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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, nombre 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
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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 : Murray gouverneur de la colonie.

- Le Canada : 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 Varennes ;
- 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-Creation 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, 
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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 du 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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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 
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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 
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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 ordre, 
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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Rocheuses (le Québec étant toutefois privilégié).
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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 
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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 ordre, 
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 ; mais 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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Guide d’utilisation

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.

Paysage normand

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, quelque 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.



- 18 -

Guide d’utilisation

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.

Paysage normand

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, quelque 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.

Nord-
Pas-de-Calais

Région

Beffroi de Calais
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Nord-
Pas-de-Calais

Le Nord, ce vocable à connotation négative assimilé à l’idée de froid, de grisaille, désigna longtemps notre région. Située dans la 
partie la plus septentrionale de la France et occupant une superficie à peu près équivalente à celle de la Montérégie, la région Nord-
Pas-de-Calais évoqua, durant des décennies, non seulement le décor noir des mines de charbon, des terrils, des industries polluantes 
liées à l’exploitation de la houille, mais aussi le souvenir des carnages de la Première Guerre mondiale avec ses dizaines de milliers 
de morts. Un pays qui, à peine reconstruit, sera dévasté de nouveau et entièrement occupé par l’Allemagne nazie lors de la Seconde 
Guerre mondiale.
 Présenter le Nord-Pas-de-Calais c’est parcourir un passé riche et complexe en découvrant ses campagnes parsemées de villages aux 
églises séculaires, ses monuments, ses moulins, ses villes d’art et d’histoire, fortifiées ou non, mais dressant fièrement leur beffroi, ses 
châteaux et ses lieux de mémoire. Il convient aussi de ne pas oublier les très nombreuses fêtes qui jalonnent l’année : le carnaval de 
Dunkerque, la braderie de Lille et ces trente villes en fête qui font processionner, dans leurs rues, chaque été, leurs « géants » hauts 
de quatre à six mètres, mannequins d’osier, de vannerie et de bois léger portés par six hommes.

Cap Gris-Nez, les moutons et vue sur cap Blanc-Nez
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Frontalière de la Belgique au nord, de la Picardie au sud, c’est 
une contrée qui ne possède aucun relief susceptible d’offrir 
des défenses naturelles contre les envahisseurs venus de l’est 
et du nord si bien que, depuis les temps les plus reculés, 
elle ne cessa de subir le flot des occupations, celte, romaine, 
franque, normande, anglaise, espagnole, autrichienne et 
allemande. De ce fait, ce territoire, qui durant un millénaire 
fut constitué des grandes provinces historiques d’Artois, 
de Flandre et du Hainaut et, dans une moindre mesure, 
de celles plus petites du Boulonnais et du Calaisis, connut 
une histoire complexe. Rattachées au cours des siècles à des 
«États» différents, ces provinces vécurent des évolutions 
distinctes. En 1790, la Révolution française les supprimera 
en imposant une nouvelle division administrative du pays. 
Deux départements, le Nord et le Pas-de-Calais, seront 
créés. Réunis depuis 1982, ils constituent l’actuelle région 
Nord-Pas-de-Calais.
La façade maritime, sur la Manche à l’ouest et sur la Mer-
du-Nord au nord-ouest, fut également toujours l’objet de 
convoitises en raison de sa proximité avec l’Angleterre. Un 
détroit, au demeurant moins large que le Saint-Laurent 
entre Saint-Simon et Rivière-du-Loup, sépare notre région 
de la Grande-Bretagne.
Aucun relief marqué n’influence un climat tempéré par 
la mer, avec des vents d’ouest dominants et un ciel très 
changeant entraînant une grande variabilité d’un jour sur 
l’autre. Ce climat, tant décrié, ne diffère pourtant guère 
de celui d’une grande partie de la France et ne devrait pas 
dissuader le voyageur de découvrir le patrimoine riche et 
varié de cette région. Ce pays de vastes plaines fertiles, de 
plateaux crayeux et de collines verdoyantes dont l’altitude 
dépasse rarement deux cent mètres, sait tout à coup dévoiler 
des paysages habillés d’une infinité de nuances sous une 
lumière toujours différente.
A partir de 1200 avant Jésus-Christ, la région connut 
plusieurs vagues d’immigrants celtes venus d’Europe 
centrale. Quatre siècles avant la conquête romaine, les Belges 
s’établirent dans la région. Répartis en diverses tribus, les 
Eburons dans les Ardennes, les Nerviens dans la haute vallée 

de l’Escaut et le long de la Sambre, les Atrébates sur les bords 
de la Scarpe, les Morins dans le Boulonnais et le Calaisis, 
les Ménapes dans la plaine des Flandres. Ces ensembles de 
familles obéissaient au même chef et vivaient essentiellement 
de l’agriculture, de l’élevage et de la chasse. Ce sont nos 
ancêtres. Dès 57 avant Jésus-Christ, Jules César se lança à 
la conquête de cette « Gaule chevelue» qu’il convoitait. Le 
courage héroïque des Nerviens lors de la bataille de la Sabis 
mit un moment en péril l’armée romaine mais celle-ci reprit 
rapidement l’avantage et se livra à un véritable massacre des 
combattants gaulois. Dès lors la Gaule Belgique se soumit 
à l’occupant. Habitants des marais et des forêts denses, les 
Morins et les Nerviens résistèrent encore, durant quelques 
années à l’envahisseur en pratiquant la guérilla mais en 
52 avant Jésus-Christ toute résistance avait disparu. La 
région était pacifiée.  Cette pax romana apporta sécurité et 
prospérité à une société essentiellement rurale qui cultivait 
le blé, le chanvre, une grande variété de légumes, mais 
aussi, en abondance, le lin qui servait au tissage de toiles 
renommées. Durant ces années débute l’exploitation de la 
forêt, cinq grandes cités verront le jour : Arras, Bavay, Cassel, 
Thérouanne et Boulogne-sur-Mer, mais la plus importante 
fut Bavay. A noter aussi le christianisme qui fera une timide 
apparition.
Dès le 3ème siècle les invasions se déchaînent. Francs et 
Alamans dévastent tout le Nord, plus de soixante villes sont 
ravagées. Cette période sombre sera suivie d’une reprise en 
main de Rome et donnera une cinquantaine d’années de paix 
durant lesquelles on assistera à un redressement économique. 
Mais bientôt un déferlement d’envahisseurs entraînera 
la chute de l’Empire romain d’Occident, parmi ceux-ci, 
les Francs saliens, avec à leur tête Clovis, se lanceront à la 
conquête de la Gaule et en 486 la plus grande partie du pays 
sera sous domination franque. Le 5ème siècle verra naître deux 
courants linguistiques dans la région, le picard, langue romane 
et le flamand, langue germanique. Une frontière linguistique 
naît alors entre les deux langues. Elle variera considérablement 
au cours des siècles. De nos jours, le français, le ch’timi (nom 
donné au picard dans le Nord-Pas-de-Calais), et le flamand, 
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cohabitent toujours.  
Au 8ème siècle apparaît une 
nouvelle dynastie de rois francs 
dont le plus illustre représentant 
sera Charlemagne. Monarque 
conquérant, il étendra son pouvoir 
sur la Gaule, la majeure partie de 
la Germanie, de l’Espagne et de 
l’Italie créant l’Empire d’Occident. 
À la mort de Charlemagne, selon 
la coutume franque, l’Empire fut 
partagé entre ses trois fils. L’actuel 
département du Nord sera scindé 
en deux. Un fleuve, l’Escaut, 
deviendra la frontière entre le 
royaume de France à l’ouest et le 
Saint-Empire romain germanique 
à l’est. La plus vaste partie de la 
région se trouvera sous l’autorité 
du roi de France. Au 9ème siècle, 
une nouvelle menace apparut. Des 
peuples de marins venus des pays scandinaves, les Vikings, 
semèrent l’épouvante. Ils ravagèrent, non seulement les 
villes maritimes comme Boulogne-sur-Mer ou Saint-Omer, 
pillant palais, églises et monastères mais remontèrent aussi 
fleuves et rivières pour attaquer les villes à l’intérieur des 
terres. Devant l’incapacité des rois de France à  contenir les 
incursions de l’ennemi, les populations organisèrent eux-
mêmes leur défense et fortifièrent leurs villes. 
Cette carence eut pour conséquence de discréditer le pouvoir 
royal et de renforcer le pouvoir des comtes de Flandres. La 
croissance de la population et le développement des villes 
témoignent d’un retour à la prospérité. Le long des cours 
d’eau se développèrent des cités, dorénavant protégées par 
des remparts, ainsi Lille, Valenciennes ou Arras. Fleuves 
et rivières, voies essentielles de communication pour 
le transport des marchandises, sont aménagées avec la 
construction d’écluses.
Du 11ème au 13ème siècle d’immenses changements 
transformèrent les campagnes avec le défrichement des 
forêts, le drainage des zones marécageuses et l’aménagement 
de polders sur le littoral. Les villes connaissent également 
un enrichissement considérable avec le commerce de la 
production textile. Ces villes deviennent de vastes chantiers 
où se construisent abbayes et prieurés mais aussi les premiers 
beffrois, ces hautes tours communales si caractéristiques 
de la région. Les innovations techniques permettent  un 
véritable essor de l’art gothique avec la construction des 
premières cathédrales à Saint-Omer, Arras et Cambrai. 

Un grand nombre de ces chefs-
d’œuvre furent hélas détruits 
lors de la Révolution et des deux 
guerres mondiales. En 1337 
débute la guerre de Cent Ans qui 
opposera la France et l’Angleterre 
et entraînera une catastrophe 
pour la région. Après la bataille 
de Crécy première grande défaite 
des troupes françaises, la ville de 
Calais et les villages du Calaisis 
deviendront, pour plus de deux 
siècles, possessions anglaises.  
En 1384 la Flandre et l’Artois 
deviennent, le temps de quatre 
règnes, possession du puissant 
duché de Bourgogne, jusqu’à ce 
que la guerre entre Louis XI, roi 
de France, et Charles le téméraire, 
duc de Bourgogne, aboutisse à 
l’annexion de la Bourgogne par 
la France. Pourtant les provinces 
du Nord ne redeviendront pas 
françaises pour autant.  Par 
une succession d’héritages elles 
tombent entre les mains de la 
maison de Habsbourg dont le 
souverain est à la fois empereur 

d’Allemagne et roi d’Espagne. Durant deux siècles, la 
région fera désormais partie des Pays Bas espagnols. On 
assiste alors à une nette croissance économique due à l’essor 
important de l’industrie textile en particulier, dont le tissage 
des draperies légères, des draps de lin et aussi le travail de 
la soie. Les rois de France tenteront certes de reprendre 
la région provoquant nombre de combats qui toucheront 
durement l’Artois avec la destruction complète d’Hesdin et 
surtout celle de Thérouanne, entièrement rasée sur l’ordre 
de Charles Quint. Il faudra néanmoins attendre le 17ème 
siècle pour que l’actuelle région du Nord-Pas-de-Calais soit 
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progressivement reconquise. A noter, un évènement qui eut 
un retentissement considérable pour l’époque, en 1558 les 
Français reprennent Calais aux Anglais.
Dès 1635, les guerres menées contre l’Espagne par 
Louis XIII, mais surtout Louis XIV, fixeront la nouvelle 
frontière nord du royaume de France, celle-ci n’évoluera 
plus et constitue encore aujourd’hui la frontière du pays. 
Louis XIV commencera par couvrir la région de défenses. 
Vauban s’emploiera à fortifier toutes les villes stratégiques 
importantes. Les remparts précédents seront remaniés, les 
citadelles de Lille, d’Arras, de Calais, Boulogne-sur-Mer, 
Gravelines, Dunkerque, Le Quesnoy, Maubeuge, voient 
le jour. Ces imposantes fortifications restent toujours bien 
présentes de nos jours.
Le 18ème siècle fut celui d’un grand bouleversement avec la 
Révolution de 1789. Même si les répercussions furent moins 
marquées que dans d’autres parties de la France, un grand 
nombre d’édifices religieux fut détruit provoquant la perte 
irrémédiable de très nombreux trésors artistiques. Après 
l’exécution du roi Louis XVI, les monarchies européennes 
entrèrent en guerre contre la France républicaine. Le 
Nord se retrouva au cœur de la tourmente. Occupé par les 
Autrichiens de 1792 à 1794 il sera finalement délivré par 
les armées révolutionnaires. En 1799 Napoléon Bonaparte 
devient premier consul puis cinq ans plus tard empereur. 
Il réorganise et réforme durablement l’État et la société. En 
1804, afin de neutraliser l’Angleterre, il décide de l’envahir 
et rassemble la grande armée à Boulogne-sur-Mer, mais il 
doit précipitamment renoncer à son projet face à une guerre 
soudaine provoquée par l’Autriche et la Russie. Deux ans 
plus tard, il tente de ruiner le Royaume-Uni en décrétant 
l’interdiction, pour tous les ports européens, de commercer 
avec l’Angleterre. Les échanges avec les britanniques étant 
supprimés, ce blocus généra, dans la région, l’essor des 
industries et la diversification des échanges commerciaux. 
Le développement de l’industrie cotonnière, le négoce de 
la laine à partir de Roubaix et Tourcoing, l’introduction de 
nouvelles cultures, comme celles de la betterave sucrière et 
de la chicorée, ainsi que la généralisation de la culture de la 

pomme de terre, modifieront durablement l’économie de la 
région.
Une toute autre révolution va toucher la région dès la 
première moitié du siècle avec la découverte du charbon. Un 
charbon gras qui pouvait servir aux usines, aux ateliers et aux 
usages domestiques, est découvert, en 1734, à Anzin, dans 
le département du Nord. Presque aussitôt l’exploitation 
sera mise en oeuvre. Cette découverte va, durablement et 
profondément, modifier l’histoire de la région, amorçant 
ainsi la grande révolution industrielle du 19ème siècle. Le 
bassin minier se prolongeait également dans le département 
du Pas-de-Calais. En raison d’un brusque changement 
d’orientation des veines vers le nord, il faudra attendre 
un siècle pour que son emplacement exact soit découvert 
Le rythme d’extraction s’accrut prodigieusement jusqu’à 
produire 60% de la production française dans les années 
1930. Lorsqu’en 1990, le dernier puits à Oignies ferma, 
on estima que le bassin houiller avait fourni dans toute son 
existence 2,4 milliards de tonnes de charbon. 
Le 20ème siècle et les deux Guerres mondiales. 
De la chute de l’Empire à 1914 la région connaîtra la paix 
et une remarquable évolution du mode de vie si bien, 
qu’avant la Première Guerre mondiale, elle se trouvera être 
au maximum de sa puissance en dépit de faiblesses liées à 
une société profondément marquée par l’injustice sociale, 
une population sous scolarisée et une répartition anarchique 
de l’habitat.
Le grand développement industriel aura pour effet de 
déplacer la main d’œuvre rurale vers les villes. On voit se 
créer des papeteries, des verreries, l’industrie métallurgique, 
le tulle à Calais. Lille, Roubaix, Tourcoing, Armentières, 
deviennent des capitales mondiales de la production textile 
avec le filage et le tissage de la laine, du lin et du coton. 
Les voies de communication s’améliorent considérablement 
avec l’apparition du Chemin de fer et l’augmentation de la 
production charbonnière. Le réseau très dense de canaux, 
si caractéristiques de la région, connut un essor inégalé. 
L’invention de l’écluse à sas et du canal à alimentation 
artificielle contribua pour beaucoup à cet essor. Certes, 
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depuis le Moyen Âge les voies d’eau étaient très utilisées, 
mais il s’agissait surtout de rivières naturelles aménagées, 
en stabilisant les berges, en élargissant les chenaux et les 
excavant plus ou moins profondément. Certains canaux 
furent pourtant creusés dès le 16ème siècle pour des 
raisons défensives comme celui de Neufossé. Élargi, il est 
aujourd’hui adapté au transport de chalands et péniches 
de grand gabarit. Pour des raisons économiques ce réseau 
fluvial permit le transport à bas prix de grandes quantités 
de charbon et de produits agricoles mais joua aussi un 
rôle stratégique avec le transport militaire. La région reste 
aujourd’hui encore la région la plus riche en voies navigables 
de l’Europe fluviale.
En août 1914, débute la Première Guerre mondiale. Si 
le visiteur ne manque pas d’être frappé par le nombre de 
cimetières militaires qui jalonnent la région, il faut noter que 
durant ces quatre années de guerre, plusieurs des principales 
batailles se déroulèrent sur son sol. Très rapidement la région 
se retrouve envahie. Le front se stabilise durant l’hiver 1914, 
dès lors, la guerre des tranchées commence. Les combattants 
seront désormais face à face, enterrés le long d’une première 

ligne de front qui, une nouvelle fois, partagera la région en 
deux. Les trois quarts du Nord et le quart du Pas-de-Calais 
sont soumis à l’autorité militaire allemande. Le conflit se 
caractérisera dès lors par une suite de batailles sanglantes où 
périront des dizaines de milliers d’hommes. En 1915, sur la 
zone Vimy-Lorette, 102 000 combattants français périront. 
En dépit de ce carnage, la crête de Vimy qui contrôle la 
plaine minière, restera tenue par les Allemands pendant les 
deux années suivantes. Les offensives ultérieures se solderont 
par des échecs qui provoqueront plusieurs dizaines de 
milliers de tués et plus de cent mille disparus.
En avril 1917, les Britanniques parviennent à désenclaver 
Arras et à faire reculer le front d’une dizaine de kilomètres 
mais au prix, une fois encore, de pertes considérables, 100 000 
soldats seront mis hors de combats du côté britannique et 
autant du côté allemand, mais une victoire considérable sera 
remportée au nord d’Arras par les Canadiens. En avril 1917, 
ordre leur est donné de s’emparer de Vimy. Ils vont préparer 
l’attaque avec une extrême minutie. Le 8 avril 30 000 soldats 
du corps d’armée canadien se lancent vers les premières 
lignes ennemies qu’ils atteignent en une demi-heure En 
milieu d’après-midi, la plus grande partie du  plateau de 
Vimy se trouve reconquise, contraignant les Allemands à 
se replier. Cette éclatante victoire se soldera par la perte de 
3598 hommes et plus de 7000 blessés. Après la guerre un 
mémorial sera construit pour honorer ces soldats canadiens 
morts lors de cette bataille. En signe de gratitude la France 
offrira au Canada le terrain d’assise du mémorial ainsi qu’une 
centaine d’hectares d’une zone boisée proche du monument. 
Ces alentours, restent, aujourd’hui encore interdite au 
public, car non déminés, truffée de chambres souterraines et 
de galeries où sont entreposées des munitions non explosées 
et des armes chimiques. La région sera complètement libérée 
un an plus tard, en novembre 1918, laissant un territoire 
exsangue avec 10% de la population active masculine 
disparue, des milliers de blessés, les trois quarts des deux 
départements en ruines et le souvenir d’une occupation très 
dure. La reconstruction connaîtra des débuts difficiles mais 
sera globalement réussie grâce à une forte immigration belge 
et polonaise qui compensera la perte de population.
La crise de 1929 frappera de nouveau durement la région, 
provoquant un climat social particulièrement délétère et 
l’exode d’une partie de la population. Dix ans plus tard, éclate 
la Deuxième Guerre mondiale. Dès 1940 la région se trouve 
entièrement envahie, les troupes anglaises rembarquent de 
justesse à Dunkerque sous les bombardements et les attaques 
de l’aviation allemande, la ville est anéantie. Le pouvoir nazi 
rattache administrativement la région au commandement 
militaire allemand de Bruxelles, prélude à une annexion 
ultérieure au Grand Reich. Le Nord-Pas-de-Calais devient 
une « zone interdite » isolée de la zone d’occupation 
principale, fermée au passage et au retour des personnes 
qui avaient pris le chemin de l’exode en été 1940. Dans 
ce contexte, la résistance à l’occupant débuta très vite tout 
comme la répression par des exécutions. En 1944, persuadé 
que le débarquement allié se produirait dans le Pas-de-Calais, 
Hitler fit édifier sur tout le littoral une colossale ligne de 
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défense contre un débarquement allié et transféra la moitié 
des troupes d’occupation dans cette zone. L’arrière-pays 
servira de base pour le lancement des V1 puis plus tard des 
V2, lieux que de nombreux visiteurs viennent aujourd’hui 
découvrir. Contrairement aux intuitions d’Hitler, les troupes 
alliées débarquent en Normandie le 6 juin 1944. La région 
est libérée par les troupes canadiennes en cinq jours du 1er 
au 5 septembre. Seule Dunkerque, transformée en place 
forte, résistera jusqu’au 9 mai 1945, devenant la dernière 
ville de France à être libérée, le lendemain de la reddition 
du IIIe Reich. Pour la seconde fois en vingt ans, la région 
se retrouve dévastée. La reconstruction se fera toutefois 
rapidement en dépit des restrictions alimentaires, d’un 
fort sentiment d’injustice, de grèves des mineurs durement 
réprimées. La restructuration de la sidérurgie, la fondation du 
groupe Usinor, la remise en état des installations houillères, 
complètement détruites durant le conflit, permettront des 
progrès rapides. De nouvelles industries vont s’installer, la 
Française de Mécanique, située à Douvrin devient l’un des 
principaux centres de production de moteurs au monde, 
Renault installe une usine à Douai, une autre à Maubeuge. 
L’autoroute Paris Lille, est construite. La ville de Dunkerque  
est entièrement rebâtie, son port est agrandi et modernisé. 
Dans le même temps, les industries anciennes déclinent. Le 
textile entre en crise et dès 1960 on assiste à la fermeture 
progressive des mines. Les chocs pétroliers, à partir de 
1973, entraîneront l’effondrement de nombreux secteurs 
de l’économie avec la perte de milliers d’emplois que les 
nouvelles créations ne parviendront pas à combler.
Depuis 1990 la région s’est transformée avec le 
développement du secteur tertiaire, la mise en place de 
nouvelles structures économiques et la réalisation de grands 
travaux. La mise en service de trains à grande vitesse passant 
par Lille et desservant Paris Londres Bruxelles, Amsterdam 
et la Rhénanie, place la capitale régionale au centre de 
l’Europe du Nord-Ouest, à moins de deux heures de trois 
grandes capitales. Un vaste réseau d’autoroutes canalise un 

trafic régional, interrégional et international considérable. 
Le tunnel sous la Manche permet une intensification du 
trafic transmanche, en permettant de rejoindre rapidement 
Londres et sa région. Le creusement de ce tunnel, l’un 
des plus vastes chantiers du siècle, débuta en 1987 pour 
s’achever cinq ans plus tard. D’une longueur de 50 km, il 
possède la section sous-marine la plus longue du monde 
avec 37 km sous la mer. Le littoral abrite trois grands ports 
Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche de France, Calais 
premier port de voyageurs et Dunkerque troisième port de 
commerce. C’est également en bordure de la Mer du Nord, 
à Gravelines, que se trouve la plus grande centrale nucléaire 
d’Europe de l’Ouest. L’importante production électrique 
a permis de moderniser la sidérurgie et l’implantation de 
nouvelles industries comme la production d’aluminium. 
L’industrie automobile, avec l’implantation de plusieurs 
usines modernes, constitue également un élément majeur de 
la réindustrialisation. Il n’en reste pas moins vrai que 70% 
du sol restent toujours consacrés à l’agriculture alimentant 
une importante industrie agroalimentaire.
Aujourd’hui, riche de ses quatre millions d’habitants, la 
région reste l’une des plus densément peuplée en Europe 
avec 326 habitants au kilomètre carré. Le regard porté sur 
elle a évolué. Riche d’histoire et de traditions elle a su effacer 
les visions misérabilistes qu’elle suscitait. Aujourd’hui, en 
dépit de quelques clichés tenaces, elle a su mettre en valeur 
ses atouts, aidée en cela, aussi bien par l’action de promotion 
du Conseil Régional, que par l’image positive donnée par 
le film «Bienvenue chez les Ch’tis». Le poète artésien Jules 
Aubry n’affirmerait plus comme il l’écrivait en 1884, « Ô 
cher pays inconnu des touristes !». Il ne reste plus qu’à inviter 
le lecteur à découvrir cette région. Sans doute, comme tous 
ceux qui  y ont séjourné pour des raisons professionnelles, 
garderont-ils le souvenir d’une région accueillante, 
attachante et chaleureuse.

Gérard Caron   

Béthune. Grand Place



Personnages majeurs - Nord-Pas-de-Calais

Chapitre premier
Personnages majeurs

dans l’histoire de la Nouvelle-France

Gilles BOLVIN, 
sculpteur dans la région de Trois-Rivières.
Né le 30 août 1710 à Saint-Nicolas d’Avesnes-sur-Helpe. 
Fils de Jean-François Bolvin et de Marie-Anne Isabeau. 
Décédé à Trois-Rivières le 31 janvier 1766. Dit «  fils 
illégitime  », Bolvin serait venu au Canada en 1729. En 
1731, un acte de vente passé devant le notaire Pierre Petit, 
le 19 novembre, nous permet de savoir qu’il est établi à 
Trois-Rivières, où il exerce le métier de sculpteur. Comme 
beaucoup d’artisans de l’époque, son métier le conduit à se 
déplacer  régulièrement. On note sa présence à Boucherville, 
La Pérade, Batiscan,  Berthierville, Pointe-aux-Trembles.

En 1734, il est employé à participer à la décoration de 
l’église paroissiale de Trois-Rivières. Le curé de la paroisse, 
le père Augustin Quintal, récollet, a fait appel à lui pour 
sculpter le banc d’oeuvre et  la chaire de l’église. Ces meubles 
qui s’inspiraient du style Louis XIV constituaient un très bel 
exemple de l’art québécois que l’on pouvait encore admirer 
avant leur destruction en 1908. Bolvin aurait travaillé 
à partir des esquisses de Quintal, qui, ayant une bonne 
connaissance de l’architecture et des arts décoratifs, avait 
déjà dirigé la construction de plusieurs églises de la région, 
comme celle de Sainte-Anne-de-Yamachiche. 
Dans un contrat des archives paroissiales de Saint-Charles-
de-Lachenaie, Bolvin s’engage en 1637 à sculpter pour cette 
église, un tabernacle, une croix et des chandeliers.
Il s’engageait à assurer leur transport depuis Trois-Rivières. 
On trouve au bas de ce contrat,  diverses signatures dont 
celle de Bolvin et celle d’Augustin Quintal, ce qui confirme 
l’étroite collaboration entre les deux hommes.
En 1739, Bolvin est marguillier, en charge à l’église de 
l’Immaculée-Conception de Trois-Rivières, ce qui ne 
l’empêche pas de continuer à réaliser de nombreux travaux 
de sculpture. Il est ainsi entre 1745 et 1750, l’auteur du 
tabernacle de l’église Sainte-Famille-de-Boucherville et du 
retable de l’église Sainte-Anne-de-la-Pérade.
Toutefois, après 1750, il se tourne de plus en plus vers des 
activités commerciales, au point de  verser dans l’illégalité. 
Une ordonnance signée par l’intendant Gilles Hocquart, le 
26 juin 1748, lui ordonne de cesser de se livrer au commerce 
de l’eau de vie, sous peine de 300 livres d’amende et de peine 
corporelle en cas de récidive.
En 1759, nous le retrouvons, travaillant à la réalisation 
du retable de l’église Sainte-Geneviève-de-Berthier après 
avoir terminé celui de l’église Saint-Pierre-du-Portage-de-
l’Assomption.
 La sculpture de Bolvin se caractérisait par l’abondance de 
motifs décoratifs, une multitude de  motifs floraux et une 
surabondance d’entrelacs et de festons. On pourrait parler 
d’art baroque. Toutefois, « le baroque reste cependant modéré 
en terre laurentienne, tempéré sans doute par la simplicité et la 
vigueur du tempérament canadien qui préfère la robustesse et la 
solidité à la complication du décor » (1)
Gilles Bolvin se maria trois fois. Le 24 mai 1732, il épousa 
à Trois-Rivières, Marie-Marguerite Lamarque, dont il eut 
neuf enfants. Peu de temps après le décès de celle-ci, il se 
remaria avec Claire Jutras dont il eut un fils, Jean-Baptiste, 

Joliette (Qc).
Maître-Hôtel de la cathédrale
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qui fut le seul à se faire sculpteur comme son père.
Le 26 octobre 1761, sept ans après la mort de sa seconde 
épouse, Bolvin se remaria avec Angélique Béland. Mariage 
de courte durée, puisque celle-ci meurt en 1764. 
Bolvin meurt, quant à lui, deux ans plus tard. Il avait 56 ans 
seulement et .disparaissait au moment où les demandes en 
travaux de sculpture allaient se multiplier. Comme l’écrit 
Françoise Tétu de Labsade  : «  Après la Conquête, il fallut 
reconstruire  : ce fut le début de l’âge d’or de ces architectes 
ornemanistes. »

Gilbert Pilleul

Bibliographie
Dictionnaire biographique du Canada, article de Michel Cauchon et 
André Juneau.
Françoise Tétu de Labsade, Le Québec, un pays, une culture, Boréal/
Seuil, 1990. 

Emmanuel CRESPEL,
prêtre récollet, écrivain,
missionnaire au lac Champlain.  
Prêtre récollet. Né à Douai, département du Nord, le 13 mars 
1703. Décédé à Québec, le 29 avril 1775. Fils de Sébastien 
Crespel et de Louise-Thérèse Devienne, il est admis à l’âge 
de 16 ans chez les récollets d’Avesnes. Il y fait profession de 
foi en 1720. Quatre ans plus tard, il quitte Avesnes, passe 
par Cambrai, Paris et arrivé à La Rochelle, embarque pour le 

Québec à bord du vaisseau du roi le 
Chameau, le 24 juillet. « Après deux 

mois et demi d’une navigation assez 
heureuse » (1), il arrive à Québec, 

le 8 octobre.
Accueilli au couvent de 
Québec par le commissaire 
provincial des récollets, il 
entreprend des études de 
théologie. Le 16 mars 1726, 
il  reçoit la prêtrise des mains 

de  Monseigneur de Saint-Vallier, évêque de Québec. 
Il va d’abord exercer durant deux ans des fonctions curiales 
à Sorel, fonctions qu’il exerce à nouveau pendant un an à 
Soulanges, à partir de 1737. Le manque de  prêtres avait 
conduit à faire appel aux récollets pour assurer le service 
pastoral dans les paroisses. Ce ne fut pas sans poser quelques 
problèmes, dont la difficulté pour ces moines de respecter 
leur vœu de pauvreté. Une autre fonction, celle d’aumônier 
des troupes militaires qu’il exerce à plusieurs reprises, 
souligne l’étroite collaboration qui existait entre l’institution 
militaire et l’institution religieuse.
En juin1728, il accompagne une troupe commandée par 
Constant Le Marchand de Lignery pour aller combattre la 
nation indienne des Renards dans la région des Grands Lacs. 
Faute de rencontrer leurs ennemis, les soldats détruisent les 
récoltes et brûlent les villages. 
On avait toutefois trouvé 4 malheureux indiens qui furent 
«  donnés  » aux Indiens alliés des Français. Après s’en 
être divertis, « nos sauvages, les tuèrent à coups de flèches  ». 
L’expédition est jugée par Crespel « absolument inutile ». (2)
A peine revenu à Québec, il est désigné pour se rendre 
au poste de Niagara. Au cours de ce séjour de trois  ans, 
il apprend la langue des Iroquois. Il est ensuite affecté au 
fort Frontenac puis au fort Frédéric sur les bords du Lac 
Champlain. Mais en 1736, il reçoit une obédience de son 
provincial pour retourner en France.

Trois-Rivières (Qc). Manoir de Niverville

Crespel.

Douai. Place et Beffroi
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C’est en novembre de la même année qu’Emmanuel Crespel 
quitte Québec à bord du bâtiment «  la Renommée  ». Ce 
navire n’arriva jamais en France, faisant naufrage sur la pointe 
sud de l’île d’Anticosti. Des 54 hommes montés à bord, il n’y 
eut que quatre survivants dont le Père Crespel qui fit le récit 
des terribles épreuves que vécurent les naufragés, confrontés 
au froid, à la neige, au vent, au manque de nourriture et 
à la maladie sur une côte déserte et inhospitalière. Il fallut 
attendre le début du mois de mai pour trouver des secours ! 
Revenu à Québec, Crespel, après avoir retrouvé ses forces 
et exercé un an à Soulanges, repart pour la France en 1738 
où son besoin d’action le pousse très vite à reprendre des 
fonctions d’aumônier militaire dans l’armée du maréchal de 
Maillebois. Le Père Crespel revint au Québec durant l’été 
1750 avec la charge de commissaire provincial des récollets, 
charge qu’il exerça jusqu’à sa mort, en dehors de trois années 
passées au couvent de Québec, comme Supérieur. 
Les récollets avaient lors de la Conquête, obtenu des Anglais, 
le droit de rester au Québec mais sans pouvoir recevoir de 
nouveaux membres, ce qui condamnait à terme l’ordre à 
disparaitre. Toutefois Crespel sut défendre son ordre et 
établir avec les autorités anglaises des relations fondées sur 
le respect mutuel.
A sa mort, il est inhumé dans l’église des récollets, puis après 
l’incendie de celle-ci, ses restes furent transportés dans la 
cathédrale Notre-Dame de Québec.

Gilbert Pilleul

1. Voyage du R.P. Emmanuel Crespel dans le Canada et sur son 
naufrage en revenant en France. Voir les références dans le Dictionnaire 
biographique du Canada.
2. Lettres de 1742, du Père Crespel à son frère Louis, lors de son séjour 
en Allemagne à Paderborn, chez le maréchal de Maillebois dans l’armée 
duquel il exerce, pendant huit ans, les fonctions d’aumônier militaire, 
participant à des campagnes contre l’Autriche.
Bibliographie et documentation
Dictionnaire biographique du Canada, Article de Jean-Guy Pelletier.

Louis FRANQUET,
Ingénieur militaire,
directeur des fortifications à l’Île Royale
On pourrait s’étonner de trouver classé dans les personnages 
majeurs de cette collection, un homme qui ne passa que 
8 années en Nouvelle-France. Mais comme nous le fait 
comprendre l’article de  E.J.Thorpe dans le dictionnaire 
biographique du Canada dont notre texte s’inspire largement, 
nous  constatons que le rôle de cet ingénieur militaire dans la 
défense de la forteresse de Louisbourg en fait un personnage 
incontournable dans l’histoire de la Nouvelle-France.  Né 
le 11 juin à Condé-sur-L’Escault dans l’actuel département 
du Nord, il  était le fils de  Jean-Baptiste Franquet et de 
Marie-Marguerite de Romby. Il décéda dans sa ville natale le 
17 avril 1768. Louis Franquet ne partit en Nouvelle-France 
qu’à l’âge de 53 ans après avoir mené une longue carrière 
militaire au service de la France. Dès l’âge de 12 ans, il sert 
dans différents régiments d’infanterie avant d’être admis en 
1720 dans le corps du génie. Nommé ingénieur en chef, 
il participe aux campagnes en Allemagne et aux Pays-Bas, 
lors de la guerre de succession d’Autriche. Mais en 1750, 
alors ingénieur en chef à Saint-Omer, il est désigné par 
Noël de Régemortes, directeur du bureau des fortifications, 
pour se rendre à l’Île Royale  (île actuelle du Cap-Breton) 
pour procéder à l’inspection des ouvrages de défense de la 

Saint-Omer. L’église

Attaque des Iroquois.
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forteresse de Louisbourg afin de  dresser la liste des travaux à 
entreprendre pour s’assurer que la forteresse pourrait résister 
aux attaques anglaises. Franquet traverse  l’Atlantique à bord 
du vaisseau Mutine, convaincu que son rapport remis, il 
n’aura plus qu’à rentrer en France. En fait, il est demeuré 
huit ans en Nouvelle-France. Il débarque à Louisbourg 
en août 1750 et commence aussitôt son inspection des 
fortifications, dressant des plans, dessinant des coupes et des 
cartes. Dès le mois d’octobre, il envoie ses premiers rapports 
et peut partager son temps entre la rédaction détaillée de ses 
observations et la visite de l’Île Royale avant de se rendre 
à l’Île Saint-Jean  puis, de 1752 à 1753, à Québec, Trois-
Rivières, Montréal et différents villages et forts où il se livre à 
l’examen des fortifications et des constructions et en profite 
pour se faire une opinion sur la vie au Canada. Après l’hiver 
1753/1754 passé en France, on le retrouve à Louisbourg  au 
printemps 1754, avec le titre de directeur des fortifications 
pour l’ensemble de la Nouvelle-France. Durant les quatre 
années qui suivirent, il s’emploie à mettre Louisbourg à l’abri 
d’une percée anglaise. Deux officiers compétents viennent 
le seconder en 1755  : François-Claude-Victor Grillot de 
Poilly et Nicolas Sarrebource de Pontleroy. Ce dernier, sur la 
recommandation de Franquet, succède en 1757  à Gaspard-
Joseph Chaussegros de Léry au poste d’ingénieur en chef 
pour le Canada. Quant à Grillot de Poilly, il demeura avec 
Franquet jusqu’à la chute de Louisbourg en 1758.
Il est difficile d’estimer les mérites des mesures prises par 
Franquet pour assurer la défense de  Louisbourg si on veut 
bien reconnaître que la décision revint plus à la puissance 
navale anglaise qu’aux qualités défensives des fortifications 
de Louisbourg.  On sait toutefois que Franquet, adepte 
d’une stratégie de défense classique à l’européenne, avec 
des ouvrages de maçonnerie à caractère permanent, était 
opposé aux projets de Louis de Raymond, gouverneur 
de l’Île Royale, de 1751 à 1753. Partisan d’un plan de 
construction de redoutes le long de la côte avec des 
fortifications passagères, système de défense plus fréquent en 
Amérique du nord, Raymond voulait pouvoir faire face  à un 
débarquement inopiné des Anglais à n’importe quel endroit 
et les tenir à distance de la forteresse. Le programme de 

Franquet l’emporta mais rien n’interdit de penser que celui 
de Raymond aurait mieux assuré la défense de Louisbourg, 
en tout cas à un coût bien moindre. En 1754, on avait déjà 
dépensé 108  500 livres pour la défense de Louisbourg, le 
blocus anglais ayant stimulé les travaux, alors qu’en 1753, 
on avait seulement dépensé 38 000 livres. 
En 1755, la Cour accorda 120  000 livres et envoya deux 
bataillons de l’armée régulière pouvant servir de main-
d’œuvre. Mais les exigences des officiers qui demandaient 
à être bien logés fit perdre beaucoup de temps et fit perdre 
de vue l’urgence de construire de nouvelles défenses 
permanentes. On dépensa 267  000 livres en 1756 et 
207 000 en 1757. Louis XV aurait demandé si on n’avait 
pas utilisé de l’or pour paver la forteresse !

Louisbourg (Nouvelle-Écosse)

Franquet.
Plan du Fort Beausejour (nouveau-Brunswick)
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En fait, c’est la disette  de vivres qui poussa les défenseurs 
de la forteresse à  accepter leur reddition, bien avant la prise 
de la forteresse.  Jusqu’au dernier moment, Franquet refusa 
d’admettre que les murs de la forteresse avaient été ébréchés 
au point de permettre aux Anglais de livrer un assaut massif. 
Mais l’appel de jacques Prévost de la Croix, commissaire 
ordonnateur, en faveur de la population civile de Louisbourg, 
épuisée, affamée et victime des bombardements poussa le 
gouverneur Drucour à prendre la décision de se rendre.
Rentré en France, Franquet s’employa à justifier sa conduite 
à Louisbourg. Il a laissé une œuvre écrite importante qu’on 
peut consulter aux archives nationales. L’ensemble qui 
comprend des plans, des cartes et de nombreuses lettres est 
d’une grande valeur historique comme ses comptes rendus 
du siège de Louisbourg. Notons enfin que tous ses écrits, 
ses rapports, les comptes rendus de ses voyages, sont d’utiles 
introductions à l’étude de la société canadienne du milieu 
du 18ème siècle. Ses écrits révèlent enfin qu’il avait compris 
à quel point, l’influence était à la base de la politique de la 
monarchie française sous l’Ancien régime.

Gilbert Pilleul

Bibliographie:
Dictionnaire biographique du Canada, Article de E. J. Thorpe 

Valérien GAUFIN, baptisé Jean-Philippe,
prêtre récollet, commissaire provincial
Né le 16 février 1699  à Douai (Fr.), Valérien Gaufin entra 
chez les récollets de la province de Saint-Denis en 1722. 
Il reçut la tonsure cléricale à Rouen, fut ordonné diacre et 
devint prêtre en 1726. 
Au cours de l’été 1727, il arrive à Québec où il est très 
rapidement mêlé à une querelle fameuse à l’époque, 
opposant le chapitre de Québec avec à sa tête le chanoine 
Étienne Boulard et le Conseil Supérieur (ou Souverain) 
où siège l’intendant Dupuy, le gouverneur Beauharnois et 
l’archidiacre Eustache Chartier de Lotbinière. Monseigneur 
de Saint-Vallier venant de mourir, se pose la question de 
savoir qui assurera l’intérim et présidera les cérémonies 
des obsèques  ? Le chanoine Étienne Boulard ou bien 
l’archidiacre, de Lotbinière  ? Au-delà d’une querelle de 
personnes, cet incident illustre les conflits de préséance sous 
l’Ancien Régime qui sont en fait des conflits de pouvoir. 
Gaufin qui avait violemment critiqué le Conseil Supérieur 
en chaire fut convoqué et Dupuy lui demanda de se 
rétracter. Mais le gouverneur prit sa défense et finalement 
c’est Dupuy qui fut rappelé en France par Louis XV. Il est 
vrai que l’intendant et le gouverneur ne s’aimaient guère.
Resté en Nouvelle-France, Gaufin, exerça des fonctions au 
couvent de Montréal, assurant divers services religieux  : 
baptêmes, sacrements des condamnés par la justice. 
En 1733, il est de retour en France mais dès 1740, on le 
retrouve au Canada, Commissaire provincial des récollets. 
En 1750, il est remplacé dans cette charge par Emmanuel 
Crespel. Soulignons ici, la place occupée par ces moines 
venus du nord de la France au sein de l’ordre des récollets en 
Nouvelle-France.
Le 22 juillet 1752, il embarque pour la France et arrivé à La 
Rochelle, est reçu en octobre par Madame Elisabeth Bégon, 
bien connue pour ses écrits et sa correspondance qui a été 
publiée. Conseiller provincial à Paris, Gaufin y passe ses 
dernières années.

Gilbert Pilleul et Joëlle Raout

Bibliographie :
Dictionnaire biographique du Canada, Article de Michel Paquin
René Bacon.  Archives des Franciscains 

LOUIS HENNEPIN,
récollet, missionnaire
et grand voyageur en 
Nouvelle-France 
Dès sa naissance, toute sa 
vie est jalonnée de lieux 
et de rencontres qui ne 
pouvaient que le prédestiner 
à l’exploration de la Nouvelle-
France. Son histoire va croiser 
les chemins du Nord-Pas-

Douai. Le beffroi

Hennepin.
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de-Calais et nous fournir plus d’un lieu de mémoire. Né 
le 12 mai 1626 à Ath (Hainaut, Belgique), son prénom 
de baptême est Antoine. Sa maison natale se situe Rue de 
Derrière Récollet et jouxte le jardin du Couvent des Frères 
Récollets.
Très tôt, comme il l’écrit dans ses ouvrages, il s’est toujours 
senti un grand penchant à fuir le monde et à vivre dans les 
règles d’une vertu pure et sévère: « ce fut dans cette vue que 
j’entrai dans l’ordre de St François afin de passer mes jours dans 
une vie austère ».
Le 16 juin 1643, à l’âge de 17 ans, il se fait émanciper pour 
entrer chez les Récollets. En juillet-août de la même année 
il entre au noviciat du couvent de Béthune en Artois (alors 
espagnole comme Ath). Béthune redeviendra française 
en 1645, ce qui amène Hennepin à devenir Français de 
droit après le traité des Pyrénées en 1659. Son maître de 
noviciat est le Père Gabriel de La Ribourde qui sera nommé 
supérieur de la communauté de Fort-Frontenac (Québec) et 

qu’il retrouvera lors de ses explorations en 1678. Il poursuit 
ses études au Couvent de Montargis sous les ordres du Père 
Paul Huet, puis accède au sacerdoce. Il retourne à Gant 
(Belgique) auprès de sa sœur afin d’y apprendre le flamand 
et à qui il fait part de son inclination aux voyages. Puis, il 
gagne l’Allemagne et l’Italie où il visite les couvents de son 
ordre et revient à Hal (Belgique) où il prêche pendant un an 
sur l’ordre de ses supérieurs. Il se rend ensuite en Artois et 
séjourne dans les couvents de la côte, à Calais et Dunkerque 
où il quête durant la saison du hareng. De cette période, il 
nous raconte dans ses livres, que sa plus forte passion était 
d’écouter, caché derrière les portes des cabarets, les récits 
des matelots et des capitaines de vaisseaux et qu’il aurait 
passé des jours et des nuits entières sans manger dans cette 
occupation, parce qu’il y apprenait toujours quelque chose 
de nouveau sur les pays où ils était allé. Cette occupation le 
fortifia un peu plus dans son penchant naturel au voyage.
En 1672, il est envoyé en Hollande en tant qu’aumônier des 
armées françaises, pour sa connaissance du flamand, alors en 
guerre contre les armées espagnoles et s’installe à Maastricht, 
auprès du Maréchal d’Estrades, où il se dévoue auprès des 
blessés.
Le 11 août 1674, il est présent à la bataille de Seneffe 
(Belgique) auprès des troupes du Prince de Condé. C’est 
lors de cette bataille qu’il croise Daniel Greysolon Dulhut, 
militaire de carrière qui établira en Nouvelle-France des 
relations commerciales avec les tribus indiennes et volera au 
secours d’Hennepin lors de sa capture par les Sioux en 1680.
Le 22 avril 1675, Louis XIV demande aux récollets l’envoi 
de cinq missionnaires en Nouvelle-France. Hennepin est 
désigné par ses supérieurs à cet effet et va pouvoir réaliser 
son rêve d’exploration. En mai, il embarque à La Rochelle 
sur le même bateau que Monseigneur de Laval (Evêque de 
Québec) et Robert Cavelier de La Salle. Ils débarquent à 
Québec en juin et  prêche à Québec, Cap-Tourmente, 
Trois-Rivières et sur la rive Nord du St Laurent durant trois 

Béthune. Beffroi

Chutes du Niagara (Ontario)
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ans. Au  printemps 1676, il est envoyé au Fort Cataracoui 
(renommé Frontenac) où il y construit une chapelle et une 
résidence pour les missionnaires. Il en sera l’aumônier en 
1676 et 1677 et missionnaire chez les Iroquois.
En 1678 Hennepin est de retour à Québec où il retrouve de 
La Salle, rentré de France en septembre avec l’autorisation 
royale de pousser ses découvertes jusqu’aux confins de 
la Floride et du Nouveau-Mexique. L’explorateur a aussi 
obtenu qu’Hennepin et deux de ses confrères puissent 
l’accompagner. Le 18 novembre, Hennepin en compagnie 
des hommes de La Salle quitte Québec. Rejoint par La 
Salle au Fort Frontenac, le groupe se rend à la jonction 
des Lacs Erié et Ontario. Le 6 décembre, ils atteignent la 
rivière Niagara et découvrent les chutes, dont Hennepin 
sera le premier à en faire une description et un croquis. Ils 
s’installent pour l’hiver aux pieds des chutes.
Au printemps 1679, sous le commandement de Henri de 
Tonti, ils construisent le Fort Conti (Niagara) et un brigantin 
« Le Griffon », premier bateau à avoir navigué sur les Grands 
Lacs. En mai, sur ordre de La Salle, Hennepin  retourne au 
Fort Frontenac chercher ses deux confrères : Gabriel de La 
Ribourde et Zénobe Membré. Le 7 août, « Le Griffon » lève 
les voiles, avec à bord La Salle et Hennepin, en direction 
de Michillimakinac (St-Ignace), puis stationne dans la Baie 
des Puants avant d’être renvoyé à Niagara par La Salle qui  
décide de poursuivre l’exploration en canot.
En janvier1680, le groupe atteint le site de l’actuelle ville 
de Peoria (Illinois) et y construit le Fort Crèvecœur. Mais 
les choses allant mal (manque de nourriture, désertion 
des ouvriers et des coureurs des bois), La Salle décide de 
retourner à Niagara et envoie Hennepin, en avant-garde 
sur le Mississippi. Ils ne se reverront jamais. Le 29 février, 
Hennepin et deux coureurs des bois, Michel Accault (du 
Poitou) et Antoine Auguel dit Le Picard du Guay (né à 
Amiens) quittent le Fort Crèvecœur pour reconnaître le Haut 
Mississippi avec l’intention de se rendre à l’embouchure du 
fleuve Colbert (Meschasipi). Le 11 avril, l’expédition des 

trois compagnons est stoppée par les Sioux. Ils sont capturés 
et contraints de suivre ces guerriers jusqu’à leur village dans 
la région des Mille Lacs (au sud du Lac Supérieur). C’est lors 
de ce voyage qu’ils se rendent à la hauteur de l’actuelle ville 
de Minneapolis (Minnesota) et qu’ils découvrent à proximité 
des rapides auxquels Hennepin donne le nom des Chutes St-
Antoine en l’honneur de saint Antoine de Padoue. Arrivés 
au village Sioux, ils y restent captifs six mois. Hennepin 
profite de sa captivité pour étudier la langue et les mœurs de 
la tribu dont il établira un dictionnaire. Le 25 juillet, Daniel 
Greysolon Duluth, en route vers le Lac Salé (Utah), ayant 
appris la capture des français, vient réclamer la libération 
des trois compagnons qui ne seront libérés qu’en septembre. 
Dulhut les ramène à Michillimakinac où ils passent l’hiver.
Hennepin quitte les lieux à Pâques 1681 pour Montréal 
où il rend compte au Gouverneur de ses expériences. Il 
poursuit vers Québec où il rencontre le Père Valentin Le 
Roux, Commissaire Provincial, qui lui conseille de rentrer 
en France pour y publier ses découvertes.
A l’automne, il part pour la France, débarque au Havre. Il 
arrive à Paris où il est chargé par la Cour de faire un rapport 
sur son voyage, en collaboration avec l’abbé Bernou. Il 
commence alors la rédaction de son premier ouvrage au 
couvent des Récollets de St-Germain-en-Laye où il réside 
au moins un an. En janvier, il publie à Paris son premier 
livre qui va connaître un grand succès et sera traduit dans 
plusieurs langues: « Description de La Louisiane nouvellement 
découverte au Sud-Ouest  de La Nouvelle-France par Ordre 
du Roy avec la carte du Pays, les Mœurs et la manière de vivre 
des Sauvages ». Hennepin connaît une certaine gloire avec ce 
livre et occupe rarement le même poste, il devient vicaire du 
couvent de Cateau-Cambrésis (Nord). Puis de1684 à 1687, 
il est nommé supérieur du couvent de Renty (Pas-de-Calais) 
et le rebâtit presque entièrement, mais la reprise de la guerre 
réduit ses efforts à néant. Après avoir été adulé, il tombe en 
disgrâce pour des raisons mal connues dans un conflit qui 
l’oppose à Louis XIV. Il est relégué au couvent de St-Omer 

Missionnaires.

Découverte de la Louisiane.



Nord-Pas-de-Calais - Personnages majeurs 

- 33 -

(Pas-de-Calais) puis expulsé de la Province de l’Artois.
Il se réfugie dans le Hainaut belge à Gosselies durant cinq 
ans comme aumônier des sœurs récollectines puis rejoint 
Utrecht en Hollande où il compte publier ses nouveaux 
livres et préparer  son retour en Amérique avec l’appui du 
Roi d’Angleterre.
En 1697, il publie à Utrecht un deuxième ouvrage : « Nouvelle 
Découverte d’un très grand Pays situé dans l’Amérique entre le 
Nouveau-Mexique et la mer Glaciale » dédié à Guillaume III 
d’Angleterre et en 1698 il publie à Utrecht un autre ouvrage : 
« Nouveau Voyage d’un Pays plus grand que l’Europe… » dédié 
au Roi d’Angleterre puis « La Morale pratique du jansénisme », 
ce dernier livre publié clandestinement et sans approbation 
lui vaut l’obligation de quitter Utrecht par les autorités de la 
ville. Il revient alors en France en mai 1699. Louis XIV après 
avoir autorisé Hennepin à repasser en Amérique, se ravise 
et le lui interdit sous peine d’arrestation, le missionnaire se 
retire à Rome dans un couvent.
En mars 1701, il espère obtenir du Cardinal Spada, qui lève 
des fonds à Rome pour une nouvelle mission en Amérique, 
l’autorisation de repartir mais ne l’aura pas. En juillet, il 
se retrouve en Belgique où il écrit au Pape pour avoir la 
permission de retourner en Hollande, ce qui lui sera refusé.
On ne trouve plus trace d’Hennepin après cette dernière 
lettre. On ignore à ce jour la date et le lieu de son décès et sa 
prétendue remontée à l’embouchure du Mississippi en 1680 
est toujours sujette à controverse et divise les historiens.

Marie-Noëlle Perimony
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Paul Lambert, dit Saint-Paul, 
orfèvre et ciseleur célèbre
Orfèvre né en 1691, éminent artisan 
de métaux précieux à Québec, Paul 
Lambert reste pour autant un personnage 
assez énigmatique. Bien que ses parents 
soient de la paroisse Sainte-Catherine 
d’Arras, les avis divergent sur sa ville 
natale. Certains affirmant qu’il serait né à 
Québec, d’autres en France. 
Le plus ancien document concernant 
Paul Lambert date de 1729. Conservé à 
Québec, il fait référence à son premier 
mariage avec Marie-Françoise Laberge. 
Celle-ci décède en 1747 et le veuf Lambert 
épouse l’année suivante Marguerite, dont 
le frère sera son apprenti. 
Le début des activités de Paul Lambert 
est également inconnu puisque nous ne 

connaissons ni le nom de l’artisan où il fit son apprentissage, 
ni même l’endroit. 
Nous savons en revanche que Paul Lambert adopte aux 
environs de 1730 le nom de Saint-Paul, pratique courante 
au début du 18ème siècle destinée à sanctifier le prénom. 
L’orfèvre signe ses œuvres de ses initiales « P L » comme le 
mentionnent les livres de compte des églises paroissiales de 

Sainte-Anne-de-Beaupré, des Ecureuils, Saint-
Pierre d’Orléans. Pour autant, une confusion 
existe avec une signature « SP » pouvant ainsi 
créer l’ambiguïté entre Paul Lambert, dit Saint-
Paul, et son contemporain l’orfèvre Samuel 
Payne. 
Même si Paul Lambert n’était pas le seul orfèvre 
de Nouvelle-France, la partie de son œuvre 
parvenue jusqu’à nous, amène à conclure qu’il 
était le plus important de la colonie française. 
Son habilité technique et son art peuvent être 
comparés aux artisans de France et à celles 
des colonies américaines. Son travail inspira 
d’autres orfèvres du Québec, tels que François 
Ranvoyzé, Pierre Huguet ou encore Laurent 
Amiot. Le travail de l’argent de Lambert est 
célèbre pour la délicatesse du dessin et de 
son style de décoration dont les éléments de 

Ostensoir de Paul Lambert.

Arras. Place des héros
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combinaison se retrouvent dans des ciselages plats en forme 
de feuille d’acanthe, de godrons, de rebords ourlés, et de 
repoussés.  
Après le Régime Français, le style anglais d’argenterie 
caractérisé par le dessin servira de modèle aux orfèvres de 
Québec, remplaçant le style français de décoration. 
Les œuvres de Paul Lambert, décédé à Québec en 1725, 
sont exposées dans divers musées du Québec, de l’Ontario et 
des Etats-Unis : Musée du Québec, chapelle des Ursulines, 
Hôtel-Dieu de Québec, chapelle huronne de l’Ancienne-
Lorette, Royal Ontario Muséum de Toronto, Detroit 
Institute of Arts. Certaines se trouvent également dans 
des églises paroissiales telles que Saint-Michel de Sillery, 
de Montmagny de Saint-Augustin du Québec ou encore 
de Saint-Michel-de-Bellechasse. D’autres œuvres de Paul 
Lambert font parties également de collections privées. 

Jennifer Ayrault
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Emmanuel Le Borgne, 
marchand, commanditaire de Charles 
Menou D’Aulnay en Acadie
Marchand prospère et influent de La Rochelle, Emmanuel Le 
Borgne est né en 1610 à Calais. Il fut l’un des commanditaires 
de Charles Menou d’Aulnay, gouverneur de l’Acadie. Quand 
celui-ci meurt par noyade en 1650, Le Borgne décide alors 
de recouvrer les fortes sommes qu’il avait accordées au feu 
gouverneur pour son entreprise en Acadie, et obtint auprès 
du père du défunt ce qui lui était dû. Le Borgne n’en reste 
pas là et décide de faire valoir ses prétentions à la succession 
de Menou d’Aulnay. Ainsi, au printemps 1651, il envoie une 

expédition en Acadie dans l’espoir de s’emparer de tout le 
commerce auquel s’adonnent deux autres commerçants et 
entrepreneurs, Charles de Saint-Étienne de La Tour à Saint-
Jean, et Nicolas Denys au Cap-Breton. Pour appuyer ce qu’il 
estimait devoir lui revenir, Emmanuel Le Borgne exige du 
père de Charles Menou d’Aulnay qu’il se fasse représenter 
en Acadie. Ce dernier nomme Saint-Mas, qui se présente en 
mai 1651 comme agent de Le Borgne. Saint-Mas prend alors 
possession de Port-Royal, des marchandises qui s’y trouvent 
et qui appartiennent à la veuve de Menou d’Aulnay, Jeanne 
Motin. Le fils d’Emmanuel Le Borgne, Alexandre Le Borgne 
de Belle-Isle se rend, quant à lui, à Boston afin d’y nouer de 
bonnes relations avec la Nouvelle-Angleterre et y expose les 
intentions de son père.
L’arrivée de ces deux personnages commandés par le 
marchand rochelais n’est pas seulement crainte par de La 
Tour et Denys. Les capucins de Port-Royal, Côme de 
Mantes et Gabriel de Joinville persuadent Jeanne Motin 
d’envoyer en France son intendant Brice de Sainte-Croix 
pour y demander protection. Le 18 février 1652, un accord 
est conclu avec le duc de Vendôme, demi-frère de Louis 
XIII. Celui-ci reprend à la veuve de Menou d’Aulnay les 
seigneuries de Saint-Jean et de l’Île Saint-Pierre en échange 
de sa protection.
Jeanne Motin avait bien compris que Le Borgne avait pour 
dessein de s’approprier tout ce qu’elle possédait de son mari. 
Dans l’espoir de protéger ses intérêts, elle épouse en 1653 
Charles de La Tour, qui avait été le rival de Menou d’Aulnay ! 
Cependant, Le Borgne qui arrive à Port-Royal quelques mois 
après le mariage, fait signer à Jeanne Motin une reconnaissance 
de dettes de plus de 200 000 livres, s’autorisant ainsi à saisir 
les biens des héritiers d’Aulnay en Acadie et dans les ports de 
France. Il s’empare également de postes de commerce, tels 
que Pentagouet, La Hève, Saint-Pierre ou encore Nipisiguit 
afin de monopoliser le commerce de l’Acadie. Sa rivalité 
avec Nicolas Denys s’accentue puisqu’en décembre 1653 ce 
dernier obtient de la Compagnie de la Nouvelle-France une 
concession de Gaspé au cap de Canseau. Le mois d’après, 

Québec. Chapelle des ursulines

Port-Royal (Nouvelle-Écosse)
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Nicolas 
D e n y s 

reçoit le 
brevet royal 

de gouverneur 
de toute la région 

du golfe Saint-Laurent avec le 
monopôle des pêches sédentaires.

En 1654, Le Borgne qui entre temps était retourné en France 
et avait conclu un accord avec le duc de Vendôme, arrive 
de nouveau à Port-Royal chargé de vivres, marchandises 
et munitions. Il a pour intention de faire valoir les droits 
du duc, conclus en février 1652. Mais l’expédition anglaise 
menée par Robert Sedgwick pour la conquête de Port-Royal 
interrompt Le Borgne dans sa capture du fort Saint-Jean. Le 
16 août 1654, Port-Royal capitule face à l’Angleterre.
Le Borgne retourne en France laissant ses deux fils en 
Acadie. En tant que créancier de Menou d’Aulnay, il 
continue toutes ses actions pour être remboursé. Il saisit 
les pelleteries et marchandises qui appartenaient aux 
héritiers de d’Aulnay et continue de profiter des revenus 
de la succession en vertu des transactions faites de 1650 à 
1653. Mais deux ans plus tard, un arrêt du Conseil privé 
du roi en faveur de Nicolas Denys ordonne à Le Borgne 
de rendre les fourrures qui appartiennent à l’entrepreneur 
Denys. Persévérant dans ses démarches et ne perdant pas de 
vue ses objectifs, Le Borgne se met alors en mesure d’obtenir 
de la Compagnie de la Nouvelle-France une concession 
allant de la rivière Verte jusqu’à la Nouvelle-Angleterre. Le 
mois suivant, en décembre 1657, il reçoit le brevet royal de 
gouverneur de l’Acadie, succédant ainsi à La Tour qui avait 
vendu ses intérêts aux Anglais, ce qui lui donnait le droit 
de commander la région allant de Canseau à la Nouvelle-
Angleterre. Les principaux différends entre Denys et Le 
Borgne commençaient donc à s’estomper.
Après avoir tenté de récupérer auprès de leurs compatriotes 
ce qu’ils considéraient leur appartenir, Le Borgne, père 
et fils, essayèrent cette fois-ci de s’emparer de ce qui 
appartenait dorénavant aux Anglais. En effet, en 1656, le 
colonel anglais Thomas Temple avait acheté des biens, tels 
que des pelleteries au gouverneur Saint-Étienne de La Tour, 
qui furent alors saisies par Alexandre Le Borgne de Belle-
Isle.
En 1667, le Traité de Breda rendit l’Acadie à la France, mais 
ce n’est que trois ans plus tard que le traité fut appliqué. 
A cette date, en 1670, le départ des Anglais permit donc 
à Le Borgne et ses fils de profiter enfin du monopole du 
commerce en Acadie après une lutte de 20 ans.
Cinq ans plus tard, en 1675, Emmanuel Le Borgne mourrait 
à La Rochelle. 

Jennifer Ayrault
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Chrestien Le Clercq, 
missionnaire récollet en Gaspésie et chez 
les Micmacs.
Né en 1641 à Bapaume dans le Pas-de-Calais, Le Clercq 
entre chez les Récollets à Saint-Antoine-de-Padoue en Artois 
où il prend le nom de « Chrestien » à sa prise d’habit. Son 
nom de baptême nous reste inconnu. Après y avoir fait 
ses études et complété sa formation, il quitte La Rochelle 
pour la Nouvelle-France en juin 1675. Arrivé deux mois 
plus tard à Québec, il est envoyé en mission en Gaspésie 
par Les Récollets en octobre - premiers missionnaires à avoir 
remonté le Saint-Laurent en 1615. Lorsque Chrestien Le 
Clercq atteint à la fin du mois d’octobre le poste de Percé 
qui servait de refuge aux pêcheurs français, celui-ci avait 
déjà été desservi depuis 1672 par les pères Hilarion Guénin 
et Exupère Déthunes appartenant à la même communauté 
religieuse que Le Clercq. Cependant, ce dernier fut 
vraisemblablement le premier missionnaire récollet affecté 
auprès des Micmacs qu’il appela «  Gaspésiens  ». Malgré 
sa formation en langue amérindienne avant d’arriver en 
Nouvelle-France, il fut consterné de découvrir en arrivant 
sur le territoire des Micmacs qu’il lui était impossible de 
communiquer avec eux. Les autochtones de Gaspésie étaient 
de la famille algonquienne alors qu’il avait appris à Saint-
Antoine-de-Padoue des rudiments d’iroquoiens, devant 
ainsi tout reprendre de l’apprentissage des Algonquiens. Par 
une pratique quotidienne, il parvient à maîtriser rapidement 
la langue. Il inventa alors un système d’écriture destiné aux 
Algonquiens pour faciliter l’apprentissage de la religion et 
crée, au cours de l’hiver 1677, un dictionnaire français-
micmac pour y consigner les prières destinées aux Micmacs. 
Chrestien Le Clercq interrompait ses missions en Gaspésie 
pour se ressourcer spirituellement à Québec et rendre visite à 
son supérieur. Il était parfois pris de doute et de découragement 
sur les résultats qu’il considérait décevants à 
l’encontre de l’évangélisation des 
Amérindiens. Ceci l’amena à 
envisager de quitter son poste 
l’hiver 1678, avant d’être 
encouragé par son supérieur 
Valentin Leroux à continuer 
son travail auprès de la 
population amérindienne 
pour lequel il  restera 
encore huit années. 
Ses missions étaient 
entrecoupées par des 
retours en France 
permettant d’obtenir des 
permissions nécessaires 
comme pour la fondation 
d’un hospice. 
Le père Le Clercq passa 
douze années auprès des 
Micmacs. A partir de son 
retour définitif en France 

Traite des fourrures

Couple de  Micmacs
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en 1686, il rédigea les mœurs et l’histoire de ce peuple 
amérindien sous le titre de  : «  La Nouvelle Relation de la 
Gaspésie  ». Témoignage personnel et plaidoyer en faveur 
des récollets, cet ouvrage constitue pour autant une 
source indispensable pour connaître le mode de vie des 
Micmacs gaspésiens au moment des premiers contacts 
avec les Européens. Le Père Le Clercq fournit de précieuses 
informations sur leurs origines, leurs mœurs, religion, 
langues, lois, traditions, coutume et mode de vie.
Un second ouvrage de Chrestien Le Clercq nous est 
également parvenu sous le titre de : « Premier établissement 
de la Foy dans la Nouvelle-France  ». Paru en 1691, cet 
ouvrage divisé en trois parties, relate dans un premier temps, 
le premier établissement de la foi en Nouvelle-France par 
les récollets de 1615 à 1619, et dans un deuxième temps 
les efforts prodigués de 1632 à 1663 par les religieux pour 
revenir à leurs anciennes missions. Enfin,  dans un troisième 
temps les dernières années de 1663 à 1691 où il parle du 
retour des récollets en Nouvelle-France, des découvertes 
de Cavelier de la Salle et des victoires du gouverneur de 
Frontenac sur les Indiens et sur les Anglais. Pour ce second 
ouvrage, l’auteur se présente plus comme un historien qu’un 
témoin car il n’a pas toujours été spectateur des faits comme 
le démontre sa troisième partie qui s’étend jusqu’en 1691 
alors que cela faisait déjà cinq années qu’il était retourné en 
France de façon définitive. En effet, il fit ses adieux l’été 1686 
aux Micmacs, peuple qui lui portait beaucoup d’affection, et 
finit sa carrière religieuse en France. En 1690, il était gardien 
du couvent de Lens, définiteur de la province d’Artois en 
1698 et gardien des récollets de Saint-Omer en 1700. Nous 
perdons sa trace à partir de ce début du 18ème siècle ne nous 
permettant pas de connaître la date de son décès.

Jennifer Ayrault
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Sébastien-François-Ange
Le Normant de Mézy,
écrivain de la Marine à Louisbourg
Né en 1702 à Dunkerque dans une famille de petits 
fonctionnaires royaux, Le Normant de Mézy apprend très 
tôt les rudiments de l’administration coloniale. En 1729, 
alors âgé de 17 ans, il accompagne son père – Jacques-Ange 
Le Normant de Mézy - nommé commissaire ordonnateur à 
Louisbourg, pour lequel il travaille officieusement dans les 
bureaux. Deux ans plus tard, il rentre en France porter des 
dépêches officielles et sert d’émissaire à son père auprès du 
Conseil de Marine. 
Rentré à Louisbourg en 1722 en tant qu’écrivain de 
la Marine, il y est chargé de tenir à jour le registre des 
concessions des terres, des rôles des inscriptions maritimes, 
et d’y préparer des rapports détaillés sur les pêcheries et le 
commerce. 
Jacques-Ange Le Normant de Mézy a très tôt donné des 
responsabilités à son fils dans divers domaines. L’année 
de ses 22 ans, il le désigne pour aller régler des affaires 
judiciaires dans des régions éloignées, d’aller inspecter les 
soldats en service dans des lieux isolés, ou encore de recenser 
les établissements de pêche. Cette même année, en 1724, 
il part en France rencontrer Maurepas, secrétaire d’Etat à 
la Marine pour défendre son père. Le ministre critique en 
effet le commissaire ordonnateur de l’Île Royale, considérant 
son administration comme laxiste. En effet, les principales 
faiblesses de Normant de Mézy père étaient le domaine 
de la comptabilité et des finances qui constituait pourtant 
l’essentiel de ce poste. 
Bien que Maurepas soit insatisfait du père, il en est tout autre 
pour le fils nommé membre du Conseil Supérieur lorsqu’il 
retourne à Louisbourg en 1725. Ce dernier continue son 
ascension professionnelle et, nommé par le roi, devient 
à 26 ans écrivain principal. Bien que ce titre n’ait aucun 
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pouvoir d’initiative mais seulement un rôle de répartition 
des tâches, il permet d’être un tremplin pour prétendre à 
devenir commissaire ordinaire. A cette même époque, en 
1728, il commence à diriger les opérations quotidiennes du 
gouvernement colonial tandis que la carrière de son père est 
menacée par son incapacité à mettre de l’ordre dans les livres 
de comptes de la colonie. Ce dernier sera d’ailleurs appelé en 
France l’année suivante pour y justifier son administration, 
son fils recevant alors le pouvoir d’ordonnancer à 
Louisbourg. Jacques-Ange Le Normant de Mézy retourna 
peu de temps à l’Île Royale et son fils continua alors l’intérim 
de « commissaire ordonnateur ». 
En 1730, Le Normant fils, par sa jeunesse et sa filialité, eut 
du mal à imposer son autorité. Des rumeurs mettaient en 
doute l’honnêteté de son père, et à 28 ans, sans qu’il ait le 
statut de commissaire ordonnateur, en exerça pour autant 
les fonctions, ce qui attisa bien des jalousies. Il obtiendra ce 
statut quatre ans plus tard, avec le titre de premier conseiller 
au Conseil Supérieur, lorsque son père ne fut pas relevé de 
son poste en 1733 et qu’il fallut une année supplémentaire 
pour se décider à nommer un jeune homme qui n’avait 
jamais servi en France. 
Le jeune Normant de Mézy dût se confronter lors de son 
séjour à Louisbourg à des différends avec le gouverneur 
Saint-Ovide. Tout comme son père qui avait entretenu avec 
le gouverneur des rapports conflictuels - les deux hommes 
étant des personnalités énergiques, jaloux de leurs pouvoirs 

respectifs et dépourvus de tout esprit de compromis – une 
dissension éclata en 1728 au sujet de la responsabilité de 
Sébastien Le Normant à tenir à jour le rôle des soldats. 
Saint-Ovide rentra en France pour trois ans, de 1729 à 
1731, et c’est François Le Coutre de Bourville qui assura 
la fonction de gouverneur intérimaire. Celui-ci profita de 
la situation ambiguë du jeune fonctionnaire pour qu’il se 
soumette à ses volontés. Au retour de Saint-Ovide, en 
1731, le gouverneur n’hésita pas à attaquer l’autorité de Le 
Normant et tenta même de le faire remplacer. Il est possible 
que le jeune homme ait hérité tout simplement des tensions 
qu’il y avait eu entre son père et Saint-Ovide, pour autant, il 
en fit une affaire personnelle, défendant sa juridiction avec 
fermeté, devant démontrer ses compétences et prouver sa 
légitimité, et fut même soutenu par le ministre qui blâma le 
gouverneur Saint-Ovide. 
Outre les tensions humaines, Louisbourg connut dans les 
années 1730 un climat économique difficile, la colonie ne 
pouvant subvenir à ses besoins alimentaires. Les armateurs 
français furent contraints de réduire le nombre des navires 
qu’ils envoyaient à l’Île Royale. Celle-ci finit par passer 
sous l’emprise des marchands de la Nouvelle-Angleterre, 
révolutionnant ainsi les anciens modes du commerce entre 
l’Amérique et l’Europe dont la provenance émanait jusque 
là de la métropole. Pour Sébastien Le Normant de Mézy, 
compte tenu des conditions économiques de l’Île Royale, 
il était irréaliste d’appliquer des restrictions commerciales 
propres au mercantilisme français, et fit part de cette 
remarque au ministre de la Marine. Louisbourg devint alors 
un port de plus en plus libre. La diminution des pêches 
resta cependant le problème économique le plus sérieux qui 
commença à mettre à mal Normant de Mézy. 
Celui-ci fut accusé de favoritisme par les marchands sur 
une prétendue vision à établir un monopole en faveur du 
marchand et officier de marine François Du Pont Duvivier 
et ainsi d’avantager les pratiques commerciales au profit 

Dunkerque. Le  beffroi

Rochefort. La Préfecture Maritime
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Louisbourg (Nouvelle-Écosse). Le port

de ce dernier. Ces accusations ajoutées à la révélation de 
d’autres irrégularités amenèrent le ministre à effectuer des 
changements au sein de son gouvernement à la fin des 
années 1730.
A l’automne 1739, Sébastien Le Normant arrive au Cap-
Français à Saint-Domingue. Choisit par Maurepas pour ses 
qualités d’administrateur habile, ferme et expérimenté, il 
noua des relations professionnelles harmonieuses tant avec 
le gouverneur de son district que l’intendant de l’île, à la 
différence de ce qu’il avait pu connaître à l’Île Royale. 
Promu Commissaire général et nommé ordonnateur en 
Louisiane, il arrive à La Nouvelle-Orléans en 1744 pour y 
relancer l’économie. Il y reste jusqu’au printemps 1748.
Après un retour furtif à Saint-Domingue, il est nommé 
intendant à Rochefort où il assume ses nouvelles fonctions 
de 1750 à 1754. En quatre années, il réorganise l’arsenal par 
l’augmentation du personnel et la reconstruction des locaux 
donnant ainsi la possibilité à de nouvelles constructions 
et d’armement de navires. En parallèle de l’intendance à 
Rochefort, il fut d’août à décembre 1751 et une grande 
partie de l’année 1753, conseiller particulier auprès de 
Rouillé, ministre de la Marine, successeur de Maurepas.  

En 1754, une nouvelle promotion le nomme Intendant des 
armées navales sous le nouveau Secrétaire d’Etat à la Marine, 
Machault d’Arnouville, rôle avant tout consultatif mais 
dont la compétence administrative de Le Normant était par 
ailleurs nécessaire. 
En mai 1758, le poste d’intendant général de la Marine 
– similaire à celui de sous-ministre - est spécialement crée 
pour lui. Pendant cinq mois, il veille au bon fonctionnement 
quotidien du ministère. Mais la chute de Louisbourg, la 
perte de l’Île Gorée, les attaques britanniques le long de la 
côte de Bretagne, le déclin de la France dans la guerre navale, 
ainsi que des différends internes au sein du ministère de la 
Marine conduit Le Normant de Mézy à être démis de ses 
fonctions en octobre 1758. 
Il partit avec le titre à vie de conseiller d’Etat qui couronnait 
sa carrière d’intendant, et se vit accorder une pension 
annuelle de 20 000 livres. 

Jennifer Ayrault
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Seuls figurent sur cette carte les noms des lieux de naissance exacts
et vérifiés, des personnages partis de la Région Nord-Pas-de-Calais,

pour la Nouvelle-France entre 1534 et 1815.

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

Nombre de départs :

- Nord (59) : 113
- Pas-de-Calais (62) :  101

Catégorie sociale
d’appartenance :

- Soldats et/ou marins : 24
- Notables et officiers* : 6
- Religieux : 21
- Gens de métiers et engagés : 6
- Filles du Roy  : 17
- Catégories indéterminées : 140

Total Nord-Pas-de-Calais : 214



Chapitre deuxième
Dictionnaire des villes et villages

ANNEUX
(59400) - 226 hab.

Arrondissement de Cambrai (10 km, par 
D630 et D15). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Cambrai. Ce nom désigne 
une région plantée d’aulnes. Cimetière 
de la Première Guerre mondiale sous 
les auspices de la Commonwealth War 
Graves Commission. Le cimetière héberge 
un peu plus de 1000 tombes. 

BRIDEL, Philippe-André. Né vers 1734. 
Fils de Martin Bridel et de Catherine 
Lesage. Marié à Josèphe Beaulieu, à 
Boucherville (Qc), en 1760. Contrat 
de mariage le 23-11-1760 (greffe Louis 
Loiseau). Inhumé à Boucherville (Qc), le 
19-09-1789. (FG-PRDH)

AVESNES-
SUR-HELPE

(59440) - 5 002 hab.
Chef-lieu d’arrondissement. Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Cambrai. Du haut de 
ses remparts, la ville domine la vallée de 
l’Helpe. La ville s’est construite autour 
du château seigneurial. Les premières 
fortifications dates du 11ème siècle, 
reprises au 16ème siècle. Intégrée dans le 
réseau des places fortes du « Pré-Carré » 
par Vauban. Collégiale Saint-Nicolas du 

12ème siècle, restaurée en 1534. Hôtel 
de ville et presbytère du 18ème siècle. La 
légende raconte qu’Avesnes fut sauvée, en 
1498, par les mouches (abeilles). Marché 
hebdomadaire, «  Foire aux mouches  » 
foire artisanale et commerciale. 

BOLVIN*, Gilles. Sculpteur. Baptisé 
le 30-08-1710, paroisse Saint-Nicolas. 
Fils de Jean-François Bolvin et de 
Marie-Anne Isabeau. Marié à 1) 
Marguerite Lamarque, à Trois-Rivières 
(Qc), en 1732. Contrat de mariage 
le 23-05-1732 (greffe Pierre Petit dit 
Gobin). Trois enfants. 2) Charlotte-
Claire Jutras, à Trois-Rivières (Qc), 
en 1749. Contrat de mariage le 04-
05-1749 (greffe Louis Pillard). Trois 
enfants. 3) Marie-Angélique Belan, à 
Neuville (Qc), le 26-10-1761. Inhumé 
à Trois-Rivières (Qc), le 31-01-1766. 
Première mention en Nouvelle-France 
en 1729. (FG-FO-DBC-voir chap.1)

DELESTRE dit Levalon, Thierry. Né 
vers 1618. Fils de Jacques Delestre 
et de Barbe Aunois. Marié à Marie-
Suzanne de Péré, à Québec, le 09-
11-1656. Quatre enfants. Inhumé à 
Québec, le 03-07-1684. (FG)

GOSSIAU*, Charles. Baptisé le 19-
03-1699. Fils de Philippe Gossiau 

et d’Anna Criche. Marié à Jeanne 
Bienvenu, à Kaskaskia (Illinois), le 13-
09-1723. 2) Marie-Rose Gonneau, à 
Prairie-du-Rocher (Illinois), le12-09-
1729. Deux enfants. Décédé à Prairie-
du-Rocher (Qc), le 08-02-1751. (FG-
AD59)

ISABEAU*, Philippe. Engagé. Baptisé 
le 20-09-1687. Fils d’Arnould Isabeau 
et d’Amante Leleu. Décédé après le 
20-11-1724, à bord du bateau «  la 
Victoire  » qui le ramenait en France. 
Contrat de trois ans signé le 07-03-
1719, pour la construction de la 
citadelle de Louisbourg (Nouvelle-
Écosse). (AD59)

LARMUSIAU*, Thomas. Baptisé le 
06-06-1695. Fils de Jean-Baptiste 
Larmusiau et de Catherine Esternay ou 
Hetterniso. Marié à Aldegonde Fabvre, 
à Avesne-sur-Helpe (Fr.), le 06-10-
1716. Un enfant. (FG-AD59)

59
Nord

Vue sur le bassin minier.

Avesnes-sur-Elpe. 
Collégiale Saint-Nicolas
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LARMUSIAU* ou DERMUSIAU, 
Jeanne. Baptisée le 12-07-1702. Fille 
de Jean-Baptiste Larmusiau et de 
Catherine Esternay ou Hetterniso. 
Mariée à Joseph Lotière, à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane), le 30-06-1721. 
(FG-AD59)

LARMUSIAU*, Marie-Marguerite. 
Baptisée le 12-07-1710. Fille de Jean-
Baptiste Larmusiau et de Catherine 
Esternay ou Hetterniso. Mariée à 1) 
Pierre Lehoux, à La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 12-03-1725. Un enfant. 
2) Jacques Cantrelle, à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane), le 16-04-1730. 
Dix enfants. Décédée à Saint-James 
(Louisiane), le 20-07-1785. (FG-
AD59)

BAUVIN
(59221) - 5 335 hab.

Arrondissement de Lille (22 km, par 
D147, D145 et D39). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Tournais. La 
commune fait partie de la Communauté 
des communes de la Haute-Deûle. La 
ville s’est construite à côté des marais dont 
elle tirait l’essentiel de sa subsistance. 
Marché tous les dimanches.

GRENET dit Beausejour, François-
Gaspard. Né vers 1714 ou 1727. Fils 
de Jacques Grenet et de Jeanne Cordier. 

Marié à Marie Loyer, à Repentigny 
(Qc), en 1761. Contrat de mariage 
le 20-09-1761 (greffe Jean-Baptiste 
Daguilhe). Deux enfants. Inhumé à 
Saint-Paul-de-Lavaltrie (Qc), le 24-01-
1792. (FG-PRDH)

BAVAY
(59570) - 3 582 hab.

Arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe 
(24 km, par D961). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Cambrai. La ville est 
présente dans l’histoire depuis la conquête 
romaine sous le nom de Bagacum. C’est 
en 1162 que le nom de Bavay prend son 
orthographe définitive. La ville subira 
de nombreuses destructions au cours des 

siècles et jusqu’à la Deuxième Guerre 
mondiale où la ville fut détruite 
en mai 1940. Forum du 1er siècle. 
Réserve naturelle des carrières, parcours 
de randonnées. Chiques de Bavay, 
fabriquées depuis 125 ans. Brasserie.

LECLERC dit Laderoute, Jean-
Baptiste. Soldat. Né vers 1729. Fils 
de Maximilien Leclerc et de Marie-
Anne Michel. Marié à Marie-Louise 
Hinse, à Québec, en 1752. Contrat de 
mariage le 24-04-1752 (greffe Simon 
Sanguinet). Quatre enfants. Soldat 
des compagnies franches de Marine, 
compagnie Des Chaillons. (FG-
PRDH)

BOURBOURG
(59630) - 6 909 hab.

Arrondissement de Dunkerque (19 km, 
par D601, D940 et D1). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Ypres. Le nom de 
la ville vient du vieux néerlandais 
« Broec borc », qui signifie « la cité du 
marécage ». En 1668 la ville est le siège 
d’une châtellenie. En 1790 la ville scinde 
en deux «  Ville et Campagne  » qui ne 
seront réunies qu’après la Seconde Guerre 
mondiale. Église Saint-Jean-Baptiste du 
13ème siècle. La prison, construite en 
1539. Brasserie. 

COUSIN, Pierre-François. Fils d’Antoine 
Cousin et de Marie Dufret. Marié à 
Marie-Françoise Renard, en Louisiane, 
en 1740. Contrat de mariage le 25-04-
1740 (greffe Nicolas Henry). Décédé 
à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 
20-04-1745. (FG-AD59)

Avesnes-sur-Elpe. 
Collégiale Saint-Nicolas

Bavay.

Bourbourg. Île Sainte-Sophie
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BRUNÉMONT
(59151) - 408 hab.

Arrondissement de Douai (13 km, par 
D643 et D247). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse d’Arras. Située dans la vallée de 
la Sensée. C’est en 1178 qu’apparaît le 
nom de « Brunaimont  », qui viendrait 
du mont Brunet, sur lequel elle est bâtie. 
Reste du château de Brunémont. Église 
Notre-Dame de l’Assomption, de 1758. 
Camping parc de la vallée de la Sensée. 
Marais.

FONTAINE, Pierre-François. Fils 
de François Fontaine et de Jeanne 
Aigu. Marié à Jeanne Le Bihan, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 22-
01-1725. (FG)

CAMBRAI
(59400) - 33 716 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous l’Ancien 
Régime, archidiocèse. Vers la fin de 
l’Empire Romain, Cambrai remplace 
Bavay comme « capitale » de la cité des 
Nerviens. En 509, Clovis la rattache 
à son royaume Franc. Puis à l’époque 
mérovingienne elle devient le siège d’un 
vaste évêché, s’étendant sur toute la rive 
droite de l’Escaut, dépendant du Saint-
Empire romain germanique jusqu’à 

l’annexion à la France en 1678. Les 
10ème et 11ème siècles sont marqués 
par des rébellions contre le pouvoir 
ecclésiastique. Aux 15ème et 16ème 
siècles la ville prospère et s’agrandie grâce 
à la production de toiles de lin et devient 
un centre culturel important grâce 
notamment à la cathédrale, reconstruite 
en 1148. En 1543, Cambrai est 
rattachée aux domaines de Charles-
Quint. Ce n’est que le 10 août 1678, 
par le traité de Nimègue que l’Espagne 
abandonne Cambrai, définitivement 
annexée par la France. Les fortifications 
sont rasées en 1892. En 1918, les 
Allemands incendièrent le centre-ville, 
avant de la quitter, après quatre années 
d’occupation. Pendant la Deuxième 
Guerre mondiale la ville a subi de très 
importantes destructions. Malgré les 
nombreuses destructions la ville possède 
un patrimoine religieux et militaire 
important. La cathédrale Notre-Dame-
de-Grâce, achevée en 1703, la chapelle 
du collège des jésuites de la fin du 17ème 
siècle, l’église Saint-Géry. La porte royale 
de la citadelle, le château de Selles et les 
cinq portes dont la porte de Paris, vestiges 
des remparts médiévaux. Le beffroi, 
autrefois clocher de l’église Saint-Martin, 
l’hôtel de ville restauré en 1932, l’hôtel 
de Francqueville, le marché couvert, 
etc. Cimetières militaires. La ville 
héberge deux antennes des universités de 
Valenciennes et du Hainaut-Cambraisis 
(UVHC), et de Lille-2. Quatre zones 
industrielles et commerciales regroupant 

les pôles industriels de l’agroalimentaire 
et du textile. Fête communale et foraine 
du 15 août (ducasse) et défilé des 
géants Martin et Martine. Festivals de 
musique classique « Lauréat Juventus  » 
et de musique alternative « BetiZFest ». 
Concours national de « Trait du Nord », 
le dernier Week-end de Juillet. Ville 
fleurie.

BOUCHER dit Cambrai, Étienne-
Francois. Né vers 1736. Fils d’Étienne-
François Boucher et de Scholastique 
Danse. Marié à 1) Marie-Marguerite 
Dupras, à Beauport (Qc), en 1761. 
Contrat de mariage le 25-01-1761 
(greffe Pierre Parent). Quatre enfants. 
2) Marie-Angélique Gravel, à Château-
Richer (Qc), le 13-04-1779. Inhumé à 
Beauport (Qc), le 28-04-1794. (FG-
PRDH)

BOULARD dit Cambray, François. 
Né vers 1650. Fils de Claude Boulard 
et de Marguerite Ethier ou Heque. 
Marié à Françoise Lauzon, à Montréal 
(Qc), en 1675. Contrat de mariage 
le 10-05-1675 (greffe Bénigne Basset 
dit Deslauriers). Six enfants. Inhumé 
à Rivière-des-Prairies (Qc), le 10-05-
1706. (FG)

BOYAU, Vincent-Joseph. Fils de 
Joseph Boyau et de Marie Bonet ou 
Bovain. Marié à Marguerite Leroux 
dite Lafleur, à Saint-Charles-des-
Allemands (Louisiane), en 1748. 

Cambrai.
Campanile de l’hôtel de ville

Cambrai. L’hôtel de ville
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Contrat de mariage le 25-06-1748 
(greffe Nicolas Henry). (FG)

CHON dit Cambrai, Jean-François. 
Marié à Marie-Madeleine Boivert, à 
Deschambault (Qc), le 09-11-1760. 
Un enfant. Décédé après le 09-12-
1782. (FG-PRDH)

CROMBIAU, Noël. Né vers 1731. Fils 
de Jacques Crombiau et de Madeleine 
Hernou. Marié à Marie-Josèphe Julien 
dit Saint-Julien, à Montréal (Qc), en 
1758. Contrat de mariage le 17-04-
1758 (greffe Gervais Audiesne). Un 
enfant. Inhumé à Montréal (Qc), le 
26-02-1802. (FG-PRDH)

DELPIERRE, Joseph. Fils de Jacques 
Delpierre et de Michelle Desmoulins. 
Marié à Jeanne Bonnaud, à Louisbourg 
(Nouvelle-Écosse), en 1751. Contrat 
de mariage le 27-08-1751 (greffe Jean-
Baptiste Morin). (FG)

DRAPIER dit Belhumeur, Jean-
Pierre. Soldat. Né vers 1730. Fils de 
Pascal Drapier et d’Anne Laudel. 
Marié à Marie-Anne Briand dite 
Sansregret, à Berthier-en-Haut (Qc), 
le 20-07-1761. Un enfant. Inhumé à 
Saint-Cuthbert (Qc), le 15-07-1803. 
Soldat de la compagnie de Vassan. 
(FG-PRDH)

FERON ou FRION, Marguerite. Fille 
du Roy. Née vers 1641, paroisse Saint-
Waast. Fille de Jean-François Feron 
et d’Antoinette de Villiers. Mariée à 
Guillaume Bertrand, à Québec, en 
1671. Contrat de mariage le 07-10-
1671 (greffe Romain Becquet). Cinq 
enfants. Inhumée à Neuville (Qc), le 
13-06-1706. (FG)

FOSSIER, Joseph. Fils de René Fossier 
et de Françoise Toutant. Marié à Marie 
Perret, à Saint-Charles-des-Allemands 
(Louisiane), le 13-09-1740. Un 
enfant. Décédé à la Nouvelle-Orléans 
(Louisiane) avant 1761. (NR)

FOURMOY, François. Né vers 1730, 
Paroisse Saint-Waast. Fils de Louis 
Fourmoy et de Scholastique Maldère. 
Marié à Marie-Louise Thomelet, à 
Québec, en 1755. Contrat de mariage 
le 12-01-1755 (greffe Christophe-

Hilarion Dulaurent). Deux enfants. 
Inhumé à L’Assomption (Qc), le 31-
03-1804. (FG-PRDH)

GUESDRON, Julien. Prêtre récollet. 
Né en 1667. Décédé à Versailles (Fr.), 
le 30-04-1735. Il quitte Rochefort le 
20 mai 1699 pour venir au Canada, 
en qualité de gardien du couvent 
de Québec. Il retourne en France à 
l’automne de 1701. (DBC)

LAGOTHERIE* dit Demain, Pierre. 
Baptisé le 30-11-1732, paroisse Saint-
Waast. Fils de Pierre Demain et de 
Marie-Christine Paquez. Marié à 
Marguerite Pillet, à Lachine (Qc), en 
1759. Contrat de mariage le 06-01-
1759 (greffe Louis-Claude Danré de 
Blanzy). Inhumé à Lachine, le 20-11-
1776. Première mention en Nouvelle-
France en 1757, comme secrétaire de 
la Compagnie des Indes occidentales. 
(FG-FO)

OUTRAGE dit Sansoucy, Joseph. 
Soldat. Né vers 1725. Fils de Bastien 
Outrage et de Marie-Catherine Sotté 
ou Ceautée. Marié à Marie-Anne 
Marquet, à Trois-Rivières (Qc), le 
07-04-1750. Deux enfants. Inhumé à 
L’Hôpital général de Québec, le 04-11-
1759. (FG)

POURCIAU, Jean-Baptiste. Né vers 
1707. Fils de Jean-Baptiste Pourciau et 
de Madeleine Trinique. Marié à Marie-
Thérèse Chalin, à Pointe-Coupée 
(Louisiane), le 17-09-1737. Trois 
enfants. (FG)

ROUET dit Vivelamour, Pierre-
Joseph. Né vers 1730. Fils de pierre 
Rouet et de Catherine Pelletier. Marié 
à Marie-Josephe Biron, à Trois-Rivières 
(Qc), en 1759 ; Contrat de mariage le 
16-06-1759 (greffe Jean Leproust). 
(FG)

SAUVAGE, Charles-Joseph-Louis. 
Soldat. Fils de Geri Sauvage et de 
Marie-Jeanne Godard. Marié à Marie-
Angélique David, à Miquelon (Saint-
Pierre-et-Miquelon), le 16-11-1788. 
(FG)

CARTIGNIES
(59244) - 1 133 hab.

Arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe (8 
km, par D424). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Cambrai. La commune est 
irriguée par la rivière Helpe mineure. 
Église Saint-Sauveur.

GUYON, Jean-Baptiste. Né vers 
1712. Fils de Gaspard Guyon et de 
Marguerite Coutan ou Preneaux. 
Marié à Marie-Louise Lecomte, à 
Québec, en 1742. Contrat de mariage 
le 07-01-1742 (greffe Claude Barolet). 
Inhumé à Québec, le 02-06-1769. 
(FG-NR)

Cartignies. L’église
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CASSEL
(59670) - 2 298 hab.

Arrondissement de Dunkerque (29 km, 
par D916 et D218). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Ypres. Cassel domine 
la plaine des Flandres maritimes 
avec ses 176  m d’altitude. Castellum 
Menapiorum en latin signifie le 
château des Ménapiens, du nom d’un 
des peuples celtiques de l’Antiquité. Le 
château est construit par les comtes de 
Flandres qui en firent le centre d’une 
châtellenie. En 1792, la ville sert de 
quartier général à l’armée du Nord. En 
1914, le général Foch y établit son poste 
de commandement. En 1940 elle fut 
sévèrement bombardée. Hôtel de ville, 
du 16ème siècle, souvent appelé Hôtel 
de la Noble-Cour. Chapelle des jésuites, 
construite en 1687, et Chapelle Saint-
Louis. Collégiale Notre-Dame-de-la-
Crypte. Le Moulin du Château. La ville 
célèbre son géant « Reuze Papa » deux fois 
par an, le dimanche précèdant le mardi 
gras et le lundi de Pâques. Médiathèque, 
festival international Albert-Roussel de 
musique classique en septembre-octobre. 

DUPRÉ, Antoine. Né vers 1643. Fils 
de Mathieu Dupré et de Catherine 
Petit. Marié à Marguerite Montrache 
ou Moutraschy, fille du Roy, à Québec, 
en 1672. Contrat de mariage le 29-06-
1672 (greffe Pierre Duquet). Inhumé à 
Château-Richer (Qc), le 27-11-1686. 
(FG-YL)

COBRIEUX
(59830) - 518 hab.

Arrondissement de Lille (20 km, par 
D146, D955 et D94). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Tournai. Le nom de 
Cobrieux apparaît dans les textes dès la 
fin du 10ème siècle. Le bourg était alors 
la propriété de l’abbaye de Saint-Amant. 
Vinrent s’implanter aux 12ème et 13ème 
siècles une châtellenie, sous les ordres des 
templiers qui passa au 17ème siècle sous 
le commandement des Hospitaliers de 

St-Jean-de-Jerusalém. Église de Saint-
Amant. Cimetière.

MUNIER, Martin. Fils de Hugues 
Munier et de Marie-Jeanne Houdar. 
Marié à Louise Tantibote, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 19-
04-1730. (FG)

CONDÉ-
SUR-L’ESCAUT

(59163) - 10 527 hab.
Arrondissement de Valenciennes (13 
km, par D935 et D934). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Cambrai. Le nom 
Condé vient du celtique « Condat(e) », 
qui signifie confluent, la ville étant 
bâtie à la confluence de la Haine et de 
L’Escaut. Renommée « Nord-Libre  » en 
1794 après la Révolution française, la 
ville prend son nom actuel, « Condé-sur-
l’Escaut », en 1886. Au cours des siècles, 
la ville, très disputée, est prise tour à tour 
par les troupes flamandes, et par celle 
du roi de France. En 1676, Louis XIV 
s’empare de Condé, après un siège dirigé 
par Vauban et devient définitivement 
française en 1678 par le traité de 
Nimègue. Les principaux monuments de 
la ville sont : l’hôtel de ville de 1774, le 
beffroi, le châtelet de l’Hostel de bailleul, 
le château de l’Hermitage du 18ème 
siècle, les fortifications des 16ème et 

Cassel. Moulin

Condé-sur-l’Escaut. Château de Bailleul
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17ème siècles remaniées par Vauban. Le 
Château féodal de Nicolas d’Avesnes, 
relevant du Hainaut du 12ème siècle, 
remanié au 15ème siècle, le Moulin 
de Croy, l’enceinte urbaine plusieurs 
fois remaniée, en particulier «  la tour 
des Archers  », du 16ème siècle, l’église 
Saint-Wasnon. Le charbon a été exploité 
à la fosse Ledoux jusqu’en 1989. Zones 
intercommunales d’accueil des entreprises 
de Brasseur, l’Avaleresse et du Parc. Les 
circuits transfrontaliers Euraphis vous 
proposent une série de circuits permettant 
de découvrir leurs richesses patrimoniales 
de la région.

AVARE, Robert. Fils de François 
Avare et de Françoise. Marié à Jeanne-
Joseph Piguery, en Louisiane, en 1737. 
Contrat de mariage le 05-07-1737 
(greffe Nicolas Henry). Un enfant. 
(FG)

BLUTEAU, Antoinette. Fille du Roy. 
Fille de Louis Bluteau et d’Antoinette 
Legrand. Mariée à Joseph ou David de 
Lacroix, à Québec, en 1671. Contrat 
de mariage le 13-10-1671 (greffe 
Romain Becquet). (FG)

FRANQUET*, Louis. Ingénieur 
militaire. Baptisé le 11-06-1697. 
Fils de Jean-Baptiste Franquet et de 
Marie-Marguerite de Romby. Décédé 
à Condé-sur-l’Escault (Fr.), le 12-
04-1765. En 1750 il est envoyé à 
Louisbourg (Nouvelle-Ecosse), pour 
inspecter les fortifications. Il fera de 

nombreux voyages, entre la France et 
la Nouvelle-France, jusqu’en 1759. 
(DBC-Voir chap. 1)

DOUAI
(59500) - 42 812 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous 
l’Ancien Régime, diocèse d’Arras. Un 
bourg existe sur une butte argileuse dès 
l’époque mérovingienne, au 7ème siècle. 
Toutefois la première mention de Douai 
remonte à 930 sous la forme Duacum. 
Au Moyen Âge, la draperie douaisienne, 
très florissante en particulier au 12ème 
siècle, est réputée dans toute l’Europe et 
largement exportée. Au début du 16ème 
siècle Charles Quint reçoit en héritage des 
ducs de Bourgogne, le comté de Flandre. 
Il réprime avec vigueur la doctrine de 
Luther et pour lutter contre la Réforme, 
les échevins demandent à l’Empereur 
de créer une université à Douai. À la 
mort de Philippe IV d’Espagne, Louis 
XIV réclame les droits de son épouse 
Marie-Thérèse sur la Flandre. En 1667, 
il décide de conquérir la Flandre, Il 
assiége Douai et entre solennellement 
dans la ville le 8 juillet par la porte 
de Valenciennes. Les deux conflits 
mondiaux du 20ème siècle marquent 
durablement la ville et l’obligent à des 
reconstructions importantes. Située 
au coeur de l’Europe du Nord, Douai 
bénéficie d’une situation géographique 
privilégiée, toutefois l’activité industrielle 
reste très réduite jusqu’au Second Empire. 

Douai devient capitale du bassin minier 
mais l’épuisement des ressources implique 
une nouvelle mutation. La cité développe 
aujourd’hui ses pôles industriel, judiciaire 
et universitaire. Le beffroi du 15ème 
siècle domine majestueusement la ville. 
Construit en 1575, le refuge de l’abbaye 
de Marchiennes servit successivement de 
casernement, de prison, de parlement de 
Flandre, avant de devenir cour d’appel. 
L’hôtel d’Aoust est construit au début 
du 18ème siècle par la famille d’Aoust 
pour en faire une résidence d’hiver. Le 
théâtre de Douai, construit en 1785, a 
une intense activité artistique. Fête de la 
batellerie le 1er mai. En 1530, la famille 
Gayant («géant « en patois picard) fit sa 
première apparition et après plusieurs 
interruptions et modifications, chaque 
année en juillet, à l’occasion de la fête 
communale, Gayant, sa femme Marie 
Cagenon et leurs enfants parcourent 
pendant 3 jours les rues de Douai. 
Forte d’un pôle économique important, 
comprenant des sociétés de taille 
mondiale la ville de Douai est le chef-lieu 
de la Communauté d’Agglomération du 
Douaisis regroupant 35 communes.

COLONNE* (de), Jacques-Ladislas-
Joseph. Religieux. Né le 09-04-1743. 
Fils de Louis-Joseph-Dominique de 
Colonne, conseiller du roi, et d’Anne-
Henriette de Franqueville. Première 
mention en Nouvelle-France en 1799 
comme prêtre séculier. Aumônier des 
ursulines de Trois-Rivières, de 1807 à 
1822. (FO)

Douai. Place et Beffroi

Douai. Le beffroi
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CRESPEL*, Emmanuel. Religieux. 
Né le 13-03-1703. Fils de Sébastien 
Crespel et de Louise-Thérèse Devienne. 
Inhumé à Québec, le 29-04-1775. 
Première mention en Nouvelle-France 
en 1724, comme missionnaire récollet 
à Sorel (Qc). (FO-DBC-voir chap. 1)

DELATTE, Antoine-Joseph. Fils de 
Pierre Delatte et de Catherine de La 
Garde. Marié à Marguerite Lejeune, 
à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 
03-11-1728. Cinq enfants. (FG)

GAUFIN*, Valerien. Religieux. Né 
le 16-02-1699. Fils de Jean-Philippe 
Gaufin et de Marie-Josèphe Moreau. 
Décédé en France, le 05-04-1759. 
(FO-voir chap. 1)

JORON dit Latulippe, Louis. Fils 
de Louis Joron et de Marguerite Plé. 
Marié à Marie-Françoise Giroux, à 
Beauport (Qc), en 1758. Contrat de 
mariage le 03-02-1758 (greffe Pierre 
Parent). (NR)

LANGRENÉ ou LAGRENÉ*, 
Nicolas-Joseph. Baptisé le 01-10-
1724, paroisse Saint-Nicolas. Fils 
de Jacques ou Nicolas Langrené et 
de Marie-Jeanne Chiro ou Marie-
Josèphe Sirop. Marié à Marguerite de 
Clignancourt, à Montréal (Qc), le 10-
01-1763. Inhumé à Montréal (Qc), le 
20-10-1785. (FG-FO)

LAVALLÉE, Marie-Elisabeth. Fille de 
Charles Lavallée et de Marie-Christine. 
Mariée à Jean Frédéric dit Lafontaine, 
à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 
15-11-1728. Un enfant. (FG)

MAHAU, Jean-François-Joseph. Né 
vers1730. Fils d’Henri Mahau et de 
Marie-Josèphe Le Flou. Marié à Marie-
Angélique Maillet dit Passepartout, 
à Louisbourg (Nouvelle-Ecosse), en 
1754. Contrat de mariage le 26-05-
1754 (greffe Guillaume Bacquerisse). 
(FG)

DUNKERQUE
(59140, 59240, 59640)

          70 834 hab.
Chef-lieu d’arrondissement. Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Ypres. C’est vers le 
7ème siècle que nait un établissement 
de pêche qui se fixe au bord d’une 
petite crique abritée par les dunes. Une 
première chapelle, l’église des dunes, qui 
va donner son nom au bourg (Duyn 
Kerke en flamand), est construite. Un 
mur de défense est levé en 960 et un 
hôtel de ville en 1233. Spécialisé dans 
la pêche au hareng, le port se développe. 
C’est vers la fin du 14ème siècle que 
l’activité portuaire découvre une nouvelle 
activité : la course. Ecumant les mers, les 
Dunkerquois se forgent rapidement une 
réputation sur laquelle reposera l’histoire 
maritime de la cité. Dunkerque, port 

très convoité, subit de nombreux sièges, 
souvent dévastateurs, comme celui 
de 1558 et de nombreux suzerains 
flamands, bourguignons, autrichiens, 
espagnols, anglais, français, dont trois se 
sont succédés en une seule journée, le 25 
juin 1658, lors de la fameuse Bataille 
des Dunes remportée par Turenne. 
Définitivement française en 1662, et 
grâce à l’intérêt que lui porte Louis XIV, 
la ville se transforme, s’étend, s’embellit 
et se place au rang des grandes villes du 
royaume. Elle est le port d’attache de 
brillants marins dont le chef de file est 
Jean Bart (1650-1702), le plus célèbre de 
tous les corsaires français, qui s’est illustré 
notamment lors de la fameuse bataille 
du Texel. Aux 18ème et 19ème siècles le 
développement de la pêche à la morue 
en Islande permet au port d’occuper le 
premier rang national. Désormais 3ème 
port de France, Dunkerque est frappée par 
les deux conflits mondiaux. Violemment 
bombardée en 1915 et 1917, théâtre 
de l’Opération Dynamo en mai 1940, 
elle sera largement détruite et libérée en 
mai 1945 de l’occupation allemande. 
Premier port maritime français de la 
Mer du Nord, Dunkerque, cœur d’une 
agglomération de 210 000 habitants. 
Siège de l’Université multipolaire du 
Littoral Côte d’Opale. Aujourd’hui, 
Dunkerque - et son agglomération - est 
tout à la fois portuaire, industrielle, 
universitaire, balnéaire, «durable», 
culturelle et festive. Carnaval à nul autre 
pareil.

Dunkerque. Bassin du commerce
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BONNET, Jean-Baptiste. Né vers 
1693. Fils de Jean Bonnet et d’Elisabeth 
Pile. Marié à Marie-Josèphe Grenet, 
à Québec, le 22-11-1723. Douze 
enfants. Inhumé à Québec, le 16-03-
1749. (FG)

BUSQUE, Jean. Né vers 1694. Fils 
d’André Busque et de Marie Rivet 
ou Brut. Marié à Catherine Prieur, à 
Québec, en 1719. Contrat de mariage 
le 23-09-1719 (greffe Jean-Étienne 
Dubreuil). Un enfant. (FG)

CARCO, Nicolas-Pierre. Fils de Pierre 
Carco et de Catherine Vessen. Marié 
à Marie-Josèphe Tarare, en Louisiane, 
en 1739. Contrat de mariage le 14-12-
1739 (greffe Nicolas Henry). (FG)

CYR, Louis. Né vers 1686. Fils de 
Jean Cyr et de Marguerite Raimbault. 
Marié à Marie-Josèphe Michel, à 
Grand-Pré-Saint-Charles-des-Mines 
(Nouvelle-Écosse), le 23-05-1712. 
Huit enfants. (FG)

DEGUISE* dit Flamand, Guillaume. 
Maçon. Baptisé le 14-09-1666, 
paroisse Saint-Eloi. Fils de jacques 
Deguise et de Marie Fivet. Marié à 
Marie-Anne Morin, à Québec, en 
1691. Contrat de mariage le 08-07-
1691 (greffe François Genaple de 
Bellefonds). Huit enfants. Inhumé à 
Québec, le 17-02-1711. (FG-FO)

DU BUISSON, Marie-Françoise. Fille 
de Léon Du Buisson et de Marianne 
Carrop. Mariée à Jean-François Daspit 
de Saint-Amand, à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane), le 13-04-1722. 
Un enfant. (FG)

L’HÔTELIER, Marie-Madeleine. 
Fille de Barthélemy L’Hotelier. 
Mariée à 1) Nicolas Chout dit 
Des Sablons, à Dunkerque 
(Fr.), vers 1686. 2) Charles 
Pilotte dit Sanssoucy, à 
Plaisance (Terre-Neuve), 
en 1703. Contrat de 
mariage le 09-07-1703 
(greffe Barrat). (FG)

LAHAYE dit Lajeunesse, 
Jacques-Charles. Né 
vers 1712 ou 1716. 

Fils de Charles Lahaye et de Jeanne 
Acolare. Marié à Marie-Claire Galand, 
à Saint-François-de-la-Rivière-du Sud 
(Qc), en 1760. Contrat de mariage le 
20-08-1760 (greffe Nicolas-Charles-
Louis Lévesque). Sept enfants. Inhumé 
à Châteauguay (Qc), le 09-05-1793. 
(FG-PRDH)

LENORMANT DE MÉZY, Jacques-
Ange. Commissaire ordonateur de 
l’Île-Royale. Fils d’Ange Lenormand 
de Mézy, Secrétaire du Roy, et de 
Claude-Madeleine Gourdan. Marié à 
Anne-Marie 

Debrier, à Dunkerque (Fr.), vers 1700. 
Un enfant. Décédé à Paris (Fr.), le 23-
10-1741. (FG-DBC-voir chap. 1)

LOUISMET, Jean. Soldat. Né vers 
1732. Fils de Gilles Louismet et 
de Cécile Dupuis. Marié à Marie-
Catherine Marquet dite Périgord, à 
Québec, le 07-02-1757. Inhumé à 
Pointe-Claire (Qc), le 25-11-1784. 
Soldat des compagnies franches de la 
Marine, compagnie de Louis-Frédéric 
d’Herbin. (FG-PRDH)

Dunkerque. Hôtel de ville et tour du Reuze
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LUCE, Françoise. Fille de Pierre Luce 
et de Marie-Jeanne Dubois. Mariée à 
1) François Laroche, à La Nouvelle-
Orléans (Louisine), le 25-06-1733. Un 
enfant. 2) René Petit, à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane), en 1739. Contrat 
de mariage le 03-02-1739 (greffe 
Nicolas Henry). (FG)

LUCE, Isabelle. Fille de Pierre Luce 
et de Marie-Jeanne Dubois. Mariée 
à Jacques Chénier, à La Nouvelle-
Orléans (Louisine), le 20-05-1722. Un 
enfant. (FG)

MESNEL, Antoine-Joseph. Fils 
d’Antoine Mesnel et d’Elisabeth 
Descarpencèrie. Marié à Marie-Jeanne 
Thesson, à Louisbourg (Nouvelle-
Écosse), le 09-09-1739. (FG)

PIETTE dit Saint-François, François. 
Né vers 1712. Fils de Louis Piette et de 
Suzanne Lamy. Marié à Marie-Josèphe 
Brunet dite Lasablonière, à Montréal 
(Qc), en 1743. Contrat de mariage 
le 24-11-1743 (greffe Jean-Baptiste 

Janvrin-Dufresne). Cinq enfants. 
Inhumé à Montréal (Qc), le 14-05-
1755. (FG-PRDH)

THOMELIN, Pierre. Marié à 1) 
Marguerite Cussonnette, à Dunkerque 
(Fr.), avant 1713. Un enfant. 2) 
Geneviève Caron, à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane), Le 19-03-1727. 
(FG)

TURGEON, François. Né vers 1740. 
Fils de Jean Turgeon et de Marie 
Gagné. Marié à Thérèse Bourgoin 
dite Bourguignon, à Saint-Antoine-
de-Tilly (Qc), en 1763. Contrat de 
mariage le 02-05-1763 (greffe Joseph 
Auger). Quatorze enfants. Inhumé à 
L’Île-Dupas (Qc), le 24-08-1818. (FG-
PRDH)

VARIN, Pierre. Fils de Pierre Varin 
et d’Anne Marier. Marié à Marie-
Elisabeth Racette, au Québec, en 
1723. Contrat de mariage le 17-07-
1723 (greffe Etienne Dubreuil). (FG)

VAUCHENE (de) ou VAUCHE (de), 
Georges-Thomas. Fils de Thomas de 
Vauchené ou de Vauché et d’Anne 
Thérèse Bossel ou Bassel. Marié à 
Marguerite Pascal, à Louisbourg 
(Nouvelle-Ecosse), en 1755. Contrat 
de mariage le 18-03-1755 (greffe 
Guillaume Bacquerisse). (FG)

EMMERIN
(59320) - 3 025 hab.

Arrondissement de Lille (7 km, par 
D48A). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
de Tournais. Le nom de la ville apparaît 
vers 1104. Motte féodale, restes du 
château incendié en 1641. L’église Saint-
Barthélemy, reconstruite en 1840 sur 
les fondations de l’ancienne église qui 
menaçait de s’effondrer. Les marais et 
le bois d’Emmerin relèvent de l’Espace 
naturel Lille Métropole. Le château de 
Guermanez, du 15ème siècle, fut affecté, 
avec ses dépendances, à l’institut agricole 
pénitentiaire fondé par le docteur 
Faucher, en 1855. Marché tout les 
Samedis matin.

RICBOURG dit Lapensée, Pierre-
François. Né vers 1731. Fils de 
Jean-François de Ricbourg et de Marie-

Françoise Moreau. Marié à 1) Marie-
Louise Meilleur, à Rivière-des-Prairies 
(Qc), le 06-11-1769.Un enfant. 2) 
Marie-Josèphe Beauchamp, à Varennes 
(Qc), le 15-09-1777. Trois enfants. 
Inhumé à Saint-François-de-Sales 
(Qc), le 29-07-1791. (FG-PRDH)

GRAND-FAYT
(59244) - 444 hab.

Arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe (10 
km, par D962 et D117). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Cambrai. La ville est 
située dans le Sud-est du département 
du Nord (Hainaut) en plein cœur du 
Parc naturel régional de l’Avesnois. 
Jusqu’en 1846, Petit-Fayt et Grand-
Fayt ne sont qu’une seule commune 
appelée «Les Fayts». La ville possède un 
patrimoine important  : La Mairie de 
1849, l’église Saint-Pierre-des-Liens 
des 12ème et 17ème siècles, la chapelle 
Notre-Dame-de-Bon-Secours des 17ème 
et 18ème siècles, la chapelle Sainte-
Renel, un moulin à eau du 17ème siècle. 
Le cimetière de Grand-Fayt héberge 

Dunkerque. Hôtel de ville

Grand-Fayt.
Église Saint-Pierre-des-Liens
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une dizaine de tombes de guerre, dont 
5 de la Commonwealth War Graves 
Commission de la guerre 1914-1918.

AUBERTIN, Jean. Soldat. Né vers 
1654 ou 1666. Fils de Nicolas Aubertin 
et de Claire Jeanette. Marié à Claire-
Françoise Gauthier, à Boucherville 
(Qc), en 1698. Contrat de mariage le 
14-03-1698 (greffe Michel Moreau). 
Cinq enfants. Inhumé à Boucherville 
(Qc), le 20-05-1746. (FG)

GRAVELINES
(59620) - 12 421 hab.

Arrondissement de Dunkerque (20 km, 
par D601 et D940). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Saint-Omer. Dès le 
13ème siècle, l’ensablement de l’estuaire 
de l’Aa rend le port difficile d’accès. En 
1213, Philippe-Auguste, roi de France, 
ravage la ville. En 1302, sous Philippe le 
Bel, Oudard de Maubuisson prend la ville 
et la saccage à nouveau, de même que les 
Anglais en 1383. Au 15ème siècle, elle est 
le théâtre de la réconciliation des maisons 
d’Orléans et de Bourgogne. En 1659, 
après le traité des Pyrénées, Gravelines 
reste à la France, mais demeure une ville 
de garnison jusqu’au début du 20ème 
siècle. Le patrimoine architectural de 
la ville est essentiellement attaché au 
fortifications conçues sous Charles-Quint, 
et remaniées par Vauban au 17ème 
siècle (citerne, corps de gardes, portes, 

casernes). L’Hôtel de ville, le Beffroi de 
1827, inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO en 2005. La gare, le moulin 
Lebriez, le phare, construit au 19ème 
siècle. Centrale nucléaire, Aluminerie 
de Dunkerque, Aquanord, production 
de bars.

DINGLE, Jacques. Sergent. Fils de 
Pierre Dingle et d’Anne Lapercox. 
Marié à Marie-Josephte Landry, 
Grand-Pré, Saint-Charles-des-Mines 
(Nouvelle-Écosse), le 06-07-1716. 
Deux enfants. (FG)

HAUTMONT
(59330) - 16 021 hab.

Arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe (16 
km, par D121). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Cambrai. Un monastère 
appelé Altus-Mons est construit par le roi 
Dagobert en 643, qui lui offre en outre 
les reliques du martyr saint Marcel mort 
en 309. De 1565 à 1625, sous le règne 
de Gaspard Hanot, c’est l’âge d’or du 
Grand Hautmont. L’abbaye est rénovée 
et de nouveaux bâtiments sont construits. 
Une brasserie s’installe également. 
Outre l’abbaye le patrimoine de la ville 
comprend  : La chapelle Saint-Éloi, 
l’église Notre-Dame de l’Assomption du 
19ème siècle. Zones commerciales.

MAGNUS*, Marie-Jeanne. Baptisée 
le 20-08-1696. Mariée à 1) Etienne 
Reine, à Maubeuge (Fr.), vers 1720. 
Un enfant. 2) Louis Roy, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 16-
04-1730. (FG)

LA BASSÉE
(59480) - 5 908 hab.

Arrondissement de Lille (24 km, par 
A25, N41 et D641). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Arras. La Bassée encore 
à demi-entourée d’un immense marais 
devient une place religieuse et une place 
forte chargée de veiller, avec les garnisons 
d’Aire-sur-la-Lys et de Saint-Omer, sur le 
canal de Noeufossé, véritable fortification 

Grand-Fayt.
Église Saint-Pierre-des-Liens

Gravelines. Les plages

Gravelines. La citadelle
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protégeant le Sud de la région des 
invasions et menaces venant du nord 
depuis sa construction par les armées de 
Baudoin VI vers l’an 1000. Église Saint-
Waast. Marché le jeudi matin.

BROUTIN, Ignace-François. Né 
vers 1700. Fils de Pierre Broutin et 
de Michelle Lemiere. Marié à Marie-
Madeleine Lemaire, à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane), le 26-09-1729. 
Trois enfants. (FG)

LA GORGUE
(59253) - 5 213 hab.

Arrondissement de Dunkerque (55 
km, par D916, D18 et D947). Sous 
l’Ancien Régime, diocèse de Saint-
Omer. Occupation humaine du site dès 
la préhistoire comme en témoigne la 
découverte de silex taillés sur les berges 
de la Lys et de la Lawe. La Gorgue 
appartenait à l’origine aux 17 provinces 
des Pays Bas espagnols. Région huguenote 
d’où émigrèrent de nombreux habitants 
vers les Amériques, l’Afrique du sud, 
l’Allemagne, la Hollande, l’Angleterre... 
Nombreuses destructions lors de la 
Première Guerre mondiale, notamment 
lors de la bataille de Fromelles. Paleo-
écluse sur la Lawe. Le beffroi, l’église 
Saint-Pierre du 19ème siècle, l’église du 
Sacré-Coeur du Nouveau Monde, le petit 
musée privé local sur l’abbaye et donc 
l’histoire de La Gorgue. Le cimetière 
militaire britannique de la Première 
Guerre mondiale.

SIMPEL, dit Paul le Bleu, François. 
Fils de Jacques Simpel et de 
SuzanneRoussel. Marié à Jeanne Fort, 
à Biloxi (Mississippi), le 24-02-1721. 
(FG)

LAMBERSART
(59130) - 28 133 hab.

Arrondissement de Lille (4 km, en ville 
par avenue de l’Hippodrome). Sous 
l’Ancien Régime, diocèse de Tournais. La 
ville est bordée par la rivière la Deûle. 
Son histoire et son urbanisation son 
étroitement liées à sa proximité avec 
la ville de Lille. Au 19ème siècle, de 
nombreux industriels de la région y ont 
établi une résidence, souvent entourée 
d’un jardin, proche de la Deûle. Parmi 
les habitations remarquables, on relève 
en particulier : le château de la Cessoie, 

le château des Ormes, la ferme du Mont 
Garin, la villa Saint-Charles. On y 
trouve en outre de nombreux parcs  : le 
Parc de la Cessoie, le Parc des Charmettes, 
le Parc du Clos Saint-Pierre, le Jardin 
Ecologique du Pont Royal.

DUPUIS, Jean-Baptiste. Fils de Jean 
Dupuis et de Suzanne Delanne. Marié 
à Marie-Jeanne Billot, au Québec, en 
1757. Contrat de mariage le 03-04-
1757 (greffe Jean-Baptiste Ducharney). 
(Qc)

LANDRECIES
(59550) - 3 856 hab.

Arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe 
(19 km, par D962 et D959). Sous 
l’Ancien Régime, diocèse de Cambrai. 
La ville sous domination espagnole va 
subir d’incessants combats. Ce n’est qu’en 
1655 qu’elle devient définitivement 
française. La ville est occupée par les 
Allemands pendant presque toute la 
durée de la Première Guerre mondiale 
et n’est libérée qu’en novembre1918, au 
prix de bombardements anéantissant le 
centre-ville. Lors de la Seconde Guerre 
mondiale, la ville est libérée par les 
Américains le 2 septembre 1944. La 
poudrière, unique vestige du château 
d’Avesne construit en 1140. L’église 
Saint-Pierre-Saint-Paul, du 19ème 
siècle. L’hôtel de ville, reconstruite en 
1921. Cimetière militaire, au lieu-dit 
d’Happegarbes. L’activité économique 
locale repose sur l’agriculture et l’élevage 
bovin. 

La Gorgue. La Lawe

Landrecies. L’Hôtel de ville
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FOUBERT, Marie-Josèphe. Fille 
de Denis Foubert et de Marie-
Anne Roupil. Mariée à 1) Charles 
Foubert, à Landrecies (Fr.), avant 
1730. 2) Charles-Antoine Menagé 
de Courbuisson, à Québec, en 1730. 
Contrat de mariage le 22-05-1730 
(greffe Jacques Barbel). (FG)

LE CATEAU-
CAMBRESIS

(59360) - 7 453 hab.
Arrondissement de Cambrai (24 km, par 
D643). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
de Cambrai. C’est au 11ème siècle 
que la ville prend le nom de Chastel 
en Cambrésis. Les Anglais conquièrent 
la ville au 15ème siècle. La ville est 
rattachée à la couronne de France en 
1678 par le traité de Nimègue. Pendant 
la Révolution et l’Empire, la ville est 
occupée par les Autrichiens puis par les 
Russes. La Première Guerre mondiale 
cause d’importantes destructions à la 
ville, mais fut relativement épargnée 
lors de la Seconde Guerre mondiale. 
La collégiale Saint-Martin des 17ème 
et 18ème siècles, le palais, ancienne 
résidence des archevêques de Cambrai, 
seigneurs du Cateau, de la fin du 17ème 
siècle, l’hôtel de ville, construit au milieu 
du 16ème siècle et son beffroi, construit 
sous l’épiscopat de Fénelon en 1705. Un 
réseau de caves et de « boves » est creusé 
dans la craie sous la ville. La tradition 
de la Foire de la Saint-Matthieu qui 
remonte au 11ème siècle. La ville 
conserve un éventail d’entreprises assez 
diversifiées.

CALAIS, Simon-François. Fils de 
Bernard Calais et de Marguerite 
Perier ou Pezière. Marié à 1) Marie-
Marguerite Moulée, à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane), le 05-07-1731. 
2) Perrine Barras, à Pointe-Coupée 
(Louisiane), en 1746. Contrat de 
mariage le 06 ou le 15-06-1746 (greffe 
Patin). (FG)

D E C LO U E T  D E  P I E T R E , 
Alexandre-François-Joseph. Fils de 
Jean-Martin Declouet de Pietre et de 
Bonne Gambier. Marié à Louise Favrot, 
à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 
11-05-1761. (FG)

DUE, Joseph. Né vers 1707. Fils 
de Jean-Baptiste Due et de Marie-
Philippe Parent. Marié à Marie-Louise 
Trudel, à L’Ange-Gardien (Qc), en 
1734. Contrat de mariage le 16-05-
1734 (greffe Joseph Jacob fils). Sept 
enfants. Inhumé à Québec, le 15-09-
1752. (FG-PRDH)

LE QUESNOY
(59530) - 4 917 hab.

Arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe 
(29 km, par D962, D32, D233 et 
D33). Sous l’Ancien Régime, diocèse de 
Cambrai. La ville aurait été fondée en 
800. Depuis le 12ème siècle le château 
du Quesnoy fut la demeure des comtes 
de Hainaut. Au 15ème siècle, la ville 
du Quesnoy était le lieu de villégiature 
privilégié des ducs de Bourgogne. En 
1654, la ville est prise par l’armée 
française et le jeune roi Louis XIV la 
reçoit en cadeau de sacre. Bombardée 
et incendiée par l’aviation et l’artillerie 
allemande, la ville a particulièrement 
souffert de la bataille du 21 mai 1940. 
Les remparts, édifiés à l’époque espagnole 
et remaniés par Vauban et ses successeurs 
jusque 1914. L’église Notre-Dame 
de l’Assomption, ruines du château, 
du 12ème siècle. Activité économique 
principalement fondée sur le tourisme 
et le commerce de proximité. Marché 
hebdomadaire le vendredi matin. 

DOUAY, Anastase. Prêtre, récollet. 
Décédé au Mexique. Son nom est 
presque exclusivement attaché aux 
deux expéditions qu’il fit en Louisiane, 
à la découverte de l’embouchure du 
Mississipi, la première avec Cavelier 
de La Salle de 1684 à 1687, la seconde 
avec Pierre Le Moyne d’Iberville de 
1698 à 1699. (DBC)

LILLE
(59000 - 59800)

       212 566 hab.
Chef-lieu du département. Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Tournais. Fondée 
selon la légende en 640 par Lydéric, 
son nom proviendrait de sa localisation 
primitive sur une île des marécages de la 
vallée de la Deûle. Ville de garnison, la 
cité a connu une histoire mouvementée 

du Moyen Âge à la Révolution. Connue 
pour avoir été la ville la plus assiégée de 
France, elle a appartenu successivement 
au comté de Flandre, au royaume de 
France, à l’Etat bourguignon, au Saint-
Empire romain germanique, aux Pays-
Bas espagnol avant d’être définitivement 
reprise par la France au terme de la guerre 
de Succession d’Espagne. En 1127 et 
1128, elle connaît ses premiers sièges par 
les armées du roi de France. En 1477 elle 
est annexée au Saint-Empire et partage 
le destin des Pays-Bas pendant 150ans. 
En 1668, elle est rattachée au Royaume 
de France par le traité d’Aix-la-Chapelle. 
Elle est encore assiégée en 1792 lors de 
la guerre franco-autrichienne et très 
durement éprouvée par les deux conflits 
mondiaux du 20ème siècle au cours 
desquels elle est occupée. Ce n’est qu’au 
cours du 19ème siècle que la vocation 
académique de Lille s’affirme  : école de 
médecine, école publique d’ingénieurs, 
faculté des Sciences. Puis au 20ème 
siècle. La ville dispose d’un patrimoine 
architectural très diversifié et souvent 
reconstruit ou modifié, en particulier 

Le Cateau-Cambresis.
Collégiale Saint-Martin
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du fait des nombreux conflits qui l’ont 
touché et ont amené des reconstructions 
partielles de la ville. Au Moyen-Âge  : 
crypte romane de la collégiale Saint-
Pierre et hospices Comtesse, églises Saint-
Maurice et Sainte-Catherine de style 
gothique. Immeuble du Beaurepaire, 
maisons rue Basse de style renaissance, 
vieille Bourse et maison de Gilles de 
Boë maniériste flamand, églises Saint-
Étienne et Saint-André, ainsi que 
la citadelle classique, immeubles de 
l’institut catholique, cathédrale Notre-
Dame-de-la-Teille néogothique, rue 
Faidherbe, place de la République style 
haussmannien. Cité marchande depuis 
ses origines, manufacturière depuis 
le 16ème siècle. Nombreux festival et 
manifestations culturelles de niveau 
international.

BOMBARDIER dit Passe-Partout, 
André. Né vers 1679. Fils de Jean 
Bombardier et de Marie-Françoise 
Guilin ou Cambien. Marié à 1) 
Marguerite Dumais, à Montréal (Qc), 
le 12-06-1706. Onze enfants. 2) Marie 
Thibault, à Rivière-des-Prairies (Qc), 
en 1742. Contrat de mariage le 27-

03-1742 (greffe François Comparet). 
Inhumé à Pointe-aux-Trembles (Qc), 
le 19-04-1754. (FG-PRDH)

CELLIER, Charles. Soldat. Fils de 
Léonard Cellier et de Marie-Elisabeth 
Charlet. Marié à Marie-Thérèse 
Reignis, à La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 25-11-1760. (FG)

CHARVAIT*, Antoine. Baptisé le 
05-03-1731, paroisse Saint-Étienne. 
Fils de Hubert Charvait et de Marie-
Anne-Christine Perrot. Marié à Marie 
Lambert, à Sainte-Foy (Qc), en 1758. 
Contrat de mariage le 22-09-1758 
(greffe Claude Barolet). Décédé après 
le 30-04-1785. (FG-FO)

DALBARS dit Saint-Antoine, 
Antoine-Joseph. Soldat. Né vers 1725. 
Fils de Pierre-Joseph-François Dalbars 
et de Jeanne-Marguerite Dolbec. 
Marié à Anne Benoît, à Québec, en 
1751. Contrat de mariage le 10-01-
1751 (greffe Claude Barolet). (FG)

DECROIX, Gilles-Joseph-Louis. 
Interprète et professeur de langues 
étrangères. Fils de Gilles-Joseph Decroix, 
avocat au parlement de Douay, et de 
Claire-Monique Haubursin. Marié à 1) 
Elisabeth Tessen, à Lille (Fr.), avant 1776. 
2) Ursule Lainé, à Québec, le 16-12-
1776. (FG)

DELEZENNE*, Ignace-François. 
Orfèvre. Baptisé le 30-04-1718, 
paroisse Sainte-Catherine. Fils de 
Martin Delezenne et de Christine 
Jacquemant. Marié à Marie-Catherine 
Janson dite Lapalme, à Montréal (Qc), 
en 1748. Contrat de Mariage le 06-01-
1748 (greffe Jean-Baptiste Adhémar). 
Un enfant. Inhumé à La Baie-du-
Febvre (Qc), le 01-05-1790. (FG-FO)

DENEAU dit Sanscartier, Antoine-
Joseph. Fils de Jean-Baptiste Deneau 
et de Marie-Rose Martin. Marié à 
1) Madeleine Neveu, à Pointe-claire 
(Qc), le 08-01-1759. Neuf enfants. 2) 
Marie-Catherine Biroleau, à Sainte-
Geneviève-de-Pierrefonds (Qc), le 12-
02-1771. Deux enfants. 3) Marguerite 
Berthiaume, à Pointe-Claire (Qc), le 
20-02-1792. Un enfant. Inhumé à 
Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds (Qc), 
le 14-06-1819. (FG-PRDH)

DESMOULINS, Jacques. Né vers 
1632. Fils de Hugues Desmoulins et de 
Philipotte Haché. Marié à 1) Hélène 
Bonneau, à Québec, en 1667. Contrat 
de mariage le 10-07-1667 (greffe Gilles 
Rajotte). 2)  Marie-Jeanne Achim, à 
Champlain (Qc), en 1688. Contrat de 
mariage le 28-09-1688 (greffe Louis de 
Morommont). (FG)

Lille. Chambre de Commerce

Lille. Intérieur de la vieille Bourse
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DUBIE, Marie-Marguerite. Fille 
du Roy. Fille de François Dubie et 
de Françoise Lerme. Mariée à Jean 
Chevaudier dit Lépine ou Thibaudy, 
au Québec, en 1671. Contrat de 
mariage le 11-10-1671 (greffe Romain 
Becquet), annulé ensuite. (FG)

DUFRESNE, Etienne-Joseph. Né 
vers 1728. Fils de Jean Dufresne et de 
Marie Barbe. Marié à Marie-Madeleine 
Legris dite Lépine, à Québec, en 1747. 
Contrat de mariage le 01-10-1747 
(greffe Gilbert Boucault de Godefus). 
Huit enfants. Inhumé à Québec, le 05-
03-1812. (FG-PRDH)

FERVAC dit Larose, Armand-Joseph. 
Soldat. Né vers 1727. Fils d’Honoré 
Fervac et de Thérèse Barra. Marié à 
Agathe-Jacques Lacroix dite Defoy, 
à Rivière-des-Prairies (Qc), en 1761. 
Contrat de mariage le 20-09-1761 
(greffe Antoine Foucher). Seize enfants. 
Inhumé à Rivière-des-Prairies (Qc), le 
10-05-1793. Soldat au régiment de 
Béarn. (FG-PRDH-PM)

LEMOINE, Charles-François. Fils 
de Philippe-Antoine Lemoine et de 
Marie-Marguerite. Marié à Elisabeth 
Mercier, à La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 01-07-1727. (FG

MICHEL* dit Saint-Pierre, André-
Joseph. Soldat. Baptisé le 31-12-1721, 
paroisse Saint-Pierre. Fils d’Alard 
Michel et d’Anne Six. Marié à Marie-
Madeleine Arbour, à Neuville (Qc), le 
01-02-1762. Huit enfants. Inhumé à 
Nicolet (Qc), le 03-09-1795. Première 
mention en Nouvelle-France en 
1755, comme soldat au régiment de 
Languedoc, compagnie de Rennepont. 
(FG-FO-PM)

MONY ou MONIER, Joseph. Né vers 
1736. Fils de Jean-Baptiste Monier et 

de Marie-Francoise Delporte. Marié 
à 1) Ursule Pichet dite Lamusette, à 
Saint-Sulpice (Qc), le 06-10-1760. Un 
enfant. 2) Marie-Marianne Provost, à 
Lavaltrie (Qc), en 1763. Contrat de 
mariage le 23-10-1763 (greffe Jean-
Baptiste Daguilhe). Douze enfants. 
(FG-PRDH)

ROY, Louis. Soldat. Né vers 1705. 
Fils d’Antoine Roy et de Marie-
Anne Després. Marié à Marie-Louise 
Clocher dite Saint-Pierre, à Québec, le 
12-04-1728. Douze enfants. Inhumé 
à L’Ancienne-Lorette (Qc), le 23-04-
1756. (FG)

SULTE dit Vadeboncoeur, Jean. Né 
vers 1740. Fils de Gabriel Sulte et 
de Louise Lambert. Marié à Marie-
Thérèse Trudel, à Trois-Riviéres (Qc), 
en 1761. Contrat de mariage le 24-
08-1761 (greffe Louis Pillard). Trois 
enfants. (FG) 

TARDY, Joseph. Fils de Nicolas Tardy 
et de Renée Melina. Marié à Marie-
Anne Huppé, à Mobile (Alabama), le 
26-07-1740. (FG)

THIBAULT dit Bellerose, Jérôme-
Joseph. Né vers 1727. Fils de Jacques-
Joseph Thibault et de Jeanne Garnier. 
Marié à Françoise Duval dite Vinaigre, 
à Montréal (Qc), le 28-04-1749. Cinq 
enfants. (FG)

Lille. Palais de justice

Lille. La grand place



- 54 -

Dictionnaire des villes et villages - Nord

MARCHIENNES
(59870) - 4 636 hab.

Arrondissement de Douai (18 km, par 
D25, D13, D143 et D47). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Tournais. Sainte 
Rictrude, épouse du comte de Douai, 
créa en 643 un monastère comprenant 
une communauté de femmes et une autre 
d’hommes. À la fin du Xe siècle, il ne 
reste aucune trace de la communauté 
masculine et les moniales sont remplacées 
par des moines bénédictins. La place de 
l’abbaye est marquée par deux portes 
monumentales  ; on y trouve l’Hôtel 
de ville et le Colombier. Le fronton de 
l’église Sainte-Rictrude est marqué de la 
devise républicaine, « Liberté, Égalité, 
Fraternité ». La ville est au cœur du Parc 
naturel régional Scarpe-Escaut, le « cœur 
de nature ». Elle possède sur son territoire 
la belle forêt domaniale de Marchiennes 
d’environ 800 hectares.

MANARD, Jean-François. Marié à 
1) Marie-Catherine Manera, avant le 
23-04-1726. 2) Anne-Marie Sibille, 
à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), 
le 23-04-1726. 3) Marie Paris, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 05-
05-1732. (FG)

MAROILLES
(59550) - 1 381 hab.

Arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe (13 
km, par D962). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Cambrai. En 632, saint 
Humbert fonda à Maroilles l’une des 
plus importantes abbayes du Nord, qui 

fut détruite à la Révolution. Le 25 août 
1914, un combat meurtrier entre les 
troupes allemandes et anglaises, se passe 
à proximité de la ville. Maroilles, pays 
du célèbre fromage à pâte molle. L’Helpe 
mineure est le paradis des pêcheurs. 
Ruines de l’abbaye, église avec orgues du 
18ème siècle, grange dimière et moulin 
sur l’Helpe. Fête de la « flamiche » et du 
« maroilles » en août.

LARMUSEAU ou LARMIJEAU 
(de), Marie-Joseph. Fille de Philippe 
Larmuseau ou de Larmijeau ou de 
Sarmuciaux et de Thérèse de Mariskal. 
Mariée à 1) Hubert Finet, à Fort-de-
Chartres (Illinois), avant 1748. 2) 
Antoine Cheneau dit Sanschagrin, à 
Fort-de-Chartres (Illinois), le 31-12-
1761 ou le 08-01-1762. (FG)

MAUBEUGE
(59600) - 33 561 hab.

Arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe (19 
km, par N2). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Cambrai. Sainte Aldegonde 
fonde un monastère vers 661. Du 
10ème siècle à la fin du 13ème siècle, 
Maubeuge est une cité drapière réputée. 
Maubeuge fut définitivement rattachée 
à la France en 1678 par le Traité de 
Nimègue, et Louis XIV veut en faire 
une place forte importante. Ainsi de 
1679 à 1685, Vauban est chargé de la 
construction des remparts. En 1792, 
les Autrichiens se heurtent aux avant-
postes de l’armée du Nord, réunie 
par La Fayette. En 1914, Maubeuge 
résiste à l’envahisseur et en 1918, elle 
sera délivrée par les Britanniques. En 
mai 1940, les Allemands incendient la 
ville et détruisent le cœur historique de 
Maubeuge à plus de 90%. Le 2 septembre 
1944, la cité est libérée de l’occupation 
allemande par les Américains. La ville 
propose tout au long de l’année un 
large panel de manifestations sportives, 
culturelles et historiques. Actuellement, 
Maubeuge se dote d’un pôle universitaire 
et d’un complexe cinématographique 
de qualité. Marché tous les jours, foires 
mensuelles et trimestrielles.

DEBETTE dit Filidor, Raoul-Marie. 
Né vers 1693. Fils de Nicolas Debette 
et de Marguerite Lecut. Marié à 
Marie-Angélique Buisson, à Québec, 
le 28-12-1718. Quatre enfants. (FG-
PRDH)

Maroilles. Moulin à eau

Maubeuge. La Sambre
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HAUSSY*, Augustine. Née le 30-11-
1712. Fille de Pierre-Joachim Haussy 
et de Marie-Michelle Lepage. Mariée 
à 1) Antoine Antoniau ou Hanoteau, 
avant 1729. 2) Jean-François Alain, à 
Pointe-Coupée (Louisiane), le 14-07-
1738. Trois enfants. (FG)

HEQUE, Charlotte. Mariée à François 
Vuitriquin, à Maubeuge (Fr.), avant 
1709. Parti avec son époux pour la 
Louisiane vers 1709. (FG)

REINE, Marie-Jeanne. Fille d’Etienne 
Reine et de Marie-Jeanne Magnus. 
Mariée à Louis Baudimont, en 
Louisiane, en 1736. Contrat de 
mariage le 23-04-1736 (greffe Nicolas 
Henry). (FG)

VUITRIQUIN, François. Marié à 
Charlotte Heque, à Maubeuge (Fr.), 
avant 1709. Parti avec son épouse pour 
la Louisiane vers 1709. (FG)

OISY
(59195) - 471 hab.

Arrondissement de Valenciennes (8 
km, par D13 et D213). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Arras. Oisy est une 
commune du Parc naturel régional de 
Scarpe-Escaut. 

GAUTHIER, Jean-Baptiste. Né 
vers 1707 ou 1714. Fils de François 
Gauthier et de Philippine Laurnt. 
Marié à Barbe Chapeau, à Québec, 
en 1751. Contrat de mariage le 29-
08-1751 (greffe Claude Louet). Cinq 
enfants. Inhumé à Lanoraie (Qc), le 
29-11-1779. (FG-PRDH)

ORCHIES
(59310) - 7 474 hab.

Arrondissement de Douai (19 km, par 
D917 et D938). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Tournais. En 1297, Philippe 
le Bel envahit la ville. La ville devient 
française en 1668 par le traité d’Aix-la 
Chapelle. La ville est détruite en 1914 
lors de la Première Guerre mondiale. 
Elle est libérée le 19 octobre 1918 par 
les forces anglaises. Vestiges des remparts, 
hôtels particuliers. Secteur pavé sur 
le parcourt de la course cycliste Paris-

Roubais. Maison de la chicorée. Zone 
d’activités de la Carrière Dorée. 

TOURNOIS*, Jean-Baptiste. Religieux. 
Baptisé le 02-01-1710. Fils d’Arnould 
Tournois et de Cécile-Antoinette 
Francquet. Décédé à Orchies (Fr.), 
après 1770. Première mention en 
Nouvelle-France en 1741 comme 
jésuite, rentré en France en 1751. (FG-
FO)

SAINT-ANDRÉ-
LÈZ-LILLE

(59350) - 10 112 hab.
Arrondissement de Lille (en ville). Sous 
l’Ancien Régime, diocèse de Tournais. Au 
11ème siècle, le comte de Flandre dote 
la collégiale de Saint-Pierre qui vient 
d’être construite. L’histoire et l’économie 
de la ville sont très liées et dépendante de 
sa grande voisine Lille. Église de 1850, 
maison en bois, château de l’avenue de 
Tassigny. Marché le mardi matin.

BULTEAU, Guillaume. Récollet. 
Né en 1666. Missionnaire arrivé en 
Nouvelle-France en 1694. Décédé 
à Québec, le 09-11-1716. Arrivé en 
Nouvelle-France vers 1694, il exerce 
son ministère à Québec, Trois-Rivières, 
Contrecoeur et Varennes. En 1712 il 
est à nouveau à Québec. (DGR-DBC)

CADRAT, Nicolas. Récollet. Arrivé 
en Nouvelle-France en 1686 et envoyé 
en mission à la Rivière-Ouelle, puis 
au Cap-St-Ignace. Malade il décède à 
Québec le 10-12-1688. (DGR)

SANCOURT
(59268) - 218 hab.

Arrondissement de Cambrai (7 km, par 
D40 et D402). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Cambrai. La commune est 
proche du Parc naturel régional de 
l’Avesnois. Cimetière militaire.

AVACHE ou ANACHE, Noël-
Joseph. Né vers 1721. Fils de Noël-
Joseph Anache et de Marie-Agnès 
Jacques. Marié à Geneviève Lefebvre, 
à Montréal (Qc), en 1759. Contrat de 
mariage le 25-03-1759 (greffe Jean-
Baptiste Decharney). Un enfant. (FG-
PRDH)

SOLRE-
LE-CHÂTEAU

(59740) - 1 861 hab.
Arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe (14 
km, par N2 et D962). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Cambrai. L’église de 
Solre-le-Château est une construction en 
pierres bleues du 16ème siècle. La mairie, 
construite en 1574 est profondément 
remaniée en 1865. Le château de Solre, 
qui va passer de main en main au cour 
des siècles, est entièrement détruit à la 
Révolution.

ANTONIAU ou HANOTEAU*, 
Antoine. Né le 06-05-1693. Marié 
à Augustine Haussy, avant 1729. 
Inhumé à Pointe-Coupée (Louisiane), 
le 14-04-1738. (FG)

VALENCIENNES
(59300) - 41 251 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous 
l’Ancien Régime, diocèse de Cambrai. 
La ville Valensijn et Valencijn en 
néerlandais, est historiquement la 
capitale du comté du Hainaut Français et 

Solre-le-Château
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sous-préfecture du département du Nord 
depuis 1824. Elle est située au confluent 
de l’Escaut et de la Rhônelle. Ville au 
passé culturel riche, « l’Athènes du 
Nord », elle fut aussi une ville industrielle 
et minière très prospère au19ème siècle, la 
Compagnie des mines d’Anzin y a ouvert 
de nombreuses fosses. La plus connue est 
la fosse Dutemple dont le chevalement 
en béton armé existe encore. Première 
mention en 693. À partir de 923, elle 
relève du duché de Basse Lotharingie, 
dépendant du Saint-Empire romain 
germanique et partie de l’empire de 
Charles Quint au 16ème siècle. Puis elle 
devient française en 1678 par le traité 
de Nimègue. Les Allemands occupent la 
ville en 1914, elle ne sera libérée qu’en 
1918 par le corps canadien de l’armée 
britannique après de durs combats. Les 
troupes allemandes occupent la ville 
en ruines le 27 mai 1940 qui ne sera 
délivrée que le 2 septembre 1944. Depuis 
1008, le «  Tour du Saint-Cordon  », 
pèlerinage qui se déroule lors de la «fête 
de Notre-Dame-du-Saint-Cordon» 
le deuxième dimanche de septembre. 
La Basilique Notre-Dame-du-Saint-
Cordon du 19ème siècle, l’église du 
Sacré-Coeur, l’église Saint-Géry et l’église 
Saint-Michel. L’abbaye Saint-Jean-
Baptiste, fondée en 662, où 11 ursulines 
furent guillotinées à la Révolution. 
Façade de l’hôtel de ville date de 1867. 
L’hôpital du Hainaut, construit sous 
le règne de Louis XV. La Tour de la 

Dodenne, fortification du 15ème siècle. 
Siège de l’université de Valenciennes et du 
Hainaut-Cambresis et de plusieurs écoles 
nationales supérieures. Musée des beaux-
arts, avec une très importante collection 
de peintures flamandes. Nombreuses 
manifestations culturelles et touristiques.

GRENIER, Jean-Baptiste. Né vers 
1700. Fils de Hubert Grenier et de 
Marie Enpeigne. Marié à Marie-
Madeleine Labrèche dite Delgueil, à 
Québec, le 11-09-1732. Cinq enfants. 
Inhumé à Saint-François-de-Sales 
(Qc), le 13-01-1740. (FG-PRDH)

HERBEC*, Nicolas-François. 
Maître chirurgien. Baptisé le 12-05-
1678, paroisse Saint-Nicolas. Fils de 
François-Thierry Herbec et d’Anne 
Puissance ou Puistance. Marié à 1) 
Catherine Meunier, à Québec, le 28-
12-1698. Deux enfants. 2) Marie-
Charlotte Lecuyer, à Batiscan (Qc), en 
1709. Contrat de mariage le 02-04-
1709 (greffe Daniel Normandin). Six 
enfants. Inhumé à Deschaillons (Qc), 
le 14-05-1766. (FG-FO-PRDH)

LACROIX, Adrien. Fils de Christophe 
Lacroix et de Marie de Couroyer. Marié 
à Marie Hus, fille du Roy, au Québec, 
en 1667. Contrat de mariage le 18-
10-1667 (greffe Romain Becquet), 
probablement annulé ensuite. (FG)

POUTRE ou POUDRET* dit 
Lavigne, André. Soldat. Baptisé le 
30-11-1639, paroisse Saint-Gery. Fils 
de Pierre Poutré ou Poudret et de 
Philippe Roquet ou Verogue. Marié à 
1) Marguerite Loué ou Eloy, fille du 
Roy, au Québec, en 1667. Contrat 
de mariage le 25-10-1667 (greffe 
Romain Becquet), annulé ansuite. 
2) Jeanne Burelle, fille du Roy, à 
Québec, en 1667. Contrat de mariage 
le 01-11-1667 (greffe Gilles Rajotte). 
Dix enfants. Inhumé à Pointe-aux-
Trembles (Qc), le 02-06-1724. Soldat 
au régiment de Carignan-Salières, 
compagnie de Sorel en1665. (FG-FO)

TISON ou TISSON*, Jean-Baptiste. 
Perruquier. Baptisé le 30-08-1737, 

Valenciennes. Église St-Géry

Valenciennes. Place d’Armes
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paroisse Notre-Dame. Fils de François-
Joseph Tison et de Jeanne-Françoise 
Collery. Marié à 1) Marie-Madeleine-
Anne Huppé dite Picard, à Montréal 
(Qc), en 1760. Contrat de mariage le 
12-10-1760 (greffe François Simonet). 
Deux enfants. 2) Marie-Madeleine 
Guay, à Montréal (Qc), le 10-11-1784. 
Inhumé à Montréal (Qc), le 01-06-
1809. (FG-FO)

VILLERS-
EN-CAUCHIES

(59188) - 1 186 hab.
Arrondissement de Cambrai (14 km, 
par D114). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Cambrai. C’est à l’époque 
gallo-romaine que Villario, Villers-en-
Cauchies, est citée comme une étape sur 
la grande voie Amiens-Bavay-Trêves. La 
commune appartient à la Communauté 
d’Agglomération de Cambrai. Église 
Saint-Martin des 18ème, 19ème et 
20ème siècles. Chapelle Notre-Dame-de-
Lorette, brasseries du 19ème siècle.

LASSELIN dit Bellefleur, Jean-
Romain. Né vers 1724. Fils de Pierre 
Lasselin et de Marie-Jeanne Maneque 

ou Maraigne. Marié à 1) Marguerite 
Haguenier, à Québec, en 1757. 
Contrat de mariage le 05-02-1757 
(greffe Simon Sanguinet). 2) Marie-
Anne Bétournay, à Saint-Constant 
(Qc), en 1762. Contrat de mariage le 
19-05-1762 (greffe Joseph Lalanne). 
Cinq enfants. Inhumé à Laprairie 
(Qc), le 13-05-1777. (FG-PRDH)

WALINCOURT-
SELVIGNY

(59127) - 2 105 hab.
Arrondissement de Cambrai (15 km, par 
D960). Sous l’Ancien Régime, diocèse de 
Cambrai. Ce n’est que récemment que 
l’on parle de «Walincourt-Selvigny». En 
effet les deux communes de Walincourt 
et de Selvigny se sont unies le 8 octobre 
1972. Moulin de Brunet du 15ème siècle. 
Abbaye des Guillemins fondée en 1255, 
d’abord nommé le Prieuré du Val Notre-
Dame, puis le Prieuré des Guillemins, 
en raison des moines de l’ordre de saint 
Guillaume qui l’occupaient. Église de 
Walincourt et église de Selvigny. 

DELCROSSE dit Bellerose, Jean. 
Soldat. Né vers 1732. Fils d’Etienne 

Delcrosse et de Marie Briron. Marié à 
Marie- Anne Marois, à Québec, le 14-
02-1757. Un enfant. (FG-PRDH)

LIEUX
INCONNUS

HOURDEGUIN, Marie-Jeanne. Fille 
de Jean-François Hourdeguin et 
de Marie-Thérèse Blain. Mariée à 
Antoine-Florent-Joseph Dubreucq, 
à Louisbourg (Nouvelle-Écosse), en 
1756. Contrat de mariage le 18-09-
1756 (greffe Guillaume Bacquerisse). 
(FG)

LORNE, Jacques. Soldat. Fils de 
Jacques Lorne et de Marie-Barbe 
Quentin. Marié à Jeanne Gracy, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 07-
07-1761. (FG)

TARARE, Marie-Josèphe. Fille de 
Joseph Tarare et de Thérèse Delsine. 
Mariée à 1) Nicolas-Charles Bourgeois, 
à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 
30-10-1730. 2) Nicolas-Pierre Carco 
ou Caru, en Louisiane, en 1739. 
Contrat de mariage le 14-12-1739 
(greffe Nicolas Henry). (FG)

Gravelines. Les remparts Vauban



- 58 -

Dictionnaire des villes et villages - Pas-de-Calais

AIRE-SUR-LA-LYS
(62120) - 9 655 hab.

Arrondissement de Saint-Omer (19 
km, par D942 et D943). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Saint-Omer. 
Ville moyenâgeuse fortifiée faisant 
successivement partie du comté de 
Flandre, du comté d’Artois, du duché de 
Bourgogne puis des Pays-Bas espagnols, 
elle est définitivement rattachée à la 
France en 1713, par le traité d’Utrecht. 
Après période de stagnation, elle 
retrouve aux 19ème et 20ème siècles 
un dynamisme grâce au bassin minier. 
La ville ne compte pas moins de 23 
monuments historiques. Le Baillage 
de style Renaissance, l’Hôtel de ville du 
18ème siècle, le Beffroi achevé en 1724, 
la collégiale Saint-Pierre des 15ème et 
17ème siècles. L’Église Saint-Jacques-
le-Majeur et Saint-Ignace du 17ème 
siècle, pour n’en citer que quelques-uns. 
Plusieurs fêtes marquent le calendrier 
de la ville  : la fête de la Lys le premier 
dimanche de juillet, les festivités de 
Notre-Dame Panetière, au mois d’août, 
enfin, la fête de l’andouille, le premier 
dimanche de septembre. Marché, chaque 
vendredi matin, place de l’hôtel de ville.

AUGRAND, Marianne. Mariée à 1) 
Enselme Foucault, en France, avant 
1726. Un enfant. 2) Jean-Denis Buard, 
à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 
11-09-1730. (FG)

DENIS, Joseph. Fils de Jacques Denis 
et de Jeanne Courberonne. Marié 
à Marguerite Beauvais, au Québec, 
en 1672. Contrat de mariage le 18-
04-1672 (greffe Benigne Basset dit 
Deslauriers), annulé ensuite le 16-04-
1673. (FG)

DERUM dit Beausoleil, François-
Joseph. Soldat. Né vers 1733. Fils de 
Jean-François Derum et de Marie-
Anne Boucher. Marié à Marie Vallée, à 
Québec, en 1758. Contrat de mariage 
le 01-04-1758 (greffe Christophe-
Hilarion Dulaurent). Un enfant. 
Caporal au régiment de la Reine, 
compagnie de Paschalis. (FG-PRDH)

LEMOINE* dit Saint-Omer, Jean-
Baptiste ou Louis-Joseph. Soldat. 
Baptisé le 19-04-1730. Fils de 
Sebastien Lemoine, sellier, et de Marie-
Barbe-Josèphte Wanoucq. Marié à 
Marguerite Beaumont, à Montréal 
(Qc), en 1758. Contrat de mariage le 
01-10-1758 (greffe Gervais Hodiesne). 
Arrivé en 1754, comme caporal des 
troupes de la Marine, compagnie de 
Demuy. (FG)

MONET, Antoine. Né vers 1730. Fils 
d’Antoine Monet et de Marguerite 
Lemaire. Marié à Antoinette Cassaignol, 
à Louisbourg (Nouvelle-Écosse), en 
1755. Contrat de mariage le 23-11-
1755 (greffe Guillaume Bacquerisse). 
(FG)

ARRAS
(62000) - 40 535 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous 
l’Ancien Régime, diocèse suffragant de 
Cambrai. En 499, un évêché est créé 
et confié à saint Waast. Au 9ème siècle, 
Arras devient la résidence privilégiée 
des comtes de Flandre. En 1191, par 
le traité d’Arras, le territoire de l’actuel 
département entre dans le domaine 
royal. Aux 15ème et 16ème siècles la 
ville passe de mains en mains et ce n’est 
qu’en 1659 par le traité des Pyrénées 
que la ville est définitivement rattachée 
à la France. Pendant la Révolution, de 
novembre 1793 à août 1794, la ville 
subit dix mois de terreur  : nombreuses 
exécutions, démolition de la cathédrale. 
La Première Guerre mondiale inflige des 
destructions considérables au patrimoine 
de la ville, mais celle-ci sera reconstruite à 
l’identique dès la fin de la Guerre. Arras 
est réputée pour ses deux magnifiques 
places baroques qui forment un ensemble 

62
Pas-de-Calais

Le Cap Gris-Nez.

Aire-sur-la-Lys. Collégiale Saint-Pierre

Arras. La Grand Place
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architectural unique au monde, son 
beffroi et sa Citadelle et ne compte pas 
moins de 225 monuments historiques 
remarquables. Ville universitaire et ville 
de garnison, Arras propose tout au long 
de l’année des manifestations artistiques, 
culturelles et touristiques.

BEAUGNY*, Jacques-Simon-Joseph. 
Jésuite. Né le 12-03-1721. Première 
mention en Nouvelle-France en 1740. 
Il retourne en France en 1742. (FO)

BONIFACE*, François. Jésuite. Né 
le 01-08-1635. Décédé à Québec, le 
17-12-1674. Première mention en 
Nouvelle-France en 1669. (FO)

BULTEL*, Bernard. Récollet. Baptisé 
le 30-08-1712. Fils d’Antoine Bultel, 
marchand, et de Marie-Anne Théry. 
Décédé en France après 1748. Arrivé 
en Nouvelle-France en 1741 et envoyé 
à la mission de Rimouski (Qc) puis à 
Charlesbourg (Qc) et enfin à Trois-
Rivières (Qc). Revenu en France en 
1742. (DBR)

CAPELIER, Joseph ou Constantin. 
Né vers 1681, paroisse Saint-Waast. 
Fil de Jean Capelier et de Françoise 

Hibère. Marié à Marie-Anne Poitras, à 
Québec, le 25-11-1717. Deux enfants. 
(FG)

CAUCHY*, Guillain. Baptisé le 13-
12-1734, paroisse Saint-Nicaise. Fils 
de Jacques-Guillain Cauchy, maître 
tailleur, et de Marie-Barbe Caron. 
Marié à Marie-Josèphe Raté, à Québec, 
en 1759. Contrat de mariage le 14-
10-1759 (greffe Simon Sanguinet). 
Quatre enfants. Inhumé à Québec, le 
28-11-1820. (FG-FO)

COTTIN dite D’Arras, Marie-
Catherine. Fille du Roy. Née vers 
1645 ou 1651. Fille de François 
Cottin et de Jeanne Lecain. Mariée à 
1) Pierre Brunet, à Québec, en 1666. 
Contrat de Mariage le 21-12-1665 
(greffe Paul Vachon). Trois enfants. 2) 
Pierre Mandin, à Charlesbourg (Qc), 
en 1685. Contrat de mariage le 03-
07-1685 (greffe François Genaple de 
Bellefonds). Inhumée à Charlesbourg 
(Qc), le 30-03-1690. (FG)

CRÉPEUIL* (de), François. Jésuite. 
Né le 16-03-1639. Fils de Jean de 
Crépeuil et de Marguerite Théry. 
Inhumé à Québec le 28-10-1702. 
Arrivé en Nouvelle-France en 
1671, comme missionnaire chez les 
Montagnais. Après 30 années passées 
chez les Montagnais, entre Sept-Îles 
(Qc) et Tadoussac (Qc), il rentre à 
Québec et meurt pendant l’épidémie 
de petite vérole qui sévissait à Québec. 
(FG-DBC)

DELVAQUE*, Jean-Baptiste. Jésuite. 
Né le 21-09-1688. Inhumé à Québec, 
le 07-02-1753. Première mention en 
Nouvelle-France en 1713. (FO)

DUFOUR dit Latour, Pierre. Né 
vers 1698. Fils de Michel Dufour et 
d’Hélène Neveu. Marié à Geneviève 
Guignard dite Mabriand ou de Saint-
Ours, à Montréal (Qc), le 01-06-1722. 
Huit enfants. (FG)

ETIN ou DESTIN, Pierre-Guillain. 
Plâtrier. Né vers 1738. Fils de Jean Etin 
ou Destin et de Marie-Dominique 
Croiset. Marié à Marie Joseph, à 
Québec, en 1758. Contrat de mariage 
le 20-11-1758 (greffe Jean-Antoine 

Saillant de Collégien). Un enfant. (FG)

GIRARDIÈRE, Julien. Né vers 1737. 
Fils de Jean Girardière et de Marguerite 
Alain. Marié à Marie-Louise Elie, à 
Québec, le 21-04-1761. Un enfant. 
(FG)

GOGUET, Marie-Anne. Fille de Jean 
Goguet et de Marie Dusablon. Mariée 
à Pierre Texier, à La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 29-07-1720. (FG)

HOUDIN*, Jean-Michel. Récollet. 
Né le 25-01-1706. Décédé à New 
Rochelle (New York), en 1767. 
Première mention en Nouvelle-
France en 1733, supérieur à Trois-
Rivières (Qc). Il retourne en France 
en 1754 où il apostasie. En 1756, il 
est en Angleterre et devient ministre 
protestant. Retourné à Québec, il est 
chapelain d’un régiment, de 1759 à 
1761. (FO)

L’HOMME* dit Artois, Jean-
Pierre. Soldat. Baptisé le 29-06-
1729, paroisse Sainte-Croix. Fils 
d’Alexandre L’Homme et d’Anne-
Hélène D’Arcourt ou Delcourt. Marié 
à Marie-Jeanne Robert, à Boucherville 
(Qc), en 1757. Contrat de mariage le 
17-04-1757 (greffe Antoine Loiseau 
dit Châlons). Inhumé à Pointe-Olivier, 
Saint-Mathias (Qc), le 28-11-1801. 

Arras. La Grand Place

Arras. Place de la Vacquerie
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Engagé comme soldat au régiment de 
Bearn, compagnie de Mortagne, le 20-
01-1752. Arrivé en Nouvelle-France 
en 1755. (FG-FO)

LAMBERT dit Saint-Paul, Paul. 
Orfèvre. Né vers 1691, paroisse Sainte-
Catherine. Fils de Paul Lambert et de 
Thérèse ou Catherine Huard. Marié à 
1) Marie-Françoise Laberge, à Québec, 
en 1729. Contrat de mariage le 29-08-
1729 (greffe Jean-Étienne Dubreuil). 
Un enfant. 2) Marguerite Mailloux, à 
Québec, en 1748. Contrat de mariage 
le 13-02-1748 (greffe Jean-Claude 
Panet). (FG-DBC-voir chap. 1)

LECOMPTE*, Pierre-François. Baptisé 
le 03-08-1734, paroisse Sainte-Marie-
Madeleine. Fils de Pierre-Étienne 
Lecompte et de Marie-Claire-Josèphe 
Lesage. Marié à Marie-Anne Lafond, 
à Pointe-aux-Trembles (Qc), en 1760. 

Contrat de mariage le 29-10-1760 
(greffe Antoine Foucher). Inhumé à 
Montréal (Qc), le 30-06-1793. Arrivé 
en 1755, comme soldat au régiment 
de Béarn, compagnie de Kergus. (FG-
FO)

LESAGE, Nicolas-Joseph. Fils d’André 
Lesage et de Marguerite Bougard. 
Marié à Marie-Louise Brassard, 
à Québec, en 1750. Contrat de 
mariage le 11-10-1750 (greffe Simon 
Sanguinet). (FG)

LETIER, Marie-Thérèse. Mariée à 1) 
Demaret, avant 1725. 2) Luc-Martin 
Nantier dit Soisson, à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane), le 01 ou 02-02-
1725. (FG)

LOTIÈRE, Jean-Baptiste. Fils de 
Pierre Lotière et d’Anne-Marie 
Baudart. Marié à 1) Marie-Anne 

Bonnier ou Bonnin, avant 1745. 2) 
Adrienne Homard, à Pointe-Coupée 
(Louisiane), en 1745. Contrat de 
mariage le 28-06-1745 (greffe Patin). 
(FG)

MANGON DE LA TOUR (de), 
Marie-Madeleine. Fille de Matthieu 
de Mangon de La Tour et de Marie-
Madeleine Legon ou Lejont. Mariée à 
Jean-Antoine Malon, à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane), en 1727. Contrat 
de mariage le 27-04-1727 (greffe 
Michel Rossart). (FG)

NOËL, Pierre-Joseph. Né vers 1730, 
paroisse Saint-Waast. Fils de Charles 
Noël et de Dorothée Deleau. Marié à 
Marie-Louise Legros, à Montréal (Qc), 
en 1758. Contrat de mariage le 08-01-
1758 (greffe François Simonet). Deux 
enfants. (FG)

Après la capitulation de Québec, Lévis fait brûler tout les drapeaux, afin qu’ils ne tombent pas 
aux mains des vainqueurs et rentra en France sans attendre. Il arrive à La Rochelle le 27 novembre 
1760 et fait part le même jour, au ministre de la guerre, des circonstances de la capitulation et de 
la sagesse avec laquelle Vaudreuil avait géré les évènements. Lévis est envoyé dans l’armée du Bas-
Rhin, sous les ordres du prince de Soubise pour finir la guerre. En mars 1762 il se marie, puis 
quitte le service actif en 1763 après le traité de Paris, qui donnait à l’Angleterre les provinces 
d’Amérique du Nord. En 1765 Lévis est nommé gouverneur de l’Artois. Il fut très assidu à 
sa tâche et se préoccupa de l’amélioration des communications à l’intérieur de sa province, 
en particulier de la construction d’un canal entre Béthune et la Lys, et d’une route entre 
Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer. En 1783 il reçoit son bâton de Maréchal de France. 
Quatre ans plus tard ses forces l’abandonnent, alors qu’il se rend à Arras pour assister à 
l’ouverture des États de l’Artois et décède dans cette ville, qu’il avait gouverné pendant 20 
ans, avec beaucoup de rigueur, de perspicacité et de bienveillance, dans sa 68ème année, le 20 

novembre 1789. La veuve du maréchal 
et deux de ses trois filles furent 
guillotinées en 1794.
Lévis fut toute sa vie un homme 
qui détestait les intrigues et 
qui savait à tout instant faire 
valoir les qualités des gens 
qui l’entouraient, aussi était-t-il 
apprécié par tout le monde et a lié des amitiés durables avec 
de nombreux acteurs importants de son époque. Ce fut un 
grand soldat et un bon administrateur. Un monument à sa 
mémoire fut érigé par les États de l’Artois dans la cathédrale 
d’Arras. (voir livre n° 9-Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
Languedoc-Roussillon, pages 91 et suivantes)

François-Gaston, duc de Lévis-Ajac
commandant en second des troupes en Nouvelle-France
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RENAULT*, Pierre-Michel. Jésuite. 
Né le 04-02-1682. Décédé à Rouen 
(Fr.), le 06-04-1754. Arrivé en 
Nouvelle-France en 1714, il repart 
pour la France en 1723. (FO)

TABARY, Jacques. Fils de Jacques 
Tabary et de Marguerite Prévost. 
Marié à Marie-Françoise Courraud, à 
Québec, en 1687. Contrat de mariage 
le 06-07-1687 (greffe Gilles Rajotte). 
(FG)

VERMET dit Laforme, Antoine. Né 
vers 1636, paroisse Saint-Nicaise. Fils 
de Fleury Vermet et de Marie Leblanc. 
Marié à Barbe Ménard, à Saint-
Famille, Île-d’Orléans (Qc), le 26-08-
1669. Sept enfants. Décédé à Saint-
Famille, Île-d’Orléans (Qc), entre le 
15-10-1708 et le 25-08-1713. (FG)

AUCHY-AU-BOIS
(62190) - 415 hab.

Arrondissement de Béthune (22 km, par 
D943, D182E, D185 et D341). Sous 
l’Ancien Régime, diocèse de Boulogne. 
Elle fait partie de la Communauté de 
communes «Artois Lys». Château de 
Fromentel : tours médiévales. Église 
Saint-Gilles du 17ème siècle avec cloche 
de 1563, remaniée au 19ème siècle et 
partiellement reconstruite en 1931.

BULTÉ, Pierre. Né vers 1621. Marié 
à 1) Louise Pepin, à Auchy-au-Bois 
(Fr.), avant 1747. Un enfant. 2) Jeanne 

Caron ou Cuarron, à Auchy-au-Bois 
(Fr.), vers 1655. Deux enfants. Décédé 
à Neuville (Qc) avant 1698 (FG)

BULTÉ, Anne. Née vers 1659. Fille 
de Pierre Bulté et de Jeanne Caron ou 
Charron. Mariée à 1) Jean Guerganivet 
dit L’Espérance, au Québec, en 1673. 
Contrat de mariage le 15-10-1673 
(greffe Gilles Rajotte). Un enfant. 2) 
Étienne Gauvin, à L’Ancienne-Lorette 
(Qc), en 1700. Contrat de mariage le 
27-04-1700 (greffe François Genaple 
de Bellefonds). Inhumée à L’Ancienne-
Lorette (QC), le 04-01-1709. (FG)

BULTÉ, Marguerite. Fille du Roy. Née 
vers 1647. Fille de Pierre Bulté et de 

Louise Pepin. Mariée à Jean Robitaille, 
à Québec, en 1670. Contrat de 
mariage le 16-11-1670 (greffe Romain 
Becquet). Deux enfants. Inhumée à 
Québec, le 26-06-1732. (FG)

BULTÉ, Peronne. Née vers 1655 ou 
1664. Fille de Pierre Bulté et de Jeanne 
Caron ou Charron. Mariée à Pierre 
Fauteux, au Québec, en 1679. Contrat 
de mariage le 29-03-1679 (greffe 
Gilles Rajotte). Six enfants. Inhumée 
à Neuville (Qc), le 01-10-1720. (FG)

AUCHY-
LÈS-HESDIN

(62770) - 1 759 hab.
Arrondissement de Montreuil (29 km, 
par D349 et D94). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Boulogne. La 
commune se situe sur le territoire des 
«  Sept vallées  », elle est très appréciée 
des touristes pour son abbatiale, sa 
chute d’eau sur la Ternoise affluent de 
la Canche, mais aussi pour son généreux 
fleurissement. Autrefois appelée Auchy-
les-Moines, la localité doit son origine 
au monastère fondé par saint Sylvain, 
venu de Toulouse vers 700. Ravagés par 
les troupes à plusieurs reprises et incendiés 
en 1537, les bâtiments furent restaurés 
au début du 17ème siècle et transformés 
en filature après la Révolution, pour 
être finalement détruits, à l’exception de 
l’abbatiale, par un incendie en 1834.

Auchy-au-bois. L’église

Arras. La Grand Place
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DANTIN, Jean-Philippe. Né vers 
1683. Fils de Jean Dantin et de Peronne 
Fontaine. Marié à Marie Gauthier, à 
Montréal (Qc), en 1738. Contrat de 
mariage le 28-09-1738 (greffe François 
Lepailleur de la Ferté). (FG)

ROBITAILLE, Jean. Né vers 1642. 
Fils de Jean Robitaille et de Martine 
Cormont. Marié à Marguerite Bulté, 
fille du Roy, à Québec, en 1670. 
Contrat de mariage le 16-11-1670 
(greffe Romain Becquet). Deux 
enfants. Inhumé à Québec, le 23-03-
1715. (FG)

AUXI-
LE-CHÂTEAU

(62390) - 3 066 hab.
Arrondissement d’Arras (53 km, par 
D266, D939, D339, D54 et D941). 
Sous l’Ancien Régime, diocèse d’Amiens. 
La commune est traversée par le fleuve 
côtier l’Authie. L’hôpital Saint-Nicolas 
est fondé en 1412. La ville comptera 
plusieurs morts lors de la Première 
Guerre mondiale et sera bombardée 
à plusieurs reprises en 1940. L’église 
Saint-Martin, du 16ème siècle de style 
gothique flamboyant. Ruines du château 
construit en 1178 par Philippe d’Alsace 
et définitivement ruiné pendant la guerre 
de 30 ans.

BAUDE*, Joseph-César. Soldat. 
Baptisé le 16-04-1748. Fils de Charles-
Joseph Baude et d’Eugénie-Ursule 
Lecouvé. Marié à Charlotte Poiriau, 
à Pointe-Claire (Qc), le 03-10-1785. 

Soldat des troupes françaises lors de 
la guerre d’Indépendance des colonies 
anglaises. (FG)

BAPAUME
(62450) - 4 329 hab. 

Arrondissement d’Arras (22 km, par 
D917). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
d’Arras. Le « Seuil de Bapaume » est le 
point de passage entre l’Artois et le Bassin 
Parisien. La ville est connue dès l’époque 
gauloise. En 1237, Louis IX, rattache 
Bapaume au comté d’Artois. Puis la ville 
passe sous la coupe des ducs de Bourgogne, 
puis sous la Maison d’Autriche et ce n’est 
qu’en 1642 qu’elle passe au royaume 
de France. La ville dût subir encore les 
guerres de 1870 (bataille de Bapaume), 
Première et Deuxième Guerres mondiales 
avec leurs cortèges de destructions. Motte 
castrale transformée en jardin public. 
L’hôtel de ville avec son beffroi actuel, 
reconstruits en 1931 et 1932, sur les 
plans de 1610. L’église Saint-Nicolas, 
qui se confond avec l’origine de la 
ville, reconstruite entre 1924 et 1929. 
Cimetière australien.

BAILLON, Antoine-François. Né 
vers 1723. Fils d’Antoine Baillon de 
Bapaume et de Marguerite-Laurence 
Micheau. Marié à Marie-Angélique 
Barrabé, à Varennes (Qc), le 06-02-
1758. Trois enfants. (FG)

BRUNET dit Lajoie, Jacques. Né 
vers 1712. Fils de Jacques Brunet et 
de Marie-Catherine Damiot. Marié 
à Marie-Anne Laroche, à Montréal 

(Qc), en 1738. Contrat de mariage le 
31-10-1738 (greffe François Lepailleur 
de la Ferté). (FG)

DUBOIS dit Lajoie, Pierre-Ignace. 
Né vers 1711. Fils d’Antoine Dubois 
et de Françoise Lievin. Marié à 1) 
Geneviève Ducros, à Montréal (Qc), 
en 1749. Contrat de mariage le 23-
11-1749 (greffe François Simonet). 
2) Charlotte-Thérèse Campion, à 
Montréal (Qc), en 1754. Contrat de 
mariage le 03-02-1754 (greffe François 
Simonet). Deux enfants. (FG)

Bapaume.  Faidherbe

Paysage du Pas-de-Calais.
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LE CLERCQ, Chrestien. Prêtre 
récollet. Né en 1641. Décédé après 
1700. Arrivé en Nouvelle-France 
en1675, il fit de nombreux voyages 
dans le pays et retourna plusieurs fois 
en France. Il rentre définitivement en 
France en 1690. (DBC-voir chap. 1)

LEVAQUE dit Bapaume, Martin. 
Né vers 1724. Fils de Pierre Levaque 
et d’Antoinette Beal. Marié à Marie-
Josèphe Réaume, à Sainte-Anne-de-
Bellevue (Qc), en 1749. Contrat de 
mariage le 07-01-1749 (greffe François 
Simonet). Neuf enfants. (FG) 

MEMBRÉ, Zénobe. Prêtre, récollet, 
missionnaire. Né vers 1645. Décédé le 
15-01-1689. Il entre chez les Récollets 
de la province de Saint-Antoine, en 
Artois, vers 1668. En juin 1675, il 
s’embarque à La Rochelle pour la 
Nouvelle-France avec quatre de ses 
confrères. Il exerce son ministère 
à Ste-Anne-de-Beaupré (Qc) et 
Trois-Rivières (Qc). Il participe à 
l’expédition de Cavelier de La Salle, en 
1681-1682, et descend le Mississippi 
jusqu’à son embouchure. Le 9 avril 
1682, La Salle prend possession de la 
« Louisiane » au nom du roi de France 
et plante une croix bénite par le père 
Membré. Rentré en France en 1682, il 
revient au Canada avec Cavelier de La 
Salle en 1684 et retourne avec lui en 
Louisiane. Il est massacré à Saint-Louis 
en 1689. (DBC)

BÉALENCOURT
(62770) - 135 hab.

Arrondissement de Montreuil (34 km, 
par D349, D113, D154 et D107). Sous 
l’Ancien Régime, diocèse de Boulogne. 
Petit village rural proche du parc naturel 
régional des Caps et Marais d’Opale.

FLUET, Jacques. Né vers 1651. Fils de 
Gabriel Fluet et d’Antoinette Danest. 
Marié à Marie-Anne Fontaine, à 
Québec, en 1674. Contrat de mariage 
le 01-07-1674 (greffe Gilles Rajotte). 
Un enfant. (FG)

ROBITAILLE, Philippe. Fils de Jean 
Robitaille et de Martine Cormont. 
Marié à Grizel ou Marie-Madelaine 

Warren, à Montréal (Qc), en 1693. 
Contrat de mariage le 14-10-1693 
(greffe Bénigne Basset dit Deslauriers). 
Un enfant. (FG)

BEAURAINS
(62217) - 4 711 hab.

Arrondissement d’Arras (4 km, par 
D917). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
d’Arras. Le nom de la ville tient du 
voisinage d’une grande forêt appelée 
«  Forêt de Mofflaines  ». Église Saint-
Martin, reconstruite en 1924, maintes 
fois détruite puis reconstruite ; sa dernière 
destruction totale date de la Première 
Guerre mondiale. Église du saint Curé 
d’Ars. Circuits de randonnée « les Blancs 
miroirs  » et «  la Crête picarde  », vous 
feront découvrir la région.

ROMUR, dit Saint-Pierre, Pierre-
Philippe. Soldat. Né vers 1709. Fils 
d’Antoine Romur et de Marie-Jeanne 
Dachen, mariés en 1692. Marié à 
Charlotte Rose, à Montréal (Qc), le 
29-07-1742. Six enfants. (FG)

BÉTHUNE
(62400) - 27 781 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Arras. Les premières 
traces d’habitation remontent au 6ème 
siècle. La ville reste sous domination 

des comtes de Flandre jusqu’au 14ème 
siècle, puis passe de mains en mains au 
gré des conquêtes. En 1659, elle passe 
définitivement à la couronne de France, 
par le traité des Pyrénées. Lors de la 
Première Guerre mondiale la ville est à 
moitié détruite. Au début de la Seconde 
Guerre mondiale, la ville connaît les 
exodes, des bombardements et l’arrivée 
de l’occupant allemand. La population 
subit rafles, prises d’otages, restrictions 
et surveillances. Les Allemands quittent 
Béthune à partir du 1er septembre 1944. 
Ville industrielle, située à proximité du 
centre urbain de Lille. Des très nombreux 
édifices du patrimoine urbain de la ville 
nous en citerons quelques-uns : l’ancienne 
église des Récollets, l’église paroissiale 
du Sacré-Cœur, l’ancienne caserne 
Chambors, l’Hôtel de Ville, les façades 
et les toitures de la Grand-Place et de la 
rue Grosse-Tête, la minoterie du quai. 
Très nombreuses activités culturelles  : 
Le carnaval au printemps, le parcours 
du Cœur en mars, la braderie en avril, 
le festival européen des arts de la rue « 
Z’Arts Up! » mi-mai. La grande braderie 
fin août - début septembre et différents 
marchés.

DETOUCHE, Augustin-François. Né 
vers 1736. Fils de François Detouche 
et de Marie-Anne Laforest. Marié à 
Marguerite Théroux, à Yamaska (Qc), 
en 1761. Contrat de Mariage le 30-03-
1761 (greffe Louis Pillard). 

Bapaume.  Faidherbe

Béthune. La  Grand Place
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BOULOGNE-
SUR-MER

(62200) - 44 865 hab.
Chef-lieu d’arrondissement. Sous l’Ancien 
Régime, diocèse suffragant de Cambrai. 
La ville est située à l’embouchure de la 
Liane, sur la côte d’Opale. Fondée par les 
Romains pour servir de tête de pont pour 
envahir la Grande-Bretagne, c’est en 
43 que cette opération sera réalisée. Au 
12ème siècle la ville appartient au comté 
de Boulogne. Puis le comté passe sous 
domination Anglaise et ce n’est qu’à la fin 
du 17ème siècle que la ville passera sous 
domination française. Sous la Révolution 
la cathédrale, le palais épiscopal et ses 
dépendances seront vendus à l’encan, et 
tout sera démoli pierre par pierre par les 
adjudicataires. Napoléon fait réaliser de 
grands travaux portuaires dans le but 
d’accueillir la flotte qui devait assurer la 
maîtrise du détroit. Le 19ème siècle voit la 
vogue des bains de mer, et la construction 
du Palais de Neptune, du Casino et de 
la ligne de chemin de fer Paris-Boulogne. 
La ville renferme un patrimoine 
architectural religieux, civil et militaire 
important  : abbaye d’oratoriens Saint-
Vulmer, Basilique Notre-Dame, chapelle 
du Saint-Sang, église Saint-Nicolas, 
Château fort dit caserne d’Aumont et 
enceinte fortifiée de la haute ville. Ville 
universitaire et touristique, Boulogne 

organise tout au long de l’année de 
nombreuses manifestations et festivals. 
Sa position géographique idéale a fait 
de Boulogne un grand port de liaison 
avec l’Angleterre, un port de pêche, de 
commerce et de plaisance important. 
Nombreux musées.

BIVILLE dit Picard, François. Né vers 
1626 ou 1635, paroisse Saint-Nicolas. 
Fils de François Biville et de Jeanne 
Magnan. Marié à Marguerite Paquet, 
fille du Roy, à Québec, en 1670. 
Contrat de mariage le 23-11-1670 
(greffe Romain Becquet). Un enfant. 
Inhumé à Québec, le 10-07-1675. 
(FG)

DELOEIL, François. Fils de François 
Deloeil et de Perronne Boulogne. 
Marié à Marie-Charlotte Corbin, à 
Québec, en 1729. Contrat de mariage 
le 31-07-1729 (greffe Jean-Étienne 
Dubreuil). Quatre enfants. (FG)

DUCROS* dit Laterreur, Antoine. 
Soldat. Baptisé le 11-09-1695, paroisse 
Saint-Nicolas. Fils de Jean Ducros et de 
Jacqueline Duhamel. Marié à Marie-
Jeanne Pierrejean, à Québec, en 1725. 
Contrat de mariage le 27-01-1725 
(greffe Florent de Lacetière). Trois 
enfants. Inhumé à Québec, le 01-09-
1748. Première mention en Nouvelle-
France en 1725, comme soldat des 
troupes de la Marine, compagnie de La 
Ronde. (FG-FO)

LAGRANGE* (de), Jacqueline. 
Baptisée le 01-07-1641, paroisse Saint-
Nicolas. Fille de Jean de Lagrange et 
de Marguerite Burette. Mariée à 1) 
Michel Théodore, à Montréal (Qc), 
en 1658. Contrat de mariage le 15-
09-1658 (greffe Benigne Basset dit 
Deslauriers). Deux enfants. 2) Laurent 
Glory, à Montréal (Qc), le 23-07-1664. 
Quatre enfants. 3) Nicolas Ragueneau, 
à Pointe-aux-Trembles (Qc), le 27-11-
1681. Inhumée à Montréal (Qc), le 
03-08-1688. (FG-FO)

LAMBERT, Eustache. Donné aux 
jésuites. Né vers 1618. Marié à Marie 
Laurence, à Boulogne-sur-Mer (Fr.), 
vers 1656. Trois enfants. Inhumé à 
Québec, le 07-07-1673. Arrivé en 
Nouvelle-France vraisemblablement 
au début des années 1640, apparaît 

Boulogne-sur-Mer. Le port de plaisance

Boulogne-sur-Mer. Les remparts

Boulogne-sur- Mer.
Rue de Lille
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pour la première fois dans l’histoire 
du Canada au mois d’août 1646, à 
l’occasion d’un retour à Sainte-Marie-
des-Hurons et semble être demeuré au 
service des Jésuites au moins jusqu’en 
1651 . (FG) 

LAURENCE, Marie. Née vers 
1632. Mariée à Eustache Lambert, à 
Boulogne-sur-Mer (Fr.), vers 1656. 
Trois enfants. Inhumée à Québec, le 
05-08-1686. Partie avec son époux 
pour la Nouvelle-France, vers 1657. 
(FG-DBC)

LEBRUN* ou LEBRAM dit Carrière, 
Noël. Soldat. Baptisé le 22-11-1665, 
paroisse Saint-Nicolas. Fils de Jean 
Lebrun ou Lebram et de Catherine 
Gostier ou Caffier. Marié à Anne 
Brochu, à Saint-Jean, Île-d’Orléans 
(Qc), en 1697. Contrat de mariage le 
08-07-1696 (greffe François Genaple 
de Bellefonds). Huit enfants. Inhumé à 
Berthier-sur-Mer (Qc), le 15-01-1756. 
Arrivé en Nouvelle-France, comme 
soldat des troupes de la Marne. (FG-
FO)

MAGO* dit Boulogne, François-
Sébastien. Marchand. Baptisé le 22-

08-1695, paroisse Saint-Nicolas. 
Fils d’Antoine Mago et de Marie-
Antoinette Leclerc. Marié à Elisabeth 
Gouin dite Champagne, à Québec, en 
1734. Contrat de mariage le 06-01-
1734 (greffe Jean-Etienne Dubreuil). 
Deux enfants. Décédé à L’Hôpital 
Général de Québec, le 21-02-1781. 
Arrivé en Nouvelle-France en 1734. 
(FG-FO)

POUILLY, Jean-Paul. Né vers 1730. 
Fils de Jean Pouilly et de Marie-Anne 
Fournier. Marié à Marie-Josèphe David, 
à Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 01-
07-1751. (FG)

SERJENT, Jean. Fils de Jean Serjent 
dit Dubuisson et de Marie-Anne 
Prévôt. Marié à 1) Marie Dubois, 
avant 1731. 2) Perrine Grossin, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 16-
02-1731. (FG)

BOURSIN
(62132) - 182 hab.

Arrondissement de Calais (24 km, par 
D127 et D251). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Boulogne. Le nom du village 
apparaît au début du 18ème siècle. 
Ferme de 1641, église Saint-Lambert de 
1850. 

CATAU, Marie-Louise. Fille de 
François Catau et de Françoise Totin. 
Mariée à 1) Charles Bernard, à Boursin 
(Fr.), avant 1722. 2) Claude Dormois 
dit Compton, à Biloxi (Mississippi), 

le 05-05-1722. Un enfant. 3) Nicolas 
Ducret, à La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 01-03-1729. (FG)

BRÉVILLERS
(62140) - 107 hab.

Arrondissement de Montreuil (23 
km, par D138, D134 et D135). Sous 
l’Ancien Régime, diocèse d’Amiens. La 
commune est proche du Parc naturel 
régional des Caps et Marais d’Opale. 
Église Saint-Firmin, avec cloche de 
1790. 

AVÉ dit Jolibois, Claude. Fils de 
Claude Avé et de Marie-Madeleine 
Lagrand. Marié à Isabelle Bibeau, 
à Berthier-en-Haut (Qc), le 27-10-
1760. Deux enfants. (FG)

BURBURE
(62151) - 2 852 hab.

Arrondissement de Béthune (14 km, par 
D943 et D182). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Saint-Omer. La ville fait 
partie de la Communauté de communes 
«Artois Lys». Église Saints-Gervais-et-
Protais, reconstruite au 19ème siècle. 

DELRU dit Artois, Martin-Joseph. 
Fils de Jacques-François Delru et de 
Françoise Genest. Marié à Marguerite 
Racette, à Montmagny (Qc), en 
1764. Contrat de mariage le 15-02-
1764 (greffe Nicolas-Charles-Louis 
Lévesque).

Boulogne-sur- Mer.
Rue de Lille

Burbure.
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CALAIS
(62100) - 77 317 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous 
l’Ancien Régime, diocèse de Boulogne. 
Première ville française de liaison avec 
l’Angleterre grâce à son port et au tunnel 
sous la Manche. En 1347, Edouard III, 
roi d’Angleterre, accepte la rédition de 
la ville après un long siège, à condition 
que soient livrés six bourgeois «  Les 
bourgeois de Calais  » têtes et pieds nus, 
avec une corde autour du cou pour être 
pendus. Calais est occupée par les Anglais 
jusqu’en 1558. Reprise par le duc de 
Guise, Calais restera française, malgré 
les nombreuses batailles des 18ème 
et 19ème siècles. Lors de la Première 
Guerre mondiale, Calais sera la cible de 
nombreuses attaques de dirigeables. Lors 
de la Seconde Guerre mondiale, la région 
est administrativement rattachée par le 
Reich à la Belgique. La ville est libérée par 
la 3ème division d’infanterie canadienne 
fin septembre 1944. Patrimoine bâti 
civil et militaire important : La Tour de 
Guet du 13ème siècle, la Citadelle du 
16ème siècle, les forts Rouge et Nieulay 
du 17ème siècle, l’église Notre-Dame, des 
13ème et 15ème siècles, pour ne citer que 
les plus anciens. Ville d’art et de culture, 
possédant de nombreux centres de 
spectacles et des musées. Premier port sur 
la Manche pour les passagers c’est aussi 
un port de commerce et de pêche majeur. 

BELLEPERCHE, Denis. Né vers 
1650, paroisse Notre-Dame. Fils de 
Denis Belleperche et d’Antoinette 

Hebon. Marié à 
Catherine-Gertrude 
Guyon, à Cap-Saint-
Ignace (Qc), en 1682. 
Contrat de mariage 
le 19-05-1682 (greffe 
Louis Chambalon). 
Trois enfants. Inhumé à 
Québec le 25-11-1710. 
(FG)

BETTE, Josse. Né vers 
1730, paroisse Notre-
Dame-de-Bon-Secours. 
Fils de Josse Bette et 
de Marguerite Le Cat. 
Marié à Julienne Sautier 
ou Santier, à Louisbourg 
(Nouve l l e -Eco s s e ) , 
en 1751. Contrat de 
mariage le 17-05-

1751 (greffe Jean-Julien Hamard de 
Laborde). (FG)

CAUE, François-Louis-Jean. Fils de 
François Caue et d’Anne Gondolfe. 
Marié à Françoise de Villemont, 
en Louisiane, en 1739. Contrat de 
mariage le 25-04-1739 (greffe Nicolas 
Henry). (FG)

DELASTRE, Jean. Fils de Laurent 
Delastre et de Françoise Martin. Marié 
à Marie Lefebvre, fille du Roy, 
à Québec, en 1669. Contrat 
de mariage le 14-10-1669 
(greffe Pierre Ducquet). 
(FG)

GAILLARD dite 
Duplessis, Marguerite. 
Née vers 1637, paroisse 
Notre-Dame. Fille de 
Jean-Baptiste Gaillard 
et de Catherine 
Lomelle. Mariée à 1) 
Hercule Duperron, 
à Calais (Fr.), avant 
1664. 2) François 
Provost, à Québec, 
en 1664. Contrat 
de mariage le 19-07-
1664 (greffe Pierre 
Ducquet). Deux 
enfants. 3) Louis 
Saucier, à Québec, 
en 1671. Contrat de 
mariage le 27-11-

1670 (greffe Pierre Ducquet). Deux 
enfants. Décédée après le 24-04-1689. 
(FG-FO)

LE BORGNE, Emmanuel. Marchand. 
Né en 1610. Marié à Jeanne François, 
à La Rochelle (Fr.), le19-02-1625. Un 
enfant. Décédé à La Rochelle (Fr.), le 
05-08-1675. Magistrat consulaire à La 
Rochelle, commanditaire de Charles 
de Menou d’Aulnay, gouverneur 
de l’Acadie. (DBC-Geneanet-voir 
chap. 1)

MAQUET*, Pierre. Baptisé le 02-02-
1749, paroisse Notre-Dame. Fils de 
Charles Maquet et de Marie-Laurence 
Radiguez. Marié à Marie-Anne 
D’Albert dite Picard, à Québec, le 07-
09-1781. Arrivé en Nouvelle-France 
en 1779. (FG-FO)

PHILIPPEAU, Claude. Tailleur 
d’habits. Né vers 1638. Fils de Jean 
Philippeau et de Françoise Vandoren. 
Marié à Jeanne Esnard, à Ars-en-Ré 
(Fr.), le 29-10-1661. Trois enfants. 
Inhumé à Québec, le 15-07-1713. 
Parti pour la Nouvelle-France, avec 
sa femme et ses trois enfants, en1667. 
(FO)

SPÉNARD dit Saint-Omer, Pierre-
Matthieu. Né vers 1723, paroisse

Calais. Le théâtre

Les bourgeois de Calais.
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Saint-Pierre. Fils de Pierre-Matthieu 
Spénard et de Jeanne Talon. Marié 
à Marguerite Larivière dit Nolet, à 
Montréal (Qc), en 1748. Contrat de 
mariage le 26-12-1747 (greffe François 
Simonet).Un enfant. (FG)

CORBEHEM
(62112) - 2 319 hab.

Arrondissement d’Arras (22 km, par 
D3E, D42E et D950). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Arras. La ville fait 
partie de la Communauté de Communes 
Osartis. Le château d’eau, l’église Notre-
Dame, reconstruite après 1918, les 
monuments aux morts de Henri-Emile 
Rogerol. Au printemps, fête de la Ducasse 
et sortie du géant « Jean de Corbehem ».

NOBLESSE, Martin. Né vers 
1667. Fils de François Noblesse et 
de Marguerite Dandron. Marié à 
Elisabeth Bénard, à Montréal (Qc), 
le 17-09-1702 (greffe Antoine 
Adhémar). (FG)

CORMONT
(62630) - 250 hab.

Arrondissement de Montreuil (13 km, 
par D901 et D147). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Boulogne. Le 
village fait partie de la Communauté 
de communes Mer et Terres d’Opale. 
Au 14ème siècle, les terres relevaient 
principalement de la châtellenie de 
Longvillers. Église Saint-Michel des 
12ème, 16ème et 17ème siècles, avec 
fonts baptismaux du 12ème siècle et 
cloche de 1577.

SANSAR dit Lepetitpicard, Claude. 
Fils de Claude Sansar dit Caumont et 
de Marie Chénier. Marié à 1) Marie 
L’Homme, à Lachine (Qc), avant le 
23-11-1705. 2) Marie-Anne Herd dite 
Prevost, à Pointe-Claire (Qc), le 01-
08-1730. (FG)

DURY
(62156) - 295 hab.

Arrondissement d’Arras (18 km, par 
D939 et D956). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse d’Arras. Le village est rattaché à 
la Communauté de communes Osartis. 

Au 13ème siècle, le village relevait de la 
châtellenie de l’Ecluse. Puis de l’évêché de 
Cambrai au 17ème siècle. Église Saint-
Martin, cimetière mérovingien, cimetière 
britannique et cimetière canadien.

BINET dit L’Espérance, Matthieu. Fils 
de Matthieu Binet et de Marguerite 
Jauyaux ou Arangote. Marié à 1) 
Jeanne Collet, fille du Roy, au Québec, 
en 1668. Contrat de mariage le 05-
11-1668 (greffe Bénigne Basset dit 
Deslauriers), annulé ensuite. 2) Marie-
Anne Leroy, fille du Roy, à Boucherville 
(Qc), en 1670. Contrat de mariage le 
20-10-1670 (greffe Bénigne Basset dit 
Deslauriers. (FG)

ESTRÉE
(62170) - 276 hab.

Arrondissement de Montreuil (6 km, par 
D901, D150 et D113). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Boulogne. La ville 
est rattachée à la Communauté de 
communes du Montreuillois.

DORMET dit Lalande, François. Né 
vers 1640. Fils de David Dormet et de 
Marie Carton. Marié à Marie-Barbe 
Théodore, à Montréal (Qc), le 01-12-
1674. (FG)

ÉTAPLES
(62630) - 11 177 hab. 

Arrondissement de Montreuil (13 
km, par D139, D146 et D939). Sous 
l’Ancien Régime, diocèse d’Amiens. 

La ville elle-même fut probablement 
fondée par les Francs, au 4ème ou au 
5ème siècle, elle porte alors le nom de 
Stapula, «  l’entrepôt  ». En 1346, les 
Anglais incendièrent la ville en revenant 
vainqueurs de la bataille de Crécy. 
Jusqu’au 17ème siècle la ville sera prise 
et reprise, par la France et l’Angleterre 
qui revendiquent ce territoire. Pendant 
la Première Guerre mondiale, Étaples 
vécut à l’heure britannique et subit 
d’importants dégâts qui se sont renouvelés 
lors de la Seconde Guerre mondiale. 
Hôtel Souquet-Marteau, Calvaire des 
Marins, Chapelle Notre-Dame-de la-
Garde, Ancienne corderie, brasserie 
Delaporte construit en 1754. Port de 
pêche et de plaisance. Nombreux festivals, 
« ducasses », foires et marchés.

MARTIN*, Nicolas. Menuisier. 
Baptisé le 30-01-1674, paroisse Saint-
Michel. Fils de Nicolas Martin et de 
Catherine Vuaringo. Marié à 1) Anne 
Jean dite Laforest, à Québec, en 1701. 
Contrat de mariage le 16-01-1701 
(greffe Louis Chambalon). 2) Marie-
Thérèse Gaulin, à Sainte-Famille, Île-
d’Orléans (Qc), en 1703. Contrat de 
mariage le 09-06-1703 (greffe Louis 
Chambalon). (FG)

MEIGNOT*, Antoine-Florent. Marin. 
Baptisé le 17-04-1727, paroisse Saint-
Michel. Fils d’Antoine Meignot et de 
Marguerite Lartizien. Marié à Marie-
Julie Dubeau, à Beauport (Qc), en 
1760. Contrat de mariage le 27-09-
1760 (greffe Pierre Parent). 2) Marie-

Étaples. Le port
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Françoise Fournel, à Québec, en 
1765. Contrat de mariage le 26-11-
1765 (greffe Claude Louet). Inhumé 
à Québec, le 18-04-1775. Arrivé en 
Nouvelle-France avant 1759 comme 
officier sur la frégate « La Pomonne ». 
(FG-FO)

FRENCQ
(62630) - 705 hab. 

Arrondissement de Montreuil (14 km, 
par D901 et D146). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Boulogne. Du nom 
celte Francillacos, qui signifie « village au 
bord du ruisseau ». La ville est rattachée 
à la Communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale. Château de Rosamel.

ROBUTEL dit Saint-André, Claude. 
Administrateur. Né vers 1620. Fils 
de Jean Robutel et de Marguerite 
Branlai. Marié à Susanne de Gabriel, 
à Paris (Fr.), le 27-02-1659. Contrat 

de mariage en 1659 (greffe Debierne 
et Plastier). Arrivé en Nouvelle-France 
en 1653, comme administrateur de la 
Compagnie des Cent Associés. (FO)

HESDIN
(62140) - 2 684 hab.

Arrondissement de Montreuil (23 km, 
par D349). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse d’Amiens. La ville est implantée 
en bordure de la Canche, elle est rattachée 
à la Communauté de communes de 
l’Hesdinois. C’est en 1477, après la 
mort de Charles le Téméraire, que la 
ville retourna à la couronne de France. 
Ancien hospice Saint-Jean, puis collège 
des Jésuites. Église Notre-Dame, Hôtel 
de Siougeat, Hôtel de Ville Bretèche, 
Maison natale de l’abbé-Prévost, 
Maisons anciennes rue des Nobles, Le 
beffroi. Foire la deuxième semaine de 
décembre.

LESUEUR, Pierre. Donné des Jésuites, 
explorateur, trafiquant. Né vers 1657, 
paroisse Notre-Dame. Fils de Victor 
Lesueur et d’Anne Honneur. Marié 
à Marguerite Messier, à Boucherville 
(Qc), en 1690. Contrat de mariage le 
18-03-1690 (greffe Bénigne Basset dit 
Deslauriers). Deux enfants. Décédé le 
17 juillet 1704 à La Havane (Cuba). 
(FG)

NEUVILLE* (de), Jean-Baptiste. 
Jésuite. Né le 06-05-1722, paroisse 
Notre-Dame. Inhumé à Montréal 
(Qc), le 15-01-1761. Arrivé en 
Nouvelle-France en 1741. (FO)

POIRIER, Jean-Étienne. Sergent, 
compagnie Bonitte. Marié à 1) Marie-
Françoise Brignac, à Hesdin (Fr.), 
avant 1759. 2) Suzanne Labeaussay, 
à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 
10-05-1759. (FG)

Côte d’Opale.
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HESDIN-L’ABBÉ
(62360) - 1 995 hab.

Arrondissement de Boulogne-sur-Mer 
(10 km, par D940, N1 et D901). Sous 
l’Ancien Régime, diocèse de Boulogne. Le 
nom de la commune, de type germanique 
«  Husidinja  » signifie abri sur une 
hauteur. Située à 10 km des plages, la 
ville du Parc naturel régional des Caps et 
Marais d’Opale. Le Château d’Hesdin-
l’Abbé, construit en 1766, pour le 
baron Michel Cléry de Bécourt. Église 
paroissiale Saint-Léger, du 16èmer siècle, 
manoir de Rieux et tour pigeonnier 
de 1663. Nombreuses fêtes et activités 
touristiques. 

DELIENNE, Marc-Alexandre. Né 
vers 1721. Fils de Jean Delienne et 
de Jeanne Maufette. Marié à Jeanne 
Martineau, à Montréal (Qc), en 
1752. Contrat de mariage le 12-11-
1752 (greffe Gervais Hodiesne). Deux 
enfants. (FG)

HUBY-SAINT-LEU
(62140) - 967 hab.

Arrondissement de Montreuil (24 km, 
par D349 et D113). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Boulogne. Fait partie 
de la Communauté de commune de 
l’Hesdinois. Sous la Révolution la ville 
avait pour nom « Mont-Blanc » (loi de 
brumaire an II). Église Saint-Leu du 
15ème siècle. Manoir de la Canche du 
18ème siècle.

LAMOTHE (de), Claude. Né vers 
1647. Fils de Jacques de Lamothe et 
de Françoise de Bonneville. Marié à 
Françoise Sabourin, à Lachine (Qc), 
en 1685. Contrat de mariage le 10-11-
1685 (greffe Pierre Cabazié). (FG)

LONGUEVILLE
(62142) - 117 hab.

Arrondissement de Boulogne-sur-Mer 
(21 km, par D341, N42, D224 et 
D252). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
de Boulogne. Commune du Parc naturel 
régional des Caps et Marais d’Opale. Le 
village est situé à proximité de l’ancienne 
frontière entre le royaume de France et 
l’Empire espagnol. Église Saint-Sylvestre, 

fortifiée, du 13ème siècle, située sur 
une cuesta dominant la campagne et 
environnée de maisons boulonnaises 
typiques, avec statues naïves des 17ème 
et 18ème siècles. 

DERY, François. Né vers 1734. Fils de 
Louis Dery et de Marie-Jeanne Lemire. 
Marié à Marie-Anne Poudrette, à 
Longueuil (Qc), en 1757. Contrat 
de mariage le 23-01-1757 (greffe 
François-Pierre Charrier). (FG)

LONGVILLERS
(62630) - 149 hab.

Arrondissement de Montreuil (12 km, 
par D901 et D146). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Boulogne. La 
commune est proche Parc naturel 
régional des Caps et Marais d’Opale. En 
987, le village devient une des quatre 
châtellenies du Boulonnais. En 1049, 
le château est construit par le comte 
Eustache. Longvillers prend son nom 
définitif le 25 décembre 1997. Cultures 
et élevage. Église des15ème et 16ème 
siècles. Ferme de la Longueroye Grange.

PROVOST dit Blondin, Nicolas. Fils 
de Claude Provost dit Blondin et de 
Marie-Anne Rernie. Marié à 1) Marie-
Thérèse Bertrand, à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane), le 18-06-1732. 2) 

Marie-Françoise Quebedeau, à Fort-
de-Chartres (Illinois), le 27-07-1745. 
Deux enfants. (FG)

MAINTENAY
(62870) - 322 hab.

Arrondissement de Montreuil (13 km, 
par D138, D139, D142, D140 et 
D119). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
de Amiens. La commune fait partie 
de la Communauté de communes du 
Val de Canche et d’Authie. Le moulin 
de Maintenay, existant dès le 12ème 
siècle, au bord de l’Authie. L’église, 
particulièrement le chœur et le transept. 
Le prieuré Notre-Dame de Maintenay.

MAYEUX*, Pierre. Né le 26-08-1693. 
Fils de François Mayeux et de Marie 
Breslin. Marié à 1) Marie Sellier, en 
Arkansas, vers 1720. Cinq enfants. 2 
Marie-Françoise Manne, en Louisiane, 
en 1739. Contrat de mariage le 27-02-
1739 (greffe Nicolas Henry). (FG)

MERCK-
SAINT-LIÉVIN

(62560) - 505 hab.
Arrondissement de Saint-Omer (20 km, 
par D928 et D193E). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Boulogne. La commune 

Hesdin-l’Abbé. Château Cléry de Bécourt
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est irriguée par l’Aa et le ruisseau de 
Campagnette. La commune fait partie 
de la Communauté de communes du 
Canton de Fauquembergues. Église 
Saint-Omer du 16ème siècle, avec fonts 
baptismaux et châsse de saint Liévin 

COURBERON ou CONBRONNE, 
Jean-Baptiste. Né vers 1723. Fils de 
Guillaume Courberon ou Conbronne 
et de Marie-Catherine Delienne. 
Marié à Marie-Madeleine Cloutier, 
à L’Ancienne-Lorette (Qc), en 1760. 
Contrat de mariage le 03-11-1760 
(greffe François-Emmanuel Moreau). 
Deux enfants. (FG)

MONTREUIL
(62170) - 2 425 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Amiens. La ville est 
installée sur un promontoire dominant 
la Canche. Le nom de Montreuil est 
cité pour la première fois en 898,  dans 
les annales de saint Waast. En 980, 
Montreuil est rattaché au domaine royal 
de la France. Puis en 1435, elle passe 
dans les possessions des Bourguignons 
par le traité d’Arras. En 1567, Charles 
IX ordonne alors l’édification d’une 
citadelle sur l’emplacement de l’ancien 
château du 13ème siècle. Reste de 
remparts, la citadelle et son enceinte, la 
tour de la reine Berthe et les deux tours 

dans l’ancienne entrée du château, la 
poudrière. Nombreux Hôtels particuliers 
et maisons anciennes. Abbatiale Saint-
Saulve du 12ème siècle, chapelle de 
l’Hôtel-Dieu du 12ème siècle, église 
Notre-Dame en Darnétal, chapelle 
Sainte-Austreberthe et église Saint-Josse-
au-Val du 11ème siècle. Théâtre et musée 
d’Art et d’Histoire Roger-Rodière. Port de 
plaisance.

BOURDON, François. Fils de 
François Bourdon et de Jacqueline 
Leroy. Marié à 1) Marie-Jeanne Gelain, 
à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 
21-02-1722. 2) Marie Kasneral, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane). Le 05-
10-1726. (FG)

FILARD, Pierre. Fils de Pierre Filard 
et de Marianne Cabache. Marié à 
Marie-Françoise de Bonaventure, 
en Louisiane, en 1736. Contrat de 
mariage le 13-08-1736 (greffe Nicolas 
Henry). (FG)

DESTROISMAISONS* dit Picard, 
Philippe. Cordonnier. Baptisé le 15-
10-1637, paroisse Notre-Dame. Fils 
d’Adam Destroismaisons, fondeur 
d’arquebuses, et d’Antoinette Leroux. 
Marié à Martine Cronier, fille du 
Roy, à Château-Richer (Qc), en 
1669. Contrat de mariage le 02-11-
1669 (greffe Romain Becquet). Onze 
enfants. Décédé après 1716. Première 
mention en Nouvelle-France en 1669. 
(FG-FO)

MOULLE
(62910) - 908 hab.

Arrondissement de Saint-Omer (9 
km, parD943 et D943E). Sous 
l’Ancien Régime, diocèse de Boulogne. 
La commune est située dans le 
Marais audomarois et fait partie de 
la Communauté d’agglomération de 
Saint-Omer. Le champ de captage de 
Houlle-Moulle, alimente en eau potable 
l’agglomération de Dunkerque. Église. 
Campings.

SOUDAIN, Jean-Louis. Né vers 1720. 
Fils de Louis Soudain et de Marie-
Louise Guilbert. Marié à Catherine 
Farlan, à Louisbourg (Nouvelle-
Écosse), le 20-08-1743. (FG)

Merck-St-Liévin. L’Hôtel de ville

Moulle. Entrée de ville
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NEUFCHÂTEL-
HARDELOT

(62152) - 3 592 hab.
Arrondissement de Boulogne-sur-Mer 
(14 km, par D940 et D113). Sous 
l’Ancien Régime, diocèse de Boulogne. 
La commune est composée de la station 
balnéaire d’Hardelot-Plage et du 
village de Neufchâtel, elle appartient 
à la communauté d’agglomération du 
Boulonnais. Les origines de Neufchâtel 
remonteraient au 7ème siècle, au lieu dit 
« Le mont Saint-Frieux ». Au 16ème et 
17ème siècles le territoire de Neufchâtel 
était partagé en trois fiefs : le fief de la 
Rivière, celui de Cuhem et celui du Pire. 
Le Château d’Hardelot, l’église paroissiale 
S a i n t - Au g u s t i n - d e - Ca n t o r b e r y, 
construite en 1952, l’église Saint Pierre 
de Neufchâtel. Fortement détruit lors 
de la Seconde Guerre mondiale par 
les bombardements anglo-américains, 
le Bord de mer d’ Hardelot bénéficie 
aujourd’hui de qualités exceptionnelles.

BARBIER, Jeanne. Fille du Roy. 
Née vers 1649. Fille de Guillaume 
Barbier et de Liesse Hubert. Mariée 
à 1) Bernard Chapelain, au Québec, 
en 1670. Contrat de mariage le 30-
08-1670 (greffe Pierre Ducquet), 
annulé ensuite. 2) Julien Plumereau 
dit Latreille, au Québec, en 1670. 
Contrat de mariage sous seing privé le 
03-11-1670. Cinq enfants. 3) François 
Hablin ou Blain, à Contrecoeur (Qc), 
le 07-01-1681. Quatre enfants. (FG)

NEUVILLE-
BOURJONVAL

(62124) - 194 hab.
Arrondissement d’Arras (35 km, par D5, 
D12E, D36, D20, D930, D18 et D7). 
Sous l’Ancien Régime, diocèse d’Arras. 
Elle fait partie de la Communauté de 
communes du Canton de Bertincourt. 
La commune est proche du Parc naturel 
régional Scarpe-Escaut.

VÊTU dit Bélair, Jacques-Philippe. 
Fils de Philippe Vêtu et de Marie-
Madeleine Ferré. Marié à Marie-Anne 
Laroche, à Montréal (Qc), en 1724. 
Contrat de mariage le 18-02-1724 
(greffe Jacques David). Six enfants. 
(FG)

OUTREAU
(62230) - 15 217 hab.

Arrondissement de Boulogne-sur-Mer 
(4 km, par Bd Voltaire et Bd du 8 
Mai). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
de Cambrai. En 1550, par le traité 
d’Outreau, également connu sous le 
nom de « paix d’Outreau », les Anglais 
restituent Boulogne à la France. Au 
début du 18ème siècle, la ville est un gros 
bourg rural et maritime. De l’été 1803 à 
septembre 1805, les soldats de la Grande 
Armée sont cantonnés à Outreau dans le 
but d’envahir l’Angleterre. La ville est 
lourdement touchée pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Église et château 
Lonquety. Festival de musiques actuelles 
« Poulpaphone » en Octobre, braderie du 
jeudi de l’Ascension, marché aux fleurs et 
exposition d’autos et de motos anciennes 
le 8mai.

DEGUINE* dit Boulonnois, Jacques. 
Baptisé le 10-10-1720. Fils de François 
Deguine et de MargueriteVolant. 
Marié à Marie-Charlotte Laforest dite 
Marin, à Montréal (Qc), en 1753. 
Contrat de mariage le 21-10-1753 
(greffe Gervais Hodiesne). Inhumé à 
Montréal (Qc), le 13-09-1755. (FG)

PENIN
(62127) - 356 hab.

Arrondissement d’Arras (24 km, par 
D266, D939, D339, D54 et D82). 
Sous l’Ancien Régime, diocèse d’Arras. 
La commune est proche du Parc naturel 
régional des Caps et Marais d’Opale. 
Château construit en 1594, façades 
et toitures des bâtiments restaurées au 
18ème siècle. Église Saint-Martin du 
18ème siècle, avec bas-relief de 1462 et 
cloche de 1719.

CUVILLIER*, Philippe-Augustin. 
Maitre boulanger. Baptisé le 15-09-
1728, paroisse Saint-Pierre. Fils de 
Jean-Philippe Cuvillier, greffier du 
comte de Béthune, et de Jacqueline 
Carpentier. Marié à Marie-Anne 
Chevalier, à Québec, en 1755. Contrat 
de mariage le 15-06-1755 (greffe 
Christophe-Hilarion Dulaurent). 
Deux enfants. Première mention en 
Nouvelle-France en 1750. Rentré en 
France en 1769. (FG)

SAINT-GEORGES
(62770) - 266 hab.

Arrondissement de Montreuil (28 
km, par D349, D928 et D340). Sous 
l’Ancien Régime, diocèse d’Amiens. Le 

Neuville-Bourjonval. L’église
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village est situé dans le pays des Sept-
Vallées, il est traversé par le fleuve côtier 
la Canche. Prieuré Saint-Georges, qui 
dépendait de 1535 à 1789 de l’abbaye 
de Saint-Sauveur d’Auchin sise en la ville 
de Pecquencourt (Nord). Église clocher. 
Pisciculture, pêche et chasse. Circuit de 
quads et motos 

ROBITAILLE, Pierre. Né vers 1653. 
Fils de Jean Robitaille et de Martine 
Cormont. Marié à Marie Maufette, au 
Québec, en 1675. Contrat de mariage 
le 05-05-1675 (greffe Pierre Ducquet). 
Sept enfants. (FG)

SAINT-LÉGER
(62128) - 393 hab.

Arrondissement d’Arras (14 km, par 
D5 et D12E). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse d’Arras. La commune est située 
dans le canton de Croisilles et proche du 
Parc naturel régional de Scarpe-Escaut. 
Théâtre d’opération de la bataille de 
Bapaume en 1871, durant la guerre 
franco-prussienne. Présence de pistes 
d’aviation allemandes durant la Seconde 
Guerre mondiale.

LEBRUN, Joseph. Fils de Joseph 
Lebrun et de Marie-Catherine 
Bernard. Marié à Elisabeth Danis, à 
Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds (Qc), 

en 1760. Contrat de mariage le 03-
11-1760 (greffe Gervais Hodiesne). 
Quatre enfants. (FG)

P E T I T  D E  B O I S M O R E L , 
Christophe. Né vers 1648. Fils de 
Christophe Petit et de Madeleine 
Lefranc. Marié à Marie Bailly, à 
Montréal (Qc), en 1678. Contrat de 
mariage le 29-12-1677 (greffe Claude 
Maugue). Neuf enfants. Inhumé à 
Montréal (Qc), le 09-03-1720. (FG)

SAINT-OMER
(62500) - 15 747 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous 
l’Ancien Régime, diocèse suffragant de 
Cambrai. La ville apparaît au cours du 
7ème siècle sous le nom de Sithiu (Sithieu 
ou Sitdiu), autour de l’abbaye de Saint-
Bertin. Aux 11ème et 12ème siècles, 
les marchands de Saint-Omer sont 
organisés en Guildes. En 1384, la ville 
appartient aux ducs de Bourgogne, mais 
en 1678, le traité de Nimègue la cède 
définitivement à la France. De 1559 
à 1790 la ville fut le siège d’un diocèse 
qui fut réuni en 1801 à celui d’Arras. 
Lors des deux Guerres mondiales la ville 
fut gravement endommagée. Patrimoine 
bâti important, dont  : La cathédrale 

Notre-Dame du 17ème siècle, les ruines 
de l’abbaye Saint-Bertin, édifiée de 
1325 à 1520, l’ancien collège des Jésuites 
anglais, l’ancien séminaire épiscopal, de 
style flamand du 17ème siècle, l’église 
Saint-Denis gothique du 13ème siècle, 
l’église du Saint-Sépulcre. La réserve 
naturelle des marais audomarois, situé 
en grande partie sur la commune, 
accueille de nombreuses espèces animales 
et végétales remarquables. Différents 
évènements marquent le calendrier 
local : le carnaval, le défilé nautique, 
ou «  Cortège nautique  », qui a lieu le 
dernier dimanche de juillet, la fête de la 
Saint-Nicolas et le marché de Noël.

DUFRESNE, Antoine. Né vers 
1636. Fils de Nicolas Dufresne et de 
Catherine Domin. Marié à Jeanne 
Fauconnier, fille du Roy, à Montréal 
(Qc), en 1668. Contrat de mariage le 
21-11-1668 (greffe Bénigne Basset dit 
Deslauriers). Un enfant. (FG)

DUMILION* dit Bellerose, Pierre-
Joseph. Soldat. Baptisé le 23-12-
1733, Paroisse Saint-Sépulcre. Fils 
de Pierre Dumilion, boulanger, et de 
Marguerite Olivier. Marié à 1) Marie-
Elisabeth Robin, à Montréal (Qc), en 
1760. Contrat de mariage le 09-11-
1760 (greffe Gervais Hodiesne). Un 

St-Léger. L’église

St-Omer.
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enfant. 2) Marie-Louise Archambault, 
à Montréal (Qc), le 14-06-1773. 3) 
Madeleine Côté, à Saint-Nicolas (Qc), 
le 08-05-1783. Décédé après le 27-02-
1826. Première mention en Nouvelle-
France en 1755, comme soldat au 
régiment de Bearn, compagnie de 
Barraute. (FG-FO)

HUGUET*, Jean. Jésuite. Né le 25-
05-1725. Fils de Jean Huguet et de 
Scholastique-Geneviève Verhoune.
Inhumé au Sault-Saint-Louis , 
Kahnawaké (Qc), le 06-05-1783. Arrivé 
en Nouvelle-France, en 1757. (Qc).

MARCIL* dit Lespagnol, André. 
Baptisé le 04-12-1642, paroisse Saint-
Denis. Fils de Gilbert Marcil, meunier, 
et de Peronne Clairbout. Marié à Marie 
Lefebvre, fille du Roy, à Trois-Rivières 
(Qc), en 1671 Contrat de mariage le 
21-10-1671 (greffe Romain Becquet). 
Cinq enfants. Inhumé à Longueuil 
(Qc), le 15-06-1725. (FG-FO)

MENARD*, Jean-Louis. Baptisé le 
19-06-1702. Fils de Jacques Ménard et 
de Marie-Anne Leroy. Marié à Marthe-
Marguerite French ou Franche, à 
Saint-Laurent (Qc), en 1733. Contrat 
de mariage le 03-05-1733 (greffe Jean-
Baptiste Adhémar). Trois enfants. 
Inhumé à Montréal (Qc), le 05-02-

1769. Engagé à La Rochelle (Fr.), le 
09-05-1730 (greffe Desbarres). (FG-
FO)

LIEUX
INCONNUS

CHARTRON, Angélique. Fille d’Adrien 
Chartron et de Marianne Vasseur. 
Mariée à 1) Laurent Desnoyers, avant 
1729. Un enfant. 2) François Poujot, 
à La Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 
12-04-1730. Deux enfants. (FG)

DEMANEAU, Pierre-Joseph. Fils de 
Joseph Demaneau et de Jacqueline 
Gaudray. Marié à Jeanne Philippe 
Salmon, à Louisbourg (Nouvelle-
Écosse), le 07-05-1754. (FG)

DUCHPUY, Marie. Fille de Nicolas 
Duchpuy et de Jeanne Noël. Mariée à 
Jacques Denis, à l’Île-Saint-Jean (Île-
du-Prince-Edouard), le 14-07-1721. 
(FG)

ROYAN, Alexandre. Né vers 1720. 
File de Joseph Royan et de Marie Celly. 
Marié à Cécile Villedieu, à Louisbourg 
(Nouvelle-Écosse), le 22-10-1744. 
(FG)

St-Omer.
Cathédrale Notre-Dame

Boulogne. Digue Carnot
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ANTONIAU ou HANOTEAU, Antoine Solre-le-Château
AUBERTIN, Jean Grand-Fayt
AVACHE ou ANACHE, Noël-Joseph Sancourt
AVARE, Robert Condé-sur-l’Escaut
BLUTEAU, Antoinette Condé-sur-l’Escaut
BOLVIN, Gilles Avesne-sur-Helpe
BOMBARDIER dit Passe-Partout, André Lille
BONNET, Jean-Baptiste Dunkerque
BOUCHER, Etienne-Francois Cambrai
BOULARD dit Cambray, François Cambrai
BOYAU, Vincent-Joseph Cambrai
BRIDEL, Philippe-André Anneux
BROUTIN, Ignace-François La Bassée
BULTEAU, Guillaume. Saint-André-lèz-Lille
BUSQUE, Jean Dunkerque
CADRAT, Nicolas. Saint-André-lèz-Lille
CALAIS, Simon-François Le Cateau-Cambresis
CARCO, Nicolas-Pierre Dunkerque
CELLIER, Charles Lille
CHARVAIT, Antoine Lille
CHON dit Cambrai, Jean-François Cambrai
COLONNE (de), Jacques-Ladislas-Joseph Douai
COUSIN, Pierre-François Bourbourg
CRESPEL, Emmanuel Douai
CROMBIAU, Noël Cambrai
CYR, Louis Dunkerque
DALBARS dit Saint-Antoine, Antoine-Joseph Lille
DEBETTE dit Filidor, Raoul-Marie Maubeuge
DECLOUET DE PIETRE,
Alexandre-François-Joseph Le Cateau-Cambresis
DECROIX, Gilles-Joseph-Louis Lille
DEGUISE dit Flamand, Guillaume Dunkerque
DELATTE, Antoine-Joseph Douai
DELCROSSE dit Bellerose, Jean Walincourt-Selvigny

DELESTRE dit Levalon, Thierry Avesne-sur-Helpe
DELEZENNE, Ignace-François Lille
DELPIERRE, Joseph Cambrai
DENEAU dit Sanscartier, Antoine-Joseph Lille
DESMOULINS, Jacques Lille
DINGLE, Jacques Gravelines
DOUAY, Anastase. Le Quesnoy
DRAPIER dit Belhumeur, Jean-Pierre Cambrai
DU BUISSON, Marie-Françoise Dunkerque
DUBIE, Marie-Marguerite Lille
DUE, Joseph Le Cateau-Cambresis
DUFRESNE, Etienne-Joseph Lille
DUPRE, Antoine Cassel
DUPUIS, Jean-Baptiste Lambersart
FERON ou FRION, Marguerite Cambrai
FERVAC dit Larose, Armand-Joseph Lille
FONTAINE, Pierre-François Brunemont
FOSSIER, Joseph Cambrai
FOUBERT, Marie-Josèphe Landrecies
FOURMOY, François Cambrai
FRANQUET, Louis Condé-sur-l’Escaut
GAUFIN, Valerien Douai
GAUTHIER, Jean-Baptiste Oisy
GOSSIAU, Charles Avesne-sur-Helpe
GRENETdit Beausejour, François-Gaspard Bauvin
GRENIER, Jean-Baptiste Valenciennes
GUESDRON, Julien. Cambrai
GUYON, Jean-Baptiste Cartignies
HAUSSY, Augustine Maubeuge
HEQUE, Charlotte Maubeuge
HERBEC, Nicolas-François Valenciennes
HOURDEGUIN, Marie-Jeanne Lieux Inconnus
ISABEAU, Philippe Avesne-sur-Helpe
JARON dit Latulippe, Louis Douai
L’HÔTELIER, Marie-Madeleine Dunkerque
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LACROIX, Adrien Valenciennes
LAGOTHERIE dit Demain, Pierre Cambrai
LAHAYE dit Lajeunesse, Jacques-Charles Dunkerque
LANGRENE ou LAGRENE, Nicolas-Joseph Douai
LARMUSEAU ou LARMIJEAU (de), Marie-Joseph Maroilles
LARMUSIAU ou DERMUSIAU, Jeanne Avesne-sur-Helpe
LARMUSIAU, Marie-Marguerite Avesne-sur-Helpe
LARMUSIAU, Thomas Avesne-sur-Helpe
LASSELIN dit Bellefleur, Jean-Romain Villers-en-Cauchies
LAVALLEE, Marie-Elisabeth Douai
LECLERC dit Laderoute, Jean-Baptiste Bavay
LEMOINE, Charles-François Lille
LENORMANT DE MEZY, Jacques-Ange Dunkerque
LORNE, Jacques Lieux Inconnus
LOUISMET, Jean. Dunkerque
LUCE, Françoise Dunkerque
LUCE, Isabelle Dunkerque
MAGNUS, Marie-Jeanne Hautmont
MAHAU, Jean-François-Joseph Douai
MANARD, Jean-François Marchiennes
MESNEL, Antoine-Joseph Dunkerque
MICHEL dit Saint-Pierre, André-Joseph Lille
MONY ou MONIER, Joseph Lille

MUNIER, Martin Cobrieux
OUTRAGE dit Sansoucy, Joseph Cambrai
PIETTE dit Saint-François, François Dunkerque
POURCIAU, Jean-Baptiste Cambrai
POUTRE ou POUDRET dit Lavigne, André Valenciennes
REINE, Marie-Jeanne Maubeuge
RICBOURG dit Lapensée, Pierre-François Emmerin
ROUET dit Vivelamour, Pierre-Joseph Cambrai
ROY, Louis Lille
SAUVAGE, Charles-Joseph-Louis Cambrai
SIMPEL, dit Paul le Bleu, François La Gorgue
SULTE dit Vadeboncoeur, Jean Lille
TARARE, Marie-Josèphe Lieux Inconnus
TARDY, Joseph Lille
THIBAULT dit Bellerose, Jérôme-Joseph Lille
THOMELIN, Pierre Dunkerque
TISON ou TISSON, Jean-Baptiste Valenciennes
TOURNOIS, Jean-Baptiste Orchies
TURGEON, François Dunkerque
VARIN, Pierre. Dunkerque
VAUCHENE (de), Georges-Thomas Dunkerque
VUITRIQUIN, François Maubeuge

Fermette.
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AUGRAND, Marianne Aire-sur-la-Lys
AVE dit Jolibois, Claude Brévillers
BAILLON, Antoine-François Bapaume
BARBIER, Jeanne Neufchâtel-Herdelot
BAUDE, Joseph-César Auxi-le-Château
BEAUGNY, Jacques-Simon-Joseph Arras
BELLEPERCHE, Denis Calais
BETTE, Josse Calais
BINET dit L’Esperance, Matthieu Dury
BIVILLE dit Picard, François Boulogne-sur-Mer
BLUTE, Anne Auchy-au-Bois
BLUTE, Peronne Auchy-au-Bois
BONIFACE, François Arras
BOURDON, François Montreuil
BRUNET dit Lajoie, Jacques Bapaume
BULTE, Marguerite Auchy-au-Bois
BULTE, Pierre Auchy-au-Bois
CAPELIER, Joseph ou Constantin Arras
CATAU, Marie-Louise Boursin
CAUCHY, Guillain Arras
CAUE, François-Louis-Jean Calais
CHARTRON, Angélique Lieux Inconnus
COTTIN dite D’Arras, Marie-Catherine Arras
COURBERON ou CONBRONNE, Jean-Baptiste Merck-Saint-Liévin
CREPEUIL (de), Francois Arras

CUVILLIER, Philippe-Augustin Pénin
DANTIN, Jean-Philippe Auchy-lès-Hesdin
DEGUINE dit Boulonnois, Jacques Outreau
DELASTRE, Jean Calais
DELIENNE, Marc-Alexandre Hesdin-L’abbé
DELOEIL, François Boulogne-sur-Mer
DELRU dit Artois, Martin-Joseph Burbure
DELVAQUE, Jean-Baptiste Arras
DEMANEAU, Pierre-Joseph Lieux Inconnus
DENIS, Joseph Aire-sur-la-Lys
DERUM dit Beausoleil, François-Joseph Aire-sur-la-Lys
DERY, François Longueville
DESTROISMAISONS dit Picard, Philippe Montreuil
DETOUCHE, Augustin-François Béthune
DORMET dit Lalande, François Estrée
DUBOIS dit Lajoie, Pierre-Ignace Bapaume
DUCHPUY, Marie Lieux Inconnus
DUCROS dit Laterreur, Antoine Boulogne-sur-Mer
DUFOUR dit Latour, Pierre Arras
DUFRESNE, Antoine Saint-Omer
DUMILION dit Bellerose, Pierre-Joseph Saint-Omer
ETIN ou DESTIN, Pierre-Guillain Arras
FILARD, Pierre Montreuil
FLUET, Jacques Béalencourt
GAILLARD dite Duplessis, Marguerite Calais
GIRARDIERE, Julien Arras

Village du Pas-de-Calais.
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GOGUET, Marie-Anne Arras
HOUDIN, Jean-Michel Arras
HUGUET, Jean Saint-Omer
L’HOMME dit Artois, Jean-Pierre Arras
LAGRANGE (de), Jaqueline Boulogne-sur-Mer
LAMBERT dit Saint-Paul, Paul Arras
LAMBERT, Eustache Boulogne-sur-Mer
LAMOTHE (de), Claude Huby-Saint-Leu
LE BORGNE, Emmanuel Calais
LE CLERCQ, Chrestien Bapaume
LEBRUN ou LEBRAM dit Carrière, Nöel Boulogne-sur-Mer
LEBRUN, Joseph Saint-Léger
LECOMPTE, Pierre-François Arras
LEMOINE dit Saint-Omer, Jean-Baptiste ou Louis-Joseph Aire-sur-la-Lys
LESAGE, Nicolas-Joseph Arras
LESUEUR, Pierre Hesdin
LETIER, Marie-Thérèse Arras
LEVAQUE dit Bapome, Martin Bapaume
LOTIERE, Jean-Baptiste Arras
MAGO dit Boulogne, François-Sébastien Boulogne-sur-Mer
MANGON DE LA TOUR (de), Marie-Madeleine Arras
MAQUET, Pierre Calais
MARCIL dit Lespagnol, André Saint-Omer
MARTIN, Nicolas Étaples
MAYEUX, Pierre Maintenay
MEIGNOT, Antoine-Florent Étaples

MENARD, Jean-Louis Saint-Omer
MONET, Antoine Aire-sur-la-Lys
NEUVILLE (de), Jean-Baptiste Hesdin
NOBLESSE, Martin Corbehem
NOËL, Pierre-Joseph Arras
PETIT DE BOISMOREL, Christophe Saint-Léger
PHILIPPEAU, Claude Calais
POIRIER, Jean-Etienne Hesdin
POUILLY, Jean-Paul Boulogne-sur-Mer
PROVOST dit Blondin, Nicolas Longvillers
RENAULT, Pierre-Michel Arras
ROBITAILLE, Jean Auchy-lès-Hesdin
ROBITAILLE, Philippe Béalencourt
ROBITAILLE, Pierre Saint-Georges
ROBUTEL dit Saint-André, Claude Frencq
ROMUR, Pierre Beaurain
ROYAN, Alexandre Lieux Inconnus
SANSAR dit Lepetitpicard, Claude Cormont
SERJENT, Jean Boulogne-sur-Mer
SOUDAIN, Jean-Louis Moulle
SPENARD dit Saint-Omer, Pierre-Matthieu Calais
TABARY, Jacques Arras
VERMET dit Laforme, Antoine Arras

VÊTU dit Bélair, Jacques-Philippe Neuville-Bourjonval
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Chapitre troisième
Chemins de la mémoire

Depuis Boulogne-sur-mer jusqu’à Dunkerque, on 
longe la partie nord de la côte d’Opale pour pénétrer 
ensuite dans l’Audomarois, partie intégrante du 
parc naturel des deux-Caps et des marais d’Opale. 
Circuit qui conduit à traverser deux espaces naturels 
bien distincts même si la présence de la mer reste 
sensible à l’intérieur (arbres inclinés par les vents 
marins dominants, climat changeant avec alternance 
d’ondées et d’éclaircies auxquelles un air pur et bleu 
donne une belle lumière) et même si le dessin de la 
côte avec ses alternances de falaises, de rochers et de 
belles plages de sable fin, s’explique par la géologie 
continentale : boutonnière de l’Artois en Boulonnais, 
Flandre maritime aux terres argilo-sableuses, Flandre 
intérieure aux légères ondulations où la forêt résiste 
encore face aux riches espaces cultivés.
On prendra le temps de s’arrêter pour admirer le 
paysage en particulier dans la région des caps Gris-
Nez et Blanc-Nez. Du haut des falaises de craie 
blanche ou des rochers de grès sombre, on peut voir 
par beau temps, à 40 km sur l’horizon, les falaises 
de la côte anglaise dont la blancheur se distingue 
nettement du bleu de la mer. Toutefois, la beauté 
naturelle de cette côte ne peut faire oublier qu’elle fut de 
façon récurrente une zone d’affrontements entre la France, 
l’Espagne qui occupait la Flandre et la Grande-Bretagne. 
C’est Boulogne, longtemps ville anglaise jusqu’au traité des 
Pyrénées en 1659, qui devient port militaire sous Napoléon, 
préparant l’invasion de la Grande-Bretagne. C’est le siège 
de Calais en 1346 qui se termine par la soumission au roi 
d’Angleterre Edouard 3 des « Bourgeois de Calais » un an 
plus tard. C’est Dunkerque où le corsaire Jean Bart, se rendit 
célèbre en passant maître dans la pratique de la « course ». 

Dunkerque encore qui, avant de demeurer définitivement 
française en 1662, connut le 14 juin 1658 une « folle 
journée » au cours de laquelle la ville changea trois fois 
de nationalité, les Français étant pour une fois unis aux 
Anglais pour livrer bataille aux Espagnols. Plus récemment, 
il faudrait évoquer la « poche » de Dunkerque en 1940, le 
Mur de l’Atlantique et les bombardements de Saint-Omer 
et de Calais au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais, 
lieu d’affrontements, le bord de mer est aussi lieu d’échange, 
de rencontre, d’ouverture sur le monde et aussi, de nos 
jours synonyme de tourisme balnéaire. A Calais, au 17ème 
siècle, le récollet Louis Hennepin entend les marins parler 
de l’Amérique ce qui le décide à partir en Nouvelle-France. 
Est-ce pour cela que l’un des quartiers de la ville porte le 
nom de Nouvelle-France? N’est-ce pas parce que le bord de 
mer est souvent comme ici un espace d’appel vers le grand 
large? Les quatre grandes villes de ce parcours, Boulogne-
sur-Mer, Calais, Dunkerque, Saint-Omer envoyèrent pas 
moins de 44 de leurs enfants fonder le Canada. Calais à 

Sur les bords de la Mer du Nord,
au pays de Louis Hennepin.

Gravelines. Chez Jean Bart
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Pratique
Itinéraire : Sortir de Boulogne-sur-Mer par la D96E, au rond-
point prendre la D940 en direction de Wimereux et jusqu’à Calais. 
Puis rejoindre Gravelines par la D119. Dunkerque est ensuite à 
20 km par l’autoroute A16. Reprendre dans l’autre sens l’A16 et 
à la hauteur de Craywick prendre à gauche la D600 en direction 
de Bourbourg et Saint-Omer. De Saint-Omer prendre la D208 en 
direction de Boulogne-sur-Mer, puis la D208E, la D342 et enfin la 
N42 pour atteindre cette ville.
Durée : Trajet d’environ 180 km, auquel il est conseillé de 
consacrer deux journées, en passant une nuit soit à Dunkerque soit 
à Saint-Omer.
Références : Carte Michelin n°511, Région Nord-Pas-de-Calais-
Picardie. Echelle 1/200 000.

Savoir plus
Boulogne-sur-Mer
Office de Tourisme
Parvis de Nausicaà. Boul. Sainte-Beuve.
Tél. : 03 21 10 88 10
Courriel : info@tourisme-boulognesurmer.com
Calais
Office du Tourisme intercommunal
de Calais Côte d’Opale
12 boul. Clemenceau - Tél. : 03 21 96 62 40
Courriel : accueil@calais-cotedopale.com
Dunkerque
Office de Tourisme
Dunkerque Dunes de Flandre
Le Beffroi. Rue de l’amiral Ronarc’h
Tél. :03 28 66 79 11
Courriel :
accueil.dunesdeflandre@ot.dunkerque.fr
Saint-Omer
Office du Tourisme
4 rue du Lion d’Or - Tél. :03 21 98 08 51
Courriel : contact@tourisme-saintomer.com

A visiter
Boulogne : Le théâtre, l’église St-Nicolas, la ville fortifiée et le 
Centre Nl de la Mer.
Calais : Le port, le beffroi, l’Hôtel de ville et les musées. 
Dunkerque : Circuits de visite mémoriels proposés par les 
archives municipales. 
Saint-Omer : Cathédrale Notre-Dame, Abbaye St-Bertin, 
musées.

Calais. Hôtel de ville

Cap Blanc-Nez

l’entrée du tunnel sous la Manche est aussi un grand port 
avec un passage annuel de nos jours, de10 millions de 
voyageurs. Dunkerque demeure un grand port industriel et 
Saint-Omer profite de la présence de son marais, premier 
espace maraîcher de France et bénéficie de la proximité de 
la cristallerie d’Arques de réputation mondiale. A Saint-
Omer, trois personnages dits majeurs y sont nés : l’ingénieur 
militaire Louis Franquet qui participa à la construction 
de la forteresse de Louisbourg (Nouvelle-Écosse) ; Joseph 
Huguet, jésuite qui vécut seul chez les Iroquois de Sault-
Saint-Louis (Qc) pendant 22 ans et y mourut ; l’abbé Albert 
Davion qui, parti de Lachine (port fluvial de Montréal), se 
rendit en Louisiane où il partagea la vie des Indiens Tonicas.
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Partir de Lille pour terminer à Arras, en passant par Douai, 
Cambrai et Bapaume, c’est en passant du département du 
Nord à celui du Pas-de-Calais, traverser une des régions les 
plus urbanisées de France. De la grande métropole lilloise 
au célèbre patrimoine d’architecture flamande de la ville 
d’Arras, la traversée de l’ancien pays minier aux fameux 
terrils reconvertis en espaces de loisirs, n’offre du point de 
vue urbain aucune solution de continuité. Seul le passage 
par Cambrai avant d’aboutir à Arras permet de découvrir 
la riche agriculture intensive du Nord-Pas-de-Calais où 
cultures industrielles et champs de céréales alternent avec de 
grasses prairies d’élevage bovin.
Sur ce parcours d’un pôle urbain à l’autre, le nombre 
relativement important de pionniers, plus de 70, conduit 
à évoquer et à se remémorer les aventures et les destins 
de ces hommes et de ces femmes partis du Nord-Pas-de-
Calais peupler la Nouvelle-France. Migration, comme on le 
constate essentiellement urbaine mais aussi institutionnelle.
Urbaine car le nouveau pays à construire avait besoin 
d’ouvriers qualifiés, d’artisans, de fonctionnaires mais aussi 
de soldats et de missionnaires et de religieuses puisqu’il fallait 
y mener une œuvre d’évangélisation, estimée fondamentale 
à l’époque.
Lille peut se flatter d’avoir vu naître l’ancêtre Bombardier 
dont les descendants ont donné leur nom à une société 
bien connue de nos jours. On ignore sa profession mais ni 
missionnaire ni soldat, on peut penser qu’il fut recruté pour 
ses compétences professionnelles. On avait aussi besoin de 
peupler le pays et, à la demande de Louis XIV, on envoya, 
comme à Lille et à Cambrai, des jeunes femmes appelées les 
« Filles du Roy ». 

Mais à aller ainsi d’une ville à l’autre sur ce parcours des 
lieux de mémoire des pionniers de la Nouvelle-France on 
ne manque pas d’être frappé par l’importance des religieux : 
jésuites, récollets, sulpiciens, frères et membres de diverses 
congrégations. Faut-il y voir dans cette région, l’effet 
de la proximité des pays du Nord de l’Europe à majorité 

protestante? A Douai, Arras ou Cambrai les 
collèges formant les religieux furent importants et 
très actifs, expression directe au 17ème siècle du 
combat mené par la Réforme catholique.
En ajoutant à la liste des religieux nés dans la 
région Nord-Pas-de-Calais, ceux qui à divers 
titres y ont séjourné, comme le Père Hennepin, 
ce sont pas moins de 36 ecclésiastiques qui, aux 
17ème et 18ème siècles sont partis de la région 
pour exercer leur ministère en Nouvelle-France. 
Parmi tous ces religieux nés ou partis du Nord-
Pas-de-Calais, on lira avec intérêt leur biographie 
dans le chapitre 1 de ce livre sur les personnages 
majeurs comme Chrestien Leclercq qui vécut 
12 ans au 17ème siècle en Gaspésie avec les 
Micmacs, auteur d’un dictionnaire de leur langue 
et d’ouvrages sur la Nouvelle-France. Citons 
aussi, Emmanuel Crespel, récollet, qui survécut 
à un terrible naufrage sur l’île d’Anticosti durant 
l’hiver 1736-1737 et dont il fit le récit.

Ces villes du Nord,
lieux de naissance des missionnaires partis en Canada.

Arras. Place du Marché
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Itinéraire : Au départ de Lille, emprunter vers le sud l’autoroute 
A1 puis l’autoroute A21 pour se rendre à Douai (sortie 19, 20 ou 
21). De Douai vers Cambrai, emprunter la D643. De Cambrai pour 
se rendre directement à Arras emprunter la D939, dans ce cas, on 
pourra à la hauteur de Vis-en-Artois, se rendre à Chérisy par la D9, 
ou passer par Bapaume en suivant la D930 puis la D917. 
Durée : Trajet de 96km ou 106 km, suivant l’itinéraire choisi, qui 
peut être réalisé en une journée, mais il est conseillé d’y consacrer 
deux journées ou plus, compte tenu de la richesse du patrimoine 
des villes traversées.
Références : Carte Michelin n°511, Région Nord-Pas-de-Calais-
Picardie. Echelle 1/200 000.

Savoir plus
Lille
Office du tourisme et des Congrès
205 place Ribour - BP 205
Tél. : 08 91 56 20 04 ou 03 59 57 94 00
Courriel : contact@lilletourisme.com
Douai
Office de tourisme
70 place d’Armes
Tél. : 03 27 88 26 79
Courriel : Contact@douaitourisme.fr
Cambrai
Office de tourisme du Cambrésis
48 place de Noyon
Tél. : 03 27 78 36 15
Courriel : contact@tourisme-cambresis.fr
Bapaume
Office de tourisme Sud
de l’Artois Bapaume-Berlincourt
10 place Faidherbe
Tél. : 03 21 59 89 84
Courriel : Contact si-sa@wanadoo.fr
Arras
Office de tourisme
Place des Héros
Tél. : 03 21 51 26 95
Courriel : contact@explorearras.com

A visiter
En plus des monuments, musées, centres et parcs de ces villes 
dont une partie de leur histoire est liée à celle des pionniers de 
la Nouvelle-France, on ne manquera pas de se rendre à Vimy, 
Courcelette et Chérisy, lieux d’importantes batailles au cours 
de la Première Guerre mondiale où s’illustra le « Royal 22ème 
régiment » de Canadiens-Français.

Lille. Vieille Bourse et beffroi
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A l’opposé de sa partie nord, aux célèbres 
caps Gris-Nez et Blanc-Nez, la côte d’Opale 
de Boulogne-sur-Mer à Berck est le domaine 
du sable. Paysage côtier sans violence où la 
végétation accrochée aux dunes adoucit la 
monotonie minérale des plages aimées de 
vacanciers. La douceur de sa lumière y est 
réputée : «  Comme l’opale, disait Edouard 
Lévêque, notre côte présente une gamme de tons 
variés qui font le bonheur des peintres  ». On 
ne sera pas surpris qu’il y ait eu fin 19ème 
siècle et jusqu’au début de la Première Guerre 
mondiale, à Étaples une école de peinture qui 
attira de nombreux peintres comme Eugène 
Boudin ou encore l’Anglais Duncam Alistair. 
Pour l’essentiel, Étaples avec l’embouchure 
de la Canche a longtemps été classé comme 
cité de pêcheurs. Activité liée à la mer que 
raconte son musée de la marine, aujourd’hui 
de plus en plus concurrencée par les yachts et 
le tourisme balnéaire concentré au Touquet-
Paris-Plage.

La côte d’Opale, aimée des peintres,
lieu de départ pour la Nouvelle-France.

Le Touquet. Estuaire de la Canche
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Au-delà d’Étaples pour se rendre à Montreuil aux 
murailles célèbres, on remonte la vallée de la Canche 
qui longe la partie sud de la boutonnière de l’Artois. 
La Canche aux eaux calmes, bordée de prairies, de 
champs cultivés et de forêts nous fait pénétrer dans un 
monde rural traditionnel, peu influencé par l’agitation 
moderne du monde marin tout proche.
On y trouve cependant de nombreux villages qui 
répondirent à l’appel de l’aventure vers l’Amérique. 
Sans doute, est-ce là un effet ancien du rôle des rivières, 
principaux axes de communication et qui véhiculaient 
les nouvelles du monde grâce aux nombreux bateliers 
qui les empruntaient. Ainsi attirés par la naissance 
au Canada d’un nouveau pays, des missionnaires, 
récollets, jésuites sont partis mais aussi des artisans, 
des charpentiers, des menuisiers, des cordonniers, 
mettant en évidence la spécificité de cette migration: 
non pas une émigration de la misère mais l’envoi de 
personnes qualifiées.
Pierre Lesueur, personnage haut en couleurs, tour 
à tour au service des jésuites en Nouvelle-France, 
explorateur et trafiquant était né à Hesdin où naquit 
également l’Abbé Prévost. Après une visite de la ville, 
le circuit fait en partie revenir sur ses pas, par la rive 
gauche de la Canche, en laissant à peu de distance au 
Nord-Est le site de la fameuse bataille d’Azincourt 
au cours de laquelle les archers anglais décimèrent la 
chevalerie française.
A Neuville-sous-Montreuil et avant d’emprunter sur la 

droite, la vallée de la Course, un arrêt à la Chartreuse 
Notre-Dame-des-Prés, s’impose. En été s’y tiennent 
des rencontres musicales.
Avant de revenir à Boulogne, on peut emprunter la 
vallée de la Course que l’on suit jusqu’à Doudeauville. 
Vallée connue des pêcheurs de truite, célèbre pour ses 
cressonnières et dont le cours qui sillonne un bocage 
verdoyant, traverse de petits villages aux fermettes 
fleuries où la présence de vieux moulins rappelle le 
dynamisme ancien de cette vallée qui attire aujourd’hui 
par son charme, de nombreux touristes. 

Boulogne-sur-mer. La Porte Neuve
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Chemins de la Mémoire - Nord-Pas-de-Calais

Pratique
Itinéraire : De Boulogne-sur-Mer se rendre à Étaples par la 
D940 et la D939, pour se rendre au Touquet-Paris-Plage. Revenir 
par la D939 pour atteindre Montreuil, puis la D349, en rive gauche 
de la Canche, jusqu’à Hesdin. En quittant Hesdin prendre la D113, 
par la rive droite de la Canche, jusqu’à Neuville-sous-Montreuil 
puis la D150 jusqu’à Estrées et la D127, qui longe la vallée de 
la Course, par Inxent, jusqu’à Doudeauville. Prendre à gauche la 
D127E vers Samer puis la D901 qui ramène à Boulogne-sur-Mer.
Durée : Trajet d’environ 150 km, qui peut être effectué en une 
journée, mais il est conseillé d’y consacrer deux jours avec les visites
Références : Carte Michelin n°511, Région Nord-Pas-de-Calais-
Picardie. Echelle 1/200 000.

Savoir plus
Boulogne-sur-Mer
Office de Tourisme
Parvis de Nausicaà. Boul. Sainte-Beuve.
Tél. : 03 21 10 88 10
Courriel : info@tourisme-boulognesurmer.com
Étaples
Office de Tourisme 
9 rue de la République - Tél. : 02 96 70 65 41
Courriel : tourisme@etaple-sur-mer.com
Le Touquet-Paris-Plage
Office du Tourisme
Palais des Congrès-Place de l’Hermitage
Tél. : 03 21 06 72 00
Courriel : Accueil@letouquet.com
Montreuil
Office de Tourisme de Montreuil-sur-mer
et ses vallées
21 rue Carnot - Tél. : 03 21 06 04 27
Courriel : Accueil@tourisme-montreuillois.com
Hesdin
Office de Tourisme des 7 vallées
Hôtel de Ville-Place d’Armes
Tél. : 03 21 86 19 19
Courriel : Contact@tourisme-7vallées.com

A visiter
Boulogne-sur-mer : Le théâtre, l’église St-Nicolas, la ville 
fortifiée et le Centre Nl de la Mer.
Étaples : Les grottes marines, les parcs et le patrimoine 
religieux.
Le Touquet Paris Plage : Les villas du 19éme siècle.
Montreuil : Les remparts, la citadelle et l’abbatiale St-Saulve.
Hesdin : Le château, la commanderie, les musées et les sept 
vallées.

Littoral au sud de Boulogne.
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PicardieRégion

La Ferté-Milon. Le château
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Picardie

Bien différent géographiquement de la Picardie historique, le territoire de la région actuelle prend forme avec la création des régions 
françaises en 1972 (loi du 5 juillet 1972)  ; Situé au nord du Bassin parisien, il regroupe, d’est en ouest, trois départements  : 
l’Aisne, l’Oise et la Somme. Selon différentes sources historiques, le mot Picardie apparaît dès le 13ème siècle, lui prêtant selon les 
cas, plusieurs significations différentes : D’après Guillaume de Nangis, étaient appelés « Picards », ces étudiants révoltés (1229), 
habitants cette région « voisine de la Flandre ». De même, nommait-on « Picards » tous ceux qui au nord de la France, ne parlaient 
pas le flamand : Ainsi, dans les villes d’Arras, Boulogne, Calais, à l’époque parties intégrantes de la Province, avec Beauvais, Noyon 
ou Laon. Par ailleurs, les Parisiens distinguaient les paysans implantés dans la région forestière du Valois «  les Bûcherons », de ceux 
vivant au nord de Compiègne ou Laon, « les Piocheurs », mot picard désignant les « Laboureurs ». Enfin, province réputée pour sa 
hardiesse militaire : les « Piques » de la milice victorieuse à Bouvines (1214), on prête facilement à ses habitants un caractère « bien 
trempé », « les Picards ou Têtes de Pioches », qui ne reculent devant rien pour défendre leurs prérogatives en matière de libertés 
communales chèrement acquises. A la réflexion, chacun peut aisément le comprendre ; terres de passages et de conquêtes à travers 
les siècles, « ouvertes à toutes les invasions, à toutes les influences », terres profanées couvertes du sang des hommes (14/18-39/45) 
il  fallait se défendre. 

La Picardie moderne, encadrée par deux Régions à forte 
concentration urbaine, l’Île-de-France au sud et le Nord-
Pas-de-Calais au nord, s’étend d’est en ouest depuis la 
Champagne et le massif de l’Ardenne, jusqu’à la zone 
littorale de la Manche formée par l’estuaire de la Somme : 
la Baie de Somme  au paysage étonnamment varié, falaises, 
plages de galets ou de sable, marais et dunes, qui a peu 
d’équivalent sur le littoral français.

Qui découvre la Picardie n’en perçoit au premier abord que 
ces vastes étendues de champs plantés de blé ou de betteraves, 
au paysage uniforme où la route s’en va tout droit, contrariée 
par endroit par quelques ondulations tranquilles, conduisant 
à de petits villages blottis aux creux de bouquets d’arbres 
…d’Amiens à Laon, en passant par Montdidier et Noyon, 
il s’agit du grand plateau picard, de calcaire et de craie, dont 
l’altitude dépasse rarement 200 m, couvert soit d’argile 

Baie de Somme.
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tendre où coulent nombre de rivières au cours sinueux, 
soit de ce limon fertile, qui a fait la prospérité agricole de 
la région. Aux limites de l’Île-de-France au sud, couvert de 
sables et de grès, ce plateau devenu terres pauvres, découvre 
de vastes forêts, que les seigneurs et rois de France, depuis 
la Renaissance, grands amateurs de chasse, préservèrent du 
défrichement  ; ainsi les forêts de Chantilly, Ermenonville, 
Compiègne, Villers-Cotterêts (de Retz) pour n’en citer que 
quelques unes. Contraste surprenant, pour qui s’aventure 
au nord-est du département de l’Aisne, la «  Thiérache  », 
entre la Serre et l’Oise, pays de collines et vallons, pays de 
vergers et pâturages, « pays d’eau ou pays mouillé », constellé 
de cours d’eau et rivières, exception faite de l’Oise et de la 
Somme, aux noms souvent inconnus  : la Brune, la Serre, 
le Gland, le Ton, le Goujon, le Vilpion etc.…  «  C’est la 
Picardie bocagère, morcelée en une infinité de petits terroirs, 
jaloux de leurs différences », la Picardie profondément rurale, 
qui n’a que de petits villages, Guise et Vervins bourgs les plus 
importants, ne comptant respectivement que 5 230 et 2 700 
habitants. A l’opposé, à l’extrême ouest de la région, du nord 
au sud, entre Abbeville et Beauvais (le Vimeu et la Brèche), 
à la « frontière » de la Haute Normandie, se trouve le Pays 
de Bray. Dépression vallonnées, chemins creux et bosquets, 
herbages et vergers, c’est la « Normandie picarde », avec ses 
nombreux troupeaux de vaches laitières, ses productions 
de beurre et fromages renommés, qui dès le 19ème siècle 
fournissent les crèmeries de Paris. Les principaux cours d’eau 
qui traversent la Picardie, en ont structuré les paysages et 
donné leurs noms aux trois départements. Tout d’abord la 
Somme, qui prend sa source à St-Quentin et qui sillonne en 
totalité le nord de la région pour déboucher dans la Manche ; 
En cours de route elle sème le long de son lit, étangs et 
marécages, favorisant jardins et cultures maraîchères, 
notamment dans la région d’Amiens  : les hortillonnages. 
Aux débits réguliers et souvent navigables, avec l’Aisne 

(affluent de l’Oise) et l’Oise (affluent de la Seine), ces rivières 
secondaires baignent les localités importantes de la Picardie : 
La Somme, avec St-Quentin (57 000 hab.), Amiens, capitale 
régionale (136 000 hab.) et Abbeville (24 000 hab.) ; L’Aisne 
qui traverse Soissons (28 500 hab.) avant d’atteindre l’Oise ; 
Enfin l’Oise, voie navigable très fréquentée par les péniches, 
traverse Compiègne (42 000 hab.) et Chauny (12 600 hab.) 
en passant à proximité de Noyon (14 300 hab.).
N’oublions pas la Marne, qui à l’extrême sud-est passe par 
Château-Thierry (14 680 hab.) et trace les contours de la 
« Picardie champenoise » aux coteaux ensoleillés, producteurs 
prolifiques à l’instar de leurs voisins ( Dormans - limite du 
département - Epernay 25 km) de ce nectar pétillant qu’est 
le Champagne. 
Océanique à l’ouest, le climat doux venant de Bretagne 
prend une certaine rudesse en atteignant la Flandre ; Ainsi, 
Baie de Somme et Marquenterre sont souvent balayés par 
les vents du nord-ouest qui soufflent en tempêtes ; Climat 
pluvieux et humide, ciel gris dominent sur ces régions 
côtières, auquel succède insensiblement, en allant vers l’est 
et l’intérieur des terres, un climat beaucoup plus contrasté, 
de type continental : froid et rude en hiver, plus chaud avec 
orages en été, propice aux forêts mais aussi dont les Picards 
ont su tirer le meilleur parti, avec les cultures de céréales et 
en particulier de la betterave, ainsi que des arbres fruitiers. 
Climat rude et terres de passage, le destin des hommes 
vivants dans ces espaces a été soumis tout au long des siècles 
à une alternance d’invasions, de guerres, mais aussi de 
périodes de paix favorables à un essor économique.

Pour nous éclairer, quelques points d’histoire. 
C’est 200 000 ans avant J.-C. que l’on retrouve les premières 
traces d’activités humaines en Picardie. Avant l’arrivée des 
armées romaines en 57 avant J.-C., peuplades néolithiques 
puis tribus celtes, se répartissent dans de petits villages sur 
l’ensemble du territoire, dont la découverte par Boucher 
de Perthes à la Chaussée-Tirancourt (Abbeville) d’une 
importante sépulture collective (3 000 / 2 000 ans avant 
J.-C.), témoigne, de premières organisations humaines 
qui font, entre autres, de cette région l’un des berceau de 
la préhistoire en France. Malgré une lutte farouche des 
différentes tribus celtes, en 57 avant J.-C., Jules César 

Amiens. Cathédrale Notre-Dame

Villers-Cotterêts. Château de François 1er
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Pays de La Serre. Marais de la Souche

achève la conquête de la région. Les Romains occuperont 
et développeront le territoire jusqu’en 486 après J.-C., où 
nombre de cités gallo-romaines sont florissantes : Soissons, 
St-Quentin, Arras, Senlis, Beauvais et Amiens entre autres. 
A la chute de l’empire romain, ce territoire passera aux 
mains des rois Francs, dont Clovis, qui fera de Soissons sa 
capitale. Lieux d’origine des premiers rois des Francs, la 
Picardie verra successivement les couronnements de Pépin 
le Bref à Soissons, Charlemagne à Noyon et Hugues Capet, 
élu à Senlis, fondateur de la dynastie capétienne, couronné à 
son tour dans la cathédrale de Noyon en 987. Soumise aux 
influences politiques et convoitises territoriales, la région 
sera successivement envahie et ravagée aux 9ème et 10ème 
siècles par les Normands avec Guillaume le Conquérant, 
puis les Anglais, notamment pendant la guerre de Cent 
Ans (1328-1440) avec son lot de destructions (défaite de 
Crécy-en-Ponthieu), incendies, famines et épidémies et les 
prétentions bourguignonnes, qui avec Charles le Téméraire, 
s’approprient Le Ponthieu et la Somme (1435-1477). 
On n’oubliera pas les brillantes victoires remportées par 
les Français grâce à deux femmes  : Jeanne d’Arc face aux 
Anglais à Orléans et Jeanne Hachette face aux Bourguignons 
à Beauvais. Peuple courageux, les Picards qui ne reculent 
devant rien, ont fait front, la fièvre de bâtir ne se démentira 
pas pendant tout le Moyen-Âge qui a connu son « âge d’or » 
entre les 12ème et 14ème siècles. Ainsi, ont fleuri sur tout 
le territoire, nombre d’édifices religieux dont six cathédrales 
classées aux Monuments Historiques, joyaux de l’art gothique 
flamboyant, regroupées dans un espace géographique limité 
unique en France  : à Noyon, la plus ancienne, puis Laon 
où Notre-Dame domine superbement la plaine de ses cinq 
tours, Senlis, berceau de la dynastie capétienne, Saint-
Quentin et sa basilique, Soissons avec Saint-Gervais-et-
Saint-Protais, Amiens «  Parthénon du gothique  » avec ses 
stalles de bois de chêne sculptées sublimes, aux quatre mille 
personnages, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 
en 1981, enfin la plus «  récente  », la cathédrale inachevée 
de Beauvais, réduite à un chœur et un transept, qui n’en 
demeure pas moins d’une richesse inégalée. Grâce à quelques 
périodes de paix, la Picardie connaît à cette époque un 
véritable essor économique. Foires et marchés se multiplient, 
nombre d’ateliers de textiles sont créés, on négocie chanvre, 

lin, laine, soie, on transforme bois et cuirs, on va jusqu’à 
fabriquer le vin, ce qui attire marchands, artisans, artistes, 
enrichi bourgeois, seigneurs et clergé  : Noyon, Laon, 
Senlis, Saint-Quentin rivalisent, Beauvais exporte ses draps 
jusqu’en Orient.
Soucieux de l’unité du royaume, François 1er signera en 
1539 l’Ordonnance de Villers-Cotterêts, qui fera du français 
la langue de référence sur tout le territoire. 
Pendant ce temps guerres et invasions se poursuivent au 
16ème et jusqu’au milieu du 17ème siècle. D’abord les 
armées espagnoles avec Charles Quint, puis ses successeurs, 
occupent l’Aisne et les villes de la Somme  ; La Paix de 
Vervins en 1598, puis soixante années plus tard, la Paix 
des Pyrénées en 1659, mettent fin, pour un temps, aux 
ambitions de l’Espagne sur le territoire picard, à l’époque 
partie intégrante du Royaume de France depuis 1483. 
Ensuite, les guerres de Religion (1562-1598) avec massacres 
et destructions laisseront le pays en ruine. Néanmoins, c’est 
sous le règne d’Henri IV que sont fondés l’Acadie (1603-
1604), puis la ville de Québec en 1608  ; que Louis XIII 
et Richelieu encouragent le peuplement de la colonie  : 
création de la Compagnie des Cent Associés (commerce 
des fourrures), fondations de Trois-Rivières et Ville-Marie 
en 1642 (Montréal), arrivée de nombreuses congrégations 
religieuses, développement du commerce et de la pêche 
entre la Nouvelle-France et le Royaume. C’est ainsi qu’à 
l’époque, Marc Lescarbot de Vervins, Jean de Poutrincourt 
de la région d’Abbeville, tous deux fondateurs de l’Acadie, 
Jacques Marquette de Laon, jésuite, découvreur du 
Mississipi, Aubert de la Chesnay, d’Amiens, conseiller au 
Conseil souverain à Québec, et bien d’autres qui suivront, 
ont quitté leur pays, laissé famille et amis, pour découvrir, 
explorer, développer et défendre par delà l’Atlantique, une 
« Nouvelle-France » en terre d’Amérique. 
Participant du renouveau catholique avec la fondation de 
nombreuses maisons religieuses et couvents, les 17ème 
et 18ème siècles en Picardie voient la progression de 
l’instruction religieuse et le développement de petites 
écoles. L’activité économique repose alors, à la fois sur 
une riche culture céréalière et une puissante production 
manufacturière, essentiellement dans le textile, soutenue 
par Colbert  : Industries de la laine et du lin, manufacture 

Laon. Remparts et cathédrale
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de draps d’Abbeville (1665). Mais comme nombre de 
provinces à l’époque, la Picardie pays de « grande gabelle » 
(impôt sur le sel), connaît une contrebande très active 
avec l’Artois, territoire exempté de l’impôt. Ainsi, parmi 
les migrants vers l’Amérique, un certain nombre de « faux 
sauniers  » Picards, tels  : Pierre Dubois de la commune de 
Cramont, Pierre Philippon, de Flesselles, Jean-Baptiste 
Devault, de Guillancourt et bien d’autres….ont préféré 
l’exil en Nouvelle-France aux galères en Méditerranée. Ils 
contribuent cependant, avec la population qui s’accroît sur 
place, à la mise en valeur de la colonie soutenue par Louis 
XIV, Roy de France, qui en fait l’une des provinces du 
royaume en 1663. Au 18ème siècle, avec Louis XV, c’est le 
début de la fin, les guerres de succession d’Autriche, puis la 
guerre de Sept-Ans (1756-1763), conduisent au déclin du 
royaume de France, caisses vides, misère du peuple, famines, 
difficultés de tous ordres, Amiens à la veille de la Révolution, 
frappée dans sa principale activité, connaîtra une crise 
sociale d’une redoutable ampleur. La France est aux prises 
avec les coalisés de toute l’Europe, c’est alors la fin de la 
Nouvelle-France, qui malgré une résistance héroïque des 
Canadiens-Français sur les Plaines d’Abraham (Montcalm) 
et Sainte-Foy ( Lévy) sera  conquise par les Anglais ( Traité 
de Paris 1763). 
La Révolution française en 1789, ne laisse pas indemne la 
région : Camille Desmoulins, natif de Guise, député de la 
Convention, dès le 13 juillet entraînera la foule parisienne 
vers la Bastille qui sera prise le lendemain. Opposant aux 
bellicistes, il sera guillotiné le 5 mars 1794. En août 1789, 
période de la Grande Peur, émeutes paysannes et pillages 
de châteaux se produisent, sur tout le territoire picard, 
notamment à Estrée en Beauvaisis. Sauvigny, intendant 
à Compiègne et de la Rochefoucauld-Brayers, évêque de 
Beauvais, seront assassinés. Vingt-cinq années plus tard, 
en 1814, lors de la Campagne de France, c’est Napoléon 
qui mènera bataille contre les Prussiens et les Russes à 
Château-Thierry, puis à Craonne (Chemin des Dames) sa 
seule victoire, et jusqu’à Laon, où il subit de lourdes défaites 
qui le conduiront à l’abdication le 23 avril 1814. Si les 
guerres napoléoniennes n’ont pas épargné la Picardie, elles 
ont indirectement mais largement, profité à son économie : 
le Blocus continental anglais, coupant l’arrivée de la 

canne à sucre antillaise, le raffinage du sucre de betterave 
est encouragé, son succès dépassant toutes les espérances 
sur tout le territoire, notamment en Santerre (Somme et 
Oise) qui ne sera pas démenti les siècles suivants. Après la 
guerre de 1870, à nouveau contre l’armée prussienne, la 
région restera occupée par ces derniers jusqu’au versement 
effectif par la France, de la première tranche de l’indemnité 
de guerre à la Prusse. Mais c’est lors de la Première Guerre 
mondiale en 1914, qu’avec la première bataille dans l’Aisne, 
le Chemin des Dames acquiert une tragique notoriété : très 
disputé, les armées françaises et allemandes s’affrontent pour 
tenir le plateau, ligne de crête stratégique entres les vallées de 
l’Ailette et de l’Aisne. De nombreux soldats sont tués dans 
une offensive française, qui selon les historiens n’a servi à 
rien. A nouveau, en 1917, cruel échec des armées françaises, 
envoyées par le général Nivelle face à l’ennemi. Véritable 
tuerie où l’on estime les pertes françaises à 200 000 hommes 
en deux mois. C’est à la suite de cette tragique défaite, que 
se développeront des mutineries dans l’armée, où un 
certain nombre de soldats seront passés par les armes pour 
« l’exemple ». Un témoignage sur l’ampleur de ce carnage : 
« Il y avait toujours une trêve du petit matin, à l’heure où la 
terre sue la fumée naturelle. La rosée brillait sur la capote des 
morts…écrivait Jean Giono, écrivain Français, qui s’est trouvé 
lui-même sur le Chemin des Dames  de 1916 à 1917… Il n’y 
avait plus d’arbres et plus d’herbe, plus de grands sillons et les 
coteaux n’étaient que des os de craie, tout décharnés. » 
Aujourd’hui, cette Première Guerre mondiale est toujours 
présente dans les mémoires locales, nombre de cimetières 
militaires dédiés aux soldats disparus sont là pour nous le 
rappeler ; Ils sont venus, non seulement de toute la France, 
mais aussi, d’Angleterre, d’Australie, 
du Canada, de la Nouvelle-Zélande 
et d’Afrique du Sud. De plus, 
le moindre petit village de la région, a 
son monument aux morts, parfaitement 
entretenu et toujours fleuri. La 
Bataille de la Somme, du 1er juillet 
au 18 novembre 1916, marquera 
aussi à jamais, le territoire picard 
au cours de cette Première Guerre 
mondiale. Le champ de bataille 
situé dans le triangle entre les 
trois localités d’Albert, de 
Péronne et Bapaume, sera le 
lieu d’offensives successives 
des plus meurtrières, entre 
les troupes allemandes 
et celles des Alliés, 
avec 1  060  000 
victimes dont 442  000 
disparus. La première 
journée de cette bataille 
(1er juillet 1916), sera la 
plus sanglante pour les 
Britanniques et notamment 
pour l’unité canadienne qui 
verra le Régiment Royal de 
Terre-Neuve éliminé à 90% des 
effectifs en quelques heures. U n 
Mémorial Terre-Neuvien 

Compiègne.
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honorant le Royal Newfoundland Régiment, a été édifié 
en 1925 à Beaumont-Hamel, pour leur rendre hommage, 
lieu présumé de la tragique bataille de 1916. Désastre 
effroyable, champs de batailles sanglants en Picardie, cette 
Grande Guerre, véritable cataclysme humanitaire, aura fait 
17 millions de morts européens dont 7 millions de civils.
La Deuxième Guerre mondiale, moins meurtrière en 
Picardie que la précédente (peu de grandes batailles) n’a 
cependant pas épargné le territoire. Dès le 10 Mai 1940 la 
région est envahie par les troupes allemandes, provoquant 
la fuite des populations locales qui s’additionnent aux 
réfugiés venant des départements du Nord de la France et de 
Belgique, véritable exode sur les routes de France, mitraillés 
par les avions allemands, en direction de Paris. Mai et 
juin 1940, puis année 1944, bombardements intensifs sur 
Amiens qui est détruite à 60% (la cathédrale en réchappe 
miraculeusement), Beauvais est rasée, anéantissant un 
patrimoine historique inestimable, Abbeville, Albert, subiront 
d’importantes destructions ainsi que Saint-Leu-d’Ensserent, 
dépôt des V1 et V2 qui s’abattaient sur l’Angleterre, bombardé 
alors par les alliés en 1944. Durant les quatre années de la 
guerre, la Picardie occupée, sera libérée à la fin du mois 
d’août 1944. Région plusieurs fois ravagée, les Picards 
qui ont fait preuve d’une résistance très active pendant 
l’occupation allemande, ont su tirer parti des évènements 
douloureux qu’ils ont subi  ; ils ont su relever un nouveau 
défi, remettre les terres en culture, refaire fonctionner les 
usines, en un mot : reconstruire.

La Picardie aujourd’hui.  
Comme nous l’avons déjà vu sur le plan historique, 
l’influence de Paris a toujours été très forte ; tout au long des 

siècles, elle ne s’est pas démentie et aujourd’hui dans le sud 
du territoire picard, particulièrement dans le département 
de l’Oise, une forte migration des populations de l’Île-de-
France vers le nord du département (180  000 nouveaux 
arrivants de 1990 à 1999), s’est propagée vers villes et 
villages devenus «  zone dortoirs  » qu’elle a passablement 
transformé  ; ainsi Creil, Méru, Senlis, Chantilly, puis la 
vallée de l’Oise jusqu’à Compiègne et Noyon. Mis à part 
Amiens, capitale régionale, seule ville de la région a dépasser 
les 100  000 habitants (136  000 hab.) et Saint-Quentin 
au nord de l’Aisne, avec ses 57  000 hab.( INSEE 2006), 
les trois villes les plus «  importantes  » se situent dans 
l’Oise  : Beauvais, Compiègne et Creil. Malgré cette sorte 
d’opposition démographique entre le nord et le sud de la 
Picardie (densité, Aisne : 73 hab. / km2, Somme : 93 hab. / 
km2, Oise : 137 hab. / km2), 
cette région n’en conserve pas moins une vivacité 
économique locale grâce à son agriculture, son tissu 
industriel et son tourisme « vert  » voire historico-culturel. 
L’agriculture occupe 70 % du territoire régional (Aisne et 
Somme), premier producteur français de betteraves à sucre et 
de petits pois, second pour la pomme de terre et les endives, 
la Picardie contribue également largement au solde positif 
du commerce extérieur agroalimentaire français. Ainsi, 
implantation de grand groupes agroalimentaires qui se sont 
intéressés à la pomme-de-terre  : Vico, Flodor, Mousseline, 
Mac Cain, puis la betterave sucrière: St-Louis, Sopad Nestlé, 
Belin, enfin, aux conserves alimentaires, primeurs et pois. 
Dans l’industrie, moteur économique régional, les 
entreprises des secteurs de la plasturgie, chimie (plastiques 
et caoutchouc) et de la mécanique (1 700 PME) en pointe 
en matière de compétences et innovations, leur ont permis 
d’évoluer et de se positionner aujourd’hui à l’échelle 
nationale et européenne. 35 % de la population picarde 
est employée dans ce secteur  ; l’industrie «  lourde  » est 
concentrée dans le sud de la région (Oise), tandis que la 
petite et moyenne industrie, notamment l’agroalimentaire, 
est surtout implantée dans les villes moyennes du nord. Il 
convient d’ajouter, l’industrie du verre avec Saint-Gobain 
(Aisne), l’industrie textile pour sa part, qui tenait une 
place importante dans l’histoire, victime de la concurrence 
mondiale, a périclité notamment à Saint-Quentin et 
Amiens. En matière de fomation, la région a rattrapé son 
retard  : elle abrite quatre grand pôles universitaires qui 
regroupent 22 757 étudiants (INSEE 2011) : Amiens le plus 
ancien, Université de Picardie Jules Verne, Beauvais, Saint-
Quentin et Compiègne. Bien desservie par les grand axes 
routiers  : Paris-Lille et Paris-Calais par  Beauvais, Amiens 
et Abbeville, la région désenclavée a vu se développer un 
tourisme allant croissant depuis une vingtaine d’années. 
« Connue, pourtant méconnue et encore moins reconnue….La 
Picardie souffre d’une étrange malédiction : prononcez son nom 
et l’on parlera du vol des corbeaux sur l’infini des champs de 
betteraves, des villages de briques transis sous la pluie grise de 
novembre, de l’alignement des croix blanches dans la solitude 
des cimetières militaires…Autant de clichés injustes… » (René 
Gast, « La Picardie » Ed : Ouest-France). Qui visitera cette 
surprenante région, ne le démentira pas. Marquée par le 

passage et le travail des hommes, la diversité 
sauvage et les champs aux limites 
infinies, la Picardie est un univers 

Chemin des Dames.
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de découvertes innombrables. Les châteaux tout d’abord, 
Chantilly, Compiègne, Ermenonville etc…Villers-
Cotterêts mémoire de la célèbre Ordonnance de François 
1er. Puis les cathédrales d’Amiens et de Beauvais et autres 
fleurons de l’Art gothique (déjà évoqué), incontournables, 
c’est en Picardie qu’il va connaître l’un des plus complets 
épanouissement. Enfin, le tourisme rural et /ou tourisme 
« vert », en priorité avec la vallée de la Somme, ses prairies 
noyées bordées de saules, ses îlots et étangs, ses jardins, et 
enfin, la célèbre Baie, modeste fenêtre maritime sur la mer 
(35 km) aux paysages d’une étonnante variété, falaises, 
plages de galets ou sable, mollières, marais, dunes, villages 
de pêcheurs et bourgades médiévales… St-Valery-sur-
Somme, Le Crotoy, Cayeux-sur-Mer, Mers-les-Bains…

jusqu’au magnifique parc ornithologique du 
Marquenterre, le royaume des oiseaux. « Le port 
de Saint-Valery était charmant au crépuscule »…
écrit Victor Hugo…. « Le ciel était blanc, la terre 
brune et les morceaux de lune sautaient de vague 

en vague comme des boules d’or dans les mains des 
jongleurs. »

Non, n’hésitez plus cher lecteur, la Picardie vous 
attend  ; partez à sa découverte et surtout au passage, 

n’oubliez pas d’aller saluer tous ces Pionniers Picard qui aux 
17ème et 18ème siècles ont quitté la terre de leurs ancêtres 
pour fonder cette France Nouvelle au nom du Roy.  

Janine Giraud-Heraud
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Chapitre premier
Personnages majeurs

dans l’histoire de la Nouvelle-France

Charles Aubert de la Chesnaye,
marchand, trafiquant
et membre du Conseil Souverain
Charles Aubert de la Chesnaye est né à Amiens le 
12 février 1632 et décédé à Québec le 20 septembre 1702. Il 
était le principal homme d’affaires de la Nouvelle-France au 
17ème siècle. Marchand, trafiquant de fourrures et financier, 
seigneur et membre du Conseil souverain, il fut anobli par 
Louis XIV le 24 mars 1693.
Bien que ses parents ne soient pas de noble lignage, il n’en 
reste pas moins que sa famille avait des relations influentes. 
On ne sait pas exactement comment La Chesnaye acquit 
sa fortune, mais il ne la doit vraisemblablement pas à un 

héritage. Quand il arrive pour la première fois au Canada 
en 1655, il est représentant d’un groupe de marchands de 
Rouen qui, en 1660, avaient signé un juteux accord avec les 
représentants de la colonie. Cet accord leur donnait les droits 
exclusifs sur les importations canadiennes et notamment le 
droit de percevoir des taxes sur les peaux de castors et les 
peaux d’orignaux. Les habitants trouvant les conditions de 
cet accord trop généreux, réussirent à le faire résilier par le 
Conseil royal en 1662  ; La Chesnaye après cette première 
expérience se lança pleinement dans les affaires en Nouvelle-
France. En octobre 1663, il s’engage financièrement dans le 
négoce des fourrures à Tadoussac, en rachetant le bail pour 
avoir le monopole sur la traite. A côté de ce commerce, il 
possédait un entrepôt à Québec dans lequel il conservait des 
marchandises de toutes sortes qu’il lui arrive de vendre à des 
prix élevés aux habitants, au point de se faire verbaliser par 
les autorités de la colonie.
Quelques années après son arrivée en Nouvelle-France, La 
Chesnaye avait commencé à acheter des terres, probablement 
dans l’objectif de devenir un gros propriétaire terrien et se 
lancer dans l’agriculture, qui à côté de la traite des fourrures 
et de la vente de marchandises fût un des piliers sur lequel il 
construisit sa fortune. Dans les années 1670, il se lance dans 
l’exploitation forestière et d’autres entreprises secondaires 
comme la pêche, l’exploitation minière ou bien même une 
briqueterie en 1679.
De 1672 à 1678, il vit à La Rochelle où il s’installe pour 
ses affaires. Dans cette ville il est considéré comme un 
important personnage du fait de l’ampleur de ses affaires 
qu’il ne cesse de faire fructifier en se tournant vers le marché 
des nations d’Europe ; les marchands de cette ville l’élirent 
deux fois à la cour consulaire rendant les jugements dans les 
causes commerciales. 
Il revient au Canada en 1678, apprenant la mort de son 
associé, Charles Bazire, survenu en 1677, et trouve un 
contexte est troublé et la colonie divisée en deux groupes 
rivaux, luttant pour le monopole du commerce des fourrures 
dans l’Ouest. Le gouverneur Frontenac et Cavelier de La 
Salle déclenchent la colère des marchands par leur mainmise 
sur la traite. La Chesnaye va rejoindre le camp de ces derniers 
et devient un de leur dirigeant, en 1682 ils se regroupent 
pour former la Compagnie du Nord qui sera très impliquée 
dans le commerce des fourrures dans la région de la Baie 
d’Hudson. Il sera d’autant plus approuvé par Versailles qu’en 
créant une compagnie française dans cette région, il pourrait 
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concurrencer la Hudson’s Bay Copmpagny anglaise.
L’année 1682 marque l’apogée de la carrière de La Chesnaye, 
le nouveau gouverneur Le Febvre de La Barre a remplacé le 
comte de Frontenac, ce qui permet à la Chesnaye d’étendre 
son activité vers la région des Grands Lacs et dans la vallée 
du Mississipi. En 1684, un permis de traite délivré par le 
gouverneur de New York montre même qu’il a pris part à la 
contrebande avec les Anglais.
Dans les années 1690 il s’impliquera dans plusieurs 
nouvelles entreprises, comme en 1691 où il rentre dans 
une compagnie de pêche formée par l’intendant général 
Champigny. En 1693, Louis XIV lui accorde des lettres de 
noblesse pour les services qu’il a rendu à la colonie ; en 1695 
il rentre, suprême consécration, au Conseil Souverain.
La Chesnaye a sans doute été le plus gros propriétaire 
foncier de son époque au Canada, entrepreneur avisé il avait 
certainement compris l’importance du commerce du blé et 
du profit qu’il pouvait en tirer dans et en dehors de la colonie. 
Son profit ne servait pas seulement son commerce, en 1682 
il consentit beaucoup de prêts pour aider les habitants de 
Québec à reconstruire leurs foyers après l’incendie qui 
ravagea la ville. Même après avoir été anobli il ne s’est pas 
retiré des affaires commerciales, sa richesse ne l’empêchant 
pas d’avoir une vie sans magnificence ni somptuosité mais 
plutôt comme un bourgeois entrepreneur qui pendant toute 
sa carrière aura cherché à accroître sa puissance. 

Thomas Boesflug
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Philippe-Louis François Badelard,
chirurgien militaire et civil en Nouvelle-
France et au service des Anglais 

Il est né le 25 mai 1728 en la paroisse de Saint-Sauveur à 
Coucy le Château en Picardie, mais ne sera baptisé qu’en 
1730. Son père Philippe-Martin Badelard, serait selon les 
uns tonnelier, selon d’autres ancien échevin du « Laonnois », 
sa mère est Ester Bruyer. 
Le 23 mai 1758, il épousera Marie-Charlotte Guillimin, 
à l’Ancienne Lorette (Qc), cette dernière étant veuve du 
négociant Joseph Riverin. Le couple aura deux enfants.
Après une vie bien remplie, il décède le 7 février et est 
inhumé le 9 février 1802. 
En France, il pratiquera durant plusieurs années, dans un 
hôpital de Metz, la médecine et la chirurgie. Ses fonctions 
sont civiles et militaires.
En 1757, il arrive à Louisbourg, île du Cap-Breton 
(Nouvelle-Écosse), comme détaché des troupes régulières, 
avec le titre de chirurgien major et est affecté à deux 
bataillons du Régiment de Berry. La même année, il 
accompagne son régiment qui se rend à Québec à bord de 
la « Toison d’or », mais le navire fait naufrage, Badelard est 
sauf et gagne ses quartiers dans l’île d’Orléans. A l’automne 
de l’année suivante, il participe le 13 septembre 1759 à la 
bataille des « Plaines d’Abraham » où il sera fait prisonnier 
par John Fraser lors des durs combats opposant Montcalm 
à Wolfe. Les troupes françaises se replient en désordre vers 
la rivière Saint-Charles, c’est à cet instant qu’un groupe de 
200 miliciens composé aussi d’Acadiens, se sont interposés, 
pour résister farouchement aux Anglais qui poursuivaient 
les fuyards. Ils se sont sacrifiés dans un défilé escarpé où 
est située aujourd’hui La Côte Badelard. Les 200 miliciens 
furent tués ce jour-là. 
Sous le Régime anglais, il est nommé chirurgien de la 
garnison de Québec. De 1765 à 1779, il devient médecin 
du séminaire de Québec. Affecté comme chirurgien dans 
les milices canadiennes, il participe au siège de Québec en 
1775.
En 1776, il est envoyé par le gouverneur Guy Carleton pour 
étudier l’épidémie qui sévit à Baie-Saint-Paul, trouver un 
remède et soigner gratuitement la population. En 1785, il 
publie une brochure intitulée « Direction pour la guérison 
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de la maladie de la baie Saint-Paul ». Ce document figure 
parmi les premiers textes médicaux parus au Canada. 
Badelard, médecin et chirurgien réputé, a bénéficié d’une 
clientèle civile appréciable. Grâce à son habileté, il pratiquait 
principalement des cystotomies.
Jouissant d’une certaine aisance, Badelard demeura dans 
l’un des beaux quartiers de Québec. On le trouve habitant 
jusqu’en 1784 rue des Jardins, ensuite rue Saint-Louis où 
il possédait deux maisons. Quant à lui-même, il ressort 
que son caractère n’était pas des plus faciles. Son épouse 
a tout simplement quitté le domicile conjugal vers 1770, 
afin d’éviter ses mauvais procédés et sa violence habituelle. 
Converti, peu pratiquant, le curé Charles-Joseph Brassard 
Deschenaux de la paroisse de Notre-Dame de l’Annonciation 
à l’Ancienne Lorette, envisagea même d’interdire son 
inhumation dans le cimetière paroissial.

Gérard Prétrot  et Bernard Giraud-Heraud
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Jacques Buteux,
missionnaire, évangélisateur, explorateur 
du Grand-Nord de la Nouvelle-France.
Né à Abbeville, dans une famille de riches marchands, 

possesseurs de fiefs noble dans le Ponthieu. Des l’âge de 
21 ans, il entre au noviciat de Rouen, puis il poursuit ses 
études de philosophie au collège de La Flèche jusqu’en 
1625. Il enseigne ensuite la grammaire au collège de Caen. Il 
retourne au collège de La Flèche pour poursuivre des études 
de théologie et est ordonné prêtre en 1633. L’année suivante 
il s’embarque pour la Nouvelle-France, et se retrouve à 
Trois-Rivières pour diriger la nouvelle mission voulue par 
Champlain dans cette ville.
Nommé supérieur de la mission de Trois-Rivières en 1639, 
le père Buteux s’efforce de sédentariser les Amérindiens, en 
créant un village au Cap, en rive gauche de la rivière du 
Saint-Maurice. Cette tentative ayant échouée, il recrute, en 
1649, des collons venant de France, ce qui donne naissance 
à la ville actuelle du Cap-de-la-Madeleine.
Il prêche l’Evangile aux Nations huronne, iroquoise et 
attikamègue et décide d’aller au devant des amérindiens du 
grand Nord. Le 27 mars 1651 accompagné de deux Français 
et d’une quarantaine d’Attikamègues, il part en expédition 
vers le nord, où vivent des tribus qui n’ont encore jamais été 
en contact avec des blancs. De retours à Trois-Rivières en 
juin, il part en mission vers Tadoussac et Gaspé.
Après ces premiers voyages, le père Buteux est décidé à 
porter plus au Nord ses explorations et d’aller jusqu’à la 
baie d’Hudson. Malgré les risques d’une telle expédition, le 
4 avril 1652, il repart avec le Français Pierre Fontarabie, le 
Huron converti Thomas Tsondoutannen et une soixantaine 
d’Attikamègues vers le Nord. Alors qu’ils marchaient depuis 
cinq semaines en forêt, ils furent soudainement attaqués 
par un groupe d’Iroquois le 10 mai 1652 : « Le Huron, qui 
marchoit le premier, fut saisy si subitement, qu’il n’eut pas le 
loisir de faire aucun pas en arriere. Les deux autres, un peu plus 
esloignez, furent jettez par terre, les ennemis ayant fait sur eux 
la descharge de leur fuzils. Le Pere tomba blessé de deux balles à 
la poitrine, & d’une autre au bras droit, qui luy fut rompu. [...] 
Ils furent despoüillez, tout raids, & et leurs corps furent jettez 
dans la riviere. »
La nouvelle de la mort tragique du père Buteux fut rapportée 
en juin à Trois-Rivières par Thomas Tsondoutannen, qui 
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avait échappé au massacre.
Le père Buteux, missionnaire zélé, lesse des lettres, une 
relation de son expédition de 1651 et de nombreux actes 
dans les registres de Trois-Rivières.

Bernard Giraud-Heraud
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Jacques de Chambly
gouverneur de la rive sud du fleuve 
Saint-Laurent, de l’Acadie, de Grenade 
et de la Martinique.

Le Dictionnaire biographique du 
Canada a publié en 1966, un article 
sur Jacques de Chambly rédigé 
par René Baudry. A cette date, on 
ignorait son lieu de naissance mais 
tout concourt maintenant à le dire 
natif de Chamouille, petit village 
au sud-est de Laon (Fr.), préfecture 
du département de l’Aisne. La 
Société d’histoire de la Seigneurie 
de Chambly a en effet publié depuis 
un article sur Internet, signé Paul-
Henri Hudon apportant sur le lieu 
de naissance de Jacques de Chambly 
plusieurs indices significatifs. On 

possède différents manuscrits qui prouvent que sa mère, 
Louise de Laulne et que ses trois sœurs ont vécu et après leur 
mort ont été enterrées à Chamouille. D’autres arguments 
sont avancés. Il resterait à trouver l’acte de naissance ou de 
baptême de Jacques pour disposer d’une preuve irréfutable.
Comme capitaine d’une compagnie du régiment Carignan-
Salières, Jacques Chambly avait participé à des combats 
contre les Turcs menés en Hongrie par le régiment du 
maréchal d’Estrades. En 1665, il est envoyé au Canada. 
Arrivé à Québec, il est aussitôt chargé de la construction 
du fort Saint-Louis aux rapides de la rivière Richelieu. Il 
participe aux expéditions de Prouville de Tracy contre les 
Iroquois-Agniers. 
Après un bref retour en France, on le retrouve au fort 
Saint-Louis, à la tête d’une compagnie de la marine, où il 
entreprend l’établissement d’une compagnie agricole auquel 
participent plusieurs de ses soldats. En 1672, l’établissement 
est élevé au rang de seigneurie portant son nom. Elle est 
à l’origine du village actuel de Chambly. 
Buade de Frontenac le nomme 
gouverneur de la rive sud du fleuve, de 
la rivière du Loup à 
Montréal.
En mai 1673, il 
devient gouverneur 
de l’Acadie et se 

rend à Pentagouet pour y prendre ses fonctions. Il n’y reste 
guère car la petite garnison dont il dispose doit capituler 
face à une attaque de corsaires hollandais. Chambly est fait 
prisonnier et emmené à Boston. Jean Vincent de Saint- 
Castin fait prisonnier avec lui réussit à s’évader et à prévenir 
Frontenac qui paya la rançon.
Libéré l’année suivante, en 1676, il reçoit un nouveau 
mandat pour l’Acadie, auquel il n’est pas donné suite 
puisqu’on le retrouve en 1679, gouverneur de l’île de 
Grenade puis gouverneur de la Martinique, où il meurt en 
1687.

Gilbert Pilleul

Bibliographie et documentation
Dictionnaire biographique du Canada, Article de René Baudry
Internet : http://societehistoirechambly.org. Site de la Société d’histoire 
de la Seigneurie de Chambly, Article de Paul-Henri Hudon du 12-
04-2012.

Pierre-François-Xavier
Charlevoix, 
jésuite, historien et auteur 
d’une célèbre « Histoire de 
la Nouvelle-France ».
Auteur de nombreux ouvrages, 
professeur et procureur à Paris des missions 
des jésuites et des monastères des ursulines 
de la Nouvelle-France et de la Louisiane, Pierre-
François-Xavier fut aussi un grand voyageur.
Il était né à Saint-Quentin le 29 octobre 1682 et il décéda au 
collège jésuite de La Flèche à 79 ans, le 1er février 1761 au 
moment où la France négociait à Paris, la cession du Canada 
à l’Angleterre.
La famille Charlevoix, d’ancienne noblesse compte dans 
sa généalogie, des officiers de robe, des échevins et des 
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maires de la ville de Saint-Quentin. Il commence ses études 
au collège de Saint-Quentin et à 16 ans, il entre dans la 
compagnie de Jésus et commence un cursus d’études de 6 
années : une année de noviciat, une année de rhétorique et 
quatre années de philosophie au collège Louis-le-Grand à 
Paris. Voltaire qui entra en 1704 à Louis-le-Grand évoqua le 
souvenir de Charlevoix, qui fut son préfet de chambre, qu’il 
trouvait « un peu bavard ».
Ordonné diacre, Charlevoix est envoyé en Nouvelle-France 
pour enseigner au collège des jésuites. Il y rencontre ceux 
qu’on appelait les vétérans des missions canadiennes pour 
avoir passé de nombreuses années dans diverses nations 
indiennes et qui vivaient retirés au collège. Il fait aussi la 
connaissance de l’évêque François de Laval et du gouverneur 
Philippe de Rigaud de Vaudreuil.
De retour en France, Charlevoix complète sa formation par 
quatre années de théologie de 1709 à 1713 à l’issue desquelles, 
ordonné prêtre, il fut nommé professeur d’humanités et de 
philosophie à Louis-le-Grand. Période au cours de laquelle, 
il publie son premier essai historiographique. (1)
En 1719, il reçoit la mission de faire des recommandations 
sur les frontières de l’Acadie, sources de querelles franco-
britanniques depuis le traité d’Utrecht en 1713. Dans son 
rapport, Charlevoix soutient une thèse qui sera toujours 
contestée par les Anglais disant que le territoire cédé aux 
Anglais ne comprenait que la Nouvelle-Écosse et que les 
Français devaient pouvoir continuer à commercer avec les 
Abénaquis. Bien que cette étude ne soit pas encore achevée, 
Charlevoix reçoit une nouvelle mission : vérifier l’existence 
et la situation d’une mer de l’Ouest entre le Nouveau-
Monde et l’Extrême-Orient. 
Le 1er juillet 1720, il s’embarque à Rochefort sur la flûte 
royale « Le Chameau ». Après une longue traversée, il arrive 
à Québec le 23 septembre et, contraint d’y passer l’hiver, 
met la dernière main à son rapport sur l’Acadie invitant 
la France à s’opposer à l’infiltration anglaise au Nouveau-
Brunswick. Il profite aussi de son séjour à Québec pour 
prendre des notes sur la ville et ses habitants.
Dès mars 1721, refusant d’attendre la débâcle sur le 

Saint-Laurent, il se rend en carriole à Trois-Rivières puis 
à Montréal. Il passe deux mois à Montréal, visite le fort 
Chambly, Sault-Saint-Louis et le fort Frontenac. Tout au 
long de ce voyage en canot sur les Grands Lacs, Charlevoix 
prend des notes, mesure les distances et les latitudes, le 
compas à la main. Vers la fin juin, il est à Michillimakinac 
où accompagné de Jacques Testard de Montigny, nouveau 
responsable du fort Saint-François de la baie des Puants, il se 
rend à la baie des Noquets. Il interroge sur place, des Sioux 
qui lui parlent d’une grande rivière qui se « décharge dans la 
mer du sud ». 
Charlevoix quitte Michillimakinac, le 29 juillet, mettant 
le cap au sud, le long de la côte Est du lac Michigan et 
rejoint la rivière Saint-Joseph. Il reste pour cause de maladie 
au fort du même nom durant le mois d’août et le début 
de septembre, profitant de ce séjour forcé pour étudier le 
peuple des Miamis. 
Il repart finalement début octobre 1721 par la rivière 
Kankakee, puis la rivière des Illinois jusqu’au Mississipi, 
atteignant l’embouchure du Missouri le 10 octobre. L’hiver 
approchant, la navigation devenant difficile, il reste à 
Natchez, étudiant la vie et les coutumes des Indiens avant 
de reprendre son voyage jusqu’à la Nouvelle-Orléans où il 
arrive le 10 janvier 1722.
De la Nouvelle-Orléans, exprimant son étonnement, il écrit 
que la ville se limite à « une centaine de baraques  » mais il 
ajoute toutefois qu’elle deviendrait un jour, une «  ville 
opulente.  » Visitant l’embouchure du Mississipi, il atteint 
Biloxi au mois de février. De nouveau malade, il y reste 
six semaines avant de décider de revenir à Québec par mer 
plutôt qu’en remontant le Mississipi.
Le 24 mars 1722, il embarque sur la flûte « L’Adour » mais 
celle-ci heurtant un récif au large des côtes de Floride, il doit, 
avec tout l’équipage et les passagers, revenir en longeant la 

Village Amérindien.

Charlevoix. Plante contre le mal de dents
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côte sur un esquif jusqu’à 
Biloxi où ils arrivent 50 
jours plus tard.
Le 22 juin, Charlevoix 
quitte à nouveau Biloxi 
sur le «  Bellone  » qui, parti 
le30 juin n’arrive au Cap-
Haïtien que fin septembre. 
Considérant son retard trop 
important pour se rendre 
à Québec, il monte à bord 
du «  Louis de Bourbon  », 
navire marchand du Havre 
pour rejoindre l’Europe. Il 
est à Plymouth le 2 décembre 
et après une escale de trois 
semaines arrive au Havre le 26 
décembre.
S’arrêtant à Rouen pour 
attendre un coche, il rencontre 
un associé de Robert Cavelier 
de La Salle. Une fois à Paris, 
il présente ses études et ses 
enquêtes suggérant au Comte 
de Toulouse puis au Comte de 
Morville, pour trouver la mer de l’Ouest 
soit de remonter le Missouri soit d’établir une mission chez 
les Sioux afin d’établir de nouvelles relations avec d’autres 
tribus plus à l’Ouest. Mais aucune suite ne fut réellement 
donnée à ces propositions. Le meilleur résultat de ce voyage 
fut la tenue de son Journal, que Charlevoix publia sous la 
forme de 36 lettres adressées à la duchesse de Lesdiguières. 
Ces lettres constituent une importante documentation 
historique sur l’Amérique du nord  : «  Il n’y aucune autre 
source, écrit son éditeur, qui donne une aussi bonne description 
des postes, des routes, des missions, des tribus et des conditions 
qui prévalaient dans la vallée du Mississipi dans le premier 
quart du 18ème siècle. » Mais l’ouvrage ne paraîtra que 20 
ans plus tard. 
Dans l’intervalle Charlevoix allait publier trois autres 
ouvrages et devenir rédacteur du Journal de Trévoux, revue 
littéraire et scientifique des plus remarquables en Europe.
En 1724, il publie à Paris  :  «  La vie de la mère Marie de 
l’Incarnation, institutrice et première supérieure des Ursulines 
de la Nouvelle-France  ». Biographie rapidement rédigée, 
destinée à un public dévot, essentiellement hagiographique, 
offrant peu d’intérêt du point de vue historique.
En 1728, Charlevoix après un séjour à Rome, reprend ses 
travaux d’historien et publie en 1730-31 une « Histoire de 
l’isle espagnole ou de Saint-Domingue écrite particulièrement 
sur des mémoires manuscrits du P. Jean-Baptiste Le Pers, jésuite, 
missionnaire à Saint-Domingue et sur les pièces originales 
qui se conservent au dépôt de la Marine  ». (2 volumes, 
Paris). Dans la préface dédiée à Maurepas, il disserte sur 
l’importance en historiographie de faire une étude critique 
des sources originales et de comparer les témoignages oraux, 
sources bibliographiques et documents d’archives qui font 
de Charlevoix un historien remarquablement moderne.

Lorsque Pierre Gaultier de Varennes 
et de la Vérendrye préparait son 
expédition vers l’Ouest, Charlevoix 
fut consulté. Dans sa réponse qui 
parvint alors que la Vérendrye était 
déjà parti, Charlevoix approuvait le 
projet tout en exprimant quelques 
réserves.
Vers 1733, ayant acquis une 
certaine réputation dans le monde 
savant de l’Europe, Charlevoix 
continue à travailler à son « Histoire 
de la Nouvelle-France » et est choisi 
pour devenir l’un des nouveaux 
rédacteurs de la revue Journal de 
Trévoux, fonction qu’il conserve 
les vingt années suivantes. Il 
acheva son manuscrit sur la 
Nouvelle-France au printemps de 
1740.
En 1742, il est à Paris et jusqu’en 
1749 et y occupe la fonction 
de procureur des missions des 
jésuites et des monastères des 

ursulines de la Nouvelle-France et 
de la Louisiane.
En 1744, la publication de son «  Histoire de la Nouvelle-
France  » (2), marque le sommet de sa carrière comme 
historien. C’était la première histoire générale des 
établissements français en Amérique du nord. Il y eut cinq 
éditions prisées par les collectionneurs, comme étant de 
beaux exemples de la typographie et de la reliure du 18ème 
siècle. En 1763, la seconde traduction anglaise du Journal, 
affirmait que « c’est grâce à ce livre en particulier si nos ministres 
se firent une idée de l’importance du Canada. »
Les dernières années de sa vie, en retraite, Charlevoix les 
passa au collège des jésuites de la Flèche (Fr.) où il y mourut.
Incontestable historien du Nouveau Monde, «  homme 
très véridique  » au dire de Voltaire qui acheta toutes ses 
oeuvres, il est cité par les Encyclopédistes et on sait que 
Chateaubriand dans les «  Natchez Atala et son voyage en 
Amérique  », paraphrasa des passages entiers de l’oeuvre de 
Charlevoix. Traduit et souvent mal traduit dans ses versions 
anglaises, l’œuvre de Charlevoix, dont les qualités littéraires 
sont indéniables, mérite d’être réédité de façon critique dans 
sa langue originale.
(1) Histoire de l’établissement, des progrès et de la décadence du 
christianisme dans l’empire du Japon, où l’on voit les différentes 
révolutions qui ont agité cette monarchie pendant plus d’un siècle. (3 
volumes. Rouen, 1715).
(2) Histoire et description générale de la Nouvelle-France avec le 
Journal historique d’un voyage fait par ordre du roi dans l’Amérique 
septentrionale. (3 volumes et 6 volumes, Paris, 1744)

Gilbert Pilleul
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Médard Chouart des Groseillers,
« donné » des jésuite, coureur des bois, 
trafiquant et découvreur de la Baie 
d’Hudson 
A Charly-sur-Seine, nous ne sommes plus en 
Champagne bien que la vigne y soit encore présente 
mais en Picardie et c’est dans ce village que le 31 juillet 
1618 fut baptisé Médard Chouart des Groseillers, fils de 
Médard Chouart et de Marie Poirier. Il allait devenir en 
Amérique du nord, un grand explorateur, un coureur de 
bois réputé et l’un des fondateurs de la Compagnie de la 
baie d’Hudson. 
Dès 1641, il est au Canada et en 1646, on le sait employé 
comme « donné » c’est-à-dire employé laïc, par les jésuites de 
la mission de la Huronie, ce qui lui donne déjà l’occasion de 
découvrir des régions plus à l’Ouest, celles des lacs Michigan 
et Supérieur.
Le 3 septembre 1647, il épouse à Québec, Hélène 
d’Abraham, une jeune veuve dont il eut deux fils. A la 
mort d’Hélène après 1650, il épouse en secondes noces, 
une autre veuve, Marguerite Hayet (1). Elle avait un demi-
frère Pierre-Esprit Radisson, lui aussi explorateur et coureur 
de bois, premier auteur d’une description de la région des 
grands lacs et qui fut un compagnon de Médard Chouart 
des Groseillers au cours de leurs expéditions et explorations 
communes. De Marguerite Hayet, il eut entre 1654 et 1661 
un fils et trois filles.
Période difficile en Nouvelle-France. Avec le massacre de 
la nation huronne et celui de nombreux colons par les 
Iroquois, le commerce de la fourrure qui constituait la seule 
exportation de quelque importance était pratiquement 
interrompu. On parlait même d’abandonner le pays. De 
leur côté, les Indiens Outaouais et Hurons se rendirent en 
1653 à Trois-Rivières pour dire qu’ils devaient se cacher des 
Iroquois et qu’ils espéraient pouvoir venir l’année suivante 
avec un important stock de pelleteries. La paix ayant été 
signée avec les Iroquois en 1654, les tribus de l’Ouest 
parvinrent avec leurs pelleteries et parlèrent « d’une  rivière 
fort spacieuse qui aboutit à une grande mer  ». Propos qui 
décidèrent Des Groseillers à repartir avec eux afin de 
connaître cette région, riche en fourrures et où les tribus 
de l’Ouest avaient de nombreuses cachettes.
Contrairement à ce qu’on a pu écrire, Radisson 
ne faisait pas partie de cette expédition. Des 
Groseillers se rendit en amont de l’Outaouais 
jusqu’au lac Nipissing, route qui devint celle 
des trafiquants de fourrure. Avec l’homme 
qui l’avait accompagné, il revint en 1656 avec, 
nous dit le marchand Charles Aubert de la 
Chesnaye,   « de 14 à 15 mille livres (de 
fourrures), une flotte de sauvages et riches 
de 100 mille écus. » En août 1659, Des 
Groseillers et Radisson se lancent 
ensemble pour 
une expédition dans les « Pays 

d’en haut  » (région des Grands Lacs) 
qui va durer un an. Ils partent malgré 
l’interdiction du gouverneur Pierre 
Voyer d’Argenson. Ils empruntent 
la route des trafiquants jusqu’au 
Sault-Sainte-Marie, doivent faire 
du portage pour contourner 
ses chutes, longent la rive sud 
du lac Supérieur jusqu’à la baie 
Chequamegon et se dirigeant vers 

l’intérieur et aboutissent au lac de 
la Courte-Oreille où ils s’installent. 

L’hiver très rude les menace de famine. 
Au printemps des Sioux viennent les 

rencontrer et les inviter à leur rendre visite. 
Ils passent six semaines chez les Sioux avant de repartir 
vers la rive nord du lac Supérieur où se trouve aujourd’hui 
la rivière Gooseberry c’est-à-dire Des Groseillers. Ils se 
rendent chez les Cris et ensuite, les mois de l’été se passent à 
revenir vers le bas Saint-Laurent. Les deux explorateurs sont 
accompagnés de plusieurs indigènes et d’une riche moisson 
de pelleteries. Les jésuites attendaient avec impatience 
des informations sur les pays de l’Ouest. Ils consignèrent 
fidèlement leurs entretiens avec Des Groseillers et Radisson 
dans leur «  Relation  » de l’année. Trois jésuites et cinq 
trafiquants s’embarquent aussitôt avec les indigènes qui 
rentrent chez eux.
Ce voyage dans l’Ouest des deux beaux-frères, selon divers 
témoignages, sauva la colonie de la ruine économique. 
Ce qui n’empêcha pas d’Argenson, de prononcer la saisie 
de leurs pelleteries, en y ajoutant une amende et en jetant 

Des Groseillers en prison pour être parti sans 
autorisation. Furieux, Des Groseillers et 
Radisson décident d’aller en Nouvelle-
Angleterre et en Nouvelle-Hollande, 
offrir leurs services aux Anglais et aux 

Hollandais.

Signature de Médard Chouart des Groseillers.

Famille Amérindienne.
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Au début de mai 1662, on retrouve Des Groseillers qui 
revenait d’un voyage en France où il avait conclu une 
entente avec un trafiquant de la Rochelle pour obtenir 
un bateau qui devait le mener à la baie d’Hudson. Divers 
incidents firent échouer ce projet et Des Groseillers décida 
de se rendre à Boston. Il y rencontre des commissaires 
du roi d’Angleterre qui, apprenant ses projets vers la baie 
d’Hudson, le persuadent de se rendre à la cour de Charles II.
En 1668, deux petits navires portant Des Groseillers et 
Radisson partent d’Angleterre pour la baie d’Hudson. 
Celui de Des Groseillers dut jeter l’ancre à la hauteur de 
l’embouchure de la rivière Rupert tandis que celui de 
Radisson, échoua. Radisson rentra à Londres où il rédigea sa 
« Relation », à la demande du roi.
Pendant ce temps, les bailleurs de fonds anglais des deux 
Canadiens formèrent une société qui reçut sa charte le 
2 mai 1670 sous le nom de Hudson’s Bay Company, qui 
procéda tout de suite à la création d’établissements et à la 
nomination d’un gouverneur. C’est ainsi que Des Groseillers 
et Radisson, de 1670 à 1675, entreprennent des voyages à 
la Baie, fondent des postes de traite et se lancent dans des 
voyages d’exploration suscitant une inquiétude croissante 
en Nouvelle-France au point que des courriers sont envoyés 
à Colbert pour déplorer le manque de contre-mesures. En 
réaction, Talon fit envoyer le père Charles Albanel à la baie 
d’Hudson en 1671 et Frontenac demanda à Louis Jolliet de 
descendre le Mississipi en 1673.
Les prétentions territoriales de la France et de l’Angleterre 
au sujet de la Baie d’Hudson conduisirent, avec la signature 
d’un traité de neutralité en 1686, à la recherche de part et 
d’autre de preuves de première occupation. Mais l’année de 

neutralité n’avait pas pris fin que la Glorieuse Révolution en 
Angleterre relança la guerre entre les deux pays.
Après un séjour d’un an en France, Des Groseillers et 
Radisson étaient revenus en 1676 au Canada et au début 
des années 1680, ils se lancent dans une nouvelle aventure 
à la baie d’Hudson au service d’une compagnie canadienne, 
la «  Compagnie du Nord  », formée sous la direction 
du marchand Aubert de la Chesnaye. C’était le début 
de rivalités entre la compagnie de la baie d’Hudson et la 
Compagnie du Nord. A un moment donné, Des Groseillers 
rejeta une proposition d’entrer dans la compagnie du Nord 
et on ignore comment se termina sa carrière. Certains 
indices laissent penser qu’il serait mort à Sorel vers 1696.
Son expérience d’explorateur et de coureur des bois lui 
permirent de voir rapidement que la meilleure route vers 
la région de l’Ouest, la plus riche en pelleteries n’était 
pas la voie ardue en canot à travers les grands lacs mais à 
travers la baie d’Hudson dans des navires portant de grosses 
cargaisons.
(1) Chicaniers, l’un et l’autre, on les retrouve souvent au tribunal. 
De nombreux documents à la grande satisfaction des historiens  sont 
conservés aux archives des Trois-Rivières où ils habitaient.

Gilbert Pilleul

Bibliographie et documentation
Dictionnaire biographique du Canada, Article de Grace Lee 
Nute
Pierre-Esprit Radisson, manuscrit qui se trouve à la bibliothèque 
de Windsor daté de 1685

Nicolas Daneau de Muy,
militaire, membre du Conseil Souverain 
avisé
Officier dans les troupes de marine, chevalier de Saint-Louis, 
il était né à Beauvais en 1651. Il meurt en mer le 22 janvier 
1708 à 57 ans. Ayant embrassé la carrière des armes, il reçut 
son brevet de lieutenant en 1674 et fut nommé capitaine au 
régiment de Normandie en 1678.
En 1685, il entre dans les troupes de Marine comme 
capitaine ce qui le conduit à venir au Canada avec les 
renforts amenés par le marquis de Denonville. Cantonné à 
Montréal jusqu’en 1687.
Les troupes de Callière y construisaient une palissade pour 
renforcer les fortifications.
Il courtisa Geneviève Bissot, veuve 
du chirurgien Louis Maheut. Puis 
changeant d’idée, il délaisse la 
veuve pour épouser au printemps 
1687, Marguerite Boucher, 
troisième fille de 
Pierre Boucher, 
ancien gouverneur 
de Trois-Rivières et 
seigneur de Boucherville.
Après la mort de sa 
femme, en 1698, il 

Voyages de Des Groseillers et Radisson
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épouse Catherine d’Ailleboust des Museaux, sœur de Pierre 
d’Ailleboust d’Argenteuil. Son fils Jacques-Pierre issu du 
premier mariage opta comme son père pour le métier des 
armes. Il reçut en 1754, la croix de Saint-Louis.
En 1687, Nicolas participe à l’expédition de Denonville 
contre les Iroquois dont personne ne tira grand honneur. Il 
était à Québec lorsque Phips (1) fit le siège de la ville.
L’année suivante, il est à La Prairie de la Magdeleine pour 
y défendre le pays contre les incursions des Anglais de 
New York. Un détachement de 160 hommes fut envoyé 
à Chambly pour surveiller la voie du Richelieu. Le 
détachement fut attaqué le 11 août par des Agniers et des 
soldats de la milice d’Albany. Les Canadiens réussirent 
à les repousser. La conduite de Daneau de Muy dans cet 
engagement lui mérita cette remarque de Frontenac : « un 
des meilleurs officiers que nous ayons »
Nicolas participa à presque tous les engagements qui eurent 
lieu les années suivantes comme dans l’expédition menée 
par Frontenac contre les Onontagués à l’été 1696. Cette 
campagne terminée, on lui confie le commandement d’un 
contingent de Canadiens et il est envoyé à Plaisance pour 
participer aux opérations contre les établissements anglais de 
Terre-Neuve. Après la conquête de l’île, Nicolas ne suivit pas 
pierre le Moyne d’Iberville à la baie d’Hudson mais retourna 
à Québec avec son contingent, au cours de l’été 1697.
Il fut alors nommé commandant du fort de Chambly, poste 
qu’il conserva plusieurs années. En 1704, il est nommé major 
de la garnison de Québec mais considérant qu’il avait droit 
à un poste plus important, il retourne en 1705 en France. 
On lui offrit le poste de lieutenant du roi dans l’île de 
Cayenne en Guyane. Il hésita à accepter cette affectation 
qui l’obligeait à y faire venir sa famille, restée au Canada. 

Mais en 1707, il reçoit la croix de Saint-Louis et est nommé 
gouverneur de la Louisiane. Il n’occupa jamais ce poste étant 
mort en mer près de La Havane (Cuba) en janvier 1708 
alors qu’il s’y rendait.
(1) William Phips, amiral anglais qui en octobre 1690, échoua 
avec une flotte de 34 navires et 2 300 hommes à prendre la ville 
de Québec. Ayant sommé le gouverneur de Québec de se rendre, 
la réponse de Frontenac est restée célèbre : « …je n’ai point de 
réponse à (vous) faire que par la bouche de mes canons...»

Gilbert Pilleul

Bibliographie et documentation
Dictionnaire biographique du Canada, Article de Georges F. G. Stanlay

Nicolas Dupont de Neuville,
marchand, membre du Conseil souverain 
avisé
Fils de Jean Dupont, receveur général au grenier à sel de 
Vervins, et de Marie Gauchet, né vers 1632 et inhumé le 26 
avril 1716, dans le cimetière de Notre-Dame de Québec. Il 
fut membre du Conseil souverain et Garde des sceaux. 
Il est, semble-t-il en Nouvelle-France dès 1652, s’occupant 
de commerce. En 1665, il est marguillier de Notre-Dame de 
Québec mais revient en France et le 18 mars 1669, signe son 
contrat de mariage avec Jeanne Gaudais. Leur premier enfant 
est baptisé à Québec le 19 décembre de la même année. Ils 
eurent deux fils et trois filles mais le fils aîné mourut peu 
après sa naissance et le cadet se noya à l’âge de 11 ans.
Il fut anobli par Louis XIV le 30 avril 1669 et le 13 janvier 
suivant, entrait eu Conseil souverain dont il devint en 1675, 
membre à vie. Le 1er juin 1703, il fut nommé Conseiller-
Garde des sceaux.
En 1670, il achète l’arrière-fief d’une seigneurie à Beauport, 
qu’il donna en dot à sa fille lors de son mariage, le 10 mai 
1687. Il acheta une autre seigneurie à Pointe-aux-Trembles 
en 1680. Il la fit agrandir par concession de Le Febvre de la 

Beauvais.  Cathédrale St-Pierre

Cathédrale Notre-Dame de Québec
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Barre et de l’intendant De Meulles.
Personnage en vue, il fut chargé en 1678 d’aller porter au 
roi, les avis d’une assemblée des notables concernant la vente 
de l’eau-de-vie aux Indiens. Il eut la confiance de Frontenac 
sans être sa créature.
En 1685, l’intendant De Meulles, pour partir passer l’hiver 
en Acadie, lui délègue ses pouvoirs. C’est durant cette période 
qu’il entre en conflit avec Jean-Baptiste Migeon, marchand 
de Montréal, à propos de l’instruction, que lui avait confiée 
l’intendant, des causes de ceux qui commerçaient avec les 
Anglais. Dupont de Neuville entendait empêcher Migeon 
de poursuivre ses enquêtes à Québec mais il fut désavoué 
par le Conseil souverain. En juin 1704, il participa au 
financement d’une entreprise maritime dirigée contre les 
Anglais de Terre-Neuve.
En 1713, il donne aux sœurs de la congrégation, un arpent et 
demi de terre pour y faire une mission pour l’instruction 
des jeunes filles de sa seigneurie.
A sa mort, le 26 avril 1716, à l’âge de 84 ans, il était le 
doyen du Conseil souverain. Sa femme l’avait précédé 
dans la tombe en 1707. Un de ses filles épousa en 
1691, Paul le Moyne de Maricourt.

Gilbert Pilleul
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Marc Lescarbot,
avocat, poète, un lettré
et humaniste en Acadie
Comme le signale notre dictionnaire de la Picardie, Marc 
Lescarbot est né vers 1570 à Vervins à une époque où cette 
ville était à la frontière de la France et des Pays-Bas espagnols. 
Elève au collège de Vervins puis à Laon, il alla compléter ses 
études à Paris où il apprend le latin, le grec et l’hébreu, se 
dotant d’une solide connaissance des littératures anciennes 
et modernes avant d’étudier le droit canonique et le 
droit civil.
Titulaire d’une licence en droit en 1598, on 
fit appel à lui lors des négociations du traité 
de Vervins en 1598, entre l’Espagne et 
la France. Il rédige après la signature du 
traité, divers textes dont des Poèmes pour 
la paix et traduit en particulier, le Guides 
des curés de Charles Borromée.
Résidant à Paris, il fréquente les milieux 
littéraires ce qui ne l’empêche pas de 
revenir régulièrement dans son pays natal 
où il avait conservé des parents et des amis. 
Une cause qu’il perdit par suite de la vénalité 
d’un juge, l’éloigne du barreau. Aussi, quand un 
de ses clients, Jean de Biencourt de Poutrincourt, 
associé au Canada du sieur Du Gua de Mons, lui propose 
de l’accompagner dans un voyage en Acadie (Nouveau-
Brunswick), Lescarbot accepte, rédige un Adieu à la France, 

et s’embarque à La Rochelle, 
le 13 mai 1606.
A r r i v é  à  Po r t - R o y a l 
(aujourd’hui : Annapolis-
Royal, Nouvelle-Écosse) en 

juillet, il y passe le reste de 
l’année et au printemps suivant se rend à la rivière Saint-Jean 
sur la rive opposée de la Baie Française (ou Baie de Fundy). 
A l’été 1607, la révocation du monopole que Henry IV avait 
accordé à Du Gua de Mons, entraîne la fermeture de Port-
Royal et le retour en France de tous ses colons.
Revenu en France, Lescarbot publie un poème épique sur la 
« Défaite des Sauvages Armouchiquois » (1607) et entreprend 
l’écriture d’une Histoire de la Nouvelle-France, ou « Histoire 
des établissements français en Amérique ». Dans cette première 
édition publiée en 1609, Lescarbot y raconte, en compilant 
divers récits déjà publiés, les voyages de Laudonnière, de 
Ribaut et de Dominique de Gourgues en Floride, ceux 
de Villegagnon et de Jean de Léry au Brésil, puis ceux de 
Verrazano, Jacques Cartier et de La Rocque de Roberval 
au Canada. Il entreprend ensuite de raconter à partir de ce 

qu’il a vu et entendu, les entreprises de Du Gua de 
Monts en Acadie. L’ouvrage connaitra plusieurs 

éditions, Lescarbot remaniant à chaque fois son 
texte et y ajoutant diverses brochures, comme 
La Conversion des Sauvages et la Relation 
dernière. Il évoque ainsi l’histoire de la colonie : 
le retour de Poutrincourt, les démêlés avec les 
jésuites et la ruine de la colonie par Argall, 
Virginien qui détruisit Port-Royal. La dernière 
partie de son Histoire est essentiellement une 

description des indigènes, comme les Micmacs 
ou Souriquois qu’il a fréquentés. Il décrit leurs 

mœurs, leurs modes de vie, leurs chants et dans 
l’ensemble, écrit  René Baudry, « les estime plus civilisés 

que les Européens ».
Lescarbot à ses récits et descriptions ajoute des commentaires 
personnels sur l’intérêt des colonies, sur l’importance 
du monopole commercial pour assurer la viabilité des 

Vervins.
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établissements. En appendice, cette Histoire comporte 
un recueil en vers  :  «  les Muses de la Nouvelle-France  ». 
Son «  Théâtre de Neptune  », qui fait partie des Muses, 
présente plus d’intérêt. Texte qui entend fêter le retour de 
Poutrincourt à Port-Royal. Ainsi, le dieu Neptune vient en 
barque souhaiter la bienvenue au voyageur, entouré d’une 
cour de tritons et de sauvages, pendant que les trompettes 
résonnent et que l’on tire le canon. Première et peu banale 
représentation théâtrale en Amérique du Nord.
A près de 50 ans, Lescarbot épouse à Saint-Germain-
l’Auxerrois, une jeune veuve de famille noble, Françoise 
de Valpergue, entièrement ruinée par ses exploiteurs.  Bon 
avocat, Lescarbot s’employa à reconstituer le patrimoine de 
sa femme qui put reprendre possession de sa maison des 
Valpergue au village de Presles. (1)
En 1629, il publie deux récits en vers du siège de la Rochelle : 
La chasse aux Anglais et La Victoire du Roy, espérant attirer 
l’attention de Richelieu. Il avait conservé des relations avec 
Charles de Biencourt et Charles de Saint-Etienne de La 
Tour. Il correspondit avec le gouverneur Issac de Razilly, qui 
dans l’une de ses réponses invite Lescarbot à venir s’installer 

en Acadie avec sa femme. Mais Lescarbot resta à Presles où il 
mourut, sans enfants, en 1642.
Lescarbot, avocat-poète, lettré et humaniste, est un bon 
représentant de la culture gréco-latine de la Renaissance. 
Il reflète bien son époque, entretenant des amitiés avec des 
protestants tout en étant catholique. C’était un digne sujet 
du roi Henri IV.
Il peut être classé comme le précurseur du  folklore canadien, 
ayant  le premier enregistré la notation de chants indiens.
Mais son grand œuvre demeure son Histoire de la Nouvelle-
France. Ouvrage considérable qui connut une large diffusion 
en France et à l’étranger. Sans nul douta a-t-il exercé une 
grande influence, contribuant au mouvement colonial 
européen  au début du 17ème siècle. Lescarbot, auteur de 
l’un des premiers grands livres de l’histoire canadienne est  
aussi un personnage majeur dans l’histoire de la fondation  
de la Nouvelle-France.
(1) A Presles, une plaque a été apposée sur la maison où vécut Marc 
Lescarbot.

Gilbert Pilleul

Bibliographie et documentation
Dictionnaire biographique du Canada, Article de René Baudry
Bernard Émont, Marc Lescarbot, Mythes et réves fondateurs de la 
Nouvelle-France, Edition de l’Harmattan, Paris, 2002.
Marc Lescarbot, Histoire de la Nouvelle-France, suivie des muses de la 
Nouvelle-France. Nouvelle édition, par Edwin Tross, Paris 1866.
Eric Thierry, Marc Lescarbot, un homme de plume au service de la 
Nouvelle-France, Éditeur Honoré Champion, Paris, 2001.

Jacques Marquette,
missionnaire chez les Amérindiens, 
découvreur du  Mississippi avec Louis 
Joliet.
Souvent présenté comme le missionnaire le plus célèbre 
des missionnaires jésuites en Amérique du nord, ce qui 
ne manqua pas de susciter diverses controverses, Jacques 
Marquette était né à Laon le 10 juin 1637. Il appartenait à 
l’une des familles les plus considérables et anciennes dont le 
nom se retrouve encore porté aujourd’hui par des habitants 
de la région de Laon.
En octobre 1654, il entre au noviciat des jésuites à Nancy, 
étudiant et enseignant dans diverses villes avant de venir à 
Pont-à-Mousson où il commence des études de théologie. 
Etudes pour lesquelles il ne se sent pas de grandes 
dispositions. Après deux demandes auprès de ses supérieurs, 
il obtient en 1665, de ne pas terminer ses études et de partir 
pour « les terres étrangères auxquelles (il songeait) depuis (son) 
plus jeune âge ».
Il quitte la Rochelle en juin 1666 et trois semaines après son 
arrivée à Québec, il se rend à Trois-Rivières (Qc) où il étudie 
les langues indiennes parvenant à en maîtriser couramment 
une demi-douzaine. En mai 1668, il peut quitter Québec 
pour la mission des Outaouais, mission dont dépendent 
2000 Algonquins. Il avait rejoint le père Dablon au Sault-

Marc Lescarbot à Port-Royal (N-É)

Port-Royal (N-É).  Le théatre de Neptune
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Sainte-Marie. Un an 
plus tard, il fonde lui-
même une mission à 
l’extrémité occidentale 
du lac Supérieur, afin d’y 
accueillir des Outaouais 
et des Hurons. Il y 
rencontre là les Illinois 
don t  i l  app ré c i e  l a 
douceur et la gentillesse. 
Dans le courant de l’été 
1671, il suit les Hurons 
qui fuient la proximité 
des Sioux et il se rend sur 
la rive nord du détroit 
d e  Mich i l l imak inac 
où le père fonde la 
mission Saint-Ignace. 
Il y demeure jusqu’en 
1673 à part un séjour 
au Sault-Sainte-Marie 
où il prononce ses vœux 
perpétuels.
C’est à Saint-Ignace 
qu’il reçoit Louis Jolliet, 
chargé d’aller reconnaître 
la vallée du Mississipi. 
Ils passent l’hiver à 
préparer le voyage et, 
partis à la mi-mai, ils 
atteignent le Mississipi 

qu’ils descendent alors en canot jusqu’à la frontière actuelle 
de l’Arkansas et de la Louisiane. Ils reviennent alors par la 
rivière Chicago jusqu’au lac Michigan qu’ils atteignent en 
septembre1673.
Malade, affaibli par le voyage, Marquette, demeure à la 
mission Saint-François-Xavier, dans le Wisconsin 
tandis que Jolliet poursuit jusqu’à Montréal. 
À l’été 1674, Marquette suffisamment rétabli, 
décide de se rendre chez les Indiens Kaskakias. 
Il quitte la baie des Puants en octobre mais le 
mauvais temps et le froid entraînent une rechute 
de la santé de Marquette. Avec ses compagnons 
de voyage, Largillier et Portera, il s’arrête et passe 
l’hiver dans les environs de l’actuelle Chicago. 
En mars 1675, les trois compagnons décident de 
repartir et atteignent en avril le village, but de leur 
expédition. Il prêche devant 500 chefs et vieillards 
et 1 500 jeunes guerriers. Se sentant très affaibli, 
il tente de rejoindre la mission Saint-Ignace 
mais n’y arrivera pas. Il meurt en pleine forêt à 
l’embouchure de la rivière qui porte aujourd’hui 
son nom. Deux ans plus tard, une expédition de 
Kiskakons comprenant 30 canots, vint exhumer 
ses restes pour les transférer à Saint-Ignace.
La vie et la personnalité du père Marquette ont 
suscité chez les biographes et les historiens une 
controverse dont on comprend mal aujourd’hui 

la vigueur. Celle-ci porte sur trois points :
- l’attribution à Marquette du Récit de l’expédition de 1673,
- le fait de savoir si Marquette avait été ordonné prêtre
- son importance comme missionnaire et explorateur.
Controverse aujourd’hui levée. On peut se rallier aux 
conclusions de Jean Delangez qui, après avoir examiné de 
nombreux documents a pu affirmer que le Récit n’était pas 
de Marquette pas plus de Jolliet mais du père Dablon.
D’autre part, Claude Corrivault a fait le point sur 
l’ordination du père Marquette posant avec clarté tous les 
arguments « pour » et « contre » dans un article publié en 
1950 et dont le dictionnaire biographique du canada donne 
la référence.
Enfin, quant aux divergences concernant sa personnalité 
et l’importance de son rôle historique, deux portraits 
demeurent. La postérité a retenu celui du missionnaire zélé 
qui eut une grande influence sur les Indiens. Aussi une réelle 
patrimonialisation du Père Marquette s’est-elle imposée  : 
statue au Capitole de Washington, son nom donné à une 
université, une rivière, plusieurs villes, des quartiers et des 
rues. En France même, il y a à Laon sa statue et une plaque 
posée sur le mur de la maison où il aurait vécu son enfance. 
Enfin Lucien Campeau a longuement répondu dans un 
article de la revue Histoire de l’Amérique française (XIV 
1960-1961 pages 282 et suivantes) à ceux qui prétendaient 
que la place faite à Marquette dans l’histoire était excessive 
et injustifiée.
Controverse qui « vue sous l’angle historique le plus étroit, écrit 
J. Monet, n’a aucune importance. »

Gilbert Pilleul
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Alexandre Prouville de Tracy
lieutenant-général dans toute l’étendue 
des terres de notre obéissance situées en 
l’Amérique Méridionale et Septentrionale
De ce personnage assez peu connu aujourd’hui et dont 
la vie et l’œuvre en dehors d’articles dans des revues ou 
de citations dans divers ouvrages, n’ont donné lieu 
à aucune étude d’ensemble, Aegidius Fauteux, 
déclarait en 1936 dans un article des Cahiers 
des Dix : « Après Cartier et Champlain, il n’est 
peut-être personne dont le passage à travers la 
Nouvelle-France ait laissé dans notre histoire 
un sillon plus radieux.»
On peut, en effet  trouver dans la vie 
et le rôle joué par Prouville de Tracy 
dans l’histoire de la Nouvelle-France, 
plusieurs faits, événements et attitudes qui 
permettent de corroborer ce point de vue.
Né en 1596 ou en 1603, à Tracy-le-Mons 
en Picardie, Alexandre Prouville de Tracy 
accumula au cours de sa carrière militaire 
administrative, titres et honneurs  : marquis, 
conseiller du roi, capitaine des chevau-légers 
en 1632, commissaire général de l’armée en 

Allemagne, lieutenant général 
des armées du roi en 1652, en service 
en Guyenne avant de recevoir en 
1663, la commission de «  lieutenant-
général dans toute l’étendue des terres de 
notre obéissance situées en l’Amérique 
Méridionale et Septentrionale…» 
Poste important qui révèle la grande 
confiance que le roi lui accordait  : 

« Nous ne pouvions faire de meilleur choix 

que de lui pour commander au dit pays. »
Nomination qui faisait de Prouville de Tracy un serviteur 
du roi directement responsable du devenir de la présence 
française en Amérique et plus particulièrement au Canada 
que Louis XIV venait d’élever au rang de colonie royale. A ce 
titre Tracy reçoit une double mission : déloger les Hollandais 
des Antilles et porter au Canada la guerre aux Iroquois. La 
menace iroquoise était devenue sérieuse faisant craindre que 
l’avenir de la colonie ne soit compromis, comme était venu 
le dire à Paris, Pierre Boucher. 
Tracy quitte en février 1664 la Rochelle pour les Antilles 
avec 650 colons et quatre compagnies d’infanterie. En mai 
après avoir vaincu les Hollandais, il installe des gouverneurs 
français dans les principales îles : la Martinique, la Tortue, 
la Guadeloupe,   la Grenade et Marie-Galante. Un an plus 
tard exactement, il entre dans le golfe du Saint-Laurent et 
arrive à Québec le 30 juin 1666 où une foule en liesse lui 
réserve une magnifique réception. « Précédé de ses 24 gardes, 
de ses 4 pages, accompagné de son aide de camp, le chevalier 
de Chaumont, suivi de 6 laquais et de plusieurs officiers en 
habits somptueux. » Prouville de Tracy, représentant du roi 
se rend à l’église où il est reçu par Monseigneur de Laval. 
Après la cérémonie, il participe à une réunion du Conseil 
Souverain pour examiner une riposte militaire contre 
les Iroquois qui  :  «  entravaient l’évangélisation des nations 
sauvages pacifiques, détournaient le commerce des fourrures du 
côté des Anglais et  massacraient les colons français ».
A cette fin, le roi avait envoyé un régiment complet 
d’infanterie, le régiment de Carignan-Salières. Ce régiment 

revenu de Hongrie où il avait fait la guerre aux Turcs, 
s’était arrêté au Fort Barraux dans les Alpes où lui 

parvint l’ordre de se rendre à Québec. De juin 
à septembre, le port de Québec vit arriver 

plusieurs compagnies qui complétèrent 
celles de Prouville de Tracy. On 
commença tout de suite la construction 
de forts depuis la rivière Richelieu 
jusqu’au lac Champlain. Mais divers 
facteurs dont la maladie de nombreux 
soldats et l’arrivée tardive de plusieurs 
vaisseaux, obligèrent à reporter au 
printemps suivant une expédition 
contre les Iroquois. Une délégation 
iroquoise inquiétée par ces préparatifs, 

venue renouveler la paix avec les Français 
n’empêcha pas toutefois Tracy d’autoriser 

Rémy de Courcelle à attaquer les Iroquois-
Agniers avec près de 500 hommes. En plein 

hiver, janvier 1666, la troupe partie en raquettes 
se lança dans une expédition peu préparée à affronter 

l’environnement canadien. Elle tourna au désastre. La troupe 
perdit à cause du froid, une soixantaine d’hommes, s’égare 
en zone inconnue et doit accepter d’être secourue par un 
établissement anglo-hollandais. Ce qui reste de l’expédition 
revient à Québec au mois de mars. Toutefois l’expédition 
a si bien effrayé les Iroquois qu’ils envoient une délégation 
en mai et juillet pour signer des traités de paix. Toutefois, 
l’assassinat d’un neveu de Tracy par des Agniers met fin aux 

Laon. Cathédrale Notre-Dame

Armoiries
d’Alexandre Prouville de Tracy
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pourparlers. Dès la fin du mois de juillet, une expédition est 
lancée. Mais croisant des Agniers venus négocier et rendre 
des prisonniers français, l’expédition rebrousse chemin.
Finalement début septembre 1666, l’intendant Talon, 
excédé comme Tracy des changements d’attitude des 
Agniers, recommande une expédition punitive à laquelle 
Tracy se rallie. Le départ d’une troupe de 600 soldats 
réguliers, d’autant de miliciens et d’une centaine de Hurons 
et Algonquins a lieu le 14 septembre. Après un rendez-vous 
au fort Saint-Anne de toutes les troupes, la mise en marche 
a lieu le 3 octobre. Le transport des vivres, des bagages, des 
armes et des pièces d’artillerie avec un temps particulièrement 
pluvieux retarde fortement la progression devenue pénible et 
grâce à la découverte d’une forêt de châtaigniers, on évite 
la famine qui menaçait depuis l’épuisement des vivres. On 
atteint toutefois les villages Agniers. Ils sont déserts! On ne 
peut que récupérer des marchandises. On brûle les cabanes 
et les récoltes et on proclame que désormais ce territoire 
appartient au roi Louis XIV.
Le retour s’effectue encore plus difficilement qu’à l’aller : très 
fortes pluies, tempête sur le lac Champlain, perte de deux 
canots portant huit hommes. A l’arrivée de cette armée à 
Québec, le 5 novembre 1666, une procession solennelle et 
un Te Deum sont proclamés afin de rendre hommage aux 
exploits de cette expédition, somme toute peu concluante, 
mais qui, pour un temps, calmera les Agniers.
Prouville de Tracy quitta Québec le 28 août 1667, encensé 
par tous. Marie de l’Incarnation n’eut pas assez de mots 
pour rendre hommage à l’œuvre de Tracy et aux nombreux 
« exemples de vertu et de religion qu’il (avait) donnés à tout le 
pays ». En présidant les réunions du Conseil Souverain, « il 
a mis les affaires du Canada en un si bon estat, que j’auray peu 
de choses à y faire », remarque Talon.
Revenu en France, Tracy ne ménagea pas ses conseils à 

Colbert avant d’être nommé commandant à Dunkerque et 
ensuite à Bordeaux. Il est mort à Paris, le 28 avril 1677, dans 
la paroisse Saint-Eustache.

Gilbert Pilleul
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Jean-François de Verville,
ingénieur militaire, fondateur de la 
forteresse de Louisbourg.
Ingénieur militaire, chevalier de Saint-Louis, Jean-François 
de Verville naît en France après 1680. 
Âgé d’environ 24 ans, il est admis au corps du génie qui 
l’amène à combattre en Espagne et en Allemagne durant la 
Guerre de succession d’Espagne, qui permettra l’installation 
de Philippe V, petit-fils de Louis XIV, sur le trône à Madrid.
Nommé ingénieur en chef adjoint à Douai en 1714, il a la 
possibilité l’année suivante de reprendre des opérations en 
Espagne. Cependant, il préfère opter pour une affectation 
en Amérique du Nord, dont l’Acadie qui, par le Traité 
d’Utrecht d’avril 1713, vient d’être cédée au royaume de 
Grande-Bretagne. L’Île Royale restant avec notamment l’Île 
Saint-Jean une colonie du royaume de France, Jean-François 
de Verville y est ainsi nommé directeur des fortifications.
Il explore l’île en 1716 et propose de faire de Louisbourg la 
capitale et la principale place forte de la colonie. Il dirige alors, 
à partir de 1717, l’élaboration des plans de fortifications, 
comme ceux de Port-Dauphin ou encore Port-Toulouse, et 
charge Michel-Philippe Isabeau, natif d’Avesnes-sur-Helpe 
dans le département actuel du Nord, de la construction. 

Tracy-le-Val.
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Verville est également chargé de la fortification du nouveau 
centre des pêcheries françaises, selon les besoins du 
commerce et des exigences militaires. Le climat, le transport 
des matériaux nécessaires, la main d’œuvre ainsi que les 
bêtes de somme à faire parvenir de France rendent par 
ailleurs la construction coûteuse, d’autant plus que le froid 
et le dégel ont pour conséquence de retarder les travaux. 
Pour ces raisons, l’ingénieur militaire donna la priorité aux 
défenses de la terre, ainsi qu’à l’installation d’une batterie à 
l’entrée du port.
Verville était un homme d’un caractère emporté, ne tolérant 
aucune ingérence dans sa façon de diriger les constructions, 
ne tenant pas non plus compte de l’autorité du gouverneur 
Saint-Ovide de Brouillan. Pour exemple, il négligea de 
l’informer de la construction des petites casemates, vouées 

à être des magasins à poudre et qui n’étaient, de ce fait, pas 
comprises dans le devis. Le gouverneur n’hésitait pas non 
plus à critiquer les fortifications de Verville qu’il jugeait 
trop grandioses pour ce à quoi elles étaient destinées. Saint-
Ovide de Brouillan accusait également Jean-François de 
Verville de favoritisme envers l’entrepreneur Isabeau, ce 
qui sous-entendait des prévarications. De plus, Verville 
dirigeait les travaux l’ été mais rentrait en France quand 
arrivait la saison hivernale, déléguant ainsi la direction à 
ses deux ingénieurs adjoints, Jean-Baptiste de Couagne 
et Pierre-Jérôme Boucher. Les absences prolongées de 
l’ingénieur permettaient certes de maintenir des relations 
étroites et assidues avec Versailles, ce que n’avaient pas les 
administrateurs de la colonie, mais faisait obstacle à la bonne 
administration de celle-ci. Les administrateurs proposèrent 
alors de nommer un ingénieur résident, et ce fut Étienne 
Verrier que Maurepas, le ministre de la Marine, choisit en 
1724. Pendant un an, le tout nouvel ingénieur résident, 
travailla sous la direction de Verville, jusqu’à la mutation de 
celui-ci à la forteresse de Valenciennes, dans le nord de la 
France, où il meurt en 1729.
Jean-François de Verville bénéficiait d’une meilleure 
réputation en France qu’au Canada, mais c’était en tant que 
membre du corps du génie que Verville était apprécié alors 
que dans la colonie il était jugé en tant qu’ingénieur. Verville 
rencontra en effet des difficultés lors des constructions 
dues à ses conceptions de l’architecture, mais ces difficultés 
servirent d’expériences à ses successeurs. Pour autant, 
Verville fit de Louisbourg une ville et une place forte qui 
se place, avec Québec et Montréal, parmi les principaux 
ensembles architecturaux datant du Régime français. 

Jennifer Ayrault
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Seuls figurent sur cette carte les noms des lieux de naissance exacts
et vérifiés, des personnages partis de la Région Picardie

pour la Nouvelle-France entre 1534 et 1815.

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

Nombre de départs :

- Aisne (02) : 137
- Oise (60) :  116
- Somme (80) : 127

Catégorie sociale
d’appartenance :

- Soldats et/ou marins : 72
- Notables et officiers* : 30
- Religieux : 28
- Gens de métiers et engagés : 37
- Filles du Roy  : 55
- Catégories indéterminées : 158

Total Picardie : 380
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Chapitre deuxième
Dictionnaire des villes et villages

ACY
(02200) - 951 hab.

Arrondissement de Soissons (9 km, par 
N31 et D951). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Soissons. Les maisons du 
village ont des pignons en pierre blanche 
«  à pas de moineau  ». Église Saint-
Médard du 12ème et du 14ème siècle qui 
a beaucoup souffert pendant la Première 
Guerre mondiale. Ferme du Pavillon et 
moulin du Montjard

DUPRÉ, François ou Jean-Baptiste. 
Né vers 1730, paroisse Saint-Félix. Fils 
de François Dupré et de Marguerite 
Périchau ou Périchon. Marié à 
Charlotte Rancourt, à Trois-Rivières 
(Qc), le 15-09-1760. Contrat de 
mariage le 14-09-1760 (greffe Jean 
Leproust). (FG-DGFC-NR)

ATHIES-
SOUS-LAON

(02840) - 2 360 hab.
Arrondissement de Laon (6 km, par 
D181 et D977-Rue G. Brassens). Sous 
l’Ancien Régime, diocèse de Soissons. 
Passage d’une chaussée romaine. Église 
Saint-Quentin du 15ème siècle.

DESFORGES* dit Picard, Robert. 

Soldat au régiment de la Reine, 
compagnie de Delmas. Baptisé le 17-
09-1724. Fils de Nicolas Desforges 
et de Marie Lemoine. Marié à 
Madeleine Malboeuf dite Beausoleil, 
à Sainte-Anne-de-Beaupré (Qc), le 
06-02-1758. Treize enfants. Décédé à 
Saint-Ours (Qc), le 06-02-1799. (FG-
FO-DGFC)

BAGNEUX
(02290) - 73 hab.

Arrondissement de Soissons (14 km, par 
D1, D1180 et D428). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Soissons. Passage 
d’une voie romaine. Église Saint-Martin 
du 16ème siècle. Village détruit pendant 
la Première Guerre mondiale.

CHARLOT, Madeleine. Mariée 
à Pierre Gareman dit Lepicard, à 
Bagneux (Fr.), le 31-12-1626. Au 
moins quatre enfants. Décédée à 
Québec avant le 26-01-1652. (FG-
DGFC)

GAREMAN, Florence. Née en 
1629. Fille de Pierre Gareman et de 
Madeleine Charlot. Mariée à François 
Boucher, à Québec, le 03-09-1641. 
Douze enfants. Décédée à Sillery (Qc), 
le 23-07-1686. (FG-DGFC)

02
Aisne Plateaux de l’Aisne.

Athies-sous-Laon.



- 109 -

Aisne - Dictionnaire des villes et villages

GAREMAN dite Lepicard, Nicole. 
Née vers 1631. Fille de Pierre Gareman 
et de Madeleine Charlot. Mariée à 
René Mézeret dit Nopces, à Trois-
Rivières (Qc), le 10-10-1645. Contrat 
de mariage le 14-09-1645 (greffe 
Guillaume Tronquet). Six enfants. 
Décédé à Neuville (Qc), le 10-04-
1688. (FG-DGFC)

GAREMAN dit Lepicard, Pierre. 
Marié à Madeleine Charlot, à Bagneux 
(Fr.), le 31-12-1626. Deux filles nées 
en France, Florence et Nicole, une fille 
et un fils nés au Québec, Marguerite 
et Charles. Capturé par les Onéiouts à 
Cap-Rouge (Qc), avec son fils Charles, 
le 10-06-1653. Aucune nouvelle d’eux 
n’est parvenue après cette date. Le 
journal des jésuites raconte  : «  Le 10 
juin 1653, les Iroquois (Oneiouts) ayant 
paru au Cap Rouge, y tuent François 
Boulé, l’ayans percé de trois coups de fusil 
à l’estomac, à l’aine et à la cuisse et luy 
ayant enlevé la moitié de la chevelure. De 
plus, ils emmenèrent vifs Pierre Garman 
dit le Picard et son fils Charles de 8 ans et 
un jeune garçon, Hugues Le Cousturier 
de 23 ans. Ils repassèrent la rivière en 
cinq canots ». (FG)

BÉZU-
SAINT-GERMAIN

(02400) - 697 hab.
Arrondissement de Château-Thierry 
(8 km, par D1 et D4). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Soissons. Église du 

19ème siècle. Deux lavoirs, fontaine et 
pont.

LARUE (de), Charlotte. Fille du Roy. 
Née vers 1644. Fille de Georges de 
Larue et de Françoise Nicolardeau. 
Mariée à 1) Pierre Masse, au Québec, 
en 1673. Contrat de mariage le 11-09-
1673 (greffe Romain Becquet), annulé 
ensuite. 2) Jean-Baptiste Lavanois dit 
Laviolette, à Québec, le 19-09-1673. 
Contrat de mariage le 15-09-1673 
(greffe Romain Becquet). 3) André 
Morin, corroyeur, à Charlesbourg 
(Qc), le 26-11-1696. Contrat de 
mariage le 05-11-1696 (greffe François 

Genaple de Bellefonds). Inhumée 
à Montréal (Qc), le 22-03-1711. 
Arrivée en Nouvelle-France en 1673, 
apportant des biens estimés à 200 
livres. (FG-YL)

BRAYE-
EN-THIÉRACHE

(02140) - 120 hab.
Arrondissement de Vervins (8 km, par 
D966 et D61). Sous l’Ancien Régime 
Diocèse de Soissons. Commune rurale 
faisant partie de la Communauté de 
Communes du Pays des Trois-Rivières.

ALLIER, Nicolas. Fils de Nicolas 
Allier et de Madeleine Warnier. Marié 
à Françoise Bibeau, à Louiseville (Qc), 
le 26-02-1759. (FG)

BRÉCY
(02210) - 347 hab.

Arrondissement de Château-Thierry 
(13 km, par D1 et D4). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Soissons. La Roche 
Gravée, gros rocher de grès gravé aux 
12ème et 13ème siècles. Façades et 
toitures du château du Buisson des 
13ème, 16ème et 19ème siècles, salle des 
gardes et escalier. Église Saint-Michel du 
12ème siècle, remaniée aux 16ème et 
18ème siècles.

Bagneux.

Bézu-Saint-Germain.



- 110 -

Dictionnaire des villes et villages - Aisne

COUVENT, Anne. Née vers 1604. 
Fille de Guillaume Couvent et 
d’Antoinette de Longueval. Sa sœur 
Charlotte est baptisée à Brécy en 1608. 
Mariée à 1) Philippe Amiot, à Brécy, le 
31-12-1626. Trois enfants. 2) Jacques 
Maheu, à Québec, le 26-09-1639. 
Deux enfants. 3) Etienne Blanchon 
dit La Rose, en 1666. Contrat de 
mariage le 05-05-1666 (greffe Romain 
Becquet). Décédée à Québec, le 25-12-
1675. Elle arrive en Nouvelle-France 
en 1635, avec son mari et ses deux fils, 
Jean et Mathieu. (FG-FO)

LEDRAN, Toussaint. Né vers 1636, 
paroisse Saint-Michel. Fils de Louis 
Ledran, charbonnier, et de Charlotte 
Couvent, née le 11-10-1608 à Brécy. 
Marié à Louise Menacier, à Québec, 
le 12-11-1663. Dix enfants. Inhumé 
à Beaumont (Qc), le 09-07-1711. 
Neveu d’Anne Couvent. (FO-FG)

BUCY-LE-LONG
(02880) - 2 011 hab. 

Arrondissement de Soissons (6,5 km, par 
D925). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
de Soissons. Site archéologique de La 
Fosse Tournise. Plusieurs clos constitués 
de hautes murailles entourent le village 
et servaient sans doute à se protéger des 
pillards. Tour d’un ancien château, 
chapelle du 12ème siècle. Sucrerie établie 
en 1862.

BOUILLON dit Lajoie, Bernard. Fils 
de Valentin Bouillon et de Marie-
Françoise Richer. Marié à Marie-
Thérèse Pancrasse, à Cahokia (Illinois), 
le 10-01-1746. Un enfant. Décédé 
avant 1752. (FG)

BUIRONFOSSE
(02620) - 1 219 hab.

Arrondissement de Vervins (18 km, par 
N2 et D1730). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Soissons. Longue tradition de 
sabotiers du 12ème à  nos jours. La fête 
du sabot est encore célébrée aujourd’hui.

GORDIEN ou GOURDIEN dit 
Bellefleur, Étienne. Soldat. Né vers 
1733, paroisse Saint-Nicolas. Fils de 
Jean-Baptiste Gordien et de Marie 
Lachaire ou Lacheret, mariés le 07-02-
1724. Marié à Catherine ou Marie-
Catherine Barabé, à Varennes (Qc), 
le 12-01-1761. Un enfant. Décédé 
à Longueuil (Qc), le 25-02-1817. 
Engagé le 29-12-1750 au régiment de 
Béarn, compagnie de Jourdeau. (FO-
PM)

GORDIEN ou GOURDIEN dit 
Saint-Louis ou Beauséjour, Louis. 
Soldat. Né vers 1730. Fils de Jean-

Baptiste Gordien et de Marie Lachaire 
ou Lacheret. Il s’engage le 29-12-1750 
au régiment du Béarn, compagnie de 
Jourdeau. Hospitalisé à l’Hôtel-Dieu 
de Québec, le 24-08-1756. (FO-PM)

CHAMOUILLE 
(02860) - 256 hab.

Arrondissement de Laon (13 km, par 
D967). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
de Soissons. Village bâti dans le haut 
de la vallée de l’Ailette, sur l’antique 
chaussée gauloise dite de Barbarie qui 
allait de Metz à Laon. Situé à proximité 
du Chemin des Dames (Première Guerre 
mondiale), c’est l’un des plus anciens 
bourgs du département. Le magnifique 
parc de l’Ailette accueille des estivants 
de tous les pays. On y pratique les sports 
nautiques et le golf. Le parc intègre une 
école de sports, une plage, des équipements 
de loisir, de détente et de restauration. 

CHAMBLY* (de), Jacques. Gouverneur 
de l’Acadie. Né vers 1630. Fils de 
Philippe de Chambly et de Louise de 
Laulne. Décédé à La Martinique après 
le 07-06-1680. Arrivé en Nouvelle-
France en 1755 comme capitaine 
d’une compagnie du régiment de 
Carignan-Salières. Bien que les 
origines ancestrales de la famille soient 
à Chambly, dans l’Oise (ville jumelée 
avec celle de Chambly au Québec), 
celle-ci était aussi propriétaire de la 
seigneurie de Chamouille, où la mère 
de Jacques est inhumée.  (DBC-Voir 
chap.1, Livre n°1)

Bucy-le-Long.

Chamouille.
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CHARLY-
SUR-MARNE

(02310) - 2 741 hab.
Arrondissement de Château-Thierry (14 
km, par avenue du Gl De Gaulle, rue de 
l’Abbaye, rue J. Fournier, route de Villiers 
et route de Rez). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Soissons. Charly entre dans 
l’histoire en 858 : Charles le Chauve, qui 
le possède, le donne à l’abbaye féminine 
Notre-Dame de Soissons. Cette abbaye 
gardera la seigneurie de Charly presque 
jusqu’à la Révolution. La chapelle où fut 
baptisé Médard Chouart, occupée par un 
antiquaire, existe toujours, un buis âgé 
de 600 ans pousse dans le jardin. Restes 
du couvent des Cordeliers.

CHOUART* dit Desgroseillers, 
Médard. Baptisé le 31-07-1618, en la 
chapelle de Drachy. Fils de Médard 
Chouart, laboureur, et de Marie 
Poirier. Marié à 1) Hélène Martin, à 
Québec, le 03-09-1647. Deux enfants. 
2) Marguerite Hayet dite Radisson, à 
Québec, le 24-08-1653. Un enfant. 
3) Marie-Thérèse Vielle, fille du Roy. 
Décédé entre 1783 et 1795. Arrivé en 
Nouvelle-France vers 1641, il est donné 
à la maison des jésuites de la Huronie. 
Explorateur et coureur des bois, il est 
associé à Pierre-Esprit Radisson dont il 
a épousé la sœur. (FG-FO-DBC-voir 
chap.1)

GODARD*, Jeanne. Baptisée le 13-
11-1640. Fille de Robert Godard et 

d’Antoinette Grandpierre. Marié à 1) 
Simon Leroy ou Le Roy dit Pigeon, 
à Montréal (Qc), le 23-09-1658. 
Contrat de mariage le 14-09-1658 
(greffe Benigne Basset dit Deslauriers). 
Un enfant. 2) Pierre Pigeon, à Montréal 
(Qc), le 20-11-1662. Contrat de 
mariage le 08-11-1662 (greffe Bénigne 
Basset dit Deslauriers) Trois enfants. 
Décédée à Montréal (Qc), avant le 25-
11-1686. (FO-DGFC-NR-PRDH)

CHÂTEAU-
THIERRY

(02400) - 15 367 hab.
Chef-lieu d’arrondissement. La ville est 
située sur la Marne. Elle doit son nom 
à Thierry IV, roi mérovingien, qui y fut 
enfermé par Charles Martel, premier des 
rois carolingiens. Le fabuliste Jean de la 

Fontaine y est né le 8 juillet 1621. Lors 
de la Première Guerre mondiale, l’Église 
Réformée Américaine fit édifier un 
temple et un mémorial dédié à ses soldats 
tués au cours des combats livrés lors des 
batailles de la Marne. Etant proche de 
Paris, la ville est le terminus d’une ligne 
du Transilien très fréquentée par les 
habitants du département.

DESFOSSÉS ou DÉFOSSÉ dit 
Montplaisir, François. Soldat au 
régiment de la Reine, compagnie 
de Saint-Germain. Né en 1736. 
Fils d’Étienne Desfossés et d’Anne 
Beaucart. Marié à Thérèse-Victoire 
Poulin, à Sainte-Anne-de-Beaupré 
(Qc), le 09-01-1758. Décédé au Fort-
Carillon, le 08-07-1758. (PM-DGFC)

FRIT ou FROY, Marie. Née vers 
1620, paroisse Saint-Martin. Fille de 
Gaspard Froy et de Françoise Viau. 
Mariée à 1) Léger Haguenier ou 
Aguenier dit Lafontaine, à Montréal 
(Qc), en 1658. Contrat de mariage 
le 22-09-1658 (greffe Bénigne Basset 
dit Deslauriers). Un enfant. 2) Alexis 
Béranger, à Montréal (Qc), en 1663. 
Contrat de mariage le 23-09-1663 
(greffe Bénigne Basset dit Deslauriers). 
Inhumée à Montréal (Qc), le 12-05-
1684. (DGFC-FG)

Charly-sur-Marne. La Mairie

Château-Tierry. Porte des remparts
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CHAUNY
(02300) - 11 952 hab.

Arrondissement de Laon (37 km, par D7 
et D937). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
de Laon. Ville située au bord du canal de 
Saint-Quentin. La ville fut prise en 1411 
par le duc de Bourgogne et livrée aux 
Anglais sept ans plus tard. Reprise par le 
duc de Bourgogne, elle fut mise à feu et 
à sang. Malgré une résistance héroïque 
elle fut attaquée et prise par les Espagnols 
en 1652. Ville très endommagée par la 
Première Guerre mondiale. Cimetière 
militaire.

CORDELLIER* ou POTIER, 
Nicolas. Jésuite. Né le 02-09-1642. 
Fils de Claude Cordellier et de Jeanne 
Potier. Décédé à Québec, le 04-05-
1689. Il entre dans les ordres à Paris, 
le 27-10-1661. Première mention en 
Nouvelle-France en 1679. (FO)

FLAMAND, Nicole. Fille du Roy. 
Née vers 1649 ou 1654, paroisse Saint-
Nicolas. Fille de Nicolas Flamand et de 
Marie Roussel. Mariée à Louis Leparc 
dit Saint-Louis, à Québec ou Beauport, 
en 1669. Contrat de mariage le 04-11-
1668 (greffe Paul Vachon). Six enfants. 
Arrivée en Nouvelle-France en 1668, 
rentrée en France vers 1679. (DGFC-
NR-YL)

CIRY-SALSOGNE
(02220) - 833 hab.

Arrondissement de Soissons (13 km, par 
N31). Sous l’Ancien Régime, diocèse de 

Soissons. Le village de Ciry appartenait 
autrefois à l’abbaye de Saint-Médard-
lès-Soissons, de même que la paroisse 
de Salsogne. L’église Saint-Martin est 
d’origine romane, très remaniée.

BLAVIER dit Ciry, Jean ou Jean-
Baptiste. Soldat au régiment de 
Guyenne. Né vers 1723. Fils de Pierre 
Blavier et de Jeanne Charpentier. 
Marié à Marie-Thérèse Presseau, à 
Beauport (Qc), en 1757. Contrat de 
mariage le 28-01-1757 (greffe Louis 
de Aumasson de Courville). Inhumé 
à L’Assomption (Qc), le 29-10-1760. 
(FO)

CORBENY
(02820) - 713 hab.

Arrondissement de Laon (22 km, 
par D181 et D1044). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Laon. Nommé 
autrefois Corbigny, le village est bâti sur 
l’ancienne chaussée gauloise de Fismes 
à Dizy-le-Gros, canton de Craonne. 
Ancienne résidence des rois mérovingiens 
et carolingiens. Le village et son église 
furent complètement détruits pendant 
la Guerre de 1914-1918 et reconstruits 
après la Guerre. Musée de l’Hydromellerie 
(miel, abeilles, outillage ancien). Jardin 
de plantes mellifères et parc floral.

DUVIVIER, Adrienne. Née vers 1626. 
Fille d’Antoine Duvivier, marchand 
sellier, et de Catherine Journet. Mariée 
à 1) Augustin Hébert dit Jolicoeur, à 
Paris (Fr.), en 1646. Contrat de mariage 
le 13-06-1646 (greffe Etienne Paisant). 
Quatre enfants. 2) Robert Cavelier dit 
Deslauriers, à Montréal (Qc), en 1654. 
Contrat de mariage le 30-10-1654 
(greffe Lambert Closse). Six enfants. 
Décédée à Montréal (Qc), le 20-10-
1706, à l’âge de 80 ans. Son premier 
mari, Augustin Hébert dit Jolicoeur, né 
à Caen est reconnu comme étant un des 
compagnons du sieur de Maisonneuve, 
premier groupe de fondateurs de Ville 
Marie (Montréal), à son débarquement 
le 18 mai 1642. De retour en France 
en 1645, il épouse Adrienne Duvivier 

Né en 1566, décédé en 1612. Le 15 octobre 1612, il nomme Samuel de 
Champlain comme lieutenant, pour continuer l’œuvre entreprise au Québec. 
Champlain reçoit le pouvoir de commander en son nom, de nommer ses 
lieutenants sur place en ce qui concerne la police et la justice, de faire des 
traités avec les Indiens pour la guerre ou la paix et d’arrêter les marchands 
qui ne feraient pas partie de l’association commerciale. Il doit aussi trouver 
le chemin le plus rapide pour rallier la Chine et les Indes Orientales. Le 
comte de Soissons décède le 01-11-1612. Marie de Médicis, au nom de son 
fils Louis XIII, désigne alors Henri de Bourbon, prince de Condé, comme 
vice-roi de la Nouvelle-France. Le 22 novembre, Champlain est confirmé 
dans ses fonctions par le prince de Condé. Au Québec se trouve le lac des 
Deux-Montagnes. Sur une carte dressée en 1612, Champlain le nomme Lac 
de Médicis. Il devient en 1632 le Lac de Soissons, en hommage à Charles de 
Bourbon, avant d’être à nouveau appelé lac des Deux-Montagnes.

Charles de Bourbon,
comte de Soissons

Chauny.

Corbeny.
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à Paris. Le 02-05-1647 il repart de La 
Rochelle, vers la Nouvelle-France, avec 
son épouse et sa fille Marie-Jeanne âgée 
de un an. Une rue de Corbeny porte 
son nom. (FG-FO)

COUCY-
LE-CHÂTEAU-

AUFFRIQUE
(02380) - 1 108 hab.
Arrondissement de Laon (31 km, par 
D542 et D5). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Laon. Coucy-le-Château 
et Auffrique furent réunis en 1921. 
L’ancienne cité fortifiée et le château fort, 
construit en 920 par l’un des archevêques 
de Reims, dominent la ville basse où 
convergent les voies de communication. 
Restes des enceintes fortifiées. De 
nombreux bâtiments furent endommagés 
pendant la Première Guerre mondiale

BADELARD*, Philippe-Louis-François. 
Chirurgien-major au régiment de 
Berry. Baptisé le 25-05-1728, paroisse 
Saint-Sauveur. Fils de Philippe-Martin 
Badelard, tonnelier et ancien échevin 
du « Lannois » en Picardie, et d’Ester 
Bruyer. Marié à Marie-Charlotte 
Guillemin, à L’Ancienne Lorette (Qc), 
en 1758. Contrat de mariage le 23-
05-1758 (greffe André Genest). Deux 
enfants. Inhumé à L’Ancienne Lorette 
(Qc), le 09-02-1802. (FG-FO-DBC-
voir chap. 1)

COURBOIN
(02330) - 293 hab.

Arrondissement de Château-Thierry (12 
km, par D87). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Soissons. Église du 16ème 
siècle. Lavoirs anciens.

NAUDET* dit Belhumeur, Nicolas. 
Soldat. Né le 23-03-1735. Fils de 
Nicolas Naudet et de Catherine 
Bourgogne. Marié à Marie-Geneviève 
Landry, à Beauport (Qc), en 1759. 
Contrat de mariage le 03-12-1758 
(greffe Pierre Parent). Deux enfants. 
Décédé à Québec le 28-03-1764. 
Engagé le 04-03-1754 comme 
grenadier au régiment de Berry, 
compagnie de Foulhiac. (FG-PM)

COURMELLES
(02200) - 1 691 hab.

Arrondissement de Soissons (6 km, par 
D1 et D805). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Soissons. La commune est 
traversée par la rivière La Crise. Église 
du 12ème siècle.

MOUVIER ou MAURIER dit 
Lespérance, Jean-François. Soldat. 
Né en 1728. Fils de Jacques Mouvier 
et de Marie Olivier. Marié à Marie-
Françoise Lemay, à Québec, le 14-

02-1757. Décédé à Montréal (Qc), le 
05-02-1774. Soldat au régiment de 
Guyenne, compagnie de Bonnaud. 
(FG-DGFC-NR)

DEUILLET
(02700) - 217 hab.

Arrondissement de Laon (26 km, par 
D181, D1044, N32 et D13). Sous 
l’Ancien Régime, diocèse de Laon. Avant 
la Révolution, ce village ne formait 

Corbeny.

Coucy-le-Château-Auffrique.
Les remparts

Courmelle.
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qu’une paroisse avec Servais. L’exercice 
de la Religion Réformée y fut autorisé 
en 1699. Le village est bordé par la forêt 
domaniale de Saint-Gobain.

SAUVAGE, François. Sergent. Baptisé 
en 1681, paroisse Saint-Pierre. Fils de 
Pierre Sauvage et de Jeanne Baudouin. 
Marié à Françoise Moète, à Trois-
Rivières (Qc), le 07-01-1716. Sept 
enfants. Inhumé à Trois-Rivières (Qc), 
le 05-01-1736. (FG)

ÉPIEDS
(02400) - 386 hab.

Arrondissement de Château-Thierry (9 
km, par D4). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Soissons. Collégiale Saint-
Médard, château et ferme de Moucheton 
classés Monuments Historiques. Moulin 
à eau, lavoir et fontaine.

AMIOT, Jean. Fils de Philippe Amiot 
et d’Anne Couvent. Mort noyé à Trois-
Rivières (Qc), le 23-05-1648. Son 
corps ne fut retrouvé qu’en juin, en 
face de Sillery (Qc), où il fut inhumé 
le 10-06-1648. Interprète, il passa 
plusieurs années au pays des Hurons. 
(FG-DBC)

AMIOT dit Villeneuve, Mathieu. Né 
entre 1627 et 1629. Fils de Philippe 
Amiot et d’Anne Couvent. Marié à 
Marie Miville, à Québec, en 1650. 
Contrat de mariage le 19-11-1650 
(greffe Guillaume Audouart). Quinze 
enfants. Inhumé à Québec, le 19-12-

1688, à l’âge de 61 ans. Mathieu est, 
pendant quelques années, domestique 
laïc et interprète des jésuites à Trois-
Rivières (Qc) et en Huronie. En 
1667, Jean Talon réclame pour ce 
colon des lettres de noblesse qui 
sont accordées par le roi. Elles sont 
révoquées deux ans plus tard faute 
d’avoir été enregistrées. Le 3 novembre 
1672, Jean Talon lui concède en fief et 
seigneurie un domaine à la Pointe-aux-
Bouleaux (Qc). A sa mort, Mathieu 
laissait à ses héritiers plus de dettes et 
de soucis que de biens. En 1703, les 
dettes de la succession de Mathieu 
s’élevaient encore à 70 livres et sa 
veuve, qui avait vendu les terres pour 
1500 livres, mourut le 5 septembre 
1702 des angoisses que lui causait un 
procès intenté contre elle par son fils 
aîné, Charles. Ce fils perpétuera les 
liens avec les Amiot et les Villeneuve. 
(FG-DBC)

FONTENOY
(02290) - 501 hab.

Arrondissement de Soissons (11 km, 
par D6 et D91). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Soissons. L’Aisne est le principal 
cours d’eau qui arrose la commune.

MARIER, Alexis. Né avant 1746. Fils 
de Bernard Marier et de Marie-Anne 
Charpentier. Marié à Renée Gillegot 
ou Guilgau dite Contois, à Fort-de-
Chartres (Illinois), le 09-02-1762. 
(FG)

FRESNOY-
LE-GRAND

(02230) - 3 072 hab.
Arrondissement de Saint-Quentin (16 
km, par D8). Fabrication d’ustensiles de 
cuisine en fonte émaillée (Le Creuset). 
A l’usine textile « La Filandière  » était 
pratiqué le tissage sur métiers à bras 
Jacquard  ; la Maison du Textile retrace 
l’histoire de cette entreprise et propose 
des expositions sur l’industrie du textile. 
Sept moulins existaient encore dans la 
commune en 1800.

DENIS* dit Lapicardie ou La 
Pervanche, Pierre. Né le 07-01-1727. 
Fils de Pierre Denys et de Marie-Anne 
Flamand. Marié à Marie-Charlotte 
Charbonneau, à Montréal (Qc), le 19-
05-1749. Deux enfants. (FG-DGFC-
NR-PRDH)

GANDELU
(02810) - 675 hab.

Arrondissement de Château-Thierry (18 
km, par D9). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Soissons. Église des 12ème, 
15ème et 16ème siècles, classée a 
l’inventaire des Monuments Historiques.

DELIGNY* ou LIGNY, Marie. 
Baptisée le 03-12-1636. Fille de 
Robert Ligny et de Marie Tarche ou 
Torche. Mariée à 1) Louis Jobidon ou 
Bidon, en 1655. Contrat de mariage le 
20-10-1655 (greffe Claude Bouchard). 
Trois enfants. 2) Guillaume-Thibaut-
Julien Allard. Contrat de mariage sous 
sein privé le 19-11-1677 (greffe Paul 
Vachon). Cinq enfants. Inhumée à 
Château-Richer (Qc), le 25-12-1696. 
(FG-FO-DGFC-PRDH)

GRAND-ROZOY
(02210) - 285 hab. 

Arrondissement de Soissons (21 km, 
par D1860, D1 et D2). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Soissons. Les ruines 
de l’église sont classées depuis 1921. 
Monument en mémoire de deux 
aviateurs tués pendant la Première 
Guerre mondiale. Depuis 1994, Grand-
Rozoy, associé à Soissons, est jumelé à 
Louiseville (Qc), ville fondée par Charles 
du Jay.

Épieds.
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DU JAY* Sieur de Manereuil, Charles. 
Enseigne au régiment de Carignan-
Salières, compagnie de Vernon. Né 
le 19-02-1640. Fils d’Isaac Du Jay et 
de Charlotte-Henriette de Parenteau. 
C’est un descendant par alliance du 
roi de France Philippe VI de Valois. 
Sa mère est protestante. Il arrive en 
Nouvelle-France le 12 septembre1665, 
après une traversée qui aura duré 117 
jours. Il combat les Iroquois et devient 
ensuite trappeur et fait le commerce 
des fourrures. Il obtient la seigneurie 
de Manereuil, relevant du Château 
Saint-Louis à Québec, le 03-11-1672. 
Très endetté, il rentre en France fin 
1678 où l’on perd totalement sa trace. 
Ses compagnons restés en Nouvelle-
France, menèrent à bien la fondation 
de la cité de Louiseville. (SHSS-
Migration.fr)

GUISE
(02120) - 5 269 hab. 

Arrondissement de Vervins (24 km, par 
D960). Sous l’Ancien Régime, diocèse de 
Soissons. Au bord de l’Oise, la ville est 
surplombée par le donjon de son château 
dont les origines remontent au 12ème 
siècle. La vieille ville et ses bâtiments 
anciens des 16ème et 17ème siècles ont 
beaucoup souffert de la guerre. Tannerie, 
métallurgie et fonderie se sont développées 
au 19ème siècle. Église des 15ème et 
16ème siècles.

DEPLAY* ou DAUPLAISE dit 
Deslauriers, Nicolas. Soldat au 
régiment de Guyenne, compagnie de 
Bonnaud. Baptisé 12-11-1736. Fils 
de Pierre-Paul Deplay et de Michelle 

Huguet. Marié à Marie-Josèphe Lemay 
dite Larondière, à Québec, le 14-02-
1757. Trois enfants. Décédé à Saint-
Hilaire (Qc), le 18-02-1801. (FG-FO)

LEPAGE* dit Beausoleil, François-
Joseph. Soldat au régiment de Berry, 
compagnie de Villemontes. Baptisé 
le 20-03-1732. Fils de Joseph-Algis 
Lepage et de Marie-Madeleine Poriaux. 
Marié à Catherine Belleau dite Larose, 
à Québec, en 1757. Contrat de 
mariage le 24-10-1757 (greffe Simon 
Sanguinet). Il rentre en France avec sa 
femme en 1760. (FG-FO)

GUYENCOURT
(02160) - 230 hab.

Arrondissement de Laon (35 km, par 
D181, D1044, D889, D19 et D225). 
Sous l’Ancien Régime, diocèse de Laon. 
Village environné de champs et de bois. 
Lavoir près de la place de l’église Saint-
Cyr et Sainte-Juliette.

DAILLY ou DAILLIER dite 
Duplessis, Anne. Fille du Roy. Née 
vers 1634, paroisse Notre-Dame, le 
Plessis-Godin ou le Plessis-Brion. 
Fille de Pascal Dailly ou Daillier, sieur 
Duplessis, escuyer, et d’Étiennette 
Dupré. Mariée à Jacques Lesot, à 
Château-Richer (Qc), en 1671. 
Contrat de mariage le 14-10-1671 
(greffe Romain Becquet). Un enfant. 
Inhumée à Château-Richer (Qc), le 
19-01-1704, à l’âge de 70 ans. Arrivée 
en 1671 avec des biens estimés à 450 
livres et un don du roi de 50 livres. 
(FG-FO-YL)

LA BOUTEILLE
(02140) - 506 hab. 

Arrondissement de Vervins (6 km, par 
D51 et D963). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Soissons. Vestiges de l’abbaye 
de Foigny, créée en 1121 par Bernard 
de Clairvaux. Elle fut démantelée à la 
Révolution. Une fabrique de bouteilles 
existait au 16ème siècle.

LEFRANC, Lyevin. Charpentier. Né 
vers 1590. Décédé vraisemblablement  
du scorbut au printemps 1609. Engagé 
pour la Nouvelle-France devant Pierre 
Dugua de Monts, par acte du 22-
02-1608. Embarqué à Honfleur, en 
compagnie de Samuel de Champlain 
et d’au moins 17 autres compagnons, 
sur le « Don de Dieu », le 13-04-1608. 
(MSGCF) 

LA CAPELLE
(02260) - 1 868 hab.

Arrondissement de Vervins (16 km, par 
N2). Sous l’Ancien Régime, diocèse de 
Soissons. Église Sainte-Grimonie du 
19ème siècle, de l’architecte Garnier. 
Grimonie, chrétienne née en Écosse, vint 
se réfugier à La Capelle, pour échapper 
à un mariage arrangé. Mais elle fut 
tuée par des émissaires de sa famille 
qui voulait son retour dans son pays. 
Hippodrome.

LAFITTE (de), Appoline. Fille du 
Roy. Née vers 1647. Fille de Louis de 
Lafitte, écuyer, capitaine de cavalerie 
et de Martine de Villiers. Mariée à 
Nicolas Rousselot dit Laprairie, à 
Québec, le 17-10-1673. Contrat de 
mariage le 09-10-1673 (greffe Pierre 
Duquet). Inhumée à Québec, le 18-
09-1685. Arrivée en Nouvelle-France 
en 1673. (FG-YL)

LA CHAPELLE-
MONTHAUDON

(02330) - 186 hab.
Arrondissement de Château-Thierry 
(22 km, par N3, D851, D85, D20 et 
D203). Sous l’Ancien Régime, diocèse de 
Soissons. Église du 12ème siècle, à la nef 
carrelée de terre émaillée. Lavoir. Beau 
point de vue sur la vallée.

Guise. Le Famillistaire
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Le contrat d’engagement des 
premiers colons engagés par Pierre 
Dugua de Mons est rédigé comme 
suit  : «  Furent presens en leurs 
personnes Nicolas du Val, charpentier, 
natif du village de Cleusel près Raims, 
demeurant à Paris, rue Sainct-
Anthoine en la maison où est pour 
enseigne le plat d’estaing, parroisse 
Sainct-Paul, Lyevin Lefranc aussy 
charpentier, natif du villaige de 
Labouteille en Thierache, demeurant 
à Paris rue Sainct-Anthoine en 
la maison où est pour enseigne la 
Corne parroisse susdicte, François 
Jouan, charpentier, natif de la ville 
d’Estampes, demeurant à Paris rue de 
la Mortellerie près du Barillet, paroisse 
Sainct-Gervais, Marc Balleny, aussy 
charpentier, natif de la ville de 
Montdidier, demeurant au bois de 
Vincennes, estant de present en ceste 
ville de Paris et Mathieu Billoteau 
dict La Taille, thailleur d’habitz à 
Paris, demeurant rue de la Callande, 
parroisse Sainct-Germain Viel, 
lesquelz vollontairement confessent 
eulx estre allouez, promis et promectent 
à Pierre du Gatz, gentilhomme 
ordinaire de la Chambre du roy et 
son lieutenant general en la Nouvelle-
France à ce present et acceptant de 
partir de ceste ville de Paris pour aller 
leur embarquer au port de Honfleur 
en Normandie pour d’illec aller 
demeurer et habiter audict païs de la 
Nouvelle-France dict Canadas durant 
le temps et espace de deux ans entiers 
et pendant icelluy sieur de Montz de 
leur mestier et en toutes autres choses 
que ledict sieur de Montz, ou autre 
pour luy, leur plaira commander et 
ce tant moyennant que ledict sieur de 
Montz sera tenu les nourrir, traitter 
et allimenter comme il apartient et 
outre moyennant asscavoir pour ledict 
Nicolas du Val cent livres tournois, 

pour Lievin Lefranc, soixante-
quinze livres tournois, François 
Jouan cent livres tournois, Marc 
Bellany cent livres tournois, et pour 
ledicts Billoteau quatre-vingtz livres 
tournois par chacune desdictes deux 
années à commencer le jour qu’ilz 
s’embarqueront audict Honfleur pour 
faire ledict voiaige, que pour ce ledict 
sieur de Mons en a promis, sera tenu, 
promect et gaige bailler et paier en 
ceste ville de Paris ausdits du Val, 
Lefranc, Jouanet Balleny en ceste ville 
de Paris au feur et à mesure qu’ilz 
feront leurs services et pour faire lequel 
voiage ilz seront tenuz eulx trouver en 
la maison dudict sieur de Montz, size 
à Paris rue des Prouvaires, parroisse 

Sainct-Eustache, toutesfois et quantes 
que bon luy semblera pour partir de 
ceste ville de Paris pour faire icelluy 
voiage, lesquelz services ilz confessent 
avoir eu et reccu dudict sieur de 
Montz chacun sept livres tournois 
dont etc., quictant etc. Car ainsy etc., 
promettant etc., obligeant chacun 
en droit soy lesdicts du Val, Lefranc, 
Jouan et Balleny corps et biens comme 
pour les propres deniers et affaires du 
roy, renonceant etc. Faict et passé ès 
estudes des notaires le vingt-deuxièsme 
jour de febvrier mil six cent huict 
après-midy et ont lesdicts Lefranc et 
Balleny et Billoteau déclaré ne scavoir 
escrire ne signer ». (BANC)

Contrat des premiers colons engagés par Pierre Dugua de Mons en 1608.
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JANOT ou JANNOT dit La Chapelle, 
Marin. Charpentier. Né vers 1627. 
Fils de Robert Janot et de Jeanne de 
Piennes. Marié à Françoise Besnard, 
à Montréal (Qc), en 1655. Contrat 
de mariage le 01-08-1655 (greffe Jean 
de Saint, père). Cinq enfants. Décédé 
noyé, inhumé à Montréal (Qc), le 
24-07-1664. Un des 108 hommes de 
la grande recrue de 1653, engagé à la 
17ème escouade de Sainte-Famille, Île-
d’Orléans (Qc). (FG-DGFC)

LA FÈRE
(02800) - 3012 hab.

Arrondissement de Laon (24 km, par 
D181, D1044 et D938). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Laon. Église Saint-
Martin du 12ème siècle. Ancien quartier 
du 18ème siècle où se trouvait une 
importante école d’artillerie. Musée d’art 
Jeanne d’Abboville.

FOURCHER* ou FAUCHER dit 
Laferré, Jean-François. Soldat. Baptisé 
le 22-10-1719, paroisse Saint-
Montain. Fils de Jean Fourché, maître 
charcutier, et d’Elisabeth Mouraine. 
Marié à Marie-Josèphe André dite 
Lafontaine, à Montréal (Qc), en 1748. 
Contrat de mariage le 14-01-1748 
(greffe François Simonnet). Inhumé à 
Montréal (Qc), le 09-10-1748. Soldat 
des troupes de la Marine, compagnie 
de Linctot. (FG-FO-DGFC-NR)

GALLET ou GALAIS dit Laferre, 
François. Soldat. Fils de Louis Gallais 
et de Marie-Anne Firmin. Marié 
à Marie-Madeleine Normand ou 
Normandeau, à Québec, en 1756. 
Contrat de mariage le 01-02-1756 
(greffe Nicolas Lanouiller-Desgranges). 
Arrive en Nouvelle-France en 1756. 
(FG-DGFC)

GRAUX dit Saint-François, Pierre-
François. Fils de Denis Graux et de 
Marie-Madeleine Delpierre. Marié à 
Marie-Jeanne Boutet dite Leboeuf, 
à Québec, le 14-07-1766. Arrivé en 
Nouvelle-France en 1766. (DGFC)

MAZURIER*, Étienne-Simon. Soldat 
des troupes de la Marine, compagnie 
de Lacorne. Baptisé le 27-01-1733, 
paroisse Saint-Montain. Fils de 
François-Michel Mazurier, garde 
général en la maîtrise des eaux et 
forêts, et de Marguerite Lequesne. 
Marié à Marie-Françoise Coursel dite 
Chevalier, à Montréal (Qc), le 01-06-

1761. Décédé à Montréal (Qc), le 02-
08-1769. (FG-FO-DGFC-NR)

LA FERTÉ-MILON
(02460) - 2269 hab.

Arrondissement de Château-Thierry (31 
km, par D9, D11, D83, D838 et D4). 
Sous l’Ancien Régime, diocèse de Soissons. 
Jean Racine, dramaturge, y naquit en 
1639. Un musée porte son nom. L’église 
Notre-Dame, les vestiges de l’église Saint-
Vaast du 12ème siècle et l’église Saint-
Nicolas du 16ème siècle sont classés 
Monuments Historiques. Château de 
Charcy devenu un établissement scolaire. 
Nombreuses maisons anciennes.

TAVERNIER, Anne. Fille du Roy. Née 
vers 1641, paroisse Saint-Nicolas. Fille 
d’Hugues Tavernier et de Charlotte 
Brédy. Mariée à Robert-Charles 
Moussion ou Mossion dit Lamouche, 
bourgeois et tailleur d’habits, à Québec, 
en 1666. Contrat de mariage le 27-02-
1666 (greffe Romain Becquet). Sept 
enfants. Inhumée à l’Hôtel-Dieu de 
Québec, le 12-01-1694. Arrivée en 
Nouvelle-France en 1665, apportant 
des biens estimés à 400 livres. (FG-YL)

LAON
(02000) - 26 094 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Préfecture 
de l’Aisne. Ville d’art et d’histoire. La 
ville était au Moyen Âge un grand centre 
religieux et intellectuel. La ville haute est 
entourée de huit kilomètres de remparts, 
coupés de nombreuses portes et tours. 
Cathédrale des 12ème et 13ème siècles, 
aux sculptures et vitraux remarquables. 
Ancien palais des évêques de Laon. 
Hôtel-Dieu du 12ème siècle. L’abbaye 
Saint-Martin abrite le centre hospitalier 
et la bibliothèque municipale.

La Fère.

Laon. Porte d’Ardon
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CHIMAY ou CHIMAIS dit Lacroix, 
Jacques. Tailleur. Né vers 1719, 
paroisse Saint-Martin. Fils de Toussaint 
Chimay et de Marie Guitas ou Itasse. 
Marié à Marie-Angélique Marcheteau 
dite Desnoyers, à Montréal (Qc), en 
1742. Contrat de mariage le 29-07-
1742 (greffe Jean-Baptiste Adhémar). 
Quatre enfants. (FG-DGFC-NR)

DEVELLE, Pierre-Annibal. Fils de 
Pierre Develle et de Marianne Paulet. 
Marié à Marguerite-Constance de 
Lusser, à Mobile (Alabama), le 09-
02-1738. Fils d’un prévôt de la cité 
de Laon. Il était commandant du 
fort de Mobile, dans cette contrée 
de l’Amérique que la découverte du 
père Marquette, son concitoyen, avait 
procurée à la France  ; il n’a cessé de 
l’être que lors de la prise de possession 
de ce pays par l’Espagne (Traité de 
1763). Il est cité dans la Revue des 
Deux Mondes par Jules Dumas : 
«Les pêcheurs de Terre-Neuve» et 
«Un enseigne de vaisseau, le chevalier 
de Vesle» (XXIXème année, seconde 
période, 1er juillet 1859). Maxime 
de Sars le signale dans le bulletin de 

la Société Historique de la Haute 
Picardie dans un article intitulé : Un 
Laonnais en Amérique (XIV, 1936, p 
217-248). (FG)

GUICHELIN, Catherine. Fille du 
Roy. Née vers 1653, paroisse Notre-
Dame. Fille de Louis Guichelin et 
d’Antoinette Lahaye. Marié à 1) 
Nicolas Buteau, à Sillery (Qc), en 
1669. Contrat de mariage le 23-10-
1669 (greffe Pierre Duquet). Quatre 
enfants. 2) François Turbot dit Larose, 
en 1697. Contrat de mariage le 03-03-
1697 (greffe Guillaume Roger). Un 
enfant. 3) Charles Tissiau dit Saint-
Germain, soldat, à Montréal (Qc), 
en 1708. Contrat de mariage le 15-
04-1708 (greffe Michel Lepailleur de 
la Ferté). 4) Jean Roy dit Lapensée, 
maître charpentier, à Montréal (Qc), 
en 1716. Contrat de mariage le 16-
01-1716 (greffe Michel Lepailleur de 
la Ferté). Deux enfants. Décédée à 
Saint-Joachim (Qc), le 06-12-1733. 
Arrivée le 30-06-1669, probablement 
avec le bateau « Saint-Jean-Baptiste », 
elle est l’une des filles du Roi envoyées 
de Picardie en Nouvelle-France pour 
peupler le pays. Sa vie conjugale 
n’est pas simple à relater : plusieurs 
mariages ou contrats ont été annulés, 
avec Guillaume Roger, le 02-03-1697, 
avec François Pagé dit Larose, le 22-
05-1703, avec François Olivier veuf de 
Geneviève Salois. Si certains auteurs 

présentent les filles du Roy comme 
n’étant pas des filles de joie ou de petite 
vertu, bien que Louis Armand de Lom 
d’Arce, baron de Lahontan, porte 
des accusations contraires, Catherine 
Guichelin la laonnoise est bien à 
classer dans cette catégorie. Le 09-08-
1675, elle comparaît devant le Conseil 
Souverain en compagnie de Catherine 
Basset. Elles sont en effet accusées 
d’exercer le plus vieux métier du 
monde à proximité du port de Québec 
: « accusées de mener une vie déshonnête et 
scandaleuse au publics ». Deux « clients » 
sont entendus ; ils avouent avoir 
eu la compagnie charnelle de ladite 
Catherine Guichelin. La cour énonce 
son verdict en déclarant Catherine 
Guichelin «  atteinte et convaincue de 
s’être prostituée à plusieurs reprises, au 
scandale public et pour réparation la 
bannit de cette ville (Québec) jusqu’à ce 
que son mari soit de retour (…) par grâce 
et considération de la colonie et de ses 
deux enfants, enjoint à elle de se mieux 
comporter à l’avenir et garder son ban a 
peine du foüet ». (FG-YL)

LEBÈGUE dit Lespérance, Pierre-
Christophe. Fils de Pierre Lebègue 
et de Marie Tisson ou Taisson ou 
Verron. Marié à Marie-Barbe Sullière 
ou Soulière, à L’Assomption (Qc), en 
1761. Contrat de mariage le 22-01-
1761 (greffe Louis de Aumasson de 
Courville). Deux enfants. (FG)

Laon. Cathédrale Notre-Dame

Laon. Nef de la cathédrale
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LÉPICIER dit Lanoix, Louis. Soldat 
du régiment de Berry. Fils de Claude 
Lépicier et de Charlotte ou Marie-
Louise Charpentier. Marié à Marie-
Anne-Amable Boucher, à Berthier-
en-Haut (Qc), en 1760. Contrat de 
mariage le 26-10-1760 (greffe Pierre-
François Rigaud). Cinq enfants. (FG)

MARQUETTE*, Jacques. Jésuite, 
découvreur du Mississipi. Né le 10-
06-1636. Deuxième enfant de Nicolas 
Marquette, seigneur de Tombelle, 
conseiller du Roi en l’élection de Laon 
et de Rose de La Salle. Décédé en 
Louisiane, le 18-05-1675. (FO-DBC-
voir chap. 1)

RICHOUX dit Lanoix, Antoine. Né 
vers 1720. Fils de Jacques Richoux et de 
Barbe Lanau. Marié à 1) Marie-Thérèse 
Guilbert, à Québec, en 1742. Contrat 
de mariage le 20-10-1742 (greffe 
Christophe-Hilarion Dulaurent). Un 
enfant. 2) Marie-Geneviève Bouteillet, 
à L’Ange-Gardien (Qc), en 1754. 
Contrat de mariage le 10-11-1754 
(greffe Nicolas Huot). (FG)

TALON, Pierre-Louis. Fils de Pierre-
Louis Talon et de Catherine Leclerc. 
Marié à Angélique Baron, à Saint-
Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon), le 
19-03-1775. (FG)

VERDUN*, Antoine. Né le 17-01-
1721. Fils de Pierre Verdun et de Reine 
Ouellet ou Houalet. Marié à Marie-
Angélique Gendron, aux forges du 
Saint-Maurice à Trois-Rivières (Qc), 
le 02-05-1756. (FG)

LAUNOY
(02210) - 99 hab.

Arrondissement de Soissons (18 km, 
par D1860, D1, D1570 et D83). Sous 
l’Ancien Régime, diocèse de Soissons. 
Le nom de Launoy indique que son 
emplacement était à l’origine couvert 
d’aulnes. L’église du 16ème siècle, 
presque détruite pendant la guerre, fut 
reconstruite après1918.

LEDUC, Jean. Fils de Nicolas Leduc 
et d’Anne Pinard ou Renaud. Marié 
à Françoise-Marguerite Reiche, à 
Québec, en 1717. Contrat de mariage 
le 21-01-1717 (greffe Jean-Étienne 
Dubreuil). (FG-GFAN)

LAVAL-
EN-LAONNOIS

(02860) - 255 hab.
Arrondissement de Laon (10 km, par 
D54 et D25). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Laon. Les évêques de Laon 
furent propriétaires de la ville de Laval 
de 1267 à la Révolution.  Église fortifiée 
Saint-Nicolas. Vendangeoirs des 17ème 
et 18ème siècles.

SACQUESPÉE* dit Voipreux, 
Joachim. Écuyer. Baptisé le 15-04-
1704. Fils de Philippe Sacquespée 
de Voipreux, capitaine de cavalerie, 
commissaire général, et de 

Né vers 1631. Fils d’un meunier. Etabli à Paris vers 1650, il devient 
organiste de l’église Saint-Merri et le restera jusqu’à sa mort. Décédé à Paris, 
le 06-07-1702. Ses œuvres furent amenées de France en Nouvelle-France, 
en 1724, par un sulpicien, Jean Girard, organiste à Montréal après avoir été 
organiste de la chapelle royale de Saint-Merri. En 1978, une musicologue 
montréalaise découvrit un volumineux recueil manuscrit de musique 
d’orgue. Ce volumineux document ne portait comme identification que 
les mentions : « Pièces d’orgue, Jean Joseph Girouard, 1847 » et « Girard, 
1724 ». Connu aujourd’hui sous le titre de « Livre d’orgue de Montréal », 
l’ouvrage contient, parmi ses 398 pièces pour orgue, 16 compositions 
attribuées avec certitude à Nicolas Lebègue. Le manifique buffet du premier 
instrument construit en 1697, à Saint-Merri sur les conseils de Nicolas 
Lebègue, est classé Monument Historique. (MOR)

Nicolas Lebègue,
musicien, compositeur, organiste
et claveciniste du 17ème siècle

Laon. Square du père Marquette



- 120 -

Dictionnaire des villes et villages - Aisne

Marguerite Tronçon ou Trousson. 
Marié à 1) Louise-Catherine Trottier 
dite Labissonnière, à Longueuil (Qc), 
en 1725. Contrat de mariage le 09-11-
1725 (greffe Jean-Baptiste Adhémar). 
2) Jeanne de Lorimier, à Lachine (Qc), 
en 1733. Contrat de mariage le 08-09-
1733 (greffe François Lepailleur de la 
Ferté). Un enfant. Décédé à Montréal 
(Qc), le 04-11-1767. Capitaine des 
troupes de la Marine. (FG-FO)

LE NOUVION-
EN-THIÉRACHE

(02170) - 2 809 hab.
Arrondissement de Vervins (27 km, 
par N2, D1730, D774 et D26). Sous 
l’Ancien Régime, diocèse de Soissons.
Traces de voie romaine. Château du 
19ème siècle en pierres et briques.  
Plusieurs maisons et fermes retiennent 
l’attention. Forêt de Nouvion aux chênes 
vénérables.

NOUVION* dit Sanscartier, Jacques. 
Soldat au régiment de Béarn, 
compagnie de Jourdeau. Baptisé le 
21-10-1736. Fils de Nicolas Nouvion, 
berger, et de Reine Breuze, mariés le 
01-06-1724. Marié à Marie-Anne 
Lavigne dite Brisetout, à Varennes 
(Qc), en 1760. Contrat de mariage le 
18-10-1760 (greffe Jacques Crevier-
Duvernay). Deux enfants. Décédé 
après 1798. (FG-FO)

LIESSE-
NOTRE-DAME

(02350) - 1 253 hab.
Arrondissement de Laon. (16 km, par 
D181 et D977). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Laon. Un pèlerinage très 
ancien célèbre la Vierge noire, vénérée 
dans la commune. On visite la basilique 
Notre-Dame de Liesse des 13ème et 
15ème siècles. Musée marial.

VERVAIS dit Saint-Amour, Edmé. Né 
vers 1721. Fils d’Antoine Vervais et 
d’Élisabeth Blassière. Marié à Marie-
Anne Vivier, à Montréal (Qc), en 
1749. Contrat de mariage le 17-08-
1749 (greffe François Simonnet). Cinq 
enfants. (FG)

MARIGNY-
EN-ORXOIS

(02810) - 464 hab.
Arrondissement de Château-Thierry 
(15 km, par N3 et D11). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Soissons. Halle 
du 12ème siècle au centre du village. 
Maisons anciennes. Tours du château du 
12ème siècle. 

PET I T  D ’ELI VI LLI ERS  ou 
LEVILLERS DE COULANGE , 
Charles. Né vers 1660. Fils de Robert 
Petit d’Elivilliers et d’Elisabeth 
Berruyer. Marié à Madeleine Gautier 
de Varennes et du Tremblay, à Montréal 
(Qc), en 1694. Cinq enfants. Contrat 
de mariage le 28-08-1694 (greffe 
Antoine Adhémar). (FG-DGFC-
PRDH)

MARLE
(02250) - 2365 hab.

Arrondissement de Laon (24 km, par N2 
et D63). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
de Laon. Marle était autrefois une ville 
fortifiée. Les vestiges d’un château fort, 
reconstruit au 13ème siècle, subsistent. 
Ancien grenier à sel du 17ème siècle. 
Musée des Temps Barbares, consacré à la 
période mérovingienne.

DUBICOURT* ou VAUBICOURT, 
Jeanne. Fille du Roy. Baptisée le 26-
01-1642. Fille d’Albin Dubicourt, 

Laval-en-Laonnois.

Liesse-Notre-Dame. Le parc
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médecin, et d’Adrienne Fannier. 
Contrat de mariage avec Pierre Lelat, 
annulé le 14-11-1669 (greffe Séverin 
Ameau). Restée célibataire, elle est 
probablement repassée en France. 
Arrivée en 1669, à bord du «  Saint-
Jean-Baptiste  », apportant des biens 
estimés à 100 livres. (FO-NR-YL)

GRIFOND dit Picard, Jean-Antoine. 
Cordonnier. Né vers 1745. Fils de 
Pierre Griffon et de Marie Carlier. 
Marié à Geneviève Fagnan, à Berthier-
en-Haut (Qc), le 30-05-1768. (FG-
NR)

MÉZY-MOULINS
(02650) - 516 hab.

Arrondissement de Château-Thierry 
(10 km, par rue des Chopinettes, D3 et 
D4). Sous l’Ancien Régime, diocèse de 
Soissons. L’église du 12ème siècle est ornée 
à l’intérieur d’une galerie circulaire, ce 
qui est assez rare dans les campagnes.

DÉCHARD, Jeanne. Fille du Roy. Née 
vers 1641. Fille de Claude Déchard et 
de Jeanne Billard. Mariée à Jean Collet 
dit le Picard, à Montréal (Qc), le 16-
02-1668. Cinq enfants. Décédée à 
Batiscan (Qc), le 24-10-1711. Arrivée 
en Nouvelle-France en 1667, elle est 
recensée à Montréal (Qc), comme 
« fille à marier » et habite avec les filles 
de la congrégation. (FG-YL)

MONS-
EN-LAONNOIS

(02000) - 1 123 hab.
Arrondissement de Laon (5 km, par D7 
et D65). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
de Laon. Au moment des guerres de 
Religion, les habitants, favorables à la 
Ligue catholique, fortifièrent l’église en 
l’entourant d’une muraille avec tourelles 
et palissades.

MOLÉ ou MOLLET dit Monplaisir, 
Jean. Soldat. Né vers 1732. Fils de 
Jean Molé et d’Anne Hénault. Marié 
à Catherine Gravel, au Québec, en 
1758. Contrat de mariage le 31-12-
1758 (greffe Antoine Crépin). Engagé 
en 1752, comme soldat au régiment de 
Berry, compagnie de Surimeau. Il est 
hospitalisé à l’Hôtel-Dieu de Québec 
en 1757. Il rentre en France, avec son 
épouse, selon le contrôle de 1762. 
(PM-FG)

MONTCORNET
(02340) - 1 580 hab.

Arrondissement de Laon (35 km, par 
D977 et D946). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Laon. Bourg proche de la 
Belgique, situé à un carrefour important 
entre Reims et Laon. Église fortifiée du 
16ème siècle. Cimetière militaire du 
Commonwealth.

RICHOUX* dit Lanoix, Antoine. 
Soldat. Baptisé le 22-08-1718. Fils de 
Jacques Richoux et de Barbe Lagneau, 
mariés le 26-01-1712. Marié à 1) 
Marie-Thérèse Guilbert, à Québec, 
en 1742. Contrat de mariage le 20-
10-1742 (greffe Christophe-Hilarion 
Dulaurent). Un enfant. 2) Marie-
Geneviève Bouteillet, à L’Ange-
Gardien (Qc), en 1754. Contrat de 
mariage le 10-11-1754 (greffe Nicolas 
Huot). Inhumé à Québec le 01-03-
1781. Canonnier dans les troupes de la 
Marine. (FO-FG)

MONTIGNY-
LANGRAIN

(02290) - 663 hab.
Arrondissement de Soissons (20 km, par 
N31 et D814). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Soissons. Des ossuaires gaulois 
furent découverts au 19ème siècle à 
proximité du hameau d’Orval. Chapelle 
du 12ème siècle. Le premier juin 2002, 
l’école du village a reçu le nom de Claude 
Bouchard d’Orval.

BOUCHARD dit Dorval, Claude. 
Chirurgien. Né vers 1612. Fils de 
Claude Bouchard et de Marie Fermery. 
Marié à 1) Geneviève Ayot, au Cap-
Rouge ou Sillery (Qc), vers 1650. 2) 
Marguerite Bénard, à Québec, en 
1651. Contrat de mariage le 05-11-
1651 (greffe Guillaume Audouart). 
Dix enfants. Décédé à Château-Richer 
(Qc), entre 1672 et 1674. (FG-
DGFC-PRDH)

Marle. La rue principale

Montigny-Langrain. Le village
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NESLE-
LA-MONTAGNE

(02400) - 1 1093 hab.
Arrondissement de Château-Thierry (5 
km, par avenue de Montmirail et rue 
Pasteur). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
de Soissons. Vestiges gaulois et gallo-
romains. Église des 12ème et 16ème 

siècles. La ferme du Lumeron fut le 
quartier général de Napoléon 1er, lors 
d’une bataille contre les Prussiens, en 
1814. Proche du Parc naturel régional 
du Gâtinais.

GUILLEMET*, Nicolas. Baptisé le 
02-07-1644. Fils de Nicolas Guillemet 
et de Jeanne Souhaité. Marié à Marie 

Selle, à Saint-Jean, Île-d’Orléans (Qc), 
le 15-10-1667. Sept enfants. Décédé 
à Saint-Jean, Île-d’Orléans (Qc), le 
15-12-1700. Première mention en 
Nouvelle-France en 1667. (FO-FG)

NEUFCHÂTEL-
SUR-AISNE

(02190) - 427 hab.
Arrondissement de Laon (38 km, par 
D181, D1044 et D52). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Laon. Ce bourg 
existait déjà au 6ème siècle. Il doit 
son nom à un château fort, bâti dans 
une île, qui appartenait aux comtes de 
Champagne. Motte féodale en partie 
arasée. Église Saint-Paul.

BOUCHARD, Guillaume. Né vers 
1634 ou 1644. Fils de Laurent 
Bouchard et de Nicole Bourguignon. 
Marié à Françoise Bénard, à Montréal 
(Qc), le 20-07-1665. Décédé avant le 
06-02-1707. Un enfant. (FG) 

BOUCHARD, Louise. Fille du Roy. 
Née vers 1647. Fille de Laurent 
Bouchard et de Nicole Bourguignon. 
Mariée à Guillory Simon, à Montréal 
(Qc), en 1667. Contrat de mariage le 
26-11-1667 (greffe Bénigne Basset dit 
Deslauriers). Cinq enfants. Inhumée à 
Montréal (Qc), le 01-09-1703. (FG)

LAMPY* ou LEMPY, Jean-Baptiste. 
Chef de cuisine du gouverneur de 
Vaudreuil. Baptisé le 11-07-1723. 
Fils de Jean Lempy, manouvrier, et 
d’Elisabeth Périnet, mariés le 09-08-
1718. Marié à Madeleine Chevalier, à 
Montréal (Qc), en 1760. Contrat de 
mariage le 19-10-1760 (greffe Gervais 
Hodiesne). Inhumé à Québec, le 23-
06-1780. (FG-FO-DGFC)

NEUILLY-
SAINT-FRONT

(02470) - 2 184 hab.
Arrondissement de Château-Thierry (21 
km, par D1, D87 et D82). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Soissons. Église Saint-
Rémi-et-Saint-Front du 14ème siècle. 
Une croyance raconte que saint Front, 
venu à Neuilly au 3ème siècle, voulant 

Ayant étudié la médecine, il arrive 
en Nouvelle-France vers 1643, 
pour exercer son métier. Dans les 
actes notariés établis par son ami 
le notaire Audouart, sa signature 
était toujours Claude Bouchard. 
Le Journal des jésuites le signale 
en 1647 «  sous-commis à bord du 
vaisseau l’Ange-Gabriel » en partance 
pour Miscou. Mais le vaisseau 
continu sa route vers la France et ce 
n’est qu’à l’été 1648, que, rentré en 
Nouvelle-France, il se fait concéder 
par le sieur de Montmagny, une 
terre à Sillery (Qc). En 1660, il 
s’établi à Château-Richer, sur une 
terre qui lui est concédée par Jean 
Guyon du Buisson. Enfin en 1668, 
monseigneur de Laval lui concède une dernière terre à Sainte-Famille sur 
l’Île d’Orléans. Lors du recensement de 1667, il déclare être âgé de 55 ans 
et né au hameau d’Orval. Chirurgien au début, il occupe ensuite un poste 
d’huissier, puis de sergent à Beaupré (Qc). Comment le nom Dorval a-t-
il été ajouté ? Il y avait à cette époque au même lieu un second Claude 
Bouchard (Voir livre n°10), tailleur, natif de Saint-Cosme-en-Vairais (Fr). 
Le tailleur et le chirurgien étaient souvent confondus, à l’embarras du 
chirurgien. Pour éviter cette erreur, il ajouta à son nom celui du hameau 
où il était né. Orval (Orvallis en 1132, on y cultivait la vigne) était l’un 
des onze hameaux composant le village de Montigny-Lengrain (Fr.). De 
nos jours, certains de ses descendants au Québec, portent le seul nom de 
Dorval. (DGFC) 

Bouchard ou Dorval ?

Montigny-Langrain.
La chapelle

Montigny-Langrain.
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célébrer la messe, reçut d’une colombe le 
pain et le vin qui lui manquaient pour 
offrir le sacrifice. Cette légende était si 
populaire qu’on prit l’habitude de joindre 
le nom de ce saint confesseur à celui de 
Neuilly. Belles maisons anciennes.

HOMMARD ou AUMARE, Adrienne. 
Fille de Louis Hommard ou Aumare et 
d’Élisabeth Callin. Mariée à 1) Louis 
Baudin, en Louisiane, avant 1726. 
Un enfant. 2) Luc-Martin Nantier 
dit Soissons, à La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 21-08-1728. 3) Jean-
Baptiste Lotière, à Pointe-Coupée 
(Louisiane), en 1745. Contrat de 
mariage le 28-06-1745 (greffe Patin). 
(FG)

HOMMARD ou AUMARE, Élisabeth. 
Fille de Louis Hommard ou Aumare et 
d’Élisabeth Callin. Mariée à 1) Nicolas 
Henry, avant 1733. 2) François-
Dieudonné Fonder, à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane), en 1733. (FG)

SIMON dit Lafleur, Antoine ou 
Antoine-Charles. Maître tourneur. 
Né vers 1734. Fils de Charles Simon 

et de Marie-Anne Dupuis. Marié à 
1) Marie-Marthe Perrault, à Sainte-
Famille, Île-d’Orléans (Qc), en 1761. 
Contrat de mariage le 22-11-1761 
(greffe Antoine Crespin). Six enfants. 
2) Marie-Madeleine Morin, à Québec, 
le 01-08-1780. Contrat de mariage 
le 29-07-1780 (greffe Jean-Antoine 
Panet). Inhumé à Québec, le 05-08-
1789. (FG-DGFC-GFAN)

PIERREPONT
(02350) - 399 hab.

Arrondissement de Laon (17 km, par 
D51). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
de Laon. La commune est traversée par 
les rivières La Souche et La Buze. Petit 
village du pays laonnois.

PRÉVOST, Pierre. Né vers 1720. Fils 
de Charles Prévost et de Jeanne Lajoie. 

Neufchâtel-sur-Aisne. L’Aisne

Pierrepont.
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Marié à Jeanne Cronier, à Louisbourg 
(Nouvelle-Écosse), en 1741. Contrat 
de mariage le 31-10-1741 (greffe Jean 
Julien Hamard de Laborde). (FG)

PLOYART-
ET-VAURSEINE

(02860) - 26 hab.
Arrondissement de Laon (19 km, par 
D890 et D88). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Laon. Ployard fournissait de 
longues plaques de calcaire, en usage 
au 12ème siècle, nommées «  tuiles de 
montagne ». La chapelle des templiers de 
Laon en est couverte. Tour de Vaurseine, 
restes d’une maison forte. Le village a 
souffert de la Première Guerre mondiale.

LECLERC, Adrienne. Née vers 1648. 
Fille de Louis Leclerc et de Perrinette 
Coquillard. Mariée à 1) Romain 
Duval, à Québec, en 1661. Contrat 
de mariage le 07-09-1661 (greffe 
Guillaume Audouart). 2) Nicolas 
Hamelin, à Québec, en 1682. Contrat 
de mariage le 04-06-1682 (greffe 
Pierre Duquet). (FG)

QUIERZY
(02300) - 448 hab. 

          Arrondissement de Laon (40 
km, par D7, D6 et D922). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Laon. Les rois 
mérovingiens et carolingiens y furent très 

souvent présents. Charles Martel y décéda 
en 741. Charles le Chauve, qui y est né, 
y célébra ses noces. Quierzy subit de très 
gros dommages pendant la Première 
Guerre mondiale et se trouva à nouveau 
le théâtre de combats lors de la Deuxième 
Guerre mondiale. Le château a été rebâti 
au 15ème siècle sur la forteresse des 
évêques de Noyon. Restes d’un prieuré 
fortifié avec tourelles.

BERGERON, Madeleine. Mariée à 
Raymond Pagé, à Quierzy, vers 1638. 
Six enfants. Inhumée à Québec, le 24-
03-1687. (FG)

LARGILLIER, LANGELIER ou 
ANGILIERS dit le Castor, Jacques. 

Trafiquant de fourrures, colon, donné 
des Jésuites, compagnon du père 
Jacques Marquette. Né vers 1644. 
Décédé au poste de Kaskaskia, pays 
des Illinois, le 04-11-1714. Vers 
1664, Largillier vint rejoindre son 
oncle Raymond Pagé, dit Carcy,  à 
Québec puis à Beaupré. Largillier fit 
probablement partie de l’expédition 
de Jolliet vers le Mississipi en 1673. 
Il passa les dernières années de sa 
vie à la mission de Kaskaskia et les 
missionnaires louèrent son inlassable 
dévouement. (DBC)

PAGE dit Quercy, Raymond. 
Menuisier. Marié à Madeleine 
Bergeron, à Quierzy (Fr.), vers 1638. 
Inhumé à Québec, le 21-11-1683. 
(FG)

REGNY
(02240) - 212 hab. 

Arrondissement de Saint-Quentin (13 
km, par N29 et D571). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Soissons. Église Saint-
Martin, en pierres et briques. Calvaire. 
Proche du Parc naturel régional des 
Ardennes.
 
COLLET dit Boncourage ou le Picard, 
Jean. Soldat. Né vers 1637. Fils de 
Nicolas Collet et de Marguerite Julien. 
Marié à 1) Jeanne Deschard, à Montréal 
(Qc), le 16-02-1668. Trois enfants. 2) 
Elisabeth Lefèvre, à Batiscan (Qc), en 
1687. Contrat de mariage le 12-01-

Quierzy. L’Oise

Ribemont.
Canal de la Sambre à l’Oise
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1687 (greffe Louis de Merommont) 
3) Marguerite Aubé ou Loué, fille du 
Roy, à Pointe-aux-Trembles (Qc), le 
19-10-1688. Trois enfants. Inhumé à 
Batiscan (Qc), le 12-09-1699. Arrivé 
le 19-06-1665 à bord du «  Vieux 
Siméon  », comme soldat au régiment 
de Carignan-Salières, compagnie du 
sieur Petit. (FG-DGFQ-NR-PRDH)

RIBEMONT
(02240) - 2 003 hab.

Arrondissement de Saint-Quentin (15 
km, par D12 et D58). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Soissons. Il y eut 
jusqu’à huit paroisses à Ribemont ; elles 
furent réduites à deux à la Révolution. 
Construit sur un site stratégique, le 
château comtal suscita de nombreuses 
convoitises et subit de nombreuses 
attaques, des Anglais, des troupes royales, 
des calvinistes, des ligueurs de Condé 
et des Espagnols, entre 1117 et 1666. 
Maison natale du mathématicien 
Condorcet (1743 - 1794), maintenant 
bibliothèque et musée. Restes de 
l’enceinte urbaine médiévale. Ancienne 
abbaye bénédictine de Saint-Nicolas-
des-Prés transformée en château après la 
Révolution. Église romane Saint-Pierre-
et-Saint-Paul.

DUFRESNAY* ou DUFRENEY, 
Jean-Louis. Soldat des troupes de la 
Marine et tapissier. Baptisé le 14-08-
1713. Fils de Sébastien Dufresnay, 
marchand et cabaretier, et de Marie-
Madeleine Ducrot. Marié à 1) 
Marie-Ursule Petitot ou Petiteau 
dite Desmarais, à Québec, en 1750. 
Contrat de mariage le 13-11-1750 
(greffe Jean-Antoine Saillant de 
Collégien). Quatre enfants. 2) Marie-
Angélique Navarre, à Québec, en 
1756. Contrat de mariage le 13-11-
1756 (greffe Simon Sanguinet). Trois 
enfants. Arrivé en Nouvelle-France en 
1750. (FG-FO-DGFC)

ROUGERIES
(02140) - 229 hab.

Arrondissement de Vervins (10 km, par 
N2 et D771). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Soissons. Une fabrique de 
papier s’y était établie en 1776.

BONNE* (de), Camille-Antoine. 
Chirurgien. Baptisé le 16-09-1731. 
Fils de Claude de Bonne, agent des 
affaires du marquis de Dromesnil et 
de Rose Herbin. Marié à Marie-Anne 
Meilleur, à Rivière-des-Prairies (Qc), 
en 1760. Contrat de mariage le 18-
09-1760 (greffe Charles-François 
Coron). Décédé à Montréal (Qc), le 
11-12-1774, à l’âge de 44 ans. Arrivé 
en Nouvelle-France en 1756, avec les 
sieurs Emery et Henry, tous les trois 
chirurgiens aide majors au régiment de 
la Sarre. (FG-FO)

ROZOY-SUR-SERRE
(02360) - 1 029 hab.

Arrondissement de Laon (44 km, par 
D181, D977 et D946). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Laon. L’ancienne 
collégiale Saint-Laurent, église fortifiée, 
avec transept du 14ème siècle et fonts 
baptismaux romans. Bâtiments des 
17ème et 18ème siècles. Site verdoyant de 
la vallée de la Serre. 

ARRACHART* dit Duchâteau, 
Louis. Soldat du régiment du Béarn, 
compagnie Pouchot. Baptisé le 21-
11-1731. Fils de Louis Arrachart, 
cavalier, et de Jacqueline Bouillard, 
mariés le 19-07-1724. Marié à Marie-
Anne Lamedègue ou Lemédec, à 
Montréal (Qc), en 1759. Contrat de 

mariage le 24-12-1758 (greffe François 
Simonnet). (FG-FO-NR)

MONCEAU* ou MONSIAU dit 
Rozoir, Jean-Baptiste. Soldat des 
troupes de la Marine, compagnie 
d’Hugue. Baptisé le 17-11-1730. Fils 
de Nicolas Monceau et de Jeanne Foisy. 
Marié à Madeleine Petit, à Québec, en 
1759. Contrat de mariage le 24-02-
1759 (greffe Jean-Claude Panet). Un 
enfant. Décédé en France après 1760. 
(FG-FO)

SAINT-NICOLAS-
AUX-BOIS

(02410) - 111 hab.
Arrondissement de Laon (20 km, par 
D7, D1044 et D556). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Laon. Vestiges d’une 
ancienne abbaye. Ancien prieuré fortifié 
du Tortoir, qui servit de léproserie. Forêt 
domaniale de Saint-Gobain.

CLARAMBEAU ou CLARAMBAUX 
dit Vadeboncoeur, Louis. Sergent des 
troupes de la Marine. Fils de Louis 
Clarambaud et d’Anne Vallerand. 
Marié à Charlotte Pellot ou Pleau dite 
Laflèche, à Québec, en 1749. Contrat 
de mariage le 06-07-1749 (greffe 
Christophe-Hilarion Dulaurent).
Cinq enfants. (FG-NR)

Rougeries. Route forestière
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SAINT-QUENTIN
(02100) - 55 971 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Le canal de 
Saint-Quentin traverse la ville située 
au bord de la Somme. Basilique de style 
gothique. Hôtel de ville renommé pour 
son carillon. Nombreuses façades Art 
déco. Le musée Antoine Lécuyer contient 
plusieurs œuvres de Maurice Quentin de 
La Tour. Plusieurs béguinages d’époque 
médiévale. La ville subit de grands 
dommages à la fin de la Première Guerre 
mondiale. La ville de Saint-Quentin 
est jumelée à celle de Saint-Quentin 
au Nouveau-Brunswick, qui s’appelait 
auparavant Anderson Siding. Au retour 
de la Guerre 1914-1918, les Canadiens 
ont rebaptisé leur village « Saint-
Quentin » en mémoire de leurs soldats 
morts pour la France sur la terre picarde. 
Base de loisir avec patinoire, bowling et 
centre aquatique.

BERNARD, Jean. Couvreur. Né 
vers 1700. Fils de Jean Bernard et de 
Marie Dara. Marié à Marie-Françoise 
Pugnant, à Louisbourg (Nouvelle-
Écosse), le 07-05-1726. (FG)

CHARLEVOIX* (de), Pierre-
François-Xavier. Jésuite, historien. 
Baptisé le 30-10-1682. Fils de Roger 
de Charlevoix, conseiller au baillage, 
et d’Elisabeth Le Caroy. Décédé à La 

Flèche (Fr.), le 01-02-1761. (FG-FO-
voir chap. 1)

CLICHE*, Nicolas. Armurier et 
serrurier. Baptisé le 08-07-1645. Fils 
de Nicolas Cliche et de Catherine 
Poëtte. Marié à Marie-Madeleine 
Pelletier, à Sainte-Anne-de-Beaupré 
(Qc), en 1675. Contrat de mariage 
le 02-09-1675 (greffe Pierre Duquet). 
Trois enfants. Décédé à Québec, le 23-
12-1687. (FG-FO)

DUBOURG dit Picard, Henry 
ou Jean-Henry. Né en 1719. Fils 
d’Henry Dubourg et de Geneviève 
Grifon. Marié à Geneviève Guay 

dite Castonguay, à Québec, en 1743. 
Contrat de mariage le 22-07-1743 
(greffe Jacques-Nicolas Pinguet de 
Vaucour). Inhumé le 24-11-1781. 
Arrivé en Nouvelle-France en 1743. 
(FG)

DUPLESSIS, Claude-Antoine. Né 
vers 1708. Fils de Claude-Antoine 
Duplessis et de Marie Derivi. Marié 
à Catherine Lejeune, à Grand-Pré 
(Nouvelle-Écosse), le 03-09-1736. 
Trois enfants. (FG)

DUPONT*, François. Charpentier. 
Baptisé le 15-12-1632, paroisse Saint-
Thomas. Fils de Nicolas Dupont et 
de Jeanne Lemaire. Marié à Suzanne 
Jarel, à Château-Richer (Qc), en 
1663. Contrat de mariage le 06-06-
1663 (greffe Claude Aubert). Quatre 
enfants. Inhumé à Sainte-Famille, Île-
d’Orléans (Qc), le 09-09-1700. (FG-
FO-DGFC-PRDH)

GUÉRIN, Antoine. Né vers 1731. 
Fils de Pierre Guérin et de Madeleine 
Cunier ou Hunier. Marié à Marie-
Madeleine Décary, à Montréal (Qc), 
en 1756. Contrat de mariage le 14-11-
1756 (greffe François Simonnet). Un 
enfant. Décédé a Détroit (Michigan), 
le 25-08-1772. (FG-DGFC)

HERLIN* ou HERBIN, Claude. 
Notaire et maître menuisier. Baptisé le 
08-04-1626. Fils de Guillain Herlin, 
maître menuisier, et d’Anne Varin 
ou Warin. Marié à Marie Heude ou 
Eude, à Trois-Rivières (Qc), en 1653. 

Saint-Quentin. Hôtel de ville

Saint-Quentin. Vue sur la ville
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Contrat de mariage le 09-01-1653 
(Greffe Séverin d’Ameau). (FG-FO)

HERLIN* ou HERBIN, Anne. 
Baptisée le 07-01-1635. Fille de 
Guillain Herlin, maître menuisier, 
et d’Anne Varin ou Warin. Mariée à 
Louis Lefebvre dit Lacroix, au Québec, 
en 1663. Contrat de mariage le 23-
01-1663 (greffe Sévérin Ameau). (FG-
FO)

LETELLIER ou TELLIER dit Saint-
Just, François. Soldat. Fils de Michel 
Letellier et de Marie Méligne ou 
Malique. Marié à 1) Marie Josèphe 
Larrivée, en 1740. Contrat de mariage 
le 24-01-1740 (greffe Jacques Nicolas 
Pinguet de Vaucour). 2) Marie-
Françoise Pelletier, à Québec, en 1743. 
Contrat de mariage le 23-08-1743 
(greffe Jacques Nicolas Pinguet de 
Vaucour). Trois enfants. Arrivé vers 
1740, soldat des troupes de la Marine, 
compagnie de Fonville. Dans une 
note du gouverneur et de l’intendant, 
il est autorisé à se retirer des troupes, 
pour « rester en ce pays, y étant marié et 
établi ». (FG)

MAUROIS ou MORROY dit 
Debeaujeu, Quentin. Soldat. Né 
vers 1716. Fils de Florent Maurois 
et de Marie-Madeleine Richer. Un 
frère et une sœur baptisés à Saint-

Quentin. Marié à Marie-Anne Pepin, 
à Montréal (Qc), en 1743. Contrat de 
mariage le 17-11-1743 (greffe François 
Simonnet). Soldat des troupes de la 
Marine, compagnie de Preissac. (FG-
FO)

MORAL dit Saint-Quentin, 
Quentin. Militaire. Né vers 1614. 
Marié à Marie Marguerite, à Trois-
Rivières (Qc) en 1652. Cinq enfants. 
Inhumé à Trois-Rivières (Qc), le 09-
05-1686. Lieutenant et juge prévôt 
civil et criminel de Trois-Rivières 
(Qc), procureur fiscal du Cap-de-la-
Madeleine (Qc), en 1656. (FG)

NOGARD*, André. Soldat des troupes 
de la Marine, compagnie de Verchères. 
Baptisé le 24-09-1693. Fils de Pierre 
Nogard et de Marguerite Jolimay ou 
Jolivet. Marié à Élisabeth Groizard ou 
Groisard, à Québec, en 1749. Contrat 
de mariage le 16-02-1749 (greffe 
Nicolas Lanouiller-Desgranges). Arrivé 
en Nouvelle-France vers 1736. (FG-
FO)

SISSONE
(02150) - 2 120 hab.

Arrondissement de Laon (21 km, par 
D1044 et D181). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Laon. Fondations d’une 

villa gallo-romaine près du moulin. 
Camp militaire depuis 1895. Théâtre 
de violents combats en 1917, la ville 
subit de graves dommages.  Cimetières 
militaires. Elevage.

DAOUST, Guillaume.
(Voir encart p. 128)

JALLOT, Jean. Médecin, chirurgien. 
Né vers 1648. Fils de Nicolas Jallot 
et de Ponette Fay ou Fagnan. Marié 
à Marie-Antoinette Chouard, fille de 
Médard Chouard dit Des Groseillers, 
à Champlain (Qc), en 1677. Contrat 
de mariage le 13-11-1677 (greffe 
Antoine Adhémar). Neuf enfants. 
Inhumé à Neuville (Qc), le 02-11-
1694. Jean Jallot dit Des Groseillers 
est à la seigneurie de Repentigny (Qc) 
de 1680 à 1690. Il possédait un fusil, 
deux bêtes à cornes et neuf arpents de 
terre en valeur. Chirurgien à la Pointe 
aux Trembles (Qc), il prend part le 
2 juillet 1690 à la bataille près de la 
Coulée de Jean Grou, à peu près une 
lieue en dessous de l’église de la Pointe- 
aux-Trembles, où dix personnes furent 
tuées par les Iroquois qui perdirent 
trente des leurs. (FG)

Saint-Quentin. Le Chœur de la cathédrale

Sissonne.
Clocheton sur la Mairie
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SOISSONS
(02200) - 28 845 hab. 

Chef-lieu d’arrondissement. Soissons 
est célèbre par le rôle qu’elle a joué 
dans l’histoire des origines de notre 
pays. Pendant la guerre de cent ans, 
une terrible épidémie de peste ravage 
la contrée. Les soissonnais survivants 
s’enfuient, emportant avec eux leurs 
récoltes. Mais pendant la fuite, beaucoup 
ont perdu des graines. A leur retour, que 
ne trouvent-ils pas ? Un champ couvert 
de fèves. Grâce à l’humidité des berges 
d’un petit ruisseau nommé « Crise », la 
récolte fut exceptionnelle et l’on nourrit 
sans peine toute la population. Ce 
haricot devenu célèbre est depuis lors dit 
«de Soissons». Ce légume devint durant 
de longues années après, la nourriture 
principale des Soissonais et de la famille 
d’Abancourt. 
La ville a été la première capitale 
de la France sous les premiers rois de 
la dynastie mérovingienne. Soissons 
demeure malgré les graves dommages 

subis au cours de la Première Guerre 
mondiale, une ville d’art de premier 
ordre. La construction de la cathédrale 
Saint-Gervais-Saint-Protais dura deux 
siècles, de 1175 à 1360. Un premier 
édifice de style gothique primitif, à 
quatre étages, fut entrepris entre 1175 
et 1190, mais c’est à cette dernière date 
que les bâtisseurs décidèrent du plan 
actuel. Le croisillon Sud Est d’une très 

étonnante perfection de l’architecture 
gothique de Picardie. Rubens, tombé 
malade à Soissons chez les Cordeliers 
offrit pour sa guérison, « l’adoration des 
bergers », œuvre exposée à l’intérieur du 
croisillon Nord de la cathédrale. La ville 
de Soissons associée au village de Grand-
Rozoy est jumelée depuis le 21 avril 1994 
avec la ville de Louiseville au Québec, 
fondée par Charles Du Jay.

Témoin du massacre de Lachine en 1689
DAOUST, Guillaume. Tailleur d’habits. Né entre 1645 
et 1656. Fils de Nicolas Daoust, tailleur d’habits, et 
de Jeanne Aubert. Marié à Marie-Madeleine Lalonde, 
âgée de 14 ans, à Lachine (Qc), en 1686. Contrat de 
mariage le 06-02-1686 (greffe Pierre Cabazié). Neuf 
enfants. Décédé à Sainte-Anne-de-Bellevue (Qc), le 
08-03-1729, à l’âge de 84 ans. La jeune épouse avait 
donné son accord, pour le mariage devant notaire, le 19-
07-1684. On ignore la date de son arrivée en Nouvelle-
France, mais le 12-01-1675, il signe à Montréal (Qc), 
par-devant le notaire Bénigne Basset, un acte avec Jean-
Baptiste Migeon de Branssat, éminent juge et homme 
d’affaires, pour établir un poste de traite à l’Ouest de 
l’île de Montréal, pour une durée de trois années. Leur 
association prend fin le 24 juin de la même année, les 
autorités civiles ayant interrompu de telles pratiques. Le 
20 septembre 1685, il acquiert le lot 113 des sulpiciens, 
seigneurs de l’île de Montréal. Cette parcelle se trouvait 
à Baie d’Urfé (Qc). A l’Est, on y trouvait la Pointe du 
Rat Musqué et à l’Ouest ses voisins Jean de Lalonde 
dit Lespérance et son épouse Marie Barban. Guillaume 
sympathise avec ses nouveaux voisins puisqu’il épouse 

leur fille Marie-Madeleine. En 1689, la famille de 
Guillaume échappe au massacre de Lachine (Qc). Dans 
la nuit du 4 au 5 août 1689 soldats et habitants en 
faction ont été assassinés, tandis que plusieurs personnes 
ont été capturées et torturées par les Amérindiens. Le 
nombre exact des victimes varie selon différentes sources 
et la découverte de plusieurs squelettes est confirmée 
par un document de 1694 signé de Guillaume Daoust, 
chantre et bedeau de la paroisse des Saints-Anges et par 
Pierre Remy, curé du dit lieu. Vers 1700, Guillaume 
Daoust père est capitaine de la milice pour la région 
de Lachine et de Laprairie, de l’autre côté du fleuve 
Saint-Laurent. Un traité a été signé avec les Nations 
Iroquoises en 1698, permettant à Guillaume et sa jeune 
famille de retourner aux sources de Lachine. Marie-
Madeleine et Guillaume ont élevé leurs enfants, dont 
trois se lient à la famille Pillon à proximité de l’île de 
Montréal. Guillaume Daoust est cité comme étant l’un 
des premiers habitants à cultiver le blé et à partager un 
moulin commun sur l’île Perrot, moulin construit par 
Joseph Trottier Desruisseaux, seigneur de l’île Perrot à la 
pointe à Moulins. Inhumé au cimetière de Sainte-Anne 
du Bout de l’île. (DGFC-PRDH-NR)

Guillaume Daoust,
l’un des premiers colons de la région de Montréal (Qc)

Soissons.
Cathédrale St-Gervais-St-Protais
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ABANCOURT (d’) dite Lacaille, 
Marie. Née vers 1618, paroisse saint-
Waast. Fille d’Adrien d’Abancourt et de 
Simone d’Orgeville. Mariée à 1) Jean 
Jolliet, à Québec, en 1639. Contrat 
de mariage le 15-11-1637 (greffe 
Guillaume Audouart). Cinq enfants. 
2) Geoffroy Guillot dit Lavallée, à 
Québec, le 19-10-1651. Trois enfants. 
3) Martin Prévost, à Québec, en 1665. 
Contrat de mariage le 28-10-1665 
(greffe Claude Aubert). Décédée après 
le testament le 16-12-1678. Louis, né 
en 1645, troisième fils de son premier 
mariage, devient explorateur du 
Mississipi en 1673, accompagné du 
laonnois Jacques Marquette. Une rue 
porte son nom à Québec et une autre 
à Montréal. (FO-FG-DGFC-DGFQ)

BOUCHEL D’ORCEVAL (de), 
Jacques-François. Officier dans les 
troupes de la Marine. Né vers 1699. Fils 
de Jean-Baptiste de Bouchel, conseiller 
du roi, lieutenant général des eaux et 
forêts du duché de Valois, avocat au 
grand conseil, et d’Elisabeth Morand. 
Marié à Marie-Françoise Cardinet, à 
Québec, en 1734. Contrat de mariage 
le 28-10-1734 (greffe Henri Hiché). 
Cinq enfants. Inhumé à Québec, le 
17-11-1743. (FG-FO)

BOUCHER, Jean-Baptiste. Jésuite. 
Né le 06-02-1641. Inhumé en mer le 
17-05-1686. Entré dans les Ordres le 
02-10-1663 à Nancy (Fr.) et arrivé en 
Nouvelle-France vers 1674. Retourné 

en France, en 1680, il décède en mer 
lors de son deuxième voyage vers le 
Canada. (DBCCF-FO)

BOUDIN, Antoine-Robert. Fils 
d’Étienne Boudin et de Claire 
Landieuse. Marié à Barbe Robert, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 17-
09-1759. (FG)

DACHAT, Gilles. Né vers 1715, 
paroisse Saint-Sauveur. Fils de François 
Dachat et de Marie Poilève. Marié à 
Geneviève Chevalier, à Québec, en 
1747. Contrat de mariage le 05-11-
1747 (greffe Jacques-Nicolas Pinguet 
de Vaucour). Trois enfants. Inhumé à 
Québec, le 02-05-1778. (FG)

DESPERNAY, Marie-Anne. Née vers 
1659. Fille de Laurent Despernay et 
de Jeanne Cambron ou Campros. 
Mariée à 1) Pierre Abéroux ou Abiron 
dit Larose, à Pointe-aux-Trembles 
(Qc), en 1675. Contrat de mariage le 
12-04-1675 (greffe Thomas Frérot). 
Quatre enfants. 2) Denis Charpentier 
dit Sansfaçon, à Boucherville (Qc), en 
1688. Contrat de mariage 21-08-1688 
(greffe Jean-Baptiste Fleuricour). Cinq 
enfants. Décédée à Saint-Sulpice (Qc), 
avant le 04-02-1715. (FG-DGFC-
DBAQ).

FRAYON ou FRAILLON, Nicolas. 
Religieux jésuite. Né le 12-11-1658. 
Première mention en Nouvelle-France 
en 1679 et retour en France en 1685. 
Décédé en France le 27-01-1721. (FO-
DNA)

GUÉNET, Pierre. Maçon et pêcheur. 
Né vers 1649 ou 1652. Fils de Jacques 
Guénet et de Marie de Saint-Los. 
Marié à 1) Catherine Vieillot fille du 
Roy, à Sainte-Famille, Île-d’Orléans 
(Qc), le 19-05-1675. Deux enfants. 
2) Elisabeth Paquet, à Saint-Laurent, 
Île-d’Orléans (Qc), en 1689. Contrat 
de mariage le 03-02-1689 (greffe Paul 
Vachon). Neuf enfants et au moins 
cinquante petits-enfants. Inhumé à 
Beaumont (Qc), le 19-08-1741. Arrivé 
en Nouvelle-France en 1672, pour un 
engagement de trois ans. (FG-DGFC-
NR)

Soissons. L’Hôtel de ville

Soissons. L’Aisne
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HÉDOUIN, Marguerite. Fille du 
Roy. Née vers 1655. Fille de François 
Hédouin et de Catherine Leroy. 
Mariée à François Barbeau ou Barbot, 
sabotier, à Québec, en 1671. Contrat 
de mariage le 15-08-1671 (greffe 
Romain Becquet). Quinze enfants. 
Décédée à Charlesbourg (Qc), le 01-
06-1718. Arrivée en Nouvelle-France 
en 1671, apportant des biens estimés à 
300 livres et un don du roi de 50 livres. 
Ne savait pas signer. (FG-FO-DGFC-
NR-YL)

HOURDE, Joseph. Religieux sulpicien. 
Né le 10-11-1688. Décédé à Montréal 
(Qc), le 10-05-1760. Première 

mention en Nouvelle-France en 1723. 
(FO)

LEFEBVRE, Marie. Fille du Roy. Née 
vers 1640. Fille de Pierre Lefebvre et 
de Michelle Jovet. Mariée à 1) Louis 
Guibeau dit Grandbois, à Québec, en 
1670. Contrat de mariage le 25-08-
1670 (greffe Romain Becquet). Six 
enfants. 2) Pierre Gendra, à La Pérade 
(Qc), le 17-07-1715. Inhumée à La 
Pérade (Qc), le 05-12-1728. (FG)

LEFÈVRE ,  Marie  ou Marie-
Marguerite. Fille du Roy. Née vers 
1651. Fille d’Antoine Lefèvre et 
d’Hélène Cave ou Cavel ou Cavet. 

Mariée à André Marcil dit l’Espagnol, 
charpentier, à Trois-Rivières (Qc), en 
1671. Contrat de mariage le 21-10-
1671 (greffe Romain Becquet). Cinq 
enfants. Décédée avant 1718. Arrivée 
avec des biens estimés à 300 livres. Ne 
savait pas signer. (FG-YL)

LINGAT dit Lalime, Germain-
Henri. Soldat. Fils de Germain-Henri 
Lingat. Marié à Marie-Anne Barbier, 
à Rivières-des-Prairies (Qc), le 04-
08-1760. Tambour au régiment de 
Béarn, compagnie d’Aubrespy. Rentré 
en France avec son épouse en 1760. 
(FG-PM)

MEUNIER, Marie. Fille du Roy. Née 
vers 1642. Fille de Louis Meunier et 
de Marie Talmont. Mariée à Charles 
Bonin, à Champlain (Qc), en 1665. 
Contrat de mariage le 27-10-1665 
(greffe Jacques de Latouche). Décédée 
entre le 01-01-1676 et le recensement 
de 1681. Arrivée en Nouvelle-France 
en 1665, apportant 200 livres de biens. 
Ne savait pas signer. (GFAN-YL)

NANTIER, Luc-Martin. Fils de 
Sulpice Nantier et de Marguerite 
Moreau. Marié à 1) Marie-Thérèse 
Letier, à La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 01 ou le 02-02-1715. 
2) Adrienne Homard, à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane), le 21-08-1728. 
(FG)

Après la bataille de Soissons, la ville est pillée et 
les trésors sont rassemblés pour le grand partage 
du butin. L’évêque de Reims, saint Remi, envoie 
un messager auprès du roi des Francs : il y a parmi 
le butin un vase sacré qui lui est très précieux et 
qu’il aimerait récupérer. La règle des Francs est de 
tirer au sort la part de chacun. Avant que le tirage 
ne commence, Clovis demande à ses hommes que 
le fameux vase lui soit donné en plus de la part 
que le sort lui réservera. La plupart des guerriers 
sont d’accord, mais un Franc s’avance, lance au 
visage du roi « Tu n’auras que ta part » et frappe le 
vase de sa francisque. La tradition veut que le vase 
fut brisé, alors qu’en réalité il ne fut que cabossé 

(c’était un vase en métal, pas de 
porcelaine). Clovis ravale sa colère 
et fait donner à l’envoyé de saint 
Remi ce qui reste du vase. Au début de 
l’année suivante, Clovis passe en revue 
ses troupes avant de partir à la guerre. 
Il s’arrête devant l’homme qui a abîmé le 
vase. Il s’empare de ses armes, les examine et 
les jette à terre en lui reprochant leur mauvais 
entretien. Alors que le guerrier se baisse 
pour les ramasser, Clovis lève sa hache et 
lui fracasse la tête en disant : « Souviens-
toi du vase de Soissons ! »

Le vase de Soissons : histoire ou légende ?

Soissons. Collegiale

Soissons. Nef de la cathédrale
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RIVIÈRE, Pierre. Fils de Jean Rivière 
et de Michelle Soyer. Marié à 1) 
Marguerite Testard ou Tétard, en 
France, avant 1687. 2) Marie-Louise 
Pinguet dite Laglardière, au Québec, 
en 1687. Contrat de mariage le 07-
07-1687 (greffe Gilles Rajotte), 
annulé ensuite. 3) Angélique Bernard, 
au Québec, en 1689. Contrat de 
mariage le 19-02-1689 (greffe François 
Genaple de Bellefonds), annulé 
ensuite. 4) Marie Rouillard, à Québec, 
en 1689. Contrat de mariage le 10-
06-1689 (greffe François Genaple de 
Bellefonds). 5) Geneviève Laurence, 
fille du Roy, à Québec, en 1694. 
Contrat de mariage le 08-11-1694 
(greffe Louis Chambalon), annulé 
ensuite. 6) Catherine Laraire ou 
Labaire, à Québec, en 1696. Contrat 
de mariage le 20-12-1695 (greffe Louis 
Chambalon). Un enfant. (DGFC-NR)

VAILLANT, Antoine. Marchand. Né 
vers 1693, paroisse Saint-Waast. Fils 
d’Antoine Vaillant, maître chirurgien, 
et d’Anne Boinare ou Bonnard. 
Marié à 1) Marie-Angélique Guay 
dite Castonguay, à Québec, en 1718. 
Contrat de mariage le 20-11-1718 
(greffe Jean-Claude Louet, père). Sept 
enfants. 2) Marie-Ursule Jourdain dite 
Lajus, à Québec, en 1732. Contrat de 
mariage le 08-03-1732 (greffe Jean- 

Claude Louet, père). Quatre enfants. 
Mort noyé lors du naufrage du vaisseau 
« La Renommée », à proximité de l’île 
d’Anticosti. (DGFC-NR)

VATEL, Claude. Né paroisse Saint-
Jean-des-Vignes. Fils de Jean Vatel et 
de Marguerite Bruneau ou Breunot. 
Marié à Marguerite Derenon, à 
Québec, en 1733. Contrat de mariage 
le 26-04-1733 (greffe Jean-Étienne 
Dubreuil). Un enfant. (DGFC-NR)

VATEL Jean. Frère de Claude Vatel, 
habitait Québec en 1733. (DGFC-
NR)

SUZY
(02320) - 307 hab.

Arrondissement de Laon (14 km, par 
D7, D26 et D552). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Laon. Église du 
12ème siècle restaurée au 17ème siècle. 
Lavoir. Maisons anciennes dans les 
hameaux. Village et église endommagés 
pendant la Première Guerre mondiale.

LACHAUME, Pierre. Boulanger. 
Né vers 1737. Fils de Jean Lachaume 
et de Marie Bizé. Marié à Marie ou 
Marguerite Maranda, à Québec, en 
1761. Contrat de mariage le 17-10-
1761 (greffe Simon Sanguinet). Deux 
enfants. (FG-PRDH-DGFC-NR)

TERGNIER
(02700) - 14 373 hab.

Arrondissement de Laon (30 km, par 
D7, D1044, N32, D424 et D464). 
Sous l’Ancien Régime, diocèse de Laon. 
Les anciennes communes de Farniers et 
Ternier on été regroupeés, sous le nom 
de cette dernière en 1974. Le centre de 
l’ancienne commune de Fargnier a été 
reconstruit entre 1922 et 1928, sur les 
plans de Paul Bigot et de Henri-Paul 
Nénot, et classé monument historique 
en 1998. Musée de la Résistance et de 
la Déportation de Picardie. Le bourg 
de Tergnier s’est développé grâce à 
l’implantation des ateliers du chemin de 
fer. Beaucoup de dégâts ont été causés par 
les deux conflits mondiaux. 

CAILLÉ dit Le Picard, Jean. 
Charpentier. Né vers 1656. Fils de Jean 
Caillé et de Jeanne Carpentier. Marié 
à Marie-Anne Hamel, à Québec, en 
1683. Contrat de mariage le 07-02-
1683 (greffe François Genaple de 
Bellefonds). Douze enfants. Inhumé à 
Saint-Augustin (Qc), le 10-04-1733. 
(FG-DGFC-NR)

THENAILLES
(02140) - 256 hab. 

Arrondissement de Vervins (3 km, par 
D372 et D514). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Soissons. Le village se forme à 
l’arrivée d’une communauté de moines 
Prémontrés, installés dans ce lieu inculte. 

Soissons. Nef de la cathédrale

Tergnier. Boulevard Gambetta
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L’abbaye fut incendiée par les Espagnols 
et les religieux dispersés. On conservait 
jadis à Thenailles un doigt de saint Fiacre 
objet d’une grande vénération. Eglise de 
briques Saint-Côme-et-Saint-Damien, 
avec tourelle circulaire à flèche d’ardoises.

NOIRET dit Picard, Alexandre. Né 
en 1730. Fils de Louis Noiret et de 
Marie-Louise Braillon. Marié à Marie-
Jeanne Quenneville, à Montréal (Qc), 
en 1756. Contrat de mariage le 07-11-
1756 (greffe François Simonnet). Trois 
enfants. Décédé en 1814. (FG-DGFC)

THIERNU
(02250) - 115 hab.

Arrondissement de Laon (26 km, par 
D51 et N2). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Laon. En 1193, Roger de 
Rozoy, évêque de Laon, considérant 
l’éloignement de l’église mère de Marle 
dont les habitants de Thiernu étaient 
paroissiens, leur permit d’en bâtir une 
dans leur village, sous la condition 
qu’elle n’aurait pas de cimetière et qu’ils 
s’engageraient à l’entretenir à leurs frais. 
Elle prit le nom de Saint-Martin.

PLICHARD*, Jean-Nicolas. Soldat. 
Baptisé le 19-05-1734. Fils de Nicolas 
Plichard et d’Anne-Louise Hutin. 
Marié à Marie-Madeleine Lavallée, 
à Beauport (Qc), en 1760. Contrat 
de mariage le 13-01-1760 (greffe 
Pierre Parent). Trois enfants. Décédé à 
L’Ange-Gardien, le 10-06-1764. Soldat 
au régiment de Guyenne, compagnie 
de Preissac. (FG-FO-DGFC).

TROSLY-LOIRE
(02300) - 588 hab.

Arrondissement de Laon (37 km, par 
D542, D5 et D934). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Laon. Une fonderie 
de cloches y existait au 17ème siècle. Une 
cloche fondue en 1663 est classée aux 
Monuments Historiques. Le village subit 
de graves dommages lors de la Première 
Guerre mondiale.

BEGUIN, Martin. Jardinier. Engagé 
à Paris, auprès de Pierre Dugua de 
Monts, le 18-02-1608. Il demeurait 
alors à Paris, rue Saint-Antoine 
avec Lyevin Lefranc engagé lui aussi 
auprès de Pierre Dugua de Monts. Ils 
quittent Honfleur le 13 Avril à bord 
de la «  Levette  » et leur navire arrive 
à Tadoussac (Qc), le 3 juin. Il serait 
décédé durant le premier hiver de son 
séjour en Nouvelle-France et enterré 

avec plusieurs de ses camarades en haut 
de la Côte-de-la-Montagne à Québec. 
(MSGCF)

URVILLERS
(02690) - 607 hab.

Arrondissement de Saint-Quentin (8 
km, par N2044, D1044 et D576). Sous 
l’Ancien Régime, diocèse de Soissons. 
On a découvert au lieu-dit Réaulieu des 
fondations considérables provenant d’un 
ancien établissement thermal de l’époque 
romaine. Source Sainte-Cunégonde, 
église et croix Saint-Rémy.

L E Q U I N  o u  L E Q U I E N  d i t 
Sanssoucy, Honoré. Soldat. Né vers 
1729. Fils de Michel Lequin, tisserand, 
et de Marguerite Vincent. Marié à 
Charlotte Lécuyer, à Batiscan (Qc), 
en 1761. Contrat de mariage le 19-
04-1761 (greffe Nicolas Duclos). Sept 
enfants. Décédé à Marieville (Qc), 
le 16-01-1812. Soldat au régiment 
de Languedoc (ancêtre du 67ème 
régiment d’infanterie, basé durant 
de nombreuses années à Soissons), 
compagnie de Basserode. (FG-FO-
DGFC)

VAUXAILLON
(02320) - 472 hab. 

Arrondissement de Laon (24 km, par 
D542, D5 et D551). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Laon. Il y avait 
jadis un bois de châtaigniers nommé 
la Broce-Cosse dont les produits étaient 

Thiernu. Ferme picarde

Urvillers. Église et monument aux morts

Vervins. Rue de la Liberté
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importants ; les châtaignes appartenaient 
par moitié à l’abbaye de Saint-Médard et 
à celle de Longpont. Cimetière militaire 
de la Première Guerre mondiale, à la 
suite des batailles du Chemin des Dames.

GUÉRIN dite Vaussalion, Madeleine. 
Fille du Roy. Née vers 1646. Fille de 
Simon Guérin et de Nicole Laduc. 
Mariée à 1) Jean ou Michel Julien, à 
Québec, en 1665. Contrat de mariage 
le 20-10-1665 (greffe Pierre Duquet). 
Trois enfants. 2) Pierre Boivin, à 
L’Ange-Gardien (Qc), en 1673. 
Contrat de mariage le 25-08-1673 
(greffe Paul Vachon). Décédée après le 
03-01-1699. Ne savait pas signer. (FO-
DGFC-YL)

VERSIGNY
(02800) - 465 hab.

Arrondissement de Laon (20 km, 
par D181, D1044 et D554). Sous 
l’Ancien Régime, diocèse de Laon. Les 
rois carolingiens y possédaient une villa. 
Église en partie du 12ème siècle. Réserve 
naturelle «  Les landes de Versigny  » 
classée Natura 2000.

VERLEY, Michel. Né vers 1736. Fils 
de Michel Verley et de Marie-Joseph 
Président. Marié à Marie-Josèphe 

Raimond, à La Prairie (Qc), le 21-
05-1764. Contrat de mariage le 19-
05-1764 (greffe Joseph Lalanne). 
(DBCCF-DGFC)

VERVINS
(02140) - 2 676 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. En 1598, 
cette ville fut choisie pour être le siège 
de conférences qui s’ouvrirent entre la 
France et l’Espagne, dans le but de traiter 
de la paix. Elle fut conclue le 2 mai de 
cette même année et restitua à la France 
un certain nombre de villes et de places 
fortes. Église construite et agrandie du 
11ème siècle au 16ème siècle, elle était 
recouverte de peinture flamboyante 
aujourd’hui en très mauvais état. Les 
cloches de son imposant clocher furent 
fondues pendant la Première Guerre 
mondiale. Il reste quelques vestiges 
des remparts. Musée d’histoire de la 
Thièrache.

DUPERRON, Jacques. Soldat des 
troupes de la Marine. Né vers 1727, 
paroisse Sainte-Anne. Fils de Jacques 
Duperron et de Catherine Becheret. 
Marié à Marie-Anne Vinet, à Montréal 
(Qc), en 1758. Contrat de mariage le 
05-11-1758 (greffe Gervais Hodiesne). 
Un enfant. (FG-FO-DGFC)

DUPONT* ,   Marie-Madele ine . 
Baptisée le 26-04-1633. Fille de Jean 
Dupont, receveur général du grenier à 
sel de Thiérache, et de Marie Gauchet. 
Mariée à Noël Pinguet, à Québec, le 
15-10-1652. Quatre enfants. Inhumée 
à Québec, le 29-09-1696, à l’âge de 
65 ans. Arrivée en Nouvelle-France en 
1651, avec sa mère. (FO-DGFC-NR-
PRDH)

DUPONT DE NEUVILLE*, Nicolas. 
Membre du Conseil Souverain. 
Baptisé le 24-10-1636. Fils de Jean 
Dupont, receveur du grenier à sel de 
Thiérache, et de Marie Gauchet. Marié 
à Jeanne Gaudais, à Paris (Fr.), en 
1669. Contrat de mariage le 18-03-
1669 (greffe Lenormand et Chuffin). 
Deux enfants. Décédé à Québec, le 
25-04-1716. (FG-FO-DGFC-PRDH-
GFAN)

GAUCHET, Marie. Née vers 1610. 
Mariée à Jean Dupont, en France, 
avant 1632. Décédée à Québec le 
08-12-1665. Première mention en 
Nouvelle-France en 1652. Elle arrive 
avec ses deux enfants nés à Vervins, 
Marie-Madeleine (1633) et Nicolas 
(1636). (FO-DGFC-PRDH)

LESCARBOT*, Marc. Né entre 1565 
et 1570. Mort fin avril 1641. Enterré 
à Presles et Boves, près de Soissons, 

Vervins. Rue de la Liberté

Vervins. Église Notre-Dame
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NOÜE* (de), Anne. Religieux. Né le 07-08-1587. 
Fils de Valérien de Noüe et de Nicole de Sart. Anne 
passe plusieurs années à la cour d’Henri IV, de 1589 
à 1610, où M. de La Vieuville l’avait pris à son service 
comme page de la Reine, où on le surnommait « le beau 
page ». Sa vertu le fait résister aux séductions de la Cour 
et il rentre, à 30 ans, dans la Compagnie de Jésus. En 
septembre 1612, il entre au noviciat des jésuites à Paris, 
où il devient ministre du collège de Bourges (1622-
1624). En 1625, le duc 
Henri de Ventadour, 
vice-roi du Canada, 
envoie de nouveaux 
ouvriers évangéliques 
et vingt prêtres de la 
Compagnie de Jésus. 
Les Pères Noyrot et de 
Noüe s’embarquent en 
1626, pour leur part, 
avec vingt ouvriers, 
depuis Dieppe, et 
arrivent en Nouvelle-
France le 14 juillet 
1626. Anne hiverne 
en Huronie avec 
le père de Brébeuf, 
puis se rend parmi 
les Montagnais. 
Mais, quoique d’une 
intelligence vive, il ne 
peut ni apprendre les 
langues ni s’habituer 
au genre de vie des sauvages. Il était habile à la pêche, 
ce qui lui permit, durant la détresse de 1627-1628, à 
Québec, d’alimenter la communauté et ses amis. De 
retour en France en 1629, il fut ministre aux collèges 
d’Amiens et d’Orléans, avant de revenir au Canada en 
1632, pour prendre soin des nombreux ouvriers à la 
résidence de Québec. En 1632, il reçoit une affectation 
de Richelieu et s’embarque au Havre sur l’un des deux 
bateaux de Emery de Caën, soit «  La Salamandre  » 
ou «  La Lionne  », accompagné d’une quarantaine 
d’hommes, dont cinq Picards  : Charles du Plessis-
Bochart, probablement de Liancourt dans l’Oise, Robert 
Valle dit Sauvage, de Crépy-en-Valois, Jean Martin, de 
Compiègne, Léger Vernier, d’Etouy près de Clermont 
en Beauvaisis et Adrien d’Abancourt de Saint-Paul 

paroisse de Beauvais. Ils ont pour mission de recevoir la 
ville de Port-Royal (Nouvelle-Écosse) des Anglais. Anne 
y demeure jusqu’en 1642, année de son départ pour 
Trois-Rivières (Qc). Le 30 janvier 1646, en compagnie 
de deux soldats et d’un Huron, il part de Trois-Rivières 
(Qc) pour le Fort-Richelieu, distant de 60 miles, afin d’y 
célébrer la sainte messe et d’administrer les sacrements 
aux soldats de la garnison. La terre était recouverte de 
trois à quatre pieds de neige ; tous marchaient sur des 

raquettes. La fatigue et 
la nuit les forcent de 
s’arrêter, mais dès deux 
heures du matin, le 
père de Noüe, voulant 
aller chercher au Fort-
Richeleu du secours 
pour ses compagnons 
de route, part seul et 
se trouve surpris par 
une effroyable tempête 
de neige. Il s’égare sur 
le lac Saint-Pierre, qui 
était gelé, et meurt 
victime de son devoir 
et de sa charité. Après 
d’actives recherches, 
on le retrouva le 2 
février 1646, le corps 
gelé. Il était à genou, 

les yeux ouverts regardant le ciel et les bras en croix 
sur la poitrine. Il était mort le jour de la purification 
de la Sainte-Vierge, à laquelle il avait une dévotion 
particulière. Ses obsèques furent célébrées à la résidence 
des Trois-Rivières, où il fut enterré, avec tout l’appareil 
possible, au milieu de Français et des sauvages. On doit 
le nom de « Chenail du Moine », près de Sorel (Qc), à 
cet événement. « En un mot cette belle mort est le terme 
d’une saincte vie ; ce bon Fils estoit fils d’un Gentil-homme 
Seigneur de Villers en Prière, ou pour mieux dire, en Prairie, 
qui est un Chasteau et un village ou un bourg distant de 
six ou sept lieues de la ville de Rheims en Champagne. » 
(DBC-Relations des Jésuites, année 1642).

Anne de Noüe,
valeureux jésuite victime de son devoir

Port-Royal. (Nouvelle-Écosse)
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probablement sous l’église. Seigneur 
de Saint-Audebert du Presle, «  la 
commune en Soissonnais », compagnon 
de Champlain en Acadie, fondateur 
de Port-Royal, avocat au parlement de 
Paris, historien du Canada, écrivain et 
poète. (DBC-voir chap. 1)

VESLES-
ET-CAUMONT

(02350) - 240 hab.
Arrondissement de Laon (19 km, par 
D51, D24 et D241). Sous l’ancien 
Régime, diocèse de Laon. Village situé 
à proximité de Laon, la commune est 
traversée par la rivière La Souche. Les 
villages de Vesles et de Caumont ont été 
regroupés en 1801.

DEVELLE ou DE VESLES dit 
Chevalier, Pierre-Nicolas-Annibal. 
Commandant du fort de Mobile 
(Alabama). Né vers 1702. Fils de 
Pierre Develle, prévôt de la cité de 
Laon et de Marianne Paulet. Marié 
à Marguerite-Constance de Lasser, à 
Mobile (Alabama), le 09-02-1738. 
Trois enfants. Décédé à Laon (Fr.), le 
12-11-1772. Commandant du fort de 
Mobile jusqu’à la prise de possession 
de ce pays par l’Espagne lors du traité 
de 1763. (FG) 

VILLENEUVE-
SAINT-GERMAIN

(02200) - 2 445 hab.
Arrondissement de Soissons (3 km, 
par N31 et D260- Rue S. Allende, 
Rue de L’Aube). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Soissons. Dans les boucles de 
la rivière l’Aisne, furent découverts un 
vaste oppidum gallo-romain ainsi que 
des fossés datant de l’âge de bronze. 
Trois plans de maisons du néolithique, 
ainsi que des structures de constructions 
gauloises ont été mis au jour.

AMIOT, Philippe. Né vers 1600. 
Marié à Anne Couvent, à Soissons, 
entre 1625 et 1627. Décédé après 
1636. Parti pour la Nouvelle-France, 
avec son épouse et ses deux enfants nés 
en France, en 1635. (FS-FG)

VILLERS-
EN-PRAYÈRES

(02160) - 117 hab.
Arrondissement de Soissons (31 km, 
par D925, D144, D884, D228 et 
D22). Sous l’Ancien Régime, diocèse de 
Soissons. La première mention du village 
date de 1164 sous l’appellation de La 
Granche de Noüe. L’église Saint-Médard, 
d’origine romane, a été reconstruite après 
1918. Plusieurs seigneurs de Noüe sont 
cités depuis le 16ème siècle. La commune 
est proche du Parc naturel régional de la 
Montagne de Reims. Elle est traversée par 
l’Aisne.

DE NOÜE*, Anne (Voir ci-contre).

VILLERS-
LÈS-GUISE

(02120) -170 hab.
Arrondissement de Vervins (22 km, par 
D960, D317 et D462). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Soissons. La commune 
est traversée par le Ruisseau des Fonds. 
Proche du parc naturel régional des 
Ardennes.

DEHON ou DEHOU ou DION dit 
Villaire, Pierre. Soldat. Né vers 1721.  
Fils d’Antoine Dehou ou Dion et de 
Françoise Deniset. Marié à Marie-
Angélique Liénard dite Durbois, à 
Sainte-Foy (Qc), en 1737. Contrat de 
mariage le 29-12-1737 (greffe Jacques 
Nicolas Pinguet de Vaucour). Deux 
enfants. (FG)

LIEUX
INCONNUS

BOURGEOIS dit Le Grand Picard, 
Nicolas. Marié à 1) Claire Carpentier, 
en France, vers 1667. Deux enfants. 
2) Marie Garnier, à Lachenaie (Qc), le 
04-10-1688. (FG)

CARPENTIER, Claire. Née vers 
1651. Mariée à Nicolas Bourgeois dit 
Le Grand Picard, en France, vers 1667. 
Deux enfants. Inhumée à Lachenaie 
(Qc), le 04-11-1687. [FG-GFAN-
TANG-DBAQ].

SIMON, Michel. Né vers 1635. Fils de 
Louis Simon et de Marie Poulin. Marié 
à Jeanne Locompte, fille du Roy, au 
Québec, en 1675. Contrat de mariage 
le 14-12-1675 (greffe Michel Roy de 
Châtellerault) annulé ensuite. (FG)

TEXIER, Pierre. Fils de Claude Texier 
et de Louise Pilon. Marié à Marianne 
Journée, à Biloxi (Mississippi), le 24-
02-1721. (FG)

WATIER dit de La Gauchetière, 
Thomas. Notaire royal. Fils de Thomas 
Watier et de Jeanne Haguenier ou 
Agnier. Marié à 1) Marie-Josèphe 
Lalonde, à Sainte-Anne-de-Bellevue 
(Qc), le 17-02-1749. Huit enfants. 2) 
Amable Hotesse, à Les Cèdres (Qc), 
en 1782. Contrat de mariage le 15-
11-1782 (greffe Joseph Gabrion). Sept 
enfants (FG)

Vesles-et-Caumont. Place du château
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ACY-EN-MULTIEN
(60620) - 752 hab.

Arrondissement de Senlis (32 km, par 
D330, D330A, D922 et D91). Sous 
l’Ancien Régime, diocèse de Meaux. Le 
territoire de la commune est traversé 
par la rivière la Gergogne. Église classée 
Monument Historique.

VUALLE* ou UVAL, Catherine-
Françoise. Née le 15-02-1736 ou 
1737. Fille de Henri Vualle et de 
Marie-Jeanne Morelle. Mariée à 
Henri Beaufin, à Saint-Charles-des-
Allemands (Louisiane), le 12-11-1753. 
(FG-Genealogy.com)

VUALLE ou DUVAL, Geneviève. Née 
le 06-01-1738 ou 1739. Fille de Henri 
Vualle et de Marie-Jeanne Morelle. 
Mariée à Dominique Bourgeois, en 
Louisiane. Un enfant. Décédée à Saint-
Charles-des-Allemands (Louisiane), le 
15-10-1797. (FG- Genealogy.com)

VUALLE ou HUALE, Jean-Baptiste. 
Né en 1729. Fils de Henri Vualle et 
de Marie-Jeanne Morelle. Décédé à 
Baton-Rouge (Louisiane), en 1773. 
(FG-Genealogy.com)

VUALLE*, Marguerite. Née le 17-
10-1740. Fille de Henri Vualle et 
de Marie-Jeanne Morelle. Mariée à 
Jacques Lucien, en Louisiane, en 1758. 
Contrat de mariage le 07-01-1758 
(greffe Garic). (FG- Genealogy.com)

AUNEUIL 
(60390) - 2 802 hab.

Arrondissement de Beauvais (12 km, 
par D139 et D981). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Beauvais. Au 12ème 
siècle, le chevalier Adelard y construit un 
château, détruit en 1812, avec une église 
prieurale, un prieuré et une tour nommée 
« Tour Jules César ».

PETIT* dit Milhomme, Pierre. 
Baptisé le 02-11-1631. Fils de Pierre 
Petit, passementier, et d’Antoinette 
Laffer ou Lafroye. Marié à 1) Marie 
ou Marguerite Godeau, à Québec, en 
1658. Contrat de mariage le 07-07-
1658 (greffe Jean-Baptiste Peuvret). 2) 
Jeanne Morineau, à Château-Richer 
(Qc), en 1663. Contrat de mariage le 
30-06-1663 (greffe Claude Aubert). 
Quatre enfants. Inhumé à Sainte-
Anne-de-Beaupré (Qc), le 21-10-
1676. (FG-FO-DGFC)

BAILLEUL-
SUR-THÉRAIN

(60930) - 2 078 hab.
Arrondissement de Beauvais (13 km, 
par N31 et D12). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Beauvais. Sur le mont César 
subsiste un camp romain. Le château est 
cité depuis le 13ème siècle.

LAMARRE* dit l’Eveillé, Claude. 
Soldat. Baptisé le 06-10-1714, 
paroisse Saint-Martin. Fils de Claude 
Lamarre et de Marguerite Caron. 
Marié à Geneviève Tardif, à Beauport 
(Qc), le 08-09-1749. Cinq enfants. 
Décédé après le 20-08-1761. Arrivé 
en Nouvelle-France en 1749, comme 
sergent des troupes de la Marine, 
compagnie de Lusignan. (FG-FO)

BAILLEVAL
(60042) - 1 471 hab.

Arrondissement de Clermont (6 km, 
par D1016 et D540). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Beauvais. L’église 
Saint-Jacques comporte une nef et deux 
chœurs ; une cloche est datée de 1751.

FRONTIGNY dit Méchin, Pierre. Né 
vers 1688. Fils de Claude Frontigny 
et de Marie Vadelle. Marié à Marie-
Madeleine Lajoue, à Québec, le 08-
04-1715. Contrat de mariage le 07-04-
1715 (greffe Pierre Rivet dit Cavelier). 
Quatre enfants. (FG)

60
Oise

L’Oise.

Auneuil.
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BEAURAINS-
LÈS-NOYON

(60400) - 284 hab.
Arrondissement de Compiègne (29 km, 
par D81, D66, D1032, D145E et 
D934). Sous l’Ancien Régime, diocèse de 
Noyon. Église remaniée au 19ème siècle.

CARON dit Chevalier, Jean-Louis. 
Valet. Né vers 1730. Fils d’Alexis 
Caron et de Madeleine Coquet ou 
Locquet. Marié à Monique Guimond, 
à Sainte-Anne-de-Beaupré (Qc), en 
1765. Contrat de mariage le 21-04-
1765 (greffe Antoine Crespin). Maître 
valet à Richelieu, il ramène en ce lieu 
le père Anne de Noüe, trouvé mort de 
froid. (FG-NR-DGFC)

BEAUREPAIRE
(60700) - 56 hab.

Arrondissement de Senlis (15 km, par 
D1017 et D120). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Beauvais. Château entouré de 
douves. Chapelle avec clôture de chœur 
en bois sculpté du 18ème siècle.

OLIVIER dit Le Picard, Marc ou 
Marc-Antoine. Soldat, orfèvre. Né 
vers 1667 ou 1674. Fils d’Antoine 
Olivier et de Marguerite Savantain ou 
Salentin. Marié à Françoise Dardenne, 
à Pointe-aux-Trembles (Qc), le 17-
06-1690. Deux enfants. Décédé en 
France, après 1696. Soldat des troupes 
de la Marine, Compagnie de Galifet. 
(FG-FO-DGFC)

BEAUVAIS
(60000) - 54 461 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous 
l’Ancien Régime, diocèse suffragant de 
Reims. Nombreux édifices religieux 
remarquables : Église de la Basse-Œuvre, 
église de Marissel, restes de l’église Saint-
Barthélemy, église Saint-Étienne, église 
Notre-Dame-du-Thil, anciennes abbayes 
de Saint-Lucien et de Saint-Quentin, 
cathédrale Saint-Pierre restée inachevée. 
Ancienne maladrerie. Le plus connu des 
évêques de Beauvais est Pierre Cauchon 
(1371-1442) qui fit condamner Jeanne 
d’Arc à Rouen.

ABANCOURT (d’) dit Lacaille, 
Adrien. Né vers 1590. Marié à Simone 
d’Orgeville, à Soissons (Fr.), vers 1615. 
Un enfant. Mort noyé à Montmagny 
(Qc) le 02-05-1640 lors d’une partie 
de chasse avec Étienne Sevestre et 
inhumé à Québec, le 26-05-1640. Il 
signe un contrat d’engagement, chez le 
notaire Jehan Fresquet, le 08-04-1632 
et s’embarque pour la Nouvelle-France, 
avec son épouse et sa fille. (FG-AD76)

BACQ* (de), Martin-Joseph-Xavier. 
Jésuite. Né le 11-12-1731. Décédé 
le 07-03-1755. Arrive en Nouvelle-
France en 1752. (FO)

BARRÉ dit Jean, Louis-Jean. Né vers 
1700. Marié à Marie-Josèphe Bessette, 
à Chambly (Qc), le 11-02-1722. Huit 
enfants. Inhumé à Chambly (Qc), le 
08-01-1760. (FG-NR)

BOURGEOIS, Claude. Né vers 1631. 
Marié à Marie Hatanville, fille du 

Roy, au Québec, en 1686. Contrat de 
mariage, le 21-01-1686 (greffe Michel 
Moreau), annulé ensuite. (FG-DGFC)

COURTOIS Charles. Né vers 
1702. Fils de Simon Courtois et de 
Martine France. Marié à Marie-Louise 
Soupiran, à Québec, en 1727. Contrat 
de mariage le 10-07-1727 (greffe 
Jacques Barbel). Quatre enfants. (FG-
NR)

D’ARMES, Nicolas-Philippe. Fils 
de Nicolas D’Armes et d’Élisabeth 
Sauvage. Marié à Cécile-Madeleine 
Pinochet, à Louisbourg (Nouvelle-
Écosse), le 09-10-1753. (FG)

DALERET ou DALLERAY, Marin. 
Né vers 1636. Fils de Pierre Dalaret 
ou Dalleray et de Marie Dutrillo ou de 
Treillau. Marié à 1) Jeanne Dufresne, 
fille du Roy, Île-d’Orléans (Qc), vers 
1666. 2) Marie-Anne Lafontaine, à 
Sainte-Famille, Île-d’Orléans (Qc), 
en 1670. Contrat de mariage le 22-
08-1670 (greffe Romain Becquet). 
Deux enfants. 3) Denise Leclerc, à 
Saint-Laurent, Île-d’Orléans (Qc), 
en 1703. Contrat de mariage le 09-
02-1703 (greffe François Génaple de 
Bellefonds). Inhumé à Saint-Laurent, 
Île-d’Orléans (Qc), le 27-05-1707. 
(FG-FO-DGFQ)

DANEAU DE MUY, Nicolas. 
Officier. Né vers 1651. Fils de Jacques 
Daneau de Muy et de Catherine 
Driot. Marié à 1) Geneviève Bissot, en 

Bailleul-sur-Thérain.

Beauvais. Le befroi
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1686. Un enfant. 2) Marie Boucher, à 
Boucherville (Qc), en 1687. Contrat 
de mariage le 17-05-1687 (greffe 
Antoine Adhémar). Deux enfants. 3) 
Catherine d’Ailleboust, fille de Charles 
et de Catherine Legardeur (Voir 
l’ouvrage Bourgogne-Franche-Comté), 
à Montréal (Qc), en 1702. Contrat de 
mariage le 07-02-1702 (greffe Antoine 
Adhémar). Un enfant. Décédé en mer, 
au large de la Havane, le 22-01-1708. 
Nicolas est commandant du fort de 
Chambly de 1685 à 1704, major de la 
garnison de Québec en 1687. Il prend 
part à l’expédition contre les Iroquois 
sous les ordres de Denonville. Il devient 
gouverneur de la Louisiane le 23-07-
1707. Chevalier de Saint-Louis. Onze 
citations toponymiques au Québec le 
concernent. (FG-DGFC-Voir chap.1)

FALCON, Pierre. Né vers 1737. 
Fils d’Étienne Falcon et de Marie-
Anne Bourgeois ou Joly. Marié à 
Marie-Geneviève-Victoire-Cécile 
Tremblay, à Baie-Saint-Paul (Qc), en 
1763. Contrat de mariage le 05-07-
1763 (greffe Antoine Crespin). Deux 
enfants. (FG-DGFC)

HERSE, Jacques-Clément. Commerçant, 
imprimeur. Né vers 1749. Fils de 
Jacques Herse et de Marguerite 
Duchesne. Marié à 1) Marguerite Lardy 
ou Hardy, à Montréal (Qc), en 1778. 
Contrat de mariage le 03-10-1778 

(greffe François Leguay). Un enfant. 2) 
Marguerite Lacroix, à Saint-Vincent-
de-Paul (Qc), en 1788. Contrat de 
mariage le 10-08-1788 (greffe Jean-
Gabriel Delisle). Trois enfants. Décédé 
à L’Acadie (Qc), le 27-03-1816. Établi 
à Philadelphie (Pennsylvanie) en 1775, 
il arrive au Canada avec Fleury Mesplet 
au printemps 1776. En 1778, il est fait 
Grand Maître des Sceaux de la loge 
maçonnique des Frères du Canada, 
fondée la même année que La Gazette 
de Montréal. (FG)

LEMOYNE*, Simon. Jésuite. Né le 
22-10-1604. Décédé au Cap-de-la 
Madeleine (Qc), le 24-11-1665. Arrivé 
en Nouvelle-France en 1638, comme 
missionnaire chez les Hurons. (DBC-
FG-FO) 

LIERCOURT (de), Anne-Antoinette. 
Née vers 1635, paroisse Sainte-
Marguerite. Fille de Philippe de 
Liercourt et de Jeanne Patin, mariés 
vers 1632. Mariée à 1) Blaise Juillet 
dit Avignon, à Trois-Rivières (Qc), 
en 1651. Contrat de mariage le 10-
02-1651 (greffe Sévérin Ameau). 
Quatre enfants. 2) Hugues Picard dit 
Lafortune, à Montréal (Qc), en 1660. 
Contrat de mariage le 11-06-1660 
(greffe Bénigne Basset dit Deslauriers). 
Cinq enfants. Inhumée à Montréal 
(Qc), le 30-09-1707. (FG-FO-NR-
DGFC)

MAYEUX* ou MAYEUL, Nicolas. 
Marchand. Baptisé le 09-05-1698, 
paroisse Saint-Sauveur. Fils de François 
Mayeux ou Mayeul et de Marie 
Lemaire. Marié à Françoise Plassant, à 
Québec, en 1720. Contrat de mariage 
le 01-07-1720 (greffe Florent de 
Lacetière). Quatre enfants. (FO-FG)

PAUMARD*, Jean. Religieux 
missionnaire. Né le 22-01-1583. 
Son père est prévôt royal. Décédé à 
Neuilly-sous-Clermont (Fr), le 14-10-

Beauvais. Cathédrale St-Pierre

Beauvais. Palais épiscopal
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1648. Première mention en Nouvelle-
France en 1620, retour en France en 
1625. (FO)

PONS ou PONCE, Marie-Anne. 
Fille de Charles Pons ou Ponce et de 
Marie Dubourg. Mariée à 1) Joseph 
Lafard, vers 1705. 2) Antoine Perré, à 
Plaisance (Nouvelle-Écosse), en 1706. 
Contrat de mariage le 19-11-1706 
(greffe Claude Barrat). Quatre enfants. 
(FG)

SAGARD, Gabriel-Théodat. Récollet. 
Né vers 1597. Décédé en France en 
1650. Arrive en Nouvelle-France 
le 28-06-1623, après trois mois de 
traversée. Hormis ses voyages chez les 
Hurons, il s’intéresse à la fabrication 
du vin. Si Champlain et Poutricourt 
avaient tenté de produire du vin en 
1608, après l’implantation de vignes, 
le résultat ne fut pas concluant. Le 
père Sagard parvint à faire du vin de 
messe à partir de ceps autochtones et 
sauvages, en 1623. Ce vin du pays, 
bouilli dans un petit baril, était bon. 
A partir de 1681, son exemple fut suivi 
par les sulpiciens et, probablement, 
par les jésuites à Montréal. Gabriel 
Sagart a écrit le Grand voyage aux 
pays des Hurons, en 1632 et l’Histoire 
du Canada, en 1636. Il est aussi 
l’auteur du Dictionnaire de la langue 
huronne. Il s’agit plutôt d’un recueil 
d’expressions françaises traduites en 

langue huronne. Ses œuvres reposent 
sur des sources authentiques, en 
utilisant les ouvrages de Champlain 
et Lescarbot, dont il rapporte des faits 
sans les citer. Il quitte les récollets et 
malgré les efforts de ses compagnons, 
il ne revient pas et décède chez les 
Cordeliers. A l’été 1624, son supérieur 
lui enjoint de rentrer en France. 
(Histoire de la colonie française en 
Canada, Abbé Faillon, 1865)

SIMON dit Saint-Simon, Léonard. 
Sergent. Né paroisse Saint-Pierre. 
Fils de Jean Simon et de Nicole 
Gobelet. Marié à Charlotte Mossion 
dite Lamouche, en 1714. Contrat de 
mariage le 08-09-1714 (greffe Florent 
de Lacetière). Sept enfants. (FG-
DGFC)

SIMON dit Saint-Simon, Michel. 
Né vers 1635. Fils de Louis Simon 

et de Marie Poulin. Marié à Jeanne 
Lecompte, fille du Roy, de Seine-
et-Marne. Contrat de mariage le 
14-12-1675 (greffe Michel Roy de 
Chatellerault). Ce contrat semble avoir 
été annulé en 1676. (FG)

TAURET ou THORET, Jean-
Baptiste. Menuisier. Né vers 1730, 
paroisse Notre-Dame-du-Thil. Fils 
d’Adrien Tauret ou Thoret et de Cécile 
Cramaillard. Marié à 1) Marie-Anne 
Rainville, à Québec, en 1755. Contrat 
de mariage le 19-01-1755 (greffe 
Christophe-Hilarion Dulaurent). 2) 
Marie-Thérèse Barbaud, à Québec, le 
17-06-1767. (FG-DGFC)

VANIER dit Lafontaine, Germain. Né 
vers 1647. Fils de Christophe Vanier 
et de Jeanne Planton. Marié à Marie 
Cartignier ou Cartigny, à Québec, en 
1669. Contrat de mariage le 21-09-
1669 (greffe Romain Becquet). Quatre 
enfants. (FG)

BOUVRESSE
(60220) - 163 hab.

Arrondissement de Beauvais (38 km, par 
D901, D133 et D150). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Beauvais. Village 
situé au Nord-Ouest du département.

DUBEAU ou DUBOS ou DUBOT, 
Charles. Marchand. Fils de Jean 
Dubeau et de Marie Dubois. Marié 
à 1) Geneviève Parant, à Québec, en 
1738. Contrat de mariage le 01-06-
1738 (greffe Jacques-Nicolas Pinguet 
de Vaucour). Deux enfants. 2) Marie-
Françoise de Saint-Vincent, le 12-08-
1748. Arrivé en Nouvelle-France en 
1737. (FG-DGFC)

Beauvais. Place St-Étienne

Beauvais. Hôtel de ville
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BULLES
(60130) - 885 hab.

Arrondissement de Clermont (13 km, 
par D151). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Beauvais. Le village était 
autrefois très réputé pour ses tissages de 
toile de lin, car la culture du lin était une 
des principales activités de la vallée de la 
Brèche. Les toiles étaient vendues à des 
marchands de Beauvais qui en assuraient 
le blanchiment sur le pré. Cette culture 
fut abandonnée après l’invasion des 
Espagnols et des problèmes d’inondation, 
au 18ème siècle.

MIOT* ou MILOT dit Printemps 
et Ladouceur, Jean. Baptisé le 16-12-
1720, paroisse Saint-Martin. Fils de 
Jean Miot, tisserand maroquinier, 
et de Marie-Jeanne Collier. Marié à 
Catherine Michel dite Saint-Michel, 
à Montréal (Qc), en 1748. Contrat de 
mariage le 03-11-1748 (greffe Gervais 
Hodiesne). Trois enfants. Décédé en 
France après 1762. (FG-FO)

CARLEPONT
(60170) - 1 416 hab.

Arrondissement de Compiègne (20 
km, par D66 et D130). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Noyon. Le village 
tiendrait son nom d’un pont construit 
par le roi Charles-le-Chauve. Le bourg 
était l’une des résidences de Charlemagne. 
Vestiges du château des évêques de Noyon 
des 15ème et 19ème siècles.

LAFRESNAY DE BRUCY*, Antoine. 
Soldat du régiment de Carignan-
Salières, compagnie La Colonelle. 
Baptisé le 29-02-1644, paroisse Saint-
Eloy. Fils de Martin Lafresnay ou 
Laffrenet et de Geneviève Lepage. Marié 
à Hélène Picoté de Belestre, à Montréal 
(Qc), en 1676. Contrat de mariage le 
08-04-1676 (greffe Bénigne Basset dit 
Deslauriers). Cinq enfants. Pourrait 
être décédé à Paris en 1691. Arrivé 
en Nouvelle-France le 20-08-1665 en 
provenance des Antilles, avec Prouville 
de Tracy, il achète le titre d’enseigne 
de la compagnie La Colonnelle qui 
appartenait à Dominique Lefèvre du 
Guesclin, lieutenant du gouverneur 
de Montréal, François-Marie Perrot. Il 
fait alors le trafic illégal des fourrures 

pour le compte du gouverneur, ce qui 
lui vaut d’aller plusieurs fois en prison. 
(FG-DGFC)

CEMPUIS
(60210) - 425 hab.

Arrondissement de Beauvais (30 km, 
par D901, D72 et D56). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Amiens. L’église possède 
un chœur du 14ème siècle et des boiseries 
du 18ème siècle. La maison Marcel 
Callo établissement géré par la fondation 
des Apprentis d’Auteuil, fut la première 
institution scolaire mixte de France 
avant 1900. Marcel Callo, mort en 
déportation lors de la Deuxième Guerre 
mondiale, fut béatifié par le pape en 
1987. Église en partie du 15ème siècle.

BRASSEUR* dit Duhamel, François. 
Soldat. Baptisé le 10-04-1728. Fils 
de François Brasseur, filandier, et de 
Geneviève ou Jeanne Villet. Marié à 
Marie-Angélique Jérôme dite Latour, à 
Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds (Qc), 
en 1765. Contrat de mariage le 27-07-
1765 (greffe Soupras). Treize enfants. 
Inhumé à Vaudreuil (Qc), le 25-08-
1807. Arrive en Nouvelle-France en 
1755. Peu avant la bataille des Plaines 
d’Abraham, François Brasseur est fait 
prisonnier et présenté au général Wolfe 
qui lui offre de l’argent pour trahir son 
pays, ce qu’il refuse. Après la conquête, 

il abandonne son métier de pêcheur et 
devient défricheur sur une concession 
du fief de l’Anse à Vaudreuil. Au 
recensement de 1781, il possède trente 
arpents de terre, une maison et une 
grange. (FO-DGFC)

CHAUMONT-
EN-VEXIN

(60240) - 2 980 hab.
Arrondissement de Beauvais (29 km, par 
D139, D981 et D153). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Rouen. La commune 
est traversée par plusieurs voies d’eau 
dont un canal. La ville fut autrefois 
fortifiée pour résister aux attaques des 
Normands. La bourgade est construite 
autour d’une butte et offre un beau point 
de vue à partir de l’église du 16ème siècle. 
Château de Bertichères, transformé en 
country-club et château-hôtel de Rebetz. 
Le beau bâtiment de la mairie est 
l’ancien couvent des récollets.

BILLARD, Pierrette. Née vers 1635. 
Fille de Jean Billard, cordonnier, et 
d’Hélène Guillet. Mariée à Nicolas 
Brazeau, à Paris, en 1661. Contrat de 
Mariage le 04-09-1661 (greffe Laurent 
de Monhenault). Trois enfants. 
Décédée à Montréal (Qc), le 20-08-
1705. Elle arrive en Nouvelle-France, 
vers 1681, avec son mari et ses enfants. 
(FO)

Carlepont.
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CLERMONT
(60600) - 9697 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Beauvais. La ville 
possède un patrimoine architectural de 
grande qualité, marqué par l’époque 
médiévale. L’Hôtel de ville du 14ème 
siècle, faisait à l’origine partie intégrante 
des fortifications. La Tour de Buha, 
construction quadrangulaire, donjon et 
seul vestige en élévation du château des 
Comtes de Clermont, est le plus ancien 
monument de la ville. La porte Nointel, 
la dernière porte de l’enceinte du bourg 
de Clermont, est la seule à présenter 
encore des élévations significatives. Église 
paroissiale Saint-Samson remonte au 
premier quart du 13ème siècle et fut 
consacrée en 1327 par Jean de Marigny, 
évêque de Beauvais. Incendiée pendant 
la Guerre de Cent Ans, elle fut largement 
reconstruite après 1495. Il en résulta 
une deuxième dédicace en 1506, par 
Louis Villiers de l’Isle Adam, évêque de 
Beauvais. Parcs du Chatellier, François 
Mitterrand, des Sablons, bois et étang 
de Faÿ sont de magnifiques espaces de 
respiration naturels. Coopérative laitière, 
élevage. Marché le Samedi matin, 
place de l’Hôtel de Ville, foire de la 
Saint-André le 30 novembre ou le 1er 
dimanche de décembre. Fête patronale 
de la Saint-Samson, fêtes foraines du 
dernier dimanche de juillet au premier 

dimanche d’août, «  Les Zicophonies  » 
festival rock en mai ; festival des arts 
de la rue qui a lieu les années paires le 
deuxième week-end de juin.

LINEREUX, François. Fils de François 
Linereux et d’Anne Soigne. Marié à 
Marie Tellier, à La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 12-05-1727. (FG)

COMPIÈGNE
(60200) - 40 860 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous 
l’Ancien Régime, diocèse de Soissons. 
La ville a été créée autour du château 
des rois de France. Philippe-Auguste 
construisit les remparts. Saint-Louis y 
fonda un hôpital. C’est à Compiègne 
que Jeanne d’Arc fut capturée par les 
Anglais. Napoléon III en fit sa résidence 
favorite. Le château et son parc attirent 
les visiteurs. Plusieurs hôtels particuliers. 
Haras. Wagon de l’armistice (11 
novembre 1918), clairière de Rethondes, 
dans la forêt de Compiègne.

ADAM*, Anne. Fille du Roy. Baptisée 
le 20-04-1649, paroisse Saint-Jacques. 
Fille de Nicolas ou Cornelius Adam 
et de Michelle Delacour. Mariée à 
Jean Policain ou Poliquin, à Québec, 
en 1671. Contrat de mariage le 08-
04-1671 (greffe Bénigne Basset dit 

Deslauriers). Trois enfants. Inhumée 
à Pointe-de-Levy, Lauzon (Qc), le 18-
05-1709. Arrive en Nouvelle-France 
en 1671, apportant des biens estimés à 
300 livres et un don du roi de 50 livres. 
(FG-FO-YL)

CHOISY DE SENNECY, Jean-
Baptiste-François. Fils de Marc-
Antoine Sennecy, chevalier, gouverneur 
de Grandville, et de Jeanne-Françoise 
de Bosne, Boisne ou Breunia. Marié 
à Ursule Robin, à Montmagny (Qc), 
en 1730. Contrat de mariage le 
24-11-1730 (greffe Abel Michon). 
Cinq enfants. (FG-DGFC-Grandes 
Familles)

LEBLOND dit Lepicard, Claude 
ou Michel. Fils de Michel Leblond 
et de Marie Cagnard. Marié à Anne-
Charlotte Leroux, à Montréal (Qc), en 
1687. Contrat de mariage le 16-09-
1687 (greffe Antoine Adhémar). (FG)

MARTIN, Jean. Charpentier. Célibataire. 
Signe un contrat d’engagement chez le 
notaire Jehan Fresquet, le 08-04-1632. 
(AD76)

MEUNIER, Marie. Fille du Roy. 
Née vers 1642, paroisse Saint-
Antoine. Fille de Claude Meunier et 
de Catherine Charpentier. Mariée à 
Michel Chrétien, à Québec, en 1665. 
Contrat de mariage le 08-10-1665 
(greffe Pierre Duquet). Six enfants. 
Inhumée à Charlesbourg (Qc), le 28-

Clermont.

Compiègne.
Maison à colombages
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08-1698. Arrivée en Nouvelle-France 
en 1665, apportant des biens estimés 
à 200 livres. (FG-DGFC-YL)

PATOU ou PATON, Catherine. Née 
vers 1642, paroisse Saint-Germain. 
Fille d’Abel Patou ou Paton et de 
Marie Fosset. Mariée à Étienne Morel, 
à Québec, le 09-01-1663. Arrivée en 
Nouvelle-France en 1663. (FG)

REYNIER ou REGNIER, Christine. 
Baptisée paroisse Saint-Antoine. Fille 
de Henri Reynier et d’Anne Blauvin. 
Mariée à Jean Guimard ou Grimard, à 
Trois-Rivières (Qc), en 1661. Contrat 
de mariage le 25-11-1661 (greffe 
Claude Herlin). Inhumée à Batiscan 
(Qc), le 05-03-1699. (FG-PRDH)

CRÉPY-EN-VALOIS
(60800) - 13 839 hab.

Arrondissement de Senlis (23 km, par 
D1324). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
de Senlis. Nombreuses constructions 
classées aux Monuments Historiques, 
dont la maison dite de Jeanne d’Arc. 
Vestiges de l’abbaye Saint-Arnould.

VALLE dit Sauvage, Robert. 
Célibataire. Signe un contrat 
d’engagement chez le notaire Jehan 
Fresquet, le 08-04-1632. (AD76)

CRÈVECŒUR-
LE-GRAND

(60360) - 3 337 hab.
Arrondissement de Beauvais (22 km, par 
D149). Sous l’Ancien Régime, diocèse de 
Beauvais. Bourg prospère aux 17ème et 

18ème siècles grâce à l’industrie textile, à 
la fabrication de la serge, tissu rustique 
très robuste. Maisons anciennes et vestiges 
du château. L’Hôtel de Ville est construit 
dans les anciens bâtiments du château.

FERRA, Marie. Née vers 1638. Fille 
de Jean Ferra et d’Antoinette Hubert. 
Mariée à Jacques Jahan dit Laviollette, 
à Québec, en 1658. Contrat de mariage 
le 07-07-1658 (greffe Jean-Baptiste 
Peuvret de Mesnu). Douze enfants. 
Inhumée à Saint-Jean, Île-d’Orléans 
(Qc), le 17-02-1713. (FG-DGFC)

DIVES
(60310) - 335 hab.

Arrondissement de Compiègne (26 km, 
par D130, D66, D67, D64 et D39). 
Sous l’Ancien Régime, diocèse de Noyon. 

Ce village appartenait à l’abbaye de 
Noyon. Château médiéval remanié au 
17ème siècle.

JANVRY dit Bélair, François. Soldat 
au régiment de Béarn. Né vers 
1736, paroisse Saint-Martin. Fils de 
Charles Janvry ou Dufay et de Marie 
Lefèbvre. Marié à Marie-Elisabeth 
Martel, à Pierrefonds (Qc), le 07-01-
1761. Décédé à Sainte-Geneviève-de-
Pierrefonds (Qc), le 05-12-1817. (FG-
FO-PM)

VIGNON*, Jean-Louis. Soldat au 
régiment de Béarn, compagnie de 
Pouchot. Baptisé le 08-06-1735. Fils 
de Louis Vignon et de Marguerite 
Bigote. Marié à Marie-Anne Monet, à 
La Prairie (Qc), en 1758. Contrat de 
mariage le 03-04-1758 (greffe Joseph 
Lalanne). Inhumé à La Prairie (Qc), 
le 30-01-1760. Première mention en 
Nouvelle-France, en 1755. (FG-FO-
DGFC)

ÉTOUY
(60600) - 793 hab.

Arrondissement de Clermont (13 km, 
par D151). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Beauvais. Le chœur de l’église 
et ses pierres tombales datent du 16ème 
siècle.

VERMIER, Léger. Signe un contrat 
d’engagement chez le notaire Jehan 
Fresquet, le 08-04-1632. (AD76-Voir 
ENCART ci-contre)

Compiègne. Hôtel de ville

Dives. Église St-Jean-Baptiste
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FEUQUIÈRES
(60960) - 1552 hab.

Arrondissement de Beauvais (32 km, 
par D901 et D7). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse d’Amiens. Feuquières était le 
siège d’un marquisat au 17ème siècle. 
Église du 13ème siècle, qui dépendait 
de l’abbaye de Saint-Germer-de-Fly. La 
ville accueille depuis 1897 la verrerie 
Saverglass, spécialisée dans la production 
de bouteilles, carafes et flacons de luxe 
(1150 salariés environ), qui est l’une 
des entreprises titulaires du label « Vallée 
de la Bresle - Glass Valley  » spécialisée 
dans le flaconnage de luxe. En effet, la 
vallée de la Bresle, rivière qui traverse la 
ville, moitié normande, moitié picarde, 
piquetée d’étangs, conserve une tradition 
verrière, remontant au Moyen Âge, 
qui en fait le premier pôle mondial du 
flaconnage de luxe.

LANGLOIS, Marie. Mariée à 1) 
Louis-Guillaume, avant 1765. 2) 
Pierre Bochequay, à La Nouvelle-

Orléans (Louisiane), le 26-11-1765. 
(FG)

FOUQUENIES
(60000) - 447 hab.

Arrondissement de Beauvais (6 km, par 
D616). Sous l’Ancien Régime, diocèse de 
Beauvais. Église romane du 11ème siècle, 
avec crypte. Vestiges du prieuré Saint-
Maxien.

DELIGNY, Guillaume. Né vers 1717. 
Fils de Louis Deligny et de Marie 
Faucher ou Marie-Françoise Gomette. 
Marié à Marie-Thérèse Manseau, à 
Sainte-Foy (Qc), en 1748. Contrat de 

mariage le 21-02-1748 (greffe Jacques-
Nicolas Pinguet de Vaucour). Cinq 
enfants. Inhumé à Québec, le 11-07-
1784. (FG-DGFC -PRDH-NR)

GERBEROY
(60380) - 90 hab. 

Arrondissement de Beauvais (24 km, par 
D901, D133 et D930). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Beauvais. Village 
très pittoresque, avec des maisons à 
colombages. Une bataille de la Guerre de 
Cent ans y eut lieu. Maison dite d’Henri 
IV, où aurait été soigné le roi blessé dans 
un combat contre les Ligueurs, lors des 
guerres de Religion.

Quarante contrats d’engagement chez le notaire Jehan 
Fresquet, sont constitués le 08-04-1632, pour des 
colons qui ont pour mission d’établir une colonie en 
Nouvelle-France sous l’autorité du sieur Guillaume de 
Cäen. Ces colons s’embarqueront avec Émery de Cäen, 
qui remplace son cousin Guillaume, à la tête de la 
Compagnie de la Nouvelle-France, qui a le monopole de 

la traite des fourrures en Nouvelle-France depuis 1622. 
De Picardie, ils étaient cinq : Jean Martin de Compiègne, 
Robert Valle de Crépy-en-Valois, Léger Vermier d’Étouy 
près de Clermont en Beauvoisin, Adrien d’Abancourt 
de la paroisse Saint-Paul de Beauvais et le Père Anne 
de Noüe de Villers-en Prayères dans l’Aisne, ce dernier 
étant affecté par Richelieu.
Ils embarquent sur les deux navires de la marine royale 
« La Salamandre  » et « La Lionne  » à Honfleur le 18 
avril 1632, sous le commandement de Charles Du 
Plessis Bochart, pour aller recevoir des Anglais la ville de 
Québec occupée par les Frères Kirke, en contradiction 
avec les traités. Ils accosteront au Havre et en repartiront 
le 21 avril. Ils accostent à Tadoussac le 18 juin et arrivent 
à Québec le 29 juin. Ce n’est que le 13 juillet que les 
Anglais leur remettront les clés de la ville. 
Sont aussi du voyage quelques passagers qui retournent 
au Pays après l’occupation anglaise.
Les documents relatifs à cette expédition précisent que 
ces hommes, sur ordres de Richelieu, doivent être de 
religion catholique. Les engagés ont signé ou mis leur 
marque sur un contrat collectif, ils percevront chacun 
une avance sur leur salaire, le contrat précise qu’ils 
s’engagent à hiverner à Québec et qu’ils travailleront 
durant 3 années pour «La Compagnie de la Nouvelle-
France». (AD76)

Cinq picards engagés par « la Compagnie de la Nouvelle-France »
Flûte.

Feuquières.
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CHARRIER ou CHARIE ou 
CHALLE, Marie. Fille du Roy. Née 
vers 1639. Fille d’Étienne Charrier 
ou Challe et d’Antoinette Lissepais. 
Mariée à 1) André Despots, en France, 
avant 1664. 2) Jacques Renaud, à 
Québec, en 1665. Contrat de mariage 
le 08-10-1665 (greffe Pierre Duquet). 
Quatre enfants. Décédée à l’Hôtel-
Dieu de Québec, le 20-12-1694. 
Arrivée en Nouvelle-France en 1665. 
(FG-YL)

GOURNAY-
SUR-ARONDE

(60190) - 597 hab.
Arrondissement de Compiègne (16 
km, par D935 et D73). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Beauvais. Important 
sanctuaire celtique dans la vallée de 
l’Aronde. Place fortifiée que se disputèrent 
Français et Anglais pendant la Guerre de 
Cent Ans. Eglise Saint-Maur des 12ème 
et 13ème siècles. Hôtel de ville du 18ème 
siècle.

POIRIER*, Pierre. Procureur. Baptisé 
le 17-07-1703. Fils de Jacques Poirier, 
commis aux aides, et d’Anne Prévost. 
Marié à Marie-Louise Lecourt, à 
Québec, en 1741. Contrat de mariage 
le 12-02-1741 (greffe Claude Barolet). 
Décédé à Québec, avant le 04-11-
1777. (FG-FO-DGFC-YL)

GRANDVILLIERS 
(60210) - 3 055 hab.

Arrondissement de Beauvais (31 km, par 
D901). Sous l’Ancien Régime, diocèse 

d’Amiens. L’église remaniée comporte un 
portail et une chapelle latérale anciens.

CURÉ, Françoise-Marie. Fille du Roy. 
Née vers 1643. Fille de Pierre Curé 
et de Barbe Charles. Mariée à Lucas 
Loiseau, à Boucherville (Qc), en 1669. 
Contrat de mariage le 19-12-1669 
(greffe Thomas Frérot). Cinq enfants. 
Inhumée à Boucherville (Qc), le 19-
01-1709. Arrivée en Nouvelle-France 
en 1669, probablement sur le bateau 
«  Saint-Jean-Baptiste  », apportant des 
biens estimés à 200 livres et un don du 
roi de 50 livres. (FG-YL)

HAUDIVILLERS
(60510) - 796 hab.

Arrondissement de Beauvais (16 km, par 
D938 et D125). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Beauvais. Centre gaulois et 
gallo-romain occupé de façon continue 
jusqu’aux invasions barbares. Église du 
15ème siècle remaniée.

TALON, Lucien. Né vers 1644. Fils 
de Jean Talon et d’Anne Hardiville. 
Marié à Isabelle Planteau, fille du 
Roy, à Québec, en 1671. Contrat de 
mariage, le 08-10-1671 (greffe Romain 
Becquet). Deux enfants. (FG-DGFC)

LA RUE-
SAINT-PIERRE

(60510) - 754 hab.
Arrondissement de Clermont (10 km, 
par D931). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Beauvais. Église du 11ème 
siècle avec clocher à peigne et cimetière 
classés aux Monuments Historiques.

CIRIER* ou SIRRIER dit Picard, 
Nicolas. Soldat. Baptisé le 20-04-1729. 
Fils de Nicolas Sirrier, menuisier, et de 
Marguerite Carton. Marié à Marie-
Catherine Pineau, à Verchères (Qc), 
le 24-11-1760. Contrat de mariage le 
22-11-1760 (greffe Jacques Crevier-
Duvernay). Décédé à Verchères (Qc), 
le 21-01-1761. Engagé le 27-09-
1755, au régiment Royal Roussillon, 
compagnie d’Aureillant. (FG-FO-PM-
NR)

LAGNY-LE-SEC
(60330) - 1 877 hab.

Arrondissement de Senlis (23 km, par 
D330, D330A, D922 et D100). Sous 
l’Ancien Régime, diocèse de Senlis. Site 
gallo-romain. Les terres de ce village 
furent données par Dagobert à l’abbaye 
de Saint-Denis, en 690. Le village a 
abrité une des commanderies de Malte 
au sein du diocèse de Meaux. Château. 
Église à chœur roman.

Gournay-sur-Aronde

Haudivillers.
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COLIN, Denise. Fille du Roy. Née 
vers 1651. Fille de Jacques Colin 
et de Nicole Fontaine. Mariée à 1) 
Roch Thouin, à Boucherville (Qc), le 
17-11-1673. Six enfants. 2) Antoine 
Gloria dit Desrochers, à Repentigny 
(Qc), en 1694. Contrat de mariage 
le 28-03-1694 (greffe Jean-Baptiste 
Fleuricourt). Deux enfants. (FG-
DGFC-NR)

LAMORLAYE
(60260) - 9 320 hab. 

Arrondissement de Senlis (15 km, par 
D924 et D1016). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Beauvais. Au sud de la région 
Picardie, dans la forêt de Chantilly, 
à peu de distance de Paris. Important 
centre hippique. Musée automobile de 
Lys-Chantilly.

GENAND ou GENARD, François-
Louis. Fils de Jean-François Genand 
et de Suzanne-Marie Dufour. Marié à 
Sophie Matte, à Montréal (Qc), le 22-
05-1819. (NR)

LIANCOURT
(60140) - 7 096 hab.

Arrondissement de Clermont (8 km, par 
D1016, D540 et D62). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Beauvais. Au 17ème 
siècle, la ville était réputée pour son 
château, ses jardins, ses fontaines et ses 
canaux. Le château a été détruit mais 
l’ensemble élégant des dépendances est 
inscrit aux Monuments Historiques. La 
fondation des Arts et Métiers a fondé, 
dans l’ancienne ferme de la Montagne, le 
Musée National Gad’zart. L’église Saint-
Martin, du 12ème au 16ème siècle, 
abrite le monument funéraire de Charles 
du Plessis et d’Antoinette de Pons.

DU PLESSIS, Roger. Duc de La 
Roche-Guyon, Pair de France. Membre 
de la société Notre-Dame de Montréal. 
Colonel au régiment de Picardie. Né 
en 1598. Fils de Charles du Plessis, 
duc de Liancourt, et d’Antoinette de 
Pons, comtesse de La Roche-Guyon, 
marquise de Guercheville. Marié à 
Jeanne de Schomberg, le 24-02-1620. 

Un enfant. Décédé à Paris, le 01-08-
1674, inhumé à Liancourt (Fr.), avec 
son épouse. Grand amateur d’art, 
protecteur des lettres et collectionneur, 
il devient le premier gentilhomme de 
la chambre du roi. Avec son épouse, il 
apporte de grandes modifications à son 
château et fait reconstruire l’hôtel de 
Liancourt à Paris, qui sera démolie en 
1824, pour la réalisation de la rue des 
Beaux-Arts. Bien que n’étant jamais 
allé en Nouvelle-France, son nom est 
associé à la fondation de Ville-Marie, 
Montréal (Qc), car il contribuât, avec 
opiniâtreté, par l’intermédiaire de sa 
mère, première dame de la Reine à la 
cour de France, à l’implantation de 
la colonie en soutenant l’action de 
Jeanne Mance, de jean de Poutrincourt 
et à la venue des jésuites à Montréal 
(Qc). Son nom apparaît sur la plaque 
commémorative de l’obélisque de la 
place d’Youville. (DBC-Histoire de 
la colonie française en Canada, Abbé 
Faillon, 1865)

Forêt de Picardie.
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LIANCOURT-
SAINT-PIERRE

(60240) - 548 hab.
Arrondissement de Beauvais (34 km, par 
D139, D981, D153 et D566). Sous 
l’Ancien Régime, diocèse de Rouen. Un 
château fut construit par le cardinal de 
Pellevé sur un site préhistorique. Église 
du 11ème au 17ème siècle.

TISSERAN, Madeleine. Fille du Roy. 
Née vers 1650. Fille de Louis Tisseran 
et de Louise Destré. Mariée à 1) Jean 
Amaury, à Québec, en 1673. Contrat 
de mariage le 09-09-1673 (greffe 
Romain Becquet) annulé ensuite. 2) 
Pierre Parenteau dit Lafontaine, à 
Québec, en 1673. Contrat de mariage 
le 11-09-1673 (greffe Pierre Duquet). 
Sept enfants. 3) Jean Charpentier, à 
Québec, en 1695. Contrat de mariage 
le 17-07-1695 (greffe Guillaume 
Roger). Décédée à Saint-François-
du-Lac (Qc), le 13-10-1705. (FG-
DGFC-YL)

MAREUIL-
LA-MOTTE

(60490) - 587hab.
Arrondissement de Compiègne 
(19 km, par D935, D122, 
D78 et D82). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Beauvais  .

Ville faisant partie de la communauté 
de communes du pays des Sources. 
Entourée de bois et proche de la forêt de 
Compiègne.
 
RIGAULT* dit Marquis, François. 
Soldat des troupes de la Marine, 
compagnie d’Artimon. Baptisé le 
23-12-1708, paroisse St-Éloi. Fils de 
François Rigault, marchand de vin, 
et d’Anne Milet. Marié à 1) Marie-
Madeleine Nadeau, à Québec, en 
1744. Contrat de mariage le 23-
04-1744 (greffe François Rageot de 
Beaurivage). 2) Agathe Sicard de 
Carufel, à Maskinongé (Qc), en 1749. 
Contrat de mariage déposé le 30-08-
1749 (greffe Louis Pillard). (FG-FO)

MERU
(60110) - 13 036 hab.

Arrondissement de Beauvais (26 km, par 
D1001 et D927). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de 

Rouen. Au 17ème siècle, s’est développée 
toute une activité de tabletterie, 
fabrication d’objets religieux, de jeux 
ou de boites diverses, utilisant le bois, 
la corne, l’écaille ou la nacre. Cette 
industrie s’est intensifiée, valant à la ville 
son surnom de capitale de la Nacre, avec 
une importante production de boutons, 
de dominos ou d’éventails. Cette activité 
fut florissante jusqu’à la fin du 19ème 
siècle. On peut maintenant visiter le 
Musée de la Nacre et de la Tabletterie, 
avec des ateliers reconstitués à l’identique. 
Église gothique au clocher pittoresque. 
Le château, construit au 14ème siècle, 
fut pillé lors des guerres de Religion puis 
incendié en 1751.

POULAIN*ou POULIN, Jean. Baptisé 
le 11-11-1636, paroisse St-Lucien. Fils 
de Jacques Poulin et de Marie Violette. 
Une plaque leur rendant hommage 
a été apposé à Méru le 12 octobre 
2012, en présence des descendants, à 
l’initiative de l’Association régionale 
Val-d’Oise-Québec. Marié à Louise 
Paré ou Paray, à Sainte-Anne-de-
Beaupré (Qc), en 1667. Contrat de 
mariage le 20-02-1667 (greffe Claude 
Aubert). Neuf enfants. Décédé avant 
1699.  Seul Jean Poulin est parti en 
Nouvelle-France. Avec sa   femme  ils 
possèdent 4 arpents de terre, 4 bêtes à 
cornes et un fusil. Une plaque portant 
leurs noms est apposée à Sainte-Anne-
de-Beaupré (Qc). (FG-FO-DGFC)

Liancourt. Église St-Martin

Meru. L’église
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MERY-
LA-BATAILLE

(60420) - 627 hab.
Arrondissement de Clermont (29 km, par 
D570, D127 et D152). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Beauvais. Le village 
était le siège d’un couvent de bénédictins 
et d’un château fort. Nécropole militaire 
de la Première Guerre mondiale.

BOURNIVAL dit Picard, François. Né 
vers 1726. Fils de François Bournival 
et d’Anne Josselin ou Gosselin. Marié 
à Angélique Boisvert ou Denevers, 
aux Forges du Saint-Maurice, Trois-
Rivières (Qc), en 1751. Contrat de 
mariage le 14-06-1751 (greffe Louis 
Pillard). Quatre enfants. Décédé à 
Yamachiche (Qc), le 16-08-1790. 
(FG-GDQ)

MILLY-
SUR-THÉRAIN

(60112) - 1 709 hab.
Arrondissement de Beauvais (12 km, par 
D901 et D133). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Beauvais. Ruines d’un château 
d’architecture militaire. Vitraux de 
1530 dans l’église remaniée aux 19ème 
et 20ème siècles.

GALOUDET, Louis. Né vers 1682. 
Marié à Marie-Françoise Samson dite 
Frisson, à Beauport (Qc), le 23-08-
1721. Un enfant. (FG)

MONCHY-
HUMIÈRES 

(60113) - 647 hab.
Arrondissement de Compiègne (10 
km, par D935). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Beauvais. Château avec golf. 
Lavoir. Église des 11ème et 18ème siècles.

PETEL*, Pierre. Né le 13-10-1735. 
Fils de Jacques-Martin Petel, vigneron, 
et d’Anne Dutillois. Marié à Rose 
Calvé dite Sainte-Foy, à Montréal 
(Qc), le 18-02-1760. Un enfant. (FG-
DGFC)

MONTREUIL-
SUR-BRÊCHE

(60425) - 530 hab.
Arrondissement de Clermont (21 km, 
par D151 et D596). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Beauvais. Ferme, 
abbatiale fortifiée. Église du 15ème siècle 
avec voûtes et clocher en bois.

SEDILLOT, Louis. Défricheur, jardinier. 
Né vers 1592. Marié à 1) Marie 
Charlier ou Challe ou Charrier, à Gif-
sur-Yvette (Fr.), vers 1626. Un enfant. 
2) Marie Grimoult, à Gif-sur-Yvette 
(Fr.), vers 1633. Six enfants. Inhumé 
à Québec, le 26-01-1672. Il passe un 
accord le 02-11-1637 et s’engage à 
travailler pendant trois ans pour la 
compagnie de la Nouvelle-France. 
L’inventaire de ses biens est fait le 

05-02-1672 (greffe Gilles Rageot). 
Il possède 40 arpents défrichés et 3 
bestiaux dans son étable. Pourrait être 
né à Gif-sur-Yvette (Essonne). (FG-
DGFC)

MONTATAIRE
(60160) - 12048 hab.

Arrondissement de Senlis (16 km, 
par D330, D1330 et D201). Sous 
l’Ancien Régime, diocèse de Senlis. Dès 
le néolithique, un peuplement forme 
le premier noyau de la ville. Jusqu’au 
11ème siècle, Montataire fait partie 
du domaine royal. Hugues, comte de 
Clermont, reçoit ensuite le domaine pour 
son mariage. Son fils, Renaud II, un siècle 
plus tard, conformément au souhait du 
roi de France, fait construire le château 

Milly-sur-Thérain.

Saint-François-du-Lac (Qc).
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composé d’un donjon et de quatre tours. 
Ce Château a maintes fois été aux 
rendez-vous de l’Histoire : Guillaume 
Calle, instigateur de la célèbre révolte des 
Jacques, y avait tenu son quartier général. 
Église Notre-Dame du 13ème siècle et 
collégiale romane transformée lors d’une 
campagne de travaux. Ville a très forte 
vocation industrielle, nombreuses zones 
d’activités au service des entreprises. 
Important parc urbain de la Maladrerie 
sur plus de 30 hectares en pleine ville et 
berges du Thérain. Nombreuses activités 
culturelles  : Grand Prix cycliste, à la 
mi-mars  ; Foire, braderie et marché, à 
l’Ascension ; Festival danses et musiques 
du monde, en mai  ; Ronde des sports, 
en juin  ; Spectacle pyrotechnique et 
bal populaire, le 13 juillet  ; Fête de la 
Libération de la ville et fête des centres de 
loisirs, en août.

DEBAT dit Ricard, Adrien. Fils 
d’Alexandre Debat et de Jeanne Ricard. 
Marié à Françoise-Madeleine Richard, 
en Louisiane, en 1736. Contrat de 
mariage le 27-10-1736 (greffe Nicolas 
Henry). (FG)

MORTEFONTAINE
(60128) - 701 hab.

Arrondissement de Senlis (14 km, 
par D1017 et D607). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Senlis. Au Moyen 
Âge, la seigneurie de Mortefontaine 
dépendait de l’importante châtellenie de 
Montmeillan. En 1146 elle fut cédée à 
l’abbaye de Chaalis qui y aménagea des 
étangs à usage de viviers. Le château de 
Vallière du 19ème siècle est situé dans la 
commune. Le parc se situe pour partie 
sur la commune de Fontaine-Chaalis. 
Construit en 1894, pour le duc de 
Gramont, ses façades et ses toitures sont 
inscrites à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques. Château 
de Mortefontaine du 17ème siècle. Église 
Saint-Barthélemy. Fête villageoise le 
premier samedi de juillet.

HARPIER dit Dubuisson, Antoine. 
Fils de Pierre Harpier et de Marie Bau. 
Marié à Marie-Madeleine Arcouet 
dite Lajeunesse, au Québec, en 1712. 
Contrat de mariage le 11-06-1712 
(greffe Michel Lepailleur de la Ferté). 
Deux enfants. (FG)

NOYON
(60400) - 13 896 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous 
l’Ancien Régime, diocèse suffragant de 
Reims. Cathédrale gothique Notre-
Dame. La ville fut pillée et incendiée 
par les troupes du roi d’Espagne, Charles-
Quint, au 16ème siècle. La cathédrale 
gothique Notre-Dame possède aussi 
un transept de style rhénan. Bâtiment 
de l’Hôtel de Ville de la fin du 15ème 
siècle. Musée Jean Calvin, établi dans 
sa maison natale. Noyon a également 
beaucoup souffert lors des deux guerres 
mondiales.

BEAUVAL ou BEAUVALET dit 
Desjardins, Vincent. Fils de Pierre 
Beauval et de Jeanne Cotière ou 
Cotrelle. Marié à Marie-Anne Jouineau 
dite Beaufort, à Québec, le 17-11-
1724. Trois enfants. (FG-DGFC)

BOUAT ou BOETTE, Jean. Engagé 
à la Rochelle, le 27-04-1685 ; farinier. 
Né vers 1658. Fils de Jean Bouat et 
de Jeanne Deraison. Marié à Anne 
Jobidon, à Château-Richer (Qc), en 
1688. Contrat de mariage le 12-01-
1688 (greffe Étienne Jacob, père).
Quatre enfants. Décédé à Château-
Richer (Qc), le 19-07-1693. (FG-
DGFC)

DEQUOY dit Picard, Louis-Étienne. 

Soldat de la compagnie de Rigaudville. 
Né vers 1712, paroisse Saint-Martin. 
Fils de Louis-Étienne Dequoy 
et de Marie Cordelle ou Pordel. 
Marié à Marie-Josèphe Guilbault, à 
Charlesbourg (Qc), en 1740. Contrat 
de mariage le 20-02-1740 (greffe 
Nicolas Pinguet de Vaucour). Neuf 
enfants. Inhumé à Saint-François-du-
Lac (Qc), le 03-05-1788. (FG-DGFC-
GFAN)

GAUSSE ou GOUSSE dite Leborgne, 
Françoise. Née vers 1634, paroisse 
Saint-Martin. Fille de Maurice Gausse 
ou Gousse et de Marguerite Blais ou 
Blé. Mariée à 1) Nicolas Durand, à 
Québec, en 1661. Contrat de mariage 
le 31-08-1661 (greffe Guillaume 
Audouart). Un enfant. 2) Robert 
Laberge, à Château-Richer (Qc), le 
28-05-1663. Cinq enfants. Inhumée 
à Beauport (Qc), le 08-03-1714. (FG-
DGFC-GFAN)

LEBLANC dit Jolicoeur, Antoine. Né 
vers 1649. Fils de Martin Leblanc et 
de Marie Flaman ou Flaniau. Marié à 
Élisabeth Leroy ou Roy, fille du Roy, 
à la Sainte-Famille, Île-d’Orléans (Qc), 
en 1670. Contrat de mariage le 20-
01-1670 (greffe Paul Vachon). Trois 
enfants. Inhumé à Saint-Jean, Île-
d’Orléans (Qc), le 20-12-1687. (FG-
DGFC-NR-GFAN)

Noyon. Rue de Paris
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LESIEUR dit Jolicoeur, Jean. Soldat 
de la compagnie de Vasson. Fils de 
Charles Lesieur et de Marie-Anne 
Colas. Marié à Marie-Anne Perrin, à 
Montréal (Qc), en 1749. Contrat de 
mariage le 20-04-1749 (greffe François 
Simonet). Un enfant. (FG-DGFC-
NR)

MOUTRACHY ou MONTRACHE, 
Marguerite. Fille du Roy. Née vers 
1652, paroisse Saint-Maurice. Fille de 
François Moutrachy ou Montrache et 
de Claude Breton. Mariée à Antoine 
Dupré dit Champagne, tailleur 
d’habits, à Québec, en 1672. Contrat 
de mariage le 29-06-1672 (greffe 
Pierre Duquet). Trois enfants. Décédée 
entre 1676 et 1681. (FG-DGFC-YL)

PAGE, François. Soldat au régiment de 
Béarn. Né paroisse Saint-Martin. Fils 
de François Pagé et de Marie Hardy. 
Marié à Marie-Angélique-Thérèse 
Tauxier ou Tossier, à Québec, le 31-03-
1761. Cinq enfants. (FG-DGFC-NR)

TROCHE ou TROGE dit Lafleur, 
Jean. Soldat de la compagnie de St- 
Ours. Fils de Jean Troche ou Troge 
et de Cécile Juillo ou Guillaume. 
Marié à 1) Marie-Céleste Marcheteau 
dit Desnoyers, à Montréal (Qc), en 
1748. Contrat de mariage le 28-01-
1748 (greffe François Simonet). Deux 

enfants. 2) Angélique Monet, à Saint-
Philippe de La Prairie (Qc), en 1758. 
Contrat de mariage le 11-06-1758 
(greffe Joseph Lalanne). Décédé à La 
Prairie (Qc), le 26-01-1772. (FG-
DGFC-NR)

PAILLART
(60120) - 619 hab.

Arrondissement de Clermont (29 km, par 
D916 et D28). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Beauvais. En 1189, la ville 
s’appelait Paliartus. Église Saint-Denis 

des 15ème et 16ème siècles. Elle possède 
un chœur polygonal voûté. Clocher 
latéral et portail Renaissance. Maisons à 
colombages du 16ème siècle, en face de 
l’église Saint-Denis.

LEMARCHE* ou LEMAGNE dit 
Larose, Jacques. Soldat des troupes de 
la Marine, compagnie des canonniers. 
Baptisé le 10-02-1719, paroisse St-
Denis. Fils de Louis Lemarche ou 
Lemagne et d’Anne Desprez. Marié 
à Françoise-Régis Mathot, à Québec, 
en 1740. Contrat de mariage le 24-
01-1740 (greffe Christophe-Hilarion 
Dulaurent). Quatre enfants. Décédé à 
Québec, le 16-03-1789. (FG-FO)

PONCHON
(60430) - 1 094 hab.

Arrondissement de Beauvais (14 km, par 
D1001). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
de Beauvais. Fresques remarquables 
à l’église Saint-Rémi. Le village était 
autrefois renommé pour la fabrication de 
carreaux de faïence.

DUPIL ou DUPILLE, Rémi. 
Charpentier. Né vers 1640. Fils de 
Martin Dupil et de Françoise Mercier 
ou Lemercier. Marié à Anne Lagoue, 
à Neuville (Qc), le 08-01-1682. Sept 
enfants. Inhumé à Saint-Augustin 
(Qc), le 07-12-1700. (FG-DGFC-
NR)Noyon. Maison de Calvin

Noyon. Hôtel de ville
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PONT-SAINTE-
MAXENCE

(60700) - 11 821 hab.
Arrondissement de Senlis (12 km, par 
D1017). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
de Beauvais. Site néolithique de la vallée 
de l’Oise. Église Saint-Lucien-de-Sarron, 
construction romane très peu remaniée. 
Église Sainte-Maxence du 16ème siecle. 
Portail d’un ancien moulin à huile. 
Anciens hôtels particuliers. Restes du 
château royal de Fécamp. Fontaine 
couverte de l’abbaye du Moncel.

LEFEVRE, Marie. Fille du Roy. Née 
vers 1640. Fille de Barthélemy Lefèvre 
et de Marie Banin ou Baviel. Mariée 
à 1) Jean de Paris dit Champagne, 
à Chambly (Qc), en 1672. Contrat 
de mariage le 06-10-1672 (greffe 
Romain Becquet). 2) Nicolas Dubré 
dit Laplume, à Québec, en 1690. 
Contrat de mariage le 01-10-1690 
(greffe Antoine Adhémar). 3) Joachim 
Reguindeau, à Pointe-aux-Trembles 
(Qc), en 1693. Contrat de mariage le 
25-10-1693 (greffe Antoine Adhémar). 
Inhumée à Boucherville (Qc), le 29-
08-1730. Arrivée en Nouvelle-France 
en 1671, apportant des biens estimés à 
300 livres et un don du roi de 50 livres. 
(FG-DGFC-YL)

RESSONS-
SUR-MATZ

(60490) - 1 580 hab.
Arrondissement de Compiègne (18 km, 
par N32, D142 et D41). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Beauvais. Église 
Saint-Louis avec des vitraux art-déco. 
Les environs de ce village furent le théâtre 
d’une importante bataille en 1918.

BROUSSON dit Lafleur, François. Né 
vers 1666, paroisse Saint-Louis. Fils 
de François Brousson et de Françoise 
Gribaut. Marié à Marie-Jeanne Collet, 
à Batiscan (Qc), en 1682. Contrat de 
mariage le 16-01-1682 (greffe François 
Trottain dit Saint-Seurin). Douze 
enfants. Décédé à Sainte-Anne-de-
la-Pérade (Qc), le 07-06-1740. (FG-
DGFC-GFAN 

REUIL-
SUR-BRÊCHE

(60480) - 302 hab.
Arrondissement de Clermont (25 km, 
par D931, D9 et D596). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Beauvais. L’église 
Saint-Martin possède un chœur et un 
transept de style flamboyant.

CARNÉ* ou GRENET dit Beauvais, 
Juste. Sergent des troupes de la Marine, 
compagnie de Vaudreuil, cabaretier. 
Baptisé le 18-10-1679. Fils de Jean 
Carné et de Suzanne Goulart. Marié 
à 1) Marie-Catherine Marchand, à 
Québec, en 1713. Contrat de mariage 
le 20-10-1713 (greffe Jean-Étienne 
Dubreuil). Neuf enfants. Décédé à 
Québec, le 02-05-1740. (FG-FO-
DGFC)

ROBERVAL
(60410) - 379 hab.

Arrondissement de Senlis (15 km, par 
D1017, D932A et D100). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Senlis. Près de la forêt 
d’Halatte. Église Saint-Rémy du 11ème 
au 16ème siècle. Château renaissance. 
Imposants platanes très anciens. Maison 
du mathématicien et physicien Gilles 
Personne qui inventa la célèbre balance 
Roberval. Cinq lavoirs et plusieurs 
fontaines publiques dans la commune.

LA ROQUE DE ROBERVAL, 
Jean-François. Lieutenant général 
en Nouvelle-France et vice-roi du 
Canada.  Né vers 1500 à Carcassonne 
(Fr.). Fils de Bernard de La Roque et 
d’Isabeau de Poiriers (fille d’Alix de 
Popincourt de Roberval en Picardie). 
Décédé à Paris en 1560. (Voir chap. 1, 
livre N°9)

Pont-Sainte-Maxence.

Ressons-sur-Matz.
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ROUVILLE
(60800) - 295 hab.

Arrondissement de Senlis (31 km, par 
D1017 et D36). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Senlis. Église Saint-Fuscien du 
16ème siècle.

BULTEAU*, Noël. Maître d’hôtel de 
l’intendant Dupuy. Baptisé le 15-07-
1688, paroisse Saint-Fuscien. Fils de 
Noël Bulteau et de Marguerite Bonart. 
Marié à Marie-Marguerite ou Claire 
Debuire, à Québec, en 1727. Contrat 
de mariage le 17-02-1727 (greffe Jean-
Claude Louet, père). Quatre enfants. 
Décédé à Québec, le 12-07-1752. 
(FO-FG)

CLOU* ou CLOUD, Anne. Servante 
de l’intendant Dupuy. Baptisée le 19-
09-1701, paroisse Saint-Fuscien. Fille 
de Jacques Clou et d’Anne Bulteau. 
Mariée à Jean Dangers, à Québec, en 
1717. Contrat de mariage le 19-05-
1727 (greffe Jean-Claude Louet, père). 
(FG-FO-DGFC-NR)

ROY-BOISSY
(60690) - 338 hab.

Arrondissement de Beauvais (19 km, 
par D901). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Beauvais. Ancien site gallo-
romain. Son abbaye fut dévastée par 
les Huguenots en 1592. Les fonts 
baptismaux du 13ème siècle. On peut 
visiter le moulin hydraulique en bois 
et torchis.

DEVERGY, Étienne-Thomas. Fils de 
François Duvergy ou Duvergies et de 
Marie-Madeleine Heude ou Jeude. 
Marié à Catherine Dalpée ou Delpée 
dite Saint-Cerny, à Trois-Rivières 
(Qc), en 1757. Contrat de mariage le 
13-11-1757 (greffe Louis Pillard). Un 
enfant. (FG-DGFC-PRDH)

SAINT-AUBIN-
EN-BRAY

(60650) - 1 020 hab.
Arrondissement de Beauvais (17 km, par 
D931). Sous l’Ancien Régime, diocèse de 
Beauvais. Le promontoire qui domine 
le village offre une vue étendue sur la 
campagne. Une plaque commémorative 
au nom de François Seguin a été posée à 
Saint-Aubin.

SEGUIN* dit La Déroute, François. 
Soldat au régiment de Carignan-
Salières, compagnie de Saint-Ours 
puis tisserand et fermier. Baptisé le 04-
07-1644. Fils de Laurent Seguin et de 
Marie Massieu. 

Marié à Jeanne Petit, fille du Roy, à 
Boucherville (Qc), en 1672. Contrat 
de mariage le 21-09-1672 (greffe 
Thomas Frérot). Huit enfants. Décédé 
à Montréal (Qc), le 09-05-1704. (FG-
FG)

SAINT-CREPIN-
AUX-BOIS

(60170) - 250 hab.
Arrondissement de Compiègne (14 
km, par N31 et D547). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Soissons. Vestiges 
de l’abbaye d’Offémont, dans le parc 
du château d’Offémont, qui servit de 
laboratoire à poisons à Marie-Madeleine 
d’Aubray marquise de Brinvilliers. 
Château et église du 16ème siècle.

LOISEAU, Françoise. Fille du Roy. 
Née vers 1638. Fille de Nicolas 
Loiseau et de Françoise Frégu ou 
Feriège. Mariée à Mathurin Grégoire, 
au Cap-Rouge (Qc), en 1669. 
Contrat de mariage, le 07-10-1669 
(greffe Romain Becquet). Six enfants. 
Inhumée à Contrecoeur (Qc), le 31-
10-1728. Arrivée en Nouvelle-France 
en 1669, sur le « Saint-Jean-Baptiste », 
apportant des biens estimés à 100 
livres et un don du roi de 50 livres. 
(FG-DGFC-YL-DBAQ)

Roberval.

Saint-Aubin-en Bray
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SAINT-CREPIN-
IBOUVILLIERS

(60149) - 1 196 hab.
Arrondissement de Beauvais (22 km, par 
D1001, D927 et D5). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Rouen. Église 
des 12ème et 16ème siècles  ; clocher 
Renaissance en forme de lanterne  ; 
château du 19ème siècle.

BÉTOURNÉ* ou BETOURNAY dit 
Laviolette, Adrien. Soldat du régiment 
de Carignan-Salières, compagnie de 
Berthier. Baptisé le 28-02-1635. Fils 
de Charles Bétourné et de Marguerite 
Bétourné. Marié à Marie Deshaies ou 
Deshayes, à Québec, le 20-05-1668. 
Deux enfants. Décédé à La Prairie 
(Qc), en mars 1722. Première mention 
en Nouvelle-France en 1665. (FG-FO-
DGFC)

SAINT-GERMAIN-
LA-POTERIE

(60650) - 425 hab.
Arrondissement de Beauvais (9 km, par 
D931 et D626). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Beauvais. Le village tire son 
nom de la fabrication de tuiles au 12ème 
siècle.

DORILLARD dit Saint-Jean, Guy. Né 
vers 1640. Fils de François Dorillard et 
de Simone Cochois. Marié à Marie ou 
Marie-Madeleine Vaquet ou Vauquet, 
fille du Roy, à Québec, en 1670. 
Contrat de mariage le 01-10-1670 

(greffe Romain Becquet). (FG-DGFC 
YL)

DUVAULT, Philippe-Clément. Seigneur 
de Vallerenne et de Saint-Germain-
la-Poterie. Soldat. Né vers 1655. Fils 
d’Antoine Duvault et de Françoise 
de Cœur ou de Cuers. Marié à 
Jeanne Bissot ou Brissot, à Québec, 
en 1687. Contrat de mariage le 07-
04-1682 (greffe François Genaple de 
Bellefonds). Deux enfants. Retourné 
en France en 1698, il décède en 1708. 
Capitaine d’infanterie dans le régiment 
de M. de la Tour, il participe avec 
un détachement de 160 hommes à 
Chambly, pour surveiller le cours du 
Richelieu. Parfois nommé Philippe- 
Clément du Vault. (FG-DGFC)

SAINT-MARTIN-
AUX-BOIS

(60420) - 289 hab.
Arrondissement de Clermont (24 km, 
par D570, D127, D152 et D73). Sous 
l’Ancien Régime, diocèse de Beauvais. 
Abbaye fondée au 11ème siècle. Le 
«  Jardin de Loisirs  de l’Abbaye  » offre 
des aires de jeu sur le thème du jardin de 
cloître. Église gothique.

LANCIAUX ou LANCIAULT dit 
Lalime, François-Nicolas. Soldat 
au régiment de la Reine, forgeron. 
Fils de Nicolas Lanciaux et de Marie 
Guay. Marié à 1) Marie-Geneviève 
Foisy, à Saint-Charles-sur-Richelieu 
(Qc), en 1760. Contrat de mariage le 
26-10-1760 (greffe Jacques Crevier-
Duvernay). Trois enfants. 2) Marie 
Modeste Doulet, le 23-10-1769. (FG-
PRDH)

SAINT-PIERRE-
ÈS-CHAMPS

(60850) - 677 hab.
Arrondissement de Beauvais (29 km, par 
D931, D129 et D104). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Beauvais. Réserve 
naturelle de la Côte Sainte-Hélène. 
Vestiges d’occupation romaine. Église en 
partie du 13ème siècle. Restes d’un camp 
établi par les Anglais en 1419.

HUNAULT dit Deschamps, Toussaint. 
Né vers 1625. Fils de Nicolas Hunault 

Saint-Crepin-Ibouvilliers. Ferme des Marivaux

Saint-Martin-aux-Bois.
Abbatiale du 12e siècle
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et de Marie Benoist. Marié à Marie 
Lorgueil, à Montréal (Qc), le 23-
11-1654. Sept enfants. Assassiné par 
Dumont de Blaignac à Montréal (Qc), 
le 13-09-1690. Engagé à la Flèche 
(Fr.) pour 5 ans, le 18-04-1653 (greffe 
Pierre de Lafousse). (FG-FO)

SAVIGNIES
(60650) - 733 hab.

Arrondissement de Beauvais (10 km, 
par D1). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
de Beauvais. Pressoir à cidre et halle à 
colombages. Église à deux chœurs dont 
le clocher à base carrée ressemble à un 
beffroi.

GOBELIN dit Cinq-Mars ou 
Saint-Mars, Marc-Antoine. Né vers 
1649. Fils de Pierre Gobelin et de 
Madeleine Lebel. Marié à 1) Catherine 
de Boisandré de l’Ormelé, fille du 
Roy, à Québec, en 1663. Contrat de 
mariage le 07-10-1663 (greffe Pierre 
Duquet). 2) Françoise Chapelain, à 
Saint-Laurent, Île-d’Orléans (Qc), le 
21-01-1692. Deux enfants. Inhumé à 
Saint-Laurent, Île-d’Orléans (Qc), le 
12-10-1699. (FG-DGFC-GFAN)

SENLIS
(60300) - 16 250 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous 
l’Ancien Régime, diocèse suffragant de 
Reims. Séjour royal durant le Moyen 
Âge, la ville possède un riche patrimoine 
historique et architectural. Vieille 
ville ceinte de remparts gallo-romains 
et médiévaux, aux ruelles et maisons 
anciennes autour de la cathédrale 
gothique. Arènes gallo-romaines. 
Nombreux bâtiments religieux et civils 
classés aux Monuments Historiques, 
comme l’ancien palais épiscopal, 
plusieurs hôtels particuliers ou le château 
royal et le prieuré Saint-Maurice. Musée 
des Beaux-Arts du Vermandois. Musée de 
la Vénerie.

CHATELAIN* ou CHASTELAIN, 
Guillaume ou Pierre. Jésuite, 
missionnaire en Huronie. Né le 25-
06-1606. Inhumé à Québec, le 15-08-
1684. Première mention en Nouvelle-
France en 1636. (FG-FO)

DUFLOT*, Louis-Nicolas. Baptisé le 
17-07-1724. Fils de Jacques-Antoine 
Duflot, commis aux carrosses et d’Anne 
Leroy. Marié à Angélique Panneton, à 

Québec, en 1750. Contrat de mariage 
le 23-08-1750 (greffe Nicolas Pinguet 
de Vaucour). Quatre enfants. Inhumé 
à Québec, le 17-10-1773. Arrivé en 
Nouvelle-France, vers 1744. Il pourrait 
appartenir à la Loge maçonnique 
francophone des Frères du Canada en 
Nouvelle-France. (FG - TANG)

GODARD dit Lapointe, Étienne. 
Né vers 1656, paroisse Notre-Dame. 
Fils de François Godard et de Louise 
Leriche. Marié à Marie-Madeleine 
de Lavoie, à Sainte-Anne-de-Beaupré 
(Qc), en 1687. Contrat de mariage 
le 21-09-1687 (greffe Etienne Jacob, 
père). Dix enfants. Inhumé à Château-
Richer (Qc), le 26-02-1724. (FG-
DGFC-NR-PRDH)

LEJAY, Adrien. Fils d’Antoine Lejay 
et de Marguerite Perrot. Marié à 
Marianne Tincourt, à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane), le 16-01-1725. 
(FG)

LEROY, Isabelle ou Élisabeth. Fille du 
Roy. Née vers 1641. Fille d’Antoine 
Leroy et de Simone Gauthier. Mariée 
à 1) Pierre Pallereau, en l’Île-d’Orléans 
(Qc), en 1665. Contrat de mariage le 
12-10-1665 (greffe Pierre Duquet). 
Un enfant. 2) Antoine Leblanc 
dit Jolicoeur, à Sainte-Famille, Île-
d’Orléans (Qc), en 1670. Contrat de 
mariage le 20-01-1669 (greffe Paul 
Vachon). Trois enfants. 3) Charles 
Philibot ou Fribault, à Saint-Jean, Île-
d’Orléans (Qc), en 1688. Contrat de 
mariage le 25-04-1688 (greffe Claude 
Aubert). Décédée après 1708. (FG-YL)

PILLIAMET*  d i t  Sans regre t , 
Philippe-Pierre. Soldat des troupes 
de la Marine, compagnie de Croisil. 
Baptisé le 03-03-1720. Fils de Pierre-
André Pilliamet, soldat suisse de 
l’évêché de Senlis, et de Marie-Thérèse 
Thoret. Marié à Marie-Madeleine 
Poupart dite Lafleur, à Montréal (Qc), 
en 1752. Contrat de mariage le 02-
07-1752 (greffe Jacques Bouron). Un 
enfant. Décédé après le 13-10-1764. 
(FG-FO-DGFC)

RAYMBAULT*, Charles. Jésuite. Né le 
06-04-1602. Inhumé à Québec, le 22-
10-1642. Arrivé en Nouvelle-France 

Senlis.
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en 1637. Présent chez les Hurons de 
1640 à 1642. (FG-FO)

VOGUER*, Marie. Fille du Roy. 
Baptisée le 17-08-1647, paroisse 
Sainte-Geneviève. Fille de Paul 
Voguer et de Suzanne Pale. Mariée 
à Louis Chiron, à Québec, en 1669. 
Contrat de mariage le 30-10-1669 
(greffe Pierre Duquet). Trois enfants. 
Inhumée à Neuville (Qc), le 26-04-
1712. Arrivée en Nouvelle-France en 
1669, sans doute sur le «  Saint-Jean-
Baptiste », apportant des biens estimés 
à 100 livres et un don du roi de 50 
livres. (FG-FO-YL)

SOMMEREUX
(60210) - 396 hab.

Arrondissement de Beauvais (33 km, 
par D901 et D124). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Amiens. Agriculture. 
Briqueterie, poterie. La ville était le siège 
d’une commanderie de Templiers. L’église 
a subit de graves dommages lors de la 
Guerre de Cent Ans.

BILLY (de), Guillaume. Né vers 
1690. Fils de Jean-François de Billy 
et de Catherine de Lamarche. Marié à 
Madeleine Normandin, à Champlain 
(Qc), le 09-04-1717. Huit enfants. 
(FG-DGFC-GFAN)

BILLY (de), Marie-Anne.  Née vers 
1675. Fille de Jean-François de Billy 
et de Catherine de Lamarche. Mariée à 

Antoine Jourdain, à Champlain (Qc), 
le 30-06-1688. Inhumée à Champlain 
(Qc), le 15-01-1691. (FG-DGFC-
GFAN)

BILLY (de) dit Saint-Louis, Michel. 
Né vers 1672. Fils de Jean-François 
de Billy et de Catherine de Lamarche. 
Marié à 1) Anne-Céleste Disy, en 
1705. Contrat de mariage le 25-04-
1705 (greffe François Trottain dit 
Saint-Seurin). 2) Marguerite-Renée 
Breillard ou Breillac dite Laroche, à 
Sainte-Anne-de-la-Pérade (Qc), en 
1719. Contrat de mariage le 03-07-
1719 (greffe François Trottain dit 
Saint-Seurin ). Trois enfants. 3) Marie-
Jeanne Rouillard, à Champlain (Qc), 
en 1723. Contrat de mariage le 28-
02-1729 (greffe François Trottain dit 
Saint-Seurin). Décédé entre 1731 et 
1739. (FG-DGFC-GFAN)

BILLY (de), Thérèse. Née vers 1677. 
Fille de Jean-François de Billy et de 
Catherine de Lamarche. Mariée à Jean-
Baptiste Caron, à Champlain (Qc), 

en 1696. Contrat de mariage le 18-
02-1696 (greffe Daniel Normandin). 
Cinq enfants. Inhumée à l’Hôpital 
Général de Québec, le 22-06-1723. 
(FG-DGFC-GFAN)

LAMARCHE  (de), Catherine-
Marguerite. Mariée à Jean-François 
de Billy, à Paris (Fr.), vers 1671. Sept 
enfants. Inhumée à Champlain (Qc), 
le 11-04-1731. (FG-DGFC-PRDH)

TALMONTIERS
(60590) - 740 hab.

Arrondissement de Beauvais (33 km, par 
D931, D109, D129, D102 et D915). 
Sous l’Ancien Régime, diocèse de Rouen. 
Village du pays de Bray situé au bord de 
l’Epte, à la frontière avec la Normandie. 
Église en partie du 16ème siècle et en 
partie moderne, construite en moellons 
et silex.

BOULARD ou BOULLARD dit 
Saint-Nicolas, Nicolas. Soldat. Né 
vers 1719. Fils de Michel Boulard et 
de Marie-Anne Polet ou Paulet. Marié 
à Marie-Anne Réaume, à Québec, 
en 1745. Contrat de mariage le 07-
02-1745 (greffe Gilbert Boucault de 
Godefus). Douze enfants. Inhumé à 
la Pérade (Qc), le 14-04-1785. (FG-
DGFC-GFAN)

TRACY-LE-VAL
(60170) - 988 hab.

Arrondissement de Compiègne (17 
km, par D66 et D130). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Soissons. Proche de 
la forêt de Laigue. Château. Église des 
15ème et 17ème siècles, détruite en 1914 
et 1917, reconstruite à l’identique.

Senlis. Cathédrale

Sommereux. Ferme
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LEFEVRE dit Angers, Simon. Né 
vers 1642. Fils de Simon Lefèvre et de 
Marie Cousturier. Marié à Charlotte ou 
Marie-Charlotte de Poitiers-Buisson, à 
Québec, en 1745. Contrat de mariage 
le 10-01-1667 (greffe Gilles Rageotte). 
Six enfants. Inhumé à Neuville (Qc), le 
12-11-1722. (FG-DGFC-GFAN)

PROUVILLE DE TRACY, Alexandre. 
Seigneur de Tracy-le-Val et de Tracy-
le-Mont. Militaire. Né vers 1600. Fils 
de Pierre de Trouville, sergent-major 
de la citadelle d’Amiens et de Marie 
Bochard de Champigny. Marié 1) à 
Paris, avant 1630. Deux enfants. 2) 
Louise de Fouillouse, à Paris, le 15-04-
1657. Décédé à Paris, en 1670. (DBC-
Voir chap. 1)

TROSLY-BREUIL
(60350) - 2 081 hab.

Arrondissement de Compiègne (14 km, 
par N31). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
de Soissons. Bourg située à proximité de 
la forêt de Compiègne et traversé par la 
rivière l’Aisne. Église en partie du 15ème 
siècle.

RIVET ou VIVET, Louis. Marié à 
Suzanne Croisetière. Trois enfants. 
Inhumé le 10-08-1758. (DGFC)

SOMMEREUX, Noël. Né vers 1649. 
Fils de Gervais Sommereux et de 
Marie Caron. Marié à Jeanne Goguet, 

à Montréal (Qc), en 1674. Contrat de 
mariage le 12-04-1674 (greffe Pierre 
Cabasier). Deux enfants. Mort noyé à 
Pointe-aux-Trembles (Qc), le 04-07-
1677. Engagé envers Pierre Duquet, 
le 05-02-1671, pour abattre du bois. 
(FG-DGFC-GFAN)

VIVE* ou VIVET dit Sanschagrin, 
Pierre. Soldat du régiment de 
Languedoc, compagnie Duchat. 
Baptisé le 27-12-1724. Fils de 
Pierre Vivé, manouvrier, et d’Anne 
Evrard. Marié à Madeleine Pagé, à 
Les Ecureuils (Qc), le 18-05-1761. 
Inhumé à Montréal (Qc), le 27-01-
1810. (FG-FO)

VILLERS-
SOUS-SAINT-LEU

(60340) - 2 305 hab.
Arrondissement de Senlis (16 km, par 

D924 et D44). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Beauvais. Au bord de l’Oise, 
près de la forêt de Chantilly. Site d’un 
village de forgerons carolingiens. Château 
des 17ème et 18ème siècles. Église bâtie 
du 12ème au 16ème siècle.

CHEFDEVILLE*, Marie. Baptisée le 
05-06-1631. Fille de Jean Chefdeville 
et de Marguerite Gesseaume. Mariée à 
André Dumais ou Demers, à Montréal 
(Qc), en 1654. Contrat de mariage le 
11-12-1653 (greffe Lambert Closse). 
Dix enfants. Inhumée à Montréal 
(Qc), le 23-11-1708. (FO-FG)

LIEUX
INCONNUS

ARNOUX, Louis. Fils de Jean Arnoux 
et de Marguerite Legaud. Marié à 
Geneviève Vertefeuille, à Nicolet (Qc), 
le 31-03-1761. (FG)

CATRIN, Nicolas. Fils de Thomas 
Catrin et de Marguerite Corsonnière. 
Marié à Françoise Pinguet dite 
Delaunay, à Sainte-Famille, Île-
d’Orléans (Qc), en 1679. Contrat de 
mariage le 25-10-1679 (greffe Paul 
Vachon). Huit enfants. Inhumé à 
Sainte-Famille, Île-d’Orléans (Qc), le 
13-12-1700. (FG)

LACROIX dit Lagirofée, Jacques. 
Fils de Jacques Lacroix et de Marie 
Grandpierre. Marié à Catherine-
Élisabeth Chrétien, à Charlebourg 
(Qc), en 1739. Contrat de mariage 
le 01-02-1739 (greffe Jacques-Nicolas 
Pinguet de Vaucour). Un enfant. (FG)

Tracy-le-Val.

Tracy-le-Val.
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ABBEVILLE
(80100) - 24 325 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous 
l’Ancien Régime, diocèse d’Amiens. La 
ville a beaucoup souffert lors des deux 
guerres mondiales. Elle a alors perdu ses 
anciennes maisons à pans de bois. On peut 
voir la collégiale Saint-Vulfran, de style 
gothique flamboyant  ; le beffroi, inscrit 
au patrimoine mondial de l’Unesco, qui 
abrite le musée  de la ville ; le château 
de Bagatelle  ; le parc d’Emonville et 
la bibliothèque municipale  ; plusieurs 
églises.

AMPLEMENT*, André-Charles ou 
Charlemagne. Sulpicien. Baptisé le 27-
06-1724, paroisse Saint-André. Fils de 
Louis Amplement et de Marie-Barbe 
Dubourquet. Inhumé à Montréal 
(Qc), le 14-12-1756. Arrivé en 
Nouvelle-France en 1752. (FO)

BAUCHÉ ou BAUCHET dit Picard, 
Nicolas. Fils de Nicolas Bauché et de 
Marie Beaulieu ou Boiliot. Marié à 
1) Catherine Amour ou Amot, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 04-
04-1725. 2) Anne-Marie Pevifue, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 15-
05-1730. (FG-DGFC)

BIENCOURT DE POUTRINCOURT 
(de), Jehan ou Jean. Gouverneur 
de L’Acadie. Né vers 1557. Fils 
de Florimond de Biencourt de 
Poutrincourt et de Jeanne de Salazar. 
Marié à Claude Pajot, en France, 
en 1590. Contrat de mariage le 14-
08-1590. Huit enfants. Décédé à 
Méry-sur-Seine (Fr.), le 05-12-1615. 
Cofondateur de L’Acadie en 1607 
(Nouvelle-Écosse). (FG-DBC-BAP-
Voir chap.1, livre n°1)

BIENCOURT (de), Charles. Vice-
Amiral de l’Acadie. Né vers 1591. Fils 
de Jehan de Biencourt et de Claude 
Pajot. Décédé à Port-Royal (Nouvelle-
Écosse), vers 1623. Il part avec son 
père, pour l’Acadie, en 1606, mais doit 
rentrer en France en 1607 le roi ayant 
annulé le monopole de la traite des 
fourrures de Dugua de Monts. Il repart 
pour Port-Royal, à bord du « Grace-de-
Dieu » le 26-91-1611. Malgré plusieurs 
voyages en France, pour rechercher des 
financements de Biencourt ne parvient 
pas à maintenir le poste de Port-Royal 
en état. (FG-DBC)

BUTEUX*, Jacques. Jésuite. Né le 
10-04-1599. Fils de Jean Buteux, 
tanneur, et d’Anne Duvauchel. 
Décédé le 10-05-1652. Il fut élève 

en philosophie au collège de La 
Flèche de 1622 à 1625. En 1634, il 
s’embarque pour la Nouvelle-France 
et devient le supérieur du couvent 
de l’Immaculée Conception à Trois-
Rivières (Qc). En 1642, il évangélise 
les nations indiennes en compagnie 
du père Joseph Poncet à Trois-Rivières 
(Qc). Il succède au père de Dequen en 
1644. Il prêche l’évangile aux Hurons, 
aux Iroquois et aux Attikameks  ; au 
printemps de l’année 1652, il pénètre 
avec une petite escorte dans les forêts 
occupées par ces derniers. La mission 
qu’il dirige est alors attaquée et le 
père Buteux périt massacré à coups 
de hache, le 10 mai 1652. Son corps 
ne fut jamais retrouvé. Il était alors 
accompagné d’un français nommé 
Fontarabie, qui fut également tué 
et d’un Huron nommé Sondtannen 
qui fut emmené prisonnier. (FG-FO-
DBC-voir chap. 1)

DELAUME* ou DELAUMEL dit 
Dénommé, Claude. Baptisé le 30-04-
1644, paroisse Saint-Jean-de-Rouvray. 
Fils de Simon Delaumel et de Jeanne 
Celier. Marié à Denise Leclerc, fille du 
Roy, à Sainte-Famille, Île-d’Orléans 
(Qc), en 1669. Contrat de mariage le 
21-09-1669 (greffe Romain Becquet). 
Trois enfants. Inhumé à Saint-Laurent, 
Île-d’Orléans (Qc), le 09-11-1695. 
Arrivé en Nouvelle-France vers 1666, 
comme travailleur non engagé. (FG-
FO-DGFC-PRDH)

80
Somme

Noyelles-sur-Mer. Baie de Somme

Abbeville.
Collégiale St-Vulfran

Abbeville. Le beffroi
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LECLERC*, Jean-Baptiste. Soldat 
des troupes de la Marine. Baptisé le 
28-04-1722, paroisse Saint-Jacques. 
Fils de Claude Leclerc, tisserand, et 
de Jeanne Facque. Marié à 1) Marie-
Amable Garreau dite Vadeboncoeur, à 
Montréal (Qc), en 1752. Contrat de 
mariage le 11-06-1752 (greffe Gervais 
Hodiesne). 2) Marie-Amable Roy, à 
Pointe-Claire (Qc), le 10-01-1763. Un 
enfant. (FG-FO-DGFC)

PECRY, Marie. Fille de Charles Pecry 
et de Marie Morel. Mariée à Jean-
Baptiste Hamelin dit Francheville, à 
Québec, en 1752. Contrat de mariage 
le 21-11-1752 (greffe Jean-Claude 
Panet). (FG-NR)

QUENTIN dit Père Jacobus, Jacques. 
Religieux. Né vers 1572. Décédé à 
Charleville-Mézières, le 18-03 ou le 
18-04-1647. Maître ès arts au collège 
de Douai. En 1604, il entre au noviciat 
de la compagnie de Jésus à Nancy. 
Il enseigne ensuite aux collèges de 
Bourges et de Rouen en 1606 et 1609, 
puis il est ministre au collège d’Eu 
où, en 1610, il reçoit les Pères Massé 
et Biard, en partance pour l’Acadie. 
Au début de 1613 il est désigné pour 
diriger la mission de Saint-Sauveur 
en Nouvelle-France, un projet de la 
marquise de Guercheville, au cas où 

les deux missionnaires échoueraient. 
Il arrive en Nouvelle-France le 
16-05-1613, quand les anglais de 
Virginie, commandés par Samuel 
Argall, s’emparent des possessions 
françaises. Le Frère Gilbert du Thet est 
mortellement blessé, les autres Jésuites 
faits prisonniers ; il partage sa détention 
avec le Père Biard, ne recevant chaque 
jour que deux onces de pain, un peu 
de poisson salé et de l’eau douteuse. 
Rentré en France en 1614. Il retrouve 
le plus souvent à Charleville -Mézières 
(Fr.) le ministère de la prédication. 
(FG-DGFC)

SOUCY dit Lavigne, Jean. Soldat. Né 
vers 1647, paroisse Saint-Wulphran-
de-la-Chaussée. Fils de Claude 
Lavigne et de Françoise de Vaine. 
Marié à 1) Madeleine Maréchal, fille 
du Roy, au Québec, en 1669. Contrat 
de mariage le 06-10-1669 (greffe 
Romain Becquet). 2) Jeanne Savonet 
ou Sauvenier, fille du Roy, au Québec, 
vers 1670. Cinq enfants. Décédé avant 
le 22-08-1679, à Montmagny (Qc). 
Arrivé en Nouvelle-France le 17-08-
1665 comme soldat du régiment de 
Carignan-Salières, compagnie Grand-
Fontaine. (FG DGFC-YL)

« La résidence ordinaire de Florimond et de Jeanne de 
Salazar était donc à Saint-Maulvis, petit village du Vimeu, 
qui ressortissait de la prévôté d’Oisemont, du bailliage et de 
l’élection d’Amiens. C’est là qu’ils avaient établi le siège et le 
centre de leurs affaires ; c’est là que se déroulaient les grands 
événements de leur existence; c’est en l’église paroissiale du 
lieu qu’ils possédaient leur sépulture de famille. Poutrincourt, 
demeure d’occasion, doublait l’habitation principale de 
Saint-Maulvis sans jamais la remplacer totalement »

Il y a donc lieu de supposer que Jean de Poutrincourt 
naquit à Saint-Maulvis, c’est-à-dire au domicile habituel 
de ses père et mère. Le hasard d’un déplacement seul, 
aurait pu le faire naître au château de Poutrincourt, à 
Abbeville ou aux environs.

Pour ne négliger aucune 
des données qui peuvent 
contribuer à élucider la 
question, il convient de 
remarquer que Florimond de 
Biencourt résida à Abbeville 
au cours de l’année 1557 où 
Jeanne de Salazar lui donna son quatrième fils, Jean. Il 
en fut de même pendant les premiers mois de l’année 
suivante.
La supposition des historiens d’Abbeville qui font naître 
Jean de Poutrincourt en la vieille cité des bords de la 
Somme, quoique insuffisamment étayée, n’est donc pas 
d’une invraisemblance absolue. » (Bulletin de la Société 
des Antiquaires de Picardie).

Jean de Poutrincourt,
natif d’Abbeville ou de Saint-Maulvis ?

Armorial
de Biencourt

Abbeville. Place du Gl de Gaulle.
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ALBERT
(80300) - 9 959 hab.

Arrondissement de Péronne (24 km, par 
D938). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
d’Amiens. Basilique Notre-Dame du 
19ème siècle. Mairie, bel édifice mariant 
art-déco et style flamand. Une bataille 
importante du conflit franco-allemand s’y 
déroula en septembre 1916. Cimetières 
militaires britannique et français.

RENTIER dite Courcol, Madeleine. 
Fille du Roy. Née vers 1646, paroisse 
Saint-Christophe-et-Saint-Philippe. 
Fille de Philippe Rentier, archer de ville, 
et de Marie Cotré. Mariée à Olivier 
Roy ou Leroy, à Québec, en 1668. 
Contrat de mariage le 21-10-1668 
(greffe Romain Becquet). Six enfants. 
Inhumée à Charlesbourg (Qc), le 13-
01-1686. Arrivée en Nouvelle-France 
en 1668, apportant des biens estimés 
à 300 livres. (FG-DGFC-YL) 

AMIENS
(80000) - 137 000 hab.

Préfecture de la Somme. Chef-lieu 
d’arrondissement. Sous l’Ancien Régime, 
diocèse suffragant de Reims. Amiens doit 
sa grande renommée à sa cathédrale 
gothique, du 13ème siècle, un des 
plus vastes édifices du monde. Elle est 
remarquable par ses 4 000 figures, ses 
stalles du chœur et aussi pour un fait 
extraordinaire, qui se produit chaque 
année par temps clair, le 24 juin, jour de 

la Saint-Jean-Baptiste où le soleil se lève 
et se couche dans l’axe de la cathédrale 
vers l’Orient et vers Jérusalem. Cette 
cathédrale a été construite pour abriter 
la tête de saint Jean-Baptiste ramené de 
la 4ème croisade à Amiens. Ce rayon 
passe obliquement dans un des axes du 
labyrinthe octogonal de la cathédrale qui 
couvre un cinquième de la surface du 
dallage, composé de pierres blanches et 
bleues, long de 234 mètres avec en son 
milieu un bandeau de cuivre comportant 
une inscription en vieux français qui 
résume l’histoire de la cathédrale et 
mentionne la date de 1220, début de 
la construction de l’œuvre. Beffroi de 
la place au Fil, endommagé pendant 
la guerre mais restauré, inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco ainsi 
que la cathédrale  ; cirque municipal 
inspiré du Cirque d’Hiver à Paris  ; la 
tour Perret, longtemps un des plus hauts 
bâtiments d’Europe  ; église Saint-Leu 
a trois nefs. La ville subit d’importants 
dégâts durant les deux guerres mondiales. 
Transport urbain par tramway.

ARTHUS ou ARTUS DE SAILLY, 
Louis. Négociant, juge de la cour 
royale et administrateur civil de 1658 
à 1669. Né vers 1626. Son père était 
un marchand de laine bien établi. 
Marié à Anne-Françoise Bourduceau, 
à Amiens (Fr.), le 12-10-1658. Trois 
filles. Inhumé à Montréal (Qc), le 09-
04-1668. (FG-FO-DGFC)

AUBERT DE LA CHESNAYE*, 
Charles. Marchand. Baptisé le 12-

02-1632, paroisse Saint-Michel. Fils 
de Jacques Aubert, conseiller du roi, 
intendant ou contrôleur général des 
fortifications de la ville et de la citadelle 
d’Amiens et de Marie Goupy ou 
Goupil. Marié à Catherine Gertrude 
Couillard, à Québec, en 1664. 
Contrat de mariage le 03-02-1664 
(greffe Michel Filion).Un enfant. 2) 
Marie-Louise Juchereau dite Laferté, à 
Québec, le 10-01-1668. Sept enfants. 
3) Marie-Angélique Denis, à Québec, 
en 1680. Contrat de mariage le 07-
08-1680 (greffe Pierre Duquet). Onze 
enfants. Inhumé à Québec, le 20-
09-1702. A son arrivée en Nouvelle-
France, il est employé de la Compagnie 
de Rouen, marchand, agent général de 
la Compagnie des Indes de 1666 à 
1674. Il est anobli par le roi en 1693. 
Il est conseiller au Conseil Souverain 
en 1696. (FG-FO-voir chap.1)

AUDELIN* ou ODELIN dit Jolibois, 
André-François. Soldat. Baptisé le 23-
09-1724, paroisse Saint-Rémy. Fils de 
François-Joseph Odelin, marchand, 
et de Marie-Thérèse Lecouturier. 
Marié à Dorothée Toupin, à Québec, 
en 1751. Contrat de mariage le 12-
04-1751 (greffe Christophe-Hilarion 
Dulaurent). Un enfant. Arrivé en 
Nouvelle-France en 1751 comme 
soldat des troupes de la Marine, 

Albert. Rue Colbert

Amiens. Maison du Bailliage 



- 159 -

Somme - Dictionnaire des villes et villages

compagnie de Lavérendrye. Il habitait 
à Saint-Antoine-de-Tilly (Qc), le 23-
02-1766. (FG-FO-DGFC-NR)

BARBIER, Joseph. Né vers 1737, 
paroisse Saint-Michel. Fils de Pierre 
Barbier et de Marie-Catherine 
Montreuil, mariés le 17-01-1735. 
Marié à Thérèse Lemelin, à La Prairie 
(Qc), le 08-02-1762. Inhumé à La 
Prairie, le 23-05-1797. (FG-FO)

BEAUSACQUE DE GRILLEMONT*, 
Michel-Honoré. Baptisé le 11-09-
1702, paroisse Saint-Firmin-en-
Castillon. Fils de Louis Beausacque et 
de Geneviève ou Jeanne Michel, mariés 
le 27-05-1698. Marié à Catherine 
de Mirée de l’Argenterie, à Montréal 
(Qc), en 1729. Contrat de mariage 
le 07-11-1729 (greffe Jean-Baptiste 
Adhémar). (FG-DGFC)

BEGARD ou BEZAR dit Lafleur, 
Henri. Officier des troupes de la 
Marine. Né vers 1665, paroisse Saint-
Jean. Fils d’Adrien Bégard et de Marie 
Champion. Marié à Anne Refort, à 
Québec, le 08-10-1695. (FG-DGFC)

BRULÉ* dit Francœur, Antoine. 
Soldat des troupes de la Marine. 
Baptisé le 28-12-1667, paroisse 
Saint-Germain. Fils d’Antoine Brulé 
et de Madeleine Obry. Marié à 1) 

Marie-Renée Cottenoire, à Cap-de-
la-Madeleine (Qc), en 1701. Contrat 
de mariage le 26-11-1701 (greffe 
Jean-Baptiste Potier). Trois enfants. 2) 
Marie-Angélique Mélin ou Melain, à 
Montréal (Qc), en 1711. Contrat de 
mariage le 30-11-1711 (greffe Michel 
Lepailleur de la Ferté). Sept enfants. 
Inhumé à l’Ile-Dupas (Qc), le 14-05-
1743. Il fut bedeau à la Visitation de 
l’Ile-Dupas (Qc). (FG-FO-DGFC)

BULLAU* ou BULOT, Antoine. 
Soldat, marchand. Baptisé le 10-10-
1723, paroisse Saint-Nicolas. Fils de 
Jean Bulot et de Catherine Pintin. 
Marié à Elisabeth Gatien, à Montréal 
(Qc), en 1754. Contrat de mariage 
le 24-02-1754 (greffe Jean-Baptiste 
Adhémar). Soldat des troupes de la 
Marine, compagnie de Céloron. (FG-
FO-DGFC)

CARON DE CAQUEREZ, Pierre-
François-Henri. Né vers 1729, paroisse 
Saint-Rémy. Fils de Jean-Baptiste 
Caron de Caquerez et de Françoise-
Elisabeth Duharlay de Neuville. Marié 
à Marie-Thérèse Savigny ou Sevigny, à 
Québec, le 12-10-1761. Deux enfants. 
(FG-DGFC)

CHASTELLAIN, Pierre, surnommé 
Arioo par les Indiens, prêtre, jésuite, 
missionnaire en Huronie jusqu’en 

1650, auteur spirituel, né à Senlis 
(France) le 25  juin  1606, mort à 
Québec le 15 août 1684.

CHOQUET* dit Champagne, 
Nicolas. Soldat. Baptisé le 14-02-1644, 
paroisse Saint-Firmin-à-la-Porte. Fils 
de Nicolas Choquet et de Claudine 
Groël ou Gruet, mariés en mai 1632, 
paroisse Saint-Germain. Marié à Anne 
Julien, fille du Roy, à Montréal (Qc), le 
12-11-1668. Cinq enfants. Inhumé à 
Varennes (Qc), le 25-02-1722. Soldat 
du régiment de Carignan-Salières, 
compagnie de Salières. (FG-FO-FS-
PRDH)

COLLET dit Picard, Joseph ou 
Pierre-Joseph. Soldat. Né vers 1666, 
paroisse Saint-Jacques. Fils de Jean 
Collet et de Marie-Thérèse Dupont. 
Marié à Marie-Marguerite Courtois, à 
Charlesbourg (Qc), en 1688. Contrat 
de mariage le 15-01-1688 (greffe Paul 
Vachon). Treize enfants. Inhumé à 
Charlesbourg (Qc), le 12-03-1730. Le 
02-07-1689, âgé de 23 ans, il est cité à 
l’Hôtel-Dieu de Québec comme soldat 
de la compagnie de Bransat. (FG-FO-
DGFC-DBAQ)

COURTOIS, Marie-Madeleine. Née 
vers 1676. Fille de Jean Courtois et 
de Catherine Daniel. Mariée à Jean 

Amiens. Cathédrale St-Jean-Baptiste

Amiens. Cathédrale - Haut-relief
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Chauvin, à Boucherville (Qc), le 26-
11-1702. Six enfants. Inhumée à 
Boucherville (Qc), le 27-08-1722. 
(FG)

DEBUIRE ou DEBURE, Marie-
Marguerite-Claire. Née vers 1703, 
paroisse Saint-Firmin. Fille de Jean-
Gabriel Debuire, marchand épicier, et 
de Marguerite Leroux, mariés le 03-
08-1701. Mariée à 1) Noël Bulteau, à 
Québec en 1727. Contrat de mariage 
le 17-02-1727 (greffe Jean-Claude 
Louet, père). Trois enfants. 2) Claude 
Hantrage ou Hautraye, à Québec, 
en 1753. Contrat de mariage le 18-
12-1752 (greffe Christophe-Hilarion 
Dulaurent). Inhumée à Montréal (Qc), 
le 27-02-1759. Elle arrive en Nouvelle-
France avec sa mère vers 1727. (FG-
FO-DGFC)

DESCOLOMBIERS dit Ladouceur, 
François. Soldat de M. de Beaucours. 
Né vers 1680, paroisse Saint-Jean. 
Fils de Nicolas Descolombiers et de 
Catherine Taver ou Tavet. Marié à 
Jeanne Fleury, à Montréal (Qc), en 
1705. Contrat de mariage le 25-10-
1705 (greffe Michel Lepailleur de la 
Ferté). Un enfant. (FG-DGFC)

DORLOGE* ou DHOROLOGE dit 
Cicatrice, François-Antoine. Soldat. 
Baptisé le 20-08-1717, paroisse Saint-
Firmin-en-Castillon. Fils de François 

Dhorologe et de Marguerite Tubeuf. 
Marié à Jeanne Chabot, à Saint-
Laurent, Île-d’Orléans (Qc), le 31-01-
1741. Un enfant. Décédé après le 30-
04-1742. Arrivé en Nouvelle-France 
en 1741, comme soldat des troupes de 
la Marine, compagnie de Lantagnac. 
(FG-FO-DGFC)

DUBOS, Nicolas. Prêtre. Né vers 
1659, paroisse Saint-Eloi. Fils de 
Nicolas Dubos et d’Antoinette Caron. 
Décédé à Québec, le 02-05-1699. 
Chapelain au chapitre de Québec, 
il est ordonné prêtre en 1684. Du 
12-11-1684 au 31-10-1690, il est 
missionnaire à Charlesbourg (Qc) 
et confesseur des ursulines. Le 14-
08-1686, il est nommé chanoine au 
grand pénitencier par monseigneur 
Jean-Baptiste de Lacroix-Chevrières de 
Saint-Vallier. (MSGCF)

DUGAY* ou DUGUAY, Louis-
Rémi. Soldat. Baptisé le 25-11-
1697, paroisse Saint-Michel. Fils 
de Rémi Dugay, conseiller du roi et 
commissaire de l’extraordinaire des 
guerres, et de Marie-Catherine de La 
Marre. Marié à Charlotte-Elisabeth 
Duguay, à Québec, en 1723. Contrat 
de mariage le 29-07-1723 (greffe Jean-
Étienne Dubreuil). Un enfant. Décédé 
à L’Ancienne-Lorette (Qc), le 29-05-
1775. Première mention en Nouvelle-
France en 1717, comme enseigne des 
troupes de la Marine. (FG-FO-DGFC)

FONTAINE, Nicolas. Fils de Gilles 
Fontaine et de Marguerite Fontaine. 
Marié à Anne Dupré, à Québec, le 10-
01-1690. (DGFC-GFAN)

FRANCOIS dit Frère Luc, Claude. 
Récollet. Né en 05-1614. Fils de 
Mathieu François, fabricant de drap et 
de Pierrette Prieur. Décédé à Paris (Fr.), 
en 1685. Élève de Nicolas Poussin, il 
peint de grandes compositions dans 
plusieurs chapelles des récollets de la 
province de Saint-Denis. Arrivé en 
Nouvelle-France en 1670, il peint de 
nombreuses toiles et en particulier le 
retable de la chapelle des récollets de 
Québec. Il quitte Québec en octobre 
1671. (DBC) 

GODEQUIN, Jeanne. Fille du Roy. 
Née vers 1647, paroisse Notre-
Dame. Fille de Jacques Godequin et 
de Jeanne Dupuy. Mariée à Vincent 
Croteau, cordonnier, au Québec, en 
1669. Contrat de mariage le 22-09-
1669 (greffe Romain Becquet). Dix 
enfants. Inhumée à Saint-Antoine-
de-Ti l ly  (Qc) ,  l e  04-10-1727.
Arrivée en Nouvelle-France en 1669, 
probablement sur le «  Saint-Jean-
Baptiste », apportant des biens estimés 
à 300 livres et un don du roi de 50 
livres. (FG-DGFC-YL)

Amiens. Palais épiscopal

Amiens. Le beffroi
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GOSSELIN, Jean-Baptiste. Prêtre aux 
missions étrangères. Né vers 1712. 
Décédé à Amiens (Fr.), en 1749, où 
il séjourna à plusieurs reprises lors 
de ses retours en France, soit pour 
y parfaire ses études, soit pour des 
raisons personnelles. Comme il est 
herborisateur, l’intendant Hocquart le 
charge à plusieurs reprises d’expédier 
des spécimens de plantes au naturaliste 
Georges Buffon, en France. (DBC)

GUY, Augustin. Fils d’Augustin Guy 
et de Marie Hodouattre. Marié à Barbe 
Gotrealle, à La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 23-02-1726. (FG-
DGFC)

JACQUES* ,  Louis .  Menuis ier. 
Baptisé le 23-04-1664, paroisse Saint-
Michel. Fils de Nicolas Jacques, maître 
menuisier, et de Marie Soyer. Marié 
à Antoinette Leroux, à Québec, en 
1688. Contrat de mariage le 16-05-
1688 (greffe Gilles Rajotte). Neuf 
enfants. Décédé à Charlesbourg (Qc), 
le 20-02-1735. (FG-FO-DGFC) 

JORON* dit Latulippe, Louis ou Jean-
Louis. Soldat. Baptisé le 15-11-1737. 
Fils de Louis Joron, ouvrier haulissier 
et de Marguerite Plée ou Pellée. 
Marié à Marie-Françoise Giroux, à 
Beauport (Qc), en 1758. Contrat de 
mariage le 03-02-1758 (greffe Pierre 
Parent). Trois enfants. Inhumé à 
Saint-Eustache (Qc), le 14-02-1813. 

Première mention en Nouvelle-France 
en 1757, comme soldat au régiment 
de Berry, compagnie de Cadillac. (FG-
FO-DGFC)

LAFOY ou LEROY dit Laframboise, 
Jean-Baptiste. Né vers 1742, paroisse 
Saint-Martin. Fils de Jean Lafoy et de 
Suzanne Michaud. Marié à Charlotte 
Durbois, au Fort Saint-Frédéric (New 
York), le 05-06-1742. Trois enfants. 
(FG)

LANION*, Michel. Jésuite, frère 
coadjuteur. Né le 26-12-1654. Réside 
en Nouvelle-France de 1681 à 1685. 
(FO)

LAVAL, Anne-Claude ou Claudine. 
Fille du Roy. Née vers 1651, paroisse 
Saint-Laurent. Fille de Claude Laval 
et de Jeanne Blondeau. Mariée à 
Louis Bonnodeau dit Chatellerault, 
à Québec, en 1671. Contrat de 
mariage le 13-10-1671 (greffe Romain 
Becquet). Cinq enfants. Décédée avant 
1702. Arrivée en Nouvelle-France en 
1671, apportant des biens estimés à 
300 livres et un don du roi de 50 livres. 
(FG-YL-GFAN)

LECLERC*, Nicolas. Jésuite. Né le 
22-07-1677. Réside en Nouvelle-
France de 1711 à 1751. (FO-DNA)

LEFEVRE* dit Saint-Jean, Jean-
Baptiste. Baptisé le 17-02-1647, 

paroisse Saint-Germain, en même 
temps que son frère jumeau. Fils 
de Geoffroy Lefèvre, crocheteur et 
portefaix au quai, et de Jeanne Mille ou 
Millet. Marié à Cunégonde Gervais, à 
Montréal (Qc), en 1676. Contrat de 
mariage le 13-01-1676 (greffe Bénigne 
Basset dit Deslauriers). Quatorze 
enfants. Inhumé à Montréal (Qc), le 
27-04-1715. (FG-DGFC)

LESUEUR*, Pierre. Sulpicien. Né le 
28-02-1684. Inhumé à Montréal (Qc), 
le 12-05-1752. Première mention en 
Nouvelle-France en 1710. Fondateur 
de L’Assomption. (FO-DNA)

MARECHAL, Madeleine. Fille du 
Roy. Née paroisse Saint-Michel. Fille 
de Jean Maréchal et de Catherine 
Prévost. Mariée à 1) Jean Soucy dit 
Lavigne, au Québec, en 1669. Contrat 
de mariage le 06-10-1669 (greffe 
Romain Becquet), annulé ensuite. 
2) Pierre Poupardeau, à Cap-de-la-
Madeleine (Qc), vers 1670. Deux 
enfants. Figurant sur une liste de 
libertines, elle est bannie de Montréal 
(Qc), en 1684. (FG-DGFC YL)

PAREMENT* ou PAREMANT, 
Michel. Jésuite, frère coadjuteur. Né 
le 26-12-1642 ou 1654. Décédé avant 
1687. (DNA)

PREUNIER ou PRUNIER dit Picard, 
Nicolas. Soldat de la compagnie de 
La Noraye. Né vers 1641, paroisse 

Amiens. Hôtel de ville

Amiens. Maison ancienne



- 162 -

Dictionnaire des villes et villages - Somme

Saint-Leu. Fils de Jean Prunier et 
d’Adrienne Denault ou Deneau. Marié 
à 1) Marie Bardou ou Bardeau, au 
Québec, Contrat de mariage le 22-09-
1669 (greffe Romain Becquet), annulé 
ensuite. 2) Antoinette Legrand, fille 
du Roy, à Québec, le 03-10-1669. Un 
enfant. (FG-GFAN)

QUEN (de), Jean. Supérieur des 
jésuites de Nouvelle-France. Né en 
05-1603. Inhumé à Québec, le 09-
10-1659. Arrive à Québec le 17-08-
1635. Prêtre missionnaire, découvreur 
du lac Saint-Jean en 1647, fondateur 
des missions du Saguenay au cours 
des années 1650 à 1652. Nommé 
professeur au collège de Québec, puis 
à la mission sédentaire de Silery. Au 
printemps 1642 il est chargé de la 
mission Montagnaise de Tadoussac 
(Qc) et fait de nombreux voyages entre 
Québec et le Saguenay. Il est l’auteur 
des «  Relations des jésuites  » pour 
l’année 1655-1656 et du «  Journal 
des jésuites  » du 25-10-1656 au 07-
09-1659. Après la découverte de son 
corps en 1878, lors de la démolition de 
la chapelle des jésuites, il sera inhumé 
solennellement dans le caveau de la 
chapelle des ursulines à Québec, le 12-
05-1891. (DBC-GFAN)

ROBE*, Antoine. Jésuite, frère 
coadjuteur. Né le 20-01-1653. Décédé 
en France, le 05-02-1725. Première 
mention en Nouvelle-France en 1688. 

Rentré en France en 1705. (FO-
DGFC)

ROBERT* dit Lepicard, Michel. 
Baptisé le 10-10-1640, paroisse Saint-
Jacques. Fils de Philippe Robert et 
de Jeanne Dupuis. Marié à Marie-
Madeleine Hayot, à Sorel (Qc), le 
22-07-1681. Un fils. Décédé avant le 
30-06-1686, sa veuve se remarie trois 
fois. (FG-FO)

SAMUS, Nicolas. Chirurgien. Né 
vers 1655, paroisse Saint-Leu. Fils 
de Clément Samus et de Catherine 
Forestier. Marié à Marie-Renée 
Gauthier, à Boucherville (Qc), en 
1681. Contrat de mariage le 04-12-
1681 (greffe Michel Moreau). Un 
enfant. (FG) 

SOVALE* ou SOVAL dit Saint-
Germain, Philippe. Soldat. Baptisé le 
21-01-1733, paroisse Saint-Germain. 
Fils de Pierre-Nicolas Soval et de 
Marie-Françoise Moinet. Marié à 
Marie-Amable Sorel, à Montréal (Qc), 
en 1757. Contrat de mariage le 17-
04-1757 (greffe Gervais Hodiesne). 
Sergent au régiment de Languedoc, 
compagnie de Rennepont. (FG-FO-
PM)

TAVERNIER dit Sanspitié, Julien. 
Soldat. Né vers 1720, paroisse Saint-
Jacques. Fils de François Tavernier et 
de Marie Marquant ou Marchand. 

Marié à Marie-Anne Girouard, à 
Montréal (Qc), en 1749. Contrat de 
mariage le 15-05-1749 (greffe Gervais 
Hodiesne). Trois enfants. Décédé avant 
janvier 1767. Sergent des troupes de la 
Marine, compagnie de Lacorne. (FG-
FO)

VALIN, Nicolas. Né vers 1639, paroisse 
Saint-Sulpice. Fils de Charles Valin et 
de Jeanne Sadé. Marié à Marie-Anne 
Trud ou Trut, à L’Ancienne-Lorette 
(Qc), en 1679. Contrat de mariage le 
29-06-1679 (greffe Gilles Rajotte). Six 
enfants. Inhumé à l’Ancienne-Lorette 
(Qc), le 28-10-1699. (FG-DGFC)

AUBIGNY
(80800) - 520 hab.

Arrondissement d’Amiens (15 km, par 
D1). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
d’Amiens. Église Sainte-Colombe. 
Cimetière militaire britannique.

VANCHY (de), Pierre. Menuisier. Fils 
de Pierre Vanchy, garde de monseigneur 
le duc de Guise, et de Jeanne Sauvage. 
Marié à Geneviève Lainé ou Laisné, à 
Montréal (Qc), en 1667. Contrat de 
mariage le 18-11-1667 (greffe Bénigne 
Basset dit Deslauriers). Six enfants. 
Inhumé à Québec, le 23-10-1693. En 
1663, il est soldat de la 2ème escouade 
de Sainte-Famille, Île-d’Orléans (Qc). 
Il habite Montréal (Qc), en 1667. (FG) 

Amiens. La Somme
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AULT
(80460) - 1 718 hab.

Arrondissement d’Abbeville (31 km, par 
D925 et D19). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse d’Amiens. Station balnéaire 
faisant partie de la région naturelle du 
Vimeu. Une forte érosion de la côte a 
détruit la ville basse et le port. La mer 
continue de saper les falaises malgré 
d’importants travaux. Point de vue sur 
la mer du sommet des falaises. Phare. 
Activité de serrurerie artisanale puis 
industrielle du 18ème au 20ème siècle. 
Église Saint-Pierre, aux murs en damiers 
de pierre et de galets.

DESMILLIERS ou DESMELLIERS, 
Martin. Né vers 1646. Fils de Martin 
Desmilliers et de Madeleine Lecoq. 
Marié à Nicole Royer, fille du Roy, 
à Québec, en 1671. Contrat de 
mariage le 31-10-1671 (greffe Romain 
Becquet). (FG-DGFC-GFAN)

FRICOURT dit Picard, Joseph. Fils 
de Louis Fricourt et de Catherine 
Endiqué. Marié à Marguerite Le Prieur, 
à Port Lajoie (Nouvelle-Écosse), le 10-
11-1749. (FG)

AUTHIE
(80560) - 293 hab.

Arrondissement d’Amiens (31 km, par 
D11, D176). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse d’Amiens. Église romane avec 
une tour du 13ème siècle et château du 
18ème siècle.

DENICOUR ou DENICOURT, 
Pierre-François. Né vers 1733. Fils de 
François Denicour et de Cécile Gabiau. 
Marié à Madeleine Monet, à Pointe-
aux-Trembles (Qc), le 06-04-1761. 
Sept enfants. Décédé à Chambly (Qc), 
le 10-12-1793. Première mention en 
Nouvelle-France en 1759. (FG-FO-
DGFC)

AVESNES-
CHAUSSOY

(80140) - 67 hab. 
Arrondissement d’Amiens (38 km, par 
D936 et D96). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse d’Amiens. Château de briques 
et de pierres, avec jardin à la française.
Église Saint-Denis avec cœur voûté en 
berceau de bois, clés de voûte sculptées et 
clocher-porche carré.

DELESTRE* dit Levalon, Thierry. 
Tailleur d’habits. Né le 30-04-1618. 
Fils de Jacques Delestre et de Barbe 

Honois. Marié à Marie-Suzanne de 
Péré, à Québec, le 09-11-1656. Quatre 
enfants. Inhumé à Québec, le 02-07-
1684. (FG-DGFC)

BAILLEUL
(80490) - 278 hab.

Arrondissement d’Abbeville (14 km, 
par D901, D3 et D93). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Amiens. Petit 
commune rurale, traversée par la rivière 
de Bellifontaine. Hôtels et campings.

HOGUE, Pierre. Né vers 1630. Fils 
de Jean Hogue et de Nicole Dubusse. 
Marié à 1) Marie-Madeleine-Catherine 
Nachita, à Montréal (Qc), en 1672. 
Contrat de mariage le 14-11-1672 
(greffe Benigne Basset dit Deslauriers). 
2) Jeanne Théodore, à Montréal (Qc), 
le 10-11-1676. Six enfants. Inhumé 
à Rivière-des-Prairies (Qc), le 25-12-
1725. (FG)

Ault. Les plages

Avesnes-Chaussoy.
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BEAUQUESNE 
(80600) - 1 334 hab.

Arrondissement d’Amiens (26 km, par 
D11, N23). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse d’Amiens. Église Saint-Jean-
Baptiste au clocher gothique à quatre 
étages. Ruines d’un château fort.

GUILBERT dit Laframboise, Jean. 
Né vers 1643 ou 1645. Fils d’Antoine 
Guilbert et de Jeanne Crenier. Marié 
à 1) Elisabeth ou Isabelle Lanceleur, 
à Pointe-aux-Trembles (Qc), le 08-
11-1688. Quatre enfants. 2) Denise 
Marier, fille du Roy, à Lachine (Qc), 
en 1704. Contrat de mariage le 13-
05-1704 (greffe Antoine Adhémar). 
Inhumé à Montréal (Qc), le 13-02-
1727. (FG-DGFC-GFAN)

BÉHEN
(80870) - 446 hab.

Arrondissement d’Abbeville (10 km, par 
D22A et D173). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse d’Amiens. Deux châteaux-hôtels. 
Traces d’une villa gallo-romaine. Église 
Saint-Aubin du 16ème siècle avec 
charpente en chêne sculptée.

CREPIN, Antoine. Notaire. Né vers 
1713 ou 1715. Fils d’Antoine Crépin 
et de Nicole Savary. Marié à Marie-
Louise Pépin, à Charlesbourg (Qc), 
en 1750. Contrat de mariage le 07-

11-1750 (greffe Gilbert Boucault 
de Godefus). Six enfants. Inhumé à 
Château-Richer (Qc), le 28-12-1782. 
(FG)

BIACHES
(80200) - 393 hab.

Arrondissement de Péronne (3 km, en 
banlieue par route de Biaches). Sous 
l’Ancien Régime, diocèse de Noyon. Bourg 
séparé de Péronne par la Somme et le 
canal de la Somme. Théâtre d’opérations 
militaires violentes pendant la Première 
Guerre mondiale.

ALLISSE, Louis. Né vers 1736, 
paroisse Saint-Médard. Fils de Claude 
Allisse et de Marie Huboult. Marié à 
Marie-Anne Décary, à Montréal (Qc), 
en 1763. Contrat de mariage le 07-
02-1763 (greffe Gervais Hodiesne). 
Inhumé à Montréal (Qc), le 02-06-
1781. (FG-DGFC)

BOUCHOIR
(80910) - 226 hab.

Arrondissement de Montdidier (16 
km, par D329). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse d’Amiens. Le village a été le 
théâtre de nombreuses batailles au cours 
des siècles. Église Saint-Pierre, des 16ème 
et 18ème siècles. Chapelle Notre-Dame-
de-Grace et calvaire du 19ème siècle.

PILOTTE dit Sanssoucy, Charles. Fils 
de Pierre Pilotte et d’Anne Pureux. 
Marié à Marie-Madeleine L’Hôtelier, 
à Plaisance (Terre-Neuve), en 1703. 
Contrat de mariage le 09-07-1703 
(greffe Barrat). (FG)

BOURDON
(80310) - 381 hab.

Arrondissement d’Amiens (22 km, par 
D191, D1235 et D259). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Amiens. Église avec un 
clocher à flèche de pierre. Un itinéraire 
de randonnée a été aménagé dans une 
zone de marais autour du village.

SOREL dit l’Eveillé, Nicolas. Soldat. 
Né vers 1718. Fils de Nicolas Sorel 
et de Marguerite Thuillier. Marié à 
Geneviève Arbour, à Québec, le 06-11-
1747. Un enfant. Décédé à Montréal 
(Qc), le 19-03-1775. (FG-PRDH)

BOURSEVILLE
(80130) - 737 hab.

Arrondissement d’Abbeville (26 km, par 
D925, D229 et D102). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Amiens. Village rural 
situé à l’est du département et à quelques 
kilomètres de la mer.

BOUTTE dit Lalime, Claude. Soldat. 
Fils de Claude Boutté et de Jeanne 
Ferlé. Marié à Marie-Anne-Joseph 
Bodin, à Mobile (Alabama), le 22-04-
1746. Quatre enfants. (FG)

BROCOURT
(80430) - 97 hab.

Arrondissement d’Amiens (42 km, par 
D1029, D51 et D211). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Amiens. Vestiges gallo-
romains. Ferme, écuries et parc du 
château du 19ème siècle.

QUINCOURT (de), DAUQUINCOURT, 
Anne. Fille du Roy. Née vers 1650 ou 
1652. Fille de François de Quincourt 
et de Suzanne de Bettencourt. Mariée à 
1) Jacques Damien, à Québec, en 1669. 
Contrat de mariage le 13-10-1669 
(greffe Pierre Duquet). Six enfants. 2) 
Maurice Olivier, à Neuville (Qc), en 

Bourdon. La mairie
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1687. Contrat de mariage sous seing 
privé le 12-01-1687, déposé le 20-05-
1687 (greffe Gilles Rajotte). Décède 
noyée dans un naufrage, près de la 
Pointe-aux-Ecureuils à Neuville (Qc), 
le 01-11-1688. Arrivée en Nouvelle-
France en 1669, sur le navire « Saint-
Jean-Baptiste  », apportant des biens 
estimés à 500 livres et un don du roi de 
50 livres. (FG-DGFC-YL)

CAIX
(80170) - 730 hab.

Arrondissement de Montdidier (22 
km, par D935 et D41). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Amiens. Traces d’une 
villa gallo-romaine. Église Sainte-Croix 
du 16ème siècle. Cimetières militaires 
allemand, britannique et canadien de la 
Première Guerre mondiale.

VIALARD, François. Né vers 1741. 
Fils de Grégoire Vialard et de Marie 
Tallarne. Marié à Marie Louise Petit, 
à Montréal (Qc), en 1765. Contrat de 
mariage le 20-04-1765 (greffe François 
Simonet). (FG-NR)

CONTY
(80160) - 1 770 hab.

Arrondissement d’Amiens (21 km, par 
D8). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
d’Amiens. Église Saint-Antoine de style 
gothique flamboyant, avec un haut 
clocher carré. Restes du château de 
Wailly, en briques et pierres, du 17ème 
siècle et château de Luzières, en pierres et 
torchis, du 18ème siècle.

FEULLETON ou FOLLET, 
Françoise. Née vers 1658. Mariée à 1) 
Jean Grenier dit Nadeau, à Québec, 
en 1686. Trois enfants. 2) François 
Perrault ou Parault, à Sorel (Qc). 
Un enfant. 3) Jean-Baptiste Yvon dit 
Lafontaine, à Sorel (Qc), le 13-11-
1696. Un enfant. Inhumée à Québec, 
le 05-03-1720. (FG-PRDH-NR)

CORBIE
(80800) - 6 370 hab.

Arrondissement d’Amiens (16 km, par 
D1). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
d’Amiens. Ville située entre la Somme et 
l’Ancre. Hôtel de ville aux nombreuses 
tourelles. Abbatiale Saint-Pierre de style 
gothique, partiellement détruite.

COUTU ou COUTTU, François. 
Maître boucher. Né vers 1649 ou 
1651. Fils d’Antoine Coutu et de 
Marguerite Patou. Marié à 1) Jeanne 
Verdon, à Québec, en 1683. Contrat 
de mariage le 04-11-1682 (greffe 
Pierre Duquet). Deux enfants. 2) 
Marie-Louise Lesiège, à Lavaltrie (Qc), 
vers 1691. Sept enfants. Inhumé à 
Saint-Sulpice (Qc), le 13-05-1729. 
(FG-DGFC-DBAQ)

LEBRUN DU PLESSIS, Jean-
Baptiste. Soldat du régiment de Béarn, 
puis notaire et avocat. Né vers 1739. 

Fils de Jean-Baptiste Lebrun et de 
Marie-Claire-Elisabeth Aucousteaux, 
mariés le 19-08-1732. Marié à Marie-
Catherine Méthot, à Québec, en 
1762. Contrat de mariage le 10-10-
1762 (greffe Simon Sanguinet). Trois 
enfants. Inhumé à Montréal (Qc), le 
26-06-1807. (FO-FG-PM-DBC)

CRAMONT
(80370) - 298 hab.

Arrondissement d’Abbeville (18 km, par 
D925). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
d’Amiens. Autrefois, on y cultivait le lin 
pour fabriquer de la toile. Motte castrale 
médiévale. Église Saint-Martin du 
16ème siècle.

DUBOIS* ou DUBOY, Pierre. Faux-
saunier. Baptisé le 11-06-1672. Fils de 
Charles Dubois et de Barbe de Tuncq. 
Marié à Marie-Anne Tronet, à Crécy-
en-Ponthieu (Fr.), le 19-05-1699. 
Deux enfants. Décédé à l’Hôtel-Dieu 
de Québec, le 12-07-1735, inhumé au 
cimetière des pauvres. (FG-FO)

CRECY-
EN-PONTHIEU

(80150) - 1 517 hab.
Arrondissement d’Abbeville (18 km, par 
D1001, D105 et D111). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Amiens. La bataille 

Brocourt.

Forêt de Crecy-en-Ponthieu.
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de Crécy y eut lieu, en 1346, lors de la 
Guerre de Cent Ans. Curieuse « croix » 
à quatre niveaux sur un socle de brique, 
dont on ignore l’origine exacte. Forêt 
domaniale de Crécy.

DUBOIS*, Marie-Anne. Faux-saunier. 
Baptisée le 23-05-1700, paroisse Saint-
Séverin. Fille de Pierre Dubois et de 
Marie-Anne Tronet. Mariée à Jean 
Georget dit Chateaubriand, âgé de 77 
ans, à Québec, en 1736. Contrat de 
mariage le 26-09-1736 (greffe Antoine 
Puypéroux de Lafosse). Deux enfants. 
Décédée à Montréal (Qc), le 05-06-
1763. Le 3 novembre 1733, le roi 
Louis XV transmet ses ordres afin que 
Pierre Dubois et sa fille Marie-Anne 
soient transférés dans les prisons du 
Havre, d’où ils devraient partir pour la 
Louisiane. Mais après huit mois passés 
en prison, ils sont envoyés en Nouvell-
France, le 15-07-1734. Ils arrivent à 
bord du «  Saint-Antoine-de-Dieppe  » 
le 02-10-1734. (FG-FO)

CROUY-
SAINT-PIERRE

(80310) - 328 hab.
Arrondissement d’Amiens (18 km, par 
D3). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
d’Amiens. Vestiges de l’abbaye cistercienne 
du Gard créée en 1137, restaurée au 
18ème siècle et dont provient la croix en 
fer forgé dressée prés de léglise du village.

BREILLY ou BROUILLY dit 
Baccanal, Antoine. Né vers 1720. 
Fils de François Breilly et de Jeanne 
Caudron ou Coudroz. Marié à 
Marguerite Bourdet, à Fort-Saint-
Frédéric (New-York), le 14-11-1741. 
Quatre enfants. Décédé à Boucherville 
(Qc), en 1768. (FG-PRDH) 

DAVENESCOURT
(80500) - 469 hab.

Arrondissement de Montdidier (15 
km, par D329, D135 et D41). Sous 
l’Ancien Régime, diocèse d’Amiens. Petite 
commune rurale située en bordure de la 
rivière Avre. Son château et son domaine 
de la fin du 18ème siècle ainsi que son 
église font l’attrait de la commune.

POITIERS DU BUISSON* (de), 
Jean-Baptiste. Soldat. Baptisé le 08-
07-1646, paroisse Saint-Martin. Fils 
de Pierre ou Pierre-Charles de Poitiers 
et d’Hélène Belleau. Marié à Élisabeth 
Jossard, à Québec, en 1670. Contrat 
de mariage le 05-10-1670 (greffe 
Becquet). Six enfants. Inhumé à 
Montréal (Qc), le 28-03-1727. Écuyer 
au régiment de Carignan-Salières, 
compagnie de Chambly. Jean-Baptiste 
quitte le port de la Rochelle le 19-
04-1665, avec 200 soldats, à bord du 
navire « Le Vieux Siméon ». Il assume 
les fonctions d’interprète en Anglais 
et en Hollandais à Ecopus (New-

York), de 1695 à 1699, puis rentre en 
Nouvelle-France cette même année. 
(FG-FO)

DRUCAT
(80132) - 866 hab.

Arrondissement d’Abbeville (7 km, par 
D928). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
d’Amiens. Petite ville située à proximité 
d’Abbeville et non loin de la forêt de 
Crécy. 

EVIN, Marguerite. Fille du Roy. Née 
vers 1651. Fille de François Evin et 
de Louise Chobellard. Mariée à Pierre 
Richard, à Château-Richer (Qc), en 
1670. Contrat de mariage le 08-09-
1670 (greffe Romain Becquet). Dix 
enfants. Inhumée à Neuville (Qc), 
le 24-03-1718. Arrive en Nouvelle-
France en 1670, apportant des biens 
estimés à 300 livres et un don du roi de 
50 livres. (FG-DGFC-GFAN)

ENGLEBELMER
(80300) - 247 hab.

Arrondissement d’Amiens (32 km, 
par D919). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse d’Amiens. Cimetière militaire 
britannique.

DESMARETS*, Philippe. Faux-
saunier. Baptisé le 02-05-1702, 
paroisse Saint-Martin. Fils de Médard 
Desmarets et de Marie Beauval. Marié 
à Marie-Anne Rondeau, à Québec, 
le 21-11-1735. Un enfant. Décédé 
à Québec, en 1746. (FG-DGFC-
PRDH)

Davenescourt. Le château

Englebelmer.
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ESSERTAUX
(80160) - 243 habitants.

Arrondissement d’Amiens (18 km, par 
D1001). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
d’Amiens. Centre de conditionnement 
de pommes de terre haut de gamme. 
Château du 18ème siècle restauré au 
19ème siècle et dont la terrasse offre un 
point de vue remarquable sur la région. 
Église Saint-Jacques-le-Majeur, à trois 
nefs.

PLICHON dit Saint-Louis, Louis. 
Soldat. Né vers 1719. Fils de Charles 
Plichon et de Marie Coquerelle. Marié 
à Thérère Primparé, à Montréal (Qc), 
le 06-11-1747. Huit enfants. Décédé 
à Montréal (Qc), en 1749. Première 
mention en Nouvelle-France en 
1740, comme soldat des troupes de la 
Marine, compagnie de Lacorne. (FG-
FO-DGFC-PRDH)

ESTRÉBOEUF
(80230) - 266 hab.

Arrondissement d’Abbeville (21 km, 
par D925, D3 et D48). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Amiens. Église 
Saint-Jean-Baptiste du 16ème siècle. 
Environnement boisé, nombreux étangs. 
Camping.

DELASTRE, Adrienne. Fille du Roy. 
Née vers 1639. Fille de Nicolas Delastre 
et d’Anne Jarry. Mariée à Pierre Mortrel 
ou Martel, à Château-Richer (Qc), en 
1665. Contrat de mariage le 30-10-
1665 (greffe Claude Aubert). Décédée 
à l’hôpital de Québec, des suites d’un 
accident de charrette, le 15-08-1713. 
(FG-YL-GFAN)

FEUQUIÈRES-
EN-VIMEU

(80210) - 2 537 hab.
Arrondissement d’Abbeville (19 km, par 
D925). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
d’Amiens. Église du 12ème au 15ème 
siècle.

COPPEQUESNE ou COQUENNE 
(de), Marie-Charlotte. Fille du 
Roy. Née vers 1636 ou 1640. Fille 
d’Adolphe de Coppequesne, sieur de 
Bezonville et d’Honorée de Nointel 
ou Moitel, mariés en 1634. Mariée à 
1) Jean Gasteau engagé de la Grande 
Recrue de 1653, à Montréal (Qc), 
en 1667. Contrat de mariage le 15-
12-1666 (greffe Bénigne Basset dit 
Deslauriers). Deux enfants. 2) Jacques 
Brault, à Montréal (Qc), en 1688. 
Contrat de mariage le 25-02-1688 
(greffe Antoine Adhémar). Décédée 
à l’Hôtel-Dieu de Montréal (Qc), 
le 08-11-1706. De petite noblesse, 
elle déroge à son rang en se mariant 

avec Jean Gasteau, roturier, qui est 
caporal et commande une équipe de 
six hommes de la 5ème escouade de la 
milice de Sainte-Famille, Île-d’Orléans 
(Qc), en 1663. (FG-DGFC-YL-
GFAN-MSCGCF)

FLERS-SUR-NOYE
(80315) - 375 hab.

Arrondissement de Montdidier (29 
km, par D26 et D109). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Amiens. Site gallo-
romain. Ruines du château du 18ème 
siècle.

LEMAITRE, Antoine. Né vers 1627. 
Fils de Fiacre Lemaitre et d’Anne Loié. 
Il est présent à Charlebourg (Qc), en 
1667. (DGFC-PRDH)

LEMAITRE dit Lamorille ou Le 
Picard, François. Maître tailleur. Né 
vers 1631. Fils de Fiacre Lemaitre et 
d’Anne Loié. Marié à Matie-Judith 
Rigaud, à Trois-Rivières (Qc), le 06-
05-1654. Huit enfants. Inhumé à 
Trois-Rivières (Qc), le 14-01-1666. 
Engagé à La Rochelle le 05-05-1651. 
(FG-FO DGFC-PRDH)

FLESSELLES
(80260) - 2 078 hab.

Arrondissement d’Amiens (13 km, par 
D933). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
d’Amiens. Château des 17ème et 18ème 
siècles bâti sur les restes d’une forteresse 
plus ancienne, avec tour du 14ème siècle, 
logis et communs du 18ème siècle. Église 
Saint-Eustache de style néo-gothique.

Feuquières-en-Vimeu

Flesselles. Ferme picarde
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PHILIPPON* dit Picard, Pierre. 
Faux-saunier, charpentier. Baptisé le 
09-01-1706. Fils de Jean Philippon 
et de Louise Floury ou Ligné. Marié 
à 1) Louise Bonhomme, à Québec, 
en 1737. Contrat de mariage le 03-
02-1737 (greffe Nicolas Pinguet de 
Vaucour). 2) Marie-Angélique Amiot, 
à Québec, en 1739. Contrat de 
mariage le 25-07-1739 (greffe Claude 
Louet). Dix enfants. Inhumé à Sainte-
Famille, Île-d’Orléans (Qc), le 18-05-
1784. (FG-FO-DGFC-NR)

FOREST-
MONTIERS

(80120) - 417 hab.
Arrondissement d’Abbeville (22 km, par 
D1001, D32 et D632). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Amiens. Deux villas 
gallo-romaines. Proche de la baie de 
Somme. Château du 18ème siècle. 
Camping.

SAGOT* ou SAGEOT ou SAGEAU 
dit Picard, Pierre. Faux-saunier. 
Baptisé le 12-01-1709. Fils de François 
Sageau et de Marie Desjardins. Marié à 
1) Marie-Monique Ouimet, à Québec, 

en 1740. Contrat de mariage le 16-07-
1740 (greffe Jacques-Nicolas Pinguet 
de Vaucour). Un enfant. 2) Madeleine 
Vermet, à Saint-Augustin, en 1749. 
Contrat de mariage le 28-01-1749 
(greffe Claude Barolet). Trois enfants. 
3) Suzanne Croisetière, à Québec 
(Qc), en 1755. Contrat de mariage le 
17-08-1755 (greffe Claude Barolet). 
Décédé à Québec, le 09-08-1758. 
Première mention en Nouvelle-France 
en 1731. (FG-FO)

GAMACHES
(80220) - 2 820 hab.

Arrondissement d’Abbeville (26 km, par 
D22). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
d’Amiens. Peu éloignée de la mer. 
Tours de l’ancien château des 12ème et 
13ème siècles. Église de style gothique 
flamboyant avec clocher carré. Jumelée 
avec Cap-Saint-Ignace au Québec.

ROUHAULT (de), René. Jésuite. Fils 
de Nicolas de Rouhault, marquis de 
Gamaches et de Françoise Mangot. 
Il jeta les fondements du collège des 
jésuites de Québec en 1635, année 
même du décès de Champlain, grâce à 
des fonds octroyés par son père. (DNA)

GRIVESNES
(80250) - 359 hab.

Arrondissement de Montdidier (10 km, 
par D26). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
d’Amiens. Château. Église du 19ème 
siècle. Très importants dégâts lors de la 
Première Guerre mondiale.

BELLEAU (de), Catherine. Fille du 
Roy. Née vers 1639. Fille de François 
de Belleau, seigneur de Cantigny 
et d’Anne de Bréda. Mariée à Jean-
Baptiste Morin dit Rochebelle ou 
Debelleroche, à Québec, en 1667. 
Contrat de mariage le 17-11-1667 
(greffe Romain Becquet). Deux 
enfants. 2) Charles Chaboyer, à 
Québec, en 1695. Contrat de mariage 
le 09-10-1695 (greffe Guillaume 
Roger), annulé ensuite. 3) Vincent 
Poirier dit Bellepoire, à Québec, en 
1695. Contrat de mariage le 09-12-
1695 (greffe François Génaple de 
Bellefonds). 4) Hubert Simon dit 
Lapointe, à Québec, en 1703. Contrat 
de mariage le 15-04-1703 (greffe 
Florent de Lacetière). 5) Jean Rabouin, 
à Québec, en 1706. Contrat de mariage 
le 17-03-1706 (greffe Florent de 
Lacetière). Arrivée en Nouvelle-France 
en 1667, après avoir signé un acte de 
protestation à Dieppe, le 17-06-1667. 
Elle apporte des biens estimés à 1 000 
livres. (FG-FO-DGFC-YL)

TROCHET, Françoise. Fille du Roy. 
Née vers 1641, à Saint-Aignan. Mariée 
à 1) François Matoret, à Saint-Aignan 
(Fr.), avant 1671. 2) Pierre Pelletier, 
au Québec, en 1671. Contrat de 
mariage le 10-12-1671 (greffe Romain 
Becquet). Deux enfants. Inhumée à 
Neuville (Qc), le 15-05-1706. Arrivée 
en Nouvelle-France avec une dot de 
300 livres. (FG-DGFC-YL)

Gamaches.

Guillaucourt. Entrée du village
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Après que Marie-Joseph Gilbert 
Motier, marquis de la Fayette, se 
soit illustré Outre-Atlantique aux 
côtés des Insurgents en 1777 et, 
qu’en 1778, il soit venu à bout d’une 
situation analogue, obtenant d’une 
nation indienne qu’elle enterre la 
hache de guerre, il vient en Amérique 
pour un séjour privé. Entraîné par 
M. de Marbois, fier d’avoir à ses 
côtés un personnage aussi illustre, 
il se rend au Fort Schuyler, qu’on 
appelle fièrement le «  rempart de 
la province de New York contre les 
sauvages ». Sans incident notable, le 
convoi franchit la frontière théorique 
qui sépare «  la civilisation  » de «  la 
sauvagerie  ». Sur la plaine campent 
les dix tribus iroquoises convoquées 
à la palabre. Avec la patience de 
ceux pour qui le temps ne compte 
pas, les Indiens attendent. 
Ils ont dressé autour du Fort 
des campements de huttes en 
feuillage et se nourrissent de leur 
chasse et de leur pêche. Ce que 
la Fayette avait prédit arrive  : les 
commissaires du gouvernement 
sont en retard au rendez-vous. Le 
marquis proposa de faire diversion 
en visitant la tribu amie des 
Oneïdas. La piste, à peine tracée, 
débouche sur des fondrières. Il faut 
mettre pied à terre et prendre les 
chevaux à la bride. Dans ce marais 
insondable, les pisteurs s’égarent et 
les voyageurs tournent en rond. Pas 
âme qui vive, sauf un vieil indien 
qu’on découvre allongé dans la boue. 
Mort ? Non, il dort. On le secoue, il 
raconte son histoire dans son jargon 
anglais. Il avait échangé, avec des 
gens du Fort, un fusil contre un 
baril d’eau de vie. Mais la charge 

était lourde et longue était la route 
jusqu’au village. Pour s’alléger, 
il avait bu le tonnelet jusqu’à la 
dernière goutte. « Saoul comme une 
grive en vigne  », il s’était endormi 
là où il était tombé. La rencontre 
donne à réfléchir à Marbois  ; il sait 
que la Fayette transporte dans ses 
bagages trois barils d’eau de vie et il 
paierait volontiers les porteurs pour 
qu’ils s’en lestent. Il s’en ouvre à l’un 
d’eux qui, rigolard, lui répond dans 
un excellent français  : « Impossible, 
nous en prenons grand soin et ces 
futailles nous paraissent plus légères 
que la plume .

-  Où as-tu appris à parler notre 
langue  ?   - C’est que je ne suis pas 
un véritable iroquois, je suis   né 
natif  de Longpré-les-Corps-Saints 
en Picardie  ». L’homme s’appelait 
Jourdain. Capturé par les Indiens 
quelques vingt ans plus tôt, il avait 
épousé la fille du chef. «  Un beau 
mariage », soupire-t-il. « Ma femme 
m’apportait en dot six cents épingles, 
cent aiguilles, douze bavettes, 
quatre livres de vermillon, trois de 
wampum, un fusil, de la poudre et 
des balles. Ce n’est pas tout. Ajoutez 
un casse-tête, un couteau, deux 
malles, vingt paquets de fourrures, 
quatre marmites, une hutte meublée 

et plus de deux mille acres de bon 
terrain au long d’une rivière. 
Sans compter un cheval et une 
douzaine de scalps, qu’on conserve 
ici comme des drapeaux pris à 
l’ennemi. -  Comment ensuite 
as-tu vécu cette aventure ? - J’ai 

appris à chasser comme les Indiens, 
à dépouiller comme eux l’arbre de 
son écorce, à bâtir une cabane, 
à construire un canot. Mais ma 
femme était très laide et saoule du 
matin au soir. Alors, un jour, j’ai 
décampé. Pas pour longtemps. 
Les Indiens m’ont traqué et 
ramené au camp. On ne m’a 

infligé aucune torture et j’ai repris 
ma squaw. Je ne recommencerai 

pas, je suis trop vieux et trop 
attaché à mes enfants  ». Ainsi 
parla l’Iroquois picard au pays 

des Odontoïdes. (Histoire de la 
Louisiane par François Barbé-
Marbois, 1829-Journal d’un déporté 

non jugé ou déportation en 
violation des lois)

Nicolas Jourdain
 ou l’Iroquois Picard au pays des «Odontoïdes»
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GUILLAUCOURT
(80170) - 305 hab.

Arrondissement de Montdidier (26 km, 
par D935, D41 et D165). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Amiens. Château et 
église moderne Saint-Eloi.

DEVAULT* ou LEVEAU, Jean-
Baptiste. Faux-saunier. Baptisé le 
08-04-1709, paroisse Saint-Eloi. Fils 
d’Adrien Devaux et de Catherine 
Carette. Marié à Louise Savary, à 
Neuville (Qc), en 1737. Contrat 
de mariage le 14-02-1737. Quatre 
enfants. (FG-DGFC-GFAN)

HARDECOURT-
AUX-BOIS

(80360) - 74 hab.
Arrondissement de Péronne (13 km, par 
D938 et D146B). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Noyon. Village fleuri. Église 
moderne Saint-Martin.

MAQUET dit Lajoie, Claude. Né 
vers 1720. Fils de Claude Maquet et 
de Mme Amon. Marié à 1) Marie-
Renée Martin, à Boucherville (Qc), 
en 1748. Contrat de mariage le 20-
01-1748 (greffe Antoine Foucher). 2) 
Marie-Charlotte Petit dite Lalumière, 
à Varennes (Qc), en 1758. Contrat de 
mariage le 20-08-1758 (greffe Antoine 
Loiseau dit Châlon). Un enfant. 3) 
Marie-Josèphe Duret, à Boucherville 
(Qc), le 01-08-1774. (FG-DGFC-
GFAN)

LANCHÈRES
(80230) - 1 033 hab.

Arrondissement d’Abbeville (25 km, par 
D925, D3, D940 et D2). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Amiens. Château 
et parc de Lanchères du 18ème siècle.  
Jardin d’agrément du château. Une 
cloche de bronze a été fondue en 1520 
par la fonderie de cloches de Lanchères. 
Maison de l’oiseau et de la Baie de 
Somme. Au hameau de Poutrincourt, 
ruines du manoir seigneurial. (voir 
encart)

LE HAMEL
(80800) - 523 hab.

Arrondissement d’Amiens (29 km, par 
D934 et D935). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse d’Amiens. Commune rurale 
faisant partie de la Communauté de 
communes du Val de Somme.

BRAZEAU, François. Fils de François 
Brazeau et de Geneviève Villet. Marié à 
Marie-Angelique Jérôme dite Latour, à 
Sainte-Geneviève-de-Pierrefonds (Qc), 
en 1765. Contrat de mariage le 27-07-
1765 (greffe Louis-Joseph Soupras). 
Un enfant. (FG)

LIOMER
(80430) - 392 hab.

Arrondissement d’Amiens (43 km, par 
D1029, D189 et D211). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Amiens. Église Saint-
Pierre du 19ème siècle. Gîte rural dans 
l’ancienne gare.

MAILLET*, Jean-Baptiste. Soldat des 
troupes de la Marine, compagnie de 
Lantagnac. Baptisé le 08-10-1707. Fils 
de Jean Maillet, hôtelier et cabaretier, 
et de Françoise Becquet. Marié à 
Marie-Madeleine Chaillé, à Québec, le 
18-04-1730. Inhumé à Québec, le 17-
03-1731. (FG-DGFC-GFAN)

LONGPRÉ-
LES-CORPS-SAINTS

(80510) - 1 667 hab.
Arrondissement d’Abbeville (19 km, par 
D901, D112 et D32). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Amiens. L’église Saint-
Martin, du 12ème siècle, a souffert de 
la guerre mais garde sa crypte et son 
portail ancien. Ville très endommagée 
pendant la Deuxième Guerre mondiale. 
Cimetière militaire de la Première 
Guerre mondiale.

JOURDAIN* dit Longpré, Nicolas. 
Brasseur. Né le 29-03-1708, paroisse 
Saint-Martin. Fils de Jacques Jourdain, 
lieutenant du baillage de Longpré, et 
de Marie-Anne Patry. Marié à Marie-
Françoise Lallemand, à Québec, en 
1741. Contrat de mariage le 16-04-
1741 (greffe Jacques-Nicolas Pinguet 
de Vaucour). Onze enfants. Inhumé à 
Québec, le 29-07-1776. (FG-DGFC-
PRDH)

LONGUEVAL
(80360) - 283 hab.

Arrondissement de Péronne (18 km, 
par D1017 et D20). Sous l’Ancien 

Longpré-les-Corps-Saints. Cité St-Frères

Longueval.
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« A mi chemin entre les villes d’Eu 
et de Saint-Valéry-sur-Somme, on 
rencontre un petit hameau entouré 
de haies vives et d’ormes à haute tige, 
caché à l’abri d’un pli de terrain, 
qu’on nomme Poutrincourt.(…)
Le chemin de grande communication 
a négligé le vieux Poutrincourt, 
composé d’une vingtaine de fermes 
de petite culture, de chaumières 
d’ouvriers agricoles ou de serruriers, 
groupées dans la partie basse du 
territoire, pour passer à deux 
portées de fusil au-dessus. (…) 
Au milieu d’une prairie longeant 
la rue basse, dans une pullulation 
tumultueuse d’orties, d’herbes 
folles et de fleurettes sauvages, une 
ruine solitaire se dresse au dessus 
des maisonnettes qui l’environnent 
comme un témoin muet du passé.
Quatre pans de murailles 
délabrées, bâties mi-parties de 
pierres blanches et de briques 
mêlées de galets taillés provenant 
des anciens cordons littoraux, 
frappent brusquement l’attention. 
(…)
Là s’élevait, il y a quatre siècles, un 
manoir seigneurial avec une grosse 
tour de pierres grises, dans un enclos 
de quatre journaux. Auprès du 
corps de logis s’étendaient quelques 
dépendances, le fournil, les écuries, 

les chenils, les étables, un colombier. 
Une fontaine restée légendaire dans 
le pays par la température glaciale 
de ses eaux coulait en silence dans le 
voisinage, en cherchant un passage à 
travers une cressonnière. (…)
Une ou deux fois par an, tout au 
plus, la solitude de Poutrincourt 
s’éveillait. On voyait aller et venir 
dans les cours des valets à la livrée 
bariolée, des soldats en vertes 
chausses. Deux ou trois seigneurs 
mettaient pied à terre jetant la 
bride de leurs montures aux mains 
des domestiques. Des chevaux de 
guerre, des chiens tenus en laisse 
par les piqueurs envahissaient les 
écuries et les chenils. Des haquenées 
dont les caparaçons brodés étalaient 
les armoiries au lion de gueules 
sur champ de sable des Biencourt 
et l’écusson écartelé des Salazar, 
remplissaient l’allée qui conduisait 
au manoir, portant des dames, des 
suivantes, des écuyers. Les gens 
du pays survenaient. On apportait 
des redevances en nature : oiseaux 
aquatiques et chapons ; le meunier 
de Poutrincourt présentait « le gâteau 
de royaume ». Le château abandonné 
se peuplait en un clin d’œil d’un 
monde aristocratique, comme si 
quelque Belle au bois dormant avec 
toute sa cour avait été brusquement 
tirée de son sommeil magique par le 
tintamarre des laquais, le piaffement 
des coursiers et les clabaudages de la 
meute. 
Il en était ainsi à chaque 

arrivée de Florimond de Biencourt, 
seigneur de Poutrincourt, et de 
Jeanne de Salazar, sa femme, et 
les documents de l’époque nous 
apprennent que ces visites étaient 
espacées selon la fantaisie des 
maîtres, sans observer aucune règle 
et sans distinction de saison. 
Depuis l’an 1403, la seigneurie 
de Poutrincourt, mouvante de 
Cayeusc-sur-Mer, appartenait à 
la famille de Biencourt. Plusieurs 
membres de cette maison prirent le 
nom de Poutrincourt, entre autres 
Florimond, qui avait fait restaurer 
l’habitation et qui quittait de temps 
à autre son château de Saint-Maulvis 
pour venir y résider quelques 
semaines. 
Le plus célèbre d’entre eux est sans 
contredit Jean de Biencourt, dit de 
Poutrincourt, fils de Florimond, 
(et cofondateur de Port-Royal en 
Nouvelle-Écosse) l’un de ces hardis 
navigateurs qui multiplièrent, sous 
Henri IV et pendant la minorité 
de Louis XIII, les tentatives 
de pénétration en Amérique 
septentrionale. » 
(Adrien Huguet, Bulletin de la 
Société des Antiquaires de Picardie, 
n° 44, Jean de Poutrincourt, 
fondateur de Port-Royal, Amiens, 
1932)

Une halte au manoir de Florimond de Biencourt,
seigneur de Poutrincourt.

Lanchères.
Hameau de Poutrincourt
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Régime, diocèse de Noyon. Ancienne cité 
médiévale. Église Saint-Léger des 12ème 
et 16ème siècles. Église Saint-Eustache de 
style neo-gothique. Ruines d’un château-
fort. Mémorial National Sud-Africain 
qui commémore l’engagement des troupes 
sud-africaines lors de la Première Guerre 
mondiale et les lourdes pertes subies.

PETIT DE BOISMOREL, Charles. 
Substitut du procureur. Arrive en 
Nouvelle-France en 1667. (TANG-
GFAN)

MARCHE-
ALLOUARDE

(80700) - 74 hab.
Arrondissement de Péronne (26 km, par 
D1017, D35 et D930). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse de Noyon. Village décoré 
de la Croix de Guerre 1914-1918. Église 
moderne Saint-Martin.

DONNE, François-Philippe. Fils de 
Sébastien Donne et de Madeleine 
Barbe. Marié à Marianne André, à La 
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 20-
09-1723. (FG-GFAN)

MAUREPAS
(80360) - 215 hab.

Arrondissement de Péronne (10 km, par 
D938). Sous l’Ancien Régime, diocèse de 
Noyon. Cimetière militaire de la guerre 
1914-1918, créé en 1916 pendant la 
bataille de la Somme.

CARON, Pierre. Fils de Pierre Caron 
et de Catherine Fourmenteau. Marié à 
Marie-Anne Homier, à L’Assomption 
(Qc), en 1742. Contrat de mariage 
le 09-09-1742 (greffe Louis-Claude 
Danré de Blanzy). Deux enfants. (FG)

MENESLIES
(80520) - 300 hab.

Arrondissement d’Abbeville (26 km, par 
D925 et D1925). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse d’Amiens. Manoir en briques et 
pierres du 18ème siècle. Église Saint-Éloi.

FASCHE ou FACHE, Nicolas. Né 
vers 1642. Fils de Jean Fache et de 
Marie Grandserre. Marié à Catherine 
Suret, fille du Roy, à Québec, le 07-
10-1669. Dix enfants. Inhumé à 
Charlesbourg (Qc), le 04-12-1714. 
(FG-DGFC-GFAN)

MESNIL-
SAINT-GEORGES

(80500) - 179 hab.
Arrondissement de Montdidier (4 km, 
par D930). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse d’Amiens. Site préhistorique 
occupé jusqu’à l’époque gallo-romaine.  
Village détruit pendant la Première 
Guerre mondiale. Des briqueteries 
durent être créées pour sa reconstruction.

DUCHESNE dit Lapierre, Pierre. Né 
vers 1627. Fils de Jean Duchesne et de 
Catherine Poulet. Marié à Catherine 
Rivet, fille du Roy, à Sainte-Famille, 
Île-d’Orléans (Qc), en 1660. Contrat 
de mariage le 07-01-1666 (greffe 
Romain Becquet). Douze enfants. 
Inhumé à Sainte-Famille, Île-d’Orléans 
(Qc), le 04-03-1697. Famille souche. 
(FG-DGFC-YL)

PICARD*, Alexandre. Cuisinier de 
François-Charles de Bourlamaque. 
Baptisé le 08-04-1729. Fils de Louis-
Alexandre Picard, manouvrier, et de 
Marie-Anne d’Entrieux ou Dutrieux. 
Marié à Marie-Louise Goupil, à 
Québec, en 1758. Contrat de mariage 
le 28-03-1758 (greffe Jean-Baptiste 
Ducharney). Cinq enfants. (FG-FO-
DGFC)

MÉZIÈRES-
EN-SANTERRE

(80110) - 493 hab.
Arrondissement de Montdidier (18 km, 
par D936 et D137). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Amiens. L’église du 
village brûlée par les Espagnols en 1636 
et en 1653, fut de nouveau détruite en 
1918. Reconstruite en 1920-1925, son 
clocher carré, avec un toit à quatre pans, 
en fait son originalité.

CHALSE ou CHABEAU DE LA 
HOUSSAYE D’ETREVAL, Jean-
Charles-Louis. Baron de Neuvilette, 
vicomte de Maricourt. Chirurgien. 
Né vers 1719. Fils de François-
Antoine, sieur d’Avault et de Louise-
Françoise-Angélique de Chabot. 
Marié à 1) Marie-Elisabeth Gautron 
dite Larochelle, à Saint-Michel de la 
Durantay (Qc), le 09-02-1759. 2) 
Josèphe Nadeau, à Saint-Michel de la 
Durantay (Qc), le 13-05-1765. (FG) 

Mesnil-Saint-George.
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MONTDIDIER
(80500) - 6 083 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous 
l’Ancien Régime, diocèse d’Amiens. Ville 
très endommagée lors du premier conflit 
mondial. Hôtel-de-ville avec un haut 
beffroi. Deux églises de style gothique 
flamboyant classées, Saint-Sépulcre 
et Saint-Pierre. Antoine Augustin 
Parmentier, qui introduisit la pomme de 
terre en France, y est né.

BALLENY, Marc. Charpentier 
engagé. Il fait partie d’un groupe 
d’ouvriers engagés par Pierre Dugua 
de Mons et accompagnant Samuel 
de Champlain à bord du navire le 
« Don de Dieu », parti de Honfleur le 
13-04-1608. Marc doit toucher cent 
livres tournois pour chacune des deux 
années de son contrat  ; il sera nourri 
par son employeur. Au moment de la 
signature de son engagement, le 22-
02-1608, il est dit «  demeurant au 
bois de Vincennes  ». On ne sait rien 
de son destin en Nouvelle-
France. Voir c o n t r a t 
d’engagement 
de Lyevin Lefranc. 
(MSGCF)

CADET, Antoine. Menuisier, maître 
d’hôtel. Né vers 1644, paroisse Saint-
Médard. Fils de Martin Cadet et de 
Marie Lefèbvre. Marié à Charlotte de 
Lacombe, à Québec, en 1670. Contrat 
de mariage le 09-06-1670 (greffe 
Pierre Duquet). Deux enfants. (FG-
DGFC-GFAN)

LARCHER, Madeleine. Fille du 
Roy. Née vers 1645, paroisse Saint-
Pierre. Fille de Pierre Larcher et 
d’Adrienne Langlois. Mariée à 1) Elie 
Voisin, à Québec, en 1668. Contrat 
de mariage le 08-10-1668 (greffe 
Romain Becquet). Deux enfants. 2) 
Jean Bereau, au Québec, en 1694. 
Contrat de mariage le 30-05-1694 
(greffe Louis Chambalon). 3) Salomon 
Leguillot dit Laguillette, au Québec, 
en 1698. Contrat de mariage le 18-
11-1698 (greffe Bénigne Basset dit 
Deslauriers). En arrivant, elle apporte 
300 livres de dot. Accusée de mener 
une vie scandaleuse, elle est bannie de 
Nouvelle-France, le 18-09-1699. (FG-
DGFC-PRDH-YL)

LARCHER, Pierre. Né vers 1618, 
paroisse Saint-Pierre. Marié à Adrienne 
Langlois, à Montdidier (Fr.), avant 
1656. Deux enfants  : Madeleine, née 
à Montdidier (Fr.) et Michel né sans 
doute à Trois-Riviéres (Qc), où son 
père s’était établi. Décédé avant 1668. 

Ils émigrent en Nouvelle-France, avec 
Nicolas Denys vers 1656. (FG-DBC)

LOIRE* dit Picard, Thomas. Soldat. 
Baptisé le 11-02-1704, paroisse Saint-
Sépulcre. Fils de Sébastien Loire et 
de Geneviève Lebel. Marié à Marie-
Josèphe Pivin, à Charlesbourg (Qc), 
en 1730. Contrat de mariage le 05-
11-1730 (greffe Noël Dupras). Décédé 
à Québec, le 25-09-1769. Première 
mention en Nouvelle-France, en 
1730, comme soldat des troupes de la 
Marine, compagnie de Péan. (FG-FO-
DGFC)

MAQUET*, Alexis. Jésuite. Né le 
25-03-1710. Fils de Jean Maquet 
et d’Antoinette Herissart. Décédé à 
Québec, le 02-03-1775. Ordonné 
prétre à Québec, le 19-09-1767. (FO)

POITIERS (de), Marie-Charlotte. 
Sage-femme. Fille de Pierre ou 
Pierre-Charles de Poitiers et d’Hélène 
Belleau. Mariée à 1) Joseph Héber, à 
Québec, le 12-10-1660. Un enfant. 2) 
Simon Lefevre dit Angers, à Québec, 
le 11-01-1667. Huit enfants. Inhumée 
à Saint-François-de-Sales (Qc), le 09-
02-1718. Son premier mari, Joseph 
Hebert, est enlevé par les Iroquois en 
juin 1661. On n’apprend son décès 
qu’à l’été 1662. (FG) 

Montdidier. Rue Antoine-Augustin Parmentier
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NEUVILLE-
AU-BOIS

(80140) - 176 hab.
Arrondissement d’Abbeville (21 km, 
par D3, D928 et D25). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Amiens. Les Templiers 
y avaient des domaines, qui passèrent 
ensuite aux hospitaliers de Saint-Jean-
de-Jérusalem.

DUCLOS, Pierre. Né vers 1719. Fils 
de Louis Duclos et de Marie-Barbe 
Lancri. Marié à Louise Maillot à Saint-
Mathias (Qc), en 1757. Contrat de 
mariage le 31-01-1757 (greffe Antoine 
Grisé dit Villefranche). Deux enfants. 
(FG-GFAN)

NOYELLES-
SUR-MER

(80860) - 742 hab.
Arrondissement d’Abbeville (13 km, 
par D40). Sous l’ancien Régime, diocèse 
d’Amiens. Ville fortifiée, à l’embouchure 
de la Somme, par les comtes du Ponthieu. 
Importante base militaire britannique 
pendant la Première Guerre mondiale. 
Base d’immigration chinoise de 1917 à 
1919. Chemin de fer touristique de la 
baie de Somme. Cimetière chinois de 
Nolette.

SIMON dit Picard et Beauséjour, 
Nicolas. Soldat. Né en 1736. Fils de 
Nicolas Simon et de Françoise Dupuis. 
Marié à Thérèse Collet, à Varennes 

(Qc), le 27-10-1760. Trois enfants. 
Décédé à Saint-Denis-sur-Richelieu 
(Qc), le 18-01-1781. Soldat au 
régiment de Guyenne, compagnie de 
Blau, puis de Boencourt (FG-DGFC-
NR)
 

PERONNE
(80200) - 7 981 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous 
l’Ancien Régime, diocèse de Noyon. Ville 
traversée par la Somme. Ville décorée de 
la Légion d’honneur en 1914 et de la 
Croix de Guerre en 1921 et en 1949. 
Cité très endommagée lors de divers 
conflits depuis les incursions des Vikings 
jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale. 
Église Saint-Jean-Baptiste à la façade 

de style gothique flamboyant. Château 
du 16ème siècle abritant un musée de la 
Première Guerre mondiale.

TUILLIER dit Latour, Crespin. Fils 
d’Urbain Tuilier et de Florence Paillo. 
Marié à 1) Marie-Madeleine Canard, 
fille du Roy, à Québec, en 1671. 
Contrat de mariage le 07-10-1671 
(greffe Romain Becquet). 2) Jeanne 
Branconnier, fille du Roy, à Québec, 
en 1673. Contrat de mariage le 16-09-
1673 (greffe Romain Becquet). (FG-
GFAN)

VASSEUR dit Saint-Pierre, Pierre. Fils 
de Louis Vasseur et de Marie-Anne 
Deschamps. Marié à Louise Durbois, 
à Fort Saint-Frédéric (New York), en 
1750. Contrat de mariage sous seing 
privé le 31-08-1750. Un enfant. (FG)

PERTAIN
(80320) - 381 hab.

Arrondissement de Péronne (15 km, 
par D1017). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Noyon. Vestiges de villas gallo-
romaines. Église moderne Saint-Rémi. 
Éoliennes.

LEPAUX, LIPPEAU ou LIPOT, 
Hubert. Né vers 1721. Fils de Jean 
Lippeau et d’Anne Joly. Marié à 
Geneviève Carreau, à Beauport (Qc), 
en 1759. Contrat de mariage le 28-
01-1759 (greffe Pierre Parent). Trois 
enfants. (FG-DGFC-GFAN)

Noyelles-sur-Mer.
Le port sur la Somme

Peronne. Les remparts
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RAINNEVILLE
(80260) - 779 hab.

Arrondissement d’Amiens (11 km, par 
D11). Sous l’Ancien Régime, diocèse 
d’Amiens. Traces de villa gallo-romaine. 
Église Saint-Eloi néo-gothique. Hêtre 
pourpre planté sous le règne de Louis XV.

DAVELUY ou DEVELUY dit La Rose 
de Picardie, Paul. Né vers 1642. Fils de 
Samuel Daveluy, maître brasseur, et 
d’Hélène Godefroid. Marié à Élisabeth 
Haquin ou Aquin, en 1672. Contrat de 
mariage le 07-08-1672 (greffe Bénigne 
Basset dit Deslauriers). Six enfants. 
Inhumé à Pointe-aux-Trembles, 
Montréal (Qc), le 21-12-1687. (FG)

ROSIÈRES-
EN-SANTERRE

(80170) - 2 894 hab.
Arrondissement de Montdidier (23 
km, par D329). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse d’Amiens. D’anciens bâtiments 
industriels en brique, des 19ème et 
20ème siècles sont inscrits au patrimoine 
industriel de la Picardie  : une cidrerie 
et deux usines de bonneterie. Les deux 
guerres mondiales ont causé beaucoup de 
dégâts à la ville.

BLANCHET, Pierre. Tisserand, 
engagé. Né vers 1646. Fils de Noël 
Blanchet et de Madeleine Valet. Marié 
à Marie Fournier, à Québec, en 1670. 
Contrat de mariage le 13-10-1669 
(greffe Pierre Duquet). Quinze enfants. 
Inhumé à Montmagny (Qc), le 12-04-
1709. A sa mort il laisse 64 arpents de 
terre cultivée et des biens immobiliers 
pour 810 livres. Il a deux grands bœufs 
à l’étable, 7 vaches, 5 cochons, 4 oies, 
7 poules et 1 coq. Il est propriétaire 
de deux maisons à Saint-Thomas et 
Saint-Pierre (Qc). A la veille de sa 
mort il offre à la paroisse six arpents 
de son bien pour la construction de 
l’église Saint-Pierre. Pierre Blanchet 
est l’ancêtre de tous les Blanchet 
et Blanchette d’Amérique et aussi 
des évêque et archevêque Blanchet, 
premiers missionnaires de l’Oregon. 
Une association de ses descendants 
existe à Rimouski (Qc). (FG-FO-FS-
DGFC-DBAQ) 

CLIN*, François. Soldat. Baptisé le 
17-05-1723. Fils de Claude Clin et 
de Charlotte Dumont. Marié à Marie-
Isabelle Normand, à Montréal (Qc), 
en 1757. Contrat de mariage le 26-
12-1756 (greffe Gervais Hodiesne). 
Grenadier au régiment de Béarn, 
compagnie de Montredon. Il rentre 
en France en 1760, accompagné de sa 
femme et de son fils Antoine-François. 
(FG-FO-DGFC)

ROYE
(80700) - 6 155 hab.

Arrondissement de Montdidier (19 km, 
par D930 et D1017). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Amiens. Remparts 
et tour Saint-Laurent. Hôtel-de-ville 
contemporain, avec beffroi, qui a 
remplacé celui du 18ème siècle. Église 
Saint-Pierre en partie des 12ème et 
15ème siècles resrtaurée au 18ème siècle. 
Nombreuses associations.

COFFINIER*, Henri. Chirurgien. 
Baptisé le 27-03-1697, paroisse Saint-
Pierre. Fils de Simon Coffinier et de 
Marie Mercier, mariés le 19-04-1695. 
Marié à Marie-Thérèse Coiffard, à 
Québec, en 1718. Contrat de mariage 
le 14-09-1718 (greffe Jacques Barbel). 
(FG-FO-DGFC)

DESFOSSES dit Beauvillais, Charles-
Antoine. Capitaine de cavalerie. Né 
vers 1699. Fils d’Antoine Desfossés, 
capitaine de cavalerie, et de Charlotte 
du Fay. Marié à Marie-Françoise 
Georget dite Tranquille, au Québec, 
en 1742. Contrat de mariage le 29-04-
1742 (greffe Jacques-Nicolas Pinguet 
de Vaucour). Un enfant. Inhumé avant 
1762. (FG-FO)

MORISSEAU, Marguerite-Madeleine. 
Née vers 1637. Fille de Julien 
Morisseau et d’Anne Brelancour. 
Mariée à François Pelletier dit Antaya, 

Briqueterie en Picardie.

Roye. Les remparts
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à Sillery (Qc), le 26-09-1661. Huit 
enfants. Inhumée à l’Hôtel-Dieu de 
Québec, le 15-12-1707. Elle reçoit le 
scapulaire du Mont-Carmel le 15-08-
1665. (FG-GFAN)

SAINT-LÉGER-
LES-AUTHIE

(80560) - 90 hab.
Arrondissement d’Amiens (33 km, par 
D11 et D938, D152). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Amiens. Église Saint-
Léger du 17ème siècle. Sentiers pédestres 
et gîte rural.

CANTRELLE, Jacques. Faux-
saunier. Né vers 1697. Fils de Claude 
Cantrelle et de Marguerite Turpin 
ou Eurguin. Marié à 1) Françoise 
Meilhan, à La Rochelle, en 1717. 
Un enfant. 2) Marie-Marguerite-
Josèphe Larmusiaux, à La Nouvelle-
Orléans (Louisiane), le 16-04-1730. 
Neuf enfants. Décédé à Saint-James 
(Louisiane), le 21-10-1777. Devenu 
orphelin à l’âge de 16 ans, Jacques se 
livre, avec son frère, à la contrebande 
du sel. Arrêté il est condamné aux 
travaux forcés et fait partie d’un groupe 
de prisonniers déportés en Louisiane 
sur le navire «  le Profond », en 1720. 
Sa femme et son fils l’accompagnent. 
Libéré en 1727, il habite La Nouvelle-
Orléans avec sa famille. Il y fait fortune 
en cultivant l’indigo, la canne à sucre et 
les orangers. Fondateur de la paroisse 
Saint-James-Parish (Louisiane), il en 
devient le premier gouverneur. (FG-
DGFC-GFAN)

SAINT-VALERY-
SUR-SOMME

(80230) 
Arrondissement d’Abbeville (19 km, 
par D40, D940 et D3). Sous l’Ancien 
Régime,  d iocè s e  d’Amiens .  Ci té 
médiévale qui recèle d’importants vestiges 
mis récemment en valeur. Depuis la ville 
haute, on découvre une belle perspective 
sur la baie de Somme. Le port possède le 
label envié de « Pays d’Art et d’Histoire ».

BRAS DE FER, Nicolas. Né vers 
1645. Matelot au service de M. de la 
Chesnay en 1664. Inhumé à Québec, 
le 12-10-1670. (PRDH-DGFC)

DUJARDIN, Jean-Baptiste. Fils 
de Pierre Dujardin et d’Isabelle 
Parmentier. Marié à Anne Thorré, à 
Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon), 
le 07-02-1785. (FG)

PHILIPPE dit Gaingain ou Canada, 
Philippe. Au mois de septembre 
1831, le consulat général de France 
à Londres, rapatriait à Saint-Valéry, 
un pauvre diable, cordonnier de son 
état, absent depuis plus de trente 
ans de sa ville natale. Il s’appelait 
Philippe dit Gaingain. Ayant lâché 
son alène professionnelle pour aller 
courir les aventures, il avait d’abord 
visité les États-Unis. Il avait ensuite 
fait campagne à Saint-Domingue, 
dans le 4ème régiment d’artillerie, 
sous le commandement du général 

Rochambeau. Prisonnier des Anglais, 
interné sur les pontons de Chatham, 
puis échangé, il avait été repris sur le 
corsaire « le Télégraphe ». Ayant fini 
par échouer au Canada vers 1815, à 
la paix générale, il y avait travaillé de 
son métier de cordonnier, sans grand 
succès, paraît-il, puisqu’en 1831 il 
débarquait à Saint-Valéry sur Somme, 
venant en dernier lieu de Terre-Neuve 
et d’Angleterre, dénué de toutes 
ressources. Après une aussi longue 
absence, ses camarades d’enfance eux-
mêmes, hésitaient à le reconnaître. Ils 
lui donnèrent le surnom de « Canada », 
que non seulement il conserva jusqu’à 
sa mort, mais qu’en mourant il légua 
à son fils, pour tout héritage. (DGFC)

SUZANNE 
(80340) - 194 hab.

Arrondissement de Péronne (17 km, par 
D938 et D197). Sous l’Ancien Régime, 
diocèse de Noyon. Vestiges archéologiques. 
Château du 17ème siècle.

DELPORTE dit Blondin, Joseph. Né 
vers 1742. Fils d’Antoine Delporte et 
de Marie-Françoise Helleux. Marié à 
Marie-Madeleine Lebeau, à Montréal 
(Qc), le 01-06-1767. Huit enfants. 
Inhumé à Montréal (Qc), le 23-08-
1783. (PRDH-NR-GFAN)

Saint-Valery-sur-Somme.
Porte du village médièval

Saint-Valery-sur-Somme. 
Le village médiéval.
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VILLERS-
AUX-ERABLES

(80110) - 136 hab.
Arrondissement de Montdidier (19 km, 
par D935, D137 et D28). Sous l’Ancien 
Régime, diocèse d’Amiens. Village très 
durement touché pendant la Première 
Guerre mondiale, défendu par des soldats 
canadiens. Lourdes pertes humaines. 
Traces de fermes gallo-romaines. Château 
du 17ème siècle détruit au moment de la 
guerre. Culture de la pomme de terre.

FRANSURE DE VILLIER (de), 
François-Roger. Fils de François-
Roger de Fransure de Villiers et de 
Marie Muilly dite Depestinien. Marié 
à Marie-Françoise de Saint-Vincent, 
à Beauport, en 1729. Contrat de 
mariage le 28-12-1729 (greffe Jacques 
Barbel). (FG)

VILLERS-
CAMPSART

(80140) - 145 hab.
Arrondissement d’Amiens (43 km, par 
D1029, D1901, D901, D51 et D211). 
Sous l’Ancien Régime, diocèse d’Amiens. 
Jardin d’agrément du château de Villers. 
Église de la Nativité-de-la-Vierge, du 
16ème siècle.

TELLIER ou LETELLIER , 
Barthélemy. Fils de Jean Tellier ou 
Letellier et de Marie Poulin. Marié 
à 1) Jeanne Lecointe dite Renard, 
fille du Roy, en Nouvelle-France, en 
1671. Contrat de mariage le 10-12-
1671 (greffe Romain Becquet), annulé 
ensuite. 2) Françoise Mousseau dite 
Laviolette, en Nouvelle-France, en 
1676. Contrat de mariage le 10-05-
1676 (greffe Guillaume Larue). (FG-
GFAN)

LIEUX
INCONNUS

BOULANGER dit Saint-Nicolas, 
Nicolas. Fils de Nicolas Boulanger et 
d’Hélène Joyeuse. Marié à Marguerite 
Oselet, à Plaisance (Terre-Neuve), en 
1713. Contrat de mariage le 09-11-
1713 (greffe Jean Basset). (FG)

LEMAGE dit Larose, Jacques ou Jean-
Jacques. Né paroisse Saint-Denis. Fils 
de Louis Lemage et d’Anne Després. 
Marié à Françoise-Régis Méthot, à 
Québec, en 1740. Contrat de mariage 
le 24-01-1740 (greffe Christophe-
Hilarion Dulaurent). Dix enfants. 
Décédé à Québec, le 17-03-1789. 
(FG)

REGNIER, Pierre. Né vers 1726, 
paroisse Saint-André. Fils de Jean-
Baptiste Regnier et de Catherine Page. 
Marié à 1) Marie-Angélique Martin 
dite Versaille, à Repentigny (Qc), le 
12-10-1756. Un enfant. 2) Marie 
Migneron, à L’Asomption (Qc), le 
11-04-1768. 3) Charlotte Houde, à 
Repentigny (Qc), le 22-04-1782. (FG)

TOULOUSE, Marguerite. Fille de 
Claude Toulouse et de Louise. Mariée 
à Lucien Poiré, à La Nouvelle-Orléans 
(Louisiane), le 03-04-1721. (FG)

Villers-Campsart.
Le château

Vue sur la Manche.
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AISNE (02) 
ABANCOURT (d’) dite Lacaille, Marie Soissons
ALLIER, Nicolas Braye-en-Thiérache
AMIOT dit Villeneuve, Matthieu Épieds
AMIOT, Jean Épieds
AMIOT, Philippe Villeneuve-Saint-Germain
ARRACHART*, Louis Rozoy-sur-Serre
BADELARD, Philippe-Louis-François Coucy-le-Château-Auffrique
BEGUIN, Martin Trosly-Loire
BERGERON, Madeleine Quierzy
BERNARD, Jean Saint-Quentin
BLAVIER dit Siry, Jean ou Jean-Baptiste Ciry-Salsogne
BONNE* (de), Camille-Antoine Rougeries
BOUCHARD dit Dorval, Claude Montigny-Lengrain
BOUCHARD, Guillaume Neufchâtel-sur-Aisne
BOUCHARD, Louise Neufchâtel-sur-Aisne
BOUCHEL D’ORCEVAL (de), Jacques-François Soissons
BOUCHER, Jean-Baptiste Soissons
BOUDIN, Antoine-Robert Soissons
BOUILLON dit Lajoie, Bernard Bucy-le-Long
BOURGEOIS dit Le Grand Picard, Nicolas Lieux inconnus
CAILLÉ dit Le Picard, Jean Tergnier
CARPENTIER, Claire Lieux inconnus
CHAMBLY (de), Jacques Chamouille
CHARLEVOIX* (de), Pierre-François-Xavier Saint-Quentin
CHARLOT, Madeleine Bagneux
CHIMAY ou CHIMAIS dit Lacroix, Jacques Laon
CHOUART dit Desgroseillers, Médard Charly-sur-Marne
CLARAMBEAU ou CLARAMBAUX  
dit Vadeboncoeur, Louis Saint-Nicolas-aux-Bois
CLICHE*, Nicolas Saint-Quentin
COLLET dit Boncourage ou le Picard, Jean Regny
CORDELLIER ou POTIER, Nicolas Chauny
COUVENT, Anne Brécy
DACHAT, Gilles Soissons
DAILLY ou DAILLIER dite Duplessis, Anne Guyencourt
DAOUST, Guillaume Sissone
DÉCHARD, Jeanne Mézy-Moulins
DEHON ou DEHOU ou DION dit Villaire, Pierre Villers-lès-Guise
DELIGNY ou LIGNY, Marie Gandelu
DENIS dit Lapicardie ou La Pervanche, Pierre Fresnoy-le-Grand

DEPLAY ou DAUPLAISE dit Deslauriers, Nicolas Guise
DESFORGES dit Picard, Robert.  Athies-sous-Laon
DESFOSSÉS ou DÉFOSSÉ dit Montplaisir, François Château-Thierry
DESPERNAY, Marie-Anne Soissons
DEVELLE ou DE VESLES
dit Chevalier, Pierre-Nicolas-Annibal Vesles-et-Caumont
DEVELLE, Pierre-Annibal Laon
DU JAY Sieur de Manereuil, Charles Grand-Rozoy
DUBICOURT, Jeanne Marle
DUBOURG dit Picard, Henry ou Jean-Henry Saint-Quentin
DUFRESNAY* ou DUFRENEY, Jean-Louis Ribemont
DUPERRON, Jacques Vervins
DUPLESSIS, Claude-Antoine Saint-Quentin
DUPONT DE NEUVILLE, Nicolas Vervins
DUPONT, François Saint-Quentin
DUPONT, Marie-Madeleine Vervins
DUPRE, François ou Jean-Baptiste Acy
DUVIVIER, Adrienne Corbeny
FLAMAND, Nicole Chauny
FOURCHER ou FAUCHER dit Laferré, Jean-François La Fère
FRAYON ou FRAILLON, Nicolas Soissons
FRIT ou FROY, Marie Château-Thierry
GALLET ou GALAIS dit Laferre, François La Fère
GAREMAN dit Lepicard, Pierre Bagneux
GAREMAN dite Lepicard, Nicole Bagneux
GAREMAN, Florence Bagneux
GAUCHET, Marie Vervins
GODARD, Jeanne Charly-sur-Marne
GORDIEN ou GOURDIEN dit Bellefleur, Etienne Buironfosse
GORDIEN ou GOURDIEN
dit Saint-Louis ou Beauséjour, Louis Buironfosse
GRAUX dit Saint-François, Pierre-François La Fère
GRIFOND dit Picard, Jean-Antoine Marle
GUÉNET, Pierre Soissons
GUERIN dite Vaussalion, Madeleine Vauxaillon
GUÉRIN, Antoine Saint-Quentin
GUICHELIN, Catherine Laon
GUILLEMET, Nicolas Nesle-la-Montagne
HÉDOUIN, Marguerite Soissons
HERLIN ou HERBIN, Anne Saint-Quentin
HERLIN ou HERBIN, Claude Saint-Quentin
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HOMMARD ou AUMARE, Adrienne Neuilly-Saint-Front
HOMMARD ou AUMARE, Élisabeth Neuilly-Saint-Front
HOURDE, Joseph Soissons
JALLOT, Jean Sissone
JANOT ou JANNOT dit La Chapelle, Marin La Chapelle-Monthodon
LACHAUME, Pierre Suzy
LAFITTE (de), Appoline La Capelle
LAMPY ou LEMPY, Jean-Baptiste Neufchâtel-sur-Aisne
LARUE (de), Charlotte Bézu-Saint-Germain
LEBÈGUE dit Lespérance, Pierre-Christophe Laon
LEBÈGUE, Nicolas Laon
LECLERC, Adrienne Ployart-en-Vaurseine
LEDRAN, Toussaint Brécy
LEDUC, Jean Launoy
LEFEBVRE, Marie Soissons
LEFÈVRE, Marie ou Marie-Marguerite Soissons
LEFRANC, Lyevin La Bouteille
LEPAGE dit Beausoleil, François-Joseph Guise
LÉPICIER dit Lanoix, Louis Laon
LEQUIN ou LEQUIEN dit Sanssoucy, Honoré Urvillers
LESCARBOT, Marc Vervins
LETELLIER ou TELLIER dit Saint-Just, François Saint-Quentin
LINGAT dit Lalime, Germain-Henri Soissons
MARIER, Alexis Fontenoy
MARQUETTE, Jacques Laon
MAUROIS ou MORROY dit Debeaujeu, Quentin Saint-Quentin
MAZURIER, Étienne-Simon La Fère
MEUNIER, Marie Soissons
MOLÉ ou MOLLET, Jean Mons-en-Laonnois
MONCEAU* ou MONSIAU dit Rozoir, Jean-Baptiste Rozoy-sur-Serre
MORAL dit Saint-Quentin, Quentin Saint-Quentin
MOUVIER ou MAURIER dit Lespérance, Jean-François Courmelle
NANTIER, Luc-Martin Soissons
NAUDET dit Belhumeur, Nicolas Courboin
NOGARD, André Saint-Quentin
NOIRET dit Picard, Alexandre Thenailles
NOÜE (de), Anne Villers-en-Prayères
NOUVION* dit Sanscartier, Jacques Le Nouvion-en-Thiérache
PAGE dit Quercy, Raymond Quierzy
PETIT D’ELIVILLIERS ou 
LEVILLERS DE COULANGE, Charles Marigny-en-Orxois
PLICHARD, Jean-Nicolas Thiernu
PRÉVOST, Pierre Pierrepont
RICHOUX dit Lanoix, Antoine Laon
RICHOUX dit Lanoix, Antoine Montcornet
RIVIÈRE, Pierre Soissons
SACQUESPÉE dit Voipreux, Joachim Laval-en-Laonnois
SAUVAGE, François Deuillet
SIMON dit Lafleur, Antoine ou Antoine-Charles Neuilly-Saint-Front
SIMON, Michel Lieux inconnus
TALON, Pierre-Louis Laon
TAVERNIER, Anne La Ferté-Milon

TEXIER, Pierre Lieux inconnus
VAILLANT, Antoine Soissons
VATEL Jean Soissons
VATEL, Claude Soissons
VERDUN, Antoine Laon
VERLEY, Michel Versigny
VERVAIS dit Saint-Amour, Edmé Liesse-Notre-Dame
WATIER dit de La Gauchetière, Thomas Lieux inconnus

OISE (60) 
ABANCOURT (d’) dit Lacaille, Adrien.  Beauvais
ADAM, Anne Compiègne
ARNOUX, Louis Lieux inconnus
BACQ (de), Martin-Joseph-Xavier Beauvais
BARRÉ dit Jean, Louis-Jean Beauvais
BEAUVAL ou BEAUVALET dit Desjardins, Vincent Noyon
BETOURNE ou BETOURNAY
dit Laviolette, Adrien Saint-Crépin-Ibouvilliers
BILLARD, Pierrette Chaumont-en-Véxin
BILLY (de) dit Saint-Louis, Michel Sommereux
BILLY (de), Guillaume Sommereux
BILLY (de), Marie-Anne Sommereux
BILLY (de), Thérèse Sommereux
BOUAT ou BOETTE, Jean Noyon
BOULARD ou BOULLARD dit Saint-Nicolas, Nicolas Talmontiers
BOURGEOIS, Claude Beauvais
BOURNIVAL dit Picard, François Mery-la-Bataille
BRASSEUR dit Duhamel, François Cempuis
BROUSSON dit Lafleur, François Ressons-sur-Matz
BULTEAU, Noël Rouville
CARON dit Chevalier, Jean-Louis Beaurains-lès-Noyon
CATRIN, Nicolas Lieux inconnus
CHARRIER ou CHARIE ou CHALLE, Marie Gerberoy
CHATELAIN ou CHASTELAIN, Guillaume ou Pierre Senlis
CHEFDEVILLE, Marie Villers-sous-Saint-Leu
CHOISY DE SENNECY, Jean-Baptiste-François Compiègne
CIRIER ou SIRRIER dit Picard, Nicolas La Rue-Saint-Pierre
CLOU ou CLOUD, Anne Rouville
COLIN, Denise Lagny-le-Sec
COURTOIS Charles Beauvais
CRENET dit Beauvais, Juste Reuil-sur-Brêche
CURE, Françoise-Marie Grandvilliers
D’ARMES, Nicolas-Philippe Beauvais
DALERET ou DALLERAY, Marin Beauvais
DANEAU DE MUY, Nicolas Beauvais
DEBAT dit Ricard, Adrien Montataire
DEBAT dit Ricard, Adrien Montataire
DELIGNY, Guillaume Fouquenies
DEQUOY dit Picard, Louis-Étienne Noyon
DEVERGY, Étienne-Thomas Roy-Boissy
DORILLARD dit Saint-Jean, Guy Saint-Germain-la-Poterie
DU PLESSIS, Roger Liancourt
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DUBEAU, Charles Bouvresse
DUFLOT, Louis-Nicolas Senlis
DUPIL ou DUPILLE, Rémi Ponchon
DUVAULT, Philippe-Clément  Saint-Germain-la-Poterie
FALCON, Pierre Beauvais
FERRA, Marie Crévecoeur-le-Grand
FRONTIGNY dit Méchin, Pierre.  Bailleval
GALOUDET, Louis Milly-sur-Thérain
GAUSSE ou GOUSSE dite Leborgne, Françoise Noyon
GENAND ou GENARD, François-Louis Lamorlay 
GOBELIN dit Saint-Marc, Marc-Antoine Savignies
GODARD dit Lapointe, Étienne Senlis
HARPIER dit Dubuisson, Antoine Mortefontaine
HERSE, Jacques-Clément Beauvais
HUNAULT dit Deschamps, Toussaint Saint-Pierre-ès-Champs
JANVRY dit Bélair, François Dives
LA ROQUE DE ROBERVAL, Jean-François Roberval
LACROIX dit Lagirofée, Jacques Lieux inconnus
LAFRESNAY DE BRUCY, Antoine Carlepont
LAMARCHE (de), Catherine-Marguerite Sommereux
LAMARRE dit l’Eveillé, Claude Bailleul-sur-Thérain
LANCIAUX dit Lalime, François-Nicolas Saint-Martin-aux-Bois
LANGLOIS, Marie Feuquières
LEBLANC dit Jolicoeur, Antoine Noyon
LEBLOND dit Lepicard, Claude ou Michel Compiègne
LEFEVRE dit Angers, Simon Tracy-le-Val
LEFEVRE, Marie Pont-Sainte-Maxence
LEJAY, Adrien Senlis
LEMARCHE* ou LEMAGNE dit Larose, Jacques Paillart
LEMOYNE, Simon Beauvais
LEROY, Isabelle ou Élisabeth Senlis
LESIEUR dit Jolicoeur, Jean Noyon
LIERCOURT (de), Anne-Antoinette Beauvais
LINEREUX, François Clermont
LOISEAU, Françoise Saint-Crépin-aux-Bois
MARTIN, Jean Compiègne
MAYEUX ou MAYEUL, Nicolas Beauvais
MEUNIER, Marie Compiègne
MIOT ou MILOT dit Printemps et Ladouceur, Jean Bulles
MOUTRACHY ou MONTRACHE, Marguerite Noyon
OLIVIER dit Le Picard, Marc ou Marc-Antoine Beaurepaire
PAGE, François Noyon
PATOU ou PATON, Catherine Compiègne
PAUMARD, Jean Beauvais
PETEL, Pierre Monchy-Humières
PETIT dit Milhomme, Pierre Auneuil
PILLIAMET dit Sansregret, Philippe-Pierre Senlis
POIRIER, Pierre Gournay-sur-Aronde
PONS ou PONCE, Marie-Anne Beauvais
POULIN, Jean Meru
PROUVILLE DE TRACY, Alexandre Tracy-le-Val
RAYMBAULT, Charles Senlis

REYNIER ou REGNIER, Christine Compiègne
RIGAULT dit Marquis, François.  Mareuil-la-Motte
RIVET ou VIVET, Louis Trosly-Breuil
SAGARD, Gabriel-Théodat Beauvais
SEDILLOT, Louis Montreuil-sur-Brêche
SEGUIN dit La Déroute, François Saint-Aubin-en-Bray
SIMON dit Saint-Simon, Léonard Beauvais
SIMON dit Saint-Simon, Michel Beauvais
SOMMEREUX, Noël Trosly-Breuil
TALON, Lucien Haudivillers
TAURET ou THORET, Jean-Baptiste Beauvais
TISSERAN, Madeleine Liancourt-Saint-Pierre
TROCHE ou TROGE dit Lafleur, Jean Noyon
VALLE dit Sauvage, Robert Crépy-en-Valois
VANIER dit Lafontaine, Germain Beauvais
VERMIER, Léger Étouy
VIGNON, Jean-Louis Dives
VIVE ou VIVET dit Sanschagrin, Pierre Trosly-Breuil
VOGUER, Marie Senlis
VUALLE ou DUVAL, Geneviève Acy-en-Multien
VUALLE ou HUALE, Jean-Baptiste Acy-en-Multien
VUALLE ou UVAL, Catherine-Françoise Acy-en-Multien
VUALLE, Marguerite Acy-en-Multien

SOMME (80) 
ALLISSE, Louis Biaches
AMPLEMENT, André-Charles ou Charlemagne Abbeville
ARTHUS ou ARTUS DE SAILLY, Louis Amiens
AUBERT DE LA CHESNAYE*, Charles Amiens
AUDELIN ou ODELIN dit Jolibois, André-François Amiens
BALLENY, Marc Montdidier
BARBIER, Joseph Amiens
BAUCHE ou BAUCHET dit Picard, Nicolas. Abbeville
BEAUSACQUE DE GRILLEMONT, Michel-Honoré Amiens
BEGARD ou BEZAR dit Lafleur, Henri Amiens
BELLEAU (de), Catherine Grivesnes
BIENCOURT (de), Charles Abbeville
BIENCOURT DE POUTRINCOURT (de), Jean Lanchères
BIENCOURT DE POUTRINCOURT (de), Jehan ou Jean Abbeville
BLANCHET, Pierre Rosières-en-Santerre
BOULANGER dit Saint-Nicolas, Nicolas Lieux Inconnus
BOUTTE dit Lalime, Claude Bourseville
BRAS DE FER, Nicolas Saint-Valery-sur-Somme
BRAZEAU, François Le Hamel
BREILLY ou BROUILLY dit Baccanal, Antoine Crouy-Saint-Pierre
BRULE dit Francoeur, Antoine Amiens
BULLAU, BULOT, Antoine Amiens
BUTEUX, Jacques Abbeville
CADET, Antoine Montdidier
CANTRELLE, Jacques Saint-Leger-lès-Authie
CARON DE CAQUEREZ, Pierre-François-Henri Amiens
CARON, Pierre Maurepas
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CHALSE ou CHABEAU DE LA HOUSSAYE D’ETREVAL,
Jean-Charles-Louis Mezières-en-Santerre
CHOQUET dit Champagne, Nicolas Amiens
CLIN, François Rosierès-en-Santerre
COFFINIER, Henri Roye
COLLET dit Picard, Joseph ou Pierre-Joseph Amiens
COPPEQUESNE ou COQUENNE (de),
Marie-Charlotte Feuquières-en-Vimeu
COURTOIS, Marie-Madeleine Amiens
COUTU ou COUTTU, François Corbie
CREPIN, Antoine Béhen
DAVELUY ou DEVELUY dit La Rose de Picardie, Paul Rainneville
DEBUIRE, ou DEBURE, Marie-Marguerite-Claire Amiens
DELASTRE, Adrienne Estréboeuf
DELAUME ou DELAUMEL dit Dénommé, Claude Abbeville
DELESTRE dit Levalon, Thierry Avesnes-Chaussoy
DELPORTE, Joseph Suzanne
DENICOUR ou DENICOURT, Pierre-François. Authie
DEQUEN, Jean Amiens
DESCOLOMBIERS dit Ladouceur, François Amiens
DESFOSSES dit Beauvillais, Charles-Antoine Roye
DESMARETS, Philippe Englebelmer
DESMILLIERS ou DESMELLIERS, Martin Ault
DEVAULT ou LEVEAU, Jean-Baptiste Guillaucourt
DONNE, François-Philippe Marche-Allouarde
DORLOGE ou DHOROLOGE
dit Cicatrice, François-Antoine Amiens
DUBOIS ou DUBOY, Pierre Cramont
DUBOIS, Marie-Anne Crecy-en-Ponthieu
DUBOS, Nicolas Amiens
DUCHESNE dit Lapierre, Pierre Mesnil-Saint-Georges
DUCLOS, Pierre Neuville-au-Bois
DUGAY ou DUGUAY, Louis-Rémi Amiens
DUJARDIN, Jean-Baptiste Saint-Valery-sur-Somme
EVIN, Marguerite Drucat
FASCHE ou FACHE, Nicolas Meneslies
FEULLETON ou FOLLET, Françoise Conty
FONTAINE, Nicolas Amiens
FRANCOIS dit Frère Luc, Claude Amiens
FRANSURE DE VILLIER (de), François-Roger Villers-aux-Erables
FRICOURT dit Picard, Joseph Ault
GODEQUIN, Jeanne Amiens
GOSSELIN, Jean-Baptiste Amiens
GUILBERT dit Laframboise, Jean Beauquesne
GUY, Augustin Amiens
HOGUE, Pierre Bailleul
JACQUES, Louis Amiens
JORON dit Latulippe, Louis ou Jean-Louis Amiens
JOURDAIN dit Longpré, Nicolas Longpré-les-Corps-Saints
LAFOY ou LEROY dit Laframboise, Jean-Baptiste Amiens
LANION, Michel Amiens
LARCHER, Madeleine Montdidier

LARCHER, Pierre Montdidier
LAVAL, Anne-Claude ou Claudine Amiens
LEBRUN DU PLESSIS, Jean-Baptiste Corbie
LECLERC, Jean-Baptiste Abbeville
LECLERC, Nicolas Amiens
LEFEVRE dit Saint-Jean, Jean-Baptiste Amiens
LEMAGE dit Larose, Jacques ou Jean-Jacques Lieux Inconnus
LEMAITRE dit Lamorille ou Le Picard, François Flers-sur-Noye
LEMAITRE, Antoine Flers-sur-Noye
LEPAUX, LIPPEAU ou LIPOT, Hubert Pertain
LESUEUR, Pierre Amiens
LOIRE dit Picard, Thomas Montdidier
MAILLET, Jean-Baptiste Liomer
MAQUET dit Lajoie, Claude Hardecourt-aux-Bois
MAQUET, Alexis. Montdidier
MARECHAL, Madeleine Amiens
MORISSEAU, Marguerite-Madeleine Roye
PAREMENT ou PAREMANT, Michel Amiens
PECRY, Marie Abbeville
PETIT DE BOISMOREL, Charles Longueval
PHILIPPE dit Gaingain ou Canada, Philippe Saint-Valery-sur-Somme
PHILIPPON dit Picard, Pierre Flesselles
PICARD, Alexandre. Mesnil-Saint-Georges
PILOTTE dit Sanssoucy, Charles Bouchoir
PLICHON dit Saint-Louis, Louis Essertaux
POITIERS (de), Marie-Charlotte Montdidier
POITIERS DU BUISSON (de), Jean-Baptiste Davenescourt
PREUNIER ou PRUNIER dit Picard, Nicolas Amiens
QUEN (de), Jean Amiens
QUENTIN dit Père Jacobus, Jacques Abbeville
QUINCOURT (de), DAUQUINCOURT, Anne Brocourt
REGNIER, Pierre Lieux Inconnus
RENTIER dite Courcol, Madeleine Albert
ROBE, Antoine Amiens
ROBERT dit Lepicard, Michel Amiens
ROUHAULT (de), René Gamaches
SAGOT ou SAGEOT ou SAGEAU dit Picard, Pierre Forest-Montiers
SAMUS, Nicolas Amiens
SIMON dit Beauséjour, Nicolas Noyelles-sur-Mer
SOREL dit l’Eveillé, Nicolas Bourdon
SOUCY dit Lavigne, Jean Abbeville
SOVALE ou SOVAL dit Saint-Germain, Philippe Amiens
TAVERNIER dit Sanspitié, Julien Amiens
TELLIER ou LETELLIER, Barthélemy Villers-Campsart
TOULOUSE, Marguerite. Lieux Inconnus
TROCHET, Françoise Grivesnes
TUILLIER dit Latour, Crespin Peronne
VALIN, Nicolas Amiens
VANCHY (de), Pierre Aubigny
VASSEUR dit Saint-Pierre, Pierre Peronne
VIALARD, François Caix
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Soissons, ville de presque 30 000 habitants, a fourni 
à la Nouvelle-France dix-huit Pionniers, dont trois 
religieux, quatre Filles du Roy et une pionnière, 
Marie d’Abancourt, dont deux rues portent le nom 
au Québec.
En quittant Soissons, on emprunte la D1, en 
direction de Saint-Quentin. Un bref détour, à 9 km 
de là, mène au petit village de Bagneux d’où partit 
Pierre Gareman, mari de Madeleine Charlot, dont le 
« Journal des Jésuites » relate le sort tragique aux mains 
des Iroquois. En reprenant la D1, le visiteur fera halte à 
Coucy-le-Château, lieu de naissance d’un personnage 
majeur, Philippe Louis François Badelard, chirurgien-
major. Un autre crochet permet de traverser Chauny, 
petite ville d’où partirent un jésuite, Nicolas Pothier 
et une fille du Roi, Nicole Flamand. À une vingtaine 
de kilomètres de là, on entre dans Saint-Quentin. 
Pierre-François-Xavier Charlevoix, jésuite, personnage 
majeur de l’histoire de la Nouvelle-France, est né en 
1682 dans cette importante ville de Picardie. Onze 
autres pionniers en sont originaires. La ville de Saint-
Quentin est jumelée avec Saint-Quentin au Nouveau 
Brunswick. Malgré les dégradations subies lors de la 
Première Guerre mondiale, la ville offre à ses visiteurs 
de nombreux sites historiques à explorer.
De Saint-Quentin, la D 1044 conduit à Laon, à 47 
kilomètres. En chemin, on traverse la petite ville de 
La Fère, 3 000 habitants, qui donna  à la Nouvelle-
France quatre pionniers, dont trois soldats. Une 
partie de l’ancien château devenu école d’artillerie 

et l’église Saint-Montain sont classées Monuments 
Historiques ; le Musée Jeanne d’Aboville possède des 
tableaux des écoles flamande, hollandaise et française 
et de peintres italiens.  Les visiteurs apprécient la vallée 
de l’Oise et les rives du canal de la Sambre à l’Oise.  
Laon compte huit pionniers. Catherine Guichelin 
était fille du Roy  ; Nicolas Lebègue, musicien, 
compositeur et organiste est très connu au Québec 
pour ses pièces d’orgue. Après l’occupation allemande 
et les épreuves  des deux guerres mondiales, Laon 
retrouva son prestige de ville d’art et d’histoire. La cité 
conserve les restes de ses remparts et fortifications et 
propose plusieurs monuments historiques classés. 
Le visiteur peut quitter Laon par la D 967 qui 
conduit au village de Chamouille,  à 13 km au sud. 
Ce petit village est le lieu d’origine de Jacques de 
Chambly. Situé à proximité du Chemin des Dames, 
lieu de bataille très important de la Première Guerre 
mondiale, le village fut occupé par les allemands et dut 

Sur les pas de ces valeureux Picards, partis pour la Nouvelle-France.

Coucy-le-Château-Auffrique
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Itinéraire : Partir de Soissons par la D1. Arrêt à Coucy-le-
Château. Gagner Saint-Quentin par la D1, avec deux courts détours 
possibles à Bagneux et à Chauny. De Saint-Quentin rejoindre Laon 
par la D1044, avec halte possible à La Fère. Retour à Soissons 
par la D967 puis la D925, en passant par Chamouille et Villers-en-
Prayères (détour de quelques kilomètres).
Durée : Trajet d’environ 170 km qui peut être effectué en une 
journée, mais il est conseillé d’y consacrer deux jours avec les visites
Référence : Carte Michelin n°511, Région Nord-Pas-de-Calais-
Picardie.

Savoir plus
Laon
Office de Tourisme du pays de Laon
Hôtel-Dieu, Place du Parvis Gautier de 
Mortagne - Tél. : 03 23 20 28 62

Saint-Quentin
Office de Tourisme du Saint-Quentinois
27 rue Victor Basch - Tél. : 03 23 67 05 00

Soissons
Office de Tourisme de Soissons
16 place Fernand Marquigny.
Tél. : 03 23 53 17 37

A visiter
Coucy-le-Château : Vestiges du château-fort.
Laon : Ancienne abbaye Sainte-Marie-Saint-Jean ; Hôtel-Dieu 
ou la Maison Canoniale ; Palais Episcopal devenu tribunal ; 
cathédrale Notre-Dame ; église Saint-Jean-Baptiste de Veaux ; 
ancienne chapelle des Templiers et plusieurs autres édifices 
religieux classés. Alentour, voir les cimetières militaires 
commémorant la Première Guerre mondiale.
Saint-Quentin : Hôtel de Ville ; église gothique Saint-Quentin ; 
Musée industriel de la chambre de commerce et d’industrie ;  
Musée d’entomologie situé dans l’hôtel Joly de Dammeville ; 
Musée Antoine-Lécuyer pour ses porcelaines, ses faïences et 
sa collection de tableaux du peintre Quentin-Latour ; Musée 
du jouet ; collection archéologique de la Société Académique.
Soissons, classée ville d’art et d’histoire : Cathédrale Saint-
Gervais et Saint-Protais ; église Saint-Pierre ; abbaye Saint-
Jean-des-Vignes ; hôtel de Barral ; musée municipal situé dans 
l’ancienne abbaye Saint-Léger.

Soissons. Abbaye Saint-Jean-des-Vignes

Laon. Chapelle templière

être reconstruit après la guerre.
Par la D 967, à 14 km de là, on gagne le village de 
Villers-en-Prayères, village d’origine du jésuite Anne 
de Noüe, mort tragiquement en Nouvelle-France. En 
rejoignant  la N 31, tout près de Villers-en-Prayères, le 
visiteur n’est plus qu’à 31 km de Soissons.
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Amiens, ville préfecture de la Somme, a 
vu partir plus de quarante pionniers vers 
la Nouvelle-France, soldats, religieux ou 
civils. Claude François dit Frère Luc y 
naquit en 1618. Ce personnage majeur de 
l’implantation française au Québec fut un 
peintre reconnu.
On peut consacrer à la ville d’Amiens 
une longue visite avant d’entamer le 
circuit proposé dans cette région. Cette 
promenade célèbre à la fois la mémoire 
des nombreux pionniers qui en sont 
originaires et les jeunes soldats canadiens 
victimes de la Première Guerre mondiale 
dans la région. 
Partant vers le Nord-Est, la D929 conduit 
à Albert (31 km), lieu de naissance d’une 
Fille du Roy, Madeleine Rentier, partie 
en 1668. La ville fut le théâtre de dures 
batailles entre 1914 et 1918. En direction 
de Péronne, à 20 km par la D20, on 
traverse Longueval (trois pionniers) 
puis Hardecourt-aux-Bois (un pionnier). Péronne, dans 
cette région très affectée par la guerre, offre à la visite son 
«  Historial de la Grande Guerre  », centre d’études et de 
recherches sur le premier conflit mondial.
De Péronne on se rend à Roye (trois pionniers), à 28 km 
par la D1017. Roye est un lieu de séjour agréable et une 
étape gastronomique réputée de cette région. Montdidier 
se trouve à 18 km, par la D1017 et la D930. Montdidier 
compte six pionniers, dont une Fille du Roy, Madeleine 
Larcher et Michel Larcher, ancêtre d’une famille souche 
établie à l’Île du Prince Edouard.
La D935 ramène le voyageur à Amiens distant de 32 km. 
Sur ce trajet un arrêt à Grisvesnes permet d’évoquer deux 
filles du Roy.

A partir de Péronne il est possible de privilégier un autre 
itinéraire. En empruntant la D79 puis la D35, à environ 
20 km de Péronne on traverse le village de Pertain (un 
pionnier), puis par la D142 et la D337 on gagne Lihons 
(deux pionniers). La D28 permet de voir Rosières-en-
Santerre (un pionnier), Caix (un engagé), Guillaucourt (un 
faux-saunier) et Villers-aux-Erables (un pionnier) qui fut 
défendu par des soldats canadiens lors de la Première Guerre 
mondiale. On peut signaler le Musée du soldat australien à 
Villers-Bretonneux. On rejoint ensuite Amiens par la D23 
et la D929, en passant par Corbie. Malgré les dégâts infligés 
par la guerre, cette bourgade conserve des monuments 
dignes d’une visite. Ce trajet de Péronne à Amiens compte 
environ 65 km.

Au pays de Frère Luc, premier peintre de la Nouvelle France

Amiens. Cathédrale Notre-Dame
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Itinéraire : Départ d’Amiens ; D929 jusqu’à Albert ; 
D20 jusqu’à Longueval ; D197 puis D938 jusqu’à Péronne ; 
D1017 jusqu’à Roye, puis D930 jusqu’à Montdidier. Retour 
à Amiens par D935.
Durée : Environ 160 km, qui peut être effectué en une 
journée, mais il est conseillé d’y consacrer deux jours avec 
les visites
Références : Carte Michelin n°511, Région Nord-Pas-de-
Calais-Picardie.

Savoir plus
Albert
Office de tourisme
9 Rue Léon Bloom - Tél. : 03 22 75 16 46
Amiens
Office de tourisme
Boite postale 11018, 
6 bis, Rue Dusevel, Cedex 1. 
Tél. : 03 22 71 60 50
Longueval
Mairie
2 Rue d’En-Bas - Tél. : 03 22 85 02 09
Montdidier
Office de tourisme 
5 Place Général de Gaulle.
Tél. : 03 22 78 92 00
Péronne
Office de tourisme
16 Place André Audinot.
Tél. : 03 22 84 42 38
Roye
Mairie
Place de l’Hôtel de Ville.
Tél. : 03 22 87 00 52

A visiter
Albert : Basilique Notre-Dame de Brebières, hôtel de 
ville, musée Somme 1916, cimetières militaires (tombes 
de 64 Canadiens).
Amiens : Cathédrale Notre-Dame et beffroi classés au 
patrimoine mondial de l’Unesco, maison de Jules Verne 
et musée, cirque municipal …
Montdidier : Hôtel de ville et beffroi, église du Saint-
Sépulcre, promenade du Prieuré.
Péronne : Château Fort, porte de Bretagne, Historial de la 
Grande Guerre (musée).

Montdidier. Hôtel de Ville

Amiens. Les bords de la Somme
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Vingt pionniers sont partis 
de la ville de Beauvais 
pour la Nouvelle-France. 
Parmi eux, on compte 
quatre religieux dont 
un personnage majeur, 
Gabriel-Théodat Sagard. 
La ville de Beauvais offre 
de nombreux sites à la 
curiosité du visiteur.
En quittant Beauvais 
en direction du Sud par 
la D927 on se rend à 
Chambly, à 35 km, en 
passant par Méru, où l’on 
n’oubliera pas de saluer 
Jean Poulin, parti outre-
Atlantique au 17ème 
siècle (voir plaque sur 
place). Les racines de la 
famille de Chambly se 
trouvent dans cette petite ville jumelée avec celle de 
Chambly au Québec, créée au 17ème siècle par Jacques 
de Chambly, capitaine du régiment de Carignan-
Salières et personnage majeur de Nouvelle-France.
A 28 km de Chambly, par la D924, on gagne Senlis. 

Ville médiévale, lieu de résidence des rois de France, 
Senlis offre un important patrimoine architectural  : 
remparts gallo-romains et enceinte médiévale avec 
leurs tours et leurs portes  ; hôtels des Trois Pots, 
de Vermandois, des Trois Monts, de Cornouailles, 

cathédrale Notre-Dame, couvent des 
Carmes, hôtel de ville ou musée d’Art et 
d’Archéologie. Située dans le Parc Régional 
de l’Oise, la ville est entourée des forêts de 
Chantilly et d’Ermenonville riches de sites 
naturels et architecturaux.
De Senlis on peut emprunter la D1017 
en direction de Compiègne. Pont-Sainte-
Maxence, à 12 km, est la ville d’origine d’une 
fille du Roy, Marie Lefèbvre. Quelques beaux 
bâtiments anciens comme l’église Sainte-
Maxence, l’église romane Saint-Lucien-de-
Sarron, le portail de l’ancien moulin à huile 
du marquis de Villette ou le pont sur l’Oise 
méritent l’attention du visiteur.
A quelques kilomètres de là se trouve 
Roberval.  C’est le village de la famille 
maternelle de Jean-François Laroque de 

Sur les traces de quelques filles du Roy.

Beauvais. Cathédrale St-Pierre
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Pont-Ste-Maxence. Abbaye royale du Moncel

Roberval, lieutenant général en Nouvelle-France et 
personnage majeur. Roberval est aussi  le village natal 
de Gilles Personne de Roberval, mathématicien et 
physicien, inventeur de la balance dite de Roberval, à 
deux plateaux et fléau central qui équipait jadis bien 
des boutiques et cuisines.
Par la D9324, Compiègne ne se trouve qu’à 18 
km. Neuf pionniers, dont trois Filles du Roy sont 
originaires de Compiègne. Cette ville importante, peu 
éloignée de Paris, traversée par l’Oise, est bordée par 
une importante forêt domaniale. Lors de la Première 
Guerre mondiale, l’Armistice du 11 novembre 1918  
y fut signé dans la clairière de Rethondes. Ville royale, 
Compiègne est riche en bâtiments historiques. Le 
château de Compiègne, reconstruit au 18ème siècle par 
Louis XV sur des structures beaucoup plus anciennes, 
accueillit au fil des siècles  plusieurs monarques avant 
de souffrir des deux Guerres mondiales. Propriété de 

l’État il abrite maintenant le musée du Second Empire, 
un musée de la voiture et des appartements historiques 
et possède un parc remarquable.
De Compiègne la D1032 nous conduit à Noyon, 
à 25 km.  Notre promenade se termine dans cette 
petite ville d’où sont originaires neuf pionniers, dont 
une Fille du Roy, Marguerite Moutrachy.  Saint Eloi, 
patron des orfèvres, fut évêque de Noyon  au 7ème 
siècle; Charlemagne et Hugues Capet y furent sacrés 
rois. La ville a appartenu au duché de Bourgogne 
avant d’être rendue à la France en 1559. Comme 
beaucoup d’autres villes, Noyon souffrit beaucoup 
des deux conflits mondiaux. On y visite la cathédrale 
gothique Notre-Dame. Jean Calvin, né à Noyon en 
1509, y a un musée ouvert à l’initiative de la Société 
d’histoire du protestantisme. Le musée du Noyonnais, 
musée d’art, d’archéologie et d’histoire se trouve dans 
l’ancien palais épiscopal.
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Ce chemin, long d’environ 125 kilomètres, permet de 
rejoindre celui qui part de la ville de Soissons.
Itinéraire : De Beauvais à Chambly, par D927 avec une 
halte à Méru. De Chambly à Senlis par D924. De Senlis à 
Compiègne, par D932A. De Compiègne à Nyon, par D1032.
Durée : Trajet d’environ 125 km à faire en une journée, 
avec arrêt à Chambly, Pont-Sainte-Maxence et Roberval.
Références : Carte Michelin n°511, Région Nord-Pas-de-
Calais-Picardie.

Savoir plus
Beauvais
Office de tourisme
1 Rue Beauregard
Tél. : 03 44 15 30 30

Méru
Office de tourisme
des Sablons en Pays de Nacre. 
100 rue des Martyrs de la Résistance
Tél. : 03 44 84 40 86 

Chambly
Mairie
Place de l’Hôtel de Ville.
Tél. : 01 39 37 44 00

Compiègne
Office de tourisme
Place de l’Hôtel de Ville.
Tél. : 03 44 40 01 00

Noyon
Office de tourisme
Place Bertrand Labarre.
Tél. : 03 44 44 21 88

Pont-Sainte-Maxence
Office de tourisme
18 rue Louis Boilet.
Tél. : 03 44 72 35 90

Roberval
Mairie
2 Route de l’Église
Tél. : 03 44 40 95 69

Senlis
Office de tourisme
Place du Parvis Notre-Dame.
Tél. : 03 44 53 06 40

A visiter
Beauvais : Maladrerie Saint-Lazare ; cathédrale Saint-
Pierre et son horloge astronomique ; ancien palais 
épiscopal et musée départemental de l’Oise.
Compiègne : Château avec ses musées ; cloître de 
l’abbaye Saint-Corneille ; clairière de l’Armistice (1918).
Noyon : Cathédrale ; musée Calvin ; musée du Noyonnais 
dans l’ancien palais épiscopal.
Pont-Ste-Maxence ; Pontpoint : Abbaye royale du Moncel.
Senlis : Vestiges gallo-romains ; ancien château royal ; 
cathédrale Notre-Dame.

Compiegne.
Rue Fournier-Sarlovèze
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Pour son immense richesse naturelle, la diversité 
extraordinaire des ses paysages, son rôle historique 
majeur au Moyen-Âge, la Baie de Somme a été 
déclarée « Grand Site de France  » et fait partie 
depuis 2012 du splendide parc marin «  Picardie-
Côte-d’Opale  ». Parcours combien émouvant 
qui vous est proposé ici, que de tenter alors, 
retrouver traces de cette vingtaine de pionniers 
Picards, natifs de ces lieux uniques, cette terre 
magique, qui ont tout quitté aux 17ème et 
18ème siècles, qui ont donné leur vie et parfois 
leur fortune, pour fonder ce nouveau pays appelé 
la Nouvelle-France en Amérique. Pour aller à la 
recherche de ces lieux, à la fois berceau de leurs 
familles, notamment pour Jean de Poutrincourt, 
le fondateur de l’Acadie, aller à la découverte 
de ces espaces naturels ouverts sur le large, ces 
bourgades médiévales, on partira d’Abbeville, où 

Jean de Poutrincourt,
fondateur de l’Acadie en son pays : La Baie de Somme

Ault. La côte
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Florimont de Biencourt, père de Jean de Poutrincourt, était 
en mission au nom du Roy. Après y avoir passé une ou deux 
journées (richesses historiques importantes), visité Saint-
Vulfran et autres églises, où une dizaine de Pionniers ont 
pu y être baptisés, on ne manquera pas d’avoir  une pensée 
pour Jacques Quentin, Claude Delaume, Nicolas Bouché, 
ou Jacques Buteux et bien d’autres. On empruntera alors la 
route D925, jusqu’au bord de la Manche, à Mers-les-Bains, 
cité balnéaire avec ses extraordinaires ensembles de maisons 
« Belle Époque » en bordure des plages. On  poursuivra sa 
route en passant par Ault (D63- D940) d’où sont partis 

deux Pionniers, pour arriver à Lanchères. Dans le hameau 
de Poutrincourt (sortie du village), on pourra retrouver, 
non sans émotion, les ruines du manoir seigneurial où Jean 
de Poutrincourt et sa famille passaient plusieurs semaines 
chaque année, y accueillant famille éloignée et amis au cours 
de réceptions et fêtes galantes et chevaleresques. C’est par 
la route D940, qu’on fera ensuite une halte à Saint-Valery-
sur-Somme (trois pionniers y sont nés) cité médiévale et
ville balnéaire, port  pour l’exportation de marchandises 
pour l’Amérique jusqu’au 18ème siècle. On rejoindra alors 
Noyelles/Mer (D940) d’où Nicolas Simon s’est engagé 
comme soldat au 18ème siècle et l’on s’arrêtera au Crotoy. 
Empruntez le  petit train, il vous permettra de découvrir la 
Baie de Somme, par Noyelles, St-Valery jusqu’au Cayeux (20 
km). Du Crotoy, ensuite, en passant par St-Firmin, le Bout-
des-Crocs, puis St-Quentin-en-Tourmont, on ne manquera 
pas de découvrir le parc ornithologique du Marquenterre, 
zone sauvage, halte migratoire et réserve extraordinaire de 
milliers d’oiseaux. C’est par la ville de Rue, puis Crécy-en-
Ponthieu (D938- D12-  D928) que l’on regagnera Abbeville. 
Pour les amateurs d’histoire, une halte à 
Rue (chapelle des 15ème et 16ème siècles) 
et à Crécy-en- Ponthieu s’impose  : 
lieu de la terrible défaite des Valois face 
au roi d’Angleterre, point de départ de 
la guerre de Cent Ans. Ils étaient une 
vingtaine, Picards hors du commun, 
ils sont partis au Nouveau 
Monde, tous natifs de cette région  
inoubliable : lecteur, ne les oubliez 
pas !

Lanchères. Poutrincourt

Mers-les-Bains.
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Itinéraire : Abbeville, Mers-les-Bains par la D925 ; Direction Ault 
par la D63 et D940 jusqu’à Lanchères. Continuer vers St-Valery/ 
Somme et Noyelles par la D940 jusqu’au Crotoy (départ du train 
de la Baie de somme). Depuis Le Crotoy, par D4 St-Firmin, le Bout-
des-Crocs et par la D204
St-Quentin-en-Tourmont : Parc du Marquenterre. Retour à Abbeville 
en passant par Rue et Crécy-en-Ponthieu D4 et D938, puis D12 et 
D928 jusqu’à Abbeville.
Durée : 2 journées avec visites et halte de nuit conseillée au 
Crotoy. 117 km.
Abbeville, le Crotoy : 69 km. Le Crotoy, Abbeville : 48 km. 
Références : Carte Michelin n° 511; Région Nord-Pas-de-
Calais, Picardie. Échelle 1/ 200 000.

Savoir plus
Abbeville
Office de Tourisme
1 place de l’Amiral Courbet
Tél. : 03 22 24 27 92
Courriel : office.tourisme.abbeville@wanadoo.fr
Ault
Office de Tourisme
4 place du Maréchal Foch
Tél. : 03 22 60 67 15
Courriel : contact@ot.ault.fr
Crécy-en-Ponthieu
Office de Tourisme
32 rue du Maréchal Leclerc
Tél. : 03 22 23 93 84
Courriel : sicrecy80@free.fr
Le Crotoy
Office du Tourisme
1 rue Carnot
Tél. : 03 22 27 05 25
Courriel : contact@tourisme-crotoy.com
Mers-les-Bains
Office de Tourisme
3 avenue du 8 juin 1940
Tél. : 02 27 28 06 46
Courriel : officedetourisme@ville-merslesbains.fr
Rue
Office du Tourisme
10 place Anatole Gosselin
Tél. : 03 22 25 69 94
Courriel : officedutourisme.rue80@wanadoo.fr
Saint-Valery-sur-Somme
2 place Guillaume le Conquérant
Tél. : 03 22 60 93 50
Courriel : officetourismestvalery.80@wanadoo.fr
Chemin de fer de la Baie de Somme
Gare de St-Valery-sur-Somme
Tél. : 03 22 26 96 96
Internet : www.cfbs.eu/fr

A visiter
Abbeville : Collegiale Saint-Vulfran. Le Beffroi (1209) classé 
par l’Unesco. Musée Boucher-de-Perthes.
Crécy-en-Ponthieu : Église St-Séverin ; Le Moulin d’Édouard 
d’Angleterre (bataille de 1346). La Forêt.
Lenchères et hameau de Poutrincourt : La maison de l’Oiseau ; 
Le Manoir Seigneurial de  Poutrincourt.
Saint-Quentin-en-Tourmont : Le Parc Ornithologique du 
Marquenterre.
Saint-Valery/Somme : Le port, ses quais, maisons début 20ème 
siècle. Le village médiéval. L’éco-musée Picarvie.
Ault : Ses falaises de craie. Église Saint-Pierre. 
Le Crotoy : Port de plaisance. Cité balnéaire. Départ train de la 
Baie de Somme jusqu’au Cayeux et retour.
Le Cayeux : Port de plaisance. Cabines de plage début 20ème 
siècle. Vue sur la Baie de Somme ; observation colonies de 
phoques.
Mers-les-Bains : Au pied des falaises, maisons colorées, 
architecture fin 19ème début 20ème siècle.
Saint-Riquier : Abbaye des 13ème et 16ème siècles.
Valloires : l’Abbaye et ses jardins réputés.
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ABBADIE DE SAINT CASTIN, Jean-Vincent Escout (64) 2
AILLEBOUST DE COULONGE (d’), Louis Ancy-le-Franc (89) 4
ALLEMAND, Pierre Saint-Sauveur-d’Aunis (17) 11
ALLENOU DE LA VILLE ANGEVIN, René Plerin (22) 5
ALLOUES, Claude Saint-Didier-en-Velay (43) 12
ANDRE, Louis Saint-Rémy-de-Provence (13) 9
ARNOUX, André, Joseph et Blaise Vence (06) 9
AUBERT DE LA CHESNAYE, Charles Amiens (80) 8
BADELARD, Philippe-Louis-François Coucy-le-Château (02) 8
BAILLAIRGÉ, Jean Blanzay (86) 11
BARRETTE, Jean et Guillaume Beuzeville (27) 3
BARRIN DE LA GALISSONIÈRE, Roland-Michel Rochefort (17)  11
BEAUHARNOIS DE LA BOISCHE, Charles  Orléans (45) 6
BEAUHARNOIS DE LA CAUSSAYE, François  Orléans (45) 6
BEGON DE LA PICARDIERE, Michel Blois (41) 6
BERBUDEAU, Jean-Gabriel Saint-Georges-d’Oléron (17)  11
BERNIERES (de), Henri Caen (14) 3
BERTHIER, Isaac-Alexandre Bergerac (24) 2
BERTRAND dit Saint-Arnaud, Paul-Jean Verneuil-sur-Avre (27) 3
BIENCOURT (de) dit Poutrincourt, Jean Méry-sur-Seine (10) 1
BIGOT, François Bordeaux (33) 2
BISSOT, François Pont-Audemer (27) 3
BOLVIN, Gilles Avesnes-sur-Helpe (59) 8
BONNECAMP (de), Joseph-Pierre Vannes (56) 5
BONTRON, Etienne Montussaint (25) 4
BOUCHER, Pierre Mortagne-au-Perche (61) 3
BOUGAINVILLE (de), Louis-Antoine Paris (75) 7
BOURDON, Jean Rouen (76) 3
BOURGEOYS, Marguerite Troyes (10) 1
BOURLAMAQUE (de), François-Charles Coutevroult (77) 7
BOUTROUE D’AUBIGNY, Claude Paris (75) 7
BRÉARD, Jacques-Michel Rochefort (17)  11
BREBEUF (de), Jean Condé-sur-Vire (50) 3
BRIAND, Jean-Olivier Plerin (22) 5
BRISAY DE DENONVILLE, Jacques-René Denonville (28) 6
BRULE, Etienne Champigny-sur-Marne (94) 7
BUADE DE FRONTENAC (de), Louis Palluau-sur-Indre (36) Cahuzac (47)
 Saint-Germain-en-Laye (78) 2,6,7
BUTEUX, Jacques Abbeville (80) 8
CAËN (de), Guillaume et Emery Rouen (76) 3
CAILHAULT DE LA TESSERIE (de), Jacques   Saint-Herblain (44) 10
CALLIERES (de), Louis-Hector Torigni-sur-Vire (50) 3
CARTIER, Jacques Saint-Malo (35) 5
CAVAGNIAL DE VAUDREUIL (de), Pierre Blois (41) 6
CAVELIER DE LA SALLE, René-Robert Rouen (76) 3
CHABANEL, Noël Saugues (43) 12
CHABOT DE BRION, Philippe Apremont (85) 10
CHAMBLY (de), Jacques  Chambly (60) 8
CHAMPLAIN (de), Samuel Hiers-Brouage (17) 11
CHARLEVOIX (de), Pierre-François-Xavier  Saint-Quentin (02) 8
CHARRON DE LA BARRE, Pére et Fils Blois (41) 6
CHARTIER DE LOTBINIERE, Louis -Théandre Paris 4ème  (75) 7
CHASSEY, Jean Combeaufontaine (70) 4
CHAUMONOT, Pierre Sainte-Colombe-sur-Seine (21) 4
CHAUSSEGROS DE LERY, Joseph-Gaspard Toulon (83) 9
CHOMEDEY DE MAISONNEUVE, Paul Neuville-sur-Vannes (10) 1
CHOUART DES GROSEILLIERS, Médard Charly (02) 8
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CLOSSE, Raphael-Lambert Mogues (08) 1
COUILLARD, Guillaume Saint-Malo (35) 5
COURREAUD DE LA COSTE , Pierre Angoulême (16) 11
COUTURE, Guillaume Rouen (76) 3
CRESPEL, Emmanuel, Jacques et Philippe  Douai (59) 8
CUGNET, François-Etienne Paris (75) 7
DANEAU DE MUY, Nicolas Beauvais (60) 8
DEAT, Antoine Riom (63) 12
DENYS dit de la Trinité, Simon Tours (37) 6
DENYS, Nicolas Tours (37) 6
DES HERBIERS DE L’ÉTENDUÈRE, Henri-François Angers (49) 10
DOLLIER DE CASSON, François Grand-Fougeray (35) 5
DRUILLETTES, Léonard Limoges (87) 12
DU BREIL DE PONTBRIAND, Henri-Marie Pleurtuit (35) 5
DU GAS DE MONS, Pierre Royan (17) 11
DU PONT DE RENON, Michel Chalais (16) 11
DU PONT DU CHAMBON , Louis Chalais (16) 11
DU PONT DU VERGOR, Louis Chalais (16) 11
DU PONT DU VIVIER, François Chalais (16) 11
DUBOIS BERTHELOT DE BEAUCOURT, Josué Côtes-d’Armor (22) 5
DUFOURNEL, Louis-Gaspard Lyon (69) 12
DUFROST DE LA GESMERAYE, Christophe Médréac (35) 5
DUPONT DE NEUVILLE, Nicolas Vervins (02) 8
DUPUY, Claude-Thomas Paris (75) 7
DUQUESNE DE MENNEVILLE, Ange Toulon (83) 9
DUTARTRE, Françoise Tours (37) 6
FLECHE, Jessé Lantages (10) 1
FLEURY, Jacques-Alexis Montaigu (85) 10
FORANT (de), Isaac-Louis Rochefort (17)  11
FORGERONS DU ST-MAURICE (les) Côte-d’or (21) et Haute-Marne (52) 4,1
FRANQUELIN, Jean-Baptiste-Louis Palluau-sur-Indre (36) 6
FRANQUET, Louis Condé-sur-l’Escaut (59) 8
FRERES CHARON (les) Martigues (13) 9
GALAUP DE LAPEROUSE, Jean-François Albi (81) 2
GALIFFET DE CAFFIN, François Vaison-la-Romaine (84) 9
GAUFIN, Valerien Douai (59) 8
GAULTIER DE LA VÉRENDRYE, Jerôme Bécon-les-Granits (49) 10
GERMAIN (de), Joseph Montpellier (34) 9
GIFFARD, Robert Autheuil (61) 3
GOUPIL, René Saint-Martin-du-Bois (49) 10
GRANDMAISON (de), Eléonore Clamerey (58) 4
GREYZOLON DULUTH, Daniel Saint-Germain-Laval (42) 12
GUYARD, Marie de l’Incarnation Tours (37) 6
HEBERT, Louis Paris 1er (75) 7
HENNEPIN, Louis Ath (Belgique) 8
HUAUT DE MONTMAGNY, Charles Paris 4ème (75)  7
JARRET DE VERCHERES, François et Madeleine Saint-Chef (38) 12
JOGUES, Isaac Orléans (45) 6
JOYBERT DE SOULANGES, Pierre-Jacques fils Saint-Hilaire-au-Temple (51) 1
JUCHEREAU, Noël et Jean Tourouvre (61) 3
LA BROSSE (de), Jean-Baptiste Jauldes (16) 11
LA PELTRIE (de), Madeleine Alençon (61) 3
LA ROCHE DE MESGOUEZ (de), Troilus St-Thois (29) 5
LA ROQUE DE ROBERVAL, Jean-François  Carcassonne (11) 9
LALLEMANT, Gabriel Paris (75) 7
LAMBERT dit Saint-Paul, Paul Arras (62) 8
LANDRIEVE DES BORDES, Jean-Marie Aubusson (23) 12
LANOUILLER DE BOISCLERC, Jean-Eustache Paris 5ème (75) 7
LASCARIS D’URFE, François Bâgé-le-Châtel (01) 12
LAUMET dit Lamothe Cadillac, Antoine Castelsarrasin (82) 2
LAUSON (de), Jean Paris 4ème (75) 7
LAUZON (de), Pierre Leignes-sur-Fontaine (86)  11
LAVAL DE MONTMORENCY (de), François Montigny-sur-Avre (28) 6
LE JEUNE, Paul Vitry-le-François (51) 1
LE MOYNE DE LONGUEUIL , Charles Dieppe (76) 3
LE NORMANT DE MEZY, Sébastien-François-Ange Dunkerque (59) 8
LE ROYER DE LA DAUVERSIERE, Jerôme La Flèche (72) 10
LE VOYER D’ARGENSON, Pierre Mouzay (37) 6
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LEBORGNE, Emmanuel Calais (62) 8
LECLERCQ, Chrestien Bapaume (62) 8
LEFEBVRE DE LA BARRE, Antoine Paris (75) 7
LEGER DE LA GRANGE, Jean Abjat-sur-Bandiat (24) 2
LEPAGE, René Ouanne (89) 4
LEROY DE LA POTHERIE, Claude-Charles Paris (75) 7
LESCARBOT, Marc Vervins (02) 8
LEVESQUE, Robert Hautot-Saint-Sulpice (76) 3
LEVY (de), François-Gaston Ajac (11) 6,9.
LONGPRE (de), Catherine Saint-Sauveur-le-Vicomte (50) 3
MANCE, Jeanne Langres (52) 1
MARGANE DE LA VALTRIE, Pierre-Paul Paris 4ème (75) 6,7
MARQUETTE, Jacques Laon (02) 8
MARTIN, Barthélemy Marseille (13) 9
MENOU D’AULNAY (de), Charles Charnizay (37) 6
MESPLET, Fleury Marseille (13) 9
MEYZONNAT, Pierre Bergerac (24) 2
MISSIONNAIRES JESUITES La Flèche (72) 10
MONBETON DE BROUILLAN, Jean-François Bourrouillan (32) 2
MONTCALM (de), Louis-Joseph Vestric-et-Candiac (30) 9
MONTGOLFIER, Etienne Annonay (07) 12
MOREAU DE BRESOLLES (Mére), Judith Blois (41) 6
MOREL DE LA DURANTAYE, Olivier Le Gâvre (44) 10
MORPAIN, Pierre Blaye (33) 2
NATTE, Jean-Sébastien Marseille (13) 9
NEVERS (de), Etienne Piney (10) 1
NICOLLET, Jean Cherbourg (50) 3
NOYELLE DE FLEURIMONT, Nicolas-Joseph Quimper (29) 5
OLIVIER DE VEZIN, Pierre-François Aingoulincourt (52) 1
OLLIER, Jean-Jacques Paris (75) 7
PASTOUR DE COSTEBELLE, Philippe Saint-Alexandre (30) 9
PECAUDY DE CONTRECOEUR, Antoine Vignieu (38) 12
PENNISSEAUT, Louis-André-Joachim Poitiers (86) 11
PICQUET, François Bourg-en-Bresse (01) 12
PONT GRAVE (du), François Saint-Malo (35) 5
PONTBRIAND (de), Claude Issac (24) 2
PREVOST DE LA CROIX, Jacques Brest (29) 5
PROUVILLE DE TRACY (de), Alexandre Amiens (80) 8
QUESNEL, Joseph Saint-Malo (35) 5
RACLE, Sébastien Pontarlier (25) 4
RADISSON, Pierre Tarare (69) 12
RAMEZAY (de), Claude Lagesse (10) 1
RASTEL DE ROCHBLAVE, Philippe-François  Savournon (05) 9
RAUDOT, Jacques et Antoine-Denis Paris (75) 7
RAZILLY (de), Isaac Chinon (37) 6
REMY DE COURCELLES (de), Daniel Rouen (76) 3,9
RIGAUD DE VAUDREUIL (de), Philippe Vaudreuille (31) 2
ROBINEAU DE BOCOURT, René Paris 3ème (75) 7
SAFFREY DE MEZY, Augustin Caen (14) 3
SAINT-OURS (de), Pierre Grenoble (38) 12
SAINT-VALLIER DE LA CROIX 
DE CHEVRIERES (de), Jean-Baptiste Grenoble (38) 12
SALABERRY (de), Michel Ciboure (64) 2
SALIGNAC DE FENELON, François Aubeterre-sur-Dronne (16) 11
SARRAZIN, Michel Gilly-lès-Citeaux (21) 4
SENEZERGUES DE LA RODDE, Etienne Aurillac (15) 12
SILVY, Antoine Aix-en-Provence (13) 9
TAFFANEL DE LA JONQUIERE (de), Pierre-Jacques Graulhet (81) 2
TALON, Jean Chalon-en-Champagne (51) 1
THUBIERE DE QUELUS, Gabriel Privezac (12) 2
TOUSSAINT DE CARNE, Marie-Joseph Campénéac (56) 5
TURGIS DE ST-ETIENNE DE LA TOUR, Charles Champagne (21) 4
VACHON, Paul La Copechagnière (85) 10
VERRIER, Etienne Aix-en-Provence (13) 9
VERVILLE (de), Jean-François Valenciennes (59) 8
VEYSSIERE, Léger-Jean-Baptiste-Noël Tulle (19) 12
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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. Dix 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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