpes.

VIENNAY-PACHOT, François. 
Marchand. Né vers 1635. Marié à 1) 
Jeanne Avamy. 2) Charlotte-Françoise 
Juchereau de Saint-Denis, fi lle de 
Nicolas Juchereau de Saint-Denis, le 
17-12-1680. Seize enfants. Décédé le 
02-09-1698, à Québec. Dès son arrivée 
en Nouvelle-France, vraisemblablement 
avant 1679, François Viennay-Pachot 
ouvre un magasin dans la basse ville 
de Québec. Il avait alors le statut d’un 
forain (un forain ne pouvait pas traiter 
avec les Sauvages ni ouvrir un magasin 
à Montréal ou à Trois-Rivières). Alors, 
le 24 avril 1681, il présente une 
requête au Conseil Souverain, dans 

laquelle il réclame les mêmes privilèges 
que les autres commerçants. Il obtient 
satisfaction, et en 1684, il acquiert du 
séminaire de Québec, un emplacement 
à la basse ville, puis un second, deux 
ans plus tard. En 1689, il obtient 
la seigneurie de Rivière-Mitis. Il a 
l’intention d’y pratiquer la pêche à la 
morue et au loup marin car la pêche 
est son centre des préoccupations.  
Avec plusieurs associés, il obtient 
« la permission de faire les pêches 
de morues, baleines, loups-marins, 
marsouins et autres dans le golfe et le 
fl euve St-Laurent ». Le 8 mars 1696, 
il signe une convention avec Marie 
Couillard, au sujet de la pêche et de la 
chasse dans toute l’étendue des terres de 
Mingan. Il dirige aussi la Compagnie 
du Nord. Après sa mort en 1698, sa 
veuve se remarie à François Dauphin 
de la Forest, et se fait appeler comtesse 
de Saint-Laurent en l’honneur du 
comté de Saint-Laurent qu’elle a 
acheté à François Berthelot. Elle a eu 
des démêlés célèbres au sujet de cette 
transaction. (DBC)

LE MOTTIER
(38260) - 511 hab.

Arrondissement de Vienne (46 km par 
D502). Château de Bocsozel du 11ème 
siècle qui surplombe le village.

GILIBERT, Jérôme. Né vers 1736, 
paroisse Saint-Nicolas. Fils de François 
Gilibert et de Marie Verchère. Marié à 
Marie-Josèphe Douillard, à Montréal 
(Qc), le 08-01-1757. (FG)

LE PONT-DE-
BEAUVOISIN

(38480) – 2 604 hab.
Arrondissement de La Tour du Pin (19 
km par N6). Le pont François 1er traverse 
le Guiers et relie Le Pont-de-Beauvoisin 
à la Savoie. Maisons anciennes.

FORNERET, Louis. Fils de Pierre 
Forneret. Marié à Elisabeth Alexandre, 
à Mobile (Alabama), le 04-12-1764. 
(FG)

Jarcieu.

La Côte-Saint-André. 
Berlioz.
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LES ABRETS
(38490) – 2 705 hab.

Arrondissement de La Tour-du-Pin (12 
km par N6). Deux châteaux. Musée des 
Sciences naturelles des Bruniaux.

RULE, François. Fils de Pierre Rule 
et de Jeanne Primas. Marié à Marie-
Archange Chabot, à Saint-Laurent 
(Qc), le 31-05-1756. (FG)

LUMBIN
(38660) – 1 464 hab.

Arrondissement de Grenoble (25 km par 
N90). Belles maisons. Vestiges du château 
féodal du Polonais. Cascade du Carré à 
deux étages.

MORIEU, Jean-Claude. Fils de 
Claude Morieu et Louise-Charlotte 
Jardigneu. Marié à Marie-Josèphe 
Périllard. Contrat de mariage le 15-08-
1762 (greff e Th omas Vuatier). (FG)

MOIRANS
(38430) – 7 627 hab.

Arrondissement de Grenoble (22 km 
par A48). Eglise Saint-Pierre du 11ème 

siècle. Vestiges de l’ancien couvent des 
Cordeliers. Étangs.

TRENNAUNAY DE CHANFRET*, 
Claude. Fils d’Abel Trennaunay de 
Chanfret et de Prudence Barut ou 
Paris. Marié à Charlotte-Julie Moreau, 
à Saint-Charles-des-Allemands (Qc), 
le 31-12-1743. (FG)

MONTBONNOT-
SAINT-MARTIN

(38330) – 3 827 hab.
Arrondissement de Grenoble (5 km par 
N90). Montbonnot-le-Haut domine 
la vallée du Grésivaudan. Château de 
Miribel du 14ème siècle.

ROCHETTE, Etienne. Né vers 
1722. Fils d’Étienne Rochette et de 
Madeleine Meure. Marié à Marie-
Françoise Rousseau, à Montréal (Qc), 
le 16-05-1757. (FG)

MONTAGNE
(38160) - 249 hab.

Arrondissement de Grenoble (65 km par A48). 
Panorama. Eglise isolée, de style roman.

BRAY*, Étienne. Baptisé le 02-04-
1694, paroisse Saint-Etienne. Fils 
d’Étienne Bray et d’Hélène Argoud. 
Marié à Barbe Dazé, à Saint-François 
de Sales (Qc), le 21-02-1724. Parti en 
Nouvelle-France en 1721. (FO)

MORAS
(38460) - 418 hab.

Arrondissement de La Tour-du-Pin (35 
km par N6). Eglise : portail et abside du 
11ème siècle. Ancien château. Panorama 
sur l’étang de Moras

LENOIR dit Rolland, François. 
Commerçant. Né vers 1642. Fils de 
Rolland Lenoir, bourgeois de Moras 
en Dauphiné et de Claudine Moulens. 
Marié à Marie-Madeleine Charbonner, 
le 02-01-1673. Trois enfants. Décédé 
le 06-05-1707, à Montréal. François 
Lenoir arrive à Québec en août 
1665 avec le régiment de Carignan. 
Il abandonne sa carrière militaire et 
se lance dans la traite des fourrures. 
En 1669, il demande aux sulpiciens 
de Montréal, la concession de terre 
située au-dessus des rapides de Sault-
Saint-Louis, emplacement actuel de 
Lachine. Il fait alors construire le 

Moras.
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« fort Rolland », qui a été 
un lieu de commerce actif. 
Il apprend à connaître 
ces tribus primitives, et 
Frontenac le choisit pour 
participer à la tournée de 
1673 dans les pays d’en haut. 
En 1686, il participe à une 
autre expédition offi  cielle 
à la baie d’Hudson : celle 
du chevalier de Troyes. A 
son retour, Lenoir reçoit 
quelques propriétés dans 
la région de Montréal : 
île de Montréal, dans le 
fi ef de Bellevue ; île aux 
Pins, près de l’île Perrot. 
Mais il est surtout connu 
pour ses nombreux 
procès et ses démêlés avec 
plusieurs concitoyens. En 
1676, le sulpicien Etienne 
Guyotte, curé de Lachine 
l’excommunie pour avoir 
trafi qué avec les Indiens. 
L’aff aire est portée devant les tribunaux. 
Lenoir a eu gain de cause. Le Conseil 
Souverain interdisant au curé Guyotte 
et à tout autre ecclésiastique de « lire 
à l’intérieur ou à l’extérieur des églises, 
aucun autre écrit que ceux qui regardent 
les choses ecclésiastiques ». Mais Lenoir ne 
s’enrichit point. Il est même contraint 
en 1698, de donner Fort Rolland en 
garantie d’un emprunt que venait de 
lui consentir Charles de Couagne. 
Lenoir n’a pas pu rétablir sa situation 
fi nancière et meurt sans biens en 1707. 
(DBC)

NOYAREY
(38360) – 2 104 hab.

Arrondissement de Grenoble (10 km par 
N532). Village construit sur une butte 
au pied du Vercors. Maisons anciennes à 
toits de tuiles. Vues sur La Sure (1643m), 
La Baff a (1623m), La Dent du Loup 
(1425m).

DUFRESNAY, Pierre. Né vers 1728, 
paroisse Saint-Paul. Fils d’Aimard 
Dufresnay et de Béatrice Nicar. Marié à 
Marie-Catherine Périllard, à Montréal 
(Qc), le 03-10-1763. (FG)

ORIS-EN-RATTIER
(38350) - 83 hab.

Arrondissement de Grenoble (40 km 
par N85 et D26). Vallée encaissée et 
verdoyante de la Roizonne. Parc naturel 
des Écrins.

CLAVEL*, François. Né le 21-01-1728. 
Fils de Jacques Clavel et de Catherine 
Ros ou Gros. Marié à Marie-Madeleine 
Vermet, à Sainte-Rose (Qc), le 07-01-
1762. Parti en Nouvelle-France avant 
1759. (FO)

PELLAFOL
(38970) - 137 hab.

Arrondissement de Grenoble (65 km 
par N85). À 7 km de Corps sur un 
plateau surplombant le lac Sautet. 
Musée dans maison du Patrimoine : la 
vie quotidienne, l’habitat, les travaux des 
champs, l’école d’autrefois, la catastrophe 
aérienne de 1950 où l’avion qui ramenait 
des pèlerins canadiens de Rome s’est écrasé 
sur l’Obiou.

BARBE, Jacques. Né vers 1711, 
paroisse Saint-Nicolas. Fils de Jean 
Barbe et de Marie Gosselin ou 
Gonsselin. Marié à Basilisse Colin, 
à Terrebonne (Qc), le 07-01-1743. 
Inhumé à Saint-Martin (Qc), le 10-

03-1777. Parti en Nouvelle-France en 
1731. Faux saunier. (FO)

PAYANT*, Louis. Né le 21-09-1779 
à Croix-de-Pigne, Pellafol. Marié à 
Sophie Béranger, à Mens (France), 
église Calviniste. (FO)

SAINT-ALBAN-
DE-ROCHE

(38300) – 1 760 hab.
Arrondissement de La Tour du Pin (15 
km par N6). Château de Grammont des 
14ème et 16ème siècles. Eglise et portail 
du 16ème siècle. Carrières de pierres 
jaunes. Fossiles quaternaires.

DASTIER, Claude. Fils de Claude 
Dastier et de Marie Vola. Marié à 
Marie-Amable Lefort, à Chambly 
(Qc), le 11-02-1765. (FG)

SAINT-ANDRÉ-
LE-GAZ

(38490) – 2 061 hab.
Arrondissement de La Tour du Pin (7 
km par N6). Châteaux de Verel et de la 
Guâ.

BRENIER* ou BRUNIER, Jean-
Baptiste. Maître sellier. Baptisé le 16-
02-1733. Fils de Jean Brenier et de 
Louise Rostaing. Marié à Marguerite 
Poiriau de Bellefeuille, à Montréal 
(Qc), le 03-07-1758. Parti en Nouvelle-
France en 1757. (FO)

SAINT-CHEF
(38890) – 3 002 hab.

Arrondissement de La Tour-du-Pin 
(12,5 km par D54). Abbaye de Saint-
Chef, avec fresques du 12ème siècle 
représentant l’Apocalypse. Vieux village, 
maisons de chanoines, château du 16ème 
siècle.

LIANDRA*, François. Né le 22-03-
1740. Fils d’Etienne Liandra et de 
Jeanne Barral. Marié à Anne Roger, 
à Montréal (Qc), le 12-01-1761. 
Parti en Nouvelle-France avant 1759. 
Migrant. (FO)

Saint-Chef. L’hôtel de ville
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SAINT-CLAIR-
DE-LA-TOUR

(38110) – 2 677 hab.
Arrondissement de La Tour-du-Pin (3 
km par N516). Château de Vion du 
18ème siècle. Rives de la Bourbre. Vue 
sur les Alpes.

ROGNON, Georges. Fils d’Antoine 
Rognon et de Catherine Boiselle. 
Marié à Félicité Perron, à Baie Saint-
Paul (Qc), le 26-02-1759. (FG)

SAINT-GUILLAUME
(38650) - 270 hab.

Arrondissement de Grenoble (30 km 
par N75 et D8). Village au creux de la 
vallée de la Gresse. Ruines du château de 
Tosebrane.

ROBERT, Etienne. Militaire. Né vers 
1750. Fils de René Robert et de Marie 
Samuel. Marié à 1) Catherine Plante, à 
Saint-Joachim (Qc), le 12-01-1758. 2) 
Marie Benoît, à Sainte-Geneviève-de-
Pierrefonds (Qc), le 15-01-1770. Inhumé 
à Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds, le 
08-01-1781. Parti en Nouvelle-France en 
1750. Soldat des troupes de la Marine, 
compagnie Saint-Vincent. (FG-FO)

SAINT-ISMIER
(38330) – 5 935 hab.

Arrondissement de Grenoble (8 km par 
N90). Église romane du 12ème siècle, 
portail et porche de l’époque médiévale. 
Mémorial du doyen Gosse, chef de la 
Résistance et de son fils, dans un ancien 
four à chaux.

MARQUIAN, Thérèse. Fille de 
Desmien Marquian et de Dimanche 
Terra. Mariée à Louis Blar, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 03-
04-1731. (FG)

SAINT-JEAN-
D’AVELANNE

(38480) - 620 hab.
Arrondissement de La Tour-du-Pin (19 
km par N6). Maison Gallin et vestiges 
d’une tour de guet. Maison Monet. 
Maison forte du Mollard-Rond (15ème 

et 16ème siècles) : communs, ferme et 
butte avec terrasses.

RENAUD dit Lajeunesse, Jean-Louis. 
Fils de Claude Renaud et de Marie-
Anne Bondet. Marié à Marie-Josèphe 
Guignard, à Détroit (Sainte-Anne 
Michigan), le 12-01-1750. (FG)

SAINT-JULIEN-
DE-L’HERMS

(38122) - 111 hab.
Arrondissement de Vienne (25 km par 
D41). Forêts.

PETIT, Jean. Fils de Joseph et de 
Jeanne Dumast. Marié à Marie Careste 
ou Malsigue, à Louisbourg (NE), le 
02-10-1752. (FG)

SAINT-LAURENT-
DU-PONT

(38380) – 4 300 hab.
Arrondissement de Grenoble (30 km 
par N75 et D520). Parc régional de la 
Chartreuse. Chapelle Notre-Dame-du-
Château : seul reste du château d’origine 
du 13ème siècle ; horloge sur façade. 
Musée : la Maison de Mariette avec les 
œuvres du peintre.

FOURNIER, Jean. Fils d’Emile 
Fournier et de Jeanne Guichon. Marié 
à Marianne Rabouin, à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane), le 06-08-1720. 
(FG)

SAINT-MARCELLIN
(38160) – 6 838 hab.

Arrondissement de Grenoble (60 km 
par A49). Au cœur du Dauphiné, entre 
Vercors et Chambaran. Capitale du 
Dauphiné au 15ème siècle. Nombreux 
escaliers avec rampe en fer forgé. Musée 
du Saint-Marcellin : fabrication du 
fromage.

GILBERT* dit Laforme, Jérôme. 
Militaire. Né le 04-02-1734. Fils de 
François Gilbert et de Marie Vercheras. 
Marié à Marie-Josèphe Douillard, à 
Montréal (Qc), le 08-01-1757. Parti 
en Nouvelle-France en 1754. Soldat 

dans la compagnie de Lignery. (FO)

SA I N T- M A RT I N -
DE-LA-CLUZE

(38650) - 566 hab.
Arrondissement de Grenoble (22 km par 
N75). Chapelle romane du 12ème siècle. 
Château de Pâquier du 12ème siècle : 
façade à fronton Directoire. Vue sur le 
Vercors.

ACHARD, Jacques. Né vers 1711. Fils 
de Jacques Achard et de Marie-Claire 
Page. Marié à Marie-Josèphe Laroche, 
à Trois-Rivières (Qc), le 25-11-1774. 
Inhumé à Trois-Rivières, le 04-05-
1799. (FG)

SAINT-PAUL-DE-
VARCES

(38760) – 1 845 hab.
Arrondissement de Grenoble (15 km par 
N75). Nécropole chalcolithique. Église 
romane.

PAULIN*, Antoine. Militaire. Baptisé 
le 24-04-1737. Fils d’Antoine Paulin 
et de Dominique Valloire ou Valoisse. 
Marié à Théothiste Cottard, à Saint-
Joseph-de-Chambly (Qc) ou à Saint-
Antoine-sur-Richelieu (Qc), le 12-
01-1767. Parti en Nouvelle-France en 
1756. Soldat au régiment de la Reine. 
(FO)

SA I N T- P I E R R E -
D’ALLEVARD

(38830) – 2 282 hab.
Arrondissement de Grenoble (30 km par 
D523). Clocher du 11ème siècle et Tour 
d’Aquin du 14ème siècle. Château ruiné 
de la Roche-Commiers du 14ème siècle.

VILLIOT ou LATOUR, Sébastien. 
Menuisier. Né vers 1720. Fils de 
Joseph Villiot et de Marie-Catherine 
Villiot. Marié à 1) Marie-Louise 
Truchon dite Léveillé, à Lanoraie (Qc), 
le 10-01-1762. 2) Marie-Ursule Cyr, 
à Saint-Vincent-de-Paul (Qc), le 31-
10-1785. Parti en Nouvelle-France en 
1758. (FG-FO)
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SAINT-ROMANS
(38160) – 1 410 hab.

Arrondissement de Grenoble (45 km par 
N532). Châteaux des 13ème et 15ème 
siècles. Ville gallo-romaine, trésor de 
monnaies. Prospérité au 18ème siècle 
avec les moulins à soie. Maisons fortes.

GRENIER, Jean. Né vers 1721. Fils 
d’Étienne Grenier et d’Antoinette 
Damberton. Marié à 1) Marguerite 
Grisé, à Chambly (Qc), le 07-11-1753. 
2) Marie-Anne Petit, à Montréal, le 
05-11-1770. (FG)

LEROUX ou ROUX, Pierre. Né 
vers 1714. Fils de Gaspard Leroux et 
de Catherine Vehier-Perrier. Marié à 
Geneviève Audet, à Terrebonne (Qc), 
le 29-09-1766. Parti en Nouvelle-
France en 1766. (FO)

SINARD
(38650) - 579 hab.

Arrondissement de Grenoble (30 km 
par N75 et D110). Ruines féodales. 
Château du 17ème siècle. Vue sur le lac 
de Monteynard.

RODIER*, dit Saint-Martin, Jean. 
Militaire. Baptisé le 01-01-1718, 
paroisse Assomption de Notre-Dame. 

Fils d’Antoine Rodier et de Claire 
Bonton ou Bontour. Marié à Marie-
Madeleine Dumais, le 22-07-1754. 
Parti en Nouvelle-France en 1754. 
Soldat des troupes de la Marine, 
compagnie de Lorimier. (FO)

TRÉMINIS
(38710) - 172 hab.

Arrondissement de Grenoble (70 km 
par N85). Commune aux hameaux 
éparpillés. Anciennes maisons fortes. 
Sources sulfureuses, cascades, torrents.

LACOMBE, Louis. Né vers 1716. 
Fils de Jean ou Louis Lacombe et de 
Marguerite Vafeure ou Lefebvre ou 
Rafeure. Marié à Marie-Anne Bouin 
dite Dufresne, à Saint-Laurent (Qc), le 
29-05-1740. (FG)

TULLINS
(38210) – 7 168 hab.

Arrondissement de Grenoble (30 km par 
D45 et A49). Ancien Hôtel-Dieu du 
15ème siècle. Château de Saint-Jean-
de-Crépy du 13ème siècle : tour sud avec 
peintures murales représentant les signes 
du Zodiaque. Tourelles en poivrières.

BARBIER, Etienne. Fils de François 

Barbier et de Françoise Prudhomme. 
Marié à Louise-Marguerite Derbanne, 
à Natchitoches (Louisianne), le 19-09-
1740. (FG)

VATILIEU
(38470) - 339 hab.

Arrondissement de Grenoble (40 km par 
N92). Château de Dampierre du 16ème 
siècle. Église rustique. Village perché 
dominant l’Isère.

FONTEMONT, Daniel. Fils de Louis 
Fontement et de Marie Poitras. Marié 
à Marie-Jeanne Bézier, à Québec, le 
08-01-1720. (FG)

VENON
(38610) - 677 hab. 

Arrondissement de Grenoble (5 km 
par D64). Extension résidentielle 
de Grenoble. Vues sur Grenoble, la 
Chartreuse, le Vercors, Belledonne. 
Station climatique d’été.

FRENETTE, Léonard. Né vers 1734. 
Fils de François Frenette et d’Élisabeth 
Marmont. Marié à Cécile Dubé, à 
Montréal (Qc), le 05-07-1756. (FG)

Vienne. Tour Philippe de Valois.
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VIENNE
(38200) – 30 740 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Ville d’Art et 
d’Histoire : temple d’Auguste, cathédrale 
Saint-Maurice, ancienne église Saint-
Pierre. Nombreux vestiges qui font de 
Vienne un laboratoire de fouilles : riches 
villas gallo-romaines, théâtre antique, 
aqueduc romain. Centre ville ancien. 
Th éâtre municipal : salle de spectacle 
Louis XIII. Pont Saint-Martin sur la 
Cère du 15ème siècle. Pont suspendu 
sur le Rhône. Musée lapidaire romain. 
Musée de la Draperie : machines pour 
fabrication du tissu. 

BERNIER*, Benoît-François (aussi 
prénommé Joseph-Pierre). Offi  cier, 
commissaire ordonnateur des guerres 
en Nouvelle-France. Né le 24-04-
1729. Fils de François Bernier, 
négociant en drap, et de Marie Malen 
ou Malien. Célibataire. Décédé en 
1799, probablement à Vienne. Benoît-
François Bernier a entrepris une 
carrière militaire tardivement. Arrivé 

au Canada en juin 1755 avec Dieskau, 
il est pris par les coloniaux de William 
Johnson, fait prisonnier au Lac Saint-
Sacrement (Lac Saint-George, New 
York) et transféré en Angleterre. 
Bernier est détenu deux mois à 
Londres. Le baron Holland et le duc de 
Newscaslte étaient désireux « d’attacher 
au service d’Angleterre » Bernier, 
qui refuse et « comme punition » est 
envoyé au château d’Edimbourg. 
En 1757, Bernier rentre en France, 
promu capitaine. Un an plus tard, il 
est nommé adjoint d’André Doreil, 
commissaire ordonnateur des guerres 
à Québec. Celui-ci trouve à Bernier « 
de l’esprit et de l’intelligence » et lui 
confi e la responsabilité du bien-être des 
troupes régulières françaises. Ce travail 
donne entièrement satisfaction. Puis, 
après la chute de Québec en septembre 
1759, il secourt de nombreux blessés. 
Parlant couramment anglais, il sert d’agent 
de liaison et reçoit pleine autorité 
pour régler tout ce qui pouvait gêner 
la capitulation de Québec. Il a aussi 

la responsabilité de 
l’embarquement des 
troupes françaises et de 
leur famille. Il réussit 
pleinement et à son 
retour en France avec 
Lévis, en novembre 1760, 
il reçoit la croix de Saint-
Louis et est nommé 
commissaire ordonnateur 
à Dunkerque. Il quitte le 
service du gouvernement 
le 2 septembre 1776 
et touche une pension 
jusqu’à sa mort, en 1799. 
(DBC)

BRENIER*, Jean-
Baptiste. Baptisé le 16-
02-1733, paroisse Saint-
André. Fils de Jacques 
Brenier et de Louise 
Rostaing. Marié à 1) 
Marguerite Poiriau dit 
Bellefeuille, à Montréal, 
le 03-07-1758. 2) 
Françoise Cerat dite 
Coquillard, à Montréal, 
le 06-09-1773. (FG)

DEROSE, Jean. Fils de 
Jean-François Derose et 

d’Elisabeth Bauer. Marié à Geneviève 
Dero, à La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 13-04-1733. (FG)

DEVAURS ou DEVAUT, Pierre. Né 
paroisse Saint-Louis. Fils de Jacques 
Devaurs et de Marie Forget. Marié 
à Jeanne La Brue, à Ile Saint-Jean 
(Acadie), le 26-08-1722. (FG)

DUGUAY, Jean. Né à Saint-Florin de 
Manzan, diocèse de Vienne. Fils de 
Jacques Duguay et de Jeanne Renard. 
Marié à Marie Brûlé, à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane), le 02-04-1731. 
(FG)

DUPLAIN, Jean-Baptiste. Né vers 
1737, paroisse Saint-Jean. Fils de 
Louis Duplain et de Marie Blain. 
Marié à Marthe-Françoise Dubreuil, à 
Montréal (Qc), le 19-11-1764. (FG)

GUILLON* ou GUYON, Pierre. 
Militaire. Baptisé le 15-08-1733, 
paroisse Saint-Martin. Fils de Jean-
Baptiste Guillon et de Marie-Anne 
Imbert. Marié à Marie Lalague, à 
Saint-Joseph-de-Beauce (Qc), le 14-
01-1760. Parti en Nouvelle-France en 
1755. Soldat au régiment de Guyenne, 
compagnie Saint-Vincent. (FO)

LA COLOMBIERE (de), Joseph. 
Vicaire général à Québec, conseiller 
au Conseil supérieur. Né en 1651. 
Fils de Bertrand de la Colombière, 
magistrat, et de Marguerite Coindat. 
Décédé le 18-07-1723, à Québec. 
Joseph de la Colombière arrive en 
Nouvelle-France le 21 juillet 1682. Il 
est d’abord confesseur des religieuses 
de l’Hôtel-Dieu et des membres 
de la congrégation Notre-Dame à 
Montréal. En 1690, aumônier des 
troupes montréalistes, il prononce 
un sermon, devant Frontenac, pour 
célébrer la victoire sur les Anglais. 
Ayant soutenu la cause de sœur Tardy, 
visionnaire et très infl uente, menaçant 
l’autorité dans plusieurs communautés 
religieuses de Montréal, il est renvoyé 
en France. Après un bref séjour, il 
retourne à Québec avec Mgr de Saint-
Vallier. Au mois de décembre 1692, la 
Colombière écrit aux autorités civiles 
et religieuses que la crise de l’église au 
Canada l’eff rayait bien plus que les 

Vienne. Le cloître.
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Iroquois. Et il pense que Mgr de Saint-
Vallier en est le principal responsable, 
ce qui détériore momentanément 
leurs relations. Mais les qualités de la 
Colombière et ses dons d’orateur lui 
permettront de retrouver l’estime de 
Saint-Vallier. En 1694, il est nommé 
Supérieur de l’Hôtel-Dieu de Québec, 
et quatre ans plus tard, grand vicaire et 
archidiacre, et enfi n, en 1722, grand 
chantre du chapître de Québec. Il 
meurt à l’Hôtel-Dieu de Québec, où il 
vivait depuis quelques années. On garde 
de lui, le souvenir d’un homme très 
éloquent, cordial, modeste, charitable. 
Pontchartrain disait de lui : « C’est un 
bon sujet qui travaille avec fruit dans 
la Nouvelle-France, par la pureté de ses 
mœurs et par ses prédications ». On a pu 
compter sur lui pour « traiter doucement 
les choses », dans cette période troublée. 
(DBC)

RANDON ou NADOT, Jean. Né à 
Besse-en-Forets, diocèse de Vienne. 
Fils de Jean Randon et de Benoîte 
Bilin. Marié à Catherine Fenerone 
ou Fenerolle, à La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 03-12-1725. (FG)

VIGNIEU
(38890) - 806 hab.

Arrondissement de La Tour-du-Pin (15 
km par D16 et D143). Château de 
Chapeau-Cornu du 14ème siècle remanié 
en Hôtellerie. Fontaine monumentale.

JARRET DE BEAUREGARD*, 
André. Militaire. Baptisé le 09-08-
1642. Fils de Jean Jarret de Beauregard 
et de Perrette Sermette. Marié à 
Marguerite Anthiaume, à Montréal 
(Qc), le 12-01-1676. Parti en 
Nouvelle-France en 1665. Lieutenant 
au régiment Carignan, compagnie 
Contrecoeur. (FO)

JARRET DE VERCHÈRES*, 
François. Militaire. Baptisé le 26-09-
1632. Fils de Jean Jarret et de Claudine 
Pécaudy de Saint-Chef, près du hameau 
de Verchères, archevêché de Vienne. 
Marié à Marie Perrot, âgée de 13 ans, à 
la Sainte-Famille (Ile d’Orléans), le 17-
09-1669. Douze enfants. Décédé le 26-
02-1700. Enseigne dans la compagnie 

de Contrecoeur au régiment de 
Carignan. Deux de ses enfants : Pierre 
et Marie-Madeleine ont montré leur 
héroïsme, très jeunes, en luttant contre 
les Iroquois. (DBC-Voir chapitre I)

PECAUDY DE CONTRECOEUR*, 
Antoine. Militaire. Né en 1596, paroisse 
Saint-Babil. Fils (probablement) 
de Benoît de Pécody et d’Enarde 
Martin. Marié à 1) Anne Dubois, 
veuve de Jacques Lemort, à Saint-
Chef (Dauphiné), le 11-01-1652. 2) 
Barbe Denys, âgée de 15ans, fi lle de 
Simon Denys de la Trinité, membre du 
conseil souverain, le 17-09-1667. Trois 
enfants. Tué le 01-05-1688. Offi  cier 
du régiment de Carignan-Salières, 
premier seigneur de Contrecoeur. 
(DBC-FG-Voir chapitre I)

VILLENEUVE-DE-
MARC

(38440) – 1 146 hab.
Arrondissement de Vienne (25 km par 
D502). Château féodal. Eglise néo-
romane. Forêt de Bonnevaux.

CHAUVET, André. Né vers 1733. 
Fils de Jean Chauvet et de Marguerite 
Guiveau. Marié à Archange Huneault, 
à Montréal (Qc), le 25-02-1759. (FG)

VOIRON
(38500) – 20 442 hab.

Arrondissement de Grenoble (25 km par 
N75). Eglise Saint-Pierre du 9ème siècle. 
Capitale de la Chartreuse. Château de 
la Brunerie des 16ème et 19ème siècles. 
Maisons des 17ème et 18ème siècles. 
Papeteries dès le 16ème siècle, toujours en 
activité.

FAGOT, Daniel. Offi  cier. Marié à 1) 
Geneviève Boucher de Montbrun, à 
Kaskaskia (USA), le 04-02-1755. 2) 
Charlotte-Constance Olivier de Vezin, 
à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), 
le 04-08-1766. Offi  cier demi-solde. 
(FG)

PONCE ou PONEY, Claude. Fils de 
Claude Poncé et de Marie Charame. 
Marié à Marie-Charlotte Bibeau, à 
Sorel (Qc), le 18-05-1772. (FG)

Vignieu. L’église
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CH A M P O LY- L E S 
CORNES-D’URFÉ

(42430) - 260 hab.
Arrondissement de Roanne (40 km par 
D53). Ruines du château du 12ème 
siècle. Chaque année, une association, 
constituée de bénévoles amis du château, 
travaille à sa reconstruction. L’édifi ce a 
la forme d’un quadrilatère (40 m x 30 
m). Il permettait de surveiller les vallées 
environnantes. Le donjon est du 12ème 
siècle, table d’orientation. Ce château est 
le berceau de la famille d’Urfé.

LASCARIS D’URFE*, François. 
Prêtre. (Voir Chapitre 1- Loire : La 
Bastie d’Urfé)
 

CHARLIEU
(42190) – 3 737 hab.

Arrondissement de Roanne (20 km 
par D482 et D487). Le prieuré qui 
dépendait de Cluny conserve une 
sculpture romane du 11ème siècle, d’une 
richesse exceptionnelle. Couvent des 
Cordeliers et cloître du 14ème siècle. 
Musée de la soierie. Maisons à pans de 
bois des 13ème et 17ème siècles.

MANGIN dit Lyonnais, François. 
Sergent. Né vers 1706, paroisse Saint-
Augustin. Fils de Pierre Mangin et de 
Madeleine Galand. Marié à Marie-
Angélique Dudevoir, à Montréal (Qc), 
le 25-11-1737. (FG)

FIRMINY
(42700) – 19 297 hab.

Arrondissement de Saint-Etienne (12 

km par D88). Château des Bruneaux 
du 18ème siècle. Site Le Corbusier : 
ensemble architectural (1954). Musée : 
centre historique des pompiers présentant 
collections de véhicules, matériel et 
uniformes.

FORT, Jean. Né vers 1675. Fils de 
Jean Fort et de Marguerite Lamarche. 
Marié à Marguerite Drusson, à 
Montréal (Qc), le 28-05-1708. Décédé 
à Chambly (Qc), le 04-04-1743. (FG)

GRAMMOND
(42140) - 751 hab.

Arrondissement de Montbrison (44 km 
par D496, N89, D2 et D3). Château 
du Vernay, fresque du 17ème siècle. 
Croix du 16ème siècle. Fermes typiques 
à quadrilatère clos.

RIEUTORD, Jean-Baptiste.  Chirurgien-
militaire. Né vers 1733, peut-être à 
Grammond dans le département de la 
Loire. Fils de Jacques Rieutord et de 
Françoise Deray. Marié à 1) Pélagie-
Victoire Perron, à Baie-Saint-Paul 
(Qc), le 11-11-1760. 2) Marie-Josette 
Audette dite Lapointe, à Trois-Rivières 
(Qc), le 07-07-1788. (DBC) 

MARS
(42750) - 551 hab.

Arrondissement de Roanne (30 km par 
D482, D487 et D70). Eglise 19ème 
siècle, autel Louis XIV. Chapelle des 
Bruyères.

DESGARETS DE GARNIER*, 
Guillaume-Marie. Prêtre. Né le 11-
11-1772. Parti en Nouvelle-France 
en 1794. Emigré de la révolution 
française. Sulpicien, ordonné en 1796. 
(FO)

MONTBRISON
(42600) – 14 589 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Vieille ville 
du Forez. Musée de La Diana : société 
historique et archéologique du Forez. 
Collégiale Notre-Dame d’Espérance. 
Ancienne chapelle des Pénitents du 
18ème siècle, style Louis XV, façade 
de Souffl  ot. Musée Allard : collections 
oiseaux naturalisés, plus de 300 et 
collection de bénitiers domestiques. 
Musée de la Poupée : 1 millier de pièces. 
Spécialité de fromage : la Fourme Bleue. 
Village fl euri.

FICHER* ou FICHET dit 
Vadeboncoeur, Th omas. Militaire. Né 
paroisse Saint-André. Fils de Benoît 
Ficher et de Marie Guay. Marié à 
Véronique Cauchon dite Laverdière, 
à Québec, le 07-01-1774. Parti en 
Nouvelle-France en 1740. Soldat des 
troupes de la Marine, compagnie des 
canonniers. (FG, FO)

OUCHES
(42155) – 1 015 hab.

Arrondissement de Roanne (8 km par 
D31). Eglise romane remaniée au 16ème 
siècle. Source de la Roche et étangs.

BARDY*, Claude. Jésuite. Né le 10-
04-1623. Parti en Nouvelle-France en 
1667. (FO)

RENAISON
(42370) – 2 798 hab.

Arrondissement de Roanne (11 km par 
D9). Petite ville de la Côte Roannaise 
(A.O.C.). Château de Taron du 17ème 
siècle. Manoir de Beaucresson : 2 tours du 
16ème siècle. Fontaine « de Fraternité » 
dans un parc boisé avec hauts douglas.

DESROSIERS*, Antoine. Baptisé 
le 14-04-1617, paroisse Sainte-

42
Loire

St-Etienne-le-Molard. Jardin de la Bastie d’Urfé.
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Madeleine. Fils d’Antoine Desrosiers. 
Marié à Anne Leneuf du Hérisson, à 
Trois-Rivières (Qc), le 24-11-1647. 
Décédé le 09-08-1691, à Champlain. 
Parti en Nouvelle-France en 1641. 
Antoine Desrosiers a d’abord été 
domestique des Jésuites à leur résidence 
de Trois-Rivières. Puis, il devient tour 
à tour, fermier, soldat, charpentier. En 
1659, il est fait prisonnier des Iroquois, 
mais parvient à s’échapper. En 1665, 
il s’établit dans la seigneurie de 
Champlain où il est tour à tour, syndic, 
procureur fi scal et juge seigneurial. Sa 
descendance s’est perpétuée jusqu’à nos 
jours. (FO-Raymond Douville)

PANNETON* dit Lefi fre, Claude. 
Militaire. Baptisé le 09-04-1663, 
paroisse Sainte-Madeleine. Fils de 
Pierre Panneton et de Louise Joseph. 
Marié à Marguerite Dozon, à Sainte-
Famille, Ile d’Orléans (Qc), le 30-
10-1687. Parti en Nouvelle-France 
en 1683. Soldat des troupes de la 
Marine, compagnie des canonniers. 
Claude Panneton est aussi l’ancêtre 
des écrivains canadiens réputés, les 
docteurs Auguste et Philippe Panneton. 
(FO-Raymond Douville)

ROANNE
(42300) – 40 121 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Ville située 
sur la Loire ; carrefour entre Lyonnais, 
Bourgogne et Auvergne. Musée Déchelette. 
Eglise Saint-Étienne du 14ème siècle.

LECOINTRE* ou LECOMPTE 
dit Laviolette, Guy. Militaire. Né 
vers 1729. Fils de Jacques Lecointre 
et d’Anne Berry. Marié à Marguerite 
Gaillard, à Montréal (Qc), le 29-01-
1759. Parti en Nouvelle-France avant 
1759. Soldat des troupes de la Marine, 
compagnie de Colombière. (FO)

RIVIÈRE*, Claude. Prêtre. Né le 04-
05-1766. Parti en Nouvelle-France en 
1794. (FO)

SAINT-CHAMOND
(42400) – 35 500 hab.

Arrondissement de Saint-Etienne (12 
km par A47). Située dans la vallée du 
Gier, entre les Monts du Lyonnais et le 
Massif du Pilat. Maison des Chanoines 
du 15ème siècle. Eglise Saint-Pierre 
du 17ème siècle. Couvent des Minimes 

du 17ème siècle, devenu la Mairie. En 
1880, capitale mondiale de l’industrie 
du lacet. Au 7ème siècle, église fondée par 
Saint-Ennemond, qui deviendra Saint-
Chamond.

DUBORD, Jean. Né vers 1732, 
paroisse Saint-Etienne. Fils de Jean 
Dubord et de Louise Pichon. Marié à 
Marie ou Marie-Élisabeth Lacoste dite 
Languedoc, à Chambly (Qc), le 04-11-
1760. (FG)

FAVRE*, Benoît. Prêtre. Né le 11-05-
1699, paroisse Notre-Dame. Parti en 
Nouvelle-France en 1730. (FO)

SA I N T- C Y R - L E S -
VIGNES

(42210), 789 hab.
Arrondissement de Montbrison (20 
km par D496). Château du Perrey du 
17ème siècle. Vignobles célèbres qui 
appartenaient aux nobles familles du 
Forez. Quartier ancien à ruelles étroites.

RAJAT ou RAGEAT, Etienne. Fils 
d’Anne Rajat et de Claude Bélisle ou 

Montbrison. La Collégiale.
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Belline. Marié à 1) Marie Bissonnette, 
à Québec, le 15-09-1661. 2) Catherine 
de Lahaye, le 25-06-1685. (FG)

SAINT-ÉTIENNE
(42000) – 183 522 hab. 

Préfecture de la Loire depuis 1855 en 
raison de son développement industriel 
et démographique (charbon, métallurgie, 
passementerie). Aujourd’hui la ville 
renaît ; le site de Manufrance est devenu 
un pôle tertiaire. La Manufacture Royale 
d’Armes est transformée en cité du 
Design. Dès le 16ème siècle, exploitation 
de la houille. Actuellement un Musée a 
été ouvert sur le site d’une ancienne mine 
de charbon : le Puits Couriot. Musée 
du Vieux Saint-Etienne : évolution de 

la ville. Musée d’Art et d’Industrie : 
armes, cycles, rubans, métiers à tisser. 
Musée d’Art Moderne. Planétarium. 

Antiquaires et galeries dans l’ancienne 
usine du velours : Parc Giron.

FROMAGE, Pierre. Fils de Laurent 
Fromage et de Benoîte des Chazelles 
ou Chuzelles. Marié à Marguerite 
Fortin, à Québec, le 23-11-1699. 
(FG)

SAINT-ÉTIENNE-
LE-MOLARD

(42130) - 751 hab.
Arrondissement de Montbrison (15 
km par D8 et D6). Premier château 
Renaissance en France, où a vécu la 
famille de François d’Urfé, homme 
d’église, pionnier de l’exploration 
française au Canada et fondateur de 
la ville de Baie-d’Urfé, banlieue de 
Montréal. L’un des plus beaux édifi ces 
de la Renaissance. Cour d’honneur 
carrée. Chapelle du château du 16ème 
siècle : voûte décorée à caissons, gypseries, 
autel en marbre, toiles de l’école de 
Fontainebleau.

LASCARIS D’URFE*, François. 
Prêtre. (Voir Chapitre 1-Loire : 
Champoly)

SAINT-GERMAIN-
LAVAL

(42260) – 1 517 hab.
Arrondissement de Roanne (35 km par 
D8). Village médiéval bâti sur une colline 
dominant la plaine du Forez et ses étangs. 
Pont de Baffi  e du 15ème siècle. Chapelle 
de Baffi  e gothique, vierge noire rapportée 
de croisade par saint Louis, au bord de 
la rivière Aix. Ancienne chapelle de la 
Madeleine des 12ème et 17ème siècles, 
restaurée. Commanderie de Verrières des 
15ème et 16ème siècles. Hôtel-de-Ville 
du 17ème siècle, tapisseries d’Aubusson et 
musée municipal.

GREYZOLON DE LA TOURETTE, 
Claude. Coureur des bois. Né vers 
1660. Fils de Claude Greyzolon 
Duluth, syndic de Saint-Germain-

Laval, et de Marie Patron. Décédé 
après 1716, à Lyon, probablement. 
Ecuyer, trafi quant de fourrures, frère 
de Daniel Greyzolon Du Luth. La 
Tourette est certainement venu avec son 
frère Greyzolon Duluth en Nouvelle-
France, soit en 1675, soit en 1682. 
On sait qu’en 1683, les deux frères 
partent ensemble avec quinze canots, 
vers les Grands Lacs situés à l’ouest. 
Duluth avait fondé des postes au Lac 
Nipigon et à Kaministiquia (Th under-
Bay). La Tourette en assure la direction 
et se met en relation avec les Indiens 
qui vivaient entre le Lac Supérieur et 
la Baie d’Hudson, pour acheter leurs 
marchandises. Il dirige ces deux postes 
pendant dix ans et s’acquitte fort bien 
de cette mission. Puis vers 1695, il 
rentre en France. Il semble s’être 
enrichi avec le commerce de la traite, 
car il prête aux procureurs de la ville 
de Lyon, une coquette somme. Mais, 
en Nouvelle-France, un procès est 
intenté contre lui par La Chesnaye, qui 
lui avait prêté de l’argent en 1685. La 
procédure a duré jusqu’en 1716 et La 
Tourette a été condamné à rembourser. 
Aucune trace de lui n’est retrouvée 
après cette date. (DBC)

GREYZOLON DU LUTH*, Daniel. 
Coureur des bois. Né en 1636. Fils 
de Claude Greyzolon Duluth, syndic 
de Saint-Germain-Laval et de Marie 
Patron. Célibataire. Décédé le 24-02-
1710, à Montréal (Qc). Explorateur, 
gendarme de la garde du roi, coureur 
des bois. (DBC-Voir chapitre I)
 

SA I N T- J U S T- E N -
CHEVALET

(42430) – 1 281 hab.
Arrondissement de Roanne (30 km par 
D53). Château féodal avec chapelle 
des 15ème et 16ème siècles. Château de 
Contenson des 14ème et 19ème siècles. 
Petite ville ancienne sur une colline 
granitique dans un environnement 
tourmenté et boisé de sapins.

BOUTON, Antoine. Forgeron. Né 
vers 1640. Fils de François Bouton, 
laboureur et de Claudine Simon. 

St-Etienne.
Place Jean-Jaurès
et cathédrale St-Charles.
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Marié à Marthe Fichet, à Trois-Rivières 
(Qc), le 20-11-1720. Décédé à Trois-
Rivières, le 14-01-1758. (FG)

SAINT-LAURENT-
ROCHEFORT

(42130) - 248 hab.
Arrondissement de Montbrison (27 km 
par D8 et N89). Eglise de Rochefort du 
12ème siècle : beau site. Eglise gothique 
du 15ème siècle. Chapelle de Collet : 
statue de Sainte-Agathe.

PARÉ, Robert. Maître charpentier. 
Né vers 1626. Fils de Mathieu Paré, 
tisserand et de Marie Joannet. Marié 
à Françoise Lehoux, à Québec, le 20-
10-1653. Inhumé à Sainte-Anne-de-
Beaupré (Qc), le 17-11-1684. Parti en 
Nouvelle-France en 1653. (FG-FO)

SA I N T- RO M A I N -
EN-JAREZ

(42800) – 942 hab.
Arrondissement de Saint-Etienne (34 km 
par A47 et D6). Eglise : chœur roman, 
clocher sur croisée. Maisons anciennes 
avec caves taillées dans le grès. Village 
fl euri.

CHOREL, François. Marchand. Né 
vers 1640. Fils de Mathieu Chorel, 
bourgeois et de Claudine Guevalest. 
Marié à Marie-Anne Aubuchon, le 27-
11-1663. Dix-neuf enfants. François 
Chorel, sieur de Saint-Romain, est 
reconnu comme un des grands hommes 
d’aff aires des débuts de la colonie 
française en Amérique : trafi quant de 
fourrures, marchand, etc. En 1665, 
dès l’ouverture de la seigneurie de 
Champlain, Chorel se fait attribuer des 
terres et c’est là, qu’il a passé toute sa 
vie. (Raymond Douville)

SAINT-SAUVEUR-
EN-RUE

(42220) – 1 105 hab.
Arrondissement de Saint-Etienne (40 km 
par N82 et D503). Maisons anciennes 
des 16ème et17ème siècles. Château de 
Baubignieu des 16ème et 19ème siècles. 
Piéta du 16ème siècle dans une façade.

LATOUCHE DE MACARTY, 
Charles. Né vers 1706. Fils de Timothée 
Latouche de Macarty et d’Hélène Chay. 
Marié à Jeanne-Angélique Guillemen, 

à Québec, le 07-10-1737. Décédé à 
Paris, en 1765. (FG)

VINCENT, François. Fils de François 
Vincent et de Catherine Clément. 
Marié à Marguerite Tessier dite 
Lavigne, le 14-09-1738. Etabli à 
Longueuil (Qc). (Raymond Douville)

SAINT-SYMPHORIEN-
DE-LAY

(42470) – 1 427 hab.
Arrondissement de Roanne (20 km par 
N7). Hôtel de la Tête-Noire, ancien 
relais postal des 15ème et 16ème siècles. 
Ancien prieuré du 11ème siècle (maison 
de retraite). Maisons des Mansardes de 
1698. Musée des Chemins du Passé.

DENIS dit Lyonnais, Jacques. Soldat. 
Né vers 1716. Fils de Jean Denis et de 
Catherine Collet ou Colest. Marié à 
1) Louise Edeline, à Montréal (Qc), 
le 25-11-1743. 2) Marie-Françoise 
Normand, à Montréal (Qc), le 04-
11-1748. Inhumé le 09-01-1755, à 
Montréal. Soldat dans la compagnie de 
la Fresnière. (FG-Raymond Douville)

St-Etienne-le-Molard. La Bastie d’Urfé
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BAGNOLS
(69620) - 701 hab.

Arrondissement de Villefranche-sur-
Saône (15 km par D38). Beau village 
situé sur un coteau. Château des 13ème 
et 15ème siècles. Visite du château en été. 
Maisons à auvents. Région des pierres 
dorées.

CHÂTEAU, Jean. Fils de Jean Château 
et de Clotilde Berger. Marié à 1) Marie-
Françoise Corvette, à Repentigny (Qc), 
le 20-09-1761. 2) Marie-Madeleine 
Ayotte, à l’Assomption (Qc), le 08-11-
1773. 2 enfants. (FG)

CHARNAY
(69380) - 964 hab.

Arrondissement de Villefranche-sur-
Saône (18 km par D70). Beau village 
sur une colline. Eglise Saint-Christophe 
(11ème, 12ème siècles). Château, 
maisons des 15ème et 16ème siècles, 
pierres dorées.

GIRARD, Charles. Né vers 1719. Fils 
de Jean Girard et de Marie Saingenie. 
Marié à Marie-Catherine Renaud, à 
Montréal (Qc), le 12-02-1748. (FG)

CONDRIEU
(69420) – 3 424 hab.

Arrondissement de Lyon (40 km par N7 
et N86). Tour du château du 12ème 
siècle. Célèbre pour son vin blanc, déjà 
connu au temps de Pline ; ses petits 
fromages de chèvre appelés « rigottes ».

BONNET, Antoine. Maître perruquier. 
Né paroisse Saint-Nicolas. Fils de 
François Bonnet et de Françoise 
Marat. Marié à 1) Angélique Méturier 
ou Métivier, à Québec, le 24-11-1732. 
2) Marie-Louise Parent, à Beauport 
(Qc), le 20-01-1738. (FG)

ECULLY
(69130)

18 171 hab.
À la porte de Lyon-Vaise. À 
la Renaissance, des peintres, 
des échevins, de riches 
marchands font construire 
de belles demeures : maison 
forte Randin, castel de la 
Greysolière, villa des Lions. 
École des Arts Culinaires et 
de l’Hôtellerie.

RANDIN, Hugues. 
Militaire, cartographe. Né 
en 1628. Fils d’Etienne 
Randin et d’Hippolyte 

Sautel. Décédé vers 1680 en Nouvelle-
France. En 1665, Hugues Randin 
arrive au Canada comme enseigne 
dans le régiment de Carignan, dans la 
compagnie Saurel. En 1671, l’intendant 
Talon le charge de s’assurer de l’état du 
Fort Pentagouet en Acadie. Deux ans 
plus tard, il accompagne Frontenac à 
Kingston (Ontario), pour une mission 
commerciale auprès des Iroquois. Les 
Français décident de construire un fort 
pour établir un poste afi n de pouvoir 
prendre aux Hollandais et aux Anglais 
une partie de la traite des fourrures. 
Randin dresse les plans du fort et dirige 
la construction. Les travaux vont très 
vite. Débutant le 13 juillet, le Fort 
Cataracoui (Kingston, actuellement) 
est achevé le 19. Trois ans plus tard le 
fort est démonté et rebâti en pierres. 
En 1676, Frontenac envoie Randin 
à Sault-Sainte-Marie pour faciliter le 
commerce de la traite des fourrures avec 
les Sioux. Sa mission est pleinement 
réussie. En récompense, il obtient 
une seigneurie en Acadie, qui, après 
sa mort est donnée à l’Hôtel-Dieu de 
Québec. On lui attribue aussi une carte 
manuscrite en couleurs, représentant 
l’étendue de l’empire français en 
Nouvelle-France. Cette carte témoigne 
de son talent de dessinateur. Elle se 
trouve à la bibliothèque John Carter 
Brown, de Providence, dans le Rhode 
Island. D’après certains documents, 
Randin serait décédé fi n 1680. Une île, 
à quatre-vingts kilomètres au Nord-Est 
de Montréal, en face de Berthierville 
portait son nom. (FO-DBC-Centre 
de Généalogie, des Archives et Biens 
Culturels de Château-Richer-Qc)

GENAY
(69730) – 4 712 hab.

Arrondissement de Lyon (20 km par 
A46). Fortin du 13ème siècle visible par 
la porte en forme d’ogive. Site du bourg 
dominant la Saône, coteau boisé.

BORDUAS*, François. Baptisé le 
07-01-1733, paroisse Sainte-Marie-
Madeleine. Fils de Jacques Borduas et 
de Marie Ravitta. Marié à 1) Marie-
Anne Brodeur, à Varennes (Qc), le 18-
05-1761. 2) Marie-Cécile Edeline, à 
Varennes, le 07-10-1782. (FG)

69
Rhône

Lyon. La Part-Dieu

Bagnols. Pays des pierres dorées. 
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LYON
(69000) – 466 400 hab.

Le Grand Lyon : 1 367 086 hab. 
Deuxième agglomération de France. 
Située au confl uent du Rhône et de la 
Saône, la cité est dominée par deux 
collines : Fourvière et la Croix Rousse. 
On trouve dans le vieux Lyon de 
nombreuses « traboules », qui permettent 
de se rendre d’une rue à une autre en 
traversant les cours d’immeubles. Sur la 
Presqu’île, se trouve la place Bellecour, 
plus grande place piétonne d’Europe, 
au centre de laquelle trône la statue de 
Louis XIV. Le site historique de Lyon est 
patrimoine mondial de l’UNESCO : 
De Lugdunum, cité romaine et capitale 
des trois provinces des Gaules, à Lyon, 
ville ouverte à l’International dont un 
protocole d’échange et de coopération avec 
Montréal, l’histoire passe par une longue 
appartenance à l’empire romain et un 
rayonnement religieux qui éleva l’évêque 
de Lyon au rang de Primat des Gaules. 
Capitale de Rhône-Alpes, deuxième 
Région française, qui bénéfi cie d’une 
position centrale en Europe, à la croisée 
des grands axes de communications, 
et au cœur des principaux échanges 
économiques.

AUBERT*, Marcellin. Baptisé le 30-
01-1720, paroisse Saint-Nizier. Fils 
de Pierre Aubert et de Marguerite 
Calamar. Marié à Marie-Th érèse 
Methot, à Québec, le 13-11-1747. 
Quatre enfants. (FG)
 
BARRE, Jean. Fils de Mathieu Barre 
et de Marguerite Barbier. Marié à 
1) Parrinne David, avant 1728. 2) 
Elisabeth Tonmelin ou Tomelin, à 
Saint-Charles-des-Allemands (Louisiane), 
le 26-09-1752. Décédé en 1755. (FG)

BASSET, Jean. Prêtre. Né vers 1645. 
Décédé le 20-11-1715, à la Pointe-
aux-Trembles (Qc). Jean Basset arrive à 
Québec en 1675 avec une recrue pour 
le séminaire. Il est ordonné prêtre le 21 
décembre de la même année. Jusqu’en 
1715, il exerce son ministère dans 
plusieurs paroisses : à la cathédrale de 
Québec, à l’île d’Orléans, à Repentigny 
et à la Pointe-aux-Trembles, où il meurt. 
En 1685, à la Pointe-aux-Trembles, il a 
réussi à doter sa paroisse d’un couvent 
de sœurs. En 1715, il fait don aux 
sœurs de la congrégation Notre-Dame, 
d’une terre et d’une maison. On 
retrouve aussi le nom de l’abbé Basset 
dans plusieurs minutiers, car, faute de 
notaire, il a rédigé un grand nombre 

d’actes pour les habitants. (DBC)

BERNARD, Camille. Né paroisse 
Saint-Paul. Fils de François Bernard et 
de Reine Gillet. Marié à 1) Élisabeth 
Baril, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
(Qc), le 19-10-1760. 2) Josèphe Belec, 
à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, le 25-
04-1774. (FG)

BERTRAND, François. Né vers 1738, 
paroisse Saint-Pierre. Fils de Joseph 
Bertrand et de Claire Monier. Marié à 
Marie-Anne Bouillet, à Montréal (Qc), 
le 27-01-1761. (FG)

BOSSU, Jean. Né paroisse Saint-
Martin et Saint-Georges. Fils de 
Claude Bossu et de Jeanne Suret. Marié 
à Élizabeth-Ursule Proulx, à Québec, 
le 25-05-1705. (FG)

BRUYAS*, Jacques. Missionnaire 
chez les Iroquois, négociateur avec les 
Anglais. Né le 13-07-1635. Décédé le 
15-06-1712 à Caughnawaga. Jacques 
Bruyas entre à l’âge de 16 ans au noviciat 
de la compagnie de Jésus. Il arrive à 
Québec le 3 août 1666 et est envoyé 
avec le père Fremin chez les Iroquois 
dès l’année suivante. Leur journal 
raconte les malheureux eff ets produits 

Lyon. Place Bellecour



- 76 -

Dictionnaire des villes et villages - Rhône

par l’ivrognerie dans un village agnier 
où ils étaient en mission :  « On nous 
a jeté des tisons à la tête, on a mis nos 
papiers au feu, on a forcé notre chapelle, 
on nous a souvent menacés de mort et 
pendant les trois ou quatre jours que 
durent ces désordres, et qui arrivent assez 
souvent, il faut souff rir mille insolences 
sans se plaindre, sans manger, sans se 
reposer, ces furieux renversant tout ce 
qu’ils rencontrent, et même se massacrant 
les uns les autres, sans épargner ni parents, 
ni amis, ni compatriotes, ni étrangers ». 
Bruyas essaie de lutter contre ce fl éau 
et d’accomplir son apostolat dans ces 
cantons iroquois, veillant à subvenir 
aux nécessités temporelles et spirituelles 
des Sauvages. En 1679, il quitte les 
cantons iroquois pour la mission du 
Sault-Saint-Louis. Puis d’août 1693 
à août 1698, il est supérieur de la 
mission canadienne à Québec, ensuite 
il retourne à la mission Saint-François-
Xavier qui s’était transportée du Sault-
Saint-Louis à l’actuelle Kahnawake, 
deux ans plus tôt. De 1699 à 1701, le 
père Bruyas se montre un négociateur 
accompli, poursuivant les pourparlers 
de paix chez les Onontagués, 
permettant la réouverture des missions 
des Jésuites dans les cantons iroquois. 
C’était un linguiste très doué qui a laissé 
une grammaire en langue iroquoise 
(Radices verborum iroquaerum), ainsi 
qu’un catéchisme et un livre de prière 
en cette langue. Jusqu’à sa mort en 
1712, il s’est dévoué à cette mission 

de Kahnawake. (DBC-Archives de la 
Gironde)

BRY DE BROSSE (de), Jean. Fils 
d’Emmanuel de Bry de Brosse, maître 
des fi nances royales de la ville de Lyon, 
et d’Antoinette Molenchon. Marié 
à Charlotte-Catherine Boiron, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 25-
02-1721. 1 enfant. (FG)

BUYAT, Claude. Né paroisse Saint-
Georges. Fils d’Antoine Buyat et de 
Marguerite Leclerc. Marié à Catherine 
Lacombe dite Gascon, à Kaskaskia 
(Illinois), le 15-09-1770. (FG)

BUYAT, Louis. Fils d’Antoine Buyat et 
de Marguerite Leclerc. Marié à Brigitte 
Corset, à Sainte-Geneviève (Missouri), 
le 03-02-1784. (FG)

CAILLE, Pierre. Né paroisse Saint-
Paul. Fils d’André Caillé et de Jeanne 
Fettis. Marié à 1) Madeleine Rivière, à 
l’Assomption (Qc), le 03-11-1761. 2) 
Marguerite Chagnon, à l’Assomption 
(Qc), le 07-11-1763. (FG)

CHOREL, François. Né vers 1639, 
paroisse Saint-Nizier. Fils de Mathieu 
Chorel et de Claude Guevallet. Marié 
à Marie-Anne Aubuchon, à Trois-
Rivières (Qc), le 27-11-1663. Inhumé 
le 06-01-1709, à Champlain (Qc). 
(FG)

COLLET, Mathieu-Benoît. Né paroisse 
Sainte-Croix. Fils de Benoît Collet et 
d’Antoinette Home. Marié à Elisabeth 
Denis de Saint-Simon, à Québec, le 
07-01-1713. (FG)

CÔTÉ, Claude. Né paroisse Saint-
Nizier. Fils d’André Côté et d’Aimée 
Basilière. Marié à 1) Marie-Angélique 
Pampalon, à Québec, le 20-07-1724. 
2) Marie-Geneviève ou Marie-Josèphe 
Baudoin, à Québec, le 20-06-1728. 
(FG)

CRAPONE, Jean. Fils de Laurent 
Crapone et de Jeanne Bastide. Marié 
à Marie-Th érèse Toupin, à Beauport 
(Qc), le 26-04-1689. 1 enfant. (FG)

DAMBOURNAY, Joseph. Né paroisse 
Saint-Nizier. Fils de Louis Dambournay 

et de Philiberte Têtu. Marié à Marie-
Cunégonde Masta, en 1696. Contrat 
de mariage le 22-09-1696 (greff e 
Bégnine Basset dit Deslauriers). (FG)

DAVID, François. Né paroisse Saint-
Nizier. Fils de François David et de 
Marie Pelouse. Marié à Elizabeth 
Charpentier, à Saint-Vincent-de-Paul 
(Qc), le 07-02-1763. (FG)

DEGEAY*, Jacques. Prêtre. Né le 31-
03-1717, paroisse Saint-Nizier. Fils 
d’Henri Degeay et de Marie Bournicat. 
Décédé à Montréal (Qc), le 06-08-1774. 
Jacques Degeay débarque à Montréal 
le 21 juillet 1743. Il succède comme 
curé à Pierre le Sueur, à la paroisse 
Saint-Pierre du Portage (l’Assomption, 
Québec). Il y reste trente-deux ans. A 
son arrivée, les installations paroissiales 
s’écroulaient. Avec ses propres deniers, 
Degeay achète un terrain et en 1750, 
commence la construction d’une 
église, d’un presbytère et ouvre un 
nouveau cimetière. La paroisse passe de 
cinq cents âmes en 1742 à plus de trois 
mille en 1774. Il exerce son ministère 
avec dévouement, développe le village, 
encourage l’enseignement. Degeay a été 
aussi la providence pour les Acadiens 
qui s’établissent dans la seigneurie de 
Saint-Sulpice. Car, en septembre 1766, 
quatre-vingts personnes arrivent à 
l’Assomption. Un an plus tard, trente-
sept familles s’installent au nord et c’est 
le départ de la nouvelle paroisse de 
Saint-Jacques-de-l’Achigan. En 1771, 
Degeay tombe malade, hospitalisé à 

Lyon.
Ancien collège des Jésuites

Lyon. Eglise St-Nizier
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l’Hôtel-Dieu de Montréal. Il meurt 
trois ans plus tard. Il est inhumé sous 
l’église Notre-Dame laissant, selon 
l’historien Christian Roy « des œuvres 
personnelles extrêmement fécondes, une 
seigneurie presque entièrement colonisée, 
et une paroisse probablement unique en 
son genre ». (DBC)

DEPROUOND, Noël. Fils de Jean 
Deprouond et de Claudine Amao. 
Marié à Louise Vollery, à Biloxi 
(Mississipi), le 10-02-1721. (FG)

DERIVON DE BUTMONT, Pierre. 
Né entre 1666 et 1671, paroisse Saint-
Just. Fils de Jean Derivon de Butmont 
et d’Antoinette Roussel. Marié à Marie 
Godé dite Picard, à Montréal (Qc), 
le 13-11-1712. Inhumé à Montréal, 
le 27-01-1741. Sieur de Budemont. 
(FG)

DETALARD dit Marin, Claude. Né 
paroisse Saint-Nizier. Fils de Louis 
Detalard et de Jeanne Marin. Marié 
à Marie-Josèphe Chevrier, à Verchères 
(Qc), le 21-02-1757. (FG)

DINAUT, Félix. Né vers 1734, paroisse 
Saint-Nizier. Fils de François Dinaut 
et de Marie-Anne Marotte. Marié à 
Marie-Louise Leboeuf, à Montréal 
(Qc), le 04-07-1757. (FG)

DONY, Jean-Antoine. Né paroisse 
Saint-Vincent. Fils d’André Dony et de 
Pierrette Forest. Marié à Marie-Louise 
Morel de la Durantaye, à Détroit 
(Michigan), le 17-07-1758. (FG)

DUFOURNEL*, Louis-Gaspard. Prêtre. 
Né le 15-09-1662. Fils de Guillaume 
Dufournel, avocat au parlement et à la 
cour de Lyon. Décédé le 30-03-1757 
à l’Ange-Gardien (Qc). (DBC-Voir 
Chapitre 1)

DUHON, Jean. Né paroisse Saint-
Nizier. Fils de Jean-Louis Duhon et 
de Jeanne Clémenson. Marié à Agnès 
Hébert, à Port-Royal (NE), le 27-02-
1713. (FG)

DU PERON*, François. Missionnaire, 
surnommé Anonchiara par les Indiens. 
Né le 26-01-1610. Décédé le 10-11-
1665, à Chambly (Qc). C’est le 1er 

mai 1638 que le père Du Peron part 
pour le Canada. Il est envoyé chez 
les Hurons. Un an plus tard, il écrit 
à son frère Joseph-Imbert, une lettre 
où il raconte en détail ses travaux en 
Huronie. En 1650, il rentre en France. 
Cinq ans plus tard, il repart au Québec, 
et accompagne le père Ragueneau chez 
les Onontagués, puis fait un séjour à 
Québec avant de repartir en France. 
En 1664, il demande au général de la 
compagnie de le renvoyer au Canada. 
Il meurt un an plus tard, au Fort 
Chambly. C’est le capitaine Saurel qui 
reçoit le corps « au bord de l’eau avec 
tous ses soldats sous les armes » qui le 
gardent toute la nuit avec des cierges 
allumés. Il est inhumé dans la chapelle 
des jésuites à Québec, le 16 novembre 
1665. (DBC)

DU PERRON*, Joseph-Imbert. Missionnaire, 
initiateur de la Croix de Montréal. 
Né le 06-02-1609. Décédé après le 
06-09-1658. Joseph Du Perron entre 
au noviciat des Jésuites à Avignon 
le 7 septembre 1628. Puis, en 1640 
il part de Dieppe pour la Nouvelle-
France, avec René Ménard qui 
conduit des Ursulines venues épauler 
leurs compatriotes arrivées l’année 
précédente. Pendant l’hiver 1641, le 
père Du Perron vient se faire soigner 
à l’hôpital des Augustines, installé à 

côté de la résidence des missionnaires, 
à Sillery (banlieue de Québec). A la 
mission, il rencontre Jean de Quen 
et Jean de Brébeuf. Il fréquente aussi 
l’accueillante villa de M. de Puisseaux, 
gentilhomme fortuné, où se trouvent 
Chomedey de Maisonneuve et Jeanne 
Mance, venus pour fonder Ville-
Marie (Montréal). Le 17 mai 1642, 
la première messe est célébrée à Ville-
Marie par le supérieur des missions, 
Barthélemy Vimont. Plusieurs 
journées festives suivent. Mais, en 
fi n d’année, une catastrophe aurait 
pu arriver. En eff et, fi n décembre, un 
redoux important provoque une fonte 
des neiges impressionnante qui gonfl e 
la rivière et menace d’inonder la jeune 
colonie. Pour conjurer le danger, le 
père Du Perron, présent à Ville-Marie 
avec le père Poncet, prend l’initiative 
d’installer une croix (la croix du Mont-
Royal). Cette croix est fi xée là où le père 
Du Perron a célébré la messe. Peu de 
temps après, les eaux se sont résorbées 
et Montréal est sauvée. Devenue un 
symbole important de la métropole 
canadienne, en reconnaissance, la croix 
est portée au sommet du Mont-Royal 
par Chomedey de Maisonneuve, le 6 
janvier 1643. Six ans plus tard, le père 
Du Perron, missionnaire à Québec, 
a baptisé la petite Marie Morin, qui 

Lyon. Eglise St-Nizier

Lyon. Le Palais du Commerce
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deviendra la première historienne 
canadienne de Ville-Marie. Enfi n, 
en 1658, il quitte la Nouvelle-France 
pour retourner à Lyon, sa ville natale. Il 
décède après le 6 septembre 1658. (Les 
Compagnons Jésuites en Nouvelle-
France de Denise Bordeleau Pépin, 
éditions du Long-Sault).

FUSELIER, Gabriel. Né paroisse 
Saint-Nizier. Fils de Pierre Fuselier et 
de Lugdevine Chaufouroux. Marié à 
1) Jeanne Roman, à Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 04-03-1764. 2) Anne 
Haran en 1770. Contrat de mariage 
(annulé ensuite). 3) Hélène Soileau, 
à Saint-Martinville (Louisiane), le 30-
04-1771. Trois enfants. (FG)

GAILLARD*, Hippolyte. Baptisé le 
21-10-1706, paroisse Saint-Nizier. Fils 
de Léonard Gaillard et de Marguerite 
Mansou. Marié à Marie-Josèphe 
Debien, à Montréal (Qc), le 08-11-
1729. (FG)

GIRARD, Jacques. Fils de Jacques 
Girard et de Françoise Tremblay. 
Marié à Marie-Josèphe Renaud dite 
Desmoulins, à Saint-Vincent-de-Paul 
(Qc), le 10-04-1758. (FG)

GREGOIRE, Pierre. Né vers 1739, 

paroisse Saint-Jean. Fils de Pierre 
Grégoire et de Marie-Anne Léveillé. 
Marié à Marie-Anne Apert, à Montréal 
(Qc), le 29-04-1765. (FG)

GRIAULT, Jeanne. Fille de François 
Griault et de Françoise de Lachaux. 
Mariée à Jean René, à Québec, le 09-
09-1670. Fille du Roy. (FG-YL)

GUILLOT, Jean. Né paroisse Saint-
Jean. Fils de Noël Guillot et de Jeanne 
Brou. Marié à Claire-Françoise Trut, à 
Québec, le 03-02-1688. (FG)

GUILLOT*, Jean-Baptiste. Baptisé 
le 08-03-1718, paroisse Saint-Pierre-
le-Vieu. Fils de Guillaume Guillot, 
marchand de la ville de Lyon et d’Anne 
Chazard. Marié à Marie-Anne Proulx, 
à Québec, le 09-04-1742. (FG)

HOUATTÉ, Christophe. Né paroisse 
Saint-Paul. Fils d’André Houatté et 
d’Anne Raimbault. Marié à Charlotte 
Chaillé, à Québec, le 25-06-1749. 
(FG)

LACAGE, Jean-Baptiste. Né vers 1692.
Fils de Jean-Baptiste Lacage et 
d’Angélique Leforme. Marié à Marie-
Catherine Desautels, à Montréal (Qc), 
le 12-02-1714. (FG)

LAFAILLE, Henri. Né vers 
1698, paroisse Saint-Nizier. Fils 
d’Henri Lafaille et de Jeanne 
Alognette. Marié à Marguerite 
Cabassier, à Montréal (Qc), le 
28-07-1739. (FG)

LA POIPPE. Originaire de 
Lyon. Lieutenant de vaisseau, 
et gouverneur de Plaisance. 
Décédé en 1684, à Plaisance. 
(Probablement). La Poippe 
est nommé commandant à 
Plaisance (Terre-Neuve), en 
février 1670, en remplacement 
de La Palmer. Il doit protéger les 
pêcheurs et renforcer la colonie. 
La population sédentaire 
de Plaisance ne compte que 
soixante-treize âmes. Certains 
commandants ont pris l’habitude 
de spéculer sur les vivres et 
fournitures du roi en exigeant 
des pêcheurs un tiers de leur 
pêche. La Poippe, informé de 
cette pratique fait cesser ces abus. 

Le port de Plaisance était magnifi que 
et des pêcheurs malouins, basques 
et bretons venaient s’approvisionner 
et vendre leurs poissons. Pendant la 
saison de pêche, ce port était très actif. 
Nommé pour trois ans, La Poippe reste 
quinze ans à Terre-Neuve. C’est sous 
son gouvernement que l’ordonnance 
de la Marne de 1681, réglementant 
la pêche française à Terre-Neuve, a été 
instituée. Après sa mort survenue trois 
ans plus tard, il est remplacé par Parat. 
(DBC)

LAINE, Benoît. Né paroisse Saint-
Vincent. Fils de Jacques Lainé et de 
Geneviève Jérémie. Marié à Catherine 
Valois, à Québec, le 26-01-1672. 
(FG)

LARUE, Jean. Né vers 1723, paroisse 
Sainte-Croix. Fils de Pierre Larue et 
de Marie Malval. Marié à Françoise- 
Michelle Delaunay, à Montréal (Qc), 
le 08-01-1759. (FG)

LASERRE dit Lajeunesse, François. 
Militaire. Fils de Julien Laserre et 
de Marguerite Viar ou Vicar. Marié 
à Jeanne Rabalais, à Pointe Coupée 
(Louisiane), le 28-08-1748. Soldat des 
troupes de la Marine. (FG)

LEBLANC, André. Né vers 1734, 
paroisse Saint-Nizier. Fils d’André 
Leblanc et de Josèphe Réaume. Marié 
à 1) Marie-Charlotte Baugis. 2) Marie-
Josèphe Baugis, à Québec, le 12-
11-1766. 3) Geneviève Bouchard, à 
Rivière-Ouelle (Qc), le 15-11-1773. 
(FG)

LECOMPTE, Vital. Né paroisse 
Saint-Pierre. Fils d’Antoine Lecompte 
et de Claudine Frizon. Marié à 1) 
Françoise Aubergé, avant le 24-01-
1757. 2) Marie-Madeleine Vergeat dite 
Prémontré, à Québec, le 24-01-1757. 
(FG)

LEROY, Benoît. Fils de Louis Leroy et 
de Marguerite Caret. Marié à Louise 
Bellemare, à Yamachiche (Qc), le 27-
10-1760. (FG)

MAILLET, François. Fils de Jean 
Maillet et d’Anne Favre. Marié à 
Marie-Anne Forget dite Depatie, à 
Terrebonne (Qc), le 15-11-1762. 
(FG)

Lyon.
Eglise St-Paul.
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MAILLET, Pierre-Louis. Né vers 
1713, paroisse Saint-Nizier. Fils de 
Jean-Baptiste Maillet et de Louise 
Bernard. Marié à Antoinette-Charlotte 
Chevreuil dite Duval, à Montréal (Qc), 
le 12-09-1740. (FG)

MARTIN DE LINO, Mathieu-
François ou Mathurin-François.
Marchand, interprète auprès des 
Anglais. Né en 1657, paroisse de Saint-
Nizier. Fils de Claude Martin de Lino 
et d’Antoinette Chalmette. Marié à 
Catherine Nolan, fi lle de Pierre Nolan, 
marchand, à Québec, le 30-04-1685.
Dix-sept enfants. Décédé le 05-12-
1731, à Québec. (DBC)

MASSE*, Enemond. Missionnaire. 
Né le 03-08-1575. Décédé le 12-
05-1646, à Sillery. Fils de François 
Massé, marchand boulanger, et de 
Philippe Bica. Enemond Massé entre 
au noviciat des Jésuites à l’âge de 
20 ans, est ordonné prêtre en 1603 
et demeure à Lyon pendant cinq 
ans. En 1609, il est donné comme 
compagnon au père Coton, confesseur 
d’Henri IV et désigné pour partir en 
Nouvelle-France. Il doit attendre deux 
ans avant de s’embarquer pour Port-
Royal, en Acadie, avec le père Biard, 
car il est retenu par la malveillance de 
calvinistes français. Les pères Biard 
et Massé ont été parmi les premiers 
missionnaires venus évangéliser en 
Nouvelle-France. Après la victoire 
des Anglais, emprisonnés durant neuf 
mois en Angleterre, ils ne rentrent chez 
eux qu’en 1614. Après un court séjour 
à Paris, le père Massé passe dix ans au 
collège de La Flèche, où il rencontre les 
futurs missionnaires du Canada : Anne 
de Nouë, Charles Lalement, Paul le 
Jeune, Barthélemy Vimont, Jacques 
Buteux et Paul Ragueneau. Puis le 
père Massé part pour 
Québec, en 1625, avec 
Charles Lalement et Jean 
de Brébeuf. Il est chargé 
de la construction de la 
mission de Notre-Dame-
des-Anges, dans laquelle 
il réside. Mais, quatre 
ans plus tard, les frères 
Kirke (Anglais) prennent 
le pays et expulsent tous 
les missionnaires. Le père 
Massé rentre en France. 
Il retourne d’abord à La 

Flèche, puis en 1631 à Rouen et l’année 
suivante, à Pontoise. Enfi n en 1633, il 
revient en Nouvelle-France avec Jean 
de Brébeuf, à la suite de la remise de 
la colonie à la France par l’Angleterre, 
au traité de Saint-Germain-en-Laye. 
Le père Massé réside à Notre-Dame-
des-Anges jusqu’en 1642. Un an plus 
tard, il s’occupe des Indiens de Sillery 
et apprend le montagnais au père 

Druillettes. En 1645, il est réduit à 
l’inactivité. Surnommé le « père Utile » 
par son supérieur Paul le Jeune, on 
le reconnaît comme étant « actif, 
industrieux et bon organisateur, et ses 
activités permettent aux autres une plus 
grande liberté dans leur travail ». Il 
meurt à Sillery, et est inhumé sous la 
chapelle. Un monument élevé sur son 
tombeau, en 1870, rappelle aujourd’hui 
son souvenir. Le père Massé a laissé 
peu d’écrits, étant plus à l’aise avec les 
outils qu’avec la plume. On connaît 
trois courtes lettres de lui, dont une 
au père Biard. (Les Compagnons 
Jésuites en Nouvelle-France par Denise 
Bordeleau Pépin, éditions du Long-
Sault-Cyberacadie-DBC)

MESPLET*, Fleury. Imprimeur. Né 
le 10-01-1734 à Marseille. Fils de 
Jean-Baptiste Mesplet, imprimeur, 
et d’Antoinette Capeau. Marié à 1) 
Marie Mirabeau, à Lyon, vers 1765. 
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Martin de Lino, issu d’un milieu 
bourgeois est bien préparé à faire 
carrière dans le commerce. Son oncle 
maternel, Jean-François Chalmette, 
est commerçant en gros de fourrures 
à Paris et détenteur d’un bail de 
la traite de Tadoussac. A 20 ans, 
Martin de Lino parle couramment 
l’anglais et le hollandais. Il s’installe 
à Québec en 1681 et huit ans plus 
tard, il obtient la seigneurie de 
Blanc-Sablon à Terre-Neuve pour 
la pêche à la morue et à la baleine. 
En 1689, pendant la guerre contre 
les Anglais, Martin de Lino, grâce 
à ses connaissances en anglais, 
rend de précieux services aux 
autorités coloniales, en traduisant 
les courriers et en questionnant 
les prisonniers. Puis, en 1700, il 
devient actionnaire et membre 
du bureau de la Compagnie de la 
Colonie nouvellement constituée. 
Un an plus tard, malgré les crédits 
accordés, la Compagnie se trouve 
dans une situation précaire : manque 
de fonds et crise du marché du 
castor. Dans le but de réprimer un 
début de panique, Martin de Lino 

déclare publiquement, en France, 
que les aff aires sont fl orissantes. 
Ce subterfuge redonne confi ance 
à l’entreprise. Mais il n’a pas été 
toujours très honnête en aff aires. En 
eff et, il s’approprie des fonds de la 
Compagnie, et, en remboursement, 
off re une vieille barque à un prix 
exorbitant. Ponchartrain, avisé de 
cette pratique décide de le punir, en 
le suspendant du Conseil Souverain 
et en le sommant de s’expliquer. 
Mais, avec beaucoup d’habileté, 
Martin de Lino réussit à se justifi er 
partiellement. Cet incident marque 
la personnalité de Martin de Lino. 
Mais très rusé, il se transforme en 
homme studieux et eff acé. Il rédige 
des rapports traitant de réformes 
juridiques et devient un des membres 
des plus compétents du Conseil 
Souverain. En 1716, il représente la 
fi rme qui avait acquis le monopole 
du marché du castor. Trois ans plus 
tard, il est nommé conseiller et 
en 1727, garde du sceau du roi. Il 
meurt quatre ans plus tard laissant 
des biens dont la valeur couvre à 
peine ses dettes. (DBC)

Martin de Lino
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2) Marie-Anne Tison, à Montréal 
(Qc), le 13-04-1790. Décédé le 24-
01-1794, à Montréal.Bien que né 
à Marseille, c’est à Lyon que Fleury 
Mesplet a vécu et a appris son métier 
d’imprimeur auprès de son père. Les 
Mesplet étaient associés au libraire-
imprimeur Aimé de la Roche, auteur 
du premier journal lyonnais. En 1773, 
la conjoncture économique de la France 
incite Mesplet à s’installer à Londres, et 
un an plus tard, il part, avec sa femme, 
Marie Mirabeau, à Philadelphie. En 
1775, Richard Montgoméry a conquis 
la ville de Montréal, et Mesplet arrive 
à le convaincre qu’une imprimerie était 
nécessaire à la révolution de cette ville. 
Il s’installe donc à Montréal et engage 
un rédacteur et deux compagnons 
imprimeurs. Plusieurs ouvrages sont 
publiés dont « la Gazette littéraire pour 
la ville et district de Montréal », à partir 
de septembre 1778. Nous sommes 
en pleine guerre d’Indépendance et 
Mesplet est obligé de mesurer ses 
propos dans ses écrits. Puis, le 25 
août 1785, paraît la première édition 
de sa gazette bilingue « la Gazette de 
Montréal/Th e Montreal Gazette ». 
Ses aff aires sont prospères. Deux ans 
plus tard, il aménage son imprimerie, 
rue Notre-Dame, à Montréal. Mais 
sa femme, sa fi dèle collaboratrice 
meurt à 43 ans. Six mois plus tard, 
il se remarie avec une montréalaise 
de 23 ans. L’entreprise marche bien, 
et en 1793, il fait venir de France de 
nouveaux caractères d’imprimerie. La 
plupart de ses ouvrages sont consacrés 
à la religion, car les besoins du culte 
et de l’éducation fournissent le gros 
de ses commandes. Il imprime en 
quatre langues : français, anglais, latin 
et iroquois. Cela prouve l’excellente 
qualité de Fleury Mesplet. De 1777 
à 1784, sept almanachs de 48 à 62 
pages, donnent des renseignements 
sur les listes des bureaux de poste, des 
prêtres et religieux, une table des poids 
et mesures, les monnaies utilisées. 
En 1785, Mesplet publie son second 
journal hebdomadaire « la Gazette de 
Montréal » qui paraît en français sur 
la colonne de gauche et en anglais 
sur la colonne de droite. Sa Gazette 
combat l’intolérance et les abus du 
clergé. D’ailleurs ses idées progressistes 
lui vaudront deux séjours en prison. 
Les deux Gazettes de Mesplet ont 

été le centre des lumières à 
Montréal. Ce notable de la rue 
de Notre-Dame s’est créé tout 
un cercle d’amis intellectuels, 
petits bourgeois du négoce ou 
des professions libérales comme 
des notaires. Mesplet a été un 
homme de métier doublé d’un 
esprit éclairé au sens du 18ème 
siècle. (DBC-Voir Livre N°9 : 
Provence-Alpes-Côte d’Azur-
Chapitre 1)

MICHELON, Michel. Fils 
de Michel Michelon et de 
Clémence Cornelier. Marié à 
1) Marie-Marguerite Jacques, 
à Contrecoeur (Qc), le 26-02-
1759. 2) Marie-Renée Meunier dite 
Lapierre, à Contrecoeur, le 08-11-
1763. (FG)

MIGUILLY, Jean. Fils de Jean 
Miguilly et de Marie Rugnaud. Marié 
à Barbe Loiselle. Contrat de mariage 
(annulé ensuite), le 25-09-1688 (greff e 
Bénigne Basset dit Deslauriers). (FG)

MOTERE, Bertrand. Né paroisse 
Saint-Georges. Fils de Cathelin Motère 
et d’Anne Pullia. Marié à Marie 
Durbois, à Québec, le 31-03-1761. 
(FG)

MOUCHY DE, Jeanne. Née paroisse 
la Platière. Fille de Nicolas de Mouchy 
et de Jacqueline Perrin. Mariée à 1) Jean 
Morel en 1672. Contrat de Mariage 
(annulé ensuite), le 10-08-1672 (greff e 
Bénigne Basset dit Deslauriers). 2) 
François Sabatier, à Montréal (Qc), le 
19-12-1675. (FG)

MOULU, Dominique. Né vers 1722, 
paroisse Saint-Nizier. Fils de Gaspard 
Moulu, mercier, et d’Agathe Lacroix. 
Marié à Marie-Madeleine Pleau dite 
Lafl êche, à Québec, le 19-09-1757. 
(FG)

PARMENTIER*, Louis. Baptisé le 
22-08-1698, paroisse Saint-Nizier. Fils 
de Jean Parmentier et de Marguerite 
Phaéton. Marié à Marie-Louise Dubois 
dite Filiau, à Québec, le 10-04-1736. 
(FG)

PELISSIER*, Christophe. Ecrivain 
du roi. Né le 29-04-1728, paroisse 
Saint-Pierre et Saint-Saturnin. Fils 

de François-Christophe Pélissier, 
marchand, et d’Agathe Martaud 
Larigaudière. Marié à 1) Marthe 
Baudoin, à Québec, le 15-10-1758. 
2) Marie-Catherine Delezenne, à 
Bécancour (Qc), le 08-03-1775. 
Décédé entre 1780 et 1800. C’est en 
1752 que Christophe Pélissier arrive 
à Québec et qu’il travaille comme 
écrivain du roi. Puis il achète une 
maison à Trois-Rivières et s’intéresse 
aux forges du Saint-Maurice. De 1760 
à 1764, sous l’administration militaire, 
les forges ont produit des quantités 
appréciables de fer. Mais en 1765, 
elles tombent sous la juridiction du 
gouvernement civil, le directeur est 
renvoyé et l’entreprise fermée. Deux 
ans plus tard, Pélissier désire louer les 
forges de Saint-Maurice. Le lieutenant-
colonel Guy Carleton lui signe, au 
nom du roi, un bail de seize ans. Les 
constructions existantes sont remises 
en état et la compagnie fabrique du 
fer de bonne qualité. En 1771, Pierre 
Fabre, dit Laterrière est nommé agent 
des actionnaires à Québec et chargé 
d’y vendre leurs produits. Quatre ans 
plus tard, il s’installe aux forges en 
tant qu’inspecteur. Là, les ennuis pour 
Pélissier vont commencer. Veuf depuis 
1763, Pélissier se remarie avec Marie-
Catherine, fi lle de son ami Ignace-
François Delazenne, orfèvre. La jeune 
fi lle n’a pas vingt ans et est amoureuse de 
Laterrière. Arrive l’invasion américaine 
au Canada et Pélissier collabore avec 
les Américains en leur fournissant des 
munitions. Mais les armées américaines 
échouent. Carleton est prévenu et très 
mécontent envers Pélissier qui préfère 
s’enfuir. Le 7 juin 1776, il quitte Trois-

Lyon. La Basilique de Fourvière
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Rivières emportant « tout son or et son 
argent et deux mille louis, compte des 
avances faites à l’armée du Congrès ». 
Il part aux Etats-Unis où il travaille 
comme ingénieur à New York, puis 
rentre en France, à Lyon. Pendant ce 
temps, aux forges du Saint-Maurice, 
c’est Laterrière qui dirige et qui vit avec 
Marie-Catherine qui lui a donné une 
fi lle, Dorothée, en 1778. Cette même 
année, Pélissier envoie une procuration 
à Perras de Québec pour vendre les 
forges et retirer la part qui lui revient et 
pour faire revenir en France sa femme 
et les enfants issus de son premier 
mariage. Mais Marie-Catherine refuse. 
Alors Pélissier repart au Canada, fait 
enlever sa femme et la séquestre. Mais, 
elle réussit à s’évader et se cache sur l’île 
de Bécancour, propriété de Laterrière. 
Avant de retourner défi nitivement en 
France, Pélissier réussit à se venger 
en faisant arrêter son rival, l’accusant 
de collaboration avec les Américains. 
Plus tard, le 10 octobre 1799, Marie-
Catherine ayant produit des preuves 
de la mort de Pélissier se remarie avec 
Laterrière. (FG-DBC)

PETIT, Pierre. Marchand, notaire 
royal, huissier. Né vers 1670. Fils de 
François Petit et de Jeanne Gobin. 
Marié à Marguerite Véron de 

Grandmesnil, fi lle d’Étienne Véron de 
Grandmesnil, à Trois-Rivières (Qc), 
en 1692. Trois enfants. Décédé le 
24-04-1737, à Trois-Rivières. Pierre 
Petit, orphelin, est le neveu de Jean 
Gobin, marchand à Québec et associé 
à Charles-Aubert de la Chesnaye. 
Petit arrive en Nouvelle-France vers 
1690 et s’installe comme marchand 
à Trois-Rivières. Son mariage avec la 
fi lle de son patron, Marguerite Véron 
de Grandmesnil, va lui permettre de 
réussir dans le domaine des aff aires. Le 
9 juillet 1694, Charles de la Chesnaye, 
propriétaire de plusieurs seigneuries 
près de Sorel (dont celle de la rivière 
Yamaska), lui vend tous ses biens. Petit 
prend alors le titre de « seigneur de la 
rivière de Yamaska », mais continue 
son négoce à Trois-Rivières. Mais 
Petit a d’autres ambitions. En 1721, il 
obtient à peu près toutes les fonctions 
judiciaires offi  cielles du gouvernement 
de Trois-Rivières : greffi  er du tribunal, 
huissier, notaire royal, puis substitut 
du procureur du roi, en remplacement 
de son beau-père décédé en mai 1721. 
Malade et infi rme, il est remplacé en 
1735 par Hyacinthe-Olivier Pressé. Il 
meurt deux ans plus tard et est inhumé 
dans le cimetière des Ursulines, à Trois-
Rivières. Ses trois fi ls se partagent la 
seigneurie. (DBC) 

PICHON, Pierre. Fils d’Antoine 
Pichon et de Marie-Anne Guilman 
ou Guillemot. Marié à 1) Marie-
Jeanne Longueville, à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane), le 24-03-1721. 
2) Catherine Luca, à La Nouvelle-
Orléans, le 10-05-1726. (FG)

PONSART, Benoît. Maçon. Né 
paroisse Saint-Jean. Fils de Nicolas 
Ponsart et de Marguerite Raviau ou 
Revieux ou Rameau. Marié à 1) Marie 
Roy en 1658. Contrat de mariage le 25-
03-1658 (greff e Jean-Baptiste Peuvret 
de Mesnu). 2) Marie l’Espérance, à 
Québec, le 04-11-1665. 3) Marie-
Marthe Hubert, à Sainte-Famille, 
Ile d’Orléans (Qc), le 23-11-1671. 
Décédé sans descendance. (FG)

RAYMOND, Augustin. Né vers 1729, 
paroisse Saint-Denis. Fils de Bernard 
Raymond et d’Angélique Jérôme. 
Marié à 1) Marie-Louise Prévost, à 
Montréal (Qc), le 07-01-1765. 2) 
Marie-Anne Demers, à Montréal (Qc), 
le 03-11-1773. (FG)

RODAIS dit Calais, Philippe. Fils 
d’Etienne Rodais et de Claudine 
Lenoir. Marié à Guillemette Leroux, 
à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 
14-05-1731. (FG)

Lyon. La Fontaine Bartholdi, place des Terreaux
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SATTIN*, Antoine. Prêtre. Né le 18-
02-1767. Fils de Joseph Sattin et de 
Pierrette Ocard. Décédé à Montréal, le 
23-06-1836. Antoine Sattin débarque 
à Montréal en septembre 1794. Il 
enseigne le latin et le français au petit 
séminaire de Montréal. Puis il devient 
aumônier à l’Hôtel-Dieu de Montréal, 
fait preuve d’un grand dévouement et 
se révèle un conseiller précieux. Son 
infl uence bénéfi que sur les Religieuses 
aide la communauté à réaliser les projets 
de la fondatrice Mme d’Youville. Il 
s’intéresse aux aspects matériels de la vie 
de l’hôpital : qualité de la nourriture, 
moyens de combattre les incendies, 
les réparations. Le Journal des Sœurs 
de la Charité le décrit comme un 
habile ingénieur. Antoine Sattin est 
l’auteur de : « Vie de madame Youville, 
fondatrice et première supérieure des 
Sœurs de la Charité de l’Hôpital Général 
de Montréal, communément nommées 
Sœurs Grises, dédiée à cette même 
communauté ». L’original est conservé 

aux Archives des Sœurs 
Grises à Montréal. Il existe 
aussi un portrait de Sattin 
fait par Louis-Chrétien de 
Heer, visible à la maison 
mère des Sœurs Grises. 
(DBC)

TASSY, Jeanne. Mariée 
à 1) Jean Depasse dit 
Beauséjour, avant le 16-
04-1730. 2) Michel Beau 
ou Bo, à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane), le 
16-04-1730. (FG)

THOMASSIN, Antoine. 
Notaire. Né paroisse 
Saint-Nizier. Fils de 
Claude Th omassin et 
d’Élisabeth Chirolet. 
Marié à Marguerite 
Rillieux, à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane), le 
10-05-1762. Notaire de la 
Marine. (FG)

VIGIER, Jean-Baptiste. 
Né vers 1662, paroisse 
Saint-Nizier. Fils de 
Jeaan Vigier et d’Anne 
Bal. Marié à Catherine-

Gertrude Grouard, à Québec, le 27-
01-1687. (FG)

MORNANT
(69440) – 4 845 hab.

Arrondissement de Lyon (20 km par 
D42 et 3 km par D34). Bourg médiéval. 
Eglise Saint-Pierre des 12ème et 14ème 
siècles. Table d’orientation de la Tour du 
Vingtain. Visites du moulin du Calichet. 
Musée à la Maison de Pays du 15ème 
siècle remaniée au 18ème siècle. 

DESCHOTS, Pierre. Fils de Jean 
Deschots et d’Antoinette Cusset. Marié 
à Marguerite Ysoir dite Provençal, à 
Beauport (Qc), le 06-02-1758. (FG)

SAINT-DIDIER-AU-
MONT-D’OR

(69370) – 6 224 hab.
Arrondissement de Lyon, près du 9ème 
arrondissement. Château de la Rémillotte 

des 16ème et 18ème siècles, avec chapelle 
par Souffl  ot. Situé sur les crêtes sud du 
Mont d’Or. Vue panoramique sur Lyon.

BERGER, Jean. Peintre, chansonnier. 
Né vers 1681. Fils de Jean-Claude Berger 
et d’Éléonore ou Léonarde Montalan. 
Marié à Rachel Storer (rebaptisée sous 
le nom de Marie-Françoise), fi lle de 
Jeremiah Storer et de Ruth Masters ou 
Louise Bouchet dite Vin d’Espagne, à 
Québec, le 17-04-1706. Décédé après 
1709. Jean Berger arrive à Québec 
comme soldat, entre 1700 et 1704. Ses 
mauvaises fréquentations le conduisent 
en prison, soupçonné de complicité 
pour contrefaçon de monnaie. Faute 
de preuves, il est libéré. Il se marie et 
s’installe en 1707 à Montréal, comme 
peintre. Il vivote tant bien que mal. 
Mais Berger est aussi chansonnier. Dans 
une chanson, il se moque vertement de 
l’apothicaire Claude de Saint-Olive et 
attribue son incarcération à la vénalité 
des « messieurs de la justice ». Cela lui 
vaut une nouvelle condamnation, il 
fait appel, mais le Conseil Souverain 
alourdit la peine en le bannissant de 
tout le pays. Ensuite, on perd un peu 
sa trace. Il est fort possible qu’il se soit 
fi xé avec sa femme dans une colonie 
anglaise. Parmi ses œuvres, on trouve : 
un devant d’autel pour l’église Sainte-
Famille ; divers portraits anonymes et 
ceux de Zacharie-François et de Jean-
Baptiste Hertel, qui sont visibles au 
musée Mc Cord de l’université Mc Gill 
(Montréal). (DBC)

SAINT-ÉTIENNE-
LA-VARENNE

(69460) - 608 hab.
Arrondissement de Villefranche-sur-
Saône (15 km par D43). Eglise romane 
du 12ème siècle. Château des Tours 
du 14ème siècle, avec salle d’armes et 
cheminée gothique. Visite intéressante. 
Vins AOC : Beaujolais-Villages et 
Brouilly.

DIDIER, Th omas. Né vers 1730. 
Fils de Claude Didier et de Françoise 
Th erel. Marié à Marie-Angélique 
Clocher dite Saint-Pierre, à Montréal 
(Qc), le 11-11-1765. (FG)

Tarare. Tour du Château.
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SA I N T - J E A N - 
D’ARDIÈRES

(69220) – 2 275 hab.
Arrondissement de Villefranche-sur-
Saône (15 km par N6). Maison des 
Beaujolais : Pôle œnologique, espace de 
dégustation. Chapelle de Brouilly. Église 
du 12ème siècle. Château de Pizay des 
14ème et 17ème siècles, avec cave et 
dégustation. Lycée professionnel agricole : 
stages d’œnologie.

MONTPETIT, Gaspard. Né à Belleville-
sur-Saône. Fils de Joseph Montpetit 
et de Françoise Sabot. Marié à Marie 
Jodoin, à Varennes (Qc), le 07-09-
1761. (FG)

SAINT-JEAN-
LA-BUSSIÈRE

(69550) - 862 hab.
Arrondissement de Villefranche-sur-

Saône (45 km par D38 et D13). Bourg 
perché sur une colline, près du lac des 
Sapins. Pont Mondet du 16ème siècle.

MONTABERT, Etienne. Fils de 
Barthélemy Montabert et de Jeanne 
Léonard ou Pollart. Marié à Geneviève 
Rotureau, à l’Ange-Gardien (Qc), le 
17-02-1711. Neuf enfants. Etabli tout 
d’abord dans la seigneurie de Beauport, 
Etienne Montabert gagne ensuite la 
région de Montréal. Une branche de 
sa descendance a pris le nom de Saint-
Louis. (FG-Raymond Douville)

SAINT-LAURENT-
D’AGNY

(69440) – 1 768 hab.
Arrondissement de Lyon (23 km par 
D42). Chapelle Saint-Vincent du 11ème 
siècle, style roman très primitif. Bellevue 
de Saint-Vincent : table d’orientation. 
Vins AOC : Vin du Lyonnais.

GAGNON, Philippe. 
Fils d’Antoine Gagnon 
et de Claudine Sebrin. 
Marié à Marie Nouby, 
à Prairie du Rocher 
(Illinois), le 08-01-
1770. (FG)

SAINT-
MAURICE-

SUR-
DARGOIRE
(69440) – 2 100 hab.
Arrondissement de Lyon 
(30 km par D42). 
Aqueduc gallo-romain 
sur le Gier. Maisons avec 
fenêtres Renaissance. 
Musée : Drapeau de la 
Révolution (1848), à 
la mairie, avec la devise
« La Liberté ou la Mort ».

B O U R G E O I S , 
Pierre. Fils de Maurice 
Bourgeois et de 
Catherine Meunier. 
Marié à Catherine 
Pelletier dite Antaya, à 
Sorel (Qc), le 23-09-
1755. (FG)

SAINT-SORLIN
(69440) - 687 hab.

Arrondissement de Lyon (30 km par 
D42). Petit village à fl anc de coteau. Son 
nom vient de la déformation de Saint-
Saturnin. Le chœur de l’église est du 
16ème siècle.

DUPRE dit Rochefort, Antoine. Né 
vers 1645. Fils de Jean ou Claude 
Dupré et de Claudine Delaye. Marié 
à Marie-Elisabeth Valiquette, à 
Boucherville (Qc), le 28-04-1681. 
Inhumé à Boucherville (Qc), le 20-09-
1689. (FG)

TARARE
(69170) – 10 420 hab.

Arrondissement de Villefranche-sur-
Saône (30 km par N7et D38). Tour 
du château du 15ème siècle. Capitale 
de la mousseline (tissu fi n surtout pour 
rideaux).

RADISSON, Pierre-Esprit. Explorateur, 
coureur des bois, pionnier de la 
Hudson’s Bay Company. Né vers 1640 
peut-être à Tarare. Fils de Pierre-Esprit 
Radisson et de Madeleine Hénaut. 
Marié à 1) la fi lle de Sir John Kirke, de 
la Hudson’s Bay Compagny. Un enfant. 
2) Margaret-Charlotte Godet, fi lle de 
Gédéon, à Londres, le 03-03-1685. 
Cinq enfants. 3) Élisabeth, décédée à 
Londres, le 02-01-1732. Trois enfants. 
Décédé à Londres, entre le 17-06 et le 
02-07-1710. (DBC-Voir chapitre I). 

VILLEFRANCHE-
SUR-SAÔNE

(69400) – 38 863 hab.
Chef-lieu d’arrondissement (25 km 
par A6). Capitale du Beaujolais. Église 
Notre-Dame des Marais, clocher roman 
du 13ème siècle et façade du 16ème 
siècle.

NARBONNE*, Pierre. Militaire. Né 
vers 1722. Fils de Jean Narbonne et 
de Catherine Dubeau. Marié à Marie-
Madeleine Vivier dite Ladouceur et 
Lamadeleine, à Montréal (Qc), le 15-
04-1749. Soldat compagnie Marin. 
(FG)

Villefranche-sur-Saône.
Maison de l’Italien.
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BEAUFORT-SUR-
DORON

(73270) – 1 985 hab.
Arrondissement d’Albertville (20 km 
par D925). Ruines du vieux château du 
13ème siècle. Vieux bourg pittoresque. 
Commune formée de 2 villages et de 
11 hameaux. Barrage de Roselend 
d’une hauteur de 105m. Tourisme (ski 
et tourisme vert), élevage laitier pour 
fabrication de fromages.

MARMET, Jean-Baptiste. Fils de Jean 
Marmet et de Marie Lacroix. Marié à 
Françoise Legris dite Lépine, à Québec, 
le 05-11-1731. (FG)

CÉSARCHES
(73200) - 357 hab.

Arrondissement d’Albertville (5 km au 
Nord). Eglise Saint-Maurice du 18ème 
siècle. Site du village près du confl uent de 
l’Arly et du Doron.

ROENGE dit Joannet, Joseph. Fils 
de Michel Roenge et de Laurence 
Ancillion. Marié à Marie-Josèphe 
Fleury, à Saint-Laurent (Qc), le 07-02-
1735. (FG)

CHAMBÉRY
(73000) – 57 586 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Située 
dans une large vallée délimitée à l’est 
par le massif des Bauges, au sud par 
la Chartreuse, au nord par le lac du 
Bourget. Le château des Ducs de Savoie 
abrite la Préfecture, la Sainte-Chapelle : 

le Conseil Général. Dans la tour nord, est 
installé le Grand Carillon (70 cloches). La 
fontaine des éléphants (1838) fait aussi 
partie des curiosités. Plusieurs musées 
dont le Centre de Culture Scientifi que et 
Industrielle : découverte de la montagne 
et de ses métiers.

DUTEAU, Marie-Louise Renée. 
Fille de René Duteau et de Jeanne 
Jouin. Mariée à 1) Joseph Dubreuil, à 
Montréal (Qc), le 01-12-1725. 2) Jean 
Autier, à Chambly (Qc), le 17-01-
1757. (FG)

JOUIN, Marie-Jeanne. Née vers 1667. 
Mariée à 1) René Perrin, à Montréal 
(Qc), vers 1700. 2) Pierre Favreau dit 
Lagrandeur, à Montréal (Qc), le 20-
11-1712. Inhumée à Montréal, le 23-
12-1739. (FG)

PERRIN, Marie-Josèphe. Née vers 
1701. Fille de René Perrin et Marie-
Jeanne Jouin. Mariée à Philippe 
Bideau dit Lavigne, à Montréal (Qc), 
le 14-09-1722. (FG)

PERRIN, Marie-Renée. Née vers 
1700. Fille de René Perrin et de Marie-
Jeanne Jouin. Mariée à Louis Vigneault 
dit Saint-Jacques, à Montréal (Qc), le 
27-07-1728. (FG)

SOUSTE*, André. Fabricant de 
bas, notaire royal. Baptisé le 04-04-
1692, dans la paroisse St-Léger. Fils 
de Jean-Marie Souste, marchand, et 
de Marguerite Vulliermet. Marié à 
Marie-Louise d’Estienne du Bourgué 
de Clérin, à Montréal (Qc), le 28-

11-1720. Décédé le 12-02-1776, à 
Montréal. André Souste arrive en 1719 
au Canada, engagé par le fondateur des 
Frères hospitaliers de la Croix-Saint-
Joseph : François Charon de la Barre. Il 
s’associe à François Darles pour établir 
une manufacture de bas de soie et de 
laine à l’Hôpital Général de Montréal. 
Mais des querelles entre les deux 
ouvriers éclatent. L’intendant Michel 
Bégon est obligé d’intervenir, et en mai 
1722, Darles reste le seul en charge de 
la manufacture. Souste se destine alors 
au commerce de tissus et vêtements à 
Montréal. Les aff aires prospèrent. Il se 
fait construire une maison de pierres 
en juillet 1725. Son beau-frère, Louis-
Claude Danré de Blanzy, très infl uent 
auprès des jésuites, le fait nommer 
notaire de leur seigneurie de La Prairie. 
En 1745, suite au décès de Guillaume 
de Longueuil, il est nommé notaire 
royal de la seigneurie de Longueuil. 
Quatre ans plus tard, l’intendant Bigot 
lui permet d’exercer ses fonctions dans 
toutes les côtes du nord et du sud du 
gouvernement de Montréal et en 1750, 
sa juridiction est étendue à la ville 
même. Durant toute sa carrière, Souste 
rédige près de mille deux cents actes : 
contrats de ventes, actes de concession 

73
Savoie

Les Alpes. Col du Galibier

Chambéry.
Porte dans la vieille ville.
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de terres, contrats de mariage. A la fi n 
de sa vie active, Souste était devenu un 
homme aisé. Son mariage avec Marie-
Louise du Bourgué de Clérin, n’est 
pas étranger à sa réussite. D’ouvrier 
spécialisé, il termine sa carrière au sein 
du monde judiciaire de la colonie. 
(DBC)

GRÉSY-SUR-AIX
(73100) – 2 828 hab.

Arrondissement de Chambéry (15 km par 
A43). Tour du 12ème siècle sur ancien 
oppidum. Maison du 16ème siècle. 
Château de Loche des 15ème et 17ème 
siècles, tour du 14ème siècle, mobilier 
Louis XIII, parc avec allée d’arbres dont 
un séquoia de 1860.

GUICHET*, Philibert. Fils d’Aimé 
Guichet et de Charlotte de Beaujeu. 
Marié à Marie Joliet d’Anticosti, à 
Québec, le 26-09-1742. (FG)

LA THUILE
(73190) - 258 hab.

Arrondissement de Chambéry (10 km 
par D11). Lac de 7 ha. Parc naturel 
régional du Massif des Bauges.

LEGRAND, Jean. Né vers 1712. Fils 
de Pierre Legrand et de Marie Rouillé. 
Marié à Marie-Élisabeth Vallée, à 
Montréal (Qc), le 17-02-1745. (FG)

MARTHOD
(73400) – 1 306 hab.

Arrondissement d’Albertville (8 km par 
N212). Eglise-Halle Saint-Jean-Baptiste 
du 18eme siècle, portail du 12ème siècle, 
chapiteaux feuillagés et historiés. Musée 
sur les activités et outils dérivés de la 
forge  : démonstrations.

LOMBARD, Joseph. Fils de Jean-
François Lombard et de Marie-
Antoinette Potton. Marié à Marie-
Catherine Marion, à Québec, le 
22-08-1722. (FG)

MONTGELLOFREY
(73130) - 77 hab.

Arrondissement de Saint-Jean-de-
Maurienne (10 km par N6 et D94). 
Eglise baroque Saint-Th éodule. Site du 
bourg perché sur un plateau. Panorama 
du col de la Madeleine (1993m) sur le 
Mont-Blanc.

PERUS, Jean-Michel. Né vers 1721. 
Fils de Boniface Pérus et de Madeleine 
Pitou. Marié à Élisabeth Demers, à 
Montréal (Qc), le 12-07-1756. (FG)

MOUTIERS
(73600) – 4 151 hab.

Arrondissement d’Albertville (30 km par 
N90). Centre ville restreint avec quelques 
ruelles autour de la cathédrale Saint-

Pierre. Musée des Traditions Populaires, 
25 espaces thématiques. Porte d’accès 
aux grandes stations de ski (Courchevel, 
Miribel, Les Ménuires et Val Th orens).

TATOU, Claude. Né vers 1728, 
paroisse Saint-Pierre. Fils d’Antoine 
Tatou et de Marie Philippe. Marié à 
Marie-Judith Nus dite Laventure, à 
Montréal (Qc), le 08-01-1757. (FG)

SAINT-ALBAN-DES-
VILLARDS

(73130) - 52 hab.
Arrondissement de Saint-Jean-de-
Maurienne (15km par N6 et D927). 
Eglise du 17ème siècle. Gorges du 
Glandon. Panorama à partir du col du 
Merlet à 2285 m.

QUEZEL, Antoine. Né vers 1727. 
Fils de Claude Quezel et de Benoîte 
ou Françoise Cantin ou Cartier. Marié 
à Marie-Madeleine Gingras, à Saint-
Augustin (Qc), le 23-10-1752. (FG)

SA I N T - A L B A N -
LEYSSE

(73230) – 5 253 hab.
Arrondissement de Chambéry, banlieue 
de Chambéry. Village adossé au coteau. 
Chapelle de Saint Saturnin.

Grésy-sur-Aix. L’église.

Marthod. 
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LEPAGE, Gaspard. Né vers 1740. Fils 
de François Lepage et d’Antoinette 
Messigue. Marié à Marie-Madeleine 
Gauthier dite Landreville, à 
l’Assomption (Qc), le 22-02-1762. 
(FG)

SA I N T - B O N -
TARENTAISE

(73120) – 1 850 hab.
Arrondissement d’Albertville (40 km 
par N90 et D915). Site exceptionnel 
où se trouvent les stations du Praz et de 
Courchevel.

MEUNIER, Gaspard. Fils de Pierre 
Meunier et de Marie Fauvre. Marié à 
Madeleine Poupart, à Québec, le 23-
11-1732. (FG)

SA I N T E - F O Y -
TARENTAISE

(73640) - 681 hab.
Arrondissement d’Albertville (12 km par 
N902). Chapelle des Masures du 17ème 
siècle. Station de sports d’hiver.

ARNAUD, Joseph. Né vers 1714. 
Fils de Nicolas Arnaud et de Th érèse 

Bisson. Marié à Marie-Catherine 
Joliet, à Laprairie (Qc), le 17-10-1745. 
Inhumé à Boucherville (Qc), le 24-07-
1764. (FG)

SA I N T- J E A N - D E -
BELLEVILLE

(73440) - 418 hab.
Arrondissement d’Albertville (37 km 
par N90 et D117). Eglise du 18ème 
siècle, chapelle Notre-Dame-des-Grâces 
du 17ème siècle, style baroque. Vue du 
Cheval Noir à 2832m. S’appelait à 
l’origine Saint-Jean-des-Deserts.

DUVAL, André. Né vers 1645. Fils 
d’Antoine Duval et de Pantaléonne 
Servolet. Marié à Marie-Anne ou 
Jeanne Jousselot, à Charlesbourg (Qc), 
le 21-07-1698. (FG)

SAINT-LÉGER
(73220) - 224 hab.

Arrondissement de Saint-Jean-de-
Maurienne (20 km par N6). Eglise du 
18ème siècle. Panorama sur la vallée de 
l’Arc.

BILLON, Joseph. Né vers 1716. Fils 
de Jean Léger et de Claudine Frasson. 

Marié à Marie-Josèphe Paysan, à 
Montréal (Qc), le 09-02-1756. (FG)

SA I N T- P I E R R E -
D’ALVEY

(73170) - 170 hab.
Arrondissement de Chambéry (20 km 
par A43 et D921). Centre du bourg sur 
promontoire.

TERMOS, Antoine. Né vers 1741. 
Fils de Philibert Termos et d’Anne 
Berger. Marié à 1) Marie-Josèphe Han 
dite Chaussé, à Saint-Sulpice (Qc), 
le 01-02-1762. 2) Marie Girouard, à 
Lavaltrie (Qc), le 02-08-1779. (FG)

TOURS-EN-SAVOIE
(73790) - 741 hab.

Arrondissement d’Albertville (6 km au 
sud d’Albertville). Eglise du 18ème siècle. 
Chapelle Sainte-Appolonie, restaurée.

DAUQUIN, Joseph. Né vers 1732. Fils 
de François Dauquin et de Barthélemy 
Lacroix de Quillamant. Marié à 
Françoise-Charlotte Petit, à Montréal 
(Qc), le 01-07-1765. (FG)

Paysage savoyard
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ANNECY
(74000) – 52 100 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Située près 
du lac entre les Bauges, au sud, et les 
Bornes à l’est. Ville d’art et d’Histoire : 
Palais de l’Isle du 12ème siècle, château 
surplombant la ville, la vieille ville 
traversée par de nombreux canaux et 
des rues piétonnes à arcades (rue Sainte-
Claire des 17ème et 18ème siècles). Eglise 
Saint-Maurice du 15ème siècle, gothique 
fl amboyant. Cathédrale Saint-Pierre 
du 16ème siècle fut celle de François de 
Sales. Ensemble de parcs et jardins de la 
préfecture et des bords du lac. Plusieurs 
musées. Gastronomie savoyarde.

BRACHON, François. Fils d’Edmé 
Brachon. Marié à Jeanne Courbe, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 08-
07-1721. (FG)

JOURDAIN*, Joseph. Né paroisse 
Saint-Sauveur. Fils de Claude Jourdain 
et de Marie Duchesne. Marié à Marie-
Madeleine Joubert, à Lachine (Qc), le 
30-05-1688. (FG)

BASSY
(74910) - 328 hab.

Arrondissement de Saint-Julien-en-
Genevois (35 km par A40 et D14). 
Château aux trois tours et parc du 
château.

LACOMBE (de), Charlotte. Née vers 
1635. Fille de François de Lacombe 
et de Françoise Renard ou Denard de 
Cantail. Mariée à 1) Antoine Cadet, 
à Québec, le 11-06-1670. 2) Claude 
Philippeau, à Québec, le 11-10-1694. 
Inhumée à Québec, le 27-02-1710. 
(FG)

BOSSEY
(74160) - 545 hab.

Arrondissement de Saint-Julien-en-
Genevois (10 km à l’est). Jean-Jacques 
Rousseau a vécu de 1722 à 1724 chez le 
pasteur Lambercier. Château Crevin.

JOURDONET, Pierre. Né vers 1728. 
Fils de Pierre Jourdonet et de Jeanne 
Clair. Marié à Marie-Louise Charland, 
à Laprairie (Qc), le 08-04-1755. (FG)

HÉRY-SUR-ALBY
(74540) - 709 hab.

Arrondissement d’Annecy (20 km par 
N201 et D3). Vallée du Chéran.

BERTHELET, Antoine. Né vers 
1676. Fils de François Berthelet et de 
Françoise Ravier. Marié à 1) Jeanne 
Chartier, à Montréal (Qc), le 26-08-
1701. 2) Marie-Anne Vandandaigue. 
Contrat de mariage (annulé ensuite), 
le 22-07-1731. 3) Marie Daudelin, à 
Montréal (Qc), le 30-06-1732. (FG)

THONON-
LES-BAINS

(74200) – 29 927 hab.
Chef-lieu d’arrondissement. Située 
sur la rive sud du Lac Léman. Elle est 
la capitale du Chablais savoyard. La 
partie haute est concentrée sur le centre 
ville et ses rues piétonnes. Ville d’eau et 
de loisirs. Domaine de la Ripaille, au 
bord du lac : 53 ha, ancien domaine de 
chasse des Ducs de Savoie. Cheminées des 
Fées près du pont La Douceur. Réserve 
naturelle de La Dranse : 730 espèces de 

plantes, 220 espèces d’oiseaux. Chantier 
de construction de la barque du Léman : 
visite. 

BUARD*, Jean-Denis. Baptisé le 27-
01-1679. Fils de Jacques Buard et de 
Claude Grande. Marié à 1) Claudine 
Bachelard, avant 1717. 2) Marianne 
Augrand, à La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 11-09-1730. (FG)

COLLET, Pierre. Né vers 1736, 
paroisse Saint-Maurice. Fils de Jean-
François Collet et de Jeanne-Marie 
Fantin. Marié à Geneviève Gatien, à 
Montréal (Qc), le 20-02-1764. (FG)

MOYRUE (de), Hubert. Né à Marin, 
paroisse Saint-Jean. Fils de Jacques 
Moyrue et de Françoise Chevalier. 
Marié à Jeanne-Élisabeth Boissinot, 
à Mobile (Alabama), le 06-06-1735. 
(FG)

USINENS
(74910) - 255 hab.

Arrondissement de Saint-Julien-en-
Genevois (30 km par A40 et D14). 
Château de Châtel du 13ème siècle. Pont 
de Bassy du 18ème siècle.

BONAVENTURE, François. Fils de 
Nicolas Bonaventure et d’Antoinette 
Bergère. Marié à 1) à Pointe-Coupée 
(Louisiane), le 04-06-1753. 2) Marie-
Louise Masson, à Pointe-Coupée 
(Louisiane), le 22-08-1763. (FG)

VAULX
(74150) - 738 hab.

Arrondissement d’Annecy (15 km par 
N508 et D3). Maisons fortes des 15ème 
et 17ème siècles. Vue sur le Mont-Blanc. 
Moulins de l’Ecluse et du Battioz, sur le 
ruisseau Vaudrenaz.

GRUFFAT*, François-Amable.  Maître 
tailleur d’habits. Né le 17-07-
1681, paroisse Saint-Pierre. Fils de 
Christophe Gruff at, notaire royal, 
châtelain de Vaulx, et d’Anthoine 
Laplace. Marié à Marie-Madeleine 
Gadiou, à Repentigny (Qc), le 06-
10-1721. Parti en Nouvelle-France 
avant 1705, apparaît en 1715, sous le 
nom de Fénis dit Dauphinois, établi à 
Repentigny, puis à Contrecoeur. (FG)
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Index alphabétique
des personnages

AIN (01) 
BEAULIEU (de), Louis Bourg-en-Bresse
BERNOUDY, François-Cézar Trévoux
BIGNET dit Groslet, Joseph Groslée
BUSSEAU ou BUSSOD dit Lacouture, Claude Viriat
BUSSOD, Jean-François Pressiat
CLAUSERET, Jacques Chaveyriat
COGNAC, Pierre L’Abergement-de-Varey
CORSIN, Jean Bourg-en-Bresse
DOUGLAS, François-Prosper Montréal-la-Cluse
FAURE, Pierre Bourg-en-Bresse
GALAIS, François Bourg-en-Bresse
GAUTHIER, Joseph Saint-Denis-les-Bourg
GOGNA, Henri Fernay-Voltaire
GORDAN, Antoine Bourg-en-Bresse
GUIGNARDA, Joseph Germagnat
GUYON ou GUILLON, Pierre Hauteville-Lompnes
HAUTERIVE-DE-VALLIERE (d’), Jean-Bernard Belley
HAUTERIVE-DE-VALLIERE (d’), Joseph Belley
HUMBERT, François-Joseph Michel Chatillon-sur-Chalaronne
JANARD, Joseph Leyssard
LASCARIS D’URFE, François-Saturnin Bagé-le-Châtel
LAURENT dit Larose, Joseph Villereversure
LAVANOIS, Jean-Baptiste Vescours
LE ROY DESMAREST, Claude-Joseph Trévoux
MALLARD, Antheline Belley
MORGELE, Claude Saint-Maurice-de-Gourdans
PEL, Charles Montréal-la-Cluse
PICHOT dit Laforme, Pierre Pont-de-Vaux
PICQUET, François Bourg-en-Bresse et Verjon
RAMBERT ou REMBERT, André Saint-Martin-du-Frêne
SAUTIER, Jacques Seyssel
SAUVAGE DE CHATILLONET, Jean-Louis Belley
TENANT, Jean-Louis Evosges
VALLEE ou NOLET, Jean-Baptiste Saint-Martin-le-Châtel
VINCENT, Claude-Joseph Saint-André-le-Bouchoux
ZEILLON, Benoît Prévessin-Moëns

ARDÈCHE (07)
AIGON, Jean-Baptiste-Henri Viviers
ALEYRAC (d’), Jean-Baptiste Saint-Pierreville
AVON ou HAON, Jean-Baptiste Coucouron
BADEL dit Dufort, Jean-Antoine Saint-Vincent-de-Durfort
BERANGER ou BERENGER, Alexis Sanilhac
BIARD, Pierre Tournon-sur-Rhône
BLACHE, Pierre Saint-Agrève
CHABAL ou SABAT, Antoine Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
CHARBONNIER, Louis Saint-Laurent-sous-Coiron
COLLET, Antoine Beauchastel 
DAVAUX-BESSON DE LA GARDE, Jean-Pierre Viviers
DELAUNAY, Madeleine Viviers
DESCHAMBAULT, Jean-Baptiste Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
DUPUIS, Jean Saint-Jacques-d’Atticieux
FORAND ou FARAND, Marcellin Serrières
GUIGNARD, Jacques-André La Voulte-sur-Rhône
LATOUR, Joseph Lavillatte
LEROUX, Mathieu Saint-Clément
MASSE, Enemond Tournon-sur-Rhône
MATHEVET, Claude Saint-Martin-de-Valamas
MONIER, Jean Vogüé
MONTGOLFIER, Etienne Annonay
NEGRE, Jean-Baptiste Bessas
NICOLAS, Louis Aubenas
PAGES, Clément Viviers
PASCHAL, Jean-Pierre Ardèche
PERTHUIS, Simon-Louis Viviers
POIRIER ou PERRIER dit Ladouceur, Claude Gras
SABATIER dit Prêt-à-Boire, Pierre Privas
SALADIN, Simon Bourg-Saint-Andéol
TALARD, Jean-Baptiste Glun

DRÔME (26)
ARBERT, Françoise Saint-Donat-sur-Herbasse
BEAUDOIN ou BODIN, Benoît Saint-Jean-en-Royans
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BERGIER, Marc Tain-l’Hermitage
BERNARD, Joseph Montboucher-sur-Jabron
BONIFACE ou BONIFACY, Madeleine Verclause
CARPENET ou CHARPENEL dit Larose, Etienne Dieulefit
CHANAS ou CHAGNOS, Jean-Pierre Romans-sur-Isère
CHAREST, Barthélemy Suze-la-Rousse
CORBY ou COURBY, Claude Clérieux
DEGANNE ou DESGRITAUX, Charles Crest
DESMOULINS, Antoine Saint-Jean-en-Royans
DIDIER, Antoine Portes-lès-Valence
DUC, Joseph Beauregard-Baret-Meymans
FERREOL ou FERRIOL dit Lagrenade, Alexandre Lesches-en-Diois
FORT, Jean Nyons
FUMAS, Pierre Manas
GABRIEL, Pierre Montélimar
GARELLE, Barthélemy Die
GRENIER, Jean Romans-sur-Isère
GRISON, Claudine Saint-Donat-sur-Herbasse
GUIGNARD, Françoise Barbières
JANTON ou GENTHON, Jean Saint-Christophe-et-le-Laris
JARLAN, Jean-Pierre Marches
LABADIE, Pierre Romans-sur-Isère
MAGNAC ou MAGNAT, Michel-François Charpey ou St-Vincent-la-Commanderie
MEUNIER, Pierre Valence
ORANT ou ORAND, Jean Glandage
ROLLET, Michel Valence
ROMAN, Claude La Motte-Chalençon
ROUX ou LEROUX dit Dupont, Jacques Saillans
ST-VALLIER-LA-CROIX-CHEVRIERES (de), J-Baptiste Saint-Vallier
SARROBERT (de), Anne-Marie Nyons
SARROBERT (de), Jeanne-Marguerite Nyons
SARROBERT (de), Jean-Pierre Nyons
SARROBERT (de), Marc-Alexandre Nyons

ISÈRE (38)
ACHARD, Jacques Saint-Martin-de-la-Cluze
AGNES ou AGNIES dit Laguerre, Joseph Châbons
ALLOIRE dit Lapierre, Pierre Grenoble
BARBE, Jacques Pellafol
BARBIER, Etienne Tullins
BARDON, Joseph Grenoble
BERNIER, Benoît-François Vienne
BERTRAND dit Jourdan, Edmond-Thomas Barraux
BIARD, Pierre Grenoble
BILLAU dit Patroka ou l’Espérance, Jean-Baptiste Grenoble
BONIN dit Dauphiné, Antoine Grenoble

BORNE ou BORNAIS dit Larose, Georges Grenoble
BOUDILLON, Jacques Grenoble
BRAY, Etienne Montagne
BRENIER ou BRUNIER, Jean-Baptiste Saint-André-le-Gaz ou Vienne
CHAUVET, André Villeneuve-de-Marc
CLAVEL, François Oris-en-Rattier
COLON, Marie Herbeys
CORAND, Joseph Grenoble
CORDIER, Jean Cour-et-Buis
DANIEL, Jean-Baptiste Chélieu
DASTIER, Claude Saint-Alban-de-Roche
DECHAUX, Pierre Bilieu
DEROSE, Jean Vienne
DESRUES, Jean-Baptiste Bernin
DEVAURS ou DEVAUT, Pierre Vienne
DUFRESNAY, Pierre Noyaret
DUGUAY, Jean Vienne
DUPLAIN, Jean-Baptiste Vienne
FAGOT, Daniel Voiron
FONTEMONT, Daniel Vatilieu
FORNERET, Louis Le Pont-de-Beauvoisin
FOSSE, Joseph Cour-et-Buis
FOURNIER, Jean Saint-Laurent-du-Pont
FRENETTE, Léonard Venon
GERMAIN, Pierre Grenoble
GILBERT dit Laforme, Jérôme Saint-Marcellin ou Le Mottier
GRENIER, Jean Saint-Romans
GRILLOT DE POILLY, François-Claude Barraux
GUILLON ou GUYON, Pierre Vienne
JACQUET ou JACQUIERS, François Bourgoin-Jallieu
JARRET DE BEAUREGARD, André Vignieu
JARRET DE VERCHERES, François Vignieu
LA COLOMBIERE (de), Joseph Vienne
LACOMBE, Louis Tréminis
LENOIR dit Rolland, François Moras
LEROUX ou ROUX, Pierre Saint-Romans
LIANDRA, François Saint-Chef
MARQUIAN, Thérèse Saint-Ismier
MERMET, Jacques Grenoble
MICHON, Edmond Grenoble
MONTSENIS dit Dubiat, Jean-Baptiste La Côte-Saint-André
MORIEU, Jean-Claude Lumbin
MOULIN, Pierre Grenoble
PAIET, Guillaume Jarcieu
PASTEUR, Georges Grenoble
PATIN, Antoine Grenoble
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PATIN, Etienne Grenoble
PATIN, Jacques Grenoble
PAULIN, Antoine Saint-Paul-de-Varces
PAYANT, Louis Pellafol
PECAUDY DE CONTRECOEUR, Antoine Vignieu
PETIT, Jean Saint-Julien-de-l’Herms
PICARD, Jean ou Jacques Crolles
POLLET DE LA COMBE-POCATIERE, François Chélieu
PONCE ou PONEY, Claude Voiron
PONCET, Henri-Melchior Jarcieu
PONCIN, Claude Jarcieu
POUCHOT, Pierre Grenoble
POURROY DE LAUBERIVIERE (de), François-Louis Grenoble
QUERTY, Jean Crolles
RAMBIN, André Grenoble
RANDON ou NADOT, Jean Vienne
RAYMOND DE MONTMIN, Claude Grenoble
RENAUD dit Lajeunesse, Jean-Louis Saint-Jean-d’Avelanne
REVOL, Pierre Jarrie
ROBERT, Etienne Saint-Guillaume
ROBERT, François Grenoble
ROCHETTE, Etienne Montbonnot-Saint-Martin
RODIER dit Saint-Martin, Jean ou Jacques Sinard
ROGNON, Georges Saint-Clair-de-la-Tour
ROMAN, Jacques Grenoble
ROUX, Pierre Grenoble
RULE, François Les Abrets
SAINT-MARTIN (de), Jean-Jacques Agnin
SAINT-OURS (de), Pierre Grenoble
ST-VALLIER-LA-CROIX-CHEVRIERES (de), Jean-Baptiste Grenoble
SAUREL ou SOREL, Pierre Grenoble
SONDASSE, Agnès Grenoble
TAUVET, Michel Eyzin-Pinet
TRENNAUNAY DE CHANFRET, Claude Moirans
VACHON DE BELMONT, François Grenoble
VERNET dit Ladouceur, Laurent Claix
VIENNAY-PACHOT, François Le Bourg-d’Oisans
VILLIOT ou LATOUR, Sébastien Saint-Pierre-d’Allevard
VINAY ou VINET dit Lalime, Jean-Baptiste La Tour-du-Pin

LOIRE (42)
BARDY, Claude Ouches
BOUTON, Antoine Saint-Just-en-Chevalet
DENIS, Jacques Saint-Symphorien-de-Lay
DESGARETS DE GARNIER, Guillaume-Marie Mars
DESROSIERS, Antoine Renaison

DUBORD, Jean Saint-Chamond
FAVRE, Benoît Saint-Chamond
FICHER ou FICHET dit Vadeboncoeur, Thomas Montbrison
FORT, Jean Firminy
FROMAGE, Pierre Saint-Etienne
GREYZOLON DE LA TOURETTE, Claude Saint-Germain-Laval
GREYZOLON DULUTH, Daniel Saint-Germain-Laval
LASCARIS D’URFE, François Champoly et St-Etienne-le-Molard
LATOUCHE DE MACARTY, Charles Saint-Sauveur-en-Rue
LECOINTRE ou LECOMPTE dit Laviolette, Guy Roanne
MANGIN, François Charlieu
PANNETON dit Lefifre, Claude Renaison
PARE, Robert Saint-Laurent-Rochefort
RAJAT ou RAGEOT, Etienne Saint-Cyr-les-Vignes
RIEUTORD, Jean-Baptiste Grammond
RIVIERE, Claude Roanne

RHÔNE (69)
AUBERT, Marcellin Lyon
BARRE, Jean Lyon
BASSET, Jean Lyon
BERGER, Jean Saint-Didier-au-Mont-d’Or
BERNARD, Camille Lyon
BERTRAND, François Lyon
BONNET, Antoine Condrieu
BORDUAS, François Genay
BOSSU, Jean Lyon
BOURGEOIS, Pierre Saint-Maurice-sur-Dargoire
BRUYAS, Jacques Lyon
BRY DE BROSSE (de), Jean Lyon
BRUYAT, Claude Lyon
CAILLE, Pierre Lyon
CHATEAU, Jean Bagnols
CHOREL, François Lyon
COLLET, Mathieu-Benoît Lyon
COTE, Claude Lyon
CRAPONE, Jean Lyon
DAMBOURNAY, Joseph Lyon
DAVID, François Lyon
DEGEAY, Jacques Lyon
DEPROUOND, Noël Lyon
DERIVON DE BUTMONT, Pierre Lyon
DESCHOTS, Pierre Mornant
DETALARD dit Marin, Claude Lyon
DIDIER, Thomas Saint-Etienne-la-Varenne
DINAUT, Félix Lyon
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DONY, Jean-Antoine Lyon
DUFOURNEL, Louis-Gaspard Lyon
DUHON, Jean Lyon
DU PERON, François Lyon
DU PERRON, Joseph-Imbert Lyon
DUPRE, Antoine Saint-Sorlin
FUSELIER, Gabriel Lyon
GAGNON, Philippe Saint-Laurent-d’Agny
GAILLARD, Hippolyte Lyon
GIRARD, Charles Charnay
GIRARD, Jacques Lyon
GREGOIRE, Pierre Lyon
GRIAULT, Jeanne Lyon
GUILLOT, Jean Lyon
GUILLOT, Jean-Baptiste Lyon
HOUATTE, Christophe Lyon
LACAGE, Jean-Baptiste Lyon
LAFAILLE, Henri Lyon
LAINE, Benoît Lyon
LA POIPPE Lyon
LARUE, Jean Lyon
LASERRE dit Lajeunesse, François Lyon
LEBLANC, André Lyon
LECOMPTE, Vital Lyon
LEROY, Benoît Lyon
MAILLET, François Lyon
MAILLET, Pierre-Louis Lyon
MARTIN DE LINO, Mathieu-François Lyon
MASSE, Enemond Lyon
MICHELON, Michel Lyon
MIGUILLY, Jean Lyon
MONTABERT, Etienne Saint-Jean-la-Bussière
MONTPETIT, Gaspard Saint-Jean-d’Ardières
MOTERE, Bertrand Lyon
MOUCHY (de), Jeanne Lyon
MOULU, Dominique Lyon
NARBONNE, Pierre Villefranche-sur-Saône
PARMENTIER, Louis Lyon
PELISSIER, Christophe Lyon
PETIT, Pierre Lyon
PICHON, Pierre Lyon
PONSART, Benoît Lyon
RADISSON, Pierre-Esprit Tarare 
RANDIN, Hugues Ecully
RAYMOND, Augustin Lyon
RODAIS dit Calais, Philippe Lyon

SATTIN, Antoine Lyon

TASSY, Jeanne Lyon

THOMASSIN, Antoine Lyon

VIGIER, Jean-Baptiste Lyon

SAVOIE (73)
ARNAUD, Joseph Sainte-Foy-Tarentaise

BILLON, Joseph Saint-Léger

DAUQUIN, Joseph Tours-en-Savoie

DUTEAU, Marie-Louise-Renée Chambéry

DUVAL, André Saint-Jean-de-Belleville

GUICHET, Philibert Grésy-sur-Aix

JOUIN, Marie-Jeanne Chambéry

LEGRAND, Jean La Thuile

LEPAGE, Gaspard Saint-Alban-Leysse

LOMBARD, Joseph Marthod

MARMET, Jean-Baptiste Beaufort-sur-Doron

MEUNIER, Gaspard Saint-Bon-Tarentaise

PERRIN, Marie-Josèphe Chambéry

PERRIN, Marie-Renée Chambéry

PERUS, Jean-Michel Montgellofrey

QUEZEL, Antoine Saint-Alban-des-Villards

ROENGE dit Joannet, Joseph Césarches

SOUSTE, André Chambéry

TATOU, Claude Moutiers

TERMOS, Antoine Saint-Pierre-d’Alvey

HAUTE-SAVOIE (74)
BERTHELET, Antoine Héry-sur-Alby

BONAVENTURE, François Usinens

BRACHON, François Annecy

BUARD, Jean-Denis Thonon-les-Bains

COLLET, Pierre Thonon-les-Bains

GRIFFAT, François-Amable Vaulx

JOURDAIN, Joseph Annecy

JOURDONET, Pierre Bossey

LACOMBE (de), Charlotte Bassy

MOYRUE (de), Hubert Thonon-les-Bains
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Chapitre troisième
Chemins de la mémoire

Chemins de la Mémoire -  Rhône-Alpes

Saint-Etienne, proche des belles forêts du Pilat, est, depuis le 
17ème siècle, le siège d’une des plus grandes manufactures 
royales d’armes. Le musée d’Art et d’Industrie abrite une 
très importante collection d’armes, où vous découvrirez des 
fusils des 17ème et 18ème siècles, semblables à ceux utilisés 
au Canada, à cette époque.
En quittant Saint-Etienne, se diriger sur la plaine du Forez, 
où plusieurs pics (Saint-Romain-le-Puy, Montverdun…), 
témoignent du volcanisme.
Montbrison, capitale des comtes du Forez, au 15ème siècle, 
possède de nombreux monuments anciens (collégiale Notre-
Dame, salle de la Diana, couvents…). Charles-Emmanuel 
d’Urfé, père de François d’Urfé avait fondé le couvent des 
Ursulines.
Aller ensuite au château de la Bastie d’Urfé, joyau de la 
Renaissance. La salle des Rocailles (16ème siècle), la chapelle, 
les tapisseries  d’Aubusson, les jardins, le temple d’amour, 
constituent un ensemble somptueux et émouvant.
Regagner Saint-Germain-Laval où un circuit pédestre vous 
acheminera devant la maison natale de Greyzolon  Duluth et 
aussi près du cloître des Récollets fondé par Jean du Crozet, 
son oncle. En Mairie, un ravissant petit musée : salle des 
mariages où trône le buste de Greyzolon Duluth, dans un 
décor de scènes de chasse à courre représentées sur de riches 
tapisseries d’Aubusson du 17ème siècle. Vous découvrirez au 
bord de l’Aix, dans un cadre bucolique, la chapelle Notre-
Dame-de-Laval (13ème et 14ème siècles). A deux cents 
mètres, un pont du 14ème siècle, bien conservé. 
Prendre ensuite les routes sinueuses dominant la riante 

vallée de l’Aix pour atteindre le belvédère des Cornes d’Urfé, 
château fort, né de la rivalité entre les Comtes du Forez et le 
Sire de Beaujeu, au 12ème siècle, situé sur la commune de 
Champoly. Une table d’orientation nous fait découvrir un 
magnifi que panorama.
Descendre sur Champoly et se diriger sur Saint-Just-
en-Chevalet, vieille cité qui conserve un haut quartier 
pittoresque : chapelle Notre-Dame du Château, fontaine de 
la Conche (16ème siècle).

Sur les pas de François d’Urfé
et des Ligériens célèbres en Nouvelle-France

St-Etienne. Musée d’Art et d’Industrie.
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Pratique
Circuit : quitter Saint-Etienne par A72, sortie n°8 pour 
Montbrison par D8, continuer vers Boën-sur-Lignon et suivre 
les panneaux : la Bastie-d’Urfé. Ensuite reprendre Saint-
Etienne-le-Molard et reprendre D89, puis Saint-Germain-
Laval. Direction Saint-Just-en-Chevalet (D1). Après Grézolles, 
prendre Saint-Marcel-d’Urfé et suivre les panneaux « Cornes 
d’Urfé ».
Durée : 1 journée minimum.

Savoir plus
Saint-Etienne
Offi ce de tourisme
16 avenue de la Libération - 42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 49 39 00

Montbrison
Offi ce de tourisme
Place Hôtel de Ville - 42600 Montbrison
Tél. : 04 77 96 08 69

Roanne
Offi ce de tourisme
Place Maréchal de Lattre de Tassigny, - 42300 Roanne
Tél. : 04 77 71 51 77

A visiter
Musées d’Arts et d’Industrie, de la Mine, d’Art Moderne 
à Saint-Etienne
Musée d’Allard et la Diana, à Montbrison
Prieuré de Montverdun
Musée de la Vigne au château de Boën-sur- Lignon.
Pommiers en Forez : bourg monastique remarquablement 
conservé.
Découvrir le Fleuve Loire : méandre de Dancé, port de 
Bully, château de la Roche, Viaduc de St-Georges-de-
Baroilles. 
Chapelles de Grézolles (Sainte-Barbe) et de Saint-Marcel-
d’Urfé (La Chirat).
Quartier du château et vieille chapelle des d’Urfé, à 
Saint-Just-en-Chevalet.

Champoly. Les Cornes d’Urfé.

St-Germain-Laval. Le vieux village.

Manufacture Royale. Armes du 18ème siècle.
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Grenoble est la ville natale des offi  ciers Sorel, Saint-Ours, 
du régiment Carignan-Salières et de Monseigneur de Saint-
Vallier, deuxième évêque de Québec.
De la Bastille, petite montagne fortifi ée, à 475 mètres 
d’altitude, beau panorama sur les Alpes et sur la ville. Près de 
l’Isère, le jardin de ville et l’Hôtel Lesdiguières (fi n 16ème, 
18ème siècles), qui a été l’hôtel de l’Intendance du Dauphiné 
au 18ème siècle, puis l’Hôtel-de-Ville jusqu’en 1967, abrite 
aujourd’hui le musée Stendhal. Tout près, la place Saint-
André, bordée par la collégiale en briques et l’ancien palais 
du Parlement du Dauphiné, avec ses façades Gothiques 
et Renaissance. En empruntant la rue du Palais, nous 
découvrons la cathédrale Notre-Dame et la vaste chapelle 
Saint-Hugues, qui était la nef d’une église du 13ème siècle, 
où furent baptisés la plupart des migrants.
Nous quittons Grenoble pour gagner La Tour-du-Pin puis 
Vignieu, Saint-Chef et Saint-Savin, terroir des Jarret-de-
Beauregard, des Jarret-de-Verchères et de Pécaudy-de-
Contrecoeur. L’église abbatiale de Saint-Chef, des 12ème et 
13ème siècles, est célèbre pour ses fresques romanes.
Nous arrivons à Lyon, métropole régionale (voir chemin 
n°3), puis Tarare, berceau de la famille Radisson, où nous 
découvrons la tour du château (15ème siècle), dont les 
ouvertures sont encadrées de magnifi ques « pierres dorées », 
puis l’église Saint-André, située sur le promontoire du vieux 
Tarare.

A la sortie de cette ville, quitter la N7 et prendre la D14, 
montant sur Violay, dans un cadre verdoyant ; au sommet, 
beau point de vue de la Tour Matagrin. Puis nous atteignons 
la plaine du Forez, à Balbigny et la route traversant la Loire 
nous conduit à Saint-Germain-Laval, cité médiévale où 
Daniel Greyzolon Duluth, fondateur de la ville de Duluth 
(Minnesota), 2ème port fl uvial des Etats-Unis, a vu le jour. 
Nous sommes ici en pays d’Urfé et il est facile d’accéder aux 

Sur les pas de ces Rhônalpins
fondateurs de villes en Nouvelle-France

Grenoble. Jardin de l’Hôtel de Lesdiguières.
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Circuit : Grenoble, A48, la Tour-du-Pin, puis D16 direction 
Morestel. A Morthelayze, D143, direction Montcarra. A 2km, 
D19 pour Vignieu, puis Saint-Chef et Saint-Savin. Regagner 
la D522, puis D18A et D517 pour Crémieu, Saint-Romain-
de-Jalionas, Meximieux par D65. Prendre la D22A pour 
Chalamont, Bourg-en-Bresse. La N83 jusqu’à Moulin-des-
Ponts, puis Verjon. Revenir à N83, prendre la D28, Marboz, 
Montrevel, Bâgé-le-Châtel, Mâcon, Villefranche, Tarare. 
Durée : 2 jours minimum

Savoir plus
Grenoble
Offi ce de tourisme
14, rue de la République - 38000 Grenoble
Tél. : 04 76 42 41 41

Bourg-en-Bresse
Offi ce de tourisme
6, avenue Alsace-Lorraine - 01005 Bourg-en-Bresse
Tél. : 04 74 22 49 40

A visiter
Musées de Grenoble - Pérouges - Abbaye de Brou.

Bourg-en-Bresse. Eglise de Brou.

châteaux : la Bastie d’Urfé et les Cornes d’Urfé, appartenant 
à cette célèbre famille dont François d’Urfé a donné son nom 
à la Baie d’Urfé, proche de Montréal.
Autre itinéraire possible :
A partir de Flosaille, regagner Moras où est né François 
Lenoir, fondateur du Fort Rolland, près de Lachine ; puis 
rejoindre la ville de Crémieu, entourée de hautes falaises, qui 
a conservé des portes fortifi ées, des maisons anciennes, de 
majestueuses halles du 14ème siècle. Près de Meximieux, la 
cité ancienne de Pérouges, bien conservée, sert souvent de 
décor pour le cinéma (les Trois Mousquetaires, Monsieur 
Vincent…). En regagnant Chalamont, nous traversons la 
Dombes, célèbre pour ses étangs.
Puis, c’est l’arrivée à Bourg-en-Bresse, lieu de naissance de 
François Picquet, fondateur d’Ogdenburg sur le Saint-
Laurent (état de New York) ; la fl èche de la collégiale Notre-
Dame (16ème siècle), domine des maisons anciennes (15ème 
et 16ème siècles), ou encore des hôtels particuliers du 13ème 
siècle. Mais la capitale de la Bresse est surtout connue pour 
l’église de Brou (16ème siècle). Elle a été commandée par 
Marguerite d’Autriche, veuve de Philippe le Beau, duc 
de Savoie, pour abriter le tombeau de son mari et le sien. 
Construite en vingt ans, par un architecte fl amand, d’un 
élégant gothique fl amboyant. La fi nesse des sculptures, où 
s’entrelacent sans cesse le M et le P, la beauté des statues 
entourant les tombeaux, le jubé en dentelle de marbre, les 
stalles de bois, les vitraux, la chapelle de Marguerite, font de ce 
sanctuaire l’écrin d’une belle histoire d’amour. L’église jouxte 
le cloître qui accueille les collections d’arts et de traditions 
populaires du musée de l’Ain. La N83 nous emmène à Verjon, 
village du Revermont, où est décédé François Picquet. En 
rejoignant la N83, la D28 nous conduit à Montrevel puis 
à Bâgé-le-Châtel, où repose François d’Urfé. L’église Saint-
André de Bâgé est un chef d’œuvre de l’art roman.
En parcourant les routes de la Bresse, apparaissent des fermes 
dispersées faites de pisé, de torchis et de briques ou encore 
en pans de bois.

St-Germain-Laval.
Le Pont de Baffi e.
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Lyon :
Flâneries dans la Presqu’île et le Vieux Lyon
Parcourons ces quartiers où de nombreux Lyonnais partis 
en Nouvelle-France sont nés. Nous partons de la place des 
Terreaux (1) où la construction de l’Hôtel-de-Ville se déroula 
de 1646 à 1672 et où se trouve la célèbre fontaine sculptée 
par Bartholdi. Le côté sud de la place est occupé par le palais 
Saint-Pierre (1), devenu le Musée des Beaux-Arts.
Regagner, par la rue Edouard-Herriot, puis la rue Neuve, 
le lycée Ampère (2), ancien collège de la Trinité, fondé en 
1519 et confi é aux Jésuites à partir de 1565. Les bâtiments 
ont été édifi és par le père Martellange. La chapelle de 1617 
a été superbement décorée au 18ème siècle d’un revêtement 
de marbre de diverses couleurs, par Michel Perrache.
Par la rue de la Bourse, nous arrivons au Palais du Commerce 
et de la Bourse (3), construit par Dardel entre 1856 et 1862. 
Ce bâtiment s’inspire du classicisme et de la Renaissance 
avec le jeu des ardoises et de la pierre. En face, l’église Saint-
Bonaventure (4), des 14ème et 15ème siècles, remaniée du 
18ème au 19ème siècle, la façade néo-gothique présente 
une Vierge à l’enfant entourée de Saint-Bonaventure et de 
Saint-Antoine-de-Padoue. Des tapisseries d’Aubusson et des 
tableaux racontent la vie de Saint-Bonaventure.
En empruntant la rue de la République et celle de la 
Poulaillerie, nous passons devant le musée de la Banque et de 
l’Imprimerie, puis nous atteignons Saint-Nizier (5) : église 
gothique, reconstruite au 14ème siècle, où de nombreux 
migrants pour la Nouvelle-France ont été baptisés. A l’ouest 
de la place, prendre la rue Mercière (6) ; une plaque Fleury 
Mesplet, premier imprimeur-libraire de langue française au 
Canada, formé à Lyon, l’honore. Cette rue nous achemine 
place des Jacobins (7), dominée par la majestueuse fontaine 
élevée en 1886, à la mémoire de quatre artistes lyonnais : 
Philibert Delorme (architecte), Hippolyte Flandrin 
(peintre), Guillaume Coustou (sculpteur) et Gérard Audran 
(graveur).
En prenant la rue Confort (8) puis la rue Professeur Paufi que, 
nous arrivons à la Belle Cordière (9), rappelant la poétesse 
Louise Labé et nous longeons l’Hôtel-Dieu du 17ème siècle, 
agrandi par Souffl  ot au 18ème siècle. Puis la rue de Barre 
nous emmène place Bellecour (10), où trône la statue de 
Louis XIV et sur la colline dominant la Saône apparaît la 
basilique de Fourvière.
En empruntant le pont Bonaparte, nous entrons dans le 
Vieux Lyon. A votre rythme, découvrez le quartier Saint-
Jean, avec, au centre, la Primatiale (11) et ses deux tours, sa 
riche façade où 320 médaillons sculptés datent du 14ème 
siècle, les nombreuses maisons gothiques ou Renaissance tel 
l’Hôtel Gadagne.
Plus au nord, l’église Saint-Paul (12), dont la construction 
s’échelonne du 12ème au 16ème siècle, ce que témoigne la 
juxtaposition d’éléments romans, fl amboyants et Renaissance. 
Après cette enrichissante promenade, de traboule* en 
traboule*, ressourcez-vous dans un « Bouchon** » bien de 
chez nous.

A visiter
Basilique de Fourvière - Quartier de la Croix-Rousse.
Musée des Tissus - Musée de la Marionnette.
Musée des Automates. Cette liste n’est pas exhaustive.  

Lyon. Quartier Saint-Jean.

Savoir plus
Lyon
Offi ce de tourisme
Place Bellecour - 69000 Lyon
Tél. : 04 72 77 69 69.

Lexique :
*Traboule : ruelle, passage
**Bouchon : estaminet
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Auvergne

L’Auvergne historique couvrait les départements du Cantal, du Puy-de-Dôme, une partie de la Haute-Loire (bassin de Brioude), 
ainsi que le sud de l’Allier. Toutefois le territoire de la cité des Arvernes allait jusqu’aux portes des villes actuelles de Montluçon et 
de Moulins. La cité des Vellavis (Velay actuel) était cliente des Arvernes. La région administrative créée en 1972 correspond donc 
à des réalités historiques très anciennes.

Clermont-Ferrand. .

Avec une superfi cie de 26 000 km2, cette région montagneuse 
représente 4,8% de la superfi cie française. Sa population est 
de 1.337.000 habitants (2% de la France). Elle comprend 
quatre départements :
L’Allier : 341 500 hab.
  Préfecture : Moulins : 20 700 hab.
Le Cantal : 150 500 hab.
  Préfecture : Aurillac : 29 700 hab.
La Haute-Loire : 218 000 hab.
  Préfecture : Le Puy : 19 300 hab.
Le Puy-de-Dôme : 623 000 hab.
  Préfecture : Clermont-Ferrand : 139 300 hab.

Géographiquement, la région se présente comme un 
amphithéâtre ouvert sur le Nord. Une grande partie de 

l’Auvergne est couverte par le Massif Central, c’est un 
plateau élevé, entrecoupé de profondes vallées. Dès l’ère 
tertiaire, à la faveur des fi ssures, le magma interne en fusion 
jaillit, édifi ant les grandioses et complexes massifs du Cantal 
puis les monts Dore. A l’ère quaternaire, c’est la chaîne de 
volcans des Dômes, les plus récents ont moins de 5000 ans. 
De ces hauteurs, on respire l’air salubre et l’on embrasse la 
variété des paysages auvergnats. Au sud-est, le pays vellave 
déroule la succession de ses vastes plateaux basaltiques à près 
de 1000 mètres d’altitude. L’originalité de ces paysages est 
soulignée par l’émergence des sucs (pitons formés par des 
laves pâteuses). 
Entre l’Allier et la Loire, les pays sont âpres et le climat est 
rude. Le Livradois, le Forez, les Bois Noirs et les Monts 
de la Madeleine présentent des vallées, des croupes, des 

Clermont-Ferrand. Vercingétorix.
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plateaux forestiers 
et des frais pâturages 
que l’on appelle 
« hautes chaumes». Le 
promeneur pourra y 
faire des excursions 
charmantes sans que 
soit troublé son tête 
à tête avec la nature. 
Il en est de même 
de la Margeride 
où forêts de pins 
et élevage d’ovins 
tiennent une place 
i m p o r t a n t e .  L e  
Bourbonnais marque  
l’apaisement du 
Massif Central vers 
le Nord. 
L a  c a m p a g n e ,  

doucement vallonnée est un pays de bocage où paissent les 
troupeaux de vaches blanches. Le vignoble de Saint-Pourçain, 
l’imposante forêt de Tronçais et les conifères de la montagne 
bourbonnaise apportent de la variété à ce paysage tout entier 
dominé par l’herbe. Les Limagnes, plaines eff ondrées, fertiles 
et chaudes, drainées par la Dore et surtout par l’Allier et ses 
affl  uents, se consacrent aux cultures : blé, betterave, tabac, 
semences et fruits…
Ainsi l’Auvergne dispose d’un patrimoine naturel riche 
et varié, qui jusqu’ici, a été peu touché par les pollutions 
industrielles et le développement de l’urbanisation. Il s’agit 
d’un véritable atout à préserver.

Un peu d’histoire.
Une cinquantaine de dolmens (Saint-Nectaire, Cournols), 
et une vingtaine de menhirs témoignent de la présence 
d’agriculteurs-éleveurs, depuis des millénaires. L’Auvergne 
doit son nom au peuple gaulois des Arvernes. Vercingétorix 
prend la tête de la résistance gauloise et bat César à Gergovie 
en 52 av. J.C., mais assiégé à Alésia, il se livre pour protéger 
les siens.
Peu à peu, l’Auvergne se romanise, des villes se fondent : 
Clermont-Ferrand, Th iers, Lezoux, Riom, Issoire. Les voies 
romaines les relient les unes aux autres. En même temps, 
les Romains dotent l’Auvergne d’aqueducs, de temples, de 
thermes, dont certaines traces sont encore visibles : Vichy, 
Mont-Dore, Royat.
Pendant trois siècles, l’Auvergne a une vie paisible. Mais 
vers 250, celle-ci est troublée par le passage d’une horde de 
Germains et en 406, par l’invasion des Vandales. 
Au 5ème siècle, émerge la fi gure prestigieuse d’un évêque 
de Clermont, Sidoine Apollinaire. Ses poèmes et ses lettres 
présentent un intérêt documentaire certain. Préfet de la 
République romaine, il anime de 471 à 475, la résistance 
clermontoise face aux envahisseurs wisigoths. Cependant, 
l’Auvergne leur est cédée, en échange de la Provence. Mais 
elle doit se soumettre à Clovis, vainqueur des Wisigoths, 
à la bataille de Vouillé (507). La province passe ainsi sous 
la domination franque. Ses nouveaux maîtres la pillent, 
saccagent les villes et les constructions romaines.
Sous les Carolingiens, l’Auvergne n’a pas été plus heureuse. 
En 731, les Sarrazins l’ont ravagée. Trente ans plus tard, 
Pépin le Bref envahit le pays. Sous les derniers Carolingiens, 

les Normands (853), les Danois (915) font irruption, et 
chaque fois, brûlent Clermont.
Le roi étant incapable de défendre ses sujets, ceux-ci se 
groupent autour de chefs locaux plus forts. Ainsi naît la 
féodalité.
Le premier a été Guillaume 1er le Pieux. Lui et ses 
successeurs ont lutté contre les premiers Capétiens qu’ils ont 
refusé de reconnaître, datant insolemment leurs chartes de 
cette formule : « Le Christ régnant en attendant un roi ». 
Le christianisme fl orissait donc sur cette terre d’Auvergne, 
pays de transition entre le nord et le midi. Il ne faut point 
s’étonner qu’elle ait été choisie comme centre de la Première 
Croisade. Tandis qu’un concile tenait ses réunions dans la 
cathédrale de Clermont (1095), le pape Urbain II prêchait 
aux fi dèles, la délivrance du tombeau du Christ.
C’est au 12ème siècle que la féodalité atteint sa plus grande 
puissance. Autour de Guy II de la Tour, seigneur de Tournoël, 
vrai bandit féodal, rançonnant les voyageurs, pillant les 
abbayes, telle celle de Mozat, près de Riom, se groupaient les 
possesseurs de petits fi efs, ses vassaux. Les principaux étaient 
les barons de Mercoeur, de Murat, les vicomtes de Th iers, de 
Polignac. Ces derniers, surtout, étaient l’eff roi de la Haute-
Auvergne. L’un deux, Héracle de Polignac, celui qui a pillé 
la riche abbaye de la Chaise-Dieu, est appelé le « roi de la 
montagne ».
Au 13ème siècle, l’Auvergne était divisée en quatre grands 
fi efs :
1)- Le Duché d’Auvergne, capitale Riom
     (Le plus important).
2)- Le Nouveau Comté, capitale Vic-le-Comte.
3)- Le Dauphiné d’Auvergne, capitale Vodable
     (près d’Issoire).
4)- Le Comté de Clermont, capitale Clermont-Ferrand.
C’est au 13ème siècle que les bourgeois et le peuple ont voulu 
tracer les limites à l’arbitraire et au caprice du seigneur féodal 
et ont exigé leurs droits dans la charte. Les Clermontois ont 
profi té des démêlés de leur évêque Robert avec son frère 
Guy II de Tournoël, pour le contraindre à accorder leur 
charte (1198). Mais les successeurs de l’évêque ne l’ont pas 
observée. En 1250, les bourgeois forment « la confrérie de 
l’Hôpital juré » et luttent pendant seize ans pour obtenir une 
deuxième charte plus étendue que la première. Désormais, 

Clermont-Ferrand. Vercingétorix.

Aurillac.
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ils avaient leurs consuls, leur caisse, leur garde, leur maison 
commune ou parloir. Les autres villes obtenaient aussi leurs 
chartes : Riom en 1270, (Alphonsine : accordée par son 
comte Alphonse de Poitiers) ; Aurillac en 1298… A la fi n du 
13ème siècle, dix-neuf communes avaient leur charte.
Au 14ème siècle, la guerre de Cent Ans (1337-1453) se 
déchaîne sur la France. En 1356, les Anglais envahissent 
pour la première fois l’Auvergne qu’ils pillent. Trois ans 
plus tard, ils reviennent, mais les chevaliers et les paysans 
auvergnats armés, sous la conduite de leur Dauphin, obligent 
les Anglais à reculer.

Cette vague d’invasion laissait, en se retirant, les routiers, 
brigands assemblés en Grandes Compagnies. Etablis dans 
les châteaux forts de la Haute-Auvergne, ils envahissaient 
les campagnes, pillant et brûlant les monastères, rançonnant 
les voyageurs et les paysans puis remontaient dans leurs 
châteaux. Seguin de Badafol terrorisait Brioude ; Perrot le 
Béarnais s’emparait, par surprise, de Montferrand (1387). 
L’ennemi, c’était encore le Maître, le Duc Jean de Berry, dont 
l’autoritarisme et la pression fi scale étaient insupportables.
Duguesclin nettoiera le pays des brigands.

Enfi n, le roi Charles VI, passant en Auvergne 
mettait momentanément un terme aux exactions 
du Duc de Berry. L’Auvergne, soulagée, respirait. 
En 1425, Jean du Berry transmet à son gendre, 
le Duc de Bourbon, le Duché d’Auvergne. Les 
Bourbons se trouvent donc à la tête d’un grand 
état féodal jusqu’à la trahison du Connétable 
en 1527. L’Auvergne et le Bourbonnais seront 
confi squés par François 1er et réunis au 
domaine royal cinq ans plus tard. Ce qui restait 
de la province : Nouveau Comté et Comté de 
Clermont, seront annexés en 1536 et 1551. A 
cette date, l’Auvergne toute entière, fait partie du 
royaume de France. Après la Saint-Barthélemy, 
l’Auvergne plonge dans le chaos. De violents 
combats donnent tour à tour l’avantage aux 
Huguenots du capitaine Merle, à l’armée royale, 
aux Ligueurs… La ville d’Issoire, principal foyer 
du protestantisme, est en grande partie détruite 
en 1577.

Le retour à l’ordre se fait progressivement. 
Des intendants, munis de pouvoirs étendus, 
remplacent les anciens gouverneurs. La noblesse 
locale est mise au pas : Richelieu ordonne, en 
1633, de démanteler de nombreux châteaux 
forts ; il assiste à la destruction de celui d’Usson, 
où avait vécu Marguerite de Valois. Cela ne suffi  t 
pas. Certains seigneurs commettent des excès 
de toutes sortes : abus de pouvoir, crimes… à 
tel point que Louis XIV fait ouvrir les Grands 
Jours à Clermont, du 28 septembre 1665 au 
30 janvier 1666. Parmi les bandits qui furent 
jugés et exécutés, fi gure le Vicomte de la Mothe 
de Canillac. Les Grands Jours inspirèrent une 
terreur salutaire, mais ils furent un avertissement 
plus qu’une répression.
Sous Colbert, l’économie se redresse 
insensiblement, mais tous les eff orts sont 
condamnés par les graves crises agricoles de 1693 
et 1709. La Haute-Auvergne ne pouvant donner 
d’occupation journalière à ses habitants, fournira 

un fort contingent d’émigrants : chaudronniers, savetiers, 
terrassiers, scieurs de long…, quelques-uns sont partis en 
Nouvelle-France.
En 1790, la province historique disparaît comme entité 
administrative. C’est en 1972 que la nouvelle région 
administrative, plus grande que l’ancienne province, est 
constituée.

L’Auvergne actuelle a restructuré et modernisé son agriculture. 
Le potentiel de chercheurs dans le domaine de l’agronomie, 
de l’élevage et de l’agro-alimentaire, constitue l’un de ses 
atouts. A côté de grands organismes comme l’Inra et le 
Cemagref, l’Auvergne accueille de nombreux laboratoires 
privés parmi lesquels Limagrain et Delbard. Deux pôles de 
compétitivité, concernant le secteur agricole, viennent d’être 
labellisés : le pôle «viandes et produits carnés», et le pôle 
«innovation dans les céréales».
La forêt, quant à elle, est à l’origine de l’essor d’une 
transformation du bois, autour des scieries et de l’ameublement. 
C’est ainsi que les ressources locales ont largement contribué 
au développement industriel de l’Auvergne. L’eau a, entre 

Yssingeaux. Département de la Haute-Loire.

Vichy. Station Thermale au bord de l’Allier.
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autres, permis l’implantation et le développement 
de l’activité coutelière à Th iers et de la papeterie qui 
perdure notamment, avec l’imprimerie de la Banque 
de France, à Chamalières.

Aujourd’hui, l’industrie emploie plus d’un salarié 
sur quatre. Les industries agro-alimentaires, de 
transformation des matériaux (métallurgie) et de 
chimie (caoutchouc-plastiques), concentrent plus de 
la moitié des salariés et produisent plus de 70% de la 
valeur ajoutée de l’industrie, en Auvergne. Le secteur 
mécanique est aussi bien représenté.
Des investisseurs étrangers : Bosch, Adventis, 
Pharma ; et des grands groupes français : L’oréal, 
Valéo, Peugeot, Vuitton, Sagem… sont implantés en 
Auvergne.

Enfi n, Clermont-Ferrand s’impose comme la capitale 
du caoutchouc avec l’entreprise Michelin. Fondée à la 
fi n du 19ème siècle par André et Edouard Michelin, 
la multinationale a un rayonnement international.

Le tourisme est aussi un facteur important du développement 
économique. La découverte du milieu naturel, au passé 
géologique mouvementé, constitue l’essentiel des activités 
liées au tourisme. Vulcania vous invite à un voyage au 
centre de la Terre ; en parcourant le parc des volcans, ou 
celui du Livradois-Forez, des paysages de rêves s’off rent à 
vous : « Comment ne pas songer à la ligne bleue des Puys, 
à ses eaux bienfaisantes, fi ltrées par des volcans millénaires ? 
L’Auvergne se reconnaît à sa pierre charbonneuse, à ses 
plateaux gifl és par la bise, à ses vallées étroites, à ses buttes 
coiff ées de tours féodales et à ses lacs sombres que l’on 
pourrait croire fréquentés par les fées. Sur cette terre rude, 
soumise à des hivers rigoureux, la sobriété des édifi ces 
romans trahit l’âme de tout un peuple ». (1)
Ce peuple, vivant dans des conditions diffi  ciles au 17ème 
siècle, a envoyé son contingent de migrants en Nouvelle-
France : des militaires (Senezergues…) ; des ecclésiastiques 
(Chabanel, Allouès, Déat…) ; des marchands, artisans, 
domestiques… Le Livradois-Forez est exemplaire, tout 
particulièrement le village de Saint-Jean-d’Aubrigoux d’où 

sont partis une vingtaine de personnes de 1660 à 1680. La 
plupart d’entre eux, d’abord domestiques chez les Jésuites, 
ont pu, leur engagement terminé, recevoir des concessions 
à défricher. C’est ainsi que, dès 1666, Vital Oriol et ses 
cousins Caron installent leur seigneurie à Charlesbourg 
(près de Québec), et leur agglomération portera, un certain 
temps, le nom de « Petite Auvergne ».
Vers 1674, Pierre Moran s’établit à Batiscan (près de Trois-
Rivières) (Qc), où il retrouve ses compatriotes : Damien 
Quatresous et Claude Caron. Un peu plus tard, sur les 
recommandations de Mathieu Faye, un groupe de colons 
se fi xe à La Prairie (près de Montréal). Ainsi, malgré 
l’éloignement de la façade atlantique, l’Auvergne a largement 
participé à la fondation d’un Nouveau Pays !

Vital Vernin.
(1)-Atlas – Patrimoine.
Bibliographie.
E.Cathala, Petite Histoire de l’Auvergne, Editions des Traboules, 4ème 
trimestre 1999.
Chambre Régionales du Commerce et de l’Industrie de l’Auvergne : Les 
Chiff res.
Site Internet :WWW.auvergne.cci.fr
Site Internet www.vulcania.com: Vibrez, Explorez, Frissonnez.

Aydat. Le lac.
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Chapitre premier
Personnages majeurs

dans l’histoire de la Nouvelle-France

Jean-Claude  Allouès,
initiateur de la découverte du Mississipi et 
grand évangélisateur auprès des Indiens. 

Jean-Claude Allouès est issu d’une grande et ancienne 
famille de Saint-Didier-en-Velay (Haute-Loire) : celle des 
Allouès de Lafayette. Leur tombe était à l’intérieur de l’église 
de Saint-Didier, dans la chapelle Saint-Jean.
Allouès est né le 6 juin 1622 à Saint-Didier-en-Velay, en 
Haute-Loire. On peut penser qu’il a été élevé sur la grande 
place, dans la maison familiale, près du passage voûté et que 
l’on appelle encore l’Hôtel Lafayette.
Attiré par la vie religieuse, à 17 ans, il entre au noviciat des 
Jésuites de Toulouse. De 1641 à 1645, il étudie la rhétorique 
et la philosophie au collège de Billom, où, ensuite, il est 
professeur pendant six ans. Après des études très poussées 
en théologie et son ordination, il enseigne à Rodez puis 
envisage de partir évangéliser les tribus indiennes du Canada. 
Il arrive à Québec au mois de juillet 1658, il étudie le huron 
et l’algonquin. Il occupe ensuite le poste de supérieur 
à la résidence de Trois-Rivières, puis est nommé vicaire 
général en 1663. Deux ans plus tard, le régiment Carignan 

protégeant la route, le père Allouès décide de s’enfoncer 
dans les terres inconnues de l’ouest. A Sault-Sainte-Marie, 
il se joint aux Indiens qui rentraient chez eux, sur les rives 
du lac Supérieur, après être venus faire du commerce dans 
cette station. Bien qu’il soit grand et fort, les Indiens essaient 
de le laisser en arrière, mais il leur montre qu’il sait nager, 
« pagayer » un canoë, et il leur dit, avec autorité, que « le 
grand Onontio (gouverneur) refusera de faire du commerce 
avec eux s’ils ne le traitent pas bien ». Alors, ils l’emmènent 
avec eux dans la baie de Saint-Esprit, où, là, il souff re de la 
faim, mange de la mousse de roche et a bien du mal pour 
convertir les Ottawas. En 1667, dans un petit canoë, propulsé 
par deux Indiens, il longe toute la rive du lac. Plus tard, avec 
l’aide du père Marquette, il établit la carte du Lac Supérieur. 
Il découvre aussi les mines de cuivre sur l’île Royale.
A la même époque, les Indiens illinois, qui étaient venus à sa 
mission, lui apprennent qu’il y a une grande rivière, au sud-
ouest, appelé le « Mississipi ». Quelques années plus tard, 
en 1673, ce sont les pères Marquette et Joliette qui auront 
l’honneur d’être les premiers français à explorer le cours 
supérieur du « Mississipi », signalé par le père Allouès.
En 1669, Allouès est remplacé par Marquette à la mission 
du Saint-Esprit. Il retourne à Mackinac (Saint-Ignace), 
puis va fonder la première mission Saint-François-Xavier, à 
Oconto. Celle-ci sera transférée aux Rapides de la Fox-River, 
en 1671, aujourd’hui De Père. Sachant que le père André 
reste à la mission, le père Allouès visite les diff érentes tribus 
du Wisconsin.
Lors d’un voyage à Québec, en 1667, le père Allouès, non 
seulement parle du Mississipi, mais il rapporte du minerai 
de cuivre presque pur, provenant du Lac Supérieur. Colbert 
était opposé à des expéditions loin du centre de la Nouvelle-
France. Mais, lorsque Talon, le premier administrateur, lui 
a parlé du cuivre, il a donné son accord. C’est ainsi qu’en 
juin 1671, le sieur de Saint-Lusson prend possession de 
l’intérieur de l’Amérique du Nord, y compris le bassin du 
Lac Supérieur, au nom du roi de France Louis XIV.
Et cela, grâce au père Allouès qui avait baptisé dix mille 
Indiens, en avait instruit des milliers, en sillonnant dans 
tous les sens la région des Grands Lacs, soit plus de cinq 
mille kilomètres.
Il passe les dernières années de sa vie parmi les Indiens de la 
Saint-Joseph-River. Il meurt dans la nuit du 27 au 28 août 
1689, chez les Miamis, près de Niles, au Michigan, où se 
trouve sa tombe. 

St-Didier-en-Velay. Auberge du Velay
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Près du lac Michigan, plusieurs monuments rappellent 
son souvenir. A Green Bay, un monument a été inauguré 
en 1931, représentant un Indien, le père Allouès et Nicolas 
Perrot (premier gouverneur de l’ancien territoire du Nord-
Ouest). A De Père (Wisconsin, Etats-Unis), un bloc de granit 
marque l’endroit où le père Allouès a établi sa mission. 

Vital Vernin.
Bibliographie :
Dictionnaire Bibliographique du Canada 
Elisabeth Gaenslen, Le Wisconsin Français, 1970
Archives nobiliaires du Velay : Allouès, Allouès de Lafayette..
Site Internet www.uwgb.edu/wisfrench/librairy/gaenslen/index.htm:
 

Noël Chabanel, 
missionnaire martyr, victime d’un Huron 
fanatique.
Noël Chabanel, né à Saugues, dans la Haute-Loire, en mars 
1613, est issu d’une famille de robe. Son père appartient à 
une famille de notaires royaux, sa mère, à une famille de juges 
et magistrats. Tous descendent de l’ancienne bourgeoisie où 
les traditions sont à l’honneur et donnent des consuls à la 
ville et des chanoines à la Collégiale.
D’abord clerc chez son père, Chabanel entre au noviciat des 
Jésuites à Toulouse en 1630. Tour à tour, il est professeur 
de cinquième, quatrième, troisième et seconde au collège 
de Toulouse puis de rhétorique à celui d’Auch, de 1638 à 
1639. Partout ses supérieurs témoignent « du sérieux de 
son naturel, de son énergie et de sa constance ». Revenu à 
Toulouse pour étudier la théologie, ordonné prêtre en 1641, 
il enseigne à nouveau la rhétorique à Rodez, puis, selon son 
désir mûrement réfl échi, il est désigné pour aller évangéliser 
la Nouvelle-France. L’embarquement du père Chabanel 
a lieu à Dieppe, début mai 1643. D’Ailleboust et sa suite, 
quatre missionnaires jésuites, un prêtre se rendant à Québec, 
font partie du voyage. La traversée est longue. Enfi n, le 15 
août, les navires arrivent.
Les nouveaux missionnaires sont reçus avec joie, à la 
résidence des pères jésuites. Noël Chabanel doit y rester 
un an pour se préparer à aff ronter les missions huronnes. 
La première chose est d’apprendre la langue. Mais les deux 
principaux dialectes : le huron et l’algonquin, sont d’une 
rare diffi  culté et le rebutent, malgré les encouragements du 
père Jean de Brébeuf.

L’hiver de 1643 est d’une extrême rigueur. 
Comme chaque année, dès les premiers beaux 
jours, une foule d’Indiens viennent à Québec 
troquer le produit de leur chasse et apportent 
des nouvelles des diff érentes missions. Aussi put-
on envisager le départ prochain des nouveaux 
missionnaires.
C’est donc le 15 août 1644 qu’a lieu le départ 
pour l’Huronie. Avec les Indiens qui regagnent 
leurs villages, une véritable caravane s’organise 
pour Sainte-Marie, résidence missionnaire en 
pays huron. Deux des nouveaux missionnaires, 
les pères Chabanel et Garreau, se joignent à elle, 
ainsi qu’une vingtaine de soldats français chargés 

d’assurer la sécurité du convoi. Le père Brébeuf retournant 
à sa résidence, sert de guide à cette petite troupe pour le 
parcours diffi  cile de 1200 km. Après trente jours de voyage, 
ils arrivent enfi n à Sainte-Marie-des-Hurons. La résidence 
compte quatre pères : Jérôme Lallement, Paul Ragueneau, 
François Mercier et Pierre Chastellain. Ils sont accueillis avec 
une cordialité chaleureuse.
Après quelques jours de repos, les pères Chabanel et Garreau 
sont envoyés dans la tribu des Algonquins pour hiverner. Le 
père Pijeart les accueille et les initie à leur nouvelle tâche.
Les Algonquins, nomades, obligent le missionnaire à les 
suivre partout où leurs chasses les mènent, conditions dures 
mais nécessaires pour arriver à quelque résultat. Nos deux 
apôtres connaissent bientôt des voyages exténuants. Dès 
les premiers contacts avec les Sauvages, le père Chabanel 
éprouve envers eux et leurs mœurs grossières, une aversion 
instinctive. Ainsi se passe son premier hiver de 1644, avant 
de regagner la résidence Sainte-Marie.
L’été de 1645 s’ouvre sur des perspectives meilleures. En 
eff et, la nation iroquoise vient de conclure la paix avec 
les Français, leurs ennemis acharnés depuis 1609. Après 
s’être reposé quelque temps, le père Chabanel regagne 
son poste. Malgré un hiver plus clément et une certaine 

Région des Grands Lacs. Missions d’Allouès
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habitude, il connaît un hivernage pénible, physiquement et 
surtout moralement. Quand il regagne la résidence, le père 
Ragueneau, son supérieur, lui propose de quitter les missions 
ou d’aller à Québec pour retrouver plus de tranquillité. Il 
refuse humblement, mais avec fermeté, car il venait d’être 
admis à prononcer ses grands vœux, le 21 octobre 1646.
Cependant, le père Ragueneau pense être utile au père 
Chabanel en l’aff ectant chez les Hurons, à Ossossane (La 
Rochelle, Etats-Unis). Ceux-ci, sédentaires, sont plus 
proches des Français. Il prend son nouveau poste début 
novembre auprès de son supérieur, le père Simon Le Moyne. 
Une existence moins précaire va commencer, une vie réglée, 
avec un vertueux confrère, au milieu d’une tribu à la vie 
religieuse assez intense, aurait dû donner au père Chabanel, 
plus de joie et de consolation. Mais il souff rait toujours de 
cette répugnance que lui inspiraient ces Indiens. Vers la fi n 
octobre, arrive, comme un coup de foudre, la nouvelle que 
le père Isaac Jogues et Jean de la Lande ont été assassinés 
par les Iroquois. Tout lui laissait entrevoir une pareille fi n, 
et il vivait dans l’angoisse. Mais, en juin 1647, à Sainte-
Marie, il fait le vœu de vivre et de mourir dans les missions 
du Canada. Vers le début de l’année suivante, il rejoint le 
père Charles Garnier chez les Pétuns, puis part à Saint-
Ignace (Michigan) où le père Brebeuf poursuit un fécond 
apostolat, enfi n, il se rend à Saint-Mathieu, toujours chez 
les Hurons. C’est alors qu’on apprend l’arrivée des Iroquois 
à Saint-Ignace, massacrant et torturant : les pères Brébeuf 
et Lallement consomment leur martyre.
A la suite de ces désastres répétés, les pères Garnier et 
Chabanel s’installent à Saint-Jean. Mais ce village est à 
nouveau menacé. Alors le père Chabanel, escorté par sept 
ou huit Hurons, part pour Saint-Joseph, où son supérieur 
l’appelle. Poursuivis par les Iroquois, ils marchent de nuit 
dans la forêt. Exténué, ils s’arrête pour passer la nuit. Le 
lendemain, les Hurons se regroupent à l’endroit où ils l’ont 
laissé, mais ne le trouvent pas. Ils reviennent à Saint-Mathias 
et apprennent que la ville de Saint-Jean est prisonnière des 
Iroquois et la mort du père Garnier. Cependant, à Saint-
Joseph, on attend toujours l’arrivée du père Chabanel, en 

donnant libre cours à toutes les hypothèses. Le 
père Ragueneau fait une enquête, discrète, auprès 
de quelques chrétiens indigènes.
C’est ainsi que l’on apprend qu’un Huron 
nommé Louis Honrcenhax, renégat, désirant se 
venger des missionnaires, a abattu d’un coup de 

hache, le père Chabanel qui venait de traverser la rivière. 
Ainsi est mort, sans bruit, ce père jésuite, le 8 décembre 
1699, à l’âge de 36 ans.
Lors du départ de Noël Chabanel pour sa dernière mission, 
son confesseur, Pierre Chastelain, informe un de ses amis : 
« Vraiment, je viens d’être touché ! Ce bon père vient de me 
parler avec l’œil et la voix d’une victime qui s’immole. Je ne 
sais pas ce que Dieu veut faire, mais je vois qu’il fait un grand 
Saint » (1).

Vital Vernin.
(1) Denise Bordeleau Pépin, Les Compagnons Jésuites en 
Nouvelle-France, Editions du Long-Sault.

Bibliographie :
Dictionnaire biographique du Canada
Noël Chabanel, Un enfant de Saugues, Edition «Erount de Saugues», 
mai 1989.
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Antoine Déat, 
éloquent prédicateur, créateur du culte 
de Saint-Amable, à Montréal (Qc).
Le 19 octobre 1722, le jeune Antoine Déat débarque au 
séminaire de Saint-Sulpice à Montréal. Il est né en 1696, à 
Riom, en Auvergne, dans une famille de commerçants, de 
condition modeste. Très jeune, Déat se dirige vers des études 
religieuses. A 22 ans, il rejoint les élèves de la compagnie de 
Saint-Sulpice, à Clermont-Ferrand, et reçoit la prêtrise deux 
ans plus tard.
Dès son arrivée à Montréal, il montre ses qualités 
d’organisateur dans sa nouvelle paroisse. En 1731, il est 
« grand prédicateur », grand vicaire de l’évêque de Québec, 
mais il continue de résider dans sa paroisse. Cent cinquante 
sermons ont été écrits de sa main et sont conservés. Ce sont 
des pièces d’éloquence, prêchées à l’occasion de grandes fêtes 
liturgiques. Ces sermons fournissent des renseignements sur 
les mœurs de nos ancêtres au 17ème siècle. Déat a montré 
son talent oratoire, durant tout son ministère, et une 
réputation de prédicateur éloquent et pathétique.
En 1732, il introduit à Montréal, la dévotion à Saint-
Amable, patron de sa paroisse natale à Riom, pour lequel, 
il avait une grande vénération. En l’honneur de ce saint, il 
fait construire une chapelle dans l’église Notre-Dame ; elle 
devient le siège de la confrérie de la Bonne Mort. Tout de 
suite, le culte de Saint-Amable est très populaire. Un jubé 

est érigé, on y place plusieurs bancs, vite 
occupés par des personnages importants. 
En 1741, un autel avec retable est 
dressé dans la chapelle décorée 
somptueusement. De 1730 à 1750, 
l’archiviste de la paroisse signale 
des baptêmes de nombreux enfants 
sous le nom d’Amable. Dans la 
chapelle, une lampe votive brûle 
jour et nuit, devant l’autel. Les sœurs 
de la congrégation Notre-Dame 
célèbrent chaque mois une messe en 
l’honneur du saint. Déat soutient aussi 
la création d’un refuge pour jeunes 
fi lles en danger et d’un hospice pour 
mendiants.
Antoine Déat meurt à l’âge de 65 
ans. Ses funérailles solennelles se sont 
déroulées dans la chapelle de la 
confrérie de la Bonne Mort.
En 1991, des Riomois, séjournant 
à Montréal (230 ans après le séjour 
du prêtre) ont pu constater le 
résultat de ses eff orts pour « implanter » le culte de Saint-
Amable. Deux ans plus tard, un autre Riomois découvre, 
avec un pincement au cœur, que la statue du saint n’était 
plus dans la grande église de Montréal. Cependant, le culte 
de Saint-Amable survit toujours, à une quarantaine de 
kilomètres, dans une élégante église à clocheton, annoncée 
par un imposant panneau. Près de l’autel, le patron de 
Riom, crosse en main, accueille le visiteur. Bien vivante, la 
petite agglomération fi gure sur la carte, la tradition survit, 
illustrant ainsi la touchante devise du Québec, qui fl eurit 
partout : « Je me souviens ».
Ce doit être une fi erté pour tout Auvergnat de songer que, 
là-bas, par-delà l’Atlantique, 
dans ce pays uni à la France 
par les liens d’une étroite et 
réciproque aff ection, il est 
un lieu dont l’atmosphère 
demeure comme parfumée 
des senteurs des vertus de 
l’un de nos Saints régionaux 
les plus populaires.

Lucette Berger.
Bibliographie :
Dictionnaire Bibliographique du 
Canada.
E.Everat, Le Culte de Saint-Amable 
au Canada. Extraits des Mémoires 
de l’Académie des Sciences, Lettres 
et Arts de Clermont-Ferrand, 
1932.
Documents aimablement remis par 
Guy Darmet de Riom : Le Culte 
de Saint-Amable au Canada, 
Chroniques du Vieux Riom, 
l’Atelier Neuf, 1995.
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Etienne Sénezergues de la Rodde,
offi  cier brave et talentueux.
Etienne Guillaume Sénezergues de la Rodde est né à Aurillac, 
dans le Cantal, en 1709. A peine âgé de 14 ans, il entre au 
régiment de la Sarre, dont son père faisait partie. En octobre 
1726, il devient enseigne, puis lieutenant et capitaine huit 
ans plus tard. Il participe activement aux guerres européennes 
(Pologne, Italie, Allemagne). En 1747, il prend la tête du 
second bataillon de son régiment.
En 1756, devenu lieutenant-colonel, ambitieux, il 
s’embarque volontairement à Brest, avec son bataillon, et 
arrive à Québec, le 13 mai. En juin, son bataillon est dépêché 
au fort Frontenac (Kingston), pour constituer la garnison, 
puis prend part à la capture d’Oswego (Etats-Unis).
L’année suivante, il se distingue lors du siège de fort William 
Henry (fort George-Lake George). Suite à ces campagnes 
exemplaires, on lui attribue deux pensions.
En 1758, le gouverneur Vaudreuil lève une troupe de 1600 
hommes dans le but d’attaquer Schenectady (New York), et 
confi e le commandement à Lévis. Sénezergues se propose 
comme commandant en second, ce que Lévis s’empresse 
d’accepter. A peine ont-ils quitté Montréal, qu’ils sont 
appelés au lac Champlain où le général James Abercromby a 
regroupé 25000 hommes pour un assaut contre les Français. 
Puis, Lévis et Sénezergues arrivent à Carillon (Ticonderoga, 
New-York), avec la troupe de relève de 400 soldats et 
miliciens canadiens, la nuit du 7 juillet. Le lendemain, les 
Anglais attaquent en quatre colonnes. Sénezergues et son 
bataillon qui occupent le fl anc gauche sous les ordres du 
colonel Bourlamaque, se trouvent vigoureusement attaqués 
par deux colonnes ennemies. Le colonel, grièvement blessé 
est remplacé par Sénerzergues au poste de commandant. 
Repoussés à trois reprises, avec des pertes très lourdes, les 
Anglais prennent la fuite en désordre. Dans des rapports 
au ministre de la Guerre, Montcalm et Lévis soulignent 

la bravoure de Sénezergues, et suggèrent qu’il soit promu 
brigadier sans considération d’ancienneté. Montcalm déclare 
même qu’il était le mieux qualifi é pour diriger dignement 
un corps de troupe et apte à demeurer au Canada, pour 
commander les bataillons restant dans la colonie, après les 
hostilités.
Le 10 février 1759, à juste titre, il est promu brigadier. 
Cette même année, lors du siège de Québec, il devient le 
commandant en second de Montcalm. Le 13 septembre, 
lorsque Montcalm s’aperçoit que l’armée anglaise était 
massée sur les plaines d’Abraham, Sénezergues reçoit l’ordre 
de retenir le fl anc de Beauport et de conduire son bataillon 
sur les hauteurs situées à l’extrémité de Québec. Arrivé sur 
le champ de bataille avec ses hommes, après une marche 
forcée, ils reçoivent l’ordre de charger le fl anc gauche de la 
ligne ennemie. Sénezergues est mortellement blessé au cours 
de ce bref aff rontement. Lorsque la fumée de la bataille 
s’est dissipée, on le transporte à bord d’un navire de guerre 
anglais. Il meurt le lendemain, le 14 septembre 1759. « Nous 
avons perdu un offi  cier de distinction, aussi vertueux que brave ; 
j’en suis profondément affl  igé », écrit le colonel Bourmalaque. 

Vital Vernin. 
Bibliographie
Dictionnaire biographique du Canada.
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Aurillac. Notre-Dame-des-Neiges

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

pour la Nouvelle-France entre 1534 et 1815.

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

Nombre de départs :
- Allier (03) : 41
- Cantal (15) : 25
- Haute-Loire (43) : 36
- Puy-de-Dôme (63) : 68
- Lieux inconnus : 2

Catégorie sociale
d’appartenance :

- Soldats et/ou marins : 31
- Notables et offi ciers* : 7
- Religieux : 17
- Gens de métiers et engagés : 17
- Catégories indéterminées : 100

Total Auvergne : 172
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Chapitre deuxième
Dictionnaire des villes et villages

AGONGES
(03210) - 357 hab.

Arrondissement de Moulins (18 km par 
D13 et D54). Plusieurs châteaux des 
15ème et 17ème siècles. Eglise Notre-
Dame, style roman bourguignon des 
12ème et 13ème siècles.

GUILLOUET*, Claude. Militaire. Né 
le 09-06-1674, paroisse Notre-Dame. 
Fils de Rémy Guillou et d’Anne-
Marie Lefebvre. Célibataire. Parti en 
Nouvelle-France en 1685. Lieutenant 
des troupes de la Marine. Il est 
chevalier de Saint-Louis et gouverneur 
de Cayenne. (FO)

BELLENAVES
(03330) - 1 003 hab.

Arrondissement de Montluçon (autoroute 
A71, sortie 11 et 22 km par D68). 
Château du 15ème siècle. Eglise du 
12ème siècle. Forêt des Colettes.

BAUNE dit Lafranchise, Jean. Soldat. 
Né vers 1633, paroisse Saint-Claude. 
Fils de Gilbert Baune et de Jeanne 
Duron. Marié à Marie-Madeleine-
Bourgery, le 22-08-1667. Inhumé à 
Lachine (Qc), le 25-01-1687. Soldat 
dans la compagnie de Varenne du 
régiment Carignan-Salières. (FG-
Raymond Douville)

BOURBON-
L’ARCHAMBAULT

(03160) – 2 564 hab.
Arrondissement de Moulins (20 km par 
D953). Ancienne capitale de la seigneurie 
de Bourbon. Bourg fortifi é et station 
thermale. Moulin fortifi é du 14ème 
siècle. Maisons des 15ème et 16ème 
siècles. Logis du Roi du 17ème siècle avec 
musée dans des anciens thermes.

GROS, Antoine. Né à Saint-François 
de Bourbon-les-Bains. Fils de Jean 
Gros et de Marguerite Aupry. Marié à 
Jacqueline Aubry, à Québec, le 09-09-
1670. (FG) 

CHANTELLE
(03140) – 1 040 hab.

Arrondissement de Moulins (35 km par 
N9 et D987). Abbaye Saint-Vincent-de-
Chantelle surplombant les gorges de la 
Bouble. 1000 ans d’histoire. Maison de 
Pays : exposition, maquettes du château.

BARROIS, Antoine. Né paroisse 
Saint-Nicolas. Fils de Jean Barrois, 
maître chirurgien, et de Marie Tournil. 
Marié à Anne Leber, à Montréal (Qc), 
le 12-01-1672. Décédé à Albany 

(New-York), entre le 06-01-1687 et le 
20-12-1689. (FG)

DU THET*, Gilbert. Missionnaire. 
Né vers 1575. Tué à Saint-Sauveur 
(près d’Ellswort, Maine), le 02-07-
1613. Frère jésuite. Le frère Du Th et 
fait son noviciat au collège de Verdun 
de 1594 à 1596. Puis il fait un voyage 
en Italie, et vit à partir de 1609 dans 
la maison professe, à Paris, dans le 
quartier du Marais (église Saint-Paul). 
Deux ans plus tard, la marquise de 
Guercheville, associée à Biencourt 
de Poutrincourt, seigneur de Port-
Royal, prépare une expédition vers la 
Nouvelle-France et confi e 3000 livres, 
coût de la cargaison, au frère Du Th et. 
Celui-ci, trop confi ant, s’en laisse 
dérober 1200 par Poutrincourt qui 
confi e la gestion de l’expédition à son 
ami, Simon Imbert. Ayant constaté 
des irrégularités dans les écritures, 
Du Th et demande la vérifi cation des 
comptes. Imbert, furieux, se venge et 
accuse, à tort, le frère d’avoir approuvé 
le régicide commis sur Henri IV. Mais, 
cet incident provoque des violences 
envers les jésuites et le père Biard (1), 
qui défendait son confrère. Le 25 juin 
1612, Du Th et peut rentrer en France. 
Il raconte à la marquise de Guercheville, 
les mauvais traitements infl igés aux 
missionnaires. Cette dernière rompt 
son contrat avec Biencourt et fait gréer 
un nouveau navire le Jonas commandé 
par Charles Fleury. Le frère Du Th et 
et Jacques Quentin font partie de 
l’expédition. Le but est de fonder une 
nouvelle colonie sur la côte américaine. 
Le site choisi est Saint-Sauveur. Les 
travaux du fort commencent mais 
traînent un peu. Le 3 juillet 1613, les 
Anglais s’emparent du fort commencé 
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Allier

Bourbon-l’Archambault. Le Château.

Chantelle. Abbaye St-Vincent.



Allier - Dictionnaire des villes et villages

- 109 -

et du navire. En voyant venir les 
ennemis Du Th et prend la place du 
canonnier absent. Il reçoit une balle en 
pleine poitrine. Transporté à terre, il 
meurt le lendemain, assisté par le père 
Biard. Du Th et est le premier Français 
à mourir en Amérique. (DBC)
(1) Voir Pierre Biard, Rhône-Alpes, 
Isère : Grenoble. 

CHARIEL-
CINTRAT

(03140) - 317 hab.
Arrondissement de Moulins (35 km par 
N9 et D987). Le château aurait servi de 
rendez-vous de chasse à François 1er. Vin 
AOC de Saint-Pourçain-sur-Sioule.

BRUEL, Antoine. Né à Beauchâtel. 
Fils de Pierre et de Marie Bastide. 
Marié à Marguerite Mongenoux, à 
Miquelon (Saint-Pierre et Miquelon) 
le 15-05-1786. (FG)

CH ÂT E A U - S U R -
ALLIER

(03320) - 172 hab.
Arrondissement de Moulins (31 km par 
N7). Eglise du 12ème siècle remaniée au 
17ème siècle. Musée d’Art et d’Histoire 
au château Saint-Augustin.

MONIN, Jean. Né vers 1649. Fils 
de Philippe Monin et de Gasparde 
de Lafontaine. Marié à Catherine 
Bruneau, à Beaumont (Qc), le 03-09-
1670. Inhumé à Beaumont, le 03-08-
1712. (FG)

CREUZIER-
LE-NEUF

(03300) – 2 906 hab.
Arrondissement de Vichy (12 km par 
D6). Eglise Saint-Front du 11ème siècle, 
remaniée au 19ème siècle. Rives du 
Mourgon.

LAVIGNE, René ou Pierre. Caporal. 
Né vers 1728. Fils de Pierre Lavigne 
et de Th érèse Bontemps. Marié à 
Marie Tossier ou Tauxier, à Québec, 
le 10-10-1757. Sans enfant. Caporal 
des grenadiers du régiment de Berry, 
durant la guerre de Sept Ans. (FG)

FERRIÈRES-SUR-
SICHON

(03250) - 561 hab.
Arrondissement de Vichy (25 km par 
D995). Château de Chappes des 13ème 
et 15ème siècles. Château dans le bourg 
des 13ème et 19ème siècles. Musée 
préhistorique de Glozel.

RIEGES DE VILLEMONTES*, Jean-
Baptiste. Militaire. Né le 12-09-1706, 
au château de Montgibert. Célibataire. 
Parti en Nouvelle-France en 1757. 
Promu capitaine au régiment de Berry 
le 24-05-1748. Tué le 28-09-1760 lors 
de la bataille de Sainte-Foy. Inhumé 
sur les plaines d’Abraham. (FO)
 

GANNAT
(03800) - 6 098 hab.

Arrondissement de Vichy (20 km par 
N209). Château et églises du 12ème 

siècle. Chaque année, fi n juillet, festival 
« Les Cultures du Monde ». Plusieurs 
musées. Squelette d’un rhinocéros de 23 
millions d’années.

CHATEL, Gilbert. Né paroisse 
Saint-Etienne. Fils de Pierre Chatel 
et d’Anne Chabrau. Marié à Marie-
Louise Rancourt, à Lavaltrie (Qc), le 
02-02-1761. (FG)

GIPCY
(03210) - 239 hab.

Arrondissement de Moulins (24 km par 
D11). Quartier médiéval. Fontaines 
Saint-Pierre et Saint-Jean. Forêt 
domaniale de Gros-Bois : anciennes 
mines de fer, baryte.

GUILMAN dit Duvillars, Gilbert. 
Marié à Marie Demers ou Dumais. 
Contrat de mariage (annulé ensuite) 
du 22-01-1668 (greff e Bénigne Basset 
dit Deslauriers). (FG) 

ISLE-ET-BARDAIS
(03360) - 321 hab.

Arrondissement de Montluçon (40 km 
par N144). Eglises du 13ème siècle. 
Communes fusionnées en 1844. Forêt de 
Tronçais.

BRUNET, François. Né vers 1645, 
à Bardais. Fils d’Antoine Brunet et 
de Philippe David. Marié à Barbe 
Beauvais, à Montréal, le 11-07-1672. 
Décédé à Lachine, le 23-06-1702. 
(FG).

DESJARDINS ou JOURDAIN, 
Claude. Né vers 1636. Fils de 
Marin Desjardins ou Jourdain et de 
Marguerite Gabriel ou Jullien. Marié 
à Marguerite Cardillon, à Québec, le 
12-01-1666. Décédé entre le 26-11-
1704 et le 21-02-1711. (FG)

LA CELLE
(03600) - 407 hab.

Arrondissement de Montluçon (15 km 
par N144). Eglise Saint-Patrocle des 
11ème et 12ème siècles.

Chantelle. Abbaye St-Vincent.
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MAGNAN, Gaspard. Né vers 1671. Fils 
de Georges Magnan et de Marguerite 
Lagarde. Marié à 1) Madeleine Marcil, 
à Laprairie (Qc), le 09-02-1699. 2) 
Marie Charest, à Montréal (Qc), le 29-
04-1726. (FG)

LE BRETHON
(03350) - 352 hab.

Arrondissement de Montluçon (35 km 
par N144 et D110). Chapelle Sainte-
Marie-Madeleine des 11ème et 12ème 
siècles. Eglise Saint-Pierre du 13ème 
siècle. Menhir.

GOUJON*, Louis-André. Jésuite. Né 
le 30-11-1702, paroisse Saint-Pierre. 
Parti en Nouvelle-France en 1729. 
Revenu en 1732. (FO)

LE MAYET-DE-
MONTAGNE

(03250) – 1 890 hab.
Arrondissement de Vichy (25 km par 
D25 et D7). Important centre de 
meunerie au 14ème siècle. Gros bourg 
actif de la montagne bourbonnaise dans 
un site verdoyant. Musée de la Vannerie 
et Ateliers de taille de granit.

CARTON* dit Philibert, Claude-
Philippe. Militaire. Né vers 1731, 
paroisse Saint-Roch. Fils de Joseph-

Claude Carton et de Marie Gaillard. 
Marié à 1) Marie-Josèphe Mauger dite 
Gadois, à Fort Frontenac (Kingston), 
en 1757. 2) Françoise de Lahaye, à 
Québec, le 14-09-1766. 3) Marie-
Madeleine Desrochers, à Québec, le18-
04-1773. Parti en Nouvelle-France 
avant 1759. Soldat des troupes de la 
Marine, compagnie de Boucherville. 
(FG-FO)

DEVEAU dit Retor, Claude. Faux-
saunier et contrebandier dans les 
troupes. Né vers 1715. Fils de Benoît 
Deveau et de Marie Pothier. Marié 
à Marie-Madeleine Gendron, à La 
Pérade (Qc), le 01-02-1742. Il s’établit 
comme forgeron à Sainte-Anne-de-la-
Pérade. (FG-Raymond Douville)

MARCILLAT-EN-
COMBRAILLE

(03420) - 912 hab.
Arrondissement de Montluçon (22km 
par D1089). Eglise et donjon des 12ème 
et 13ème siècles. Actuelle mairie dans un 
château fort du 15ème siècle : donjon et 
logis. Bourg sur une légère éminence.

BERTRAND, Jean. Fils de Jean 
Bertrand et de Marie Jofrette. Marié 
à Isabelle Legrain dite Vallée, à Saint-
Mathias (Qc), le 22-06-1741. (FG)

MONTLUÇON
(03100) – 44 062 hab.
Chef-lieu d’arrondissement. Vieille ville. 
Nombreux logis et maisons d’époque 
médiévale à pans de bois style Renaissance. 
Château des ducs de Bourbon du 15ème 
siècle. Musée des musiques populaires.

GIROUARD*, Antoine. Militaire. 
Baptisé le 20-05-1696, paroisse Notre-
Dame. Fils d’Edme Girouard, sieur de 
Boisrolin, conseiller du roi, contrôleur 
au dépôt de sels de Riom, et de Pétronille 
Georgeon. Marié à Marie-Anne Barré, 
à Montréal (Qc), le 03-02-1723. Il a 
laissé une nombreuse descendance. 
Décédé le 05-06-1767. Parti en 
Nouvelle-France en 1723. Soldat des 
troupes de la Marine, compagnie de 
Latour. A Montréal, Antoine Girouard 
est secrétaire de Ramezay, puis huissier 
et procureur. Il est aussi l’ancêtre 
d’une lignée d’hommes politiques, 
de magistrats et d’hommes de lettres. 
(FG-FO-Raymond Douville)

REBERIEUX ou RIBERIEUX dit 
Delestre, François. Né vers 1709, 
paroisse Saint-Pierre. Fils de Claude 
Rébérieux et de Marguerite Prévot. 
Marié à Elisabeth Millet, à Montréal 
(Qc), le 03-07-1741. (FG)

MOULINS
(03000) – 22 600 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Capitale 
du duché de Bourbon en 1488. Tour 
de l’Horloge, dite Jacquemart du 15ème 
siècle, 4 automates du 17ème siècle. Ville 
touristique. Musée dans un pavillon 
du château Anne de Beaujeu. Trésor 
de la cathédrale, ancienne collégiale 
des 15ème et 16ème siècles. Spécialités 
gastronomiques : pompes aux grattons, 
chevrotin, pâtisseries, visite du laboratoire 
et démonstration de la fabrication.

BOUSSAT*, Jean. Jésuite. Né le 27-
03-1655. Parti en Nouvelle-France en 
1686. (FO)

BUREAU, François. Né vers 1702. 
Fils de François ou Blaise Bureau et de 
Marie Devarennes ou Varennes. Marié 
à 1) Th érèse Dudevoir, à Montréal 
(Qc), le 24-09-1742. 2) Élisabeth 
Latouche dit Soupras, à Montréal 
(Qc), le 27-07-1761. (FG)

Le Mayet-de-Montagne. La mairie.
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FRÉDÉRIC, Jean. Fils de Jean Frédéric 
et de Marie Le Chaussé de Brunelle. 
Marié à Marie-Elisabeth Lavallée, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 15-
11-1728. (FG)

GIRARDOT, Jean-Baptiste-Joseph.
Fils de Jean Girardot et de Marguerite 
Goin. Marié à Céleste Th érèse Neveu, 
à Fort-de-Chartres (Illinois), en 1722. 
(FG)

GRAVIER*, Jacques. Prêtre. Né le 17-
05-1651. Décédé à Mobile (Alabama), 
le 16 ou 17-04-1708. Missionnaire chez 
les Outaouais, fondateur de la mission 
des Illinois. Jacques Gravier s’embarque 
en 1684 pour le Canada. Il enseigne au 
collège de Québec et l’année suivante, 
il va à Sillery apprendre la langue 
algonquine. Il prononce ses vœux le 
2 février 1687 et pendant 21 ans, il 
se consacre aux missions illinoises. En 
1689, il fonde une mission à Starved 
Rock, sur la rivière des Illinois et 
rédige une grammaire dans cette 
langue. Mgr de Saint-Vallier le nomme 
vicaire général des Missions chez les 
Outaouais, les Illinois, les Miamis et 
autres. A l’automne 1705, un indien 
Péroia fanatique l’attaque « par haine 
de la foi », et lui lance cinq fl èches. 
Blessé gravement au bras, soigné 
sommairement, la plaie s’infecte. Ne 
pouvant être soigné sur place, il part 
pour Mobile et s’embarque pour la 

France. Conscient qu’il ne pouvait pas 
guérir, en 1708, il repart pour Mobile 
et veut retourner à son poste chez les 
Péroias. Mais il meurt la même année, 
avec beaucoup de souff rances, sans 
avoir pu réaliser ses projets. (DBC) 

GUILLOT*, Nicolas. Militaire. 
Baptisé le 23-04-1639, paroisse Saint-
Pierre des Ménestreaux. Fils de Jacques 
Guillot, avocat en la Sénéchaussée 
de Bourbonnais à Moulins,  et de 
Madeleine Giraudet. Marié à Marie-
Madeleine Routhier ou de Rotty, 
à Québec, le 22-10-1668. Parti en 
Nouvelle-France en 1665. Soldat 
au régiment de Carignan-Salières, 
compagnie de Contrecoeur. (FG-FO)

HEU* (d’), Jacques. Jésuite. Né le 27-
06-1672. Parti en 
Nouvelle-France en 
1706. (FO)

JOYAUX dit Bour-
bonnais, Jacques. Né 
vers 1729, paroisse 
Saint-Pierre d’Izeu-
re. Fils de Claude 
Joyaux et de Cathe-
rine Clément. Marié 
à Marie Bouin dite 
Dufresne, à Mon-
tréal, le 06-06-1757. 
(FG)

MIGEON DE BRANSSAT*, Jean-
Baptiste. Marchand. Né le 26-11-
1636, paroisse Saint-Pierre d’Izeure. 
Fils de Jean Migeon, marchand, et de 
Marguerite ou Marie Desbordes. Marié 
à Catherine Gauchet de Belleville, à 
Montréal (Qc), le 26-11-1665. Inhumé 
à Montréal (Qc), le 21-08-1693. Parti 
en Nouvelle-France en 1665. Jean-
Baptiste Migeon de Branssat arrive en 
1665, à Montréal, comme marchand. 
Deux ans plus tard, il est procureur 
fi scal de la seigneurie de Montréal et 
exerce cette fonction pendant dix ans. 
En 1672, Migeon et quatre acolytes 
reprochent au gouverneur d’avoir violé 
la loi sur la traite des fourrures. Etant 
le porte-parole du groupe, Migeon 
est écroué pour cette insolence. Après 
avoir purgé sa peine, il succède à 
Charles-Joseph d’Ailleboust comme 
juge au baillage de Montréal. En 1685, 
on le trouve subdélégué de l’intendant 
Jacques de Meulles. Enfi n, il est nommé 
juge royal de Montréal, en mars 1693. 
Il meurt cette même année, Charles 
Juchereau de Saint-Denis le remplace. 
Treize ans plus tard, sa veuve devient 
religieuse à l’Hôtel-Dieu de Montréal. 
(FG-DBC)

TOURNEL, Jacques. Né vers 1740, 
paroisse Saint-Pierre d’Izeure. Fils 
de Jacques Tournel et de Marguerite 
Pouget. Marié à Eléonore-Marie 
Doucet, à Montréal (Qc), le 01-05-
1765. (FG) 

VIGER ou VIGOR dit Galop, 
Jacques. Fils de Simon Viger ou Vigor 
et de Jeanne Chevalier. Marié à Marie 
Morin, à Lachine, le 06-08-1679. 
(FG)

Montluçon. Eglise St-Pierre.

Moulins. Musée d’Art et Archéologie.
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SAINT-FARGEOL
(03420) - 218 hab.

Arrondissement de Montluçon (25 
km par D1089). Tilleuls et ormeau 
séculaires. Fabrication artisanale de 
massepains.

BOUSSANGE dit Larcher, François. 
Faux saunier. Né vers 1714. Fils 
d’Annet Boussange et d’Anne Gravillat 
ou Graillerot. Marié à 1) Marie ou 
Marie-Josèphe Duperé, à Québec, 
le 26-05-1739. 2) Marie-Madeleine 
Boulet, à Montmagny (Qc), le 30-
08-1751. Parti en Nouvelle-France en 
1736. (FG-FO)

SANSSAT
(03150) - 277 hab.

Arrondissement de Vichy (25 km par D6 
et N209). Château urbain, fi n gothique, 
remanié. Grottes.

DESBORDES dit Desmarais, Blaise. 
Né vers 1712. Fils de Pierre Desbordes 
et de Marie Coulon. Marié à Barbe 
Rancourt, à Québec, le 19-09-1757. 
(FG)

SOUVIGNY
(03210) – 1 952 hab.

Arrondissement de Moulins (8 km par 
D945). Berceau de la maison de Bourbon, 
conserve un patrimoine exceptionnel lié à 
sa fi liation à la puissante abbaye de Cluny 
et à la présence des ducs de Bourbon.

DUMAIS dit Bourbonnais, Maïeul 
ou Pierre. Né vers 1655. Fils de Pierre 
Dumais et de Jeanne Gonin. Marié à 
Marie Coqueret, à Québec, le 17-09-
1685. Sans enfant. (FG)

OUDIN dit Saint-Amour, Majole 

ou Pierre. 
Né paroisse 
Saint-Marc ou 
Sainte-Marie. 
Fils de Pierre 
Oudin et de 
Jeanne Baril. 
Marié à Marie 
Bousquet, à 
Varennes (Qc), 
le 12-05-1704. 
(FG)

TERJAT
(03420) - 228 hab.

Arrondissement de Montluçon (18 km 
par D1089). Eglise et manoir du 12ème 
siècle.

CHEVALIER, Jean. Né vers 1715. Fils 
de Gilbert Chevalier et de Catherine 
Dumas. Marié à Marie-Angélique 
Pelletier, à Québec, le 12-09-1740. 
(FG)

USSEL-D’ALLIER
(03140) - 146 hab.

Arrondissement de Moulins (45 km par 
N9). Sur les hauteurs de la commune 
est érigée Notre-Dame-du-Retour. 
Panorama sur 17 clochers.

DUBOUCHET DEJADON DE 
LACOUDRAY, Charles. Fils de Claude 
Dubouchet Dejandon de Lacoudray 
et de Marie-Anne Deperoux. Marié à 
Marie-Louise Ducas, à Lauzon (Saint-
Joseph) (Qc), le 26-08-1737. (FG)

VICHY
(03200) – 26 915 hab.

Sous-Préfecture de l’Allier. Station 
thermale importante 
ayant reçu des curistes 
célèbres : Madame 
de Sévigné en 1676, 
Laetitia Bonaparte en 
1799, Napoléon III en 
1861… Elle accueille 
des milliers de touristes. 
200 sources thermales 
(aff ections hépatiques). 
Eaux minérales, 
pastilles. Tour de 

l’Horloge du 15ème siècle. Vestiges du 
château des Bourbons. Visites guidées de 
l’atelier de conditionnement des ̋ Pastilles 
de Vichy˝, dégustation et vente.

CHAZAL*, Etienne. Né dans la 
paroisse Sainte-Blaise. Fils de Marc 
Chazal et de Pétronille Bouchard. 
Marié à Marie Simon, à Longue-Pointe 
(Qc), le 09-01-1758. (FG)

ROBINET, Jean-Louis ou Louis. 
Fils de Robinet et de Marie Blesbois. 
Marié à Marie-Magdeleine Peystre dite 
Guteing ou Ridre, à Fort-de-Chartres 
(Illinois), le 31-01-1758. (FG)

VIEURE
(03430) - 268 hab.

Arrondissement de Moulins (45 km 
par D945 et D11). Bourg aux maisons 
anciennes. Château de la Salle des 
14ème et 16ème siècles. Produits laitiers 
biologiques.

DERY, Jacques. Fils de Jacques Déry 
et de Jacquette Desbordes. Marié à 
Marguerite Vitry, à Québec, le 13-10-
1669. (FG)

YGRANDE
(03160) - 781 hab.

Arrondissement de Moulins (40 km 
par D953). Eglise romane avec fl èche 
du 12ème siècle. Château de la Forêt : 
chemin de ronde et sa tour. Maisons 
anciennes.

CHODILLON, Antoine. Né dans la 
paroisse Saint-Martin. Fils de Claude 
Chodillon et d’Antoinette Tins. Marié 
à Marie Boucher. Contrat de mariage 
le 26-05-1672 (greff e Gilles Rajotte). 
(FG)

Souvigny.

Vichy. Pavillon de Mme de Sévigné.
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ALLANCHE
(15160) – 1 101 hab.

Arrondissement de Saint-Flour (48 
km par D926, N122 et D679). Parc 
régional des volcans. Maisons du 14ème 
siècle. Tours et portes des anciens remparts. 
Eglise romane fortifi ée du 15ème siècle.

LABRANCHE dit Lafl amme, Jean. 
Sergent. Né vers 1708, paroisse Saint-
Jean. Fils de Jean Labranche et de 
Marguerite Boyer. Marié à Marie-Anne 
Patouel ou Patoche dite Desrosiers, à 
Québec, le 07-11-1747. Décédé le 17-
10-1788, à Québec. Sans enfant. (FG-
Raymond Douville)

AURILLAC
(15000) – 32 551 hab.

Préfecture du Cantal. De belles demeures 
adossées aux remparts de l’abbatiale, 
ainsi qu’églises et hôtels particuliers 
témoignent de son passé prospère. Site du 
château Saint-Etienne, vue du haut de 
la Tour.

BOISSEAU, Pierre. Horloger. Né 
paroisse Notre-Dame. Fils de Mathieu 
Boisseau et de Marguerite Monmul. 
Marié à Marie-Françoise-Ignace Aubin 
dite Delisle, à Québec, le 28-05-1759. 
(FG)

BOSCHATEL DE LA MARTINIC, 
Jean-Baptiste-François. Militaire. Né 
le 24-09-1723. Décédé à Québec 
(Hôpital Général) le 29-04-1760. Parti 
en Nouvelle-France en 1755. Capitaine 
au régiment de la Sarre. Blessé à la 
bataille de Sainte-Foy, il décède à la 
suite de ses blessures. Décoré de la 

croix de Saint-Louis, à titre posthume. 
(FO)

GAMOY, François. Soldat. Né en 
1722, paroisse Notre-Dame-aux-
Neiges. Fils de Joseph Gamoy et 
d’Antoinette Franc. Décédé le 10-04-
1783, à Montréal (Qc). (Raymond 
Douville)

GENEST, Pierre. Fils de Jean Genest 
et de Jeanne Delmas de Puispasset. 
Marié à Marie-Anne Poitras, à Québec, 
le 08-08-1729. (FG)

MORAND dit Lagrandeur, Antoine. 
Soldat. Né vers 1653. Fils d’Antoine 
Morand, maître-maréchal, et d’Hélène 
Lacroix. Marié à Marie-Madeleine 
Poudrette dite Lavigne, à Sorel (Qc), le 
28-05-1687. Contrat de mariage le 02-
05-1687 (greff e Daniel Normandin). 
Six enfants. Décédé le 17-14-1701, 
à Montréal. (FG-FO-Raymond 
Douville)

OLIVIER, Jean. Né vers 1736. Fils 
de Jérôme Olivier, maître-farinier, et 
de Marthe Ygousse. Marié à Cécile 
Benoît, à Longueuil (Qc), le 26-10-
1761. Soldat dans le régiment Royal-
Roussillon, il demeure à Lachenaie (Qc) 
en 1764. (FG-Raymond Douville)

SENEZERGUES DE LA RODDE 
(de)*, Etienne-Guillaume. Offi  cier. 
Né le 29-08-1709. Fils de Louis de 
Sénezergues de la Rodde, gouverneur 
d’Aurillac. Blessé mortellement à la 
bataille sur les plaines d’Abraham (Qc), 
le 14-09-1759. (DBC-Voir chapitre I)

CONDAT
(15190) – 1 121 hab.

Arrondissement de Saint-Flour (60 
km par D679). Eglise du 14ème siècle, 
restaurée au 19ème siècle. Abbaye de 
Feniers du 12ème siècle, ruinée, statue 
du 15ème siècle. Lac des Moines.

REGIMBALD*, Jérôme ou Gerson. 
Soldat. Né le 31-10-1717, paroisse 
Saint-Nazaire. Fils d’Antoine 
Régimbald et de Gabrielle Amadieux. 
Marié à Marie-Angélique Rancourt, à 
Terrebonne (Qc), le 19-04-1762. Parti 
en Nouvelle-France avant 1759. (FO-
Raymond Douville)
 

JALEYRAC
(15200) - 374 hab.

  Arrondissement de Mauriac (10 km par 
D922). Eglise du 12ème siècle, romano-
byzantine. Maison d’Aujaliac du 16ème 
siècle.

DUMAIS, Pierre. Né à Conrut. Fils de 
Jean Dumais et de Marguerite Richard. 
Marié à 1) Marie-Anne Chamberlan, 
à Kamouraska (Qc), le 26-04-1745. 
2) Marie-Catherine Michaud, à 
Kamouraska, le 25-08-1755. (FG)

LAURIE
(15500) - 117 hab.

Arrondissement de Saint-Flour (45 km 
par A75 et D21 à Massiac). Château du 
14ème siècle. Panoramas sur les plateaux 
arides. Pyrites, blende.

DESCOLOMBIERS, Jacques. Fils de 
Jean Descolombiers et de Marguerite 
Vachon. Marié à 1) Marie ou Marie-
Jeanne Langlois, à Beauport (Qc), le 
09-09-1726. 2) Marie-Josèphe Fafard, 
à Charlesbourg (Qc), le 30-10-1729. 
3) Marie-Jeanne Renaud. Contrat de 
mariage le 09-09-1752. (FG)

MARCHASTEL
(15400) - 169 hab.

Arrondissement de Saint-Flour (70 
km par D926 et D3). Parc des volcans 
d’Auvergne. Eglise des 12ème et 15ème 
siècles, chœur roman. Cueillette de fraises 
des bois, framboises et champignons.

Vichy. Pavillon de Mme de Sévigné.

15
Cantal

Aurillac. Maisons bordant la Jordanne.
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DUMAS, François. Fils de Claude 
Dumas et de Catherine Chabrie. Marié 
à Marguerite Vinet, à Louisbourg (Cap 
Breton), le 25-09-1752. (FG)

MOLÈDES
(15500) - 155 hab.

Arrondissement de Saint-Flour (60 km 
par A75 et D21). Eglise romane Saint-
Léger, retable et statues du 17ème siècle. 
Site : gorges de la Sianne. Mines de 
Fournial (plomb argentifère).

BERQUEVILLE (de), Pierre. Fils de 
Pierre de Berqueville et de Catherine 
Jenedy. Marié à Françoise Chevalier, à 
Fort-de-Chartres (Illinois), le 27-05-
1761. (FG)

MURAT
(15300) – 2 153 hab.

Arrondissement de Saint-Flour (25 
km par D926). Ville médiévale près 
des pitons volcaniques et du Plomb du 
Cantal (1855m). Musée d’Histoire 
Naturelle dans un hôtel particulier du 
16ème siècle : animaux naturalisés dans 
leur milieu.

FAYET* dit Lespérance, Pierre. 
Fils de Pierre Fayet et de Catherine 
Quévillon. Marié à Françoise Martin 
dite Ladouceur, à Saint-Laurent (Qc), 
le 01-02-1762. (FG)

PIERREFORT
(15230) – 1 002 hab.

Arrondissement de Saint-Flour (33 km 
par D921et D990). Ruelles et belles 
maisons anciennes. Donjon de la Boyle 
du 13ème siècle avec chemin de ronde. 
Musée des Métiers d’Autrefois : maquette 
de ferme, salle auvergnate, 20 anciens 
métiers.

BESSON, Jean-Baptiste. Sacristain. 
Fils de Guillaume Besson et de 
Catherine Chorel ou Clausel. Marié 
à Charlotte Lépine dite Lalime, à 
Québec, le 29-05-1741. Sept enfants. 
(FG-Raymond Douville)

RU Y N E S - E N -
MARGERIDE

(15170) - 648 hab.
Arrondissement de Saint-Flour (15 
km par A75 et D4). Près du viaduc 
de Garabit : une arche de 120 m au-
dessus de la Truyère, prouesse technique 
et esthétique de Gustave Eiff el (1882-
1884). Ecomusée de la Margeride.

LAMPE, Jacques. Né vers 1731, à 
Peyrusse. Fils de François Lampe et 
d’Anne Passepont. Marié à Marie 
Raymond, à Fort-Saint-Frédéric 
(New-York), le 12-05-1755. Inhumé 
à Pointe-Olivier (Saint-Mathias), le 
25-12-1795. Soldat dans la compagnie 
de Lusignan pendant la guerre de Sept 
Ans. (FG-Raymond Douville)

SAINT-FLOUR
(15100) – 6 625 hab. 

Sous-Préfecture. Ville séparée en deux 
étages : la ville haute et la ville basse. 
Cathédrale Saint-Pierre. Quelques tours 
de remparts subsistent. Plusieurs musées 
dont celui de la Photographie.

BIGOT* sieur de Vernerolles, 
Isaac. Soldat. Né le 07-10-1681. 
Fils de François Bigot et d’Anne 
Lombard. Décédé en 1720. Isaac 
Bigot était issu d’une famille 
bourgeoise aisée. Il passe son enfance 
dans cette atmosphère de fausse 
noblesse, et s’en lasse. Après avoir fait 
plusieurs fugues, il s’embarque pour 
la Nouvelle-France comme soldat. Il 

semble qu’il n’a plus donné signe de 
vie à sa famille, et n’est jamais revenu 
dans sa ville natale. Délaissé de tous, 
sauf d’un missionnaire jésuite, le père 
Guillaume Loyard, qui l’a assisté avant 
de mourir. Un point reste obscur. Les 
documents mentionnent qu’il a rendu 
le dernier soupir à «la Nouvelle York». 
S’agit-il de la Nouvelle-Angleterre ? On 
n’a aucune trace de son acte de décès. 
(Raymond Douville)

BOISSY (de)*, Bertrand-Joseph. Né 
paroisse Notre-Dame-de-Vie. Fils de 
François de Boissy et de Jeanne Gary. 
Marié à Jeanne Kerouet ou Kerouette, 
à Mobile (Alabama), le 19-10-1736. 
(FG)

VIDAL dit Labonté, Antoine. Né vers 
1726, à Saint-Martin-d’Auvergne, 
évêché de Saint-Flour. Fils de Jean 
Vidal et d’Anne Raymond. Marié 
à Angélique Bernier, à Québec, le 
09-11-1761. Contrat de mariage 
le 02-11-1761 (notariat Lemaître-
Lamorille). Douze enfants. Décédé à 
Québec, le 02-06-1810. Antoine Vidal 
est soldat du régiment de Guyenne, 
il a participé à la bataille des plaines 
d’Abraham. Après la victoire anglaise, 
Antoine s’installe à Québec comme 
commerçant. (Centre de généalogie 
francophone).

VIGUIER*, Jean. Jésuite. Né le 20-
03-1632. Parti en Nouvelle-France 
en 1687. Revenu en France en 1699. 
(FO)

Murat. Le Plomb du Cantal.
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SA I N T- M A RT I N -
CANTALÈS

(15140) - 185 hab.
Arrondissement de Mauriac (30 km par 
D922 et D42). Maison Renaissance. 
Lac du Barrage d’Enchanet. Gorges de la 
Maronne et de la Bertrande.

MORANGE, Th omas. Né vers 1734. 
Fils de Jean Morange et de Françoise 
Pagès. Marié à 1) Marie-Josèphe Biron, 
à Québec, 13-02-1764. 2) Marie-
Geneviève Landry, à Québec, le 21-
06-1774. (FG)

SAINT-SATURNIN
(15190) - 248 hab.

Arrondissement de Saint-Flour (65 
km par D926 et D3). Parc des volcans 
d’Auvergne. Eglise : abside, transept et 
chœur 12ème siècle. Nef et chapelles 
15ème siècle.

MALAFOND, Marien. Fils de 
Philibert Malafond et de Catherine 
Goureau. Marié à Marie-Madeleine 
Piquot dite Barrière, à Verchères (Qc), 
le 30-09-1761. (FG)

TALIZAT
(15170) - 592 hab.

Arrondissement de Saint-Flour (18 km 
par D679). Statue miraculeuse de Saint-
Lambert, près du cimetière. Gisement 
d’antimoine.

BOREL, François. Fils de Claude Borel 
et de Marie-Antoinette Foret. Marié à 
1) Madeleine Arsenault, à Beaubassin 
(NE), le 27-02-1734. 2) Marguerite 
Doucet, à Beaubassin, le 04-02-1748. 
Trois enfants. (FG)

TOURNEMIRE
(15310) - 145 hab. 

Arrondissement d’Aurillac (25 km par 
D922). Située sur une hauteur au-
dessus de la vallée de la Doire. L’un des 
plus beaux villages de France. Château 
d’Anjony des 15ème et 17ème siècles. 
Village groupé au pied du château. 
Maison des Automates.

LESIEUR ou BEAUMONT dit 
Pistolet, Antoine. Soldat. Né vers 
1686. Fils d’Antoine Lesieur et de 
Jeanne Primal ou Grimal. Marié à 1) 
Madeleine Adhémar ou Demars ou 
Desmarais, à Montréal (Qc), le 30-
05-1712. 2) Marguerite Normand, à 
Montréal, le 21-01-1743. (FG)

USSEL
(15300) - 437 hab.

Arrondissement de Saint-Flour (16 km 
par D926). Château de l’œillet, 13ème 
siècle : maison forte avec tours. Eglise 
Saint-Julien du 14ème siècle. Oratoire 
Notre-Dame-des-Voyageurs du 17ème 
siècle, avec toit de lauzes. Marais, 
tourbières.

ANDRE dit Lafontaine, Antoine. Né 
vers 1668 ou 1673. Fils de François 
André et de Marguerite Coulau. Marié 
à Élisabeth ou Isabelle Guilbert dite 
Laframboise, à Montréal (Qc), le 26-
09-1713. Sept enfants. (FG)

Saint-Flour.

Laroquebrou.
Beau village près de St-Martin-Cantalès.



- 116 -

Dictionnaire des villes et villages - Haute-Loire

AUZON
(43390) - 847 hab.

Arrondissement de Brioude (12 km par 
N102 et D14). Bourg fortifi é aux ruelles 
tortueuses. Collégiale du 12ème siècle. 
Village sur un éperon rocheux. Maisons 
anciennes. Trésors d’église. Écomusée du 
Pays d’Auzon.

LEBLANC dit Jasmin, Pierre. Soldat. 
Fils de Jacques Leblanc et de Marthe 
Mayare. Marié à 1) Marie Triel dite 
Laperrière, à Port-Royal (Qc), le 01-
10-1708. Un enfant. 2) Catherine 
Pinet, à Port-Royal, le 24-10-1712. 
Soldat dans la compagnie de Gannes 
de Falaise. (FG)

BONNEVAL
(43160) - 105 hab.

Arrondissement de Brioude (35 km par 
D588). Près de la Chaise Dieu, célèbre 
pour son abbaye. Site du bourg au cœur 
des bois Jagonaz. Station de ski de fond.

DRUSSON ou DROUSSON, Robert. 
Né vers 1656. Fils de Jean Drusson et 
de Mathine Héritier. Marié à Jeanne 
Tardé dite Geoff roy, à Beauport (Qc), 
le 25-08-1681. Inhumé à Longueuil 
(Qc), le 14-07-1730. En 1681, le 
couple Drusson est domestique de 
Joseph Giff ard, seigneur de Beauport. 
(FG-Raymond Douville)

CEAUX-
D’ALLÈGRE

(43270) - 412 hab.
Arrondissement du Puy-en-Velay (28 km 
par N102, D906 et D13. Château de 

Bar des 14ème et 17ème siècles. Château 
féodal de la Courbière. Maison forte de 
la Borie Chambarel des 15ème et 16ème 
siècles. Eglise gothique du 14ème siècle.

BREUL*, Jean-Baptiste. Jésuite. Né le 
03-02-1677. Décédé à Montréal (Qc), 
le 02-03-1757. Parti en Nouvelle-
France en 1710. (FO)

CRAPONNE-SUR-
ARZON

(43500) – 2 653 hab.
Arrondissement du Puy-en-Velay (38 km 
par N102, D906 et D1). Donjon roman 
du 12ème siècle devenu au 16ème siècle 
Tour de l’Horloge. Hôtels particuliers. 
Église Saint-Caprais du 16ème siècle. 
Source d’eau minérale.

BERGEREAU ou BERGERON*, 
Pierre. Né vers 1700. Fils de Paul 
Bergereau et de Benoîte Chapagnon. 
Marié à Anne Gauthier, à Port-Royal 
(Qc), le 20-07-1742. Un enfant. (FG)

LA CHAPELLE-
BERTIN 

(43270) - 72 hab.
Arrondissement du Puy-en-Velay 
(35km par N102, D906 et D13 à 
Saint-Paulien). Eglise du 14ème siècle. 
Calvaire. Forêts de conifères.

BOURG dit Lachapelle, Antoine. Né 
vers 1660 Fils de Jean Bourg et de 
Catherine Latour. Marié à Marie-Anne 
Vandandaigue, à Beauport (Qc), le 
26-11-1696. Décédé à Montréal (Qc), 
vers 1739. (FG)

LE PUY- EN-VELAY
(43000) – 22 010 hab.

Préfecture, capitale du Velay. Site 
pittoresque, lieu de pèlerinage et départ 
pour Saint-Jacques-de-Compostelle.
Deux quartiers : la ville basse moderne, 
commerçante, artisanale et résidentielle ; 
la ville haute, véritable ville sainte et 
cité médiévale classée. Dans les rues 
de la vieille ville se concentrent les 
édifi ces romans, gothiques, Renaissance, 
classiques. Statue de La Fayette près de 
la Tour Pannesac. Plusieurs musées dont 
le musée de Cire, historial de Notre-
Dame-du-Puy. Spécialités : confection 
de dentelles ; AOC « Lentille verte du 
Puy ».

AGRAIN (d’), Jean-Antoine. Militaire. 
Né vraisemblablement au Puy-en-
Velay. Tué à la rivière Labadeck à l’île 
Royale, le 23-01-1722. Offi  cier dans 
les troupes régulières, chevalier de 
Saint-Louis. En 1716, d’Agrain, neveu 
du marquis d’Urfé, arrive en Nouvelle-
France. Il fait du négoce de bois, 
mais c’est un échec. En 1722, deux 
de ses hommes le tuent pour avoir 
été maltraités et privés de nourriture. 
Brouillan le décrit comme « un bon 
offi  cier », pourtant d’Agrain semble 
avoir été un homme peu prévoyant 
pour réussir ses ambitieux projets. A 
cause de ses dettes, le règlement de sa 
succession a duré 10 ans. (DBC)

ALBANEL, Charles. Prêtre, missionnaire 
et explorateur. Né en 1616, diocèse du 
Puy-en-Velay, probablement à Ardes, 
(1). Décédé le 11-01-1696, à Sault-
Sainte-Marie. (1) : Voir Ardes-Région 
Auvergne-Puy-de-Dôme. (DBC)

BELLUC dit Bellerose, Claude. Soldat. 
Né à Saint-Paul Montes, diocèse Le 
Puy-en-Velay. Fils de Robert Belluc et 
de Marie Passelet. Marié à Marguerite 
Fièvre, à Mobile (Alabama), le 27-04-
1745. (FG)

DIDIER, Claude. Né paroisse Saint-
Georges. Fils de Claude Didier et de 
Marie Varenne. Marié à Marie Strisker, 
à La Nouvelle-Orléans (Saint-Louis), 
le 08-06-1722. (FG)

GERMAIN*, Joseph-Louis (il signait 
Joseph). Missionnaire et professeur. Né 

43
Haute-Loire

Paysage d’Auvergne, les Sucs.
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le 03-01-1633, probablement au Puy-
en-Velay. Décédé en 1722, à Québec. 
Le père Germain débarque à Québec 
en juin 1687. Il enseigne la théologie 
au collège de Québec pendant trois 
années, puis est supérieur des missions 
canadiennes jusqu’en 1716. Les 
vingt-trois années d’enseignement lui 
apportent de grandes satisfactions. 
Le père Germain fonde aussi quatre 
congrégations : deux en l’honneur de 
la Sainte-Vierge, une pour le clergé et 
une pour les élèves. De 1693 à 1718, il 
écrit aussi de nombreuses lettres dans 
lesquelles il évoque la menace que 
représentait la présence des Anglais au 
sud de la Nouvelle-France. En 1711, il 
ordonne aux Jésuites de réintégrer les 
cantons iroquois qu’ils avaient quittés 
deux ans plus tôt, car il redoutait une 
guerre contre la colonie. Cette même 
année, lors de l’expédition de Walker, 
il s’investit pleinement en organisant 
les préparatifs de défense et parvient à 
calmer l’inquiétude de la population. 
Les archives rapportent qu’il est mort 
à Québec, en 1722. (DBC)

GILBERT dit Lamontagne, Antoine. 
Fils de Pierre Gilbert et de Marie 
Bienheureuse. Marié à Jeanne Le 
Guider, à La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 06-02-1733. (FG)

NIOF dit Lafrance, Georges. Né 
paroisse Saint-Pierre. Fils d’Antoine 

Niof et de Marguerite Genest. Marié 
à Marie-Anne Larue, à La Pérade (Qc), 
le 20-07-1716. Sept enfants. Inhumé 
le 23-12-1751, à Sainte-Anne-de-la-
Pérade. (FG- Raymond Douville)

PERRIN*, Antoine. Huissier royal. 
Baptisé en 1697 à la paroisse Saint-
Pierre de Monastier. Fils de Jacques 
Perrin, notaire tabellion de la paroisse 
Saint-Pierre de Monastier, le Puy-
en-Velay, et de Catherine Boissières. 
Marié à Marie-Anne Chotard, fi lle de 
Jean-Baptiste Chotard et de Marie-
Catherine Fortin de Lachine (Qc), 
le 25-06-1720. Sept enfants. Décédé 
probablement à Montréal (Qc), 
en 1738. Antoine Perrin arrive en 
Nouvelle-France, comme soldat. En 
1719, il est huissier de la juridiction de 
Montréal. L’intendant Bégon dira de 
lui : « il a une bonne volonté mais peu 
de capacité ; sujet à boire ». Plus tard, 
il intente un procès contre le forgeron 
François Jobin, qui l’avait insulté et 
frappé. Mais, il renonce au procès et 
préfère se faire indemniser. Il meurt à 
41 ans, sa veuve se remarie avec Jacques 
Rondort. (DBC)

VARENNE, Jean-Pierre. Né vers 1712, 
à Saupoyen, diocèse Le Puy-en-Velay. 
Fils de Michel Varenne et de Marie 
Royer. Marié à Madeleine Labauve, à 
Louisbourg (Cap Breton), le 23-11-
1744. Quatre enfants. (FG)

SAINT-DIDIER-
EN-VELAY

(43140) – 3 048 hab.
Arrondissement d’Yssingeaux (30km par 
N88). Centre bourg aux rues pavées, 
maisons nobles, porches, fontaines. 
Eglise du 12ème siècle. Musée d’Arts 
et Traditions d’Auvergne et du Velay : 
dentelle, passementerie, poteries. 

ALLOUES ou ALLOUEZ*, Jean-
Claude, ou Claude. Missionnaire et 
explorateur. Né le 06-06-1622. Décédé 
près de Niles, au Michigan, chez les 
Miamis, le 27 ou 28-08-1689. (DBC-
Voir chapitre I)

BARLET ou BARLEY, Jacques. 
Engagé volontaire. Né vers 1736. Fils 
de Marcellin Barlet, laboureur, et de 
Marguerite Monier. Marié à Marie-
Anne Pleau, à Montréal (Qc), le 06-
02-1764. (FG)

DUDEVOIR, Claude. Né vers 1660. 
Fils de Jean Dudevoir et d’Agathe 
Gatté. Marié à Marie-Angélique 
Ducharme, à Montréal (Qc), le 22-11-
1690. (FG)

SAINT-JEAN-
D’AUBRIGOUX

(43500) - 184 hab.
Arrondissement du Puy-en-Velay (42 
km par N102, D906 et D1). Dolmen 
et menhirs. Église romane. Petit village 
rural composé de fermes.

BISAILLON, Benoît. Coureur des 
bois et trafi quant de fourrures. Né vers 
1663. Fils de Benoît Bisaillon et de 
Louise Blederne. Marié à 1) Catherine 
Gagné, à Laprairie (Qc), le 30-09-
1692. Un enfant. 2) Marie-Charlotte 
Lecour, à Montréal (Qc), le 30-09-
1699. Décédé le 04-06-1700. Comme 
son frère Etienne, sa fi n est tragique. 
Il traverse en canot de Montréal 
à Laprairie, lorsque l’embarcation 
chavire dans un rapide. Son corps est 
retrouvé dix jours plus tard sur la grève 
de Varennes. (FG-Raymond Douville)

BISAILLON, Etienne. Commerçant. 
Né vers 1660. Fils de Benoît Bisaillon 
et de Louise Blederne. Marié à Jeanne 

Le Puy-en-Velay. Ville haute.
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Roanes, à Laprairie (Qc), le 26-11-
1685. Décédé le 25-09-1697. Etienne 
Bisaillon émigre au Canada vers l’âge 
de vingt ans et se rend à Laprairie, où 
il achète le permis de traite d’un autre 
Auvergnat, Vital Oriol. Le commerce 
fructueux lui permet d’acquérir une 
concession voisine et une maison à 
Montréal. Associé à son frère, Benoît, 
il continue le commerce des fourrures 
à haute échelle, tout en cultivant sa 
ferme. Mais il meurt tragiquement, 
massacré par les Iroquois. (FG-
Raymond Douville)

BISAILLON, Michel. Fils de Benoît 
Bisaillon et de Louise Blederne. 
Marié à 1) avant 1703. 2) Marie-
Marguerite Fafard dite Delorme, à 
Détroit (Michigan), le 30-06-1710. 
3) Marie Asemgamasoua, vers 1711. 
La carrière de Michel Bisaillon a été 
plus aventureuse. On possède peu de 
documents. On sait qu’en 1684, il 
recherchait la trace de Cavelier de la 
Salle, sur le Mississipi. Puis un papier 
conservé aux Archives des Colonies, 
daté de 1715, signale « la justifi cation 
de Michel Bisaillon depuis 17 ans aux 
Illinois ». C’est tout ce que nous savons 
de lui.  (FG-Raymond Douville)

BISAILLON*, Pierre. Coureur des 
bois. Né vers 1662. Fils de Benoît 
Bisaillon et Louise Blederne. Marié 
à Martha Combe, en Pennsylvanie, 
en 1727. Décédé à East Caln 
Township, dans le comté de Chester, 

en Pennsylvanie, le 
1 8 - 0 7 - 1 7 4 2 . 
(DBC)

B O U R D E A U , 
Pierre. Né vers 
1659. Fils de Pierre 
Bourdeau et de 
Catherine Junier. 
Marié à 1) Marie 
Faille ou Faye, à 
Laprairie (Qc), 
le 25-10-1689. 
Trois enfants. 
2) Marguerite 
Lefebvre, à 
Laprairie, le 27-
09-1700. Sept 
enfants. Inhumé 
le 29-10-1713, à 
Laprairie. Homme 
actif, Pierre 
Bourdeau obtient 
des Pères Jésuites 

deux importantes concessions de 
terre à Laprairie, en 1695. Trois de 
ses fi ls ont été d’actifs coureurs des 
bois et trafi quants de fourrures. (FG-
Raymond Douville)

CARON, Claude. Trafi quant de 
fourrures. Fils de Claude Caron et 
de Madeleine Varennes. Marié à 1) 

Elisabeth Pertuis, à Montréal (Qc), 
le 20-06-1695. 2) Jeanne Boyer, à 
Montréal, le 12-11-1703. (FG)

CARON, Louise. Née vers 1672. Fille 
de Claude Caron et de Madeleine 
Varennes. Mariée à Jean Tessier dit 
Lavigne, à Laprairie (Qc), le 21-04-
1688. Décédée à Montréal (Qc), le 13-
04-1703. (FG)

CARON, Marie. Née vers 1680. Fille 
de Claude Caron et de Madeleine 
Varennes. Mariée à Urbain Gervaise 
ou Gervais, le 01-10-1696. Inhumée à 
Montréal (Qc), le 08-08-1699. (FG)

CARON, Vital. Fils de Claude Caron 
et de Madeleine Varennes. Marié à 
Marie Pertuis, à Montréal (Qc), le 02-
01-1698. (FG)

FAILLE ou FAYE, Mathieu. Né vers 
1641. Fils de Claude Faille et de Marie 
Soulière ou Sullier. Marié à Marguerite-
Françoise Moreau, à Montréal (Qc), le 
30-09-1670. Quatre enfants. Inhumé à 
Laprairie (Qc), le 29-08-1695. Mathieu 
Faille est considéré comme l’instigateur 
de l’émigration en Nouvelle-France 
de la plupart des personnes de cette 
localité. Ce colon modèle n’a pas eu 
le temps d’achever son œuvre, ayant 

St-Jean-d’Aubrigoux. Eglise et mairie.

Pierre Bisaillon et ses quatre frères 
émigrent en Nouvelle-France vers 
1686, et font le commerce de la 
fourrure avec les Indiens. Leurs 
descendants poursuivent cette 
activité jusqu’au 19ème siècle. Pierre 
Bisaillon accompagne, en 1684, 
le groupe d’Henri Tonty parti à la 
recherche de Cavelier de la Salle, pour 
connaître les meilleurs endroits où 
trouver les pelleteries. Deux ans plus 
tard, il rejoignait en Pennsylvanie 
l’équipe du docteur Daniel Coxe 
qui désirait créer un empire de traite 
avec les Indiens sur la rive sud du lac 
Erié. Vers 1692, Coxe abandonne 
ces visées, mais Bisaillon continue 
avec d’autres coureurs des bois à 
commercer à partir de « l’arrière-
pays » de Pennsylvanie, au désespoir 
des marchands de fourrures de 
Philadelphie. Grâce à ses relations 

privilégiées avec les Indiens et autres 
coureurs des bois, un véritable réseau 
se constitue sur un vaste territoire. 
En 1712, sous la protection du 
secrétaire de Pennsylvanie, James 
Logan, il construit un poste de 
traite à Conestoga, sur la rivière 
Susquehanna. Pendant six ans, 
Bisaillon et les familles Le Tort et 
Chartier dirigent l’organisation de 
Logan. Celle-ci menace le contrôle 
de la France sur la région de l’Ohio 
et précipite le déclenchement de la 
guerre de Sept Ans en Amérique. 
Pierre Bisaillon s’arrête cependant 
au moment de sa vieillesse. Il 
avait fait preuve d’astuce et de 
prudence et conserve, dans la 
vallée de Susquehanna, des terres 
considérables qu’il lègue à sa veuve, 
à sa mort en 1742. (DBC)

Pierre Bisaillon
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été tué par les Iroquois, âgé d’à peine 
54 ans. Sa descendance prendra le 
nom de Lafayette. (FG-FO-Raymond 
Douville)

MESNY ou MESNIL, Claude. 
Fils d’André Mesny et d’Antoinette 
Valentin. Marié à Marie Deniger, à 
Laprairie (Qc), le 18-08-1694. (FG) 

MORAND, Pierre. Né vers 1651, 
paroisse Saint-Jean, lieu-dit Triouleyre. 
Fils de Jacques Morand et de Marie 
Jouve ou Jouvet. Marié à Marie-
Madeleine Grimard. Contrat de 
mariage le 23-11-1677 (greff e Antoine 
Adhémar). Onze enfants. Inhumé à 
Batiscan (Qc), le 11-06-1729. Deux de 
ses fi ls ont laissé des descendants, mais 
aucun sous le nom de Morand. L’aîné 
a pris le nom de Grimard ; le second 
celui de Douville, ancêtre de Raymond 
Douville. On ignore pourquoi. (FG-
Raymond Douville)

QUATRESOLS ou QUATRESOUS, 
Damien. Coureur des bois et trafi quant 
de fourrures. Né vers 1644. Fils de 
Mathieu Quatresols et de Jeanne 
Lessouchon. Marié à Nicole Bonin, à 
Québec, le 19-10-1671. Sept enfants. 
Inhumé à Batiscan (Qc), le 06-08-
1724. Damien Quatresous épouse 
une fi lle du Roy. Le couple s’établit à 
Batiscan et devient un des principaux 
colons de l’endroit : à la fois fermier 
et marchand. Son association avec 
des compagnons pour faire la traite 
des fourrures lui permet d’accomplir 
plusieurs voyages dans la région des 
Outaouais. Après une vie bien remplie, 
il s’éteint à Batiscan (Qc), âgé de 80 
ans. (FG-Raymond Douville)

SAINT-MARTIN-DE-
FUGÈRES
(43150) - 245 hab.
Arrondissement du Puy-en-Velay (30 km 
par D535 et D500). Eglise style roman 
du 14ème siècle. Croix de Fugères du 
16ème siècle. Panorama étendu.

BROSSE, Pierre. Né vers 1737. Fils de 
Hugues Brosse et de Jeanne Pandrau ou 
Pandrot. Marié à 1) Marie-Catherine 
Th éorêt dite Labadie, à Montréal (Qc), 
le 17-08-1761. 2) Marie-Louise Nicau 
ou Contois, à Montréal, le 05-08-
1766. (FG)

SAINT-PAUL-DE-
TARTAS

(43420) - 244 hab.
Arrondissement du Puy-en-Velay (39 
km par N88). Belle église du 12ème 
siècle. Croix de 1617 au nord du bourg. 
Moulins. Mont Tartas 1348m.

MAZOUE, Jean-Baptiste. Né vers 
1738. Fils d’Etienne Mazoue et de 
Louise Hatin. Marié à Marie-Anne 
Félicité Périllard. (FG)

SA I N T- V I C T O R -
SUR-ARLANC

(43500) - 107 hab.
Arrondissement du Puy-en-Velay (40 km 
par N102, D906 et D1). Eglise romane 
du 9ème siècle. Point de vue sur la vallée 
et le Puy de Dôme. Musée de la Radio : 
Les années 30.

ORIOL, Vital. Coureur des bois. 
Né vers 1648. Fils de Vital Oriol et 
de Marguerite Caron. Marié à Anne 
Picard, à Québec, le 07-01-1687. 
Décédé peu avant le 24-10-1687. 
Vital Oriol a d’abord été domestique 
des Jésuites dans leur domaine de la 
rivière Saint-Charles (Charlesbourg). 
Puis il s’associe avec ses cousins Claude 
et Vital Caron et entreprend avec eux 
la course dans les bois et la traite des 
fourrures. Au printemps 1683, il s’allie 
à son compatriote Pierre Bisaillon et 
part dans la région des Grands Lacs, en 
Outaouais, pour commercer. Epuisé 
sans doute par les courses dans les 
bois, il meurt peu de temps après son 

mariage, laissant un fi ls qui décède 
encore enfant. Oriol semble avoir laissé 
un intéressant pécule. (FG-Monique 
Plamondon C.M. Québec-Raymond 
Douville)

SAUGUES
(43170) – 2 183 hab.

Arrondissement du Puy-en-Velay (42 
km par D589). Vieille ville, marché 
du Gévaudan, dont l’arrière pays eut 
tant souff ert de la Bête, a été célébrée 
par Robert Sabatier dans les « Noisettes 
Sauvages ». Eglise gothique avec clocher 
à huit pans. Musée fantastique de la 
Bête du Gévaudan : 22 scènes, 75 
personnages. 

CHABANEL*, Noël. Missionnaire.Né 
le 02-02-1613. Fils de Jean Chabanel, 
notaire royal, et de Jehanne Lobérie. 
Décédé en Huronie (Ontario), le 12-
08-1649. Tué par un Huron en haine 
de la foi. Canonisé par le pape Pie 
IX, le 29-06-1930. (FG-DBC-Voir 
chapitre I).

GIROGUE, Vital. Né vers 1725. Fils 
d’Antoine Girogue et d’Anne Biger. 
Marié à 1) Madeleine Dubé, à Montréal 
(Qc), le 01-05-1752. 2) Charlotte 
Desrochers, à Sainte-Anne-de-Bellevue 
(Qc), le 13-10-1761. Inhumé à Oka 
(Qc), le 07-06-1796. (FG)

SEMBADEL
(43160) - 250 hab.

Arrondissement de Brioude (45 km par 
D588 jusqu’à la Chaise Dieu et D906). 
Anciennement Saint-Badel. Parc régional 
Livradois-Forez. Belle unité de toits. 
Petite église gothique. Station climatique 
d’été. Artisanat rural.

BAYARD, Jacques. Soldat. Né vers 
1665. Fils de Jean Bayard et de Jeanne 
Villatrey. Marié à Marie Valade, à 
Charlesbourg (Qc), le 23-11-1694. 
Quatorze enfants. Décédé le 05-
11-1744. Jacques Bayard arrive en 
Nouvelle-France comme soldat. Mais 
en 1705, il s’établit à Saint-Laurent, près 
de Montréal et achète une concession 
de terre. Excellent homme d’aff aires, 
il possède plusieurs propriétés. Sept 
de ses fi ls s’installent dans la région de 
Montréal. (FG-Raymond Douville)

Saugues.
La Tour des Anglais
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AIGUEPERSE
(63260) – 2 504 hab.

Arrondissement de Riom (16 km par 
N9). Collégiale Notre-Dame du 13ème 
siècle, restaurée au 19ème siècle dans le 
style gothique. Ville natale de Michel 
de l’Hospital (1505-1573), écrivain 
et homme politique français. Rues 
pittoresques avec maisons anciennes.

AUGER, François. Né vers 1698, 
paroisse Saint-Louis. Fils de Jean Auger 
et de Claude Malet. Marié à Françoise-
Charlotte Lemire dite Marsolet, à 
Montréal (Qc), le 27-08-1725. Huit 
enfants. (FG)

AMBERT
(63600) – 7 671 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Située au 
pied des Monts du Livradois-Forez. Au 
15ème siècle, plus de 300 moulins se 
consacraient à la fabrication du papier 
à base de chiff on d’origine végétale 
(chanvre, lin). Le déclin de l’industrie 
papetière vers la fi n du 18ème siècle fut 
partiellement compensé par le tissage, la 
passementerie, le lacet, la broderie et la 
fabrication des chapelets. Eglise Saint-
Jean, gothique (1471-1550). La mairie 
ronde, à l’origine Halle aux grains 
(1816). Musée du papier Richard de 
Bas, musée de la fourrure.

DUPUY, Claude-Th omas. Né à Paris 
en 1678. En 1611, son arrière grand-
père résidait à Ambert, ainsi que son 
grand-père. Son père quitte Ambert 
pour Paris pour vendre du papier 
que son frère fabriquait en Auvergne. 
Il appartenait à la famille Dupuy des 

seigneuries de Grandif, de Marsac, 
de Julianges et de Beaumont-Saint-
Victor. Ses études de droits terminées, 
il est avocat général et conseiller du roi 
à Paris. En 1725, nommé Intendant 
de la Nouvelle-France, il entreprend 
des réformes opportunes, qui le 
révèlent comme un administrateur 
avisé. En 1728, il est révoqué, suite 
à son caractère intransigeant et ses 
divergences de vues avec le gouverneur 
et l’évêque. Il se retire en Bretagne où 
il décède en 1737. (DBC-Raymond 
Douville-Voir Livre n°7, Ile-de-France, 
chap.1) 

SERINDAC*, Antoine. Militaire. 
Né paroisse Saint-Jean. Fils de Jean 
Serindac et de Marie Pouyade ou 
Poillard. Marié à Suzanne Rivière, à 
Québec, le 21-01-1737. Sergent dans 
les troupes de la Marine. (FG)

ARDES
(63420) – 572 hab.

Arrondissement d’Issoire (22 
km par A75 et D214). Bourg 
pittoresque, maisons anciennes 
dans rues étroites. Ancien 
couvent des Récollets (mairie et 
presbytère). Curieuse chapelle du 
château, creusée dans le roc.

ALBANEL, Charles. Missionnaire. 
Né en 1616, diocèse du Puy-
en-Velay. Décédé le 11-01-
1696, à Sault-Sainte-Marie 
(Qc). De la jeunesse d’Albanel, 
on ne connaît rien. On sait 
qu’il est arrivé à Québec, le 
23 août 1648. Pendant les 

dix années qui suivent, il se rend à 
Tadoussac presque tous les hivers, 
travaille à la mission Sainte-Croix 
avec le Père Du Peron (2) et le frère 
Nicolas Charton. Le 8 juillet 1660, 
il se rend à Trois-Rivières (Qc) avec 
le gouverneur De Voyer d’Argenson. 
Attaqué par les Iroquois en septembre, 
il navigue jusqu’à Montréal. Il s’occupe 
alors des missions montagnaises ou 
algonquines ravagées par le fl éau de 
l’eau-de-vie. En 1671, l’intendant 
Talon l’envoie vers la Baie d’Hudson 
pour améliorer les connaissances 
géographiques, vérifi er la présence de 
Chouart des Groseillers et de Radisson 
(1). Il réussit à les émouvoir, et les deux 
transfuges repassent bientôt au service 
de la France. Retenu par les Anglais, 
à la fi n de l’année 1674, Albanel est 
expédié en Angleterre avec l’un de ses 
compagnons. Mais, un peu plus tard, 
il retourne en France et repart pour 
le Canada, débarquant à Québec en 
juillet 1676, où il devient supérieur à 
Sault-Sainte-Marie. Puis il est nommé 
supérieur des missions Saint-François-
Xavier (baie des Puants, aujourd’hui 
De Pere Wisconsin), où il remplace la 
chapelle primitive par une belle église. 
Il meurt en 1696, à la mission du 
Sault-Sainte-Marie, à l’âge de 80 ans. 
(DBC)
(1) : Voir Radisson-Région Rhône-
Alpes, Chapitre I.
(2) : Voir Du Peron-Région Rhône-
Alpes-Lyon, Chapitre II.

63
Puy-de-Dôme St-Saturnin. Le Château.

Ambert. Musée Richard de Bas.
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ARTONNE
(63460) - 762 hab.

Arrondissement de Riom (30 km par 
A71). Bourg ancien. Nombreux vestiges 
médiévaux. deux fontaines du 12ème 
siècle. Ancienne collégiale Saint-Martin 
des 11ème et 12ème siècles.

JAVANELLE ou CHAVANEL, Pierre. 
Fils de François Javanelle et de Marie 
Rivière. Marié à Marie-Angélique 
Malboeuf, à Saint-Pierre-du-Sud (Qc), 
le 21-02-1757. (FG)

BEAUMONT-LES-
RANDAN

(63310) - 192 hab.
Arrondissement de Riom (28 km par 
D211et D210). Fermes disséminées. 
Rives du Buron. Bois Barras.

PIREYRE, Jean-Baptiste. Fils de Jean-
Baptiste Pireyre, notaire royal, et de 
Jacqueline Annat. Marié à Etiennette 
Milot, à Pointe-Claire (Qc), le 16-01-
1741. (FG)

BE A U R E G A R D -
VENDON

(63460) - 747 hab.
Arrondissement de Riom (10 km par 
N144). Eglise du 19ème siècle qui 
remplace l’édifi ce primitif roman. Deux 
sources minérales.

LA CORNE DE CHAPTES* (de), 
Jean-Louis. Lieutenant du roi. Né 
le 23-10-1666 à Chaptes, dans la 
commune de Beauregard-Vendon 
(Puy-de-Dôme). Fils de Luc de La 
Corne et d’Antoinette d’Allemagne. 
Marié à Marie Pécaudy de Contrecoeur, 
le 11-06-1695. Décédé le 06-05-1732, 
à Montréal. A 19 ans, Jean-Louis de 
la Corne arrive en Nouvelle-France 
comme sous-lieutenant. En 1693, 
il est nommé lieutenant du roi et 
promu capitaine en 1706. Un an 
plus tard, le gouverneur Vaudreuil et 
Jacques Raudot demandent au roi de 
lui remettre la croix de chevalier de 
Saint-Louis, assurant qu’il est « un 
très bon et brave offi  cier, tout couvert 
de blessures ». Mais Louis XIV a mis 

plus de cinq ans pour le décorer. En 
mai 1714, il devient major à Trois-
Rivières et deux ans plus tard, major 
des troupes coloniales à Québec. En 
1722, Vaudreuil écrit, en parlant 
de la Corne : « Il mène une vie fort 
réglée, s’acquitte très bien de son emploi 
de major de troupes. Il a reçu plusieurs 
blessures dont une lui a fait perdre un œil 
et une autre l’a estropié d’un bras et il est 
capable de marcher partout où on voudra 
l’employer ». Aussi, le 8 février 1724, le 
roi accorde à la Corne une pension 
et, deux ans plus tard la lieutenance 
du roi à Montréal. En février 1731, la 
Corne rédige un mémoire, transmis 
au ministre, sur la nécessité d’installer 
un poste à la Pointe-de-la-Couronne, 
au lac Champlain. Au mois d’octobre, 
le nouveau gouverneur, Charles de 
Beauharnois apprécie l’offi  cier la 
Corne, disant que « c’était un homme 
actif, vigilant et aimant le service ». Mais 
son dévouement au roi ne lui apporta 
pas la fortune. Il meurt en 1732 en 
laissant sa femme dans le besoin. Jean-
Louis de la Corne de Chaptes a été le 
fondateur d’une des plus importantes 
familles de la Nouvelle-France. (DBC)

LA CORNE DE CHAPTES dite du 
Saint-Sacrement, Marie-Madeleine. 
Religieuse. Née en 1700, en France. 
Fille de Jean-Louis de La Corne de 
Chaptes et de Marie Pécaudy de 
Contrecoeur. Décédée à Montréal 
(Qc), le 13-03-1762. Marie-Madeleine 

arrive en Nouvelle-France en 1718. 
Admise à la congrégation de Notre-
Dame à Montréal, elle reçoit le nom 
de : Sœur du Saint-Sacrement, nom 
porté par Marguerite Bourgeois, 
fondatrice de la congrégation, décédée 
en 1700, année de naissance de Marie-
Madeleine. En 1720 elle prononce 
ses vœux, et partage les activités des 
religieuses enseignantes à la paroisse de 
Sainte-Famille (Ile d’Orléans). Sœur 
du Saint-Sacrement, elle a vécu sans 
éclat pendant quarante-quatre ans à 
la congrégation de Notre-Dame. C’est 
après sa mort qu’une dispute éclate entre 
la congrégation et sa famille. Lorsque 
Marie-Madeleine entre en religion, 
son père ayant une famille nombreuse, 
ne peut payer la dot de sa fi lle. Les 
sœurs de la congrégation ont tout de 
même accepté Marie-Madeleine, mais 
ont convenu que la dot serait payée 
sur les droits de succession à venir. 
Or, un de ses frères Luc de la Corne, 
célibataire, décède dans le naufrage de 
l’Auguste, le 15 novembre 1761. Sa 
succession revient à ses frères et sœurs. 
Un an plus tard, au décès de Marie-
Madeleine, la congrégation demande 
donc la part d’héritage qui lui est due. 
Mais les héritiers refusent. L’aff aire est 
portée devant la chambre des milices, 
et la congrégation a gain de cause, et 
perçoit 2000 livres ainsi que les intérêts 
de cette somme depuis la profession de 
foi de Marie-Madeleine. (DBC)

Ambert. Musée Richard de Bas.

Beauregard-Vendon.
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BILLOM
(63160) – 4 336 hab.

Arrondissement de Clermont-Ferrand 
(16 km par D212). Ville fortifi ée : porte 
des Bouchers et porte du château. En 
1558, création du premier collège jésuite 
de France.

CHANTELOY ou CHANTELAY, 
Antoine. Fils d’Antoine Chanteloy 
et de Madeleine Deslauriers. Marié à 
Marie-Ursule Poirier-Desloges, à Les 
Cèdres (Qc) ou à Soulanges (Qc), le 
27-02-1764. (FG-Raymond Douville)

BIOLLET
(63640) - 389 hab.

Arrondissement de Riom (60 km par 
D941 et D987). Aux environs, le viaduc 
des Fades, plus haut viaduc ferroviaire 
d’Europe. Château du Cheix du 14ème 
siècle. Vallons boisés.

LAGORCE ou GOURCE, Jean. Né 
vers 1700. Fils de Jacques Lagorce et 
de Françoise Morel. Marié à Véronique 
Duquet, à Lauzon (Qc), le 26-11-
1736. (FG)

BOURG-LASTIC
(63760) – 1 009 hab.

Arrondissement de Clermont-Ferrand 
(62 km par N89). Eglise romane du 
12ème siècle. Vues du Puy de Préchonnet 
à 948 m. Mines de spath-fl uor.

BATTUT, Michel. Soldat. Né vers 
1726. Fils de Barthélemy Battut 
et de Marie Chansiolle. Marié à 1) 
Marie-Josèphe Maheu, à Saint-Denis-
sur-Richelieu (Qc), le 05-02-1759. 
2) Marie-Louise Chopin, à Saint-
Denis-sur-Richelieu, le 26-04-1763. 
3) Marguerite Papin dite Baronet, à 
Montréal (Qc), le 15-02-1774. Soldat 
dans un régiment au cours de la guerre 
de Sept Ans. (FG)

CHÂTELGUYON
(63140) – 5 516 hab.

Arrondissement de Riom (6 km au 
N.O.). Station thermale où séjourna 
Guy de Maupassant (1886). Jumelée 
avec Montmagny (Qc). Vieux bourg 
autour de l’église. Musée des Chantiers 
de Jeunesse 1940/1942.

POUGET ou POUJET, Pierre. Né 
vers 1685, paroisse Saint-Hippolyte. 
Fils de Pierre Pouget et de Françoise 
Plantecoste. Marié à Françoise Moïse, 
à Port-Royal (Qc), le 28-03-1707. 
Huit enfants. Pouget se fi xe à Port-
Toulouse. (FG)

CLERMONT-
FERRAND

(63000) – 145 000 hab.
Préfecture du Puy-de-Dôme. 
Clermont s’appelait Nemessos : terme 
gaulois désignant un bois sacré ; puis 
Augustonemetum, pendant la période 
gallo-romaine. Sa position de carrefour 
favorise son développement (pneus 
Michelin). Ville d’histoire et d’art. A la 
Préfecture : collection de sceaux, reliures 
anciennes et dessins.

BERNARD dit Dièze, Joseph. Baptisé 
à l’église Saint-Pierre. Fils de Marin 
Bernard et de Catherine Mengot. Marié 
à Marie-Anne Liénard dite Durbois, à 
Québec, le 19-11-1759. (FG)

Billom. La Maison du Boucher
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BOISSIER, Louis. Né vers 1735, 
paroisse Saint-Genest. Fils d’Antoine 
Boissier et de Catherine Boissier. 
Marié à Geneviève Enemond, à Saint-
François (Qc), le 29-10-1761. (FG)

BUGON, Françoise. Née vers 1626. 
Mariée à 1) Antoine Vedet, vers 1640. 
2) François Godé, à Montréal, le 11-
11-1649. 3) François Bau ou Bouault 
ou Boutet, à Montréal (Qc), le 26-09-
1667. (FG)

CHAMPFLOUR (de), François. 
Gouverneur de Trois-Rivières (Qc) et 
Commandant au fort de Richelieu, 
de 1639 à 1645. Né d’une famille 
originaire de Clermont-Ferrand. 
(Raymond Douville)

C H A T E A U B A U D E A U , 
Timéléon. Militaire. Fils de Jacques 
Chateaubaudeau, écuyer, seigneur 
d’Unson, et de Marguerite de Courtial. 
Marié à Marianne ou Marie-Félicité 
Goudeau, à La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 06-06-1763. Enseigne 
dans une compagnie détachée de la 
Marine. (FG-Raymond Douville)

CLERMONT, François. Fils de 
François Clermont et de Marguerite 
Chauvin. Marié à Jeanne Beaudry, à 
Plaisance (Qc), en 1708. (FG)

GELIN, Louis. Militaire. Né vers 
1735, paroisse Saint-Etienne. Fils de 
Pierre Gelin et d’Anne Masse ou Ouise 
ou Ours. Marié à Marie-Charlotte 
Périllard, à Montréal, probablement 
le 10-01-1757. Grenadier dans le 
régiment du Béarn. (FG)

GILBERT, Antoine. Fils d’Antoine 
Gilbert et de Jeanne Poumer. Marié à 
Angélique Houle. Contrat de mariage 
le 16-12-1754 (greff e Jean Leproust). 
(FG)

GUIBORD, Antoine. Né vers 1656, 
paroisse Saint-Pierre. Fils d’Henri 
Guibord et de Madeleine Remply. 
Marié à Jeanne de Larue, à Champlain 
(Qc), le 27-04-1684. Décédé le 09-
01-1702, à Sainte-Anne-de-la-Pérade 
(Qc). (FG)

LABORIE, Guillaume. Militaire. Fils 
de François Laborie et de Marguerite 
Sehossa. Marié à Madeleine 

Beausergent, à La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 01-09-1761. Soldat 
dans la compagnie Grandmaison. 
(FG)

LAMBERT, Jean. Né à Quennia, 
diocèse de Clermont-Ferrand. Fils 
de Grégoire Lambert et de Charlotte 
Masseray. Marie ou Marie-Josèphe 
Larrivée, à Saint-François-du-Sud 
(Qc), le 22-11-1739. (FG)

LAROCHE, Pierre ou Jean. Fils de 
Pierre Laroche et de Marie Vilain. 
Marié à Marie Daudin, à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane), le 05-07-1730. 
(FG)

MANUBY, Jean. Né vers 1735, 
paroisse Saint-Genest. Fils de Jean 
Manuby et de Catherine Barce. Marié 
à Marie-Louise Morand, à Beauport 
(Qc), le 12-01-1761. (FG)

MANGO ou MANGEAN, Gabriel. 
Né vers 1740, paroisse Saint-Pierre. 
Fils de Gilbert Mango et d’Anne 
Fort. Marié à Marie-Louise Barbier, 
à Laprairie (Qc), le 20-02-1764. Un 
enfant. (FG) 

MERCIER* ou LEMERCIER, Joseph. 
Soldat et tailleur. Baptisé le 11-01-
1726, paroisse Saint-Genest. Fils de 
Jean-Joseph Mercier et de Claudine 
Bernard. Marié à Marie-Louise Proteau, 
à Québec, le 01-05-1752. (FG)

PASTOREL dit Lafranchise, Claude. 
Né vers 1646 ou 1639, paroisse Saint-
Saturnin. Fils d’Antoine Pastorel et 
de Marie Dachey ou Dathol. Marié 
à 1) Marie Leclerc, à Montréal (Qc), 
vers 1676. Un enfant. 2) Marie ou 
Marguerite Mousseau dite Désilets et 
Lemire, à Repentigny (Qc), le 23-07-
1685. Sept enfants. Décédé à Montréal, 

Clermont-Ferrand. La cathédrale.
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le 21-06-1699. Sa descendance ne s’est 
perpétuée que par des fi lles. (FG)

RAFFEIX*, Pierre. Missionnaire. Né le 
15-01-1635. Décédé le 29-08-1724 à 
Québec. Pierre Raff eix arrive à Québec 
le 22-09-1663. Il apprend l’Algonquin 
et le Montagnais à Sillery. Trois ans 
plus tard, il est nommé assistant du 
père Chaumonot à la mission huronne 
de Québec. Ensuite, il enseigne la 
rhétorique au collège de Québec durant 
une année. Puis, il évangélise les futurs 
fondateurs du village iroquois prévu 
sur le fi ef de la Prairie de la Magdeleine 
et, en 1669, les premières cabanes 
indigènes sont construites. A partir de 
1679, il commence l’évangélisation des 
Tsonnontouans. Cette même année, il 
exerce la fonction de procureur à Québec 
jusqu’en 1697, puis il est assistant du 
curé de Lorette et missionnaire à la 
colonie Mont-Louis de Gaspé (Qc), 
pendant trois ans. Raff eix, vieux et 
malade, passe les dernières années de 
sa vie comme confesseur à l’église du 
collège de Québec. C’est là qu’il meurt 
en 1724. (DBC)

SAUTERL ou SAUTREL, François. 
Né paroisse Saint-Genest. Fils de 
Th omas Sauterl et de Catherine 
Dussanié ou Duff oru. Marié à Mobile 
(Alabama), le 28-06-1763. (FG)

TAILHANDIER dit La Beaume, 
Marien. Chirurgien et notaire. Né 
en 1665. Fils d’Antoine Tailhandier, 
procureur de la justice de Messaye en 
Auvergne et de Gilberte Bourduge. 
Marié à Madeleine Baudry, à 
Boucherville (Qc), le 08-01-1688. 2 
fi lles. Décédé à Boucherville, en 1738 
ou 1739. Marien Tailhandier débarque 
au Canada vers 1685, comme soldat-
chirurgien. En 1688, il est notaire et 
un an plus tard, exerce la fonction 
de juge et de greffi  er du tribunal de 
Boucherville. En même temps, il 
continue de pratiquer son « art de 
chirurgien ». Le 7 août 1702, il devient 
notaire royal. Son dernier acte date 
de 1730. Pendant ses quarante-deux 
ans d’exercice, 1354 minutes ont été 
répertoriées. Il meurt à Boucherville. 
Sa fi lle aînée se marie avec Jean-Baptiste 
Tétro. (DBC-FG)

CO N D A T - E N -
COMBRAILLE

(63380) - 520 hab.
Arrondissement de Riom (55 km 
par 941 bis). Eglise Saint-Martin, 
d’origine romane. Site du bourg dans 
la vallée du Tyx.

REGIMBAL, Gérard. Soldat. Fils 
d’Antoine Regimbal et de Gabrielle 
Amadieux. Marié à 1) Marie-
Angélique Rancourt, à Terrebonne 
(Qc), le 19-04-1762. 2) Marie-
Louise Lapointe, à Terrebonne, le 
13-08-1770. (FG)

VACHER dit Saint-Antoine, 
Antoine. Militaire. Né vers 1694. Fils 
de François Vacher et de Marguerite 
Paschal. Marié à Marie-Marguerite 
Palletier, à Montréal (Qc), le 11-
08-1723. Soldat dans la compagnie 
Budemont, et fermier du gouverneur 
du Vaudreuil. (FG)

COURPIÈRES
(63120) – 4 612 hab.

Arrondissement de Th iers (20km par 
N89 et D906). Parc naturel régional 
Livradois-Forez. Château de la Barge ; 
dans la chapelle : Vierge à l’oiseau, 
vitraux du 16ème siècle. Tour du Maure 
du 15ème siècle. Eglise Saint-Martin.

BINET dit Deslauriers, Pierre. 
Soldat. Né à Beslime, commune de 
Courpières. Fils de Jacques Binet et 
de Françoise Fortin. Marié à Marie-
Geneviève Monty, à Chambly (Qc), le 
27-01-1756. Soldat dans le régiment 
du Languedoc. Sa descendance s’est 
perpétuée sous le nom de Vinet. (FG- 
Raymond Douville)

DOMAIZE
(63520) - 322 hab.

Arrondissement de Clermont-Ferrand 
(38 km par D212 et D997). Parc 
naturel régional Livradois-Forez. Fermes 
pittoresques. Château du 16ème siècle 
restauré.

BOREL, Léonard-Joseph. Fils de Jean 
Borel et d’Anne Coffi  er ou Coeffi  é. 

Marié à 1) Dorothée Simard, à Baie-
Saint-Paul (Qc), le 09-11-1747. 2) 
Marie-Barbe Couillaud, à Québec, le 
04-11-1765. Quatre enfants. (FG)

EGLISENEUVE-
PRÈS-BILLOM

(63160) - 681 hab.
Arrondissement de Clermont-Ferrand 
(22 km par D212 et D997). Parc 
naturel régional Livradois-Forez. Fermes 
anciennes au bourg. Panorama de la 
terrasse de l’église du 11ème siècle.

VANTALON ou BATHALON dit 
Clermont, Antoine. Fils de Jacques 
Vantalon et de Marie Verville. Marié 
à Marguerite Davignon, à Chambly 
(Qc), le 07-01-1760. (FG)

ISSOIRE
(63500) – 14 373 hab.

Chef-lieu d’arrondissement (32 km par 
A75). Issoire s’ouvre sur la Limagne 
bordée de beaux plateaux basaltiques. 
Eglise romane Saint-Austremoine du 
12ème siècle. Vieille ville : site protégé. 
Musée de la Pierre Philosophale.

BOURBON*, Jean. Né vers 1653, 
paroisse Saint-Etienne. Fils de Jean 
Bourbon et d’Antoinette Poivre. Marié 

Courpières. L’église.
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à Marie-Anne Benoît, à Boucherville 
(Qc), le 27-02-1680. Quatre enfants. 
Décédé le 04-09-1690. En 1673, Jean 
Bourbon possède une terre à Laprairie, 
où résidaient plusieurs compatriotes 
auvergnats. Il a été tué, en même 
temps que sept autres français, lors 
d’une embuscade avec les Iroquois. 
(FG-Raymond Douville)

LA CROUZILLE
(63700) - 284 hab.

Arrondissement de Riom (65 km 
par N144). Eglise Saint-Ménélée du 
12ème siècle. Site du village, agréable 
environnement.

AUCOUTURIER* ou DUCOUTURIER,
Pierre. Né le 20-05-1706. Fils de 
Georges Aucouturier et d’Antonia 
Petitet. Marié à Angélique Caron, à 
l’Islet (Qc), le 30-01-1736. Décédé 
avant le 19-02-1759, à l’Islet. (FG)

LAPEYROUSE
(63700) - 587 hab.

Arrondissement de Riom (60 km par 
N144). Village pittoresque, église du 
13ème siècle.

PLAMONDON dit Lafl eur, Philippe. 
Soldat. Né vers 1651. Marié à 
Marguerite Clément, à Laprairie 
(Qc), le 23-04-1680. Cinq enfants. 
Décédé le 15-09-1691, à Laprairie ou 
Montréal (Qc). Philippe Plamandon 
arrive au Québec avec le régiment 
Carignan-Salière. Rapidement, il se 
libère de ses obligations militaires 
pour travailler comme domestique 
chez Urbain Tessier. Puis il s’établit à 
Laprairie (Qc), et en 1681, il possède 
un fusil et deux arpents de terre de 
valeur. On le trouve aussi sous le 
nom de Lomondon ou Mondon. Il 
est l’ancêtre d’Antoine Plamondon, 
célèbre peintre et portraitiste canadien 
du 18ème siècle, et qui fut membre 
de l’Académie royale des Arts. (FG-
DBAQ)

LA TOUR-
 D’AUVERGNE 

(63680) - 786 hab.
Arrondissement d’Issoire (70 km par 
D996 et D203). Berceau des La 
Tour d’Auvergne, dont les dernières 
descendantes ont été Catherine de Médicis 
et sa fi lle, la reine Margot. Vieilles rues 
pittoresques, église Saint-Pardoux du 
11ème siècle.

BRASSIER*, Gabriel-Jean. Vicaire 
général. Né le 26-08-1729. Décédé le 
20-10-1798, à Montréal.  Ordonné 
prêtre en 1754, Brassier choisit tout de 
suite de partir pour le Canada et y passe 
toute sa vie. De 1754 à 1756, il est à la 
mission du Lac-des-Deux-Montagnes 
(Oka), au milieu des algonquins. Puis, 
durant la guerre de Sept Ans, de 1756 
à 1763, il est responsable de la paroisse 
Saints-Anges de Lachine, et consacre les 
trente-cinq dernières années de sa vie, 
à la paroisse Notre-Dame de Montréal. 
Dès le début des années 1780, Brassier 
est le bras droit d’Etienne Montgolfi er 
(1), qu’il remplace en 1791 : il assume 
alors quatre fonctions : supérieur des 
sulpiciens, administrateur, curé de la 
paroisse et vicaire général de l’évêque 
de Québec. Il manifeste aussi un 
grand intérêt envers le collège Saint-
Raphaël qui avait ouvert ses portes en 
1773. Brassier constate que beaucoup 
d’enfants quittaient le collège, car 
les méthodes d’enseignement ne 
convenaient pas aux familles. Brassier 
intervient alors auprès de Mgr Hubert 
pour améliorer la situation scolaire. 
Le sulpicien Jean-Baptiste Marchand 
est nommé à la direction, et on peut 
dire que « la petite école de Marchand 
augmentait tous les jours ». En 1792, 
le collège compte vingt élèves en 
classe de philosophie et envisage d’en 
accueillir plus de cent-quatre-vingt-
quatre, deux ans plus tard. Il fallait 
donc recruter de nouveaux professeurs. 
La révolution française avait provoqué 
le départ de nombreux sulpiciens vers 
l’Angleterre et l’Espagne, leur retour 
était indispensable. Brassier demande 
à son supérieur, Jacques-André Emery 
de lui envoyer des confrères. En quatre 
ans, trente-cinq prêtres, la plupart 
Sulpiciens, sont venus rejoindre leurs 
collègues, assurant ainsi la survie de la 
compagnie Saint-Sulpice, au Canada. 
Brassier termine ses jours paralysé. 
Homme actif, humble et discret, 
il a assuré à Montréal, les services 
paroissiaux, et contribué à faire la 
renommée d’une école réputée.
(1) : Voir Etienne Montgolfi er-Région 
Rhône-Alpes- Chapitre I.
(DBC)

Courpières. L’église.

Issoire.
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LOUVOIS (de), Jean. Né vers 1678 
ou 1685. Fils de Jean de Louvois et de 
Louise ou Marie Guéridon. Marié à 1) 
Geneviève Greslon dite Laviolette et 
Fontaine, à Québec, le 04-06-1703. 2) 
Marie Pivin, à Québec, le 01-09-1710. 
(FG)

LE VERNET-
SAINTE-

MARGUERITE
(63710) - 266 hab.
Arrondissement de Clermont-Ferrand 
(35 km par N89 et D5). Eglise du 14ème 
siècle. Carrière de pierres ponces fi breuses. 
Source d’eau minérale.

LACOMBE dit Saint-Amand, 
Guillaume. Né vers 1675 ou 1668, 
au village le Vernet. Fils de Michel 
Lacombe. Marié à Catherine 
Quévillon, à Montréal (Qc), le 30-07-
1703. Inhumé à Montréal, le 22-11-
1703. Sans enfant. (FG)

MARCILLAT
(63440) - 202 hab.

Arrondissement de Riom (35 km par 
N144 et D15). Vallée de la Sioule. Eglise 
romane avec clocher octogonal.

JALADON, Annet. Fils d’Antoine 
Jaladon et de Madeleine Moinard. 
Marié à Louise Côté, à Saint-Pierre, Ile 
d’Orléans, (Qc), le 24-11-1698. (FG)

LAGARDE, Georges. Né vers 
1715. Fils de Gilbert Lagarde et de 
Marie Bongerole. Marié à Geneviève 
Gendron, à Québec, le 14-11-1740. 
Sans enfant. (FG)

MARINGUES
(63350) – 2 504 hab.

Arrondissement de Th iers (30 km 
par A72 et D223). Vieux quartier 
pittoresque. Ancien hôtel des ducs de 
Bouillon du 15ème siècle. Maison à 
colombages. Musée des Tanneries.

MAYRARD ou MEYRAN dit Jolibois, 
Henri-Guillaume. Né vers 1740, 
paroisse Notre-Dame. Fils de Léger 
Mayrard, marchand, et de Claudine 
Connet ou Colnet. Marié à Catherine 
Laselle, à Montréal (Qc), le 12-05-
1767. (FG)

MAYRARD ou MEYRAN dit Jolibois, 
Jean-Baptiste. Né vers 1733. Fils 
de Léger Mayrard, marchand, et de 
Claudine Connet ou Colnet. Marié 
à 1) Amable Ceteau, avant 1765. 2) 
Agathe Roy, à Montréal (Qc), le 23-
07-1772. (FG)

MÉDEYROLLES
(63220) - 108 hab.

Arrondissement d’Ambert (35 km par 
D906 et D202). Parc naturel régional 
Livradois-Forez. Chapelles rurales. Site 
du bourg dans un environnement boisé.

CARON, Vital. Commerçant en 
fourrures. Né vers 1650. Fils de Michel 
Caron et de Jeanne Allard. Marié à 
Marguerite Gagnon, à Château-Richer 
(Qc), le 10-02-1686. Neuf enfants. 
Inhumé à Québec, le 06-03-1730. 

Très actif dans la traite des fourrures, 
Vital Caron a amassé un intéressant 
pécule. On le qualifi e de « bourgeois de 
Québec », lorsqu’il se marie. Sa femme 
était la fi lle d’un pionnier de Château-
Richer. (FG-Raymond Douville)

MENAT
(63560) - 610 hab.

Arrondissement de Riom (36 km par 
N144). Abbaye de Menat, site clunisien. 
Pont gallo-romain sur la Sioule. Musée 
de Paléontologie « Le Gîte à Fossiles ».

BOUTIN dit Dubord, Annet. Tailleur 
d’habits. Né vers 1662, paroisse Saint-
Pierre. Fils de Louis Boutin et de Louise 
Boutin. Marié à Angélique Greslon 
dite Potier, Laviolette et Lafontaine, à 
Québec, le 18-02-1692. Huit enfants. 
Décédé vers 1710. (FG)

MESSEIX
(63750) – 1 339 hab.

Arrondissement de Clermont-Ferrand 
(68 km par N89 et D987). Eglise Saint-
Pierre : portail du 13ème siècle. Borne 
armoiriée du 15ème siècle. Musée de 
l’École Rurale d’Auvergne.

VESSIER ou VEZIER dit Laverdure, 
François. Pâtissier. Né vers 1637. 
Fils de Léonard Vessier et de Marie 
Aubert. Marié à Marie Couture, à 
Québec, le 12-09-1678. Sans enfant. 
Inhumé à Québec, le 07-06-1683. En 
1666, François Vessier est à Montréal, 
pâtissier et domestique engagé chez 
Pierre Picoté de Belestre. (FG-
Raymond Douville)

MIREFLEURS
(63730) – 1 791 hab.

Arrondissement de Clermont-Ferrand 
(16 km par D212 et D1). En 1315, 
appelée Châteauneuf d’Allier jusqu’au 
15ème siècle où Louis XI lui donna le 
nom de Mirefl eurs, en raison de la beauté 
du site. Vestiges préhistoriques. Bourg 
médiéval.

CHAUMET, Etienne. Né vers 1775. 
Fils de François Chaumet et de Marie 

Maringues.
Hôtel des Ducs de Bouillon .



- 127 -

Puy-de-Dôme - Dictionnaire des villes et villages

Belle. Marié à 1) Marie-Jeanne Doré, 
à Saint-Eustache (Qc), le 15-02-1802. 
2) Marie Charbonneau, à Sainte-
Th érèse-de-Blainville (Qc), le 18 ou 
19-02-1811. (FG)

MONS
(63310) - 339 hab.

Arrondissement de Riom (30 km par 
D211 et D432). Eglise Notre-Dame 
du 15ème siècle. Château de Périgère 
du 17ème siècle. Vue sur la vallée de 
l’Allier.

LEROUX dit Lasaigne, Gilbert. 
Coureur des bois. Né vers 1641. Fils 
d’Henri Leroux et de Valance de 
Vincennes ou Vincent. Marié à Marie-
Ursule Greslon dite Laviolette et 
Lafontaine. Contrat de mariage le 04-
09-1675 (greff e Paul Vachon). Décédé 
avant le 17-10-1699. Gilbert Leroux a 
partagé son temps entre la colonisation 
et les courses dans les bois pour la 
traite des fourrures. (FG-Raymond 
Douville)

MONTAIGUT-
LE-BLANC

(63320) - 601 hab.
Arrondissement d’Issoire (35 
km par A75 et D978). Village 
pittoresque dominé par la masse 
sombre d’un château féodal.

ISTRE, Joseph. Chirurgien. Né 
vers 1705, paroisse Saint-Julien. 
Fils de Jean Istre et de Marie 
Marnal. Marié à Élisabeth 
Forestier, à Montréal (Qc), le 
19-10-1727. Inhumé le 27-04-
1760, à Terrebonne. (FG)

PIONSAT
(63330) - 185 hab.

Arrondissement de Riom (73 
km par N144). Château aile 
Renaissance. Site du bourg sur la 
rive du Boron.

MARTIN, Claude. Né à Saint-
Hilaire, diocèse de Clermont-
Ferrand. Fils de Pierre Martin 
et de Marguerite Chabru. Marié 
à Marie-Françoise Rosse, à 

Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon), 
le 26-10-1784. (FG)

RIOM
(63200) – 19 324 hab.

Sous-Préfecture. Ville d’art et d’histoire. 
Eglise Saint-Amable, la Tour de l’horloge 
est l’ancien beff roi. Cité d’un grand 
caractère à l’élégance sévère.

BLANCHON dit Larose, Etienne. 
Tailleur d’habits. Né paroisse Saint-
Amable. Fils de Jean Blanchon et 
d’Anne-Antoinette Rochon. Marié 
à 1) Anne Convent, à Québec, le 
10-09-1666. 2) Anne Videau de 
Lagassonnerie, à Québec, le 30-06-
1676. Cinq enfants. Etienne Blanchon 
arrive en Nouvelle-France comme 
soldat dans le régiment de Carignan-
Salières, compagnie Berthier. Ensuite, 
il exerce le métier de tailleur. Une série 
de malheurs de toutes sortes (faillites, 
incendies…) l’accable. Découragé, 
il rentre en France, abandonnant sa 
femme et ses enfants. (FG-Raymond 
Douville).

CELLIER, Jean. Soldat. D’après son 
état-civil, Jean Cellier était défricheur 
et boulanger. Mais le 8 juin 1659, 
il s’engage, auprès de Sœur Judith 
Moreau, à servir à l’Hôtel-Dieu de 
Villemarie, Montréal (Qc), avec un 
salaire de soixante-quinze livres par 
an. Le 24 avril 1661, il achète les biens 
d’Olivier Martin dit Lamontagne, 
victime des Iroquois. Deux ans plus 
tard, il est soldat dans la 16ème 
escouade de la milice de la Sainte-
Famille. Il a donc séjourné quatre ans 
au Canada, puis semble être revenu en 
France. (Raymond Douville) 

CHOMELIER ou CHAMILLIER, 
François. Né vers 1681. Fils d’Antoine 
Chomelier et de Jeanne Dugon. Marié 
à Marie Baron, à Montréal (Qc), le 
23-11-1711. Inhumé en avril 1711, à 
Montréal. (FG)

COLONGE, Jean-Baptiste. Né vers 
1710, paroisse Saint-Amable. Fils de 
Charles-Etienne Colonge, conseiller du 
roi et contrôleur général des fi nances, 
et de Jeanne-Marie Garneau de 
Lafabrie. Marié à Marguerite Moison, 
à Montréal (Qc), le 10-02-1749. Trois 
enfants. Jean-Baptiste Colonge a été 
garde-magasin du Roi aux armées du 
Canada, et particulièrement au fort 
Saint-Frédéric, de 1749 à 1752. (FG-
Raymond Douville)

DÉAT*, Antoine. Vicaire général. Né le 
16-04-1696, à Riom (Puy-de-Dôme). 
Fils d’Antoine Déat, marchand, épicier, 
et de Catherine Métayer. Décédé le 
23-03-1761, à Montréal. (DBC-Voir 
chapitre I).

GANNAT de la RIBOTTE, Michel. 
Né vers 1717, paroisse Saint-Amable. 
Fils de Claude Gannat, procureur 
du roi, et de Marie-Madeleine Guay. 
Marié à Marie-Reine Boucher, à La 
Pocatière (Qc), le 23-09-1743. Décédé 
le 30-10-1743, à la Pocatière. (FG)

TOUCHE dit Lafl eur, Claude ou 
Jacques. Né vers 1714. Fils d’Antoine 
et d’Élisabeth Derennes. Marié à 
Marie-Josèphe Ayotte ou Hayot, à 
Champlain (Qc), le 27-07-1738. (FG)

MARTIN
Hilaire, diocèse de Clermont-
Ferrand. Fils de Pierre Martin 
et de Marguerite Chabru. Marié 

Riom.
Hôtel Guymoneau
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SA I N T- A M A N T-
TALLENDE

(63450) – 1 700 hab.
Arrondissement de Clermon-Ferrand (18 
km par A75 et D213). Quartiers anciens. 
Vieux pont sur la Monne. Château de 
Murol des 14ème et 15ème siècles, avec 
ancienne église dans les dépendances et 
tour fortifi ée.

MAUGUE ou MOGUE, Claude. 
Notaire. Né vers 1646, paroisse de 
Saint-Amand, dans le diocèse de 
Clermont-Ferrand. Fils d’Antoine 
Maugue, marchand, et de Françoise 
Rigaud. Marié à Louise Jousset, à 
Montréal, en octobre 1679. Décédé à 
Montréal, le 09-11-1679. On trouve le 
nom de Claude Maugue au Canada, au 
mois d’août 1673. Il apparaît comme 
maître d’école à Beauport (Qc). Puis, 
la même année, il est nommé notaire à 
Lauzon (Qc). Il établit dix-neuf actes. 
En 1677, il succède à Bégnine Basset 
comme greffi  er à Montréal. Pendant 
sept ans, il exerce ces deux fonctions. 
En dix-neuf ans, on trouve quelque 
trois mille actes notariés restés en bon 
état. Enfi n, en 1692, il est substitut 
du procureur général de Montréal. 
Maugue meurt à 50 ans, après une 
courte maladie. (DBC-FG)

SAINT-ANTHÈME
(63660) - 809 hab.

Arrondissement d’Ambert (26 km par 
D996). Restes du château médiéval de 
la Roue. Village pittoresque. Parc naturel 
régional Livradois-Forez. Musée paysan 
de la Vallorgue et Musée de la Fourme, 
dégustation de ce fromage à la Jasserie du 
Coq Noir.

FONTREUREUSE ou FONDUROSE, 
Blaise. Né vers 1680. Fils d’Antoine 
Fontreureuse et de Françoise Senez. 
Marié à Marie Méline, à Montréal 
(Qc), le 09-06-1706. Sans doute 
voyageur et trafi quant de fourrures, 
Blaise Fontreureuse est cité à Détroit, 
où il fait baptiser sa fi lle, Marie. Puis, 
nous perdons sa trace. (FG-Raymond 
Douville)

SAINT-ÉLOY-LES-
MINES

(63700) – 4 134 hab.
Arrondissement de Riom (51 km par 
N144). Vestiges de fortifi cations, maisons 
anciennes, église Saint-Eloy du 12ème 
siècle.

PONTUS dit Clermont, Guillaume. 
Fils de Pierre Pontus et de Catherine 
Rodon ou Riodon. Marié à 1) Marie-
Charlotte Chaillé, à Québec, le 24-11-
1732. 2) Marie Boucher, à Lanoraie 
(Qc), le 24-11-1738. (FG)

SAINT-MAURICE
(63270) - 759 hab.

Arrondissement de Riom (20 km par 
D212 et D1). Anciennes maisons typiques 
de vignerons. Ancien moulin à huile. 
Sources minérales Sainte-Marguerite : 
eau de table.

CHAPUT, François. Né vers 1705, 
Saint-Maurice, diocèse de Clermont-
Ferrand. Fils de Pierre Chaput et de 
Françoise Roudel. Marié à Charlotte 
Devis, à Québec, le 01-02-1740. 
Inhumé le 02-08-1760, à Trois-
Rivières. (FG)

SAINT-SATURNIN
(63450) – 1 048 hab.

Arrondissement de Clermont-Ferrand 
(20 km par A75 et D213). Eglise romane 
du 12ème siècle au clocher octogonal et 
château fort des 13ème et 15ème siècles, 
avec jardins à la française.

St-Anthème.
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LAFARGE, Jean. Fils d’André Lafarge 
et de Louise Cartier. Marié à Marie 
Rouillé, à Québec, le 03-04-1742. 
(FG)

SERVANT
(63560) - 512 hab.

Arrondissement de Riom (38 km par 
N144 et D18). Vieilles fermes. Site 
agréable.

BERTON, Antoine. Fils de Bonnet 
Berton. Marié à Marie-Madeleine de 
Lépinay, à Beauport (Qc), le 15-06-
1744. Huit enfants. (FG)

GILAUDE, Bonnet. Fils de Bonnet 
Gilaude et de Catherine Renaud. 
Marié à 1) Marie-Madeleine Noël, 
à Saint-Pierre, Ile d’Orléans (Qc), le 
10-04-1747. 2) Marguerite Pelletier, à 
Saint-Pierre, Ile d’Orléans (Qc), le 02-
02-1750. (FG)

THIERS
(63300) – 13 338 hab.

Sous-Préfecture et chef-lieu d’arrondissement. 
Ville étagée le long des collines escarpées 
surplombant la vallée de la Durolle. 
Capitale de la coutellerie, avec le Musée 
de la Coutellerie.

PASCAL, Marguerite. Née paroisse 
Saint-Genest. Fille d’Antoine-
Alexandre Pascal et de Marguerite 
Cossat. Mariée à Georges-Th omas de 
Vauchené, à Louisbourg (NE), le 19-
03-1755. (FG)

VOLLORE-VILLE
(63120) - 684 hab.

Arrondissement de Th iers (30 km par 
N89 et D7). Château des 12ème, 15ème, 
18ème siècles, avec des souvenirs de La 
Fayette. Bourg ancien pittoresque.

CHÈZE*, François. Prêtre. Né le 07-
05-1683. Décédé à Montréal (Qc), le 
24-05-1740. François Chèze débarque 
au Canada en 1712. On le trouve 
d’abord à Montréal, à la paroisse 
Notre-Dame pour aider François 
Citoys de Chaumeaux qui cumulait 

plusieurs fonctions : secrétaire, 
économe et procureur des seigneurs 
de l’Ile de Montréal. En 1724, on 
lui confi e la charge de procureur. Il 
pouvait vendre des terres, nommer des 
offi  ciers de justice, percevoir des droits 
seigneuriaux. Le père Chèze exerce 
cette fonction durant quatre ans. Puis, 
il redevient vicaire, dirige et réorganise 
la confrérie des Dames de la Sainte-
Famille. Il avait la réputation d’être 
un grand prédicateur et un grand 
confesseur. Il meurt au séminaire de 
Montréal en 1740. (DBC)

LIEUX
INCONNUS

GIRARD ou GIRAN, Jacques (ce 
prénom n’est pas certain). Missionnaire. 
Né vers 1712, en Auvergne. Décédé 
à Jouarre, en France, en janvier 
1782. Jacques Girard arrive à Québec 
en 1740. Deux ans plus tard, il est 
envoyé en Acadie et devient curé de 
Cobequid (Truro, Nouvelle-Ecosse). 
Durant l’hiver 1746-1747, il participe 
aux campagnes acadiennes contre les 
Anglais avec Ramezay. Il sert d’agent 
de liaison entre les diverses compagnies 
et héberge dans son presbytère, les 
soldats français blessés. Cinq ans plus 
tard, il est curé de la paroisse Saint-
Paul de la Pointe Prime (Prim Point), 

où se trouvent de nombreux Acadiens, 
très miséreux. Il demande de l’aide à 
Louisbourg (île du Cap Breton). Mais 
en 1758, c’est la chute de Louisbourg, 
alors Girard embarque avec trois cents 
paroissiens sur le « Duke William ». Le 
treize décembre, le bateau fait naufrage 
au large des côtes anglaises. Rescapé, 
il racontera plus tard : « l’équipage 
s’est sauvé et m’a sauvé moi-même, avec 
quatre de mes habitants et paroissiens ». 
Fin janvier de l’année suivante, Girard 
rentre en France. En deux fois, il tente 
de retourner en Nouvelle-France : en 
1765, à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 
en 1767, à l’île Saint-Jean. Mais ses 
projets échouent. 
Il reste donc en France, devient 
chapelain perpétuel de l’abbaye de 
Jouarre, près de Meaux. Il décède en 
1782, à Jouarre, en «odeur de sainteté». 
(DBC)

JADON (de), Jean-Louis. Ecuyer. 
Capitaine d’un détachement de la 
Marine. Après avoir servi en France et 
en Sicile, De Jadon vient au Canada 
avec les troupes du gouverneur, M. de 
Denonville, en 1685. Il prend part à 
divers combats puis, en août 1691, il 
défend le fort de Laprairie (Qc) contre 
une attaque anglaise et iroquoise. 
Mortellement blessé, il décède avec 
quatorze compagnons d’armes.
(Raymond Douville)

Thiers. Ville étagée au-dessus de la Durolle
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ALLIER (03) 
BAUNE dit Lafranchise, Jean Bellenaves
BARROIS, Antoine Chantelle
BERTRAND, Jean Marcillat-en-Combraille
BOUSSANGE, François Saint-Fargeol
BOUSSAT, Jean Moulins
BRUEL, Antoine Chariel-Cintrat
BRUNET, François Isle-et-Bardais
BUREAU, François Moulins
CARTON dit Philibert, Claude-Philippe Le Mayet-de-Montagne
CELLIER, Jean Riom
CHATEL, Gilbert Gannat
CHAZAL, Etienne Vichy
CHEVALIER, Jean Terjat
CHODILLON, Antoine Ygrande
DERY, Jacques Vieure
DESBORDES dit Desmarais, Blaise Sanssat
DESJARDINS ou JOURDAIN, Claude Isle-et-Bardais
DEVEAU dit Retor, Claude Le Mayet-de-Montagne
DUBOUCHET DEJADON de LACOUDRAY, Charles Ussel-d’Allier
DUMAIS dit Bourbonnais, Maïeule ou Pierre Souvigny
DU THET, Gilbert Chantelle
FREDERIC, Jean Moulins
GIRARDOT, Jean-Baptiste-Joseph Moulins
GIROUARD, Antoine Montluçon
GOUJON, Louis-André Le Brethon
GRAVIER, Jacques Moulins
GROS, Antoine Bourbon-l’Archambault
GUILLOT, Nicolas Moulins
GUILLOUET, Claude Agonges
GUILMAN dit Duvillars, Gilbert Gipcy
HEU (d’), Jacques Moulins
JOYAUX dit le Bourbonnais, Jacques Moulins
LAVIGNE, René Creuzier-le-Neuf
MAGNAN, Gaspard La Celle
MIGEON DE BRANSSAT, Jean-Baptiste Moulins
MONIN, Jean Château-sur-Allier
OUDIN dit Saint-Amour, Majole ou Pierre Souvigny
REBERIEUX dit Delestre, François Montluçon
RIEGES DE VILLEMONTES, Jean-Baptiste Ferrières-sur-Sichon
ROBINET, Jean-Louis ou Louis Vichy

TOURNEL, Jacques Moulins
VIGER OU VIGOR dit Galop, Jacques Moulins

CANTAL (15)
ANDRE dit Lafontaine, Antoine Ussel
BERQUEVILLE (de), Pierre Molèdes
BESSON, Jean-Baptiste Pierrefort
BIGOT, Isaac Saint-Flour
BOISSEAU, Pierre Aurillac
BOISSY DE, Bertrand-Joseph Saint-Flour
BOREL, François Talizat
BOSCHATEL DE LA MARTINIC, Jean-Baptiste Aurillac
DESCOLOMBIERS, Jacques Laurie
DUMAIS, Pierre Jaleyrac
DUMAS, François Marchastel
FAYET dit Lespérance, Pierre Murat
GAMOY, François Aurillac
GENEST, Pierre Aurillac
LABRANCHE, Jean Allanche
LAMPE, Jacques Ruynes-en-Margeride
LESIEUR ou BEAUMONT dit Pistolet, Antoine Tournemire
MALAFOND, Marien Saint-Saturnin
MORAND dit Lagrandeur, Antoine Aurillac
MORANGE, Thomas Saint-Martin-Cantalès
OLIVIER, Jean Aurillac
REGIMBALD, Jérôme Condat ou Condat-en-Combraille (63)
SENEZERGUES DE LA RODDE (de), Etienne Aurillac
VIDAL dit Labonté, Antoine Saint-Flour
VIGUIER, Jean Saint-Flour

HAUTE-LOIRE (43)
ALBANEL, Charles Le Puy-en-Velay ou Ardes
AGRAIN (d’), Jean-Antoine Le Puy-en-Velay
ALLOUES, Jean-Claude Saint-Didier-en-Velay
BARLET, Jacques Saint-Didier-en-Velay
BAYARD, Jacques Sembadel
BELLUC dit Bellerose, Claude Le Puy-en-Velay
BERGEREAU ou BERGERON, Pierre Craponne-sur-Arzon
BISAILLON, Benoît Saint-Jean-d’Aubrigoux
BISAILLON, Etienne Saint-Jean-d’Aubrigoux
BISAILLON, Michel Saint-Jean-d’Aubrigoux
BISAILLON, Pierre Saint-Jean-d’Aubrigoux

Index alphabétique des personnages - Auvergne
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BOURDEAU, Pierre Saint-Jean-d’Aubrigoux
BOURG dit Lachapelle, Antoine La Chapelle-Bertin
BREUL, Jean-Baptiste Ceaux-d’Allègre
BROSSE, Pierre Saint-Martin-de-Fugères
CARON, Claude Saint-Jean-d’Aubrigoux
CARON, Louise Saint-Jean-d’Aubrigoux
CARON, Marie Saint-Jean-d’Aubrigoux
CARON, Vital Saint-Jean-d’Aubrigoux
CHABANEL, Noël Saugues
DIDIER, Claude Le Puy-en-Velay
DRUSSON ou DROUSSON, Robert Bonneval
DUDEVOIR, Claude Saint-Didier-en-Velay
FAILLE ou FAYE, Mathieu Saint-Jean-d’Aubrigoux
GERMAIN, Joseph-Louis Le Puy-en-Velay
GILBERT dit La Montagne, Antoine Le Puy-en-Velay
GIROGUE, Vital Saugues
LEBLANC, Pierre Auzon
MAZOUE, Jean-Baptiste Saint-Paul-de-Tartas
MESNY ou MESNIL, Claude Saint-Jean-d’Aubrigoux
MORAND, Pierre Saint-Jean-d’Aubrigoux
NOF dit Lafrance, Georges Le Puy-en-Velay
ORIOT ou ORIOL, Vital Saint-Victor-sur-Arlanc
PERRIN, Antoine Le Puy-en-Velay
QUATRESOLS ou QUATRESOUS, Damien Saint-Jean-d’Aubrigoux
VARENNE, Jean-Pierre Le Puy-en-Velay

PUY-DE-DÔME (63)
ALBANEL, Charles Ardes ou Le-Puy-en-Velay
AUCOUTURIER, Pierre La Crouzille
AUGER, François Aigueperse
BATTUT, Michel Bourg-Lastic
BERNARD, Joseph Clermont-Ferrand
BERTON, Antoine Servant
BINET, Pierre Courpières
BLANCHON dit Larose, Etienne Riom
BOISSIER, Louis Clermont-Ferrand
BOREL, Léonard-Joseph Domaize
BOURBON, Jean Issoire
BOUTIN, Annet Menat
BRASSIER, Gabriel-Jean La Tour-d’Auvergne
BUGON, Françoise Clermont-Ferrand
CARON, Vital Médeyrolles
CHAMPFLOUR (de), François Clermont-Ferrand
CHANTELOY, Antoine Billom
CHAPUT, François Saint-Maurice
CHATEAUBAUDEAU, Timéléon Clermont-Ferrand
CHAUMET, Etienne Mirefleurs
CHEZE, François Vollore-Ville
CHOMELIER, François Riom
CLERMONT, François Clermont-Ferrand
COLONGE, Jean-Baptiste Riom
DEAT, Antoine Riom

DUPUY, Claude-Thomas Ambert
FONTREUREUSE ou FONDUROSE, Blaise Saint-Anthème
GANNAT, Michel Riom
GELIN, Louis Clermont-Ferrand
GILANDE, Bonnet Servant
GILBERT, Antoine Clermont-Ferrand
GUIBORD, Antoine Clermont-Ferrand
ISTRE, Joseph Montaigut-le-Blanc
JALANDON, Annet Marcillat
JAVANELLE ou CHAVANEL, Pierre Artonne
LABORIE, Guillaume Clermont-Ferrand
LACOMBE dit Saint-Amand, Guillaume La Vernet-Sainte-Marguerite
LA CORNE DE CHAPTES (de), Jean-Louis Beauregard-Vendon
LA CORNE DE CHAPTES (de), Marie-Madeleine Beauregard-Vendon
LAFARGE, Jean Saint-Saturnin
LAGARDE, Georges Marcillat
LAGORCE ou GOURCE, Jean Biollet
LAMBERT, Jean Clermont-Ferrand
LAROCHE, Pierre ou Jean Clermont-Ferrand
LEROUX dit Lassaigne, Gilbert Mons
LOUVOIS (de), Jean La Tour-d’Auvergne
MANUBY, Jean Clermont-Ferrand
MANGO, Daniel Clermont-Ferrand
MARTIN, Claude Pionsat
MAUGUE ou MOGUE, Claude Saint-Amant-Tallende
MAYRARD dit Jolibois, Henri-Guillaume Maringues
MAYRARD dit Jolibois, Jean-Baptiste Maringues
MERCIER, Joseph Clermont-Ferrand
PASCAL, Marguerite Thiers
PASTOREL dit Lafranchise, Claude Clermont-Ferrand
PIREYRE, Jean-Baptiste Beaumont-les-Randan
PLAMANDON, Philippe Lapeyrouse
PONTUS, Guillaume Saint-Eloi-les-Mines
POUGET, Pierre Châtelguyon
RAFFEIX, Pierre Clermont-Ferrand
REGIMBAL, Gérard Condat-en-Combraille ou Condat (15)
SAUTERL ou SAUTREL, François Clermont-Ferrand
SERINDAC, Antoine Ambert
TAILHANDIER dit La Beaune, Marien Clermont-Ferrand
TOUCHE dit Lafleur, Claude ou Jacques Riom
VACHER, Antoine Condat-en-Combraille
VANTALON ou BATHALON dit Clermont, Antoine Eglise-près-Billom
VEISSIER, François Messeix

LIEUX INCONNUS
GIRARD ou GIRAN, Jacques Auvergne
JADON (de), Jean-Louis Auvergne
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Chapitre troisième
Chemins de la mémoire

Saugues, agréable petite ville de la Margeride, a vu 
naître le père Chabanel, martyr en Nouvelle-France. 
Dans l’église, au clocher octogonal, une chapelle 
l’honore, ainsi qu’une plaque de rue.
Prendre la direction du Puy-en-Velay, la route 
serpente et traverse l’Allier puis les monts du Devès. 
La capitale du Velay apparaît avec ses deux aiguilles 
de basalte. Le rocher Saint-Michel est surmonté 
d’une chapelle romane, quant au rocher Corneille, 

Sur les pas de François d’Urfé 
et des Hauts Ligériens célèbres en Nouvelle-France

Saugues.
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Pratique
Si arrivée par A75, sortir à Saint-Chély-d’Apcher, puis D989 
et 589 : Saugues, le Puy-en-Velay. Sortir par N102, Polignac 
puis D906 jusqu’à Saint-Paulien. Prendre la D13 pour Allègre, 
Sembadel, D498 Craponne-sur-Arzon, D9 jusqu’à Retournac, 
D46 et D12 avant Bas-en-Basset jusqu’à Séauve-sur-Semène. 
Enfi n N500 jusqu’à Saint-Didier-en-Velay.
Durée : 1 journée minimum.

Savoir plus
Le Puy-en-Velay
Offi ce de Tourisme :
2 Place Clauzel - 43000 Le Puy-en-Velay.
Tél. : 04 71 09 38 41

A visiter
Abbaye de la Chaise-Dieu.
A Chavaniac-Lafayette : le château du 18ème siècle où est né 
le célèbre marquis.
Musée Crozatier au Puy-en-Velay.
Musée des Manufactures de Dentelles à Retournac.
Musée d’Art et Traditions Populaires à Saint-Didier-en-Velay.

Le Puy-en-Velay. La Cathédrale.

ce sont les maisons mêmes de la ville et la cathédrale qui 
l’escaladent. En 1680, François d’Urfé devient doyen du 
chapître de Notre-Dame, merveilleux édifi ce qui doit son 
originalité à l’infl uence de l’Orient.
Quittant le Puy, apparaît sur sa butte de basalte, le château 
de Polignac : Catherine de Polignac avait épousé en 1487, 
Pierre II d’Urfé. Puis nous arrivons dans le pittoresque 
village d’Allègre où est née Marguerite d’Allègre, la mère de 
François d’Urfé. Le circuit du château vous fera découvrir 
portes, hôtels particuliers du 15ème siècle et vous conduira à 
la table d’orientation où l’on profi te d’une vue panoramique 
du plateau de la Chaise Dieu jusqu’au Mézenc (près de 360 
degrés).
Puis, Craponne-sur-Arzon, fi ère de son église, de son beff roi, 
de ses fontaines, vous accueillera ; tout près, le village de 
Saint-Jean d’Aubrigoux d’où sont partis de nombreux 
émigrants pour la vallée du Saint-Laurent.
Continuer sur Retournac où nous traversons la Loire, le plus 
long et le plus beau fl euve de France, de magnifi ques vues sur 
les Sucs du Velay, avant d’atteindre Saint-Didier-en-Velay, 
dynamique cité, composée de rues pavées et de bâtiments au 
charme ancien dont la maison de la famille de Jean-Claude 
Allouès-Lafayette, missionnaire explorateur, située à l’angle 
de la place, près du passage voûté. 

Allègre. Porte de la vieille ville.
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Au sud-ouest d’Aurillac, dans une jolie région boisée 
et vallonnée, se trouve le village de Sénezergues, 
berceau de la famille du valeureux Etienne Guillaume 
de la Rodde. Aurillac, capitale de la Haute-Auvergne, 
présente une cité moderne édifi ée autour de vieux 
quartiers aux ruelles tortueuses. Maison coloniale sur 
la place Saint-Géraud, nom de l’église remaniée du 
17ème au 19ème siècle.
La traversée des pittoresques Monts du Cantal nous 
laisse apercevoir le Plomb du Cantal (1855m), 
souvent enneigé, avant d’atteindre Murat dont les 
toits de la ville descendent en vagues de pierres grises 
et se nouent autour de Notre-Dame des Oliviers.
Plus à l’est, Saint-Flour, cité médiévale, perchée au 
sommet de sa colline où les maisons construites en 
pierre grise donnent un aspect sévère, a aussi envoyé 
plusieurs pionniers au Canada.
L’autoroute A75 nous achemine à Issoire : église 
romane Saint-Austremoine du 12ème siècle, puis dans 
la capitale régionale : Clermont-Ferrand, où s’élancent 
les deux fl èches de la cathédrale gothique en lave noire. 

De la Haute-Auvergne au Bourbonnais
… puis Livradois-Forez

Le Puy de dôme dominant Clermont-Ferrand.
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Un peu plus bas, sur la place de Jaude, se dresse la statue 
équestre de Vercingétorix. La basilique Notre-Dame-du-Port, 
joyau du style roman auvergnat, abrite une Vierge noire. Les 
Fontaines pétrifi antes de Saint-Alyre sont étonnantes. Puis, 
Montferrand, rattachée à Clermont depuis 1731, présente 
un ensemble de belles maisons (13ème, 15ème siècles). Le 
plus grand nombre de migrants auvergnats sont partis de ces 
quartiers qui ont gardé leur charme.
A 15kms au nord, Riom, autrefois capitale administrative et 
judiciaire, est la patrie du père Déat, qui implanta le culte 
de Saint-Amable à Montréal. En fl ânant dans les rues, nous 
découvrons l’église Saint-Amable, la maison des Conseils, 
l’hôtel Guimoneau et Notre-Dame-du-Marthuret, avec sa 
célèbre Vierge à l’oiseau.
En traversant une partie de la Limagne puis en passant 
dans l’Allier, l’Auvergne se fait douce…, bocages vallonnés, 
rivières sauvages courant au fond des gorges (Sioule) et sur 
les contreforts des montagnes.
Montluçon possède, au pied du château des ducs de 
Bourbon, ses maisons médiévales telles qu’a pu les connaître 
le secrétaire du gouverneur Claude de Ramezay : Antoine 
Girouard, baptisé en 1696 dans l’église Notre-Dame, édifi ée 
au 15ème siècle.
Nous quittons Montluçon pour Bourbon-l’Archambault, 
station thermale, lieu d’origine de la famille des Bourbons, 
puis, nous arrivons à Souvigny (bel ensemble prieural), et 
à Moulins-Yzeure, capitale des ducs de Bourbons, dont la 

En Haute-Auvergne.

Issoire. St-Austremoine.

cathédrale Notre-Dame, de style gothique fl amboyant, 
recèle de très beaux vitraux et le célèbre triptyque du Maître 
de Moulins peint vers 1498. C’est d’ici que sont partis : 
Migeon de Branssat, marchand, devenant procureur fi scal 
puis juge royal de Montréal en 1693 ; Jacques Gravier, prêtre 
se consacrant principalement aux missions illinoises.
Par le Val d’Allier, réserve naturelle, nous atteignons Vichy, la 
« Reine des Villes d’Eaux ». Elle off re les atouts d’une station 
de prestige et d’une cité culturelle. Ecoutons Madame de 
Sévigné en cure : « J’ai donc pris les eaux ce matin. Ah ! 
Qu’elles sont mauvaises ! On boit et l’on fait une fort vilaine 
mine, car elle est bouillante et d’un goût de salpêtre fort 
désagréable… ». Mais on soigne à Vichy les aff ections du 
foie, de l’estomac et de la vésicule…, et l’on peut bénéfi cier 
de belles promenades dans le Parc des Sources ou dans les 
jardins surplombant les Parcs de l’Allier. 
En prenant la vallée de la Dore, nous arrivons à Th iers, étagée 
sur les fl ancs du ravin où coule la Durolle, dont les eaux 
ont fait la fortune de Th iers, grand centre de la coutellerie, 
depuis six siècles.
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Pratique
Prendre la N122 jusqu’à Murat, puis D926 jusqu’à Saint-
Flour. Autoroute A75 jusqu’à Clermont-Ferrand. La N9 conduit 
à Riom, puis la N144 à Montluçon. Par N145 puis D94 
jusqu’à Ygrande et D953, Bourbon-l’Archambault, continuer 
et à Saint-Menoux prendre la D253 jusqu’à Souvigny et 
D945 pour Moulins. Puis N7 jusqu’à Varennes-sur-Allier, et à 
2km Vichy, puis  la N209 jusqu’à Cusset et la D906 pour la 
Chaise-Dieu et le Puy-en-Velay. 
Durée : 2 à 3 journées.

Savoir plus
Aurillac
Offi ce de Tourisme :
7 rue Carmes, 15000 Aurillac.
Tél. : 04 71 48 46 38
Clermont-Ferrand
Offi ce de Tourisme :
Place de la Victoire
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 98 65 00
Moulins
Offi ce de Tourisme :
11 rue François Peron, 03000 Moulins. 
Tél. : 04 70 44 14 14
Vichy
Offi ce de Tourisme :
19 rue du Parc, 03200 Vichy.
Tél. : 04 70 98 71 94.

A visiter
Musée d’Art et d’Archéologie à Aurillac.
Musée des Beaux Arts à Montferrand.
Musée d’Archéologie Bargoin à Clermond-Ferrand.
Le Prieuré Saint-Pierre à Souvigny.
Musée d’Art et d’Archéologie à Moulins.
Maison des Couteliers et Musée de la Coutellerie à 
Thiers.
Le Moulin Richard-de-Bas à Ambert : Fabrication du 
papier avec méthode et matériel qui n’ont guère changé 
depuis 500 ans.

La route sinueuse suit la vallée de la Dore, traversant les 
Monts du Livradois-Forez, et nous conduit à Ambert, jadis 
cité prospère du papier, aujourd’hui, bien connue pour sa 
fourme. Elle conserve son église Saint-Jean (15ème, 16ème 
siècles), et un Hôtel-de-Ville en rotonde, immortalisé par 
Jules Romains dans « les Copains ». C’est ici le berceau de la 
famille Dupuy, dont Claude, né à Paris en 1678, fut nommé 
intendant de la Nouvelle-France.
Continuant sur la N906, nous rejoignons la Chaise-Dieu, à 
1100m d’altitude, entre pâturages et conifères, célèbre pour 
son abbaye aux incomparables richesses.

Thiers. Maison du Pirou

Ambert. L’église.
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Limousin
Région

Uzerche.
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Formé de trois départements : Corrèze (Tulle), Creuse (Guéret), et la Haute-Vienne (Limoges), c’est l’une des vingt-deux régions 
administratives qui correspond aux provinces de l’Ancien Régime (Limousin et Marche).
Bordure occidentale du Massif Central, adossée aux monts d’Auvergne, la montagne limousine culmine à plus de 900 mètres 
(plateau de Millevaches), aux sommets arrondis, recouverts de landes, de tourbières et de forêts de résineux. D’autres plateaux, 
moins élevés, entre 300 et 700 mètres, tel celui des Monédières, disposés en gradin, forment les trois-quarts du Limousin. Depuis très 
longtemps, le châtaignier fut l’emblème de cette terre. A la fois arbre nourricier pour la farine de châtaigne, il est aussi un matériau 
extraordinaire. Il n’est pas rare de trouver encore quelques feuillardiers fabriquant cercles de tonneaux, piquets et tuteurs au cœur 
du taillis. D’autres feuillus comme les chênes et les hêtres peuplent cette forêt généreuse ; depuis toujours, la fi lière bois représente 
une ressource importante.

Limoges. Le Pont St-Martial.
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En perdant de l’altitude, les collines vallonnées, coupées par 
des vallées parfois encaissées, sont parsemées de champs et 
de prairies. C’est le domaine de l’élevage des races limousines 
dont les viandes ovines et bovines labellisées, sont recherchées 
par le consommateur, et s’exportent aussi bien en produits 
transformés qu’en génétique (reproducteurs, embryons, 
semences), dans soixante-dix pays. Au sud-ouest, le bassin 
de Brive a une topographie plus aplanie et une altitude 
inférieure à 200 mètres. C’est un terroir riche où l’on trouve 
des cultures maraîchères, des arbres fruitiers, de la vigne, 
annonçant le Midi. Dans cette région au climat océanique, 
modulé par le relief, l’eau est omniprésente dans ce paysage 
verdoyant. Millevaches : dérivé du celtique « batz » signifi e 
« mille sources ». Les rivières naissent dans la montagne et se 
dispersent soit vers le bassin de la Loire (Vienne, Creuse…), 
soit vers celui de la Garonne (Dordogne, Corrèze…). Ces 
vallées fl uviales étaient souvent des voies de communications 
et des lieux de vie : « Voici le long de la Dordogne assagie, 
les restes des chantiers et des ports d’où partaient ces fi ers 
gabariers, parmi lesquels la Royale recrutait ses meilleures 
pilotes » (1).
Le Limousin compte également de nombreux lacs naturels 
aménagés par l’homme (Val, Vassivière, Saint-Pardoux), 
paradis des pêcheurs et amateurs de plaisirs nautiques.

Un peu d’Histoire.
La découverte en 1908 de la sépulture, à la Chapelle aux 
Saints, de l’homme de Néanderthal prouve la présence 
humaine dans le bassin de Brive depuis 55.000 ans av. J.C.
Au 8ème siècle av. J.C., les Lémovices, tribu celte, peuplent 
le Limousin. L’artisanat se développe avec la fabrication de 
céramiques graphitées. Après la conquête de la Gaule par 
César, la romanisation se déroule en douceur. De nouvelles 
routes sont percées et Augustoritum (Limoges) est créée. 
La christianisation débute en Limousin dès le 3ème siècle. 
Petit à petit, le développement de communautés, d’abbayes, 
donne naissance à des bourgs : Saint-Léonard, Eymoutiers. 
Saint-Martial est érigée à Limoges en 848, avec l’appui de 
Charles le Chauve et dès le 10ème siècle, jouit d’une grande 
renommée dans le domaine de la Musique, des Arts du Feu 
puis de l’Orfèvrerie émaillée.

Du Moyen-Age et de la Renaissance, le département de 
la Haute-Vienne a ainsi hérité d’un savoir-faire unique : 
l’émail, qui a ensuite inspiré de nombreux créateurs. A 
partir de la fi n du 18ème siècle, la fi nesse et la blancheur 
de la porcelaine de Limoges ont suscité toutes les audaces. 
Kandinsky, Dufy, Cocteau… s’y essayèrent ; une créativité 
toujours vivace, avec le Centre de Recherche sur les Arts 
du Feu (Craft). Un lieu où artistes, designers, techniciens, 
étudiants et entreprises cherchent dans ce matériau, un souffl  e 
nouveau. Aujourd’hui Limoges possède le pôle européen de 
la céramique concernant : les Arts de la Table ; l’habitat : 
nouveaux matériaux ; l’énergie : piles à combustibles avec 

leurs composants en céramique ; santé : biomatériaux de 
suppléance osseuse ; composants électroniques…
Au 12ème siècle, Aliénor, héritière du duc d’Aquitaine, 
répudiée par le roi de France, Louis VII, épouse Henri 
Plantagenêt, comte d’Anjou et du Maine, duc de Normandie, 
qui devient roi d’Angleterre en 1154. Le Limousin est alors 
sous la domination anglaise. Pendant plusieurs siècles, le 
Limousin va souff rir de cette lutte franco-anglaise et des 
exactions commises par les routiers (soldats pillards) et les 
mercenaires. En 1453, il sort dévasté de la guerre de Cent 
Ans.

Au milieu du 15ème siècle, les premières tapisseries sortent 
des ateliers de Felletin et d’Aubusson. Deux siècles plus 
tard, sous l’infl uence de Colbert, les manufactures royales 
sont créées dans ces deux villes. Pendant plusieurs siècles, 
ce sera l’activité principale. Après un déclin dans l’entre-
deux-guerres, la tapisserie d’Aubusson renaît en 1939, avec 
Jean Lurçat qui modernise le style traditionnel. Il s’agit 
d’un artisanat de grand luxe, honorant des commandes 
prestigieuses. L’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Limoges-
Aubusson assure sur son site d’Aubusson, une formation au 
« diplôme national d’arts et techniques en design de produit 
textile ».
Le département creusois est aussi célèbre pour ses bâtisseurs. 

Lac de Vassivière.



Depuis le Moyen-Age, manquant de ressources, beaucoup 
d’hommes partaient dans les grandes villes pour se faire 
embaucher comme maçon, charpentier, couvreur… C’est 
ainsi que les Maçons de la Creuse devinrent bâtisseurs 
de cathédrales. En 1624, ils construisirent la digue de 
Richelieu à La Rochelle, bien connue des émigrants partant 
en Nouvelle-France. Parmi les pionniers du Limousin 
traversant l’Atlantique, aux 17ème et 18ème siècles, 
plusieurs ont participé aux constructions des fortifi cations, 
voire même à l’édifi cation des maisons de Québec, Trois-
Rivières, Montréal…

Parmi ces bâtisseurs, nous citerons Michel Villedo (1598-
1667) qui commença sa carrière comme aide-maçon, 
sous le règne d’Henri IV et termina Général des Œuvres 
de Maçonnerie et des Ouvrages de Sa Majesté, sous Louis 
XIII et Louis XIV. De 1632 à 1634, il est intervenu, à Paris, 
dans le quartier du Marais où il a construit, sous la direction 
de François Mansart, rue Saint-Antoine, l’église de la 
Visitation-Sainte Marie (actuel temple du Marais). Puis, en 
1643, il termine, rue du Temple, la construction de l’église 
Sainte-Elizabeth.
En 1634, il réalise avec Louis le Vau, l’hôtel de Guillaume 
Bautru. Ce bâtiment deviendra l’hôtel Colbert et abrite 
actuellement l’Institut National du Patrimoine et de 

l’Histoire de l’Art. Un an plus tard, il construit les bâtiments 
du Collège de Clermont ; il est maître-maçon pour réaliser 
le château de Vaux-le-Vicomte. Dans le quartier du Palais-
Royal, en 1661, il construit l’hôtel de Lionne (ministre des 
Aff aires Etrangères de Louis XIV), et une rue, reliant la rue 
Sainte-Anne à la rue de Richelieu, s’appelle Villedo.

De nos jours, la Creuse reste un département rural. 
Cependant quelques industries se sont installées : Wagon 
(équipementier automobile à la Souterraine) ; Electolux 
(appareils de restauration collective à Aubusson) ; Amis 
(traitement thermique de pignons à Guéret). On note même 
un regain démographique.

Pour la Corrèze, le 14ème siècle est marqué par l’élection 
de Papes corréziens en Avignon, qui a entraîné une ère de 
prospérité pour la région : de nombreux Limousins sont 
devenus évêques ou se sont enrichis aux côtés des Papes. 
Intégré par mariage aux immenses domaines des Albrets, 
le Limousin a été défi nitivement rattaché à la France par 
Henri IV. Le 18ème siècle a connu l’essor de l’industrie et de 
l’agriculture sous l’administration des Intendants (Turgot).
Aujourd’hui, Brive-la-Gaillarde, se situant au carrefour 
autoroutier, est la ville la plus attractive économiquement. 
Tulle, la préfecture, est plus défavorisée par son site.

Quelques chiff res :
Corrèze  : 232 576 hab. 
  Prefecture : Tulle : 15 553 hab.
  Brive  : 49 141 hab.
Creuse : 124 470 hab.
  Prefecture Guéret : 14 123 hab.

Collonge-la-Rouge. L’église.

Arnac-Pompadour.
Château de Mme de Pompadour.
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Hte-Vienne : 353 893 hab. 
  Prefecture Limoges : 133 968 hab.
Total : 710 939 hab.
L’estimation au 1er janvier 2007 donne 727 000 habitants.

Cette augmentation notable de la population est due au 
désenclavement de la région grâce aux autoroutes A89 et 
A20, et à l’aéroport de Limoges, mais aussi aux activités 
économiques diversifi ées : construction de matériel électrique 
(Legrand SA) ; métallurgie et mécanique ; porcelaine et 
céramique ; agroalimentaire.
Les entreprises peuvent s’appuyer sur les compétences 
présentes. Le secteur Recherche et Développement emploie 
mille cinq cents personnes. L’enseignement supérieur se 
décline au travers notamment des écoles d’Ingénieurs et 
à l’Université (14 317 étudiants en 2006-2007). Limoges 
est devenue ainsi une capitale régionale dynamique. La 
situation économique a bien changé depuis les 17ème et 
18ème siècles où les habitants du Limousin quittaient leurs 
terres trop pauvres, aspirant à une vie meilleure.
En lisant les pages qui suivent, vous découvrirez la vie de 
ces migrants partis en Nouvelle-France, et aussi, nous vous 
invitons à cheminer dans ce pays de charme, boisé, vallonné, 
sillonné de rivières claires, à la découverte de paysages 
pittoresques et de cités médiévales, sans oublier les églises 

et demeures en granit témoignant de l’art des bâtisseurs du 
Limousin.

Vital Vernin.
(1) P. Mazataud
Bibliographie.
Georges-Emmanuel Clancier, Le Limousin, terre des Arts, Collection La 
France et ses Trésors, Editions Librairie Larousse 1989-1994. 
Noël Graveline, La Corrèze, Editions Debaissieux, 1999.
P.Mazataud, Le Limousin. Edition Ouest-France, 1998
Site Interne, www.cr-limousin.fr

Aubusson. Tapisserie

Arnac-Pompadour.
Château de Mme de Pompadour.

Les Emaux de Limoges.
Coffret du 13ème siècle
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Chapitre premier
Personnages majeurs

dans l’histoire de la Nouvelle-France

Gabriel Druillettes,
missionnaire adulé par les Indiens.
Gabriel Druillettes est né à Carat, diocèse de Limoges, en 
1610. C’est le 15 août 1643, après une traversée de plus 
de quatre mois, qu’il arrive au Québec. Parmi les Jésuites 
de la Nouvelle-France, aucun n’a fait sur les Indiens une 
impression aussi profonde et aussi rapide, car il était doué 
pour faire des miracles. La spécialité du père Druillettes était 
les hivernements avec des chasseurs indiens. A l’automne 
1644, il accompagne les Montagnais chrétiens à la chasse. Il 
partage tout avec eux : il court en raquettes, couche au milieu 
des chiens, mange la viande boucannée. La pire épreuve est 
la fumée dans les cabanes qui l’a conduit progressivement 
vers la cécité. Un enfant doit l’accompagner dans ses 
déplacements. Il expérimente plusieurs remèdes, mais tous 
sont ineffi  caces. Alors, un jour, il rassemble ses fi dèles et il 
leur demande de prier avec lui. Soudain, en s’adressant à 
la Vierge, il voit à nouveau la lumière du jour. Et miracle, 
Druillettes ne souff rira jamais plus des yeux. C’est à partir de 
là que les Indiens le considèrent comme un être prodigieux. 
Les Indigènes accourent des forêts les plus lointaines 

pour écouter ses sermons. En 1646, les Indiens abénaquis 
ont besoin d’un missionnaire. C’est le père Druillettes qui 
se rend chez eux, à Sillery. En trois mois, il apprend leur 
langue. Il prêche la bonne parole et des guérisons étonnantes 
se produisent. Les Abénaquis, sans être baptisés, sont 
conquis par ce missionnaire. Le père Druillettes a été aussi 
le véritable initiateur du projet grandiose des missions de 
l’ouest, et en 1655, il situe et dénombre les diverses tribus 
de ces régions, en suivant les rapports de Radisson et de 
Chouart des Groseillers.
Un an plus tard, il s’y rend avec Léonard Garreau (1) et des 
Algonquins. Mais Garreau est mortellement blessé par les 
Iroquois, ce qui contraint Druillettes à rebrousser chemin. 
En 1661, il reprend ce voyage par Tadoussac, le Saguenay 
et la baie d’Hudson. Il atteint la ligne du partage des 
eaux, au lac Nékouba. Mais la peur des Iroquois l’oblige à 
redescendre à Tadoussac. Ce n’est qu’en 1670, à 60 ans, qu’il 
peut atteindre son rêve et prendre la charge de Sault-Sainte-
Marie. 
Là, se renouvellent les exploits de l’âge mûr et dans « les 
Relations », chronique du Sault, les faveurs extraordinaires 
illustrant son apostolat sont énumérées. Vers 1680, ce vieux 

Limoges. Musée municipal de l’évêché.
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routier du Christ est rapatrié à Québec où il meurt un an 
plus tard, dans sa soixante et onzième année.

Lucette Berger.
(1) :  Garreau - Voir Chapitre 2-Limoges.
Bibliographie :
Dictionnaire biographique du Canada. 

Jean-Marie Landriève des Bordes,
écrivain duRoy.
Jean-Marie Landriève Des Bordes, né à Aubusson, dans 
la Creuse, le 12 août 1712, arrive à Montréal, vers la fi n 
des années 1730. Il est d’abord employé comme commis 
au contrôle dans les magasins du Roy. Le 23 janvier 1748, 
Maurepas, alors secrétaire d’Etat, satisfait de ses services lui 
accorde un brevet d’écrivain. Trois ans plus tard, l’intendant 
Bigot le nomme écrivain principal à Détroit. Puis, en 
1754, devenu homme de confi ance, Bigot le charge de la 
surveillance des forts depuis La Présentation (Ogdensburg) 
jusqu’à Duquesne (Pittsburg, Pensylvanie). 
Lorsque Montréal tombe aux mains des Anglais le 8 
septembre 1760, Landriève est choisi par le gouverneur 
Vaudreuil pour veiller sur les aff aires du Roi. Il s’entend très 
bien avec les autorités anglaises qui l’apprécient beaucoup. 
D’ailleurs, lors du mariage de Landriève, en 1761, avec 
la fi lle cadette de Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry, le 
gouverneur de Montréal, Gage et sa femme, assistent à la 
cérémonie. Mais, en 1763, Landriève est accusé d’avoir 
participé aux malversations commises par l’intendant Bigot 
et son entourage : signature de faux états, signature de faux 
billets pour l’achat de vivres non fournis. Le tribunal du 
Châtelet de Paris le condamne au bannissement de la ville 
de Paris pour neuf ans et lui infl ige une amende. 
Alors, afi n de répondre à l’accusation qui pesait contre lui, 
Landriève rentre en France en janvier 1765 et sollicite un 
sauf-conduit pour six mois. Il va consacrer tout son temps 
pour justifi er sa conduite au Canada, et le 24 novembre 
1766, il est complètement blanchi.
Parmi les cinquante-cinq fonctionnaires accusés, seul 
Landriève a tenu à se justifi er aux yeux des Canadiens par des 
lettres qu’il a fait paraître dans la « Gazette de Québec ». 
Enfi n, l’été 1770, il quitte Paris pour se retirer sur ses terres 
à Artanes, en Indre-et-Loire. Il décède huit ans plus tard, 
en laissant à sa femme et ses trois enfants « une fortune 
honnête». Ses deux fi ls entrèrent au service du Roi. 

Lucette Berger.
Bibliographie :
Dictionnaire biographique du Canada.

Léger-Jean-Baptiste-Noël Veyssière, 
La diffi  cile conversion d’un Récollet au 
protestantisme. 
Léger-Jean-Baptiste-Noël est né à Tulle, dans la Corrèze, 
le 23 décembre 1728. Ses études théologiques terminées, 
Léger Veyssière arrive à Québec le 15 août 1750. Pendant 

deux ans, il continue d’étudier la théologie, puis exerce la 
fonction de sous-économe au séminaire de Saint-Sulpice, 
à Montréal, tout en enseignant les sciences humaines. En 
1756, il entre chez les Récollets à Québec et prend le nom 
de Père Emmanuel. D’abord confesseur et prédicateur à 
Québec, il dessert ensuite les paroisses de Saint-Michel-de-
la-Durantaye, de Beaumont et enfi n, celle de Saint-Nicolas 
en 1766.
En octobre 1762, Veyssière, se plaignant auprès du 
gouverneur Murray : « que toutes les paroisses aux faibles 
revenus étaient réservées aux Récollets », provoque la colère 
du vicaire Briand. Quatre ans plus tard, nouveau scandale, 
Veyssière se convertit au protestantisme. D’après la « Gazette 
de Québec », cette conversion serait apparemment « par 
motifs de conscience ». L’espoir de Veyssières de devenir 
ministre à Québec a été contrarié, cependant, par le révérend 
John Brooke, aumônier de l’endroit, qui a refusé de recevoir 
son abjuration. Brooke agissait ainsi, sous les pressions 
du lieutenant-gouverneur Guy Carleton, qui craignait de 
provoquer davantage l’église catholique. Néanmoins, le 
procureur général huguenot Francis Maseres lui donna son 
appui, car il s’opposait à la ligne de conduite de Carleton, 
concernant la question religieuse. Il espérait que, si l’ancien 
récollet était bien considéré, beaucoup d’autres prêtres 
pourraient se convertir.
Indésirable au Québec, Veyssière part pour Londres en octobre 
1767. Il emporte avec lui des lettres de recommandations de 
Francis Maseres, des habitants francophones et anglophones 
de Québec et aussi de trente-six catholiques des paroisses qu’il 
avait desservies. A ce moment précis, l’église d’Angleterre 
cherchait des ministres francophones pour Montréal, Québec 
et Trois-Rivières. Finalement, le ministère de Trois-Rivières 
est confi é à Veyssière. En septembre 1768, il exerce dans 
l’ancienne chapelle des Récollets, au sein d’une congrégation 
composée surtout de soldats. Pendant tout le temps qu’il a 
servi, sa paroisse, pourtant d’une grande étendue, n’a compté 
qu’un nombre constant de protestants.
En janvier 1775, Henri Caldwell, membre du Conseil 
Législatif de Québec écrit à un membre éminent de la 
Chambre des Lords, lord Schelburne : « que la religion 

Aubusson. La Maison du Tapissier.
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Trois-Rivières (Qc). Le couvent des Ursulines.

protestante s’en allait résolument à la mendicité dans ce pays, 
car les ministres francophones, chaque dimanche, massacrent 
la pauvre liturgie anglaise de la manière la plus barbare ». 
Caldwell méprisait surtout Veyssière, l’accusant de s’être 
converti uniquement pour éviter de faire pénitence pour « 
ses débauches notoires ».Quoi qu’il en soit, ce n’étaient pas 
les vieux habitants anglais, comme Caldwell, généralement 
bilingues, qui se plaignaient, mais les Loyalistes (1) unilingues 
qui envahissaient la colonie.
Dix ans plus tard, dans un rapport adressé au gouvernement, 
Christian David Claus soutenu par le révérend John Daty, 
indiquait que l’église d’Angleterre pourrait bientôt être 
expulsée de la colonie « par la fourberie et la persévérance des 
émissaires de la Nouvelle-Angleterre, qui s’insinuent maintenant 
dans la province et empoisonnent les esprits des habitants sans 
méfi ance ». Un an plus tard, un autre rapport visait surtout 
Veyssière : « le ministre de Trois-Rivières est de cette sorte de 
personne qui serait une disgrâce pour la moins honorable des 
professions », et la situation de l’église d’Angleterre, à Trois-
Rivières était qualifi ée « d’honteuse ».
Ces plaintes arrivent auprès de l’évêque de la Nouvelle-
Ecosse, Charles Inglis. Ce dernier, déterminé à remplacer 
les ministres francophones, se rend à Québec et entreprend 
une visite pastorale. Le 26 juin 1789, il trouve l’église de 
Trois-Rivières en ruines, le culte étant célébré dans la 
maison de Veyssière. Inglis rapporte « qu’avec des hommes 
comme Veyssière, il n’est pas surprenant que les conversions au 
catholicisme soient, dans la colonie, vingt fois plus nombreuses 
que les conversions au protestantisme ». Au mois d’août 
suivant, il tente en vain de convaincre Veyssière d’accepter 
un remplaçant anglais, mais cette solution lui aurait enlevé 
la moitié de son salaire. Veyssière se cramponne donc à 
son poste, mais on le tient isolé de l’église d’Angleterre. Le 
peuple ne donne pas d’argent, ni aux pauvres, ni à l’église et 
les offi  ces ont lieu trois fois par an « en présence de trois ou 
quatre personnes et souvent aucune ». Les cours de catéchisme 

sont annoncés, mais aucun enfant n’y assiste. L’évêque blâme 
Veyssière et l’accuse « d’avoir allié à une incapacité complète 
de parler pour être compris, la débilité mentale et une conduite 
notoirement irrégulière ». Il est relevé de ses fonctions, mais 
garde le titre de « rector » avec plein salaire.
En 1804, John Lambert, auteur d’un récit de voyage, 
considère l’indiff érence des protestants de Trois-Rivières 
comme congénitale. D’ailleurs, à la mort de Veyssière, le 
26 mai 1800, les livres de sa bibliothèque sont vendus : 
cent quatre-vingts volumes, pour la plupart religieux, et 
tous en langue française. La taille et la composition de la 
bibliothèque semblent démentir les accusations d’imbécillité 
et d’irréligion portées contre lui.
Le triste sort qu’il a connu révèle que tout prêtre catholique 
qui s’est converti au protestantisme après la Conquête, aurait 
eu le même isolement. D’ailleurs, l’expérience qu’a fait 
l’église d’Angleterre avec Veyssière et à un moindre degré, 
avec ses deux autres collègues de Québec et de Montréal, l’a 
déterminée à abandonner cette attitude de prosélytisme. En 
eff et, à partir de 1790, son attention s’est concentrée sur les 
protestants britanniques de la colonie, avec l’aide du clergé 
britannique.
Veyssière s’est marié deux fois : en avril 1770 avec Elisabeth 
Lawrear, et en 1790, avec la veuve Christiana Gotson.

Lucette Berger

(1) : Les Loyalistes : colons américains fi dèles à l’Angleterre 
après la guerre d’Indépendance. Beaucoup sont partis 
s’installer au Canada.
Bibliographie :
Dictionnaire biographique du Canada.
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Seuls fi gurent sur cette carte les noms des lieux de naissance exacts
et vérifi és, des personnages partis du Limousin
pour la Nouvelle-France entre 1534 et 1815.

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

Nombre de départs :
- Corrèze (19) : 42
- Creuse (23) : 25
- Haute-Vienne (87) : 105

Catégorie sociale
d’appartenance :

- Soldats et/ou marins : 10
- Notables et offi ciers* : 2
- Religieux : 7
- Gens de métiers et engagés : 8
- Catégories indéterminées : 145

Total Auvergne : 172
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Chapitre deuxième
Dictionnaire des villes et villages

AIX
(19200) - 307 hab.

Arrondissement d’Ussel (13 km, par 
N89). Eglise du 12ème siècle, remaniée 
aux 16ème et 18ème siècles.

MOULINEF, Martial. Né vers 1677. 
Fils de Jean Moulinef et de Marie 
Crisonet. Marié à 1) à Lachine (Qc), 
en 1716. Contrat de mariage le 16-
01-1716 (greff e Michel le Pailleur). 
2) Françoise-Cunégonde Cardinal, à 
Chateauguay (Qc), le 07-01-1751. 
(FG-FO)

ASTAILLAC
(19120) - 220 hab.

Arrondissement de Brive-la-Gaillarde 
(52 km, par D921 et D940). Eglise 
des 12ème et 15ème siècles et château 
d’Estresse des 15ème et 16ème siècles.

ARNAUD ou RENAUD, Jean-
Baptiste. Né vers 1669. Fils de Jean 
Arnaud et de Marie Forget. Marié à 
1) Marie-Anne Prévost ou Provost, 
à Varennes (Qc), le 26-11-1705. 2) 
Marie-Anne Pineault, à Contrecoeur 
(Qc), le 29-05-1718. Trois enfants. 
Décédé le 25-03-1750, à Varennes. 
(FG)

BRIVE-
LA-GAILLARDE

(19100) – 49 600 hab.
Chef-lieu d’arrondissement, capitale 
du Bas-Limousin. Riche patrimoine 
historique avec dix-sept monuments. 
Collégiale Saint-Martin du 11ème siècle. 
Musée Labenche du 16ème siècle. Hôtel 
Salès de Marqueyssac du 17ème siècle.

BEAUMONT* dit Sanspitié, Jean-
Baptiste. Soldat. Né vers 1662. Fils 

d’Etienne Beaumont et de Jeanne 
Petit. Marié à Elisabeth de Vanchy, à 
Montréal Qc), le 12-01-1701. Inhumé 
le 07-03-1712, à Montréal. Soldat dans 
la compagnie de Merville. (FG)

CAMPEAU, Etienne. Maçon. 
Né vers 1638. Fils de Léonard 
Campeau et de Françoise Maugé ou 
Many. Marié à Catherine Paulo, à 
Montréal (Qc), le 26-11-1663. Décédé 
entre le 03-04-1690 et le 22-12-1693, 
à Montréal. (FG)

CAMPS-SAINT-
MATHURIN-

LÉOBAZEL
(19430) - 250 hab.
Arrondissement de Brive-la-Gaillarde 
(59 km, par D921, N20 et D81). 
Ruines du château Saint-Mathurin. 
Chapelle Notre-Dame de Belpeuch du 
12ème siècle, pèlerinage le 8 septembre. 

19
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Rocher du peintre : panorama sur les 
gorges de la Cère.

OLIGNY dit Mathurin ou l’Auvergnat, 
Jean. Soldat. Fils de Jean Oligny et 
de Jeannette Balle. Marié à Françoise 
Moitié, à Fort-Saint-Frédéric (New-
York), en 1759. (FG)

CHAMBOULIVE
(19450) – 1 170 hab.

Arrondissement de Tulle (47 km, par 
N120 et D142). Eglise des 12ème et 
15ème siècles. Pèlerinage à Notre-Dame-
du-Puy le 8 septembre. Château de 
la Faurie du 15ème siècle. Vallée de la 
Vézère.

MARILLAC dit Sanscartier, Jérôme. 
Soldat. Fils de Maurice Marillac et 
de Jeanne Damiot ou Danio. Marié 
à Marie-Anne Gallien, à Québec, le 
12-04-1706. Inhumé le 11-06-1709, 
à Détroit (Michigan). (FO-Raymond 
Douville)

CONFOLENT-
PORT-DIEU

(19200) - 39 hab.
Arrondissement d’Ussel (21 km, par 
D105). Lac de Port-Dieu. Gorges du 
Chavanon avec espace vert. Ancienne 
église Saint-Martin. 

RENARD, Michel-Barthélemy. Fils de 
Barthélemy Renard et de Catherine-
Antoinette Gemelot. Marié à Ursule 
Lalande dite Latreille, à Sainte-Anne-
de-Bellevue (Qc), le 07-01-1739. 
(FG)

CORNIL
(19150) – 1 363 hab.

Arrondissement de Tulle (10 km, par 
N89). Site sur la vallée de la Corrèze. 
Sentiers pédestres.

GOUPIL, Antoine. Né vers 1673. 
Fils de Jean Goupil et de Marie 
Chusson. Marié à Marie Gouboury 
dite Laviolette, à Saint-Michel-de-la-
Durantaye (Qc), le 16-03-1698. (FG)

DARNETS
(19300) - 341 hab.

Arrondissement d’Ussel (25km, par 
N89). Eglise romane du 16ème siècle, 
clocher-mur. Château de Lieuteret du 
17ème siècle. 

CHANAL, Catherine. Baptisée le 17-
02-1709. Fille de Michel Chanal et de 
Marie Maleyre. (FG)

CHANAL, Françoise. Baptisée le 11-
05-1697. Fille de Michel Chanal et de 
Marie Maleyre. (FG)

CHANAL, Françoise. Née vers 1716. 
Fille de Michel Chanal et d’Antoinette 

Bachelerie. Décédée le 14-06-1722, 
à la Bardesche, inhumée à Darnets 
(France). (FG)

CHANAL, Guillaume. Né vers 1720. 
Fils de Michel Chanal et de Marguerite 
Brette. Marié à Marie-Anne Parent, à 
Beauport (Qc), le 31-01-1752. (FG)

CHANAL, Léonarde. Baptisée le 18-
06-1699. Fille de Michel Chanal et de 
Marie Maleyre. (FG)

CHANAL*, Michel. Laboureur. Marié 
à 1) Marie Maleyre, avant 1697. 2) 
Antoinette Bachelerie, avant 1716. 
3) Marguerite Brette, avant 1720. 4) 
Gabrielle Cloup, à Darnets (France), le 
10-02-1727. (FG)

CHANAL, Vincent. Baptisé le 09-
09-1706. Fils de Michel Chanal et de 
Marie Maleyre. (FG)

LIOURDRES
(19120) - 182 hab. 

Arrondissement de Brive-la-Gaillarde 
(55 km, par D921 et D940). Au sud du 
département. Eglise des 12ème et 19ème 
siècles. Vallée de la Dordogne.

BRAND dit Larivière, Jean. Fils de 
Jean Brand et de Marie Sollier. Marié 
à Françoise Choquet, à Saint-Charles-
sur-Richelieu (Qc), le 02-08-1762. 
(FG)

Cornil.
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LUBERSAC
(19210) – 2 169 hab.

Arrondissement de Brive-la-Gaillarde 
(45 km, par D901). Eglise Saint-
Etienne. Maison renaissance qui sert 
d’Offi  ce de Tourisme. Château du Verdier 
du 15ème siècle.

CHAPELAIN dit Letourneur, 
Bernard. Maître tourneur et menuisier. 
Né paroisse Notre-Dame. Fils de Louis 
Chapelain et de Françoise Déchaux. 
Marié à Eléonore Mouillard, fi lle du 
Roy, en 1671. Contrat de mariage le 25-
10-1671 (greff e Becquet). Dix enfants. 
Inhumé en 1734, à Deschambault 
(Qc). (FO-Raymond Douville)

CHAPELAIN, Françoise. Fille de 
Louis Chapelain et de Françoise 
Déchaux. Mariée à David Létourneau, 
à Château-Richer (Qc), en 1664. 
Contrat de mariage le 01-02-1664 
(greff e Auber). Treize enfants. Décédée 
le 13-05-1729, à Québec. (FO-DBC)

MALEMORT-SUR-
CORREZE

(19360) – 7 019 hab.
Arrondissement de Brive-la-Gaillarde 
(banlieue de Brive). Ancien prieuré 
Saint-Xantin jouxtant l’église. Cimetière 
gallo-romain de Lacam des 2ème et 4ème 
siècles.

MORAND dit Saint-Jean, Pierre. 
Soldat. Né vers 1736. Fils de Jacques 
Morand et de Marguerite Laselle. 
Marié à Marie-Madeleine Dufresne, 
à Pointe-aux-Trembles (Qc), le 28-
01-1760. Soldat dans la compagnie 
Dubuisson. (FG)

MANSAC
(19520) – 1 312 hab.

Arrondissement de Brive-la-Gaillarde 
(20 km, par N89 et D151). Eglise du 
19ème siècle. Château de Le Choine du 
19ème siècle.

BURQUE dit Laliberté, Antoine. 
Fils de Pierre Burque et de Marie 
Fredefon. Marié à 1) Marie-Jeanne ou 
Marie Jacques, à Contrecoeur (Qc), 
le 21-10-1760. 2) Marie Bourgeois, à 
Contrecoeur, le 11-01-1796. (FG)

MARCILLAC-LA-
CROISILLE 

(19320) - 778 hab.
Arrondissement de Tulle (27 km, par 
D978). Vallée de la Dordogne et barrage 
de La Valette.

GRALA, Jean. Fils de Jean Grala. 
Marié à Marie-Madeleine Manseau, le 
01-05-1752. (FG)

NAVES
(19460) – 2 037 hab.

Arrondissement de Tulle (10 km, par 
N120). Retable de son église du 14ème 
siècle. Viaduc 150m de haut, aire de 
repos.

BLENIER dit Jarry, Bernard. Soldat. 
Né vers 1679. Fils de Jean Blénier et 
d’Antoinette François. Marié à Jeanne 
Churlot ou Cherlot dite Desmoulins, 
à Montréal (Qc), le 26-11-1698. Onze 
enfants. Inhumé le 21-03-1736, à 
Saint-Laurent (Qc). Soldat dans la 
compagnie Levernier, troupe de la 
Marine. (FG-Raymond Douville)

PALISSE
(19160) - 226 hab.

Arrondissement d’Ussel (21 km, par 
N89, D171). Eglise du 12ème siècle 
restaurée.

AGRON, Jean. Né vers 1730. Fils de 
Jean Agron et de Madeleine Morgué. 
Marié à Marie-Charlotte Ferret, à 
Louisbourg (NE), le 02-10-1752. 
(FG)

ROCHE-LE-
PEYROUX

(19440) - 84 hab.
Arrondissement d’Ussel (26 km, par 
D982 et D979). Doit son nom à la 
proximité du château de Peyroux et à sa 
situation surplombant le confl uent de la 
Diège et de la Dordogne. 

BESSE dit Francoeur, Jean. Soldat. 
Fils d’Antoine Besse, laboureur, et de 

Lubersac. Maison Renaissance.

Malemort-sur-Corrèze. 
Prieuré St-Xantin.
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Marie-Anne Chassar ou Hassart. Marié 
à Marie-Louise Ouimet, à Longueuil 
(Qc), le 14-08-1763. Soldat du 
régiment Royal-Roussillon, pendant la 
guerre de Sept Ans. (FG)

SAINT-CERNIN-DE-
LARCHE

(19600) - 456 hab.
Arrondissement de Brive-la-Gaillarde 
(15 km, par N89). Manoir de Pommiers 
du 15ème siècle. Eglise du 12ème siècle.

LAROSE, Jean. Né vers 1731. Fils 
de François Larose et de Françoise 
Mouche. Marié à Marie-Jérôme 
Giraud, à Louisbourg (NE), le 23-02-
1756. (FG)

SA I N T- H I L A I R E -
FOISSAC

(19550) - 233 hab.
Arrondissement d’Ussel (45 km, par 
N89, D18 et D16). Eglise romane du 
12ème siècle. Vallée de la Luzège.

DUBOIS dit Laviolette, Antoine. 
Maçon. Fils de François Dubois et 
de Jeanne Mailloux. Marié à Jeanne 
Plumereau, à Lachine (Qc), en 1698. 
Contrat de mariage le 17-11-1698 
(greff e Jean-Baptiste Pottier). (FO)

SAINT-MARTIN-LA-
MÉANNE

(19320) - 365 hab.
Arrondissement de Tulle (39 km, par 
N120 et D18). Lac de retenue du 
barrage de Chastang. Point de vue Roc 
du Chien.

MONS, Pierre. Maître-maçon. Fils 
d’Etienne Mons et de Marie Pie. Marié 
à Marie-Jeanne Hostin, à Beauport 
(Qc), le 07-01-1723. (FG)

SAINT-SALVADOUR
(19700) - 294 hab.

Arrondissement de Tulle (21 km, par 
N120). Eglise des 14ème et 16ème 
siècles.

EMOND, Jean-Baptiste ou Jérôme. 
Né vers 1709, paroisse Saint-Salvador. 
Fils d’Antoine Emond et de Gabrielle 
Ucelte ou Urcelle. Marié à Marie-
Madeleine Périllard, à Montréal (Qc), 
le 14-08-1741. (FG)

SAINTE-
FORTUNADE

(19490) – 1 716 hab.
Arrondissement de Tulle (6 km, par 
D940). Château de la Morguie du 
17ème siècle. Château de Ste-Fortunade 
du 15ème siècle. Fontaine de dévotion de 
Chabugnac.

BAUDRIO ou BAUDRAS dit 
Labonté, Antoine. Fils de Jean Baudrio 
et de Françoise ou Jeanne Vau. Marié 
à Jeanne Poudrette, à Pointe-aux-
Trembles (Qc), le 25-11-1712. Deux 
enfants. (FG)

PAIEMENT dit Laforest, Jean. Soldat. 
Fils de Pierre Paiement et d’Antoinette 
Leclerc. Marié à Marie-Anne Tremblay, 
à l’Ange-Gardien (Qc), le 10-02-1698. 
Soldat dans la Marine, compagnie 
Levasseur. (FG)

SA I N T E - M A R I E -
LAPANOUZE

(19440) - 45 hab.
Arrondissement d’Ussel (25 km, par 
D982, D979 et D168). Château 
d’Anglars des 15ème et 17ème siècles.

MALO, Jean. Né vers 1733. Fils de 
Jean Malo et de Marie Sureau. Marié à 
Marie-Charlotte Coupal dite Larene, à 
Montréal (Qc), le 17-10-1763. (FG)

SALON-LA-TOUR
(19510) - 721 hab.

Arrondissement de Tulle (43 km, par 
N120 et D920). Eglise du 12ème siècle, 
restaurée au 19ème siècle.

LEMAY dit Larose, Pierre. Fils de 
Léonard Lemay et de Marguerite 
Mesny. Marié à Marie Lhomme, à 
Montréal (Qc), le 07-08-1679. (FG)

SÉGUR-
LE-CHÂTEAU

(19230) - 245 hab.
Arrondissement de Brive-la-Gaillarde 
(43 km, par D901et D6). Château 
forteresse.

DECOUX, Louis. Ecuyer. Né vers 
1715. Fils de Paul Decoux et d’Anne de 
Grignac. Marié à 1) Anne Dupont de 
Chambon, à Port-Joli (Qc) le 13-01-
1739, 2) Marie-Marguerite Eberhard 
de l’Espérance, à Louisbourg (NE), le 
24-11-1751. Trois enfants. (FG)

TULLE
(19000) – 15 553 hab.

Préfecture du département. La ville 
s’étire le long de la Corrèze. Cathédrale 
et cloître du 12ème siècle. Tour d’Alverge 
du 16ème siècle. Chapelle Saint-Jacques 
du 16ème siècle.

DUBOIS dit Laviolette, Antoine. 
Maçon. Né vers 1667. Fils de François 
Dubois et de Jeanne Mailloux. Marié à 
Louise Plumereau, à Lachine (Qc), le 
17-11-1698. (FG)

PART dit Laforest, Pierre. Soldat 
et forgeron. Né vers 1685, lieu-dit 
Moulins. Fils de Pierre Part et de 
Catherine Piousut ou Piousset ou 
Pronsut. Marié à Jeanne Dugas, à Port-

Malemort-sur-Corrèze. 
Prieuré St-Xantin.

Tulle. Place Bertheaud.
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Royal (Nouvelle-Ecosse), le 03-02-
1707. (FG)

PÉRUSSIE*, Jean. Maître sergetier. 
Fils de Michel Pérussie et de Martialle 
Lachèze. Marié à Antoinette Peyrical, à 
Tulle, le 08-09-1663. (FG)

PÉRUSSIE dit Baguette, Julien. Soldat. 
Fils de Jean Pérussie et d’Antoinette 
Peyrical. Marié à Marie Campeau, à 
Montréal (Qc), le 28-09-1710. Soldat 
dans la Marine, compagnie Legardeur. 
(FG)

PEYRICAL, Antoinette. Fille de 
Duminy Peyrical et de Jeanne Malaurie. 
Mariée à Jean Pérussie, à Tulle, le 08-
09-1663. (FG)

SEMUR ou SEMEUR, Marc. Soldat. 
Né vers 1677. Fils de Marc Semur et 
de Jeanne Labbesse. Marié à Marie 
Morier, à Saint-Jean, Ile d’Orléans 
(Qc), le 28-07-1700. Soldat dans la 
compagnie Durantaye. (FG)

VEYSSIÈRES, Léger-Jean-Baptiste. 
Prêtre. Né le 23-12-1728. Fils d’Etienne 
Veyssières et Françoise Fraysse. Marié 
à 1) Elisabeth Brookes ou Chase ou 
Lawrear, à Québec, le 17-04-1770. 
2) Christiana Gotson, à Montréal 
(Qc), Le 14-06-1790. (DBC-FG-Voir 
Chapitre 1)

VIALET ou VIOLET, François. 
Né vers 1724. Fils d’Antoine et de 
Françoise Castel. Marié à Marie-
Madeleine Fuseau, à Lavaltrie (Qc), le 
29-05-1752. (FG)

USSEL
(19200) – 11 316 hab.

Sous-Préfecture sur A89. Ensemble 
urbain de maisons des 15ème, 16ème et 
17ème siècles, certaines à tourelles. Tour 
Soubise des 14ème et 15ème siècles. Hôtel 
Ventadour de la fi n du 16ème siècle. 
Chapelle des Pénitents Bleus, ancienne 
église Saint-Martial.
Musée : arts, ethnographie religieuse, 

artisanat, métiers.

LEVIS* (de), Henri, duc de Ventadour. 
Homme politique et ecclésiastique. 
Né en 1596. Décédé en 1680. Ses 
titres sont nombreux : pair de France, 
prince de Maubuisson, comte de la 
Voulte, seigneur de Cheylard, Vauvert 
et autres lieux. Lieutenant général du 
roi Louis XIII en Languedoc, allié de 
Condé, vice-roi de la Nouvelle-France 
en 1625. Henri de Lévis, conseillé par 
son confesseur jésuite, le père Philibert 
Noyrot, achète à son oncle, le duc 
Henri II de Montmonrency, en 1625, 
la vice-royauté de la Nouvelle-France. 
Très attaché aux Jésuites chez qui il a 
fait ses études, sa première action est 
de fi nancer le départ et l’installation 
des pères Charles Lalemant, Enemond 

Massé et Jean de Brébeuf. Entré dans 
les ordres en 1641, il dirige les missions 
de l’Amérique. En 1650, il devient 
chanoine de Notre-Dame-de-Paris. 
(Wikipédia-Relations des Jésuites).

UZERCHE
(19140) – 3 062 hab.

Arrondissement de Tulle (31 km, par 
N120). Abbatiale Saint-Pierre du 12ème 
siècle. Belles demeures avec des tours. La 
Porte de Bécharie est la plus ancienne.

PRADEL DE LAMASE*, Jean. Fils de 
Jacques Pradel de Lamase et de Gilles 
de Malidan. Marié à Alexandrine de 
la Chaise, à Saint-Louis, Nouvelle-
Orléans (Louisiane), le 22-05-1730. 
(FG)

Ussel. Château de Ventadour.
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ANZÈME
(23000) - 535 hab.

Arrondissement de Guéret (12 km, par 
D33). Lacs artifi ciels derrière les petits 
barrages sur la Creuse.

FOUREAU dit Brindamour, Michel. 
Soldat. Fils de Léonard Foureau et 
de Jeanne Magister. Marié à Marie-
Catherine Morin, à Lachine (Qc), le 
19-01-1688. Décédé avant le 08-09-
1693. Soldat dans la compagnie Du 
Plessis. (FG)

ARRÈNES
(23210) - 244 hab.

Arrondissement de Guéret (28 km, par 
D914 et D49). Château de Sazeirat des 
15ème et 16ème siècles.

COUPAL, Jean-Antoine ou Jean. Fils 
de Pierre Coupal et de Marguerite 
Laplau. Marié à Marie-Louise Palin 
dite Dabonville, à Longueuil (Qc), le 
29-01-1748. (FG)

AUBUSSON
(23200) – 4 239 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Vieille 
ville située entre Clermont-Ferrand et 
Limoges, sur la N141. Célèbre pour ses 
tapisseries depuis le 15ème siècle. Au 
17ème siècle, Colbert lui accordait le titre 
de Manufacture Royale, ce fut l’apogée.

LANDRIEVE* dit Desbordes, Jean-
Marie. Ecrivain principal du roi et 
commissaire de la Marine. Né le 12-08-
1712. Fils de Gabriel-Alexis Landriève, 

président au siège de La Marche, et de 
Marguerite Mercier. Marié à Marie-
Gilles Chaussegros de Léry, à Montréal 
(Qc), le 25-06-1761. Inhumé le 21-05-
1778, à Artannes-sur-Indre (France). 
(DBC-FG- Voir Chapitre 1)

LANDRIEVE, Pierre, né vers 1733. 
Fils de François Landriève et de Marie 
Lamauraye dite Descomps. Marié à 
Catherine Dagneau de Quindré, à 
Montréal (Qc), le 29-11-1759. (FG)

AULON
(23210) - 176 hab.

Arrondissement de Guéret (21 km, par 
D914 et D912). Eglise dont la porte à 
accolade date du 15ème siècle. 

NAUTEAU, Nicolas. Fils de Pierre 
Nauteau et de Marie Leureux. Marié 
à Isabelle-Agnès Lefebvre, en 1670. 
Contrat de mariage le 31-08-1670 
(greff e Romain Becquet). (FG)

AURIAT
(23400) - 113 hab.

Arrondissement de Guéret (50 km, 
par D940 et N141). Etang de pêche. 
Raymond Poulidor y vécut sa jeunesse.

BRESA ou BALSA dit Lafl eur, André. 
Né vers 1635. Fils d’Etienne Bresa et 
de Léonarde Choseau ou Closeau. 
Marié à Françoise Piloy, fi lle du Roy, 
à Montréal (Qc), le 02-12-1669. Six 
enfants. Arrivé en Nouvelle-France 
avec le régiment Carignan-Salières, 
dans la compagnie de la Fredière. Il 
réside à la seigneurie de Verchères, où 
il exerce le métier de tonnelier. (FG-
Raymond Douville)

AUZANCES
(23700) – 1 371 hab.

Arrondissement d’Aubusson (30 km, par 
D988). Eglise Saint-Jacques-le-Majeur 
des 13ème et 15ème siècles. Maison 
Montpensier.

23
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Aubusson. Pont de la Terrade

Auzances.



- 152 -

Dictionnaire des villes et villages - Creuse

GUILLETON, Jean. Fils de Gilbert 
Guilleton et de Françoise ou Gilberte 
Minet. Marié à 1) Marguerite Martin, 
à Louisbourg (NE), le 07-01-1727. 2) 
Marguerite Bertet, à Louisbourg, le 
01-09-1750. (FG)

BÉNÉVENT-
L’ABBAYE

(23210) - 824 hab.
Arrondissement de Guéret (25 km, par 
D914). Eglise du 12ème siècle. Etape 
pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-
Compostelle.

LABUXIÈRE dit de Bussière, Charles-
Joseph. Fils de Charles-Léonard 
Labuxière et de Renée Claret. Marié 
à Anne-Catherine Vivarenne, à Fort-
de-Chartres (Illinois), le 30-06-1757. 
(FG)

BLESSAC
(23200) - 488 hab.

Arrondissement d’Aubusson (4 km, par 
D17). Eglise du 12ème siècle, reconstruite 
au 18ème siècle. Dolmen à Boiséand.

LEBLANC, Léonard. Né vers 1626. 
Fils de Léonard Leblanc et de Jeanne 
Fayande. Marié à Marie Riton, à 
Québec, le 23-08-1650. Inhumé à 
l’Hôtel-Dieu de Québec, le 06-11-
1691. (FG)

CRESSAT
(23140) - 523 hab.

Arrondissement de Guéret (26 km, par 
N145 et D990). Vallée de la Creuse. La 
Pierre Jungue ou Pierre Féconde.

DANQUEL ou DANGUEL dit 
Lamarche, Jacques. Soldat. Né vers 
1658. Fils de Th omas Danquel et de 
Jeanne Leblanc. Marié à 1) Elisabeth 
Giard, à Montréal (Qc), le 23-08-1688. 
2) Marie-Anne Gentès, à Varennes 
(Qc), le 12-06-1736. Capitaine d’une 
compagnie du détachement de la 
Marine. (FG-Raymond Douville)

CROZANT
(23120) - 597 hab.

Arrondissement de Guéret (43 km, par 
N145 et D913). Château-fort du 13ème 
siècle ayant appartenu aux Foucauld de 
Saint-Germain-de-Beaupré. Ce site visité 
par George Sand en compagnie de Chopin 
va inspirer de nombreux peintres.

CHEROUX, Antoine. Né vers 1700. 
Fils de Jacques Chéroux, couvreur en 
ardoise, et de Jeanne Lalande. Marié à 
1) Sylvine Halachaise, avant 1739. 2) 
Marie-Charlotte Duret, à Montréal 
(Qc), le 22-06-1761. (FG)

FRESSELINES
(23450) - 671 hab.

Arrondissement de Guéret (40 km, 
par N145, D5 et D44). Château de 
Puyguillon du 15ème siècle. Eglise du 
12ème siècle. Chapelle Saint-Gilles du 
15ème siècle. Site du confl uent des deux 
Creuse.

DUPLAIX, Sylvain. Né vers 1658. 
Fils de Jean Duplaix et de Marie 
Lamoureux. Marié à 1) Marie Minet, 
à Québec, le 01-07-1681. 2) Marie 
Constantin, en 1693. Contrat de 
mariage (annulé ensuite) le 01-11-
1693 (greff e Louis Chambalon). 3) 
Rosalie Guay ou Leguay, à Québec, le 
28-06-1694. (FG)

GENTIOUX-
PIGEROLLES

(23340) - 372 hab.
Arrondissement d’Aubusson (30 km, par 
D982 et D992). Eglise Saint-Martial, 
d’origine romane, ancienne dépendance 
de l’ordre de Malte. Notre-Dame du 
Bâtiment : statue de granit, dédiée aux 
Maçons de la Creuse.

BARODY, Jean. Fils de Barthélemy 
Barody et de Marie Girard. Marié à 
Marie-Jeanne Jacoti, à Québec, le 08-
01-1714. (FG)

MAHOMET ou MOMET, Antoine. 
Né vers 1726. Fils d’Antoine Mahomet 
et de Jeanne Desales ou Descelle. 
Marié à 1) Marie-Marguerite Nus 
dite Laventure, à Montréal (Qc), 
le 12-06-1752. 2) Marie-Anne ou 
Marie-Elisabeth Riel dite l’Irlande, 
à Contrecoeur (Qc), le 17-01-1757. 
(FG)

GUÉRET
(23000) – 14 123 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Hôtel 
des Moneyroux du 15ème siècle, style 
gothique, siège du Conseil Général. 
Présidial du 17ème siècle : hôtel-de-ville.

LACOSTE*, Jean-Baptiste. Né vers 
1727, à Guéret-la-Chapelle-Taillefort. 

Guéret. Hôtel-de-Ville.
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Fils d’Antoine Lacoste et de Marguerite 
Villeprau. Marié à 1) Marie-Pélagie 
Danis, à Montréal (Qc), le 12-01-
1756. 2) Marie-Monique Ether, à 
Lachine (Qc), le 04-11-1783. (FG)

LALUE, Léonard. Né vers 1672, à 
Guéret-Bernonville. Fils de Léonard 
Lalue et de Françoise Parsat. Marié 
à Françoise Petit dite Pouponnelle, 
à Boucherville (Qc), le 10-01-1689. 
(FG)

LA NOUAILLE
(23500) - 248 hab.

Arrondissement d’Aubusson (20 km, par 
D59). Domaine de Banizette : manoir 
des 15ème et 17ème siècles. Musée de 
collection d’outils et de véhicules anciens.

DAUPHINÉ, Jean-Baptiste. Fils de 
Pierre Dauphiné et de Marie-Catherine 
Magumes. Marié à Marie-Antoinette 
ou Marie Desroches, à Baie-du-Febvre 
(Qc), le 10-02-1759. (FG)

TAYTON, Gilles. Fils de Léonard 
Tayton et de Françoise Jottu. Marié 
à Catherine Bordat, à Saint-Pierre 
(Saint-Pierre et Miquelon), le 31-10-
1785. (FG)

LA SERRE-
BUSSIÈRE-VIEILLE 

(23190) - 110 hab.
Arrondissement d’Aubusson (20 km, au 
Nord-Est d’Aubusson). Eglise de la Serre 
du 14ème siècle. Vallée de Tardes.

RAYNAUD, Jean. Né vers 1648. Fils 
d’Antoine Raynaud et de Jacqueline 
Lenoble. Marié à Catherine Millet, 
à Montréal (Qc), le 07-01-1671. 
Inhumé à Pointe-aux-Trembles (Qc), 
le 02-11-1604. (FG)

LA SOUTERRAINE
(23300) – 5 320 hab.

Arrondissement de Guéret (37 km, par 
N145). Cité médiévale de caractère. 
Eglise du 11ème siècle. Porte Saint-
Jean du 13ème siècle : construction 
rectangulaire de 20 m de haut, fl anquée 

de deux tourelles d’angle du 15ème siècle. 
La lanterne des morts du 13ème siècle. 
Tour des Bridières du 13ème siècle avec, 
à proximité, un jardin médiéval en 
terrasse.

BOUTET*, Michel. Né vers 1638. 
Fils de Gilbert Boutet et de Marguerite 
Coyau. Marié à Anne Deschamps, à 
Québec, le 29-10-1669. Inhumé à 
l’Hôtel-Dieu de Québec, le 29-06-
1704. (FG) 

MAGNAT-
 L’ÉTRANGE

(23570) - 212 hab.
Arrondissement d’Aubusson (25 km, par 
D982 et D93). Eglise romane possédant 
un clocher-mur. Retable du 17ème 
siècle.

MAPEYREAUX, Jean-Baptiste. Né 
vers 1730. Fils de Claude Mapeyreaux 
et de Marie-Anne Jabrillac. Marié à 
Marie-Josèphe Maillot, à Montréal 
(Qc), le 09-01-1758. (FG)

SAINT-JUNIEN-LA-
BRÉGÈRE

(23400) - 160 hab.
Arrondissement d’Aubusson (46 km, par 
N141 et D940). Eglise du 13ème siècle : 
nef de 2 travées voutées et d’ogives. Forêts 
et étangs.

LAGORCE, Jean. Né vers 1727. Fils 
de Pierre Lagorce et de Marie Piaufi l. 
Marié à Marie-Josèphe Bélisle dite 
Levasseur, à Pointe-aux-Trembles (Qc), 
le 18-04-1757. (FG)

SAINT-PARDOUX-
LE-NEUF

(23200) - 165 hab.
Arrondissement d’Aubusson (10 km, 
par N141 et D80). Saint-Pardoux a 
appartenu à la famille de Miomandre, en 
1789. Pierre de Miomandre, conseiller 
du roi, était seigneur de Saint-Pardoux.

BONNEAU, Antoine. Né vers 1728. 
Fils de Michel Bonneau et de Larie 
Lenoir. Marié à 1) Marie-Judith Brien 
dite Desrochers, à l’Assomption (Qc), 
le 16-02-1767. 2) Marie-Anne Martin, 
à l’Assomption le 24-09-1770. (FG)

SOUMANS
(23600) - 544 hab.

Arrondissement de Guéret (50 km, par 
N145 et D917). Eglise romane du 
12ème siècle, reconstruite au 18ème 
siècle. Mine à ciel ouvert de Montebras : 
étain, turquoise, kaolin.

MARECHAL, Marguerite. Née vers 
1636 et 1638. Fille de Pierre Maréchal 
et de Jeanne Dubois. Mariée à Sébastien 
Doison ou Th oison dit Lacroix, à 
Sainte-Famille, Ile d’Orléans(Qc), 
le 02-11-1669. Inhumée à Sainte-
Famille, le 14-03-1698. (FG)

THAURON
(23250) - 189 hab.

Arrondissement de Guéret (23 km, par 
D940). Eglise du 15ème siècle.

BOUTEILLE, François. Né vers 
1672. Fils de Simon Bouteille et de 
Michelle Masson. Marié à 1) Jeanne 
Charon, avant 1707. 2) Marguerite 
Viau, à Longueuil (Qc), le 22-01-
1722. Inhumé à Longueuil, le 11-07-
1754. (FG)

La Souterraine.
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AMBAZAC
(87240) – 5 132 hab.

Arrondissement de Limoges (18 km, par 
A20 et D914). Eglise du 12ème siècle, 
avec sa châsse reliquaire de Saint-Etienne 
du Muret.

BERNARD, Guillaume. Né vers 
1717. Fils d’Alexandre Bernard 
et de Catherine Girard. Marié à 
Marie-Josèphe Campeau, à Détroit 
(Michigan), le 10-01-1754. (FG)

AUREIL
(87220) - 809 hab.

Arrondissement de Limoges (11 km, par 
D979). Le village s’est développé non loin 
d’un établissement religieux fondé par 
Saint-Gaucher au 12ème siècle.

LUCAS ou LUCOS dit Bardot, 
Léonard. Fils de François Lucas et de 
Madeleine Bagaton ou Bugaton. Marié 
à Barbe Poisson, à Montréal (Qc), le 
12-10-1648. (FG)

BE R S A C - S U R -
RIVALIER

(87370) - 640 hab.
Arrondissement de Bellac (32 km, par 
D1, N20 et D203). Nécropoles gallo-
romaines. Château du Chambon des 
15ème, 16ème, 18ème siècles. Vallée de 
la Gartempe. Vastes panoramas. Sentiers 
de randonnée balisés. Chambres d’hôtes 
et gîtes ruraux.

PAILLARD* dit Poitevin, Léonard. 
Maître-charpentier de moulins. Né 

en 1647. Fils d’André Paillard et de 
Catherine Geoff roy. Marié à Louise-
Marie Vachon, à Beauport (Qc), en 
1678. Inhumé à L’Hôpital Général de 
Montréal (Qc), le 06-01-1729. Léonard 
Paillard arrive au Québec vers 1670, en 
tant que soldat. Deux ans plus tard, il 
entre comme apprenti charpentier à 
Grande Allée, près de Québec. Puis en 
1675, il obtient le brevet de charpentier 
des moulins. Trois ans plus tard, il 
se marie et s’installe avec sa famille 
dans la seigneurie de Beauport. Là, il 
laboure ses terres et en même temps 
exerce son métier. Puis il part pour la 
région de Montréal qui lui off rait plus 
de perspectives d’avenir. En 1692, 
il construit sa maison à Montréal. 
Les nombreux contrats obtenus 
témoignent de son dynamisme et ses 
talents sont très vite reconnus. Il fallait 

construire des scieries, des moulins à 
céréales, et les connaissances de Paillard 
dans ce domaine avaient une valeur 
inestimable. Il ne travaillait pas seul. Il 
occupait souvent un apprenti, deux de 
ses fi ls et un gendre à qui il avait apprit 
le métier. A 74 ans, il se rend encore 
en canot jusqu’à Détroit pour réparer 
un moulin et faire divers petits travaux 
de menuiserie. Cet homme énergique 
s’éteint à 82 ans. Ses deux fi ls, Charles 
et Gabriel lui ont succédé dans ce 
métier très prisé à l’époque. (DBC)

BLOND
(87300) - 726 hab.

Arrondissement de Bellac (43 km, par 
N147 et D83). Eglise du 12ème siècle. 
Vestiges gallo-romains de la Tourette.

LABETOLLE dit Limousin, Simon. 
Né vers 1675. Fils de Jean Labetolle 
et de Marie-Françoise Leblanc. 
Marié à Marie-Madeleine Vielle, à 
Batiscan (Qc), en 1705. Contrat de 
mariage le 07-01-1705 (greff e Daniel 
Normandin). Inhumé à Batiscan, le 
09-03-1709. (FG)

SALOMON*, François. Soldat. Né 
vers 1722, paroisse Saint-Martin. Fils 
de Léonard Salomon et de Françoise 
Lorgue ou Delorgne ou Delargue. 
Marié à Marie-Josèphe Homer ou 
Aumier, à Montréal (Qc), en 1759. 

87
Haute-Vienne

Ambazac. 

Bellac. Hôtel-de-Ville.
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Contrat de mariage le 22-04-1759 
(greff e Pierre Panet). Inhumé à Québec, 
le 11-01-1760. Soldat au régiment de 
Languedoc, compagnie Douglas. (FG-
Raymond Douville)

SALOMON, Léonard. Marié à 1) 
Jeanne Labbé, à Blond, le 09-02-1692. 
2) Françoise Lorgue, à Blond, le 25-
02-1715. (FG)

SAUSSIGOT ou SANSSIGOT 
ou SIGOT, Jean. Fils de Léonard 
Saussigot. Marié à Madeleine Asselin, 
à Kamouraska (Qc), le 17-09-1764. 
(FG)

BREUILAUFA
(87300) - 127 hab.

Arrondissement de Bellac (35 km, par 
N147). Le nom provient du breuil aux 
fées, soit la forêt aux fées. Eglise romane. 
Maison forte des 13ème et 14ème siècles. 
Ancienne commanderie des chevaliers de 
Saint-Jean.

ROBERT, André. Cabaretier des 
Forges à la Rochelle. Né vers 1607. 
Fils de Pierre Robert et de Léonne 
Rembault. Marié à Catherine Bonin, 
à la Rochelle (Sainte-Marguerite), le 
20-02-1629. Inhumé à la Rochelle 
(Notre-Dame), le 05-09-1663. (FG)

BUSSIÈRE-
POITEVINE

(87320) - 960 hab.
Arrondissement de Bellac (20 km, par 
N147). Eglise romane du 12ème siècle.

MARCHAND, Louis. Caporal. Né 
vers 1672. Fils de René Marchand et 
de Jacquette Gaillard. Marié à Marie 
Godin dite Châtillon, à Port-Royal 
(Nouvelle-Ecosse), le 24-11-1705. 
(FG)

CHAPTELAT
(87270) – 1 556 hab.

Arrondissement de Limoges (10 km, 
par N147). Berceau de Saint-Eloi qui y 
naquit en 588, ministre de Dagobert. Il 
a fondé l’abbaye de Solignac. Eglise des 
12ème et 15ème siècles.

DELORME, Pierre. Né vers 1674. Fils 
de Jean Delorme et de Jeanne Leblanc. 
Marié à Françoise Leblanc, à Montréal 
(Qc), le 18-02-1709. (FG)

CHÂTEAUNEUF-
LA-FORET

(87130) – 1 648 hab.
Arrondissement de Limoges (39 km, 
D979 et D16). Le château qui a donné 
son nom appartient à la famille de Laron. 
Saint-Antoine-de-Padoue y a séjourné en 
1226. Plan d’eau de 12 ha.

LEGRAND, Jean-Baptiste. Né vers 
1739. Fils de Pierre Legrand et de 
Marie-Jeanne Dufault ou Dudau. 
Marié à Louise-Angélique Metayer, à 
Châteauguay (Qc), en 1767. Contrat 
de mariage le 02-08-1767 (greff e Pierre 
Lalanne). Inhumé à Châteauguay, le 
07-10-1768. (FG)

CHÂTEAUPONSAC
(87290) – 2 252 hab.

Arrondissement de Bellac (21 km, par 
D1). Vieille ville dominant la vallée de 
la Gartempe. Musée dédié aux Métiers 
Anciens.

BARETEAUX ou BARITEAU 
dit Beauséjour, Jean-Baptiste. Né 
vers 1718. Fils de Pierre Bareteaux, 
maître-chirurgien, et de Marguerite 
Filis. Marié à Marguerite Pineault, 
à Montréal, en 1756. Contrat de 
mariage le 12-01-1756 (greff e Gervais 
Hodiesne). (FG-FO)

GRANDJEAN, François. 
Chaufournier. Né vers 1699. Fils 
d’André Grandjean et de Jeanne 
Lebrun. Marié à Marie-Madeleine 
Dubois, à Louisbourg (Cap Breton), le 
09-09-1731. (FG)

ROUMIHAT* ou ROULLARD, 
François. Baptisé le 24-11-1647. Fils 
de Guillaume Roumihat et de Marie 
Testard. Marié à Anne Gaboury, à l’Islet 

Châteauneuf-la-Forêt.
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(Qc), le 07-05-1681. Sa descendance 
s’est perpétuée jusqu’à nos jours. (FG-
Raymond Douville)

COGNAC
LA-FORET

(87310) – 1 025 hab.
Arrondissement de Rochechouart (16 km, 
par D10). Lanterne des morts du 13ème 
siècle. Eglise du 15ème siècle.

DUMONT, Jean. Né vers 1662. Fils 
de Jean Dumont et d’Anne Moneron. 
Marié à Marguerite Morin, à 
Charlesbourg (Qc), en 1689. Contrat 
de mariage le 15-05-1689 (greff e 
Vachon). (FG-FO)

GRATIS, Pierre. Fils de Léonard 
Gratis et de Laurence Aubusson. Marié 
à Marie Michelon, à Québec, en 1689. 
Contrat de mariage le 27-04-1689 
(greff e Gilles Rageot). (FG-FO)

LAURIAULT ou LORIOT, Jean. Fils 
de François Lauriault et de Fançoise 
Ménard. Marié à Agathe Merlin, à 
Neuville (Qc), en 1670. Contrat de 
mariage le 31-08-1670 (greff e Romain 
Becquet). (FG)

RINGUET ou TESSIER dit Laplante, 
Mathieu. Né vers 1665. Fils de Jacques 
Ringuet et de Laurence Boigeou ou 
Baujou. Marié à Marguerite Carreau, 
à Beauport (Qc), en 1687. Contrat de 
mariage le 25-11-1687 (greff e Michel 
Filion). (FG-FO)

SAVARY*, François. Fils de François 
Ringuet et d’Hélène Bourdier. Marié à 
Catherine Pluchon, en 1683. Contrat 
de mariage le 26-07-1683 (greff e Gilles 
Rajotte), à Neuville (Qc). Décédé à 
Québec, le 04-01-1715. (FG-FO)

CUSSAC
(87150) – 1 214 hab.

Arrondissement de Rochechouart (15 
km, par D901). Château de Cromières. 
Championnat de France de Moto-Cross, 
au mois d’avril.

LAPARDIE, Martial. Né vers 
1729. Fils de Martial Lapardie et de 
Françoise Lalet. Marié à Louise Vinet, 
à Louisbourg (NE), le 13-07-1756. 
(FG)

Cussac. Le Château.
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FROMENTAL
(87250) - 524 hab.

Arrondissement de Bellac (40 km, par 
N145 et N20). Château du 14ème 
siècle, remanié à la Renaissance.

ROBY dit Sanschagrin, Jean. Fils de 
Pierre Roby, maître-maçon et d’Anne 
Boutet. Marié à Marie-Anne Paquet, à 
Beaumont (Qc), en 1761. Contrat de 
mariage le 17-02-1759 (greff e Simon 
Sanguinet). (FG-FO)

TOUREAU, Denis. Né vers 1712. Fils 
de François Toureau et de Léonarde 
Guignard. Marié à 1) Marguerite 
Desroches, à Pointe-aux-Trembles 
(Qc), le 07-01-1757. 2) Marie-Louise 
Charpentier, à Rivière-des-Prairies 
(Qc), en 1764. Contrat de mariage le 
13-02-1764 (greff e Coron). (FG-FO)

JANAILHAC
(87800) - 393 hab.

 Arrondissement de Limoges (27 km, par 
D704 et D118). Eglise du 12ème siècle, 
agrandie au 14ème siècle. Fontaine 
guérisseuse Saint-Eutrope, contre les 
rhumatismes. Atelier de saboterie.

DELORME dit Sanscrainte, Pierre. 
Né en 1674. Fils de Jean Delorme et 
de Jeanne Leblanc. Marié en 1709. 
Contrat de mariage le 14-02-1709 
(greff e Lepailleur). (FO)

LA ROCHE-
L’ABEILLE

(87800) - 568 hab.
Arrondissement de Limoges (30 km, par 
D704 et D17). Important château fort 
des 13ème et 15ème siècles sur de vastes 
souterrains. Panorama depuis le site du 
château. Lande de Saint-Laurent près 
de laquelle fut livrée le 24 juin 1569, 
une bataille où Coligny défi t l’armée 
catholique du duc d’Anjou.

BESSE dit Francoeur, Jean.  Fils 
d’Antoine Besse et de Marie-Anne 
Chassar ou Lessard. Marié à Marie-
Louise Houimet, à Longueuil (Qc), en 
1763. Contrat de mariage le 12-08-
1763 (greff e Gervais Hodiesne). (FO)

LAURIÈRE
(87370) - 616 hab.

Arrondissement de Limoges (31 km, par 
D914). Eglise néo-romaine du 19ème 
siècle, portail du 13ème siècle.

BARDOUX, Martial. Fils de Pierre 
Bardoux et de Marie Dufour. Marié à 
Elisabeth, à Kaskaskias (Illinois), le 29-
05-1742. (FG)

LE DORAT
(87210) – 1 963 hab.

Arrondissement de Bellac (12 km, par 
D675). Collégiale Saint-Pierre du 
12ème siècle, fortifi ée au 15ème siècle. 
Clocher octogonal à 3 étages. Porte 
Bergère avec ses mâchicoulis. Quelques 
maisons Renaissance.

DUMAST dit Beauséjour, Jean. Fils 
d’Antoine Dumast et de Françoise 
Chamblay. Marié à Marie La Résilière, 
à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 
01-03-1729. (FG)

RAYMOND, François. Né vers 
1677. Fils de Claude Raymond et de 

Marguerite Morga. Marié à 
Anne Comeau, à Port-Royal, 
le 06-06-1707. Décédé le 12-
05-1751, à Port-Royal. (FG)

LES CARS
(87230) - 588 hab.

Arrondissement de Limoges 
(26 km, par D79 et D20). 
Les Pérusse, célèbre famille a 
donné plusieurs maréchaux et 
secrétaires d’Etat à la France. 
Restes du château du 12ème 
siècle.

BÉCHARD, René. Né vers 
1666. Fils de Pierre Béchard 
et d’Anne Galais. Marié à 
Marie-Anne Vaillancourt ou 
Gallet, à Sainte-Famille, Ile 
d’Orléans (Qc), en 1691. 
Contrat de mariage le 12-
02-1691 (greff e E. Jacob). 
Inhumé à Saint-Michel-de-
la-Durantaye (Qc), le 13-08-
1715. (FG)

LES SALLES-
LAVAUGUYON

(87440) - 198 hab.
Arrondissement de Rochechouart (16 km, 
par D10). Eglise vaste et belle, dédiée à 
Saint-Eutrope.

PLASANET dit Lépine, Th ibault. Né 
vers 1720. Fils de Pierre Plasanet et 
de Maguerite Cognac. Marié à Jeanne 
Boucher, à Louisbourg (NE), le 06-07-
1741. (FG)

LIMOGES
(87000) – 137 502 hab.

Préfecture du département et chef-lieu 
de la région Limousin. « Capitale des 
Arts du Feu » en raison de l’importation 
historique de l’industrie de porcelaine et 
de l’artisanat de l’émail et des vitraux. 
Cathédrale Saint-Etienne des 13ème et 
19ème siècles. Crypte Saint-Martial du 
10ème siècle, place de la République. 
Eglise Saint-Michel-des-Lions du 14ème 
siècle. Palais de l’évêché du 18ème siècle 
et ses jardins.

Le Dorat. Fortifi cations.
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AUBUSSON* (d’), Antoine. Sieur 
du Mas du Puy et d’Aubusson. Né le 
22-05-1664, paroisse Saint-Michel-
les-Lions. Fils de Martial d’Aubusson, 
trésorier de France à Limoges et de 
Catherine de Chavaille. Marié à Marie-
Jeanne Jarret de Verchères, en 1689. 
Contrat de mariage le 13-04-1689 
(greff e Pierre Ménard dit Saint-Onge).
(FG)

AUDIBERT dit Lajeunesse, Etienne. 
Soldat. Né vers 1675 paroisse Saint-
Jean. Fils de Jean Audibert et de Jeanne 
Berceaux. Marié à Catherine Rocheron, 
à Sainte-Famille, Ile d’Orléans (Qc), le 
19-08-1699. Neuf enfants. Soldat dans 
la compagnie La Mothe. (FG-FO)

BARGEAT, Joseph. Né vers 1731, 
paroisse Saint-Maurice. Fils de Joseph 
Bargeat et de Marguerite Ebrard 
ou Ebrasberry dite Bernier. Marié à 
Catherine Barthe, à Montréal (Qc), 
en 1754. Contrat de mariage le 01-09-
1754 (greff e Jean-Baptiste Adhémar). 
Inhumé à Québec, le 07-07-1779. 
(FG)

BONIN, Louis. Né paroisse Saint-
Michel-les-Lions. Fils de Louis Bonin 
et de Marie Paré ou Paucée. Marié à 1) 
Marie-Anne Lemaire, à Verchères (Qc), 

en 1754. Contrat de mariage le 24-05-
1754 (greff e Joseph Crevier-Duvernay. 
2) Françoise Grignon, à Verchères 
(Qc), le 24-11-1777. (FG-FO)

BONNEAU dit Blondin, Pierre. Fils 
de Joseph Bonneau et de Marie Feltin. 
Marié à Montréal (Qc), le 09-01-1764. 
(FO)

BOUDOR, Jean. Né vers 1661, 
paroisse Saint-Pierre-du-Queyroix. 
Fils de Pierre Boudor et de Pétronille 
Rollin. Marié à Marguerite Seigneuret, 
à Québec, en 1683. Contrat de 
mariage le 27-05-1683 (greff e François 
Genaple). (FG-FO)

BOYER dit Jolicoeur, Anicet. Né vers 
1654, paroisse Saint-Maurice. Fils 
de François Boyer et de Marguerite 
Ballotte ou Baillot. Marié à 1) Françoise 
Martin, à Neuville (Qc), en 1680. 
Contrat de mariage le 08-02-1680 
(greff e Gilles Rageot). 2) Marie Varin, 
à Québec, le 27-11-1684. Inhumé à 
Québec, le 25-04-1724. (FG-FO)

BROSSEAU, Léonard. Né vers 1724, 
paroisse Saint-Pierre-du-Queyroix. Fils 
de Jean Brosseau et de Marie Bonnet. 
Marié à Marguerite Barbier, à Québec, 
en 1750. Contrat de mariage le 02-04-

1750 (greff e P.A.F. Lanouiller). (FG-
FO)

CAILLOU ou CAILLAULT dit Le 
Baron, Jean. Né vers 1654. Fils de 
François Caillou. Marié à Marie-
Marguerite Touchard, à Laprairie (Qc), 
Le 05-02-1679. Cinq enfants. Décédé 
à Montréal, le 07-02-1717. (FG-FO)

CHAIGNEAU, Léonard. Prêtre, 
économe, directeur d’école. Né en 
1663. Décédé en 1711, à Montréal 
(Qc). Léonard Chaigneau arrive au 
Canada, le 15 août 1688, et occupe 
la fonction d’économe au séminaire 
de Montréal. Ce travail comprenait 
toute l’administration temporelle des 
seigneuries et chaque année, l’économe 
devait rendre compte de sa gestion 
au séminaire de Paris. Chaigneau 
s’est toujours bien acquitté de ses 
fonctions. Vu ses grandes qualités 
d’administrateur, à deux reprises, on 
a eu recours à lui pour redresser une 
situation fi nancière plus ou moins 
compromise. En 1699, il commence sa 
carrière de curé, à Pointe-aux-Trembles 
et à Rivière-des-Prairies. Cinq ans 
plus tard, il devient missionnaire 
pour les centres de colonisation 
entre Repentigny et Trois-Rivières. 
Il occupe son poste avec application 

Limoges. Eglise et façades.
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et dévouement, ne craignant pas de 
travailler comme manœuvre, maçon 
ou bûcheron, pour pouvoir aider 
fi nancièrement. Il a montré tout son 
talent en arrivant à créer des ressources 
avec peu de moyen. Le 14 juillet 1707, 
il est nommé curé à Repentigny. Un an 
après, il est rappelé à Montréal où il 
meurt en 1711. (DBC)

CHAPELON ou CHAMPOULON 
dit Beausoleil, Pierre. Né vers 1736. 
Fils de Pierre-Maurice Chapelon et 
de Marie Lapierre. Marié à Marie-
Charlotte Bonneau dite La Bécasse, à 
Québec, le 19-05-1768. (FG)

CONTREMINE, Jean-Baptiste. Né le 
14-02-1728, paroisse Saint-Michel-les-
Lions. Fils de François Contremine et 
de Marguerite Varneys. Marié à Marie-
Madeleine Bédard, à Charlesbourg 
(Qc), le 28-11-1758. (FG)

COUSSE ou COUSSY dit Lafl eur, 
Pierre. Né vers 1674, paroisse Saint-
Michel-les-Lions. Fils de Jean Coussé. 
Marié à 1) Marie-Françoise Ferré, à 

Montréal (Qc), le 03-03-1699. 2) 
Marie-Françoise Massard, à Québec, le 
30-04-1703. (FG)

DELAGE dit Lafeuillade, Jean-
Baptiste. Baptisé paroisse Saint-
Michel-les-Lions. Fils de Jean-Baptiste 
Delage et de Catherine Deveaux. Marié 
à Suzanne Choret, à Québec, en 1761. 
Contrat de mariage le 09-08-1761 
(greff e François Lemaitre-Lamurille). 
(FG-FO)

DEPERET*, Elie. Prêtre. Né le 28-07-
1691. Fils de Jean Depéret, marchand, 
et de Valère Limousin. Décédé à Sainte-
Anne-de-Bellevue (Qc), le 17-04-
1757. Elie Depéret arrive à Montréal 
le 22 août 1714. Il est ordonné prêtre 
l’année suivante, par Mgr de Saint-
Vallier. A cause de ses multiples 
déplacements, son parcours est diffi  cile 
à suivre. On sait qu’il a secondé René-
Charles de Breslay qui dirigeait la 
mission indienne de l’Ile-aux-Tourtres, 
jusqu’en 1721, date de fermeture de la 
mission. Depéret devient alors curé à 
Sainte-Anne-de-Bellevue. En 1727, il 

quitte cette paroisse pour exercer son 
ministère à Oka auprès des Indiens 
Népissingues et Algonquins, car il 
maîtrisait parfaitement leur langue. Il 
apprend aussi l’iroquois très facilement 
et rédige, en langues indiennes, de 
nombreux manuscrits : dictionnaire, 
grammaire, catéchisme, cantiques. En 
1734, il quitte la mission d’Oka pour 
se consacrer au ministère paroissial. 
Cependant sa connaissance des langues 
indiennes (on dit qu’il les connaissait 
toutes) lui permet de retourner 
auprès des Indiens. Et en 1746, il les 
accompagne, en tant qu’aumônier 
militaire, dans une expédition dirigée 
contre les Anglais. Enfi n, Depéret assure 
la direction de la mission iroquoise de 
la Présentation (Ogdensburg), de 1753 
à 1754, en l’absence de son fondateur, 
François Picquet. Au cours de sa vie, il 
a offi  cié comme curé dans diff érentes 
paroisses de la région de Montréal : à 
Longue-Pointe, à l’île Dupas, à Sainte-
Anne de Bellevue où il meurt en 1757. 
(FG-DBC)

DIEUDEPART, Jean-Baptiste. Né 
vers 1724. Fils de Charles-Antoine 
Dieudepart et de Marguerite Larue. 
Marié à Marguerite Côté, à Sainte-
Geneviève-de-Batiscan (Qc), en1753. 
Contrat de mariage le 11-02-1753 
(greff e Joseph Rouillard). (FG-FO)

DONNEAU, Pierre. Né vers 1735, 
paroisse Saint-Michel-les-Lions. 
Fils de Joseph Bonneau et de Marie 
Feletin. Marié à 1) Suzanne Lermite 
dite Dalençon, à Montréal (Qc), le 09-
01-1764. 2) Marie-Rose Blanchard, à 
Montréal (Qc), le 12-04-1790. (FG)

DOUHET DE LA RIVIÈRE, 
Jean. Fils de Charles Douhet de la 
Rivière et de Léonarde Roux. Marié 
à Marie-Jeanne Jarret de Verchères, à 
Contrecoeur (Qc), en1686. Contrat de 
mariage le 15-09-1686 (greff e Basset). 
(FG-FO)

DRUILLETES*, Gabriel. Jésuite. Né 
le 29-09-1610 à Carat. Décédé le 08-
04-1681, à Québec. (FG-DBC-Voir 
Chapitre I)

Limoges. La cathédrale
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DUFAY dit Lamarche, Nicolas. Né 
vers 1683, paroisse Saint-Jean. Fils 
de Jean Dufay et d’Antoinette Sire. 
Marié à Th érèse Gaudriole dite Varin, 
à Montréal (Qc), le 23-11-1715. (FG)

DUMAY, Jean. Né peut-être le 13-
08-1667, paroisse Saint-Michel-les-
Lions. Fils de Jacques Dumay et de 
Jeanne Lacourt. Marié à Marie-Anne 
Th ibault, à Cap-Saint-Ignace (Qc), le 
25-10-1704. (FG)

DUMONT dit Laviolette, François. 
Né vers 1678, paroisse Saint-Etienne. 
Fils de Martin Dumont et de Jeanne 
Rhedon. Marié à Jeanne Dumas, à 
Montréal (Qc), le 28-06-1699. (FG)

DUPRE, Claude. Chirurgien. Né à 
Mariaque, diocèse de Limoges. Fils de 
Pierre Dupré et de Marguerite Lacotte. 
Marié à Jeanne Lérable, à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane), le 22-01-1765. 
(FG)

DURAND, Joseph-Augustin. Né 
vers 1733, paroisse Sainte-Félicité. 
Fils de Joseph-Augustin Durand et 
de Françoise Pinton. Marié à Marie-
Françoise Boucher, à Montréal (Qc), le 
12-09-1763. (FG)

FAUCHER, Léonard. Né vers 
1646, paroisse Saint-Maurice. Fils 
de Barthélemy Faucher et de Sibille 
Briand. Marié à Marie Damois, à 
Neuville (Qc), le 15-10-1669. Inhumé 
à Neuville, le 15-04-1726. (FG)

FOURNEAU dit Brindamour, Jean. Né 
vers 1679, paroisse Saint-Michel. Fils 
de Jacques Fourneau et de Marguerite 
Janaillac. Marié à 1) Marie-Elisabeth 
Price puis Leprince, à Montréal (Qc), 
en 1706. Contrat de mariage le 03-
02-1706 (greff e Pierre Raimbault). 2) 
Marie Lelat, à Montréal (Qc), le 02-
05-1718. (FG-FO)

GAY DESENCLAVES* (de), Jean-
Baptiste. Prêtre. Né le 29-01-1702. 
Décédé après 1764. Jean-Baptiste de 
Gay Desenclaves arrive au Canada en 
juillet 1728. Il exerce son ministère, 

pendant huit ans, dans plusieurs 
paroisses : Montréal, Sainte-Anne-de-
Bellevue, Repentigny, Longue-Pointe 
et Sault-au-Recollet. Puis, après un 
court séjour en France, il arrive à 
Louisbourg, en Acadie, le 9 septembre 
1739. Ses relations avec les autorités 
anglaises de la Nouvelle-Ecosse ont 
toujours été cordiales et cette attitude a 
été vivement critiquée par les autorités 
françaises. Ainsi, en 1744, lors du 
siège de la ville d’Annapolis Royal, 
sa conduite est vivement contestée : 

« le sieur Desenclaves, écrit Maurepas, 
ministre de la Marine à l’évêque de 
Québec, informait le gouverneur anglais 
de toutes les allées et venues des Français 
et exhortait ses paroissiens à être fi dèles 
au roi d’Angleterre ». L’évêque ne peut 
qu’admettre le bien-fondé de ces 
critiques. Desenclaves quitte la cure 
d’Annapolis au printemps 1754 et se 
retire dans la seigneurie d’Entremont 
à Pobomcoup, au sud de la péninsule. 
Mais quatre ans plus tard, il est capturé 
par les Anglais et emprisonné à Halifax. 

Limoges. Rue des Bouchers.
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Déporté en France, il arrive au Havre, 
un an plus tard. Souffrant d’une 
maladie pulmonaire depuis 1746, il 
est épuisé. Un certificat de 1764 nous 
apprend qu’il est enterré à Saint-Yrieix-
la-Perche, près de Limoges, mais on 
ignore tout des circonstances de sa 
mort. Désenclaves a été bien considéré 
par les historiens de langue anglaise. 
L’un d’entre-eux écrit en 1961 : « Si les 
Acadiens avaient en plus des conseillers 
du type de l’abbé Desenclaves, une bonne 
partie des souffrances qui furent leur lot, 
auraient pu leur être épargnées ». D’après 
cette affirmation, Desenclaves aurait 
été, semble-t-il, le seul missionnaire 
de l’Acadie anglaise qui n’ait pas joué 
auprès des Canadiens, de rôle politique 
en faveur de la France. (DBC)

GOISNEAU, Charles. Né à Beaune, 
commune de Limoges. Fils de Charles 
Goisneau et de Marguerite Dulac. 
Marié à Marie-Charlotte Patenaude, à 
Longueuil (Qc), le 21-01-1759. (FG)

JUDIC dit Rencontre, François. Né 
vers 1679, paroisse Saint-Julien. Fils 
de Pierre Judic et de Léonarde Coutant 
ou Eléonore Couteau. Marié à Marie-
Agathe Buteau, à Québec, le 15-05-
1706. (FG-FO)

LAJUDIE, Jean-Baptiste. Né paroisse 
Saint-Maurice. Fils de Jean-Baptiste 
Lajudie, maître-boulanger, et de 
Léonarde Chazelas. Marié à Marie-
Charlotte Guyon, à Verchères (Qc), 
en 1754. Contrat de mariage le 
15-04-1754 (greffe Joseph Crevier-
Duvernay). (FG-FO)

LAMOTHE, Pierre. Né vers 1698, 
paroisse Saint-Maurice. Fils de Pierre 
Lamothe, maître-tailleur d’habits, 
et Catherine Chardon. Marié à 1) 
Charlotte Boisdoré, à Québec, le 
04-11-1725. 2) Angélique Doyon, à 
Québec, en 1749. Contrat de mariage 
le 19-10-1749 (greffe Claude Barolet). 
Inhumé à Bellechasse (Qc), le 19-10-
1778. (FG-FO)

LAVERGNE, François. Né vers 1649 
paroisse Saint-Michel-les-Lions. Fils 

de François Lavergne et de Guillemette 
Peronne. Marié à 1) Françoise 
Lefrançois, à Beaumont (Qc), en 1671. 
Contrat de mariage le 12-10-1671 
(greffe Romain Becquet). 2) Jeanne 
Chartier, à Québec, le 10-09-1702. 
3) Renée Bisette, à Saint-Michel-de-
la-Durantaye (Qc), le 15-04-1709. 
Inhumé à Beaumont, le 27-06-1714. 
(FG)

LECHAGNE, Jean. Né vers 1717 
paroisse Saint-Michel-les-Lions. Fils de 
Jean Lechagne et de Marie Laverdure. 
Marié à Marie-Elisabeth Davaine, à 
Montréal (Qc), en1753. Contrat de 
mariage le 25-02-1753 (greffe Gervais 
Hodiesne). (FG-FO) 

MAILLOT, Jean. Né vers 1662. Fils de 
Jean Maillot et de Marcelle Coubras. 
Marié à 1) Jeanne Milot, à Montréal 
(Qc), en 1683. Contrat de mariage le 
09-09-1683 (greffe Maugue). 2) Marie-
Madeleine Marchand, à Batiscan (Qc), 
le 01-03-1688. (FG-FO)

MOULAISON, Gabriel. Né vers 
1685. Fils de Pierre Moulaison et de 
Marguerite Pichoine. Marié à 1) Marie 
Daigle. 2) Marie Aubois, à Port-Royal 
(Nouvelle-Ecosse), le 19-07-1706. 
(FG)

NAVIERES*, Joseph. Prêtre. Baptisé le 
12-06-109, paroisse Saint-Michel-les-
Lions. Fils de Jean Navières, marchand, 
et de Madeleine Sicot. Décédé le 
25-12-1756, à Saint-Paul d’Eyjeaux 
(France). Joseph Navières arrive à 
Québec le 14 août 1734 et est nommé 
curé à Sainte-Anne-de-Beaupré (Qc). 
Tout de suite, il s’empresse d’écrire à 
son ami Veyssière, vicaire à Limoges, 
lui racontant avec humour et de 
façon pittoresque son voyage. Ainsi, il 
décrit la ville de Québec : la ville basse 
« demeure de tous les marchands », et 
la ville haute « habitée par ce que nous 
appelons vulgairement bourgeois ». Il 
continue : elle est fort peuplée et « les 
gens y sont gracieux, civils, honnêtes, 
bienfaisants, le tout à la mode de Paris 
qu’ils se flattent de suivre ». Il parle aussi 
de sa cure de Sainte-Anne : son église 

est « une des plus belles et des mieux 
ornées du Canada ». Joseph Navières 
souligne qu’il a « abondamment toutes 
les choses nécessaires pour faire bonne 
chère » ; il ne lui manque qu’un bon 
cuisinier et il regrette de ne pas 
connaître « cette science qui est nécessaire 
à un curé, surtout au Canada, où les bons 
cuisiniers sont aussi rares que le vin ». En 
octobre 1737, il confie à sa sœur que 
ses revenus sont maigres et qu’il trouve 
« bien lourdes à supporter la solitude 
dans laquelle il est confiné pendant de 
longs mois et l’absence de livres, en ce pays 
où il n’y a ni imprimerie, ni librairie ». 
Le 3 septembre 1740, Navières rentre 
en France. A son retour, il est nommé 
curé de Saint-Sylvestre de Grandmont, 
dans la Marche, puis le 15 mai 1755, 
archiprêtre à Saint-Paul d’Eyjeaux. 
C’est là qu’il meurt, le jour de Noël 
1756, à l’âge de 48 ans. (DBC)

PATRY, Jean. Né vers 1673. Fils de 
Pierre Patry et de Léonarde Villelangue 
ou Villelongue. Marié à Catherine 
Vanasse, à Trois-Rivières (Qc), en 
1693. Contrat de mariage le 06-09-
1693 (greffe Séverin Ameau). (FG-
FO)

POUILLI, Jean. Né vers 1731, 
paroisse Sainte-Marie. Fils de Pierre 
Pouilli et de Jeanne Thomas. Marié à 
Isabelle Pouvière, à Louisbourg (NE), 
le 28-11-1755. (FG)

PRUNEAU, Jean. Fils de Pierre 
Pruneau. Marié à Suzanne Emond, à 
Saint-François, Ile d’Orléans (Qc), le 
25-05-1691. (FG)

RAGOT, Anne. Née à Sainte-Croix. 
Fille de Jean Ragot et de Marguerite 
Maro. Mariée à Jean- Adam Glem ou 
Clem ou Klein, à Louisbourg (NE), le 
20-11-1730. (FG)

RIGAUD dit Saint-Jean, Jean. Né 
vers 1693, paroisse Saint-Julien. Fils 
de Julien Rigaud et de Françoise 
Desruisseaux ou Derousseau. Marié 
à Angélique Raza dite Gascon, à 
Montréal (Qc), le 15-01-1748. (FG-
FO)
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Mézières-sur-Issoire. Pays des ovins.

ROCHE dit Lafontaine, Jean. Né vers 
1681, paroisse Saint-Michel. Fils de 
Jean Roche et d’Anne Queyrat. Marié 
à 1) Marie ou Marguerite Mousseau 
dite Désilets et Lemire. 2) Marie-Anne 
ou Marie Fagnan ou Faye, à Montréal 
(Qc), le 02-11-1705. (FG)

SANTOIRE, Gérard. Né à Saint-
Pardoux-de-Roches. Fils d’Antoine 
Santoire et d’Antoinette Pradier. Marié 
à Marie-Amable Trudeau, à Longueuil 
(Qc), le 20-01-1761. (FG)

VIGNAUX, François. Né vers 1671, 
paroisse Saint-Michel. Fils de Gabriel 
Vignaux et de Françoise Bernard. Marié 
à Catherine Laurence, à Repentigny 
(Qc), en 1705. Contrat de mariage 
le 17-01-1705 (greff e Nicolas Senet). 
(FG-FO)

MAGNAC-LAVAL
(87190) – 2 010 hab.

Arrondissement de Bellac (18 km, par 
N145 et D7). Eglise romane restaurée 
aux 16ème et 19ème siècles.

LALANDE dit Latreille, Léonard. Fils 
de Jean Lalande et de Marie Larivière. 
Marié à Marie-Gabrielle Baune, à 
Lachine (Qc), en 1698. Contrat de 
mariage le 18-11-1698 (greff e Pothier). 
Douze enfants. (FG-FO)

MA I L H A C - S U R -
BENAIZE

(87160) - 324 hab.
Arrondissement de Bellac (35 km, 
par N145, D7 et D2). Eglise romane 
remaniée au 19ème siècle. Dolmens « La 
Pierre Levée », au bois Bouéry et de la 
Vaudelle.

CATIN, Léonard. Né vers 1685. Fils 
de Léonard Catin et de Gabrielle 
Guieraux. Marié à Françoise Martineau, 
à Montréal (Qc), le 04-10-1725. (FG)

MA I S O N N A I S -
SUR-TARDOIRE

(87440) - 477 hab.
Arrondissement de Rochechouart (24 km, 
par D675 et D699). Eglise romane du 
11ème siècle, nef reconstruite au 15ème 
siècle, bas côté sud.

REGEAS, Jean. Né vers 1643. Fils 
de Gilles Régeas et de Marguerite 
Blanchet. Marié à Marie-Françoise ou 
Marie Jamin, à Contrecoeur (Qc), le 
25-11-1683. (FG)
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MÉZIÈRES-SUR-
ISSOIRE

(87330) - 873 hab.
Arrondissement de Bellac (12 km, par 
N147 et D951). Château de la Côte du 
16ème siècle.

DOUVIER, Simon. Né vers 1662. 
Fils d’Antoine Douvier et d’Elisabeth 
Bardy. Marié à 1) Marie-Madeleine 
Moreau, à Québec, en 1687. Contrat 
de mariage le 15-06-1687 (greff e 
François Genaple). 2) Louise Adam, 
en 1703. Contrat de mariage le 11-
06-1703 (greff e François Genaple de 
Bellefonds), annulé ensuite. 3) Marie-
Jeanne Gatien, à Québec, le 26-08-
1704. (FG)

LAVERGNE (de), Louis. Fils de Jean 
Lavergne et de Marguerite de Bayssa. 
Marié à Marie-Anne Simon, en 1675. 
Contrat de mariage le 26-05-1675 
(greff e Romain Becquet). (FG)

MERCIER dit Sansregret, Joseph. 
Fils de Jean Mercier et de Claudine 
Boisseau. Marié à Marie-Josèphe 
Christin dite Saint-Amour, à Saint-
François-de-Sales (Ile Jésus), en 1766. 
Contrat de mariage le 08-11-1766 
(greff e Charles-François Coron). (FG-
FO)

VILFAYE*, André. Soldat. Né vers 
1705. Fils de Pierre Vilfaye et de 
Marguerite Deschamps. Marié à 
Marguerite Bertet, à Louisbourg (Cap 
Breton), le 10-09-1731. Soldat dans la 
compagnie Dailleboust. (FG)

ORADOUR-SUR-
GLANE

(87520) – 2 025 hab.
Arrondissement de Rochechouart (27 
km, par D675 et D101). Village martyr 
qui fut le théâtre du massacre du 10 juin 
1944.

DERNAJOU, François. Fils de Fernand 
Dernajou et de Michelle Cairo. Marié 
à Anne-Françoise Richard dite Martin, 
en 1669. Contrat de mariage le 12-12-

1669 (greff e Romain Becquet), annulé 
ensuite. (FG)

PAGEAS
(87230) - 609 hab.

Arrondissement de Limoges (33 km, par 
N21). Eglise du 15ème siècle.

NADEAU, Michel. Fils de Michel 
Nadeau et de Jeanne Rougeau. Marié 
à 1) Angélique Boucher dite Morency, 
à Plaisance (Acadie), en 1711. 2) 
Marguerite Giboire Duvergé dite 
Lamotte, à Louisbourg (Cap Breton), 
le 08-07-1726. (FG)

PEYRAT-
DE-BELLAC

(87300) – 1 116 hab.
Arrondissement de Bellac (à 2 km de 
Bellac). Eglise romane du 12ème siècle.

SEGUIN, Jacques. Fils de Jean Séguin 
et de Marguerite Dupuis. Marié à 
Marie Badel, à Montréal (Qc), en 
1689. Contrat de mariage le 20-11-
1689 (greff e Antoine Adhémar). (FG-
FO)

PIERRE-BUFFIÈRE
(87260) – 1 106 hab.

Arrondissement de Limoges (22 km, par 
A20). Eglise Sainte-Croix. Hôtel des 
Trois-Anges : ancien relais de poste du 
16ème siècle.

LABRIANCE, Léonard. Né vers 1727. 
Fils de Léonard Labriance et de Marie-
Françoise Terrier. Marié à Montréal 
(Qc), le 06-11-1758. (FG)

PAGE, François. Fils de François 
Pagé et de Marie Magollier. Marié à 
Catherine Guisselin en 1697. Contrat 
de mariage le 02-03-1697 (greff e 
Guillaume Roger). (FG)

SAINT-AMAND-LE-
PETIT

(87120) - 126 hab.

Arrondissement de Limoges (50 km, par 
D979 et D940). Eglise du 13ème siècle, 
restaurée en 1866. 

RUFRANGE ou RUFIANGE dit 
Laviolette, Bernard. Né vers 1675. 
Fils de Jean Rufrange et de Louise 
Vitrale. Marié à Marie-Louise Dumas, 
à Laprairie (Qc), en 1698. Contrat de 
mariage le 17-11-1698. (FG-FO)

SA I N T- B O N N E T-
DE-BELLAC

(87300) - 517 hab.
Arrondissement de Bellac (13 km, par 
N147). Eglise : ouest du 12ème siècle ; 
est du 17ème siècle.

DERENE ou MELET ou MELOT, 
Pierre. Fils de Pierre Derène et de 

Bellac. Façade de l’église.
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Louise Frémont. Marié à Françoise 
Babut, à Kaskaskias (Illinois), le 08-
05-1724. (FG)

DUBOIS, Jean. Maçon. Né vers 1659. 
Fils de Michel Dubois et de Marguerite 
Teissier. Marié à 1) Geneviève Tinon, 
en 1687. Contrat de mariage le 12-
10-1687 (greff e François Genaple de 
Bellefonds). 2) Catherine Denis, à 
Québec, en 1688. Contrat de mariage 
le 16-08-1688 (greff e Gilles Rageot). 
3) Anne Birault, en 1690. Contrat de 
mariage le 08-04-1690 (greff e Gilles 
Rajotte). 4) Jeanne Roux, à Champlain 
(Qc), le 23-11-1693. 5) Antoinette 
Limousin, à Champlain (Qc), le 17-
01-1713. (FG)

PÉRINEAU dit Lamarche, Jacques. 
Soldat et maître-maçon. Né vers 1660. 
Fils de Pierre Périneau et d’Elisabeth 
Pallier. Marié à 1) Marie Laire, à 
Pointe-aux-Trembles (Qc), en 1686. 
Contrat de mariage le 24-02-1686 
(greff e Pierre Cabazier). 2) Noëlle 
Viger, à Boucherville (Qc), le 04-10-
1688. (FG-FO)

SAINT-BRICE-SUR-
VIENNE

(87200) – 1 396 hab.
Arrondissement de Rochechouart (17 
km, par D675 et D34). Eglise romano-
gothique des 11ème et 15ème siècles : 
abside du 12ème siècle.

COUSTERON, André. Né vers 
1646. Fils de Léonard Cousteron et de 
Françoise Ducuba. Marié à Marguerite 
Boutin, à Québec, en 1681. Contrat 
de mariage le 09-06-1681 (greff e Pierre 
Duquet). Décédé à Québec, le 24-09-
1702. (FG-FO)

SA I N T- H I L A I R E -
BONNEVAL

(87260), 691 hab.
Arrondissement de Limoges (16 km, par 
A20). Eglise gothique du 13ème siècle.

DUFAULT ou MOREAU dit 
Lamarche, Léonard puis François. 
Fils de Noël Dufault et de Françoise 
Duvivier. Marié à Marie-Jeanne Robert 
dite Breton, à Cap-de-la-Madeleine 

(Qc), en 1728. Contrat de mariage le 
14-08-1728 (greff e Pierre Petit). (FG-
FO)

SAINT-JEAN-
LIGOURE

(87260) - 419 hab.
Arrondissement de Limoges (22 km, par 
A20 et D15). Bourg pittoresque autour 
du château. Eglise en partie romane.

ADAM, May. Fille de Jean Adam et 
de Marie Salérienne. Mariée à Claude 
Pichart, à Louisbourg (Cap Breton), le 
14-10-1749. (FG)

CHAUMEREAU, François. Fils 
d’Antoine Chaumereau et de Pauline 
Grille. Marié à Françoise-Rose Arguin, 
à Québec, en 1720. Contrat de mariage 
le 11-02-1720 (greff e Jean-Etienne 
Dubreuil). (FG-FO)

SAINT-JUNIEN
(87200) – 10 666 hab.

Arrondissement de Rochechouart (12 km, 

St-Junien. L’Abbaye de St-Amand
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par D675). Abbaye de Saint-Amand du 
12ème siècle. Collégiale Saint-Junien 
de style roman limousin des 11ème et 
14ème siècles

CHEVAUDIER dit Lépine, Jean. Fils 
de Jacques Chevaudier et de Catherine 
Bariau ou Barilot. Marié à 1) Marie-
Françoise Dubié, en 1671. Contrat 
de mariage le 11-10-1671 (greff e 
Romain Becquet) annulé ensuite. 2) 
Marie-Madeleine Mercier, à Québec, 
le 19-10-1671. 3) Anne Bellesoeur, à 
Québec, le 14-07-1688. (FG)

PINEAULT dit Larigueur, Pierre. 
Né vers 1667. Fils de Pierre Pineault 
et d’Angélique Lebrun ou Lebreen. 
Marié à 1) Marie Enard ou Esnard, 
en 1692. Contrat de mariage le 25-
03-1692 (greff e Daniel Normandin). 
2) Jeanne Massard, à Lachine (Qc), 
le 13-07-1698. 3) Jeanne Hubert dite 
Laverdure, à Québec, le 20-12-1700. 
4) Suzanne cousson, à Québec, le 28-
04-1701. (FG)

SAINT-LAURENT-
SUR-GORRE

(87310) – 1 422 hab.
Arrondissement de Rochechouart (13,5 
km, par D41). Eglise des 12ème et 
15ème siècles, clocher carré, chevet 
roman. Vieilles maisons.

DUPUIS, François. Fils de François 
Dupuis et de Marguerite Renaud. 
Marié à Georgette Richer, à Québec, 
en 1670. Contrat de mariage le 14-09-
1670 (greff e Romain Becquet). (FG-
FO)

NEVERS ou REVER, Louis. Né 
vers 1727. Fils de François Rever 
et de Catherine Espinause. Marié 
à Catherine Roy dite Desjardins, à 
Kamouraska (Qc), en 1751. Contrat 
de mariage le 06-01-1751 (greff e Jean-
Claude Panet). (FO)

SAINTE-MARIE-DE-
VAUX

(87420) - 137 hab.
Arrondissement de Limoges (31 km, N21 
et D32). Eglise romane reconstruite au 
15ème siècle. Pierre des morts à l’entrée.

SUIRE, André. Fils d’André Suire 
et d’Hélène Butard. Marié à Marie-
Angélique Arnaud ou Renaud, à 
Québec, le 16-05-1726. (FG)

SAINT-MARTIAL-
SUR-ISOP

(87330) - 126 hab.
Arrondissement de Bellac (20 km, par 
N147 et D26). Eglise en partie romane, 
revoûtée au 19ème siècle. Rochers sur 
l’Isop.

GIROUX dit Saint-Marcel, Etienne. 
Né vers 1714. Fils d’Etienne Giroux 
et de Marie-Josèphe Tiron. Marié à 1) 
Marguerite ou Charlotte Rondeau, à 
Montréal (Qc), en 1748. Contrat de 
mariage le 21-01-1748 (greff e François 
Simonnet). 2) Marie-Anne Bigras, à 
Sainte-Geneviève-Pierrefonds (Qc), le 
01-05-1764. (FG)

St-Yrieix-la-Perche.
La collégiale
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St-Mathieu. Le lac.

SAINT-MATHIEU
(87440) – 1 188 hab.

Arrondissement de Rochechouart (17 
km, par D675). Eglise romane d’origine, 
mais chœur et transept gothiques du 
15ème siècle. Château de Marval.

GUYONNET, Louis. Né vers 1713. 
Fils de Louis Guyonnet et de Marie 
Brousseau. Marié à Marie-Catherine 
Barbeau, à Québec, le 22-09-1739. 
Décédé à Québec, le 23-03-1743. 
(FG)

SAINT-MAURICE-
LES-BROUSSES

(87800) - 554 hab.
Arrondissement de Limoges (18,5 km, 
par D704). Eglise de 1886.

FAUCHER dit Saint-Maurice, 
Léonard. Né vers 1644. Fils de 
Barthélemy Faucher et de Sibille 

Briance. Marié à Québec, en 1669. 
Contrat de mariage le 05-10-1669 
(greff e Pierre Duquet). (FO)

SAINT-PARDOUX
(87250) - 466 hab.

Arrondissement de Bellac (30 km, par 
D1, D44). Eglise romane du 12ème 
siècle. Maisons anciennes. Lac de 330 
ha.

COTTI ou LECOUTY dit Ladouceur, 
Nicolas. Maçon. Né vers 1660. Fils de 
René Cotti et de Léonarde Bonnet. 
Marié à Marie Rousset dite Beaucour, à 
Québec, en 1695. Contrat de mariage le 
15-02-1695 (greff e Guillaume Roger). 
Neuf enfants. Décédé à Québec, le 21-
12-1708. Ce maçon s’établit à Québec 
et fait très peu parler de lui. (FG-FO)

SAINT-SORNIN-LA-
MARCHE

(87210) - 239 hab.
Arrondissement de Bellac (16 km, par 
D675 et D26). Eglise romane remaniée.
MATHIEU dit Laramée, Jean. Fils 
de Jean Mathieu et de Jeanne ou 
Marguerite Lechaud ou Lacheaux. 
Marié à 1) Marguerite Molleur dite 
l’Allemand, à Québec, le 18-02-1728. 
2) Marie-Catherine Alary, à Québec, 
en 1751. Contrat de mariage le 21-02-
1751 (greff e Barolet). (FG-FO)

SAINT-YRIEIX-LA-
PERCHE

(87500) – 7 251 hab.
Arrondissement de Limoges (40 km, 
par D704). Collégiale avec son clocher 
roman et son chœur gothique lui donnant 
l’allure d’une cathédrale. Vieilles ruelles 
dans la cité. Pays du kaolin utilisé pour 
la porcelaine.
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DUBOIS, François. Né vers 1675. 
Fils de Jean Dubois et de Catherine 
Dumas. Marié à Marguerite Charles, 
à Boucherville (Qc), le 18-01-1700. 
(FG)

SA I N T- Y R I E I X -
SOUS-AIXE

(87700) - 312 hab.
Arrondissement de Limoges (24 km, par 
N21 et D32). Eglise du 12ème siècle, nef 
gothique du 15ème siècle.

GARREAU*, Léonard. Jésuite. Né le 
11-10-1609 ou 09-1610, à Aridieux. 
Inhumé à Montréal (Qc), le 03-09-
1656. Léonard Garreau arrive à Québec 
le 15 août 1643. Après une année à 
Sillery, il s’embarque pour la Huronie 
où il exerce son ministère surtout auprès 
des Pétuns. Envoyé à Trois-Rivières, il 
est interprète et missionnaire parmi les 
Algonquins. Le 30 août 1656, il part 
avec une grande expédition de guerriers 
outaouais pour établir une mission sur 

leur territoire. Le convoi est attaqué 
par une tribu iroquoise commandée 
par le Bâtard Flammand. Sérieusement 
blessé d’un coup d’arquebuse, le père 
Garreau ne peut s’enfuir. Les assaillants 
le dépouillent de ses vêtements, lui 
donnent des remèdes horribles, et 
ses souffrances sont atroces. Le 2 
septembre, les Iroquois chargent 
leur victime ensanglantée sur leurs 
épaules et la dépose à l’Hôtel-Dieu de 
Montréal. Moribond, il raconte son 
aventure avec difficulté. Il meurt en 
fin de soirée après avoir pardonné à 
« ceux qui lui ont enlevé la vie ». Il sera 
enseveli à Montréal. (FG-DBC-Denise 
Bordeleau-Pépin)

SUSSAC
(87130) - 368 hab.

Arrondissement de Limoges (44 km, 
par D979 et D39). Eglise néo-romane 
du 19ème siècle. Calvaire en granit du 
18ème siècle, au cimetière. Panorama du 

Puy de Soulier.

BRIÈRE, Jean. Fils d’Antoine Brière. 
Marié à Madeleine Bailly, en 1672. 
Contrat de mariage le 06-04-1672 
(greffe Romain Becquet), annulé 
ensuite. (FG)

THOURON
(87140) - 443 hab.

Arrondissement de Limoges (23 km, par 
N147 et D7). Château reconstruit au 
18ème siècle à l’emplacement du château 
féodal. Château de Vaucorbeil du 16ème 
siècle.

MARECHAL dit Dubois, Marguerite. 
Né vers 1641. Fille de Pierre Maréchal 
et de Jeanne Dubois. Marié à Sainte-
Famille, Ile d’Orléans (Qc), en 1669. 
Contrat de mariage le 29-10-1669 
(greffe Pierre Duquet). (FO)
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CORRÈZE (19) 
AGRON, Jean Palisse
ARNAUD ou RENAUD, Jean-Baptiste Astaillac
BAUDRIO dit Labonté, Antoine Sainte-Fortunade
BEAUMONT, Jean-Baptiste Brive-la-Gaillarde
BESSE dit Francoeur, Jean Roche-le-Peyroux, La-Roche-l’Abeille
BLENIER dit Jarry, Bernard Naves
BRAND dit Larivière, Jean Liourdres
BURQUE dit Laliberté, Antoine Mansac
CAMPEAU, Etienne Brive-la-Gaillarde
CHANAL, Catherine Darnets
CHANAL, Françoise Darnets
CHANAL, Françoise Darnets
CHANAL, Guillaume Darnets
CHANAL, Léonarde Darnets
CHANAL, Michel Darnets
CHANAL, Vincent Darnets
CHAPELAIN, Bernard Lubersac
CHAPELAIN, Françoise Lubersac
DECOUX, Louis Ségur-le-Château
DUBOIS dit Laviolette, Antoine Tulle ou Saint-Hilaire-Foissac
EMOND, Jean-Baptiste ou Jérôme Saint-Salvadour
GOUPIL, Antoine Cornil
GRALA, Jean Marcillac-la-Croisille
LAROSE, Jean Saint-Cernin-de-Larche
LEMAY dit Larose, Pierre Salon-la-Tour
LEVIS (de), Henri Ussel
MALO, Jean Sainte-Marie-Lapanouze
MARILLAC dit Sanscartier, Jérôme Chambolive
MONS, Pierre Saint-Martin-la-Méanne
MORAND dit Saint-Jean, Pierre Malemort-sur-Corrèze
MOULINEF, Martial Aix
OLIGNY, Jean Camps-Saint-Mathurin-Léobazel
PAIEMENT  dit Laforest, Jean Sainte-Fortunade
PART, Pierre Tulle
PERUSSIE, Jean Tulle
PERUSSIE dit Baguette, Julien Tulle
PEYRICAL, Antoinette Tulle
PRADEL DE LAMASE, Jean Uzerche
RENARD, Michel-Barthélemy Confolent-Port-Dieu

SEMUR ou SEMEUR, Marc Tulle
VEYSSIERES, Léger-Jean-Baptiste Tulle
VIALET ou VIOLET, François Tulle

CREUSE (23) 
BARODY, Jean Gentioux-Pigerolles
BONNEAU, Antoine Saint-Pardoux-le-Neuf
BOUTEILLE, François Thauron
BOUTET, Michel La Souterraine
BRESA, André Auriat
CHEROUX, Antoine Crozant
COUPAL, Jean-Antoine ou Jean Arrènes
DANQUEL, Jacques Cressat
DAUPHINE, Jean-Baptiste La Nouaille
DUPLAIX, Sylvain Fresselines
FOUREAU, Michel Anzème
GUILLETON, Jean Auzances
LABUXIERE dit de Bussière, Charles-Joseph Benevent-l’Abbaye
LACOSTE, Jean-Baptiste Guéret
LAGORCE, Jean Saint-Junien-la-Brégère
LALUE, Léonard Guéret
LANDRIEVE dit Desbordes, Jean-Marie Aubusson
LANDRIEVE, Pierre Aubusson
LEBLANC, Léonard Blessac
MAHOMET ou MOMET, Antoine Gentioux-Pigerolles
MAPEYREAUX, Jean-Baptiste Magnat-l’Etrange
MARECHAL, Marguerite Soumans
NAUTEAU, Nicolas Aulon
RAYNAUD, Jean La Serre-Bussière-Vieille
TAYTON, Gilles La Nouaille

HAUTE-VIENNE (87) 
ADAM, May Saint-Jean-Ligoure
AUBUSSON (d’), Antoine Limoges
AUDIBERT dit Lajeunesse, Etienne Limoges
BARDOUX, Martial Laurière
BARETEAUX, Jean-Baptiste Châteauponsac
BARGEAT, Joseph Limoges
BECHARD, René Les Cars
BERNARD, Guillaume Ambazac
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BESSE dit Francoeur, Jean La Roche-l’Abeille, Roche-le-Peyroux
BONIN, Louis Limoges
BONNEAU dit Blondin, Pierre Limoges
BOUDOR, Jean Limoges
BOYER dit Jolicoeur, Anicet Limoges
BRIERE, Jean Sussac
BROSSEAU, Léonard Limoges
CAILLOU ou CAILLAULT dit Le Baron, Jean Limoges
CATIN, Léonard Mailhac-sur-Benaize
CHAIGNEAU, Léonard Limoges
CHAPELON  dit Beausoleil, Pierre Limoges
CHAUMEREAU, François Saint-Jean-Ligoure
CHEVAUDIER dit Lépine, Jean Saint-Junien
CONTREMINE, Jean-Baptiste Limoges
COTTI ou LECOUTY dit Ladouceur, Nicolas Saint-Pardoux
COUSSE ou COUSSY dit Lafleur, Pierre Limoges
COUSTERON, André Saint-Brice-sur-Vienne
DELAGE dit Lafeuillade, Jean-Baptiste Limoges
DELORME dit Sanscrainte, Pierre Chaptelat ou Janailhac
DEPERET, Elie Limoges
DERENE ou MELET ou MELOT, Pierre Saint-Bonnet-de-Bellac
DERNACHOU, François Oradour-sur-Glane
DIEUDEPART, Jean-Baptiste Limoges
DONNEAU, Pierre Limoges
DOUHET DE LA RIVIERE, Jean Limoges
DOUVIER, Simon Mézières-sur-Issoire
DRUILLETTES, Gabriel Limoges
DUBOIS, François Saint-Yrieix-la-Perche
DUBOIS, Jean Saint-Bonnet-de-Bellac
DUFAULT ou MOREAU dit Lamarche, Léonard Saint-Hilaire-Bonneval
DUFAY dit Lamarche, Nicolas     Limoges
DUMAST dit Beauséjour, Jean Le Dorat
DUMAY, Jean Limoges
DUMONT dit Laviolette, François Limoges
DUMONT, Jean Cognac-la-Forêt
DUPRE, Claude Limoges
DUPUIS, François Saint-Laurent-sur-Gorre
DURAND, Joseph-Augustin Limoges
FAUCHER dit Saint-Maurice, Léonard Limoges ou Saint-Maurice-les-Brousses
FOURNEAU dit Brindamour, Jean Limoges
GARREAU, Léonard Saint-Yrieix-sous-Aixe
GAY DESENCLAVES (de), Jean-Baptiste Limoges
GIROUX dit Saint-Marcel, Etienne Saint-Martial-sur-Isop
GOISNEAU, Charles Limoges
GRANDJEAN, François Châteauponsac
GRATIS, Pierre Cognac-la-Forêt
GUYONNET, Louis Saint-Mathieu
JUDIC dit Rencontre, François Limoges
LABETOLLE dit Limousin, Simon Blond
LABRIANCE, Léonard Pierre-Buffière

LAJUDIE, Jean-Baptiste Limoges
LALANDE dit Latreille, Léonard Magnac-Laval
LAMOTHE, Pierre Limoges
LAPARDIE, Martial Cussac
LAURIAULT ou LORIOT, Jean Cognac-la-Forêt
LAVERGNE, François Limoges
LAVERGNE (de), Louis Mézières-sur-Issoire
LECHAGNE, Jean Limoges
LEGRAND, Jean-Baptiste Châteauneuf-la-Forêt
LUCAS ou LUCOS dit Bardot, Léonard Aureil
MAILLOT, Jean Limoges
MARCHAND, Louis Bussière-Poitevine
MARECHAL dit Dubois, Marguerite Thouron
MATHIEU dit Laramée, Jean Saint-Sornin-la-Marche
MERCIER dit Sansregret, Joseph Mézières-sur-Issoire
MOULAISON, Gabriel Limoges
NADEAU, Michel Pageas
NAVIERES, Joseph Limoges
NEVER ou REVER, Louis Saint-Laurent-sur-Gorre
PAGE, François Pierre-Buffière
PAILLARD dit Poitevin, Léonard Bersac-sur-Rivolier
PATRY, Jean Limoges
PERINEAU dit Lamarche, Jacques Saint-Bonnet-de-Bellac
PINAULT dit Larigueur, Pierre Saint-Junien
PLASANET dit Lépine, Thibault Les Salles-Lavauguyon
POUILLI, Jean Limoges
PRUNEAU, Jean Limoges
RAGOT, Anne Limoges
RAYMOND, François Le Dorat
REGEAS, Jean Maisonnais-sur-Tardoire
RIGAUD dit Saint-Jean, Jean Limoges
RINGUET ou TESSIER dit Laplante, Mathieu Cognac-la-Forêt
ROBERT, André Breuilaufa
ROBY dit Sanschagrin, Jean Fromental
ROCHE dit Lafontaine, Jean Limoges
ROUMILHAT ou ROULHILAT, François Châteauponsac
RUFRANGE ou RUFIANGE dit Laviolette, Bernard Saint-Amand-le-Petit
SALOMON, François Blond
SALOMON, Léonard Blond
SANITOIRE, Gérard Limoges
SAUSSIGOT ou SANSSIGOT ou SIGOT, Jean Blond
SAVARY, François Cognac-la-Forêt
SEGUIN, Jacques Peyrat-de-Bellac
SUIRE, André Sainte-Marie-de-Vaux
TOUREAU, Denis Fromental
VIGNAUX, François Limoges
VILFAYE, André Mézières-sur-Issoire
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Chapitre troisième
Chemins de la mémoire

Porte du Limousin au sud-est, Ussel affi  rme son appartenance 
à la montagne, ses toits d’ardoises bleutées entourant le 
clocher de granit de l’église Saint-Martin. C’est la cité des 
ducs de Ventadour, puissants gouverneurs du Limousin au 
Moyen Age, époque où l’art délicat des troubadours (dont 
le plus célèbre d’entre eux : Bernard de Ventadour), côtoyait 
l’art raffi  né des bâtisseurs d’églises. Cinq siècles plus tard, en 
1625, Henri de Lévis, duc de Ventadour, devient vice-roi 
de la Nouvelle-France. A Ussel, la maison ducale, avec son 
échauguette et son style Renaissance, en témoigne.
La route sinueuse traversant le plateau de Millevaches et 
celui des Monédières nous fait découvrir forêts de feuillus 
ou de conifères, cours d’eaux serpentant au pied des collines 
verdoyantes se prêtant à la polyculture ou à l’élevage bovin. 
Tulle, étalée dans sa vallée étroite le long de la Corrèze, 
montre ses ateliers d’art renouvelant les traditions : celle 
de la dentelle et du fameux « point de Tulle », et encore 
celle de la fabrication d’accordéons. Plusieurs migrants sont 
partis pour la Nouvelle-France, tel Antoine Dubois, maçon, 
qui s’établit au Canada en 1698, ou, plus tard, Veyssière, 
prêtre récollet se convertissant au protestantisme. La vieille 
cité médiévale dont la cathédrale Notre-Dame, ancienne 

Entre Auvergne 
et Périgord

Ussel.
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Savoir plus
Tulle
Offi ce de Tourisme :
2 place Emile Zola, 19000 Tulle.
Tél. : 05 55 26 59 61.
Limoges
Offi ce de Tourisme 
12, boulevard de Fleurus, 87000 Limoges.
Tél. : 05 55 34 46 87.
Aubusson
Offi ce de Tourisme 
Rue Vieille, 23200 Aubusson.
Tél. : 05 55 66 32 12.

A visiter
Musée de la Porcelaine à Limoges.
Musée de l’Email à Limoges.
Musée de la Tapisserie à Aubusson.
Musée Pôle Accordéons-Armes à Tulle.
Musée à Sarran (19800), à 30 minutes de Tulle.
Village martyr à Oradour-sur-Glane (25 km de Limoges par 
N41 et D9).

Brive-la-Gaillarde. La mairie.

abbatiale, possède un élégant clocher de 75 mètres et son 
beau cloître a été aménagé en misée d’Art Contemporain. 
Célèbre aussi pour sa manufacture d’armes qui fournissait 
la Marine et la Colonie Canadienne : « les fusils étaient 
souvent troqués contre des fourrures ».
Plus au sud, Brive, au centre historique très riche : collégiale 
Saint-Martin…, nous fait déjà  respirer l’air du sud.
En allant vers le Nord, comment ne pas succomber au 
charme d’Uzerche, vieille cité étagée en terrasse sur une 
boucle de la Vézère. L’église Saint-Pierre, sanctuaire limousin 
du 12ème siècle, domine la ville. De pittoresques maisons à 
tourelles sont coiff ées de toits en schiste.
Poursuivons notre route pour Limoges, capitale du Limousin, 
celle-ci a fourni une cinquantaine de pionniers pour la 
Nouvelle-France dont le père Druillettes, missionnaire adulé 
par les Indiens. Depuis des siècles, les émaux, le vitrail et la 
porcelaine font de Limoges, la « capitale des Arts du Feu ». 
Sa cathédrale gothique, son palais de l’Evêché et ses beaux 
jardins… méritent une visite.
Quittant la capitale régionale, nous passons à Saint-Léonard-
de-Noblat, où les maisons nobles soulignent cette prospérité 
passée liée à la collégiale, étape vers Compostelle.
Puis, le bourg de Bourganeuf, établi sur une ligne de crête, 
présente, à côté de vieilles maisons, une grosse tour ronde 
dite Zizim, du nom d’un prince turc qui y fut enfermé.
Enfi n, Aubusson, capitale de la tapisserie, s’étire le long de 
la Creuse : rue Vieille, pont de la Terrade du 16ème siècle, 
maison de Vallenet du 16ème siècle, nous conduisent 
à l’Hôtel-de-Ville et au Musée où sont exposées de 
célèbres tapisseries anciennes (16ème…18ème siècles), et 
contemporaines. Tout un monde renaît dans cette petite 

ville d’où est parti Landrièves, écrivain du roi et surveillant 
des forts, en Nouvelle-France.

Bourganeuf. L’église.

Pratique
A Ussel prendre la N89 jusqu’à Tulle et Brive. Puis la N20 ou 
l’A20 pour Uzerche et Limoges. Et N141 jusqu’à Aubusson.
Durée : 1 ou 2 jours.
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Nom , Prenom Ville, Departement 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
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LA BROSSE (de), Jean-Baptiste Jauldes (16) 11
LA PELTRIE (de), Madeleine Alençon (61) 3
LA ROCHE DE MESGOUEZ (de), Troilus Saint-Thois (29) 5
LA ROQUE DE ROBERVAL, Jean-François  Carcassonne (11) 9
LALLEMANT, Gabriel Paris (75) 7
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LE ROYER DE LA DAUVERSIERE, Jerôme La Flèche (72) 10
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RIGAUD DE VAUDREUIL, Philippe Vaudreuille (31) 2
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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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