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Ces villes et villages de France,
... berceau de
l’Amérique Française

La Rochelle.

Dernier regard sur la France,
avant le Grand Départ.

Bourgogne
Franche-Comté

Préface

André Dorval et Pierre-André Wiltzer

Ces chemins de notre mémoire
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 FrancoQuébécoise 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 FrancoQuébécoise 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.
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André Dorval
Coprésident (Québec), de la CFQ-LMC

Préface

Redécouvrir notre histoire,

l’histoire et la mémoire entretiennent des relations ambiguës.
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 NouvelleFrance, 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.
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Pierre-André Wiltzer
Coprésident (France), de la CFQ-LMC

Avant propos

Une recherche historique précise,
pour créer une mémoire partagée solide.
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’OutreAtlantique 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 FranceQuébec 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
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Les anciennes provinces de France avant 1789

Artois

Flandre
Picardie
Ile
de
France

Normandie
Bretagne

Maine

Lorraine
Champagne
Alsace

Orléanais
Anjou
Touraine

Franche
Comté

Nivernais
Berry
Bourgogne
Poitou
Bourbonnais
Aunis
Marche
Lyonnais
Savoie
Angoumois
Saintonge
Limousin
Auvergne
Dauphiné
Guyenne
Comtat
Comté
Venaissin
de Nice
Gascogne
Provence
Languedoc
Pays Béarn
Basque
Foix
Roussillon

Partis de toutes les provinces de France,
aux 17ème et 18ème siècles...
leurs descendants sont les Québécois d’aujourd’hui
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Chronologies comparées
Nouvelle-France

France

1453 : ﬁn de la guerre de Cent-Ans.
1492 : Christophe Colomb découvre l’Amérique 1483-1498 : Charles VIII.
- pêche importante à la morue au large de Terre-Neuve 1498-1515 : Louis XII.
1524 : Verrazano explore la côte Est de l’Amérique :
- « Nova Franca »
1515-1547 : François Ier :

- Victoire de Marignan ;
- Luttes contre Charles Quint ;
- Renaissance ;
- Le français devient la langue oﬃcielle.

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.

1547-1559 : Henri II :

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

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).

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).

1600 : Pierre Chauvin,

1589-1610 : Henri IV :

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

1610-1643 : Louis XIII :

- 1er poste de traite à Tadoussac.

par S. de Champlain.

- Fin Guerres de religion ;
- Edit de Nantes : 1598 ;
- Liberté de culte aux protestants.
- Guerre de Trente-Ans en Europe ;
- Richelieu : renforce autorité monarchie ;
- Développe le commerce. Aménage les ports ;
- Encourage peuplement de la colonie.

1620 : Québec=50 habitants.
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Chronologies comparées
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.
1643-1715 : Louis XIV.
- Développement pêche et traite des fourrures ;
- Régence d’Anne d’Autriche.
- Arrivées Congrégations religieuses à partir de 1615
(Récollets, Jésuites, Ursulines …).

1648 : Québec = 200 habitants.

1648 : Fin guerre de Trente-Ans.
- Mazarin : 1er ministre.
1649-1659 : La Fronde.

1653 : La Grande Recrue.

- 100 colons sauvent Ville-Marie.

Quatre ans de guerre civile.

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

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.

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.

1683 : Mort de Colbert.
1685 : Révocation Edit de Nantes.
1688 : Guerre Contre Coalition de Pays
Européens. (dont l’Angleterre)

- 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.
- 9 -

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

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 : 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,
1713 : Fin Guerre Intercoloniale au Canada.

avec l’Angleterre.

- 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.

1763 : Traité de Paris.

La France cède le Canada à l’Angleterre.

1770 : Disgrâce de Choiseul
Dissolution du Parlement.

- 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.

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.

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 :

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.

- 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.

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

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

- Ports européens fermés aux navires anglais ;
- Guerre de la 4ème coalition.

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

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.

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 HauteAlsace ;
- Abdication de l’empereur en faveur de son ﬁls ;
- 2ème restauration-Louis XVIII rentre à Paris.
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Présentation du projet

Des régions françaises,
vers un nouveau pays.

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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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.

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 NouvelleFrance, 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.
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Extraordinaire aventure
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 viceprésident 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 NouvelleFrance 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’Aixen-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), SudEst (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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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.

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).

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 CannoisQuébec
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-CharenteQuébec
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
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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

Avertissement
Cette collection de douze ouvrages, dont ce numéro
est l’un des exemplaires, est le fruit d’un travail collectif
de recherche dans toutes les régions de France, eﬀectué
durant six années par les membres des associations
régionales de France-Québec. Bien que longue et
rigoureuse cette recherche n’a pas la prétention d’être
exhaustive ; plus de temps (année 2008 choisie comme
limite) et de moyens auraient été nécessaires pour
la parachever. A ceux des lecteurs qui auraient des
compléments à apporter ou remarques à faire, il serait
fort apprécié qu’ils nous soient communiqués.
En eﬀet, il s’est agit ici de recenser sur l’ensemble de notre
territoire national le plus de « Lieux » géographiques
possibles d’où sont originaires les fondateurs de la
Nouvelle-France, qu’ils se soient installés déﬁnitivement
sur place d’ailleurs, ou qu’ils soient revenus en France,
notamment après la conquête anglaise ( 1763). Comme
tout chargé de recherche en histoire, les participants à
ces travaux se sont très vite heurtés :
- à l’insuﬃsance des documents : plus on remonte dans
le temps (avant 1650) plus les renseignements sont
modestes ou inexistants
-à la diﬃculté de faire parler les archives ou plutôt à
considérer comme certains, âges, noms des personnes
ou des lieux, face à plusieurs documents d’état civil avec
patronymes ou toponymes « fantaisistes » ou pour le
moins où l’orthographe et/ou transcription subissent
non seulement les aléas de la langue, dialectes à l’époque
diﬀérents selon les provinces et confusions phonétiques,
mais aussi les changements de noms pratiqués par les
déserteurs ou autres, ou l’ignorance pour certains
migrants de leur âge ou du lieu exact de leurs origines
familiales.
Dans ces conditions, outre celles déjà mentionnées,
un certain nombre de règles ont été adoptées :
1) Champ de recherche géographique
L’espace géographique régional adopté a été celui
déterminé par la loi du 5 juillet 72 lors du découpage
territorial national en 22 régions administratives. Ainsi,
et contrairement aux provinces de France avant 1789,
pour exemple, le Pays Nantais ne fait plus partie de la
Bretagne, mais des Pays de la Loire.

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

Remerciements

Que les nombreux conservateurs, directeurs, responsables et personnels des services,
archives, musées, bibliothèques, tourisme, les universitaires et enseignants, les
présidents et membres d’associations, les élus des conseils régionaux, généraux
et municipalités, tant en France qu’au Québec trouvent ici l’expression de nos
vifs remerciements, pour leur participation active, les encouragements et conseils
précieux qu’ils nous ont toujours prodigués, l’attention qu’ils ont bien voulu porter
à ces travaux et leur conﬁance accordée.
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Guide d’utilisation
Pour simpliﬁer la lecture de l’ouvrage et en rendre le
maniement plus aisé, ci-après la présentation de la
maquette, le choix des rubriques et la mise en ordre de
leurs contenus ; suit la liste des abréviations utilisées
pour alléger le texte. Les 12 volumes de la collection
bénéﬁcient d’une présentation à l’identique.
Chaque livre, 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.

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

Région

Château de Berzé.
Paysage normand

Bourgogne

C’est dans le dernier quart du 15ème siècle que la Bourgogne entre dans le domaine du roi de France. En février 1790, la Révolution
partage la province en quatre départements avec quatre villes préfectures : Dijon pour la Côte d’Or, Nevers pour la Nièvre, Mâcon
pour la Saône-et-Loire, Auxerre, enfin, pour l’Yonne. En 1982, la Bourgogne réunit ces quatre départements et forme l’une des 22
régions administratives de France. Si la Bourgogne a aujourd’hui des limites précises, celles-ci sont loin de correspondre à ce que fut
la grande Bourgogne au temps des Valois. Avant tout zone de passage, la Bourgogne a toujours été et demeure une zone de contact.
C’est sans doute, et en dépit de son éloignement de la mer, ce qui lui a permis de jouer dans l’histoire du peuplement de l’Amérique
française, un rôle non négligeable.
Présenter la Bourgogne dans le cadre actuel de sa région
administrative, conduit à développer trois séries de
remarques. La première se tourne vers le relief pour noter
sa modération sans conclure à l’uniformité de l’ensemble.
La seconde constate que la Bourgogne n’a pas eu pendant
longtemps de frontières précises sauf à constituer, entre

Seurre. La Saône

la France et l’Empire, une « marche » que les Ducs de
Bourgogne tentèrent d’ériger en Etat indépendant. Notre
dernière remarque s’appuie sur un constat souvent exprimé,
définissant la Bourgogne, région de passage entre le nord et
le sud de l’Europe.
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Un relief modéré
La Roche de Solutré et son vignoble
excluant l’uniformité
Pour qui vient des Alpes voire du
proche Jura, la Bourgogne ne présente
aucun relief remarquable. Certes, en
son centre, « l’inébranlable socle du
Morvan élève au-dessus des sédiments
ses croupes granitiques »(1). Appelé
ici Montagne Noire, il dépasse à
peine les 900 mètres. C’est un vieux
massif de roches cristallines rehaussé
au tertiaire donnant aujourd’hui des
surfaces ondulées et quelques bosses
entrecoupées de ravins escarpés. De
ces hauteurs, le regard est saisi par les
lointains horizons bleutés des collines
couvertes de forêts au pied desquelles,
de belles prairies retiennent des
troupeaux de bovins. Sur ces sols
pauvres où l’on cultivait autrefois le
seigle, élevage et exploitation du bois
ont longtemps été les principales
sources de revenus d’une population
regroupée en hameaux. Sauf en son
avant de vanter le vignoble du Mâconnais, particulièrement
Sud, le Morvan est pris en écharpe par une série de dépressions, ses vins blancs, il faut rappeler la qualité exceptionnelle du
celle du Bazois à l’est, de la Terre-Plaine au nord et de l’Auxois Pouilly-Fuissé dont les rangs serrés de ses vignes font le
plus à l’est. Sur des sols de marnes argileuses, grasses prairies siège de la Roche de Solutré. Plus au nord-est, quittant ce
et champs de céréales aux lourds épis révèlent la richesse de secteur montagneux, on pénètre dans la grande plaine de
ces « bonnes terres disputées autrefois par tant de féodaux postés Bresse, un immense fossé, pour le géologue, bordé de failles.
sur les rocs aux confluents des eaux » (2). C’est là, sur une Fossé remblayé de roches et de conglomérats tertiaires sur
surface plus élevée de l’Auxois, à Alésia, que Vercingétorix, lesquels diverses terrasses quaternaires rendent compte de
le vainqueur de Gergovie, à la tête de toutes les nations la variété de ses sols. Louhans, sa principale ville au sud,
gauloises réunies, soutint le siège des Romains avant de se est la capitale de la célèbre volaille de Bresse. En remontant
rendre à César. Au nord et à l’est de ces dépressions, la vue la vallée de la Saône dont les eaux s’écoulent difficilement
s’étend sur un immense paysage de champs et de forêts. Ce dans le fond plat et argileux de la Bresse, on aperçoit sur la
sont les plateaux calcaires du Tonnerrois et du Châtillonnais, gauche ce que certains appellent le coeur de la Bourgogne.
où abbayes romanes et châteaux Renaissance rappellent la C’est la région du vignoble bourguignon dont les paysages
grande histoire de ces espaces aujourd’hui souvent silencieux. sont d’une grande beauté. Sans doute parce qu’ils disent une
En se tournant vers l’ouest, la Puisaye, au sous-sol d’argiles, harmonie, celle qui se dégage de ces terroirs, que le savoirde sables et de craies est toute en ondulations douces dont faire ancestral du vigneron a su mettre en valeur. Là, sur les
Colette, dans ses écrits vante les charmes. Vers l’ouest et le pentes caillouteuses au pied des aplombs calcaires du talus
sud, on pénètre dans un pays de collines et de plateaux, c’est et jusqu’aux sols lourds de la plaine bressane, mûrissent les
le Nivernais. Dans cette région au climat humide, la prairie grappes dont on extrait le jus des grands crus des Côtes de
d’embouche laisse les sols plus pauvres à la forêt. Celle-ci Nuits, de Beaune et de la Côte chalonnaise.
a longtemps alimenté une industrie de carbonisation du
bois. La vallée de la Loire n’est pas loin. Sur ses bordures, Une province aux limites indécises
Pouilly et plus au nord, Sancerre, offrent des vins qui n’ont Bibracte sur le Mont-Beuvray dans le Morvan, capitale des
rien à envier à ceux de la Bourgogne. Au sud du Morvan Eduens, nation gauloise, est peu à peu abandonnée, avec la
dont nous faisons le tour, le Brionnais, le Charolais et le conquête romaine au profit d’Autun, dont la situation est plus
Mâconnais forment une succession de massifs, entrecoupés adaptée aux échanges, en ces temps de paix revenue. Saint
de larges vallées, voués à l’élevage des fameux bœufs du Germain, au début du 5ème siècle, ancien commandant de
Charolais et des chevaux. Cluny, connu pour son abbaye garnison romaine, devient évêque d’Auxerre. Alors que la
ne l’est pas moins pour son haras, d’importance nationale. région achève de se romaniser et de s’affirmer chrétienne,
En Mâconnais, sur les pentes coiffées de roches calcaires, le de nouveaux bouleversements apparaissent. C’est la prise de
vignoble s’est fixé depuis le Moyen-Âge. Dans ces roches, les Rome par les barbares et, c’est ici, l’arrivée des Burgondes,
eaux ont creusé des grottes que les hommes ont aménagées originaires de la Mer Baltique, qui fondent, entre Saône
en refuges depuis les temps préhistoriques. À Solutré, au pied et Loire, un royaume à la souveraineté éphémère. Dès le
de la Roche, on a retrouvé en couche épaisse, des ossements 6ème siècle, la Bourgogne tombe entre les mains de Clovis
d’animaux prouvant que l’homme acculait là, au pied de et des Mérovingiens, ses descendants. En 734, Charles
l’énorme falaise, le gibier dont il se nourrissait. Le Beaujolais Martel arrête l’invasion arabe à Autun. Son fils, Pépin le
n’est pas loin mais, en dehors de son vignoble qui en a Bref, dépose le denier roi mérovingien et fonde la dynastie
l’appellation, nous ne sommes plus en Bourgogne. Alors, carolingienne. En 841, dans sa lutte pour récupérer l’empire
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Cluny.
de Charlemagne, Charles le Chauve bat son frère Lothaire
à Fontenoy-en-Puisaye. Bataille capitale pour la Bourgogne
qui se conclut en 843, par le fameux traité de Verdun qui
divise l’Empire de Charlemagne entre ses petits-fils. La
Bourgogne franque en deçà de la Saône revient à Charles
le Chauve et la Bourgogne impériale ou Franche-Comté
à Lothaire. Désormais la Saône et plus au sud, le Rhône
vont pour plusieurs siècles, indiquer le tracé d’une frontière
majeure entre le royaume de France et l’Empire. Du côté
français, le duché de Bourgogne voit le jour. Richard II,
premier duc de Bourgogne reconnaît la suzeraineté du roi
Louis III le Justicier, et hérite de tous les comtés de la zone
franque. Période d’apogée de la féodalité avec son cortège
de rivalités et de guerres. Guillaume d’Aquitaine, dit le
Pieux, possède d’immenses territoires dont le Mâconnais.
En 910, sans doute désireux de ne plus participer de la
violence féodale, soucieux d’assurer son salut, Guillaume
fait don à l’église d’une de ses villas, celle de Cluny, sise dans
le Mâconnais. Il y fonde une abbaye où viennent s’installer
des moines bénédictins qui y prêchent la réforme de l’Ordre
de Saint-Benoît et qui lanceront l’idée de la Trêve de Dieu,
interdisant le recours aux armes en certaines périodes. La
charte de la fondation place l’abbaye, dont on note qu’elle
est, en terre franque, à la bordure de l’Empire germanique,
sous l’autorité directe du pape et non sous celle de l’évêque
de Mâcon. Localisation et justification d’une fondation qui
vont faire de Cluny, un des hauts lieux d’un essor culturel
européen parti de Bourgogne et dont témoignent encore les
nombreuses églises romanes bâties au centre des villages,
servant fréquemment de repères pour les pèlerins venus
de tous les coins de l’Europe du nord et se dirigeant vers
Compostelle. Cluny qui rivalise avec Rome et qui arbitrera
la querelle du pape et de l’Empereur. Au début du 11ème
siècle, le fils de Hugues Capet, Robert le Pieux occupe la
Bourgogne dont il revendique l’héritage. En 1032, son
fils Henri, devenu roi de France, cède le duché à son frère
Robert Ier le Vieux. Le duché, avec de nouvelles frontières
a désormais sa capitale à Dijon. La Bourgogne confirme sa
vocation de terre chrétienne. Saint Bernard se réfugie au
début du 12ème siècle à l’abbaye de Citeaux, abbaye fondée
par Robert de Molesmes avant de fonder une autre abbaye,

celle de Clairvaux. La forêt défrichée, les terres mises en
culture, la règle monacale stricte imposée par saint Bernard
attirent de nombreuses vocations. Saint Bernard prêcha
la deuxième croisade près de Vézelay, condamna l’hérésie
cathare et les malversations contre les Juifs. Jusqu’au milieu
du 14ème siècle, la branche bourguignonne de la maison
capétienne règne sur le duché. Mais en 1361, le jeune
Philippe de Rouvres meurt de la peste. Jean II le bon, roi
de France remet le duché en héritage à son quatrième fils,
Philippe le Hardi ouvrant le grand règne des Ducs de Valois.
Règne d’un peu plus d’un siècle, d’une branche cadette de
la dynastie capétienne, qui a eu ses grandeurs mais aussi
ses ombres. Le premier des Valois a été dit le prince le plus
puissant de la chrétienté. Par son mariage avec Marguerite
de Rouvres en 1364, il hérite de l’Artois, de la Flandre, du
Nivernais et de la Franche-Comté. L’idée de bâtir entre
France et Empire, un grand Etat bourguignon se fait jour,
allant du Mâconnais à la Hollande. Philippe le Hardi aime le
luxe et la gloire. Il fait faire son tombeau en marbre et albâtre
par le sculpteur Jean de Marville. A sa mort en 1404, il a
dilapidé sa fortune. Son fils Jean sans Peur partit en croisade,
fit tuer son cousin Louis d’Orléans en 1407 et dut affronter
l’opposition des Armagnacs qui ont le pouvoir à Paris au
temps de la folie de Charles VI et qui redoutent la puissance
bourguignonne prête, en cette période de la guerre de Cent
Ans, à s’entendre avec les Anglais. C’est ce que s’apprêtait
à faire Jean sans Peur en 1418, alors que maître de Paris, il
est assassiné par les Armagnacs. Son successeur, Philippe le
Bon, 1419-1467, signe en 1420, avec les Anglais le traité
de Troyes qui déchoit le dauphin Charles de ses droits à la
couronne de France. Se place ici l’histoire de Jeanne d’Arc.
En 1432, Charles VII est sacré roi de France à Reims.
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Dijon. Église St-Michel

Charles le Téméraire
Philippe le Bon, de son côté,
marié à Bruges à Isabelle
de Portugal fonde l’Ordre
souverain de la Toison
d’Or. En 1435, soucieux
de ne pas s’isoler, il signe
le traité d’Arras avec le
roi Charles VII qui lui
accorde en échange, les
comtés d’Auxerre et de
Mâcon. Les frontières
de la Bourgogne, alors
plus étendues que jamais,
englobent la Hollande,
la Flandre, l’Artois, la
Picardie, le Luxembourg,
sans compter le Duché et la
Comté de Bourgogne, de la Loire
a
u
Jura. Dijon, capitale d’un grand Etat,
attire, dans l’une des cours les plus fastueuses d’Europe,
de nombreux artistes. Nicolas Rolin, Chancelier, fonde les
Hospices de Beaune et demande à Jan van Eyck de peindre
le célèbre tableau : « la Vierge du chancelier Rolin ». Charles
le Téméraire, le dernier des grands Ducs de Bourgogne,
homme de culture, parlant plusieurs langues, féru d’histoire,
rêvait d’un grand destin. Il se voyait en nouvel Alexandre
nous dit Commynes. Il veut conquérir les terres qui, entre
Flandre et Bourgogne séparent ses possessions. Ambition
qui lui attire l’hostilité de la Suisse, de l’Empire, de la France
et bien sûr de la Lorraine dont il fait la conquête éphémère
en 1475. Mais il subit coup sur coup deux défaites avant
d’échouer à reprendre Nancy où il est tué le 5 janvier 1477.
Cet échec dont le rusé roi de France, tire le meilleur parti,
va sceller l’avenir de la Bourgogne. À défaut d’héritier mâle
de Charles le Téméraire, Louis XI déclare que ce fief revient
à la couronne de France. Marie de Bourgogne, la fille du
Téméraire, loin de s’incliner décide d’épouser Maximilien de
Habsbourg. En 1479, Louis XI vient en personne à Dijon.
Il promet de maintenir les privilèges de la Bourgogne et les
franchises de la ville de Dijon. Depuis quelques mois, les
troupes royales avaient déjà occupé le duché, avec à leur tête
Charles d’Amboise qui, mieux que le sire de Craon, parvient
en alternant douceur et fermeté à soumettre la Bourgogne.
Dès lors, l’histoire de la Bourgogne se confond avec celle de
la France. A sa tête, le roi de France nomme un gouverneur.
François Ier place au gouvernorat de Bourgogne, les princes
de la maison de Guise et en 1595, après la bataille de
Fontaine-Française, Henri IV y nomme ceux de la maison
de Condé. Au début du 16ème siècle, le duché englobe le
Charolais, le Bugey, la Bresse, le Valromey et le pays de Gex.
La Bourgogne devenue française en partage l’histoire.
Elle connaitra les guerres de religion. La proche Comté
sous souveraineté espagnole, l’absence d’une noblesse
bourguignonne suffisamment engagée dans la religion
réformée, ne permettront pas au protestantisme de
s’imposer en Bourgogne. L’Édit de Nantes y sera mal reçu.
Au 17ème siècle, la centralisation monarchique progresse à
grands pas. Elle a ses serviteurs, les intendants qui contrôlent
tout, laissant le faste sans réel pouvoir au gouverneur. La
révocation de l’Édit de Nantes en 1685, la surexploitation
fiscale de la fin de siècle, comme la dure famine qui
touche la population bourguignonne au début du 18ème

Le vignoble Bourguignon
Chablis. Vignobles

Du nord de Chablis, en Côte-d’Or, au sud de Mâcon,
en Saône et Loire, la vigne est presque toujours présente
dans le paysage bourguignon avec, bien sûr, une
prédilection pour les pentes tournées vers l’est, situation
idéale pour recevoir les premiers rayons du soleil.
On distingue quatre zones principales de production :
L’Yonne, la Côte-d’Or, la Côte chalonnaise et le
Mâconnais.
Dans l’Yonne, en dehors des vins de l’Auxerrois et du
Tonnerrois, une mention spéciale doit être attribuée au
Chablis, grand vin blanc de cépage Chardonnay.
Dans les confins de la Côte-d’Or, le Châtillonnais est
connu pour produire le Crémant, vin pétillant que l’on
compare au champagne. Plus au sud, une fois dépassée
l’agglomération de Dijon, commence la route des grands
crus, essentiellement des vins rouges. Il y a d’abord la
Côte des Nuits qui, sur une vingtaine de kilomètres,
égrène quelques grands noms : Gevrey-Chambertin,
Clos Vougeot, Vosne-Romanée, Nuits-Saint-Georges.
Puis apparait le domaine des grands vins des Côtes de
Beaune : Aloxe-Corton, Pommard, Volnay, Meursault et
Chassagne-Montrachet pour ne citer que quelques noms
dont la réputation n’est plus à faire.
On quitte alors la Côte-d’Or pour la Saône-et-Loire. En
côte chalonnaise, à la hauteur de Chalon-sur-Saône, vins
blancs et vins rouges rivalisent en qualité, aussi bien à
Rully qu’à Givry. Mais comment oublier le vin blanc de
Montagny ou le Mercurey qu’il soit rouge ou blanc ? Il
reste à atteindre au sud de la Bourgogne, le Mâconnais.
Grande et large région viticole où le blanc Chardonnay
le dispute en qualité au rouge Pinot noir. Mais on ne
peut quitter le Mâconnais sans signaler le Pouilly-Fuissé,
vin blanc de grande renommée, qui mûrit ses grappes
au pied de la Roche de Solutré. Continuer plus au sud,
nous ferait quitter la région Bourgogne, mais n’a-t-on pas
jugé en 1930 que le Beaujolais, domaine du cépage
gamay, relevait des vins de Bourgogne ? À côté du
Beaujolais nouveau, il y a ici quelques vins aux noms
fameux, comme le Brouilly, le Juliénas, le Morgon et le
Saint-Amour.

Cave de vigneron

- 23 -

Chalon-sur-Saône. Place Saint-Vincent
siècle, ne semblent pas avoir eu d’influence sur les départs
bourguignons en Nouvelle-France. Lors de la Révolution,
en 1790, la Bourgogne est partagée en quatre départements.
La Bourgogne, région de passage
La découverte vers 1950, à Vix, près de Châtillon-sur-Seine
du vase de Vix, cratère en bronze coulé en Italie au 6ème
siècle avant J.-C., a confirmé que l’espace bourguignon a,
depuis les temps les plus anciens, été entre le nord et le sud
de l’Europe une zone de passage. Par le seuil de Bourgogne
qui sépare le réseau hydrographique de la Saône de celui de
la Seine, les commerçants trouvaient des routes faciles pour
écouler et échanger produits et articles entre Flandres et
Méditerranée. Au 19ème siècle, le canal de Bourgogne tenta
de mettre cet axe au service du transport fluvial. Sur ce tracé,
se concentrent la Nationale 6, l’autoroute A6 et le TGV qui,
de Chalon à Auxerre et Sens, relient la région lyonnaise à
la région parisienne. Mais la rapidité des transports atténue
aujourd’hui ce privilège, voire le transforme en faiblesse.
Pour trouver un emploi, certains n’hésitent pas à « monter »

à Paris ou à se rendre à Lyon. Entre Lyon et Paris, la
Bourgogne a du mal à retenir sa population dont le nombre
n’augmente guère, un peu plus de 1 600 000 habitants pour
une superficie comparable à celle de la Belgique. Aussi, la
Bourgogne, riche de ses potentialités naturelles, le parc du
Morvan, ou historiques, son patrimoine architectural, vante
le charme de ses hôtels ou de ses gites ruraux et rappelle
sa longue tradition gastronomique. Politique en faveur du
tourisme vert et culturel qui vise à attirer les vacanciers et à
donner à ses habitants de nouvelles perspectives d’emploi.
Déjà, la multiplication des résidences secondaires ou
permanentes rend manifeste l’attirance de nombreux
Européens du nord ou de retraités pour une région, facile
d’accès et peu urbanisée. En dehors de Dijon, la capitale, dont
l’agglomération compte 250 000 habitants, la Bourgogne est
une région de villes moyennes. Chalon-sur-Saône, avec plus
de 75 000 habitants et Nevers autour de 60 000 habitants
sont les principales. Les autres, Sens, Auxerre, le Creusot,
Montceaux-les-Mines, Mâcon, ont un chiffre de population
qui oscille autour des 40 000 habitants. Bien que l’économie
de la Bourgogne soit de plus en plus tournée aujourd’hui vers
le secteur tertiaire, la croissance urbaine y demeure faible.
Secteur tertiaire où, à côté du commerce, de nombreuses
sociétés de services aux entreprises se développent. Dans
ce domaine, le secteur public occupe une belle part :
administration, enseignement, université. On a toutefois,
dans le secteur privé avec le soutien des élus, créé des pôles
de compétitivité, des centres de recherche en agronomie,
électronique, en chimie et dans l’agro-alimentaire, comme
Vitagora à Dijon. Dans le domaine industriel, la Bourgogne
est fière de sa longue histoire métallurgique. Il y a eu le
temps de la fonte au bois puis celui de la fonte au coke.
Aujourd’hui, utilisant le savoir-faire de ses habitants, la
Bourgogne s’est orientée vers les activités à haute valeur
technologique : électronique, parapharmacie, plastiques et
caoutchouc. Le travail des métaux et la métallurgie, avec
16% des emplois dans l’industrie, sont toujours les premiers
secteurs pour la valeur ajoutée. Il faudrait aussi signaler
les constructions de matériel ferroviaire et d’aéronautique
de plaisance. Enfin, l’agro-alimentaire demeure un secteur
important. Globalement, le taux de chômage est proche
de la moyenne nationale mais dans le détail, on note un

Canal de Bourgogne
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chômage important chez les jeunes. La population
en Bourgogne est dans l’ensemble plus âgée que la
moyenne nationale : 25% contre 21%. Les actifs
y sont en proportion plus nombreux. Dans le
secteur primaire, les mines de charbon du Creusot
sont maintenant fermées. Par contre et avec les
perspectives nouvelles d’utilisation du bois pour
l’habitat, la Bourgogne dont les forêts occupent
30% du territoire conserve de beaux atouts.
Mais contrairement à ce qu’on pourrait penser,
l’agriculture et l’élevage, sur 60% du territoire
n’occupent que 6% à peine des actifs. L’élevage
bovin-viande l’emporte sur la vache laitière.
Toutefois l’élevage caprin a, avec le fromage de
chèvre, de beaux débouchés. Dans les autres types
d’élevage, signalons : la volaille de Bresse ou de
Bourgogne élevée à la ferme et l’élevage porcin à
l’amont d’une riche production charcutière. En
culture, dominent en assolement avec la betterave
et le colza, les céréales : blé, orge et maïs. La
production de céréales place la Bourgogne au
5ème rang national. En Bresse, le maraichage en
plein champ progresse comme la culture d’arbres
fruitiers, encouragés par l’évolution des goûts
et des exigences des consommateurs. Mais bien
évidemment, c’est le vignoble qui est la grande
richesse de la Bourgogne, avec plus de 50% de la
valeur des exportations agricoles.
En dépit de l’existence de nombreux « pays »,
plus d’une vingtaine en Bourgogne, celle-ci garde
une certaine unité d’ensemble. Ici, la présence
humaine se fait discrète. La forêt, les champs ou
les prairies, entre lesquels la vigne se glisse donnent
aux paysages des tons où le vert domine. Quant au
patrimoine bâti, il est d’une particulière richesse :
villages semi-groupés aux maisons à balcons
(galeries) fleuris, petites églises romanes, épaisses
murailles des châteaux du Moyen-Age, élégance
des palais Renaissance, flèches audacieuses de ses
abbayes. Unité d’ensemble mais aussi tendance
collective, dans cette région de contact, à s’ouvrir
au monde. La Bourgogne, éloignée de l’Océan
comme de la Méditerranée a joué, dans la
naissance de l’Amérique française, un rôle non
négligeable. Difficile de connaître les motivations
de ceux qui sont partis. Mais, on peut toujours en
lisant le roman de René-Paul Dessureault, « Ceux
de la rivière », revivre les aventures de l’un de
ces pionniers qui, parti de Bourgogne, fonda au
Québec, un comptoir de fourrures sur les bords
de la rivière Batiscan.
Gilbert Pilleul
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Galerie fleurie

Quelques Personnages
Bourguignons
et l’Amérique
- Pontus de Tyard
Poète, proche de Ronsard et de Du Bellay, au temps des découvertes
du Canada par Jacques Cartier.
- Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704)
Né à Dijon, auteur de nombreuses oraisons funèbres, ami des
dévots, membre influent de la Contre-Réforme catholique, à l’époque
où celle-ci joua un rôle majeur dans la politique d’évangélisation du
Canada.
- Georges-Louis Leclerc (1707-1788)
Comte de Buffon, né à Montbard, qui a laissé une monumentale
« Histoire naturelle ». A-t-il entendu parler de son contemporain
Michel Sarrazin, médecin, naturaliste, parti de Gilly-lès-Citeaux,
vivre au Canada ? (voir chapitre I)
- Sébastien Le Prestre (1633-1707)
Marquis de Vauban, né dans l’Yonne, dont les travaux et les études
sur l’art des fortifications inspirèrent les ingénieurs du Roy, dont
certains, comme le Provençal Chaussegros de Léry, oeuvrèrent à la
construction des fortifications de Montréal et de Québec.
- Alphonse de Lamartine (1790-1849)
Né à Milly dans le Mâconnais, poète et homme politique, un des
premiers à demander l’émancipation des esclaves noirs.
- Étienne Cabet (1788-1856)
Né à Dijon, homme politique qui publia : « Voyage en Icarie » et qui
se lança dans le projet de fondation au Texas, puis en Illinois, d’une
Cité idéale qui fut abandonnée après sa mort.
Ils ne sont pas tous allés en Amérique mais on ne peut oublier : Jules
Renard dans la Nièvre, Romain Rolland à Clamecy, Colette née à
Saint-Sauveur en Puisaye, Albert Thibaudet de Tournus, etc.
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Chapitre premier

Personnages majeurs

dans l’histoire de la Nouvelle-France
Louis d’Ailleboust de Coulonge
et d’Argentenay,
un des premiers gouverneurs,
mort en Nouvelle-France.

Personnage peu connu aujourd’hui, même au Québec où,
comme le souligne Sylvie Ravet-Biton, aucun lieu, rue ou
place, ne porte son nom, en dehors de l’un des trumeaux de
la façade principale du palais législatif (ville de Québec), à
côté de ses armoiries. Pourtant, à plus d’un titre, la vie et
l’œuvre de Louis d’Aillelboust, de sa femme, Marie-Barbe de
Boullongne, et de quelques descendants de son entourage
familial, méritent d’être racontées et connues. Issu d’un
milieu de petite noblesse paysanne, son père était conseiller
ordinaire du prince de Condé. Louis doit sans aucun doute
à la diversité de ses talents et à la force de ses convictions
religieuses d’avoir joué un rôle de premier plan dans les
premiers temps de l’histoire de la Nouvelle-France. Né en
1612, on sait peu de choses de son enfance, passée à Ancyle-Franc, en Bourgogne, à l’ombre d’un célèbre château
Renaissance, œuvre d’un architecte italien. Un précepteur

Ancy-le-Franc. Le Château

lui enseigne les mathématiques, le latin, le français et les
bases, à cette époque, de toute éducation d’un jeune homme
bien né. Education qu’il complète dans un collège parisien,
peut-être le Collège royal. En 1638, à Paris, où il réside
désormais, il épouse Marie-Barbe de Boullongne, une amie
d’enfance, née en 1614 à Ravières, village proche d’Ancy-leFranc. Le contrat devant notaire avait été signé, Place
Maubert, à l’hostellerie « Aux deux anges ». Les nouveaux
époux s’installent rue des Morfondus, proche du boulevard
Saint-Marcel. Les parents de Louis n’ont pas assisté au
mariage, la famille de Boullongne n’ayant, peut-être pas,
suggère Sylvie Ravet-Biton, les titres que la famille
d’Ailleboust avaient ambitionnés pour Louis. Au moment
de son mariage il n’a pas terminé sa formation qui va lui
permettre, trois ans plus tard, de porter le titre d’ingénieur
militaire. Mariage peu traditionnel donc si l’on ajoute que
d’un commun accord, les époux ont décidé de placer leur
union sous la règle de la continence. Barbe resta vierge bien
que son mari ait parfois été amené à trouver cette règle bien
contraignante ! Dans l’« Histoire de l’Hôtel-Dieu de
Québec » la Mère Juchereau de Saint-Ignace écrit que Barbe
de Boullongne : « S’était donnée à Dieu et à la conversion des
sauvages ». Ainsi le couple n’eut aucune descendance. On
peut dire que toute la vie de ce couple, ses choix, ses actions,
ne peuvent se comprendre sans tenir compte de la prégnance
grandissante à l’époque, de l’esprit, des idéaux et des
ambitions de la Contre-réforme catholique dont la
Compagnie du Saint-Sacrement fut au sein de la société
d’Ancien Régime, à côté de ce qu’on a appelé le parti dévot,
un des meilleurs vecteurs. Cette Compagnie, société secrète
catholique, fut fondée en 1627 par Henri de Lévis, duc de
Ventadour, qui venait d’acheter à son oncle la vice-royauté
de la Nouvelle-France. Le duc de Ventadour conserva ce titre
jusqu’en 1631. Bossuet, plus tard, en fera partie pour bâtir
Jérusalem au milieu de Babylone. On y rencontre aussi JeanJacques Olier dont on connaît, depuis Saint-Sulpice à Paris,
le zèle pour soutenir le programme de conversion des Indiens
en Nouvelle-France. C’est dans ce contexte social et religieux
que l’on peut prendre connaissance et comprendre les
orientations que Louis d’Ailleboust a données à sa vie et plus
particulièrement comment il a été conduit à partir en
Nouvelle-France. Apprenant qu’une mission religieuse se
prépare à partir là-bas à l’automne 1641, mission dirigée par
Paul Chomedey de Maisonneuve en compagnie de Jeanne
Mance, Louis, converti à l’idée de se rendre en Nouvelle-
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Ravières. Dans le bourg
France, parvient à communiquer à son épouse, son
enthousiasme pour un tel projet. Mais celle-ci, atteinte d’une
maladie que les médecins jugent incurable n’est pas en
mesure d’entreprendre un tel voyage mais elle s’y engage dès
lors qu’elle aurait recouvré la santé. Louis et Barbe décident
de se rendre à Notre-Dame de Paris et Dieu ayant entendu
leurs prières, elle guérit et tous les deux voient dans cette
guérison miraculeuse, un signe du destin, c’est-à-dire de la
volonté de Dieu. Il n’y a plus, dès lors, qu’à organiser le
départ. Accompagné de son épouse et de la sœur aînée de
celle-ci, Philippe-Gertrude de Boullongne, venu les
rejoindre, Louis rend visite à Charles Lallemant, procureur
de la Mission canadienne, qui les fait entrer dans la Société
Notre-Dame-de-Montréal. Au printemps 1643, ils sont à La
Rochelle et tous trois embarquent à la fin du mois de mai
pour entreprendre la grande traversée. Elle fut si longue et
pénible que la chaloupe dans lequel ils ont pris place pour
remonter le Saint-Laurent ne touche Québec qu’à la miaoût. Là, Louis et Barbe sont accueillis par le gouverneur
Charles Huault de Montmagny. Après une visite à Marie de
l’Incarnation, ils poursuivent la remontée du Saint-Laurent
et parviennent bientôt à l’avant-poste de Ville-Marie fondé
par Maisonneuve, centre historique de la ville de Montréal.
Louis d’Ailleboust apportait la somme de 12 000 livres que
l’épouse du Surintendant des finances de Louis XIII,
Angélique de Bullion, lui avait confiée pour la fondation de
l’Hôtel-Dieu. Il se met aussitôt au travail, manifestant ses
talents d’architecte et d’ingénieur, faisant construire un
solide mur d’enceinte avec quatre bastions. Tout en dessinant
un des premiers plans d’urbanisme de la ville de Montréal, il
conseille aux habitants de planter du blé de France plutôt
que de se contenter de pois et de blé d’Inde (maïs). Son
épouse pendant ce temps, impatiente de se consacrer à la
conversion des Indiens entreprend l’étude des langues
autochtones. A l’automne 1645, Maisonneuve doit regagner
la France. Avant son départ, il confie la gestion du poste à
Louis d’Ailleboust. A son retour, durant l’été 1647,
Maisonneuve annonce à Louis d’Ailleboust que celui-ci est
demandé en France pour être officiellement nommé
gouverneur en remplacement de Huault de Montmagny.

Nomination confirmée par un édit préparé par Mazarin. Cet
édit du 5 mars 1648, est bien connu pour avoir limité le
mandat de gouverneur à 3 années, institué un Conseil
souverain de cinq membres et créé un camp volant de 40
soldats pour aider à la protection des colons menacés par les
raids des Iroquois. Louis ne tarde pas à revenir en NouvelleFrance. Sur le navire « Le Cardinal » en mai 1648, il quitte
La Rochelle pour Québec. Il emmène avec lui son neveu
Charles-Joseph d’Ailleboust qui prendra la direction du
camp volant. L’amiral Le Gardeur de Repentigny, victime à
bord d’une épidémie, meurt durant la traversée. On peut lire
dans le Journal des jésuites, sous la plume du Père Jérôme
Lalemant, le récit de l’arrivée de Louis d’Ailleboust à Québec,
le 20 août 1648 où il retrouve son épouse. Tous deux
prennent possession de leur nouvelle résidence, le château
Saint-Louis, tandis que la belle-sœur de Louis, PhilippeGertrude, entre au couvent des ursulines. Pendant qu’en
France métropolitaine une nouvelle période de troubles, la
Fronde, détourne les regards de la Nouvelle-France, Louis
d’Ailleboust multiplie les actions, avec le souci d’assurer
l’avenir de la colonie : au printemps 1649, il est à VilleMarie et c’est pour lui, l’occasion de rendre officielle
l’installation des jésuites à la Prairie-de-la-Madeleine. En
1650, il accueille à Québec 300 Hurons qui ont fui les
massacres iroquois. Il demande à son neveu Charles de
retourner en France pour réclamer des renforts. Charles en
revient avec la promesse du doublement du camp volant.
Louis apporte son aide à Pierre Boucher, qui souhaite mieux
assurer la protection des habitants de Trois-Rivières, en
faisant construire des fortifications pour protéger la ville des
attaques iroquoises. Il soutient un projet d’alliance militaire
et commerciale, lancé par Huault de Montmagny, avec les
commerçants des principales villes de la Nouvelle-Angleterre,
projet qui n’aboutit pas. Après l’incendie du couvent des
ursulines, qui détruisit tous les bâtiments, Louis d’Ailleboust,
aidé de Marie de l’Incarnation, dessine les plans pour
reconstruire le couvent. Il s’emploie enfin à interdire le trafic
de l’eau de vie auquel des coureurs de bois peu scrupuleux
recourraient dans leurs opérations de troc avec les trappeurs
indiens. Trois années qui passent très vite. En octobre 1651,
Jean de Lauzon le remplace dans les fonctions de gouverneur.
Louis, c’est à noter, ne retourne pas en France mais se retire
avec sa femme dans leur propriété de Coulonge. Les époux
reçurent également en fief, du gouverneur Lauzon et au nom
de la compagnie des Cent Associés, le manoir d’Argentenay
dans l’Île d’Orléans. Louis accepte le poste de Directeur
général de la traite des pelleteries. En 1655, Louis et son
neveu Charles accompagnent Maisonneuve pour une
nouvelle mission en France. Louis revient au bout de deux
ans accompagné de trois sulpiciens et d’un autre neveu âgé
de 12 ans, Roger d’Ailleboust du Monteth qui ne restera que
deux ans en Nouvelle-France. Jean de Lauzon, le gouverneur
a déjà, soucieux de regagner la France, demandé à son fils,
Charles de Lauzon de Charny, de le remplacer. Au retour de
Louis d’Ailleboust, Charles de Lauzon s’empresse de laisser
la gestion de la colonie à Louis d’Ailleboust qui assure ainsi
l’intérim de la gouvernance, jusqu’à l’arrivée du nouveau
gouverneur, Pierre de Voyer d’Argenson en 1658. Louis
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Île d’Orléans (Qc).
d’Ailleboust qui, on le voit, entend demeurer en NouvelleFrance va continuer à jouer un rôle actif dans de nombreux
domaines. Il retourne à Montréal et œuvre à la réalisation de
la future citadelle de Montréal. Il est, à Québec, un précieux
intermédiaire entre le nouveau gouverneur et Monseigneur
de Montmorency-Laval, évêque de Québec. C’est lui qui
pose la première pierre de la basilique Sainte-Anne-deBeaupré. Sa mort à 48 ans, le 31 mai 1660, interrompt
brutalement ses précieuses contributions à l’édification de la
Nouvelle-France. Il est inhumé à Ville-Marie, dans le
cimetière de l’hôpital à l’emplacement actuel de la Place
d’Armes. Sa femme lui survivra 25 ans. Une tentative sans
lendemain de se retirer au couvent des ursulines, lui permet
de trouver sa voie : elle fonde à Ville-Marie avec le Père
Chaumonot et Marguerite Bourgeois la confrérie de la
Sainte-Famille, qui fut, en 1665, reconnue à Québec par
Monseigneur de Montmorency-Laval. Barbe de Boullongne
consacre désormais l’essentiel de ses efforts au développement
des idéaux de cette confrérie en faveur des valeurs familiales.
Bien qu’il n’ait pas eu de descendance directe, Louis
d’Ailleboust, par son frère et ses neveux, a apporté une
contribution importante au peuplement et à l’histoire de la
Nouvelle-France. Citons en premier, Charles-Joseph-Louis
d’Ailleboust des Musseaux. C’est le fils de Nicolas, frère aîné
de Louis d’Ailleboust. Arrivé avec son oncle en NouvelleFrance en 1648, comme on l’a vu, Charles dirige d’abord le
camp volant. Revenu à Québec, il est promu seigneur en
même temps que son oncle. Il épouse Catherine Legardeur
de Repentigny et en 1659, s’installe avec elle rue NotreDame à Montréal. Il y est lieutenant de la garnison sous le
commandement de Maisonneuve puis, en 1663, magistrat,
officier de justice seigneuriale pour le compte des sulpiciens.
En 1666, pour le marquis de Tracy qui commande le
régiment de Carignan-Salières, Charles est un conseiller
précieux lors de la campagne menée contre les IroquoisAgniers. Il est vrai que dans l’exercice de ses fonctions
militaires, il avait acquis une solide expérience de la guérilla
pratiquée par les Indiens. Grièvement blessé par un ours, il
se retire à Montréal où il garde des fonctions de justice
jusqu’en 1677, date à laquelle, sans qu’il l’ait souhaité, les
sulpiciens le remplacent par Jean-Baptiste Migeon de
Bransac, avocat au parlement de Paris. En 1680, après avoir
tenté de se lancer sans succès dans des affaires commerciales,
on lui attribue la seigneurie de Long-Sault, immense

territoire au nord de l’Île de Montréal. Seigneurie qu’il
dénomme « d’Argenteuil » en souvenir de la ville de son pays
natal. C’est Frontenac qui signe la concession de la terre et
qui lui accorde au même moment une pension de 150 livres,
ce dont Charles, à l’époque quasiment ruiné, lui en fut fort
reconnaissant. Il meurt en 1700 à l’âge de 70 ans et est
inhumé à Montréal. Il laissait une importante descendance
ayant eu quatorze enfants dont cinq garçons et six filles qui
survécurent. Quatre se firent religieuses, l’aînée Barbe restant
célibataire, seule Catherine se maria. Les cinq garçons de
Charles eurent des enfants. Louis, l’aîné, Sieur de Coulonge,
eut sept enfants. Né en 1656, héritier du titre, il mena une
vie de coureur de bois indépendant, se livrant au commerce
des fourrures. Il meurt en 1747. Pierre, le second, Sieur
d’Argenteuil, eut dix enfants. Né en 1659, Pierre épousa en
1687 Marie-Louise Denys de la Ronde. Officier militaire, il
fit de nombreux voyages dans la région des Grands lacs et
plus précisément à Michillimakinac, assurant le retour de
nombreux convois de fourrures à Montréal. En 1700, on le
trouve à Détroit, au moment de la fondation du fort, auprès
d’Antoine Laumet dit Lamothe-Cadillac. Il fut un habile
diplomate, ramenant la paix au sein de différentes tribus
algonquines. Remarqué par Rigaud de Vaudreuil, il part en
mission chez les Iroquois pour négocier une paix. En mars
1711, il est désigné à la tête d’une grande expédition pour
entrer en contact avec des tribus de l’Ouest. L’objectif est de
les réunir à Détroit, puis de partir avec elles à l’Est pour aller
combattre les Anglais et les Iroquois. Mais sa mort subite,
par apoplexie, le 15 mars 1711, l’empêche de s’acquitter de
cette mission. L’un de ses fils, Charles-Joseph d’Ailleboust
est connu pour avoir participé aux combats lors de la
Conquête anglaise de la Nouvelle-France. Signalons, pour
finir, le troisième fils, Paul, Sieur de Périgny, qui donna
naissance à quatre enfants. Le quatrième fils de Charles,
Nicolas, Sieur du Manteth, eut six enfants et Jean-Baptiste le
dernier, seize enfants.
Gilbert Pilleul
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Pierre-Joseph-Marie Chaumonot,

jésuite, missionnaire chez les Hurons
durant 50 ans

Son autobiographie, rédigée en 1688 à la demande de
Claude Dablon, Supérieur des missions en Nouvelle-France,
est une source d’informations précieuse pour l’historien. On
peut y suivre la carrière de ce jésuite qui consacra presque
toutes les années de son sacerdoce, plus de cinquante, à vivre
chez les Indiens, en particulier les Hurons, pour leur faire
partager sa foi et leur enseigner l’évangile. Mais
autobiographie qui donne sur les mœurs, les modes de vie et
les mentalités de son époque, tant en Europe qu’en NouvelleFrance, des éclairages de première main. Chaumonot, né le
9 mars 1611 à Sainte-Colombe-sur-Seine, près de Châtillonsur-Seine en Bourgogne, évoque d’abord dans son
autobiographie, son enfance et sa jeunesse jusqu’à sa
vingtième année. Dans cette France de l’Ancien Régime, où
les contraintes sociales et religieuses imposaient, du moins
avons-nous de bonnes raisons de le croire, de sévères limites
à la liberté de chacun, cette autobiographie révèle qu’il était
possible à un adolescent, issu d’une famille bien considérée,
de fuir le domicile de ses parents, de s’en aller très loin
jusqu’en Italie, et ce, pendant de nombreuses années, sans
faire l’objet de recherches, sans avoir à justifier de son
identité, trouvant ici un emploi de domestique, là de régent
de collège, refusant encore, en une autre circonstance, de
s’engager dans les troupes royales, sans qu’on lui demande
jamais de justifier de son identité. Il avait volé son oncle
d’une petite somme d’argent, soit cent sols, pour se rendre à
Beaune avec un ami de son âge, chez les Pères de l’Oratoire
où il comptait se perfectionner dans la connaissance du
plain-chant. Délit d’adolescent qu’il ne cessera de se
reprocher toute sa vie. Refusant d’obéir à son père qui exige
son retour, il part à l’aventure avec des compagnons
d’infortune, sans bien mesurer les difficultés et les risques du
vagabondage. Se ralliant à la proposition de se rendre en
Italie, il va connaître la dure condition de « gueux ». Vêtu de
haillons, couvert de vermine et de gale, souffrant du froid et
de la faim, on imagine mal ce qu’il serait devenu sans la
rencontre de deux personnes qui vont le secourir. Un jeune
homme le soigne de la gale et peu après un Père de la
Compagnie de Jésus, grâce à sa connaissance du latin, lui
offre un emploi de régent dans son collège. C’est là que, peu
à peu, va naître sa vocation. A 21 ans, Pierre sollicite la
possibilité de devenir membre de la Compagnie de Jésus, ce
qu’on lui accorde. Il se rend alors à Rome pour y faire son
noviciat. Il y commence ses études mais une dernière
rencontre, celle du Père Joseph Poncet, va donner un tour
plus personnel à son engagement. Celui-ci lui fait lire le
témoignage du Père Jean de Brébeuf, paru dans la collection
dite des Relations. Voilà désormais Pierre Chaumonot
éclairé sur sa vraie vocation : il ira au Canada. Il obtient
l’autorisation d’abréger ses études, se fait appeler JosephMarie et se rend à pied en pèlerinage depuis Rome jusqu’à
Notre-Dame-de-Lorette. Il dit sa première messe et part
pour Rouen en compagnie du Père Poncet. C’est de Dieppe

qu’il s’embarque le 4 mai 1639 pour le Canada. Il n’est pas
seul, loin de là, parmi les passagers, à faire la traversée. La
flottille comprend trois vaisseaux sur lesquels ont embarqué
en plus de Chaumonot, Madame de la Peltrie, Marie de
l’Incarnation, les Pères jésuites Poncet, Vimont, et des
religieuses hospitalières et ursulines. La traversée est longue
et difficile. Les menaces sont nombreuses : danger d’être pris
par les Espagnols et les Dunkerquois, au sortir de la Manche,
d’après le témoignage de Marie de l’Incarnation ; présence
de brouillards et de « glaçons », selon Chaumonot. Mais il
faut lire le témoignage de l’ursuline, Sœur Cécile de SainteCroix, pour réaliser à quel point ces traversées étaient de
véritables épreuves physiques et morales : « La plus grande
partie de nous était tellement malade que des plus mortifiées,
entre autres madame de la Peltrie, ne songeait plus au
Canada. ». Le 1er août 1639, ils atteignent enfin Québec,
où toute la population, autorisée à chômer en raison de
l’événement, attend ce groupe, de religieux et de religieuses,
que la réputation a précédé en Nouvelle-France.
Le gouverneur Huault de Montmagny vient
en personne les accueillir. Leur première
volonté est de se rendre à l’église où ils
chantent tous ensemble un Te Deum. Puis
un dîner les réunit chez le gouverneur. Le
lendemain, leurs hôtes, à la grande
admiration de Marie de l’Incarnation,
s’emploient à leur montrer que les progrès de
la foi en Nouvelle-France sont
manifestes : « (…) entendre
louer la Majesté divine en
quatre langues différentes,
voir baptiser quantité de
Sauvages, entendre les Sauvages
mêmes prêcher la loi de JésusChrist à leurs compatriotes (…),
les voir rendre grâce au ciel de
nous avoir envoyés dans leur pays
barbare pour instruire leurs filles (…)
tout cela, dis-je n’est-il pas capable de
nous faire oublier nos croix et nos fatigues
(…) ». Dès le 3 août 1639, Chaumonot
quitte Québec avec le Père Poncet
pour la région des Grands lacs, où se
trouve le pays des Hurons. Il va y
rester dix ans, partageant en dépit de
nombreuses difficultés, rebuffades,
menaces et périls, le quotidien des
Hurons, celui des Neutres et des
Iroquois. Il apprend très vite à
maîtriser la langue huronne et
devient familier de leurs modes
de vie. Il peut dès lors, par le
prêche et l’exemple, œuvrer à
faire d’eux des chrétiens. C’était
la mission de Chaumonot
comme de tous les
missionnaires. Il y avait là pour
eux un devoir majeur, une
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Sainte-Colombe-sur-Seine. Rue du Montchemin

exigence absolue, qui rendait compte de leur présence en
Nouvelle-France exigeant d’eux tous les sacrifices. Les
missionnaires jésuites étaient placés sous l’autorité d’un
Supérieur en résidence à Québec. Le supérieur définissait
leurs missions. Ils lui devaient totale obéissance. La longue
« carrière » de Chaumonot a ainsi évolué, au fil des ans, en
fonction de ses différentes affectations décidées par ses
supérieurs. A différents moments plus ou moins longs, il
quitte ainsi « ses Hurons » pour se rendre chez d’autres
nations indiennes, en compagnie d’autres missionnaires
comme Jean de Brébeuf, Antoine Daniel, Joseph-Antoine
Poncet, Paul Ragueneau. En 1648, débute l’offensive des
Iroquois décidés à exterminer la nation huronne. Le
territoire des Hurons est envahi, les villages détruits,
hommes, femmes et enfants massacrés ou faits prisonniers.
Plusieurs jésuites, Charles Garnier, Jean de Brébeuf, Gabriel
Lalemant sont arrêtés et tués, après avoir été torturés.
Chaumonot parvient avec les habitants de plusieurs villages
hurons à s’enfuir à l’Ouest. Bientôt rejoints par les Iroquois,
ils n’ont plus d’autre choix, pour garantir leur sécurité que
de se rendre à Québec où ils arrivent à la fin du mois de
juillet 1650. Mais la nation huronne n’existe plus. Les
survivants, moins de 500 hommes, femmes et enfants
compris, accompagnés de Chaumonot, trouvent un espace à
l’île d’Orléans où ils obtiennent l’autorisation de bâtir un
village. En 1655, des Onnontagués, membres d’une des cinq
nations iroquoises, se présentent à Québec pour faire la paix
et demander l’envoi de missionnaires. Chaumonot qui sert
d’interprète est désigné avec Claude Dablon pour s’y rendre
en mission. Ils atteignent le village Onnontagué en novembre
où les attend une grande cérémonie d’accueil avec échange
de présents. En dépit de cette réception, la mission doit être
abandonnée trois ans plus tard. Il est vrai qu’en prônant la
monogamie, les pères jésuites, s’ils avaient gagné la confiance
des femmes iroquoises, s’étaient attirés l’hostilité des
hommes. Ayant eu vent d’une menace de complot mettant
leur vie en danger, ils décident de s’enfuir en pleine nuit
après avoir organisé la veille un grand festin pour détourner
l’attention des Iroquois. De 1662 à 1667, se glisse une
parenthèse dans la vie du Père Chaumonot. Chargé de
nouvelles missions, il va durant cette période s’éloigner des

Indiens. Il est d’abord envoyé à Montréal pour secourir la
population victime d’un manque cruel de subsistances. Il y
reste plus d’un an, faisant la connaissance de Marie-Barbe
d’Ailleboust, comme lui originaire de la Bourgogne, chargée
de la distribution des vivres, apportées par convoi de
Québec. C’est durant ce séjour que Chaumonot et Madame
d’Ailleboust unissent leurs efforts et leurs volontés pour
proposer la création d’une congrégation qui offrirait aux
fidèles un modèle de vie familiale : celui de Joseph, Marie et
Jésus. Monseigneur de Laval, évêque de Québec officialise
en 1664 cette congrégation sous le nom de Congrégation de
la Sainte-Famille.
Lors de l’arrivée, en 1665, des régiments de CarignanSalières, envoyés par Louis XIV, pour combattre les
Iroquois, Chaumonot est nommé aumônier des cinq
compagnies destinées à venir occuper le fort Richelieu.
La victoire acquise pour un moment sur les Iroquois, il
revient en 1667 au service des Hurons. Il s’installe avec
eux Chemin Sainte-Foy où il fait construire une église.
Six années plus tard, un déséquilibre croissant entre le
nombre de villageois et les ressources agricoles à SainteFoy conduit les Hurons à rechercher plus loin de Québec
un espace plus grand. Le village de Lorette est ainsi créé,
appelé aujourd’hui « Ancienne Lorette ». Chaumonot qui

Beaune. Les Hospices
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Les Hurons. Traite de la fourrure
s’est souvenu que c’est à Lorette, en Italie, qu’il avait fait le
vœu de partir au Canada, décide d’y construire une chapelle
sur le modèle de la « vraie maison » de Nazareth. La chapelle
est ouverte en novembre 1674. Elle devient rapidement un
lieu de pèlerinage. En 1689, Chaumonot est le premier en
Nouvelle-France à fêter le jubilé d’or de sa vie religieuse. Il
se retire alors au collège des jésuites de Québec où il meurt
le 21 février 1693 à l’âge de 82 ans. Son autobiographie
n’est pas seulement, comme nous venons de le voir, un
guide utile pour retracer la vie du Père Chaumonot, c’est
aussi une source importante pour appréhender ce qu’étaient
l’univers et la vie des Indiens au moment de leur rencontre
avec les Européens. C’est enfin un précieux témoignage,
comme en direct, de l’un des protagonistes de l’œuvre
d’évangélisation des missionnaires jésuites en NouvelleFrance au 17ème siècle. Par de nombreux exemples concrets,
cette autobiographie met involontairement en évidence la
condition de survie quasi habituelle dans laquelle sont les
Indiens. Tout lendemain est précaire : nourriture ? Paix avec
les nations voisines ? Maladies ? Capacité de résistance à
l’hiver ? Une vie constamment confrontée à la mort rend
la frontière perméable entre l’ici et l’au-delà. Tout acquis
est provisoire et les récits de Chaumonot nous conduisent
à toujours intégrer cette dimension de précarité dans nos
appréciations sur leurs comportements. De leur côté,
les missionnaires font de la conversion des Indiens une
obligation absolue. Sans se poser la question du bien-fondé
de leur démarche, ils se mettent totalement au service de
cette œuvre d’évangélisation soutenue par l’existence dans la
société française de l’époque d’un fort courant de mysticisme
avec en toile de fond le triomphe en France de la Réforme

catholique. Toutefois on peut se demander comment ils sont
parvenus globalement et en dépit d’échecs notables à se faire
accepter et à faire un certain nombre de néophytes ? Certes,
l’œuvre d’évangélisation a reçu des soutiens financiers
importants comme on le voit ici avec Madame de la
Peltrie. Les missionnaires ont toujours été, par ailleurs, soit
personnellement soit par l’intermédiaire de leurs supérieurs,
proches des autorités politiques de la métropole, l’Église et
l’État demeurant indissociables sous l’Ancien Régime. Mais
le récit de la vie du Père Chaumonot permet d’aller plus loin.
La stratégie suivie par Chaumonot illustre le programme
d’évangélisation mis au point par les jésuites. Théorie et
pratique nous donnent ici trois clefs pour comprendre le
succès relatif, mais néanmoins succès, de l’apostolat des
missionnaires auprès des Indiens. Il y a d’abord la pratique
d’une stratégie de communication qui parvient à vaincre
le fossé culturel qui sépare les missionnaires de ceux qu’ils
veulent convertir. Chaumonot apprend le Huron qu’il
finit par maîtriser totalement. En arrivant en 1655 au
village Onnontagué, nation iroquoise, il se fait accepter en
copiant leurs traditions. Ainsi, dépose-t-il avant d’entrer
dans le village et comme c’est la coutume, de nombreux
présents : couronne de porcelaine, marmite de cuivre dite
« chaudière », colliers, urne contenant les cendres d’un
capitaine iroquois qu’il mélange en signe de volonté de paix
avec celles de Français tués dans des combats. Chaumonot
termine cette cérémonie en déclarant que le meilleur présent
qu’il apporte est un remède, celui de « la foi et de la vérité
que (lui et les missionnaires qui l’accompagnent) nous
sommes venus vous annoncer ». Il y a ensuite un total esprit
de sacrifice qui conduit les missionnaires à ne pas craindre,
voire à souhaiter, le martyr pour le triomphe de Dieu sur

Evangélisation
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terre. Dans son récit Chaumonot donne plusieurs exemples
d’une totale absence de crainte de la mort. Il y a enfin, une
foi fortement enracinée chez ces « soldats du Christ », foi qui
les empêche de douter même une seconde qu’ils puissent ne
pas être porteurs de la Vérité. En tout, Dieu les accompagne,
aussi bien dans les épreuves, les échecs et les succès que dans
les moindres moments de la vie quotidienne. Reconnaissons
que le chemin spirituel de Chaumonot a été considérable.
Celui qui, dans sa jeunesse, s’était frotté en quittant sa
famille, aux milieux peu recommandables de la « gueuserie »
finit sa vie, en raison de la profondeur et de l’authenticité de
son engagement, entouré du respect et de la considération
de tous les habitants de Québec qui assistèrent en foule à
ses obsèques.
Gilbert Pilleul
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Les Forgerons,

partis de Bourgogne,
Champagne et FrancheComté, pour travailler
aux forges du SaintMaurice

François Poulin, seigneur de
Francheville (Qc), négociant
à Mo n t r é a l , p o s s è d e l a
seigneurie de Saint-Maurice. La région est riche en minerai,
le bois et l’eau sont abondants. Le 25 mars 1730, il obtient
un brevet royal pour y fonder des forges avec un monopole
d’exploitation pour 20 ans. Une petite production
commence en 1731 dans une modeste forge qui utilisait un
procédé de réduction directe du minerai. Pour développer
la forge en rassemblant des capitaux, François Poulin crée la
compagnie Francheville et Cie. Les résultats sont décevants.
Il faudrait de gros investissements pour améliorer les outils
de fabrication et on manque aussi d’ouvriers compétents.
De plus, en 1733, François Poulin décède. Les directeurs de
la compagnie demandent alors de l’aide au gouvernement
royal. Pierre-François Olivier de Vézin, né à Aingoulaincourt
en Haute-Marne (voir livre n°1, Champagne-Ardennes),
propriétaire d’une forge dans les Vosges, est engagé par le
roi, comme expert durant l’été 1735 afin de faire un état
des lieux et d’envisager des perspectives de développement
des forges. Il arrive à Québec le 3 septembre 1735. Aidés
par un prêt du roi, Étienne Cugnet et Ignace Gamelin,
précédemment engagés dans la Compagnie Francheville
avec Olivier de Vézin, créent en 1736 une nouvelle société
d’exploitation : Cugnet et Cie. Olivier de Vézin en est le
directeur technique et Cugnet le directeur administratif.
En même temps, le ministre de la Marine Maurepas et
l’intendant Gilles Hocquart recrutent un second expert pour
épauler Olivier de Vézin. C’est un autre champenois, Jacques
Simonet, originaire de Colmier-le-Bas, en Haute-Marne
(voir livre n°1), maître de forges à Diénay et Villecomte
(Côte-d’Or), qui est engagé. Il arrive en 1736, avec quatre
ouvriers, et devient un associé à part entière de la Compagnie
dont le texte officiel de sa création est signé le 16 octobre
1736. La même année Jacques Simonet revient en France
avec pour charge le recrutement de forgerons. Le choix se
porte essentiellement sur la Bourgogne, la Champagne et la
Franche-Comté, très riches en forges et en ouvriers forgerons.
Une cinquantaine de forgerons est recrutée, certains partent
même avec femme et enfants. (On retrouvera ces ouvriers
au fil du dictionnaire des lieux). Les propriétaires de forges,
en Bourgogne, protestent alors contre cet exode de main
d’œuvre qualifiée. Les ouvriers recrutés s’embarquent sur
le « Jason », armé à Brest, qui quitte la Rochelle le 10 juin
1737. Le « Jason » est sous le commandement de JeanBaptiste-Louis Du Quesnel. Parmi les centaines de passagers
se trouvent l’intendant Hocquart, Jacques Simonet et
ses ouvriers. A bord du « Jason », voyagent aussi 23 faux-
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sauniers déportés en Nouvelle-France.
Certains deviendront ouvriers aux
forges. Avant son départ le navire a été
contaminé par la petite vérole, apportée
par un matelot que le capitaine fait
débarquer. Cependant, 50 personnes
sont atteintes par la maladie et trois
meurent en mer (1). Le voyage dure
deux mois. Le « Jason » arrive à Québec
le 8 août 1737. Les ouvriers forgerons
gagnent ensuite Trois-Rivières. Dès 1736
Olivier de Vézin a fait construire un hautfourneau d’une capacité de production
de 2,5 tonnes de fonte brute. Il s’inspire
d e
la technologie sidérurgique connue depuis deux siècles en
Europe, usant de la réduction indirecte de la matière, c’est-àdire qu’on obtient d’abord de la fonte, ensuite du fer. Mais le
premier haut-fourneau ne pourra être allumé que le 20 août
1738 (2). En 1740, il atteignait une hauteur de 4,5 mètres.
La production est alors de très bonne qualité et la Marine
commence à en faire des demandes. Les forges produisent
du fer en barres, des marmites, des bouilloires, des fers à
repasser, des poêles en fonte… et du matériel militaire tel
que des canons, des mortiers, des boulets de canon. Olivier
de Vézin va être le premier, pour accélérer l’acheminement
des stocks, à utiliser le bateau plat sur la voie maritime et les
abords du Saint-Laurent. La Grande Maison est construite à
cette époque sur des plans bourguignons. La main d’œuvre
étant toujours un problème crucial, à la fin de 1739, Olivier
de Vézin part en France et ramène son frère et 13 ouvriers.
L’entreprise souffre cependant d’une mauvaise gestion, des
disputes fréquentes entre les associés, de l’indiscipline et de
l’inexpérience de certains ouvriers.
En 1741, la société Cugnet est en faillite, mais continue sa
production. Le pouvoir royal ne renouvelle pas sa confiance
à Olivier de Vézin, qui se voit attribuer le poste de « Grand
Voyer » en Louisiane. Jacques Simonet réussit à faire

Musée Chaumonot.
Panneau en hommage aux forgerons

Demeure de Buffon
nommer à la direction des forges son fils, Jean-Baptiste, qu’il
avait emmené avec lui en 1739 et qui jouissait d’une bonne
réputation. Mais se rendant responsable de malversations,
Jean-Baptiste Simonet est renvoyé en France dès 1742. Alors
en 1743, l’établissement des forges est rattaché directement
au domaine royal. La population du village, qui avait
beaucoup diminué au début des années 1730, s’accroît
beaucoup à partir de 1736. En 1742, les forges disposent
d’une main d’œuvre permanente d’une trentaine d’ouvriers
à laquelle s’ajoutent environ 240 travailleurs saisonniers. Les
ouvriers des forges ont globalement des revenus supérieurs
à la moyenne des migrants. Il fallait les attacher à un
travail souvent dur et ingrat. Mais durant la période de la
Compagnie Cugnet beaucoup de revenus sont largement
distribués en marchandises et en nature. Olivier de Vézin
aurait eu tendance à récompenser trop fréquemment les
ouvriers par des tournées de vin et autres alcools. Il y a des
excès : vins, eaux de vie engendrant des beuveries fréquentes.
On achète en abondance, lard, bœuf, habits… mais souvent
à crédit. Cependant les successeurs sont d’accord pour dire
« il faut de temps en temps donner aux ouvriers de quoi se
réjouir ». Un autre problème important se pose pour mener
cette troupe de forgerons : la fréquente indiscipline. Pour
faire face à tous ces désordres, l’intendant Hocquart fait
paraître en 1745, des règlements de police interdisant la
vente de toute boisson ou liqueur enivrante et prescrivant
de punir les auteurs de scandales et débauches publiques.
Cependant une distribution « modérée » de vin ou d’eau-devie aux ouvriers et aux journaliers sera tolérée. Le règlement
renouvelait la défense « à tous les ouvriers, fondeurs, marteleurs,
chauffeurs, goujats, chartiers, charbonniers et journaliers » de
s’absenter sans une autorisation écrite de l’un des directeurs.
Les forgerons et leurs familles disposent sur place d’une
église, d’un boulanger, d’un magasin général… Ces forges
furent les plus importantes du Canada, largement financées
par le pouvoir royal, car elles contribuaient à diminuer la
dépendance de la France dans le domaine métallurgique,
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d’autant que la Marine augmente ses demandes. Ainsi la
Nouvelle-France produira 14 vaisseaux entre 1742 et 1759.
En 1760, les Britanniques, fins connaisseurs, vont juger
les capacités des forges très bonnes et vont développer la
production. À partir de 1767 l’exploitation est assumée par
une entreprise privée. Le site des forges du Saint-Maurice fait
maintenant partie du Parc National Historique du Canada.
On peut y voir une présentation attrayante et documentée
sur les forges et le travail des forgerons et leurs directeurs,
dont la plupart sont venus de Bourgogne, de Champagne
et de Franche-Comté. En Bourgogne et, en particulier, en
Côte d’or, les sites des forges de Buffon, de Marcenay, de
Rochefort-sur-Beuvron permettent au visiteur de retrouver
ce qu’était la vie des forgerons à cette époque.
1) De Saint-Ovide : lettre du 17 août 1737 au ministre, au
sujet de la petite vérole à bord du Jason.
2) Beauharnois : lettre du 5 octobre 1737 au ministre, disant
que « les forges aux Trois-Rivières allumeront leur fourneau
le 15 octobre et seront en état de faire du fer au courant du
mois ».
Françoise Labonde et Jean-Paul Pizelle
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Éléonore de Grandmaison,

pionnière courageuse et dévouée.

Dans le village de Sainte-Pétronille au Québec, se dresse
un monument érigé en 2002, en l’honneur d’Eléonore
de Grandmaison. On y lit : « Hommage de ses descendants
et du village de Sainte-Pétronille ». Cette œuvre dit toute
l’importance que le Québec attache à cette ancêtre de
nombreuses familles. Tous les documents dont nous
disposons affirment qu’Eléonore de Grandmaison est née
à Clamecy (Nièvre), vers 1620. Malheureusement, le seul
indice pouvant confirmer cette hypothèse est une mention
figurant dans son troisième contrat de mariage. Elle est dite
native de « Clamessy en Hyvernois (forme fréquente de
Nivernais) ». Malgré l’impossibilité d’en savoir plus, nous
avons choisi de faire figurer son histoire dans ce livre sur la
Bourgogne. De sa vie en France, on sait très peu de chose.
Elle fréquentait probablement la duchesse d’Aiguillon,

Clamecy. Maison ancienne
nièce de Richelieu, qui finança plusieurs établissements
au Québec, comme l’Hôtel-Dieu à Québec, le couvent
des ursulines ou le couvent de la congrégation NotreDame à Montréal. En 1640, Eléonore est déjà la jeune
veuve d’Antoine Boudier de Beauregard ; aucun enfant de
ce mariage n’est mentionné. Cette année là, elle épouse,
en France, François de Chavigny de Berchereau. François
obtient, de la compagnie de la Nouvelle-France, plusieurs
concessions à Québec et le long du Saint-Laurent. Le couple
quitte la France en 1641. Eléonore et son mari s’installent à
Sillery où ils demeurent durant quatre années, rare couple
de colons vivant dans cette région. François a la confiance
de Huault de Montmagny, gouverneur, qui lui demande
de le remplacer lors de ses absences. En 1642, François de
Chavigny échappe de peu au naufrage dans lequel meurt Jean
Nicolet, interprète-truchement connu. Peu après, les époux
rejoignent à Deschambault, sur la rive nord du fleuve, la
seigneurie de Chavigny qui leur a été concédée, à condition
de la défricher. Le nom d’Eléonore apparaît plusieurs fois
dans des actes passés à Trois-Rivières. En 1648, les attaques
des Iroquois incitent la famille à quitter la région de TroisRivières. En 1649, François et Eléonore viennent vivre dans
un nouveau fief qu’on leur a accordé : « une seigneurie de
quarante arpents de front sur trente arpents de largeur sur la
pointe de l’île d’Orléans ». Ce fief prend ensuite le nom de
Beaulieu. Les villages de Sainte-Pétronille et de Saint-Pierre y
sont maintenant établis. Eléonore fut sans doute la première
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femme émigrée à vivre sur l’île d’Orléans. L’influence du
couple dans la communauté de Québec devient importante.
François de Chavigny fait partie du Conseil de Québec, où il
côtoie le gouverneur, Louis d’Ailleboust. En 1651, François
de Chavigny, en mauvaise santé, désire retourner en France.
Il meurt durant la traversée. Conformément au contrat
passé avec la Compagnie de la Nouvelle-France, ses droits et
privilèges seigneuriaux s’éteignent avec son décès. Eléonore
est donc une jeune veuve avec six enfants à charge, cinq filles
et un garçon. Elle parvient à obtenir qu’on lui redonne les
concessions perdues. En mars de la même année, elle loue
certaines de ses terres aux jésuites et accepte d’y accueillir
plusieurs centaines de Hurons pourchassés par les Iroquois.
Le père Chaumonot qui prend soin de ces malheureux,
devient proche de la famille d’Eléonore. Le 13 août 1652,
Eléonore épouse, en troisièmes noces, Jacques Gourdeau de
Beaulieu. Le mariage est célébré par le père Jérôme Lallemant
et le père Chaumonot, dans la chapelle de la Visitation qui
vient d’être achevée. Le nouvel époux est greffier et notaire.
La famille compte bientôt cinq nouveaux enfants. En 1652,
Eléonore a la tristesse de voir beaucoup de ses protégés
Hurons se faire massacrer par les Iroquois lors d’une incursion
dans l’Île d’Orléans. Un nouveau malheur frappe Eléonore.
En mai 1663, Jacques Gourdeau est assassiné dans sa maison
par un de ses domestiques, qui met le feu à l’habitation
pour cacher son crime. Eléonore a environ quarante ans et
doit gérer ses biens et, en même temps, prendre soin de sa
famille. Elle fait face à ces nouvelles difficultés et se marie à
nouveau le 15 octobre 1663. Son quatrième époux, Jacques
des Cailhaut, sieur de la Tesserie, seigneur de la Chevrotière,
est membre du Conseil Souverain de Québec. Un peu plus
jeune qu’Eléonore, c’est déjà un homme connu. En faisant
la traite
d e s

fourrures, il a appris la langue des Indiens et sert d’interprète
à plusieurs reprises. En hommage à son beau-père Jacques
des Cailhaut, un des fils d’Eléonore, François de Chavigny
prend le nom de la Chevrotière, sous lequel il devient un
coureur des bois bien connu, compagnon de Louis Jolliet.
Mère toute dévouée à ses enfants, Eléonore déploie tous ses
efforts pour aider ses filles à faire de bons mariages. Au début
des années 1670, elle a rassemblé toutes les terres formant
maintenant le territoire des paroisses de Deschambault,
de Saint-Gilbert, plus une grande partie de Saint-Alban et
de Saint-Marc-des-Carrières. Eléonore, à nouveau veuve
en 1673, décide d’échanger avec son fils, un fief qu’elle
possède encore près de Deschambault. Elle lui préfère une
habitation dans l’Île d’Orléans où elle peut continuer sa vie
de pieuse bienfaitrice. Mais pour subsister, elle doit vendre
peu à peu ses biens et mener ensuite une vie très simple. Au
recensement de 1681, elle vit dans la basse ville de Québec,
avec plusieurs membres de sa famille. Elle décède à Québec,
le 22 février 1692. Eléonore de Grandmaison laisse une très
nombreuse descendance. Citons par exemple les noms de
Chavigny, de la Chevrotière, Deschambault, Douaire de
Bondy, Gourdeau de Beaulieu, Fleury de la Gorgendière,
Lenoblet du Plessis, Renaud et plusieurs d’autres.
Françoise Labonde
Bibliographie
-Dictionnaire biographique du Canada (DBC), Volume I, article de
Jean-Jacques Lefebvre

René Lepage de Sainte-Claire et sa famille,
fondateurs de la ville de Rimouski

La ville de Rimouski, située dans la région du Bas-SaintLaurent, se trouve à environ 325 km au nord-est de la
ville de Québec. De nombreux étudiants y fréquentent
l’université. Rimouski abrite l’Institut Maritime du Québec
et plusieurs autres instituts concernant la vie maritime. Cette
ville moderne et animée a été fondée par René Lepage de
Sainte-Claire et ses enfants. Un boulevard et un parc portent
le nom de René Lepage. A l’entrée de la ville on peut voir
le monument Lepage, créé par Firmin Lepage, architecte
connu, décédé en 2001. Une croix de chemin, appelée
la croix Maurice Lepage, a été édifiée en 1918 par Alfred
Lepage. La ville compte maintenant 50 000 habitants. En
1760, moins de 100 personnes vivaient à Rimouski. Le
père de René, Germain, originaire de la petite commune
de Ouanne, située en Bourgogne, non loin d’Auxerre dans
l’Yonne, quitte sa famille très tôt alors que René, baptisé
dans ce même village en avril 1656 n’a que huit ans et arrive
en Nouvelle-France vers 1664. Sa présence est confirmée le 3
juin 1664 à Québec. En 1664, Marie-Barbe de Boullongne,
épouse de Louis d’Ailleboust lui concède, ainsi qu’à son
frère, mari de Sébastienne Loignon, un peu de terre dans la
seigneurie d’Argentenay, dans la paroisse de Sainte-Famille.
En 1666, les deux frères figurent séparément au recensement,
comme résidents de l’île d’Orléans. Reine Loury, femme de
Germain vient rejoindre son mari en Nouvelle-France vers
1672. Elle arrive avec leur fils, René, alors âgé de seize ans,
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Rimouski (Qc).
Monument à René Lepage
au moins seize enfants. René meurt
le 4 août 1718 et est inhumé à
Rimouski. Son père, Germain,

après la mort de Reine
Loury, son épouse, avait
rejoint son fils René à
Rimouski. Il y passe
le reste de sa longue
existence. Il décède le 23 février 1723, âgé d’environ quatre
vingt dix ans, ce qui est exceptionnel à cette époque. Dans
son acte de décès le prêtre lui rend hommage : il a mené
« une vie exemplaire (…) d’une dévotion angélique (…) (il est)
mort en suavité, parlant jusqu’à sa dernière heure ». Quatre
des filles de René deviennent religieuses. Son fils aîné, Pierre
de Saint-Barnabé, reprend la seigneurie. Son second fils,
Louis, achète la seigneurie de Terrebonne en 1720. Prêtre,
il déploie par ailleurs une grande activité : il fait construire
le long de la rivière des Mille-Îles, une église et son
presbytère, plusieurs moulins à céréales et un moulin à scie.
Ces nouvelles installations permettront la naissance d’une
importante activité industrielle. Louis est aussi négociant en
bois de charpente pour les navires. La paroisse Saint-Louisde-Terrebonne porte maintenant le nom de Saint-Louis-deFrance.
Françoise Labonde

Ouanne. L’église
sa belle-sœur, Constance Lepage et peut-être son beau-père
Étienne Lepage. René vit d’abord avec ses parents sur l’Ile
d’Orléans. En 1681 la famille de Germain vit dans le comté
de Saint-Laurent. Germain possède un fusil, douze bêtes
à cornes et cinquante arpents de terre. Le 17 mars 1693,
le gouverneur Frontenac accorde à René une concession
à Cap-Saint-Ignace, Montmagny. Cette seigneurie étant
appelée Sainte-Claire, il décide alors de porter le nom de
Lepage de Sainte-Claire, bien qu’étant toujours roturier. De
nombreuses familles agissaient de même à cette époque, en
France comme au Québec. Mais il s’aperçoit que ses terres
sont difficiles à exploiter, car elles sont trop éloignées du
fleuve Saint-Laurent. Alors, en 1694, il échange ses biens
contre la seigneurie de Rimouski, qui appartenait depuis
1688 à Augustin Rouer de la Cardonnière. Ce dernier, fils
d’un marchand de Québec, n’a jamais exploité sa concession
qu’il trouve trop éloignée de la ville. René s’installe à
Rimouski avec sa famille. Il a alors quatre enfants : Pierre de
Saint-Barnabé, Marie, Louis de Sainte-Claire, futur prêtre et
seigneur de Terrebonne à partir de 1720 et Guillaume. Pour
augmenter son patrimoine, avec d’autres parents comme
Gabriel Thibierge, son cousin par alliance, René Lepage
achète d’autres parties de différentes seigneuries s’étendant
de Grand-Métis, l’Anse-aux-Coques, Pointe-au-Père et
Saint-Barnabé jusqu’à la rivière Hâtée. En 1701, il est donc
propriétaire d’un très large territoire sur le littoral du fleuve
Saint-Laurent. La famille s’agrandit et compte finalement

Bibliographie :
- Pierre Le Clerq, Généalogica et Heraldica, Actes du 22ème congrès
international des sciences généalogiques et héraldiques, 18-23 aôut,
Édition Augustes Vachon, Ottawa, 1996.

Michel Sarrazin,

médecin, naturaliste, un des premiers
savants en Nouvelle-France.

Michel Sarrazin est né en Bourgogne, à Gilly-les-Citeaux,
près de Nuits-Saint-Georges, le 5 septembre 1659. On sait
peu de choses de son enfance et il faut attendre son départ
pour la Nouvelle-France à 26 ans pour être en mesure
d’évoquer sa biographie. Nous sommes en 1685 donc
et Michel Sarrazin est sur un vaisseau qui transporte des
troupes régulières pour le Québec. L’automne de l’année
suivante, il est nommé officiellement chirurgien-major
des soldats de la colonie, nomination qui ne sera ratifiée
qu’en 1691, par décret royal. De Québec à Montréal, il
a pour mission de soigner les malades, les blessés, civils
et militaires et d’intervenir pour tenter de juguler les
épidémies. Activité professionnelle à haut risque dont il
sera victime. Contaminé par une fièvre maligne, variole
ou petite vérole, qui touchait de nombreux habitants de
Québec, il meurt en 1734 à l’Hôtel-Dieu. S’il meurt dans
l’exercice de ses fonctions et bien qu’il accordât toujours à
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ses patients une grande attention et un réel dévouement,
ce n’est pas, toutefois, ce qui en fait un personnage majeur
de l’histoire de la Nouvelle-France. Par contre, son sens de
l’observation, sa rigueur d’analyse et sa passion pour les
sciences naturelles vont le conduire très tôt à devenir un
savant naturaliste réputé et recherché. A peine arrivé en
Nouvelle-France, ravi de découvrir une flore et une faune
quelque peu différentes de celles qui existent en Europe,
il entame ses premières recherches. Ses responsabilités
professionnelles à cette époque où les liens entre médecine
et botanique demeurent très forts s’accordent au mieux avec
cette activité à laquelle il consacre tous ses temps libres. Dès
1687, il se rend avec une expédition de Denonville, chez les
Iroquois, où il commence ses observations systématiques sur
la flore du Canada. Violon d’Ingres, passion naissante qui a
bien failli rester éphémère. En effet, en 1692 au cours d’un
séjour à Montréal, il tombe gravement malade. Craignant
la mort, il rédige son testament et revient à Québec où
un ami, Franquelin, hydrographe du roi, l’accueille et lui
fait prodiguer les soins nécessaires à sa guérison. Cette
grave maladie donne naissance chez Michel Sarrazin à une
phase mystique au cours de laquelle il songe à se tourner
vers la vie ecclésiastique. Diverses lettres retrouvées dans les
archives des sulpiciens, selon Jacques Rousseau qui a rédigé
sa biographie dans le Dictionnaire biographique du Canada,
laissent supposer qu’il aurait passé un an au séminaire de
Québec, « infirme et exerçant encore son métier de chirurgienmajor ». Poursuivant ce projet, il retourne en France en 1694
et commence une retraite jusqu’à ce que le Supérieur des

Gilly-lès-Citeaux.

sulpiciens lui conseille de reprendre son premier emploi
dans lequel il « est en état de faire pour le moins autant de bien
(…) que dans l’état ecclésiastique ». Désormais, revenu à sa
vocation de médecin-naturaliste, il décide de compléter sa
formation. A Paris et peut-être aussi à Reims, durant trois
ans, il étudie la médecine et fréquente à Paris le Jardin Royal
des plantes où les leçons de Tournefort donnent à sa passion
retrouvée pour la botanique les bases scientifiques qui lui
manquaient. En 1697, il est de retour au Québec, avec le
titre sur le plan professionnel de médecin du roi. Il observe
attentivement diverses maladies et aurait rédigé un traité sur
la pleurésie. Pehr Kalm, savant suédois, de passage un peu
plus tard au Canada, note la haute estime portée, nous dit
Jacques Rousseau, à la compétence médicale de Sarrazin.
Mais ce temps consacré à la médecine ne lui fait pas négliger
la recherche naturaliste. D’ailleurs, il a conservé des contacts
à Paris avec les milieux scientifiques et ses premiers travaux
et études lui valent d’être bientôt nommé correspondant de
l’Académie Royale des sciences de Paris. Il a, entre autres,
pour interlocuteur, son professeur Tournefort et plus tard,
Réaumur. Dès 1699, il commence à expédier, au rythme des
mouvements des navires qui vont et viennent entre la France
et le Québec, une importante correspondance faite de
notes diverses, d’observations accompagnées d’échantillons
et de spécimens de plantes. Travail d’information et de
documentation qui ne cesse qu’avec sa mort en 1734. On lui
demande aussi d’envoyer des espèces vivantes pour le Jardin
des plantes. Mais leur transport présente de nombreuses
difficultés et il est arrivé que certaines meurent au cours des
traversées, faute d’eau potable pour les arroser ou brûlées au
contraire par le sel de mer. Résultat d’autant plus décevant
que les efforts pour la collecte avaient été méritoires.
Sarrazin signale régulièrement dans sa correspondance qu’il
est plus facile d’herboriser en France qu’en Nouvelle-France
en raison des distances à parcourir, du climat et des relations
avec les Amérindiens parfois bonnes, parfois difficiles.
Néanmoins, Sébastien Vaillant, professeur au Jardin royal
des plantes parvint grâce à Michel Sarrazin à publier un
Catalogue des plantes du Canada. Ouvrage antérieur à la
documentation publiée par Charlevoix en annexe à son
Histoire de la Nouvelle-France. S’intéressant aux plantes des
tourbières, Sarrazin expédie à Tournefort, un spécimen de ce
qu’on appelait vulgairement en Nouvelle-France : « oreille
de cochon ». Tournefort puis Linné ayant lu les observations
de Sarrazin décident de la nommer scientifiquement du nom
de son découvreur soit « Sarracénie », en latin : Sarracinea
purpurea. On dit que cette belle plante carnivore était la
plante préférée de Marie-Victorin auteur de nombreux
travaux sur la flore laurentienne. Au jardin des plantes de
Montréal, on peut voir une statue de Marie-Victorin tenant
une sarracénie dans ses mains. Associant pratique médicale
et recherche scientifique, Michel Sarrazin utilise sa trousse
de chirurgien pour des travaux de dissection. Il rédige ainsi
des mémoires dont les manuscrits ont été conservés et que
l’Académie publia sur le castor, le carcajou, le rat musqué,
le porc-épic, le veau-marin ou phoque. Ses recherches en
minéraux le conduisent en 1728 à découvrir une ardoisière
à Grand-Etang. Soucieux de compléter ses maigres revenus,

- 37 -

Personnages majeurs - Bourgogne

Signature de Michel Sarrazin

il se lance dans la commercialisation des ardoises. Mais le
manque d’ouvriers spécialisés, la distance et la mauvaise
qualité de l’ardoise l’obligent très vite à déposer le bilan, ce
qui ne fait qu’aggraver les difficultés financières du médecin
du roi au moment même où la monnaie de carte en NouvelleFrance connaît une forte dépréciation. Certes en 1702, il
est nommé membre du Conseil Souverain, il finira même
garde des Sceaux peu avant sa mort, mais ces fonctions
plus honorifiques que rentables, ne l’ont jamais libéré de
la difficulté de parvenir à répondre convenablement à ses
obligations familiales et à tenir un train de vie compatible
avec le rang qu’il occupe dans la colonie. Rappelons qu’à 53
ans, il a épousé Marie-Anne-Ursule Hazeur, âgée de 20 ans,
qui lui donne sept enfants dont trois meurent en bas âge. Il
avait reçu en dot deux seigneuries qui, sur le plan financier,
ne lui furent guère d’un grand secours.
Étudier la biographie de Michel Sarrazin c’est, comme
souvent dans ce type d’exercice, faire une plongée très
éclairante dans la vie quotidienne des hommes et des femmes
au temps de la Nouvelle-France. Il faut en particulier noter
les liens très forts et réguliers que Sarrazin conserva avec la

métropole, avec l’Académie des sciences et avec le Jardin
royal des plantes qui demeurèrent : « tout au long de l’Ancien
Régime, nous dit Stéphanie Tésio, les lieux essentiels de la
construction et de la validation du savoir colonial ».
Gilbert Pilleul
Bibliographie :
- Dictionnaire biographique du Canada (DBC), article de Jacques
Rousseau
- Louis-Martin Tard, Michel Sarrazin, le premier scientifique du
Canada, Édition XYZ, Montréal, 1996.
- Stéphanie Tésio, Expansion coloniale et développement des savoirs
scientifiques en Nouvelle-France : l’apport des médecins du roi,
Michel Sarrazin et Jean-François Gaultier. L’Année francophone
Internationale. Colloque 2003. Université Laval, Québec.

Nuits-Saint-Georges.
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Seuls figurent sur cette carte les noms des lieux de naissance exacts
et vérifiés, des personnages partis de Bourgogne
pour la Nouvelle-France entre 1534 et 1815.

Nombre de départs :
- Côte-d’Or (21) :		
- Nièvre (58) :		
- Saône-et-Loire (71) :
- Yonne (89) :		

Catégorie sociale
114
d’appartenance :
35 - Soldats et/ou marins
:
64
44 - Notables et officiers*
:
33
87 - Religieux
:
12
- Gens de métiers et engagés :
85
- Catégories indéterminées
:
86

Total Bourgogne : 280

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

Dictionnaire des villes et villages - Côte-d’Or

Chapitre deuxième

Dictionnaire des villes et villages

21
Côte-d’Or

Côte-d’Or. Village vigneron

AISEY-SUR-SEINE
(21400) - 196 hab.

Arrondissement de Montbard (20 km,
par D980). Au confluent de la Seine
et du Brevon. Des routes pittoresques
mènent au village. Vestiges d’un château
fort, du château de Tavannes et d’une
maladrerie. Station climatique d’été.
Production de fromages, pisciculture.
COPPIN*, Jacques. Faux-saunier. Né
le 25-07-1693. Fils de Claude Coppin,
maçon, et de Jacquette Couturier,
mariés le 15-02-1689. Marié à MarieFrançoise Roy, à Saint-Charles-deBellechasse (Qc), le 11-08-1742. Un
enfant. Inhumé à Saint-Charles-deBellechasse (Qc), le 27-10-1756. Cinq
de ses frères et sœurs naissent aussi à
Aisey. (FG-AD21)

RENAUDEAU, Judith. Née vers
1630. Fille de Jean Renaudeau et de
Nicole Bel ou Becq. Mariée à Vincent
Poirier dit Bellepoire, capitaine de
milice de la côte de Sainte-Geneviève,
à Québec, le 06-12-1662. Contrat
de mariage le 01-12-1662 (greffe
Gourdeau de Beaulieu). Inhumée à
Québec, le 05-10-1695. Certaines
sources québécoises la disent originaire
de Sainte-Reine en Haute-Saône ou de
Tanlay. (FG-PAR)

ARCENANT

(21700) - 459 hab.

ALISESAINTE-REINE

Arrondissement de Beaune (Environ 18
km, par D18). Site pittoresque, avec un
point de vue sur une combe verdoyante.
Vestiges d’un château ; prieuré fortifié
du 13ème siècle. Bourg connu pour la
production de petits fruits rouges : cassis,
framboises. On y fabrique la crème de
cassis utilisée dans le traditionnel apéritif
bourguignon, à base de vin blanc,
nommé Kir.

Arrondissement de Montbard (17 km,
par D905). Site de la célèbre bataille
d’Alésia entre Jules César et Vercingétorix,
en 52 av. J.-C. Nombreux vestiges
gaulois et gallo-romains. Bâtiments des
15ème et 17ème siècles. Musée municipal
d’archéologie et musée d’Alésia.

MUIRON*, David-Bernard.
Architecte. Né à Bar-sur-Seine (Aube),
le 07-09-1684. Fils de François
Muiron, commissaire aux revenus de
la ville de Bar-sur-Seine et de Marie
Champion. Marié à Claudine Seroin,
à Dijon, le 18-01-1723. Décédé à

(21150) - 686 hab.

- 40 -

Arcenant, le 27-11-1761. A l’époque
de son mariage, David-Bernard
est architecte du roi. Il devient
entrepreneur en ponts et chaussées
pour les provinces de Bourgogne
et de Champagne. En 1735, il est
recruté par Gratien d’Arrigrand afin
de travailler à Louisbourg (NouvelleÉcosse). Le projet de David-Bernard
Muiron comprend plusieurs volets
: l’exploitation de la concession
forestière et la scierie de Gratien
d’Arrigrand sur le ruisseau Plédien,
près de Louisbourg, l’établissement
d’une
tannerie
et
l’obtention
d’un contrat pour travailler aux
fortifications de Louisbourg, afin de
contester le monopole de l’architecte
en place, François Ganet, lui aussi
Bourguignon. David-Bernard investit
beaucoup d’argent dans son entreprise
de tannage, mais ne réussit pas à la
maintenir, faute d’obtenir le monopole
nécessaire. Il se consacre alors à son
principal travail, la construction
des nouveaux ouvrages créés par
Étienne Verrier (voir livre n° 9), pour
compléter l’enceinte de Louisbourg.
Il se heurte bientôt à des difficultés de
paiement, le gouvernement tardant à le
rémunérer et ses créanciers réclamant
leur dû. Malgré le renouvellement de
son contrat en 1743,
les
difficultés persistent
car le gouvernement
réduit les travaux
de
construction
des fortifications.
David-Bernard
retourne vivre en
France et achète
la
charge
d’huissier de la

Alise-Sainte-Reine. Vercingétorix
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comme apprenti forgeron
auprès du maître Charles
Lefèvre. (FG-NR-PAR)

AUXONNE

(21130) - 7 154 hab.

Arrondissement de Dijon
(32 km, par D905). Vers
1779, Diocèse de Besançon.
« Environ 6000 âmes, sans
comprendre la garnison ni les
deux compagnies d’ouvriers »
(CTP). Station verte des rives
de la Saône. Belles maisons
anciennes. Église des 13ème
et 14ème siècles. Ancien
château féodal remanié par
Baigneux-les-Juifs. Maisons anciennes
Vauban, au 17ème siècle.
Musée Bonaparte. Barrage
Chambre des Comptes de la ville de
sur la Saône. Sports nautiques.
Dijon en 1751. (DBC-AD21)

ARC-SUR-TILLE
(21560) - 2 332 hab.

Arrondissement de Dijon (12 km, à
l’est, par D70). Vers 1779 : « diocèse
de Besançon. 190 feux » (CTP). Site
verdoyant dans la vallée de la Tille.
Vestiges d’un château des 15ème et
16ème siècles. Gravières et sablières.
BOURGEOT*, Quentin ou Cantin.
Huissier. Né le 26-09-1705. Fils de
Jean Bourgeot, maître charron, et de
Claudine Boulée, mariés le 08-051701. Marié à Anne Chambard ou
Chamard, à Charlesbourg (Qc), le 2711-1735. Neuf enfants, dont quatre
meurent en bas âge. Inhumé à Lavaltrie
(Qc), le 28-07-1780. Huissier de la
seigneurie Notre-Dame-des-Anges et
Saint- Gabriel. (FG-PAR-AM)
CAZELET dit Jolicoeur, Claude.
Cordonnier. Né vers 1716. Fils de
Paul Cazelet et de Françoise Greque
ou Greigue. Marié à Marie-Josèphe
Charlu ou Chalu dite Chantelou,
à Montréal (Qc), le 02-08-1741.
Contrat de mariage le 30-07-1741
(greffe Adhémar). Décédé après
novembre 1768. Maître cordonnier,
rue Saint-Denis à Montréal (Qc),
Claude vend ses droits successifs
mobiliers et immobiliers en 1749
(greffe Hodiesne). En 1755, il place
son fils Hippolyte, âgé de 13 ans,

MONIN ou MORIN, Hugues.
Soldat. Fils de Jérôme Monin et de
Madeleine Moreau ou Mauraux.
Marié à Madeleine Pothier, à Pointedu-Lac (Qc), le 05-09-1757. Contrat
de mariage le 04-09-1757 (greffe
Louis Pillard). On ne trouve pas
l’acte de naissance d’Hugues, mais, à
cette époque, vit à Auxonne Hugues
Monin, mari d’Anne Monin, peut-être
son oncle et parrain. Le pionnier est
soldat de la compagnie de Monsieur
de Duvillier, puis charron. On ne
trouve plus mention du pionnier et de
sa famille après la naissance de sa fille
Madeleine, le 07-02-1760. (FG-NRAD21)

BAIGNEUXLES-JUIFS
(21450) - 322 hab.

Beaune. Devant les Hospices
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Arrondissement de Montbard (30 km,
par D19 et D954). Village situé non loin
des sources de la Seine, dans un vallon.
Le village tire son nom des franchises
accordées aux juifs au Moyen Age. Vers
1779 : « La situation de Baigneux
est assez agréable ; l’air pur et vif (…)
Bon moulin, gibier excellent (…) La
Seine, à une demi-lieue, est commune
aux habitants, fournit de la truite et
du poisson blanc (…) Grandes halles.
Ancienne route du carrosse de Dijon à
Troyes » (CTP). Maisons anciennes des
15ème et 16ème siècles ; église en partie
du 13ème siècle.
BOSSU*, Jean-Bernard. Officier de
Marine, maître chirurgien. Né le 2909-1720. Fils de Jean Bossu, maître
chirurgien et de Claudine Thibault.
Huitième d’une famille de quatorze
enfants. Décédé le 04-05-1792 à
Montbard (Fr). Il parcourt la Louisiane
pendant de nombreuses années et
étudie les langues et les mœurs des
Indiens. Il écrit les « Nouveaux voyages
aux Indes Occidentales » en 1768.
(AD21)

BEAUNE

(21200) - 21 923 hab.

C h e f - l i e u d ’ a r r o n d i s s e m e n t ( Au
croisement de A6 et de A31). Vers
1779 : « 9 à 10 000 âmes en 1778 ;
1 600 en 1666 » (CTP). Située au
cœur du vignoble bourguignon, la ville
a été, jusqu’au 14ème siècle, la résidence
des ducs de Bourgogne, avant qu’ils ne
choisissent de vivre à Dijon. Ses remparts,
ses maisons anciennes, plusieurs caves
réputées reçoivent de très nombreux
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Résurgence de la Tille et lac souterrain.
Ruines féodales et maisons du 13ème
siècle. Ancienne abbaye restaurée au
17ème siècle.
GODARD, François. Maître
marteleur. Né vers 1722. Fils de Pierre
Godard, affineur à la forge de Bèze,
et d’Estiennette Boulange. Marié à
Gabrielle Vial ou Viard, à Bèze (Côted’Or), le 12-11-1714. Décédé le 2301-1752. Arrivé vers 1738, François
travaille aux forges du Saint-Maurice,
ainsi que plusieurs autres membres de
sa famille. (FG-NR-PAR-AM)

Beurey-Beauguay.

visiteurs. L’Hôtel-Dieu, aussi nommé
Hospices, fondé en 1443 par le chancelier
Nicolas Rolin, est un édifice remarquable
tant par sa grande salle des malades que
par ses toitures de tuiles vernissées. En
novembre, chaque année, a lieu la célèbre
vente aux enchères des vins des Hospices
de Beaune, dont les bénéfices sont
toujours consacrés à la modernisation
de l’hôpital de Beaune et à l’entretien de
l’Hôtel-Dieu. Ville touristique et animée.
GAUTHIER, Jeanne. Née paroisse
Saint-Pierre. Mariée à 1) Pierre Aubert.
2) Jean Amon ou Hamon dit Lalande,
à Trois-Rivières (Qc), le 23-07-1708.
Décédée à l’Hôtel-Dieu de Québec,
le 14-09-1721. Le 05-01-1710, les
mariés Jean Hamon et Jeanne Gauthier
sont dits « divorcés depuis sept jours ».
(FG-AM-NR-PAR)

Bourguignon, François. Journalier. Né
le 22-01-1726. Fils de Pierre Golliot
et de Jeanne Boulay. Marié à MarieLouise Duburon, à Montréal (Qc),
le 04-10-1762. Six enfants. Décédé à
Berthier-en-Haut (Qc), le 11-5-1798.
(FG-AD21)

B

ÈZE

(21310) - 573 hab.

Arrondissement de Dijon (Environ
27 km, par D960). Site pittoresque.

BEUREYBEAUGUAY
(21320) - 91 hab.

Arrondissement de Beaune (57 km, par
D970, D17 et D906). Village situé aux
sources du Serein. A proximité du village
se trouve un bâtiment religieux, peut-être
gaulois, qui recouvre la Fontaine SaintMartin où se rendaient des pélerins en
quête de miracles. Église et chapelle du
15ème siècle. Cultures de céréales et
élevage.
GOLLIOT

ou

GOILOT*

dit

Bèze. Manoir au bord de l’eau
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GODARD, Anne. Fille de François
Godard et de Gabrielle Vial ou Viard.
Mariée à Jean Dautel, à Trois-Rivières
(Qc), le 02-05-1739. Dix enfants.
(FG-NR-PAR-AM)
GODARD, Claude. Fils de François
Godard et de Gabrielle Vial ou Viard.
Marié à Agathe Labonté dite Couturier,
à Saint-François-du-Lac (Qc), le 2601-1750. Contrat de mariage déposé le
30-01-1750 (greffe L. Pillard). Quatre
enfants. (FG-NR-PAR-AM)
GODARD, François. Forgeron. Fils
de François Godard et de Gabrielle
Vial ou Viard. Marié à Marie Blais, à
Yamachiche (Qc), le 25-02-1743. Cinq
enfants. Décédé à Montréal (Qc), le
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320 communiants » (CTP). Situé dans
la vallée de l’Ource. Château avec deux
tours circulaires, église et pont anciens.
Promenades en forêt.
RAIMBAULT* ou RIEMBAUD ou
RAINBAUST dit Saint-Louis, JeanBaptiste. Soldat. Né le 03-10-1728.
Fils de Jean Raimbault, amodiateur ou
bailleur, en partie de la terre de Brion,
et de Marie Perron, mariés à Barjon
(Côte-d’Or), le 11-01-1720. Marié à
Marie Bigué ou Biguet, à Longueuil
(Qc), le 08-11-1756. Contrat de
mariage le 07-11-1756 (greffe François
Cherpier). Décédé à Montréal (Qc), le
17-03-1781. (FG-AM-NR-PAR)

Boux-sous-Salmaise.
23-01-1752. (FG-NR-PAR-AM)
GODARD, Anne. Fille de François
Godard et de Gabrielle Vial ou Viard.
Mariée à Michel Chaillet, à Cussey-lesForges (Côte-d’Or), le 04-11-1736.
Sept enfants nés en Nouvelle-France.
(FG-NR-PAR-AM)

BONNENCONTRE
(21250) - 320 hab.

Arrondissement de Beaune (40 km, par
D973). Vers 1779 : « 100 feux dont 24
veuves ; 312 communiants » (CTP).
Village situé dans la vallée de la Saône,
en bordure de la forêt de Citeaux. Maison
forte du 15ème siècle. Église de briques.
MILLION* ou MILLIOT dit SaintJean, Jean-Baptiste. Soldat. Né le
23-05-1731. Dans les documents
québécois il est dit fils de Louis Milon
et de Françoise Lamy. Il est plutôt
fils de Louis Milliot et de Françoise
Gancy. Engagé le 01-03-1752, comme
soldat du régiment Royal-Roussillon,
compagnie de Montgirault, puis
grenadier de Poulharies (1756). Il
meurt de ses blessures à Carillon (New
York), le 10-07-1758. (AD 21-FG)

BOUXSOUS-SALMAISE
(21690) - 172 hab.

Arrondissement de Montbard (45 km,

par D905). Château de Bouzot et
église du 13ème siècle. Belles maisons
anciennes. Musée d’outils et de sculptures.
Ferme auberge, gîte rural.
THIBAULT*, Robert. Né le 31-121713. Fils d’Étienne Thibault et de
Philiberte Guelaud ou Glot, mariés
à Dijon (Fr.), le 20-02-1707. Marié
à Marguerite Prud’homme, à Détroit
(Michigan), paroisse Sainte-Anne, le
01-09-1761. (FG-NR-AD 21)

BRIONSUR-OURCE
(21570) - 223 hab.

Arrondissement de Montbard (42 km,
par D980). Vers 1779 : « 100 feux,

CHAILLYSUR-ARMANÇON
(21320) - 201 hab.

Arrondissement de Beaune (40 km,
par l’A6). Vers 1779 : « 264 feux,
600 communiants » (CTP). Coteaux
verdoyants sur les rives du canal de
Bourgogne et de l’Armançon. Château de
la Renaissance, transformé en hôtel-golf.
RICHER*, Georgette. Fille du Roy.
Le prénom Georgette étant rare à
cette époque, il s’agit certainement
de Georgette Richard, née le 0310-1644, paroisse Saint-Ursin. Fille
de Jean Richard et d’une mère non
citée, peut-être Léonarde Bornais.
Mariée à François Dupuis, à Québec,
le 06-10-1670. Contrat de mariage le
14-09-1670 (greffe P. Duquet). Sept

Chailly-sur-Armançon. Château-hôtel
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enfants. Décédée à Laprairie (Qc), le
24-01-170. Elle arrive sur le navire le
« Saint-Jean-Baptiste », parti de Dieppe
en 1670. (FG-AD21-AM-NR)

CHAMPAGNESUR-VINGEANNE
(21310) - 247 hab.

Arrondissement de Dijon (28 km, par
D70). Doyenné de Mirebeau. Vers
1779 : « Terroir à froment, belles prairies.
Ce village est un des plus beaux de ceux
de la Vingeanne par la régularité de ses
bâtiments et de ses rues » (CTP). Église
et statues des 15ème, 16ème et 17ème
siècles. Elevage de bovins et d’autruches.
Chasse, pêche et équitation.
QUÉNET*, François. Journalier.
Né le 09-04-1714. Fils d’Étienne
Quénet, marguillier et cordonnier,
et de Madeleine Nony, mariés à
Champagne-sur-Vingeanne, le 18-011707. Marié à Marie-Anne Nolet, à
Québec, le 21-08-1741. Huit enfants.
Il est gardien au chantier du Roy, en
1745. (FG-AM-AD21)

CHANCEAUX
(21440) - 208 hab.

Arrondissement de Dijon (37 km, par
D971). Vers 1779 : «120 feux, 450

Châtellenot. Église et château
communiants » (CTP). Village fleuri
dans un site boisé. Église du 17ème siècle,
remaniée. Maisons des 14ème et 15ème
siècles. Région d’exploitation forestière,
d’élevage et de culture de céréales.
LEGARDEUR dit Sansouci, Michel.
Serrurier. Né vers 1636. Fils de Nicolas
Legardeur et d’Etiennette Simoneau
ou Simonot. Marié à 1) Marguerite
Gambier, à Québec, le 26-07-1664.
Contrat de mariage le 19-07-1664
(greffe P. Duquet). Deux enfants. 2)
Marguerite Gaillard dite Duplessis,
avant 1678. Trois enfants. Décédé
entre le 03-02-1686 et le 24-04-1689.
(FG-AM-NR-PAR)

CHÂTELLENOT
(21320) - 158 hab.

Arrondissement de Beaune (Environ 50
km, par D970, D17 et D981). Vers
1779 : « 28 feux, 300 communiants »
(CTP). Bourg situé sur une butte offrant
un vaste panorama. Château fort. Église
romane remaniée au 16ème siècle.
Moulin à vent du 19éme siècle. Région
de culture et d’élevage.
SEGOILLOT*, Émilian. Né le 1508-1716. Fils de Dominique Segoillot,
laboureur, et d’Étiennette Ducharne et
non, comme il est dit parfois, de Marie
Boulet qui est sa grand-mère paternelle.
Marié à 1) Elisabeth-Blanche Lavache,
à Port-Lajoie (Nouvelle-Écosse), le
04-09-1752. 2) Marguerite Naquin, à
Port-Lajoie (Nouvelle-Écosse), le 0109-1755. (FG-AD 21)

CHÂTILLONSUR-SEINE
(21400) - 7 451 hab.

Arrondissement de Montbard (33 km,
par D980). Vers 1779 : « 656 maisons,
747 feux, 2 700 communiants, 3 390
âmes » (CTP). Site pittoresque, dans
une boucle de la Seine. La vieille ville
s’est développée autour d’une forteresse.
Maisons des 16ème et 18ème siècles.
Plusieurs anciens bâtiments conventuels,
plusieurs églises et chapelles anciennes.
Ponts anciens. Musée du Châtillonnais
abritant les éléments du trésor de Vix,
datant de 500 avant J.-C. Église SaintVorle, bâtie au Moyen Âge. Nombreuses
activités de loisir.

Chanceaux. Sources de la Seine
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GAUDIN* dit Chastillon, Pierre.
Maître charpentier. Baptisé le 17-051630, paroisse Saint-Vorle. Fils de
Claude Gaudin ou Godin, charpentier,
et de Marie Bardin. Petit-fils de Vorle
Godin, charpentier et de Brigitte
Gouzier. Marié à Jeanne Roussel,
fille du Roy, venue d’Hiers-Brouage,
à Montréal (Qc), le 13-10-1654.
Contrat de mariage le 27-09-1654
(greffe Closse). Neuf enfants. Décédé
avant 1686. Il s’engage pour cinq ans
à La Flèche (Sarthe), le 23-03-1653
(greffe Lafousse). Il fait donc partie de
la Grande Recrue de 1653, ainsi que
Paul Benoit (Nevers) et René Bondy
(Dijon), engagés le même jour que
lui. Au moment de leur engagement,
ces trois compagnons charpentiers
travaillent dans la région de La Flèche.
La traversée s’effectue sur le « SaintNicolas » de Nantes. A son arrivée
Pierre reçoit une terre au Coteau SaintLouis, près de celle de René Bondy.
A Montréal, il participe au système
d’assurance santé mis en place par
le chirurgien Etienne Bouchard, luimême membre de la Grande Recrue.
Après son mariage il achète une terre et
une maison à Montréal (Qc), là où est
maintenant érigé le monument Jacques
Cartier. En 1664, il vend ses biens et
part avec sa famille pour Québec, où
les jésuites lui concèdent une terre
dans la seigneurie de Notre-Dame-

des-Anges. Mais comme Mathurin
Loriot, acheteur de sa propriété de
Montréal, ne paie pas son dû, Pierre
retourne s’installer dans son ancienne
demeure. En 1672, il vend ses biens
du coteau Saint-Louis à Jean Martinet
dit Fonblanche, qui est lui aussi, un
bourguignon originaire de MoutiersSaint-Jean, pas très loin de Châtillonsur-Seine. Il part ensuite s’installer à
Port-Royal (Nouvelle-Écosse). Pierre
Gaudin est cité lors de la construction
de plusieurs bâtiments et certains
actes le concernant sont signés de
Charles d’Ailleboust, dont la famille
est originaire d’une région proche de
Châtillon. Le couple a neuf enfants.
Ses nombreux descendants portent
les noms de Godin, Beauséjour,
Bellefontaine, Bellefeuille et Boisjoli.
Certains descendants de Pierre
Gaudin et de Jeanne Roussel, Michel,
David et Jean-Baptiste Godin sont les
fondateurs de la ville de Maisonnette
(Nouvelle-Écosse.).
(FG-FO-MLPAR-DGFA)
GROTON ou GROSTON dit SaintAnge, Robert. Soldat. Fils de Jean
Groton, maître boulanger à Charmoy,
et de Jeanne Reboursereau. Acte de
naissance non trouvé, mais ses frères
Jean et Noel naissent à Chatillon, en
1668 et 1672. Marié à 1) MargueriteLouise Crevier de Bellerive, à Capd e - l a - Ma d e l e i n e ( Q c ) . C o n t r a t

Châtillon-sur-Seine. Reflets de l’église Saint-Vorle
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Châtillon-sur-Seine.
Maison dite Philandrier
de mariage le 10-10-1688 (greffe
Daniel Normandin). Huit enfants. 2)
Elisabeth Chorel de Saint-Romain,
à Montréal (Qc), le 24-03-1718.
Contrat de mariage le 24-03-1718
(greffe Le Pailleur). Un enfant. Décédé
en 1740. Robert est sergent de la
compagnie de Noyan. En 1721, il sert
d’escorte à Pierre-François-Xavier de
Charlevoix qui entreprend la descente
du Mississipi. Il reçoit un brevet
d’enseigne réformé en 1722. L’année
suivante, il remonte le Missouri,
avec Véniard de Bourgmond, parti
construire le fort d’Orléans afin de
lier commerce avec les Espagnols et
de pacifier la région. Il fait ensuite
partie du premier détachement
envoyé dans le territoire des Padoucas
(Commanches). A deux reprises, en
décembre 1722 et en 1725, il reste
pour commander le fort d’Orléans, en
l’absence de Bourgmond. Il remplace
le commandant du fort de Chartres
en 1730. Il mène alors une campagne
victorieuse contre les Renards. Ses
bons états de service lui valent d’être
nommé capitaine réformé, mais
il décède avant de jouir de cette
promotion. Son fils Pierre meurt en
1736, lors d’une expédition militaire
contre les Chicachas, et Robert doit
devenir tuteur de ses petits-enfants.
(FG-DBC-NR)
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HENAULT, Georges. Fils de Nicolas
Henault et de Jeanne Marry. Marié à
Marie-Louise Rufini, à la NouvelleOrléans (Louisiane), le 20-10-1768.
(FG)

C

HAUMEET-COURCHAMP

(21610) - 140 hab.

Arrondissement de Dijon (50 km, par
D974). Village situé sur les rives de la
Vingeanne et du canal de la Marne à la
Saône. Église de Chaume du 19ème siècle
et église de Courchamp du 18ème siècle.
Région de culture de céréales et d’élevage.
MASSON*, François. Tonnelier. Né le
07-12-1715. Fils de François Masson,
jardinier, et de Françoise Meuret,
mariés à Vanvey le 01-02-1712. Marié
à Anne Tirelle ou Tireau, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 28-09-1751.
Contrat de mariage le 27-09-1751
(greffe Hamard de Laborde). (FGAD21-PAR)

C

OMMARIN

(21320) - 142 hab.

Arrondissement de Beaune (40 km, par

D970 et D977B). Vers 1779 : « 30 feux,
210 communiants » (CTP). Château
reconstruit aux 17ème et 18ème siècles.
Chapelle gothique du château. Patrie de
l’écrivain bourguignon Henri Vincenot.
Région d’élevage.

paroisse de Créancey. Fils de Jacques
Tireniz et de Marie Baron. Marié à
Marie-Barbe Nondret ou Mondre, à
Fort-de-Chartres (Illinois), le 07-071760. (FG-PFFA-NR)

MALLARD* ou MALAIR, Simon.
Soldat. Né le 10-12-1717. Fils de Pierre
Mallard, tixier de toile, et de Claudine
Buchillot. Marié à Véronique Duquet,
à Laprairie (Qc), le 01-03-1756.
Contrat de mariage le 28-02-1756
(greffe J. Lalanne). Soldat des troupes
de la Marine, compagnie de Monsieur
de Lacorne. (AD21-FG-NR)

CUSSEYLES-FORGES

CRÉANCEY

(21320) - 364 hab.

Arrondissement de Beaune (40 km,
par A6). Vers 1779 : « 60 feux, 530
communiants. Excellentes terres à
froment, peu de bois, point de vignes
» (CTP). Le bourg se trouve au pied
de plateaux verdoyants, sur les rives
du canal de Bourgogne. Château avec
pigeonnier. Église du 14ème siècle.
Vignobles, fromages.
TIRENIZ ou TIENIZ ou TIENNEZ,
Antoine. Né à Moulin-et-la-Lochère,

(21580) - 115 hab.

Arrondissement de Dijon (40 km au nord,
par D903 et D959). Dans la vallée de la
Tille, ce village vert était un important
site de forges dès le 13ème siècle. Église
romane. Exploitation forestière, élevage,
culture. Moulin à huile.
CHAILLET*, Michel. Forgeron. Fils
de Nicolas Chaillet et de Marguerite
Vinard. Marié à Anne Godard, à
Cussey (Fr.), le 04-11-1736. Sept
enfants, nés en Nouvelle-France.
Michel est chauffeur aux forges du
Saint-Maurice. (AM)

DARCEY

(21150) - 301 hab.

Arrondissement de Montbard (25 km,
par D905). Vers 1779 : « 120 feux, 400
communiants » (CTP). Le bourg est situé
dans une combe dominée par des falaises
calcaires. Château du 18ème siècle.
Sources, gorge et grotte de la Doux.
PERRAULT* ou PERROT, Nicolas.
Interprète dit truchement. Fils de
François Perrault, procureur d’office
et lieutenant de justice de la baronnie
de Darcey et de Marie Sirot. Marié à
Marie-Madeleine Raclos, fille du Roy,
à Cap-de-la-Madeleine (Qc). Contrat
de mariage le 11-11-1671 (greffe
Guillaume de Larue). Onze enfants.
Inhumé à Bécancour (Qc), le 14-081717. (FO-FG-HC)
PERRAULT*, Pierre. Soldat. Né le
19-08-1733. Fils de Pierre-François
Perrault, praticien, et de Reine Didier.
Marié à Marie-Geneviève Poulin, à
Québec, le 11-04-1763. Contrat de

Commarin. Le château
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Nicolas Perrault, interprète et fin
négociateur auprès des Amerindiens

Traite des fourrures
Aîné d’une famille de huit enfants.
Quatre frères et sœurs de Nicolas
naissent à Darcey entre 1651 et
1664. Nicolas fait ses études au
collège des Godrans, à Dijon. Il
arrive très jeune en Nouvelle-France,
donné des jésuites de 1660 à 1663,
puis donné des sulpiciens de 1666
à 1667. En 1667, il est domestique
de la veuve Jacques Testard. Cette
même année il fonde une société
commerciale avec Toussaint Baudry,
Jean Desroches et Isaac Nafrechoux. Il
visite les Potéouatamis et les Renards.
Plus tard, il entreprend de nouveaux
voyages vers d’autres populations,
à la Baie des Puants (Green Bay) et
dans le Wisconsin. Sachant se faire
accepter de ces nations, il en profite
pour former avec d’autres associés
une nouvelle entreprise commerciale
de traite des fourrures. En 1670,
l’intendant Talon l’envoie comme
interprète auprès de Daumont de
Saint-Lusson, commissaire délégué
« au pays des sauvages Outaouas,
Nez-percés, Illinois et autres nations
découvertes et à découvrir en
l’Amérique septentrionale du côté du
lac Supérieur ou Mer-Douce, pour
y faire la recherche et descouverte
des mines de toutes façons, surtout
de celles de cuivre (...) au surplus
de prendre possession au nom du
Roy de tout le pays habité et non
habité (…) ». En 1671, il fait partie
des signataires du procès-verbal de
prise de possession de plusieurs de
ces territoires. Après son mariage, il
s’installe à Champlain (Qc), puis il
acquiert une terre sur la rive de la
rivière Saint-Michel. Au recensement
de 1681, il est propriétaire d’une
ferme de 18 arpents, de deux

fusils et de cinq bêtes à
cornes. Il poursuit la traite
des fourrures. En 1685, il
est nommé commandant en
chef de la baie des Puants et
des territoires voisins. On le
retrouve en 1687, participant
à la destruction des villages
Tsonnontouans menée par
le gouverneur Brisay de
Denonville. Malheureusement,
pendant ce temps, toutes les
pelleteries qu’il avait laissées
à la mission jésuite SaintFrançois-Xavier disparaissent dans un
incendie, le laissant ruiné. Il revient
alors à Montréal et recommence la
traite, avec les Indiens de l’Ouest,
chez qui il reprend son poste de
commandant. Il joue à nouveau son
rôle d’interprète l’année suivante, entre
le gouverneur et le chef onontagué
Otrouti. Sa tentative d’acquérir la
seigneurie de la Rivière-du-Loup se
solde par un échec quelques années
plus tard. En 1689, il construit le fort
Saint-Nicolas à l’embouchure du
Wisconsin, puis prend possession,
au nom du roi Louis XIV, de la baie
des Puants et de plusieurs autres
territoires voisins. Pendant les années
suivantes, il accomplit, parfois avec
peine, différentes missions d’alliance
et de pacification entre les différentes
nations indiennes. Ainsi, en 1692, il
reçoit l’ordre de se fixer parmi les
Indiens Miamis de Marameg, pour
les aider à se protéger des entreprises
ennemies. Il sert d’interprète une
dernière fois en 1701, lors du
traité de paix signé à Montréal.
Les dernières années de sa vie sont
assombries par de nombreuses
difficultés financières et de nombreux
procès concernant ses dettes et
ses créances. Il écrit néanmoins
plusieurs récits : par exemple, à
l’intention de l’intendant Michel
Bégon, un « Mémoire sur les mœurs,
coutumes et religion des sauvages de
l’Amérique septentrionale », à l’aide
des notes prises lors de ses nombreux
voyages. Sa connaissance des
langues indigènes et son éloquence
font de lui un auxiliaire précieux
pour la colonie, grâce à l’influence
qu’il a acquise auprès des nations
indiennes. (DBC)
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mariage le 10-04-1763 (greffe A.J.
Saillant). Trois enfants. Première
mention en Nouvelle-France en 1757.
Il est soldat au régiment de Berry,
compagnie de Saint-Felix, régiment
présent à la bataille de Fort Carillon en
1758. (FG-FO-AD21-AM)

DIJON

(21000) - 149 867 hab.

Capitale de la région. Préfecture du
département. Population vers 1762 :
21000. Population en 1906 : 74000. La
ville de Dijon, capitale de la Bourgogne,
possède un très riche patrimoine
architectural et historique Elle était
divisée en plusieurs paroisses : SaintMédard, Saint-Etienne, Saint-Benigne,
Notre-Dame et Saint-Michel. En 1789,
on y comptait 26 églises et chapelles de
couvents ou communautés. Le duc de
Bourgogne, Philippe le Bon, ordonna de
paver les rues dès 1430, mais la rue du
Bourg ne le fut qu’en 1612, aux frais des
riverains. A la fin du 17ème siècle, on
procédait déjà à l’enlèvement des boues
et à l’installation de lanternes pour
l’éclairage public. Dans les rues anciennes
qui entourent le palais des Ducs et des
Etats de Bourgogne, on voit de beaux
hôtels particuliers et de nombreuses
maisons à pans de bois. Le palais des
Ducs et des Etats de Bourgogne, avec ses
différentes cours et sa tour Philippe-le-Bon
et le musée des Beaux-Arts, un des plus
prestigieux de France, reçoivent de très
nombreux visiteurs. La Salle des Gardes,
construite par Philippe-le-Bon, abrite les
tombeaux de Philippe-le-Hardi et celui
de Jean-Sans-Peur et de Marguerite de
Bavière. La ville possède donc plusieurs
bâtiments anciens prestigieux, classés
monuments historiques. Les nombreux
toits en tuiles vernissées colorées sont
typiques de la Bourgogne. Dijon est aussi
un centre gastronomique réputé pour son
cassis, sa moutarde et son pain d’épice et
un important centre universitaire.
BAYOLLE, Nicolas. Homme de
travail. Recruté par Nicolas Le Creux
du Breuil. Arrivé en Nouvelle-France
sur le « Saint-Jehan », en 1636. (AMDGFA-RHAP-NR)
BELLORGET, Urbain. Aubergiste.
Né paroisse Saint-Étienne. Fils de Jean
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Bellorget et de Marie Bouvier. Marié à
Marie-Madeleine Soulange, à Québec,
le 20-04-1716. Quatre enfants.
Inhumé à Semur-en-Auxois (Fr.), le
13-03-1724. Il est alors maître d’hôtel
du comte de Chaumont. (FG)
BONDY, René. Charpentier. Engagé
pour cinq ans à La Flèche, le 23-051653 (greffe Lafousse). Arrivé sur le
« Saint-Nicolas ». Ainsi que plusieurs de
ses compagnons, il souscrit au système
de santé créé par Pierre Bouchard. En
1655, il demeure à Ville-Marie (Qc).
On perd ensuite la trace de sa famille.
(AM)
BRICAU ou BICAU, Hilaire. Homme
de travail. Recruté par Nicolas Le
Creux du Breuil, il arrive en NouvelleFrance sur le « Saint-Jehan », en 1636.
(NNF)
CAZAL* dit Lalime, Ambroise.
Soldat, serrurier. Né le 05-02-1700,
paroisse Saint-Philibert. Fils de Claude
Cazal et d’Elisabeth-Anne Girardot ou
Girardet. Marié à 1) Marie-Elisabeth
Lecompte, à Montréal (Qc), le 13-061722. Contrat de mariage le 12-061722 (greffe J. David). Sept enfants. 2)
Marie-Anne Lemire, à Montréal (Qc),
le 17-02-1749. Contrat de mariage le
16-02-1749 (greffe F. Simonet). Trois
enfants. Inhumé à Montréal (Qc), le
13-06-1754. À son arrivée, il est soldat
au régiment de Berry, compagnie de
Lignery. Plus tard, il est maître serrurier
et taillandier à Montréal (Qc). (AD21-

FG-NR-PAR-PRÉFEN)
CHAVAUDRET* ou CHAVAUDRAY
dit Dutalmet, Ursin. Soldat. Né le 2710-1699, paroisse Saint-Jean. Fils de
Jacques Chavaudret, cordonnier, et de
Marguerite Rey, mariés à Dijon, le 1806-1691. Marié à 1) Françoise Becquet
dite Saint-Sauveur, à Montréal (Qc),
le 17-08-1733. Contrat de mariage
le 14-08-1733 (greffe Raimbault). 2)
Marie-Françoise Potier de Pomeray de
Dubuisson. Inhumé à Montréal (Qc),
le 22-03-1764. Première mention au
pays en 1730. Il est sergent major des
troupes de la Marine, compagnie de
Duplessis. (AD21-FG-FO-PAR)
DERECLAINE*, Jean-Bernard. Prêtre
au séminaire de Québec. Né le 0111-1660. Fils de Louis Derequeleine,
chirurgien, et de Madeleine Fleutelot.
Décédé à l’Hôtel-Dieu de Québec,
le 12-07-1724. Dans son acte de
sépulture on lit : « Il avait demandé
d’estre mis dans sa fausse le visage
prosterné contre terre par humilité, afin
de faire amende honorable au Saint
Sacrement, jusqu’à la résurrection des
morts, ce qui lui fut accordé ». (AM)
DESNOYERS, Denis. Maître tailleur
d’habits. Né vers 1703, paroisse SaintPhilibert. Fils de Jean Desnoyers et de
Catherine Morel. Marié à Françoise
Rougeau, à Boucherville (Qc), le 0902-1728. Contrat de mariage le 0802-1728 (greffe Talhandier). Deux
enfants. (FG-NR)

Dijon. Cour de Bar
GUIOT, Jehan. Laboureur. Arrivé
en 1636, sur le « Saint-Jehan », en
compagnie de Nicolas Le Creux du
Breuil. (NNF)
HYECHTIER ou BERHLIER,
Jehan. Laboureur. Arrivé en 1636, sur
le « Saint-Jehan », en compagnie de
Nicolas Le Creux du Breuil. (NNF)
JUNEAU, Pierre. Maître taillandier.
Né vers 1656, paroisse Saint-Pierre.
Fils de Claude Juneau et de Marie
Moreau ou Molin. Marié à Louise
Duval, à Montréal (Qc), le 17-021681. Contrat de mariage le 15-021681 (greffe Maugue). Pierre arrive en
Nouvelle-France vers 1678. (FG-NR)
LARCHER, Jacques. Né vers 1706,
paroisse Saint-Jean. Fils de Jean-Baptiste
Larcher et de Claudine Reviriau. Marié
à Angélique Chamard, à Québec, le
30-08-1729. Contrat de mariage le 3008-1729 (greffe Pinguet). Dix enfants.
Inhumé à Québec, le 22-03-1779, à
l’âge de soixante treize ans. (FG-NR)
LEFOURNIER DUVIVIER ou
FOURNIER, Henri-Jules. Soldat. Né
vers 1666. Fils de Jacques Lefournier
Duvivier et de Marguerite Carpentier.
Marié à Thérèse Gadoua, à Montréal
(Qc), le 16-08-1694. Contrat de
mariage le 14-08-1694 (greffe Claude

Dijon. Place de la Libération
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Maugue). Trois enfants. Décédé à
Montréal (Qc), le 09-11-1738. Il
est soldat des troupes de la Marine,
capitaine en 1712, chevalier de
l’ordre de Saint Louis en 1716. Sa
fille Marguerite épouse Louis-Hector
d’Ailleboust de Coulonge, son autre
fille Thérèse épouse Paul-Alexandre
d’Ailleboust de Cussy, de la famille
de Louis d’Ailleboust, gouverneur de
Nouvelle-France. En 1692 et en 1696,
Henri-Jules se trouve au pays des
Outaouais. (FG)
MERLIN, Simon. Laboureur. Arrivé
en 1636, sur le « Saint-Jehan », en
compagnie de Nicolas Le Creux du
Breuil. (NNF)
MICHAUD, François. Soldat. Né
paroisse Saint-Pierre. Fils de Michel
Michaud et d’Angélique Pernet.
Marié à Marie-Madeleine Pageau,
à Charlesbourg (Qc), le 23-101747. Contrat de mariage le 19-101747 (greffe Genest). Trois enfants.
Arrivé vers 1741, comme soldat du
détachement des canonniers des
troupes de la Marine. (FG-PAR-NRPRÉFEN)
MIGOT, Georges. Laboureur. Arrivé
en 1636, sur le « Saint-Jehan », en
compagnie de Nicolas Le Creux du

Breuil. (NNF)
MOREAU, Jean-Baptiste. Missionnaire.
Né vers 1710. Décédé à Lunenburg
(Nouvelle-Écosse), le 25-02-1770.
Il devient missionnaire de l’Église
d’Angleterre, puis s’embarque pour
la Nouvelle-Écosse en 1749. Il exerce
son ministère à Halifax, surtout auprès
des protestants de langue française. En
1752, il part s’installer à Lunenbourg
(Nouvelle-Écosse), avec un groupe
d’environ 1 600 personnes, parlant
allemand et français. Plusieurs enfants.
(DBC)
PAULENET, Charlotte. Née paroisse
Saint-Michel. Fille de Jacques Paulenet
et de Barbe Querche. Mariée à 1) Pierre
Laccomble, avant 1738. 2) Claude
Sylvestre, à Mobile (Alabama), le 1009-1738. (FG)
PILLET dit Paris, Guy. Soldat. Né
vers 1661, paroisse Notre-Dame. Fils
de Jean Pillet, baigneur, et de Claudine
de Lapierre. Marié à Louise Minet,
à Québec, le 08-11-1694. Contrat
de mariage le 04-07-1694 (greffe
Chambalon). Un enfant. Guy est
soldat de la compagnie de Saint-Jean.
(FG-NR)
PERICAUD, Jehan. Fendeur de bois.
Arrivé en 1636, sur le « Saint-Jehan »,
en compagnie de Nicolas Le Creux du
Breuil. (NNF)
ROZEROT ou RODEREAU, André.
Né paroisse Saint-Pierre. Fils de Jean
Rozerot et de Marie Dupuis. Marié à
Suzanne Cousson, à Québec, le 15-091718. (FG)
VERNETTE* ou VERNET, Nicolas.
Maître forgeron. Baptisé le 03-031722, paroisse Notre-Dame. Fils
de Claude Vernette, marchand, et
d’Hélène Heliot. Marié à Marie
Bouchet dite Saint-Martin, à Montréal
(Qc), le 22-02-1745. Certains de ses
descendants sont installés à Détroit
(Michigan). (FG-AD21)

Dijon. Office du tourisme

VERREAULT, Barthélemy. Taillandier
et forgeron. Né vers 1632, paroisse
Saint-Jean. Fils de Michel Verreault et
de Claudine Rocher. Marié à Marthe
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Dijon. Maison des Cariatides
ou Madeleine Quintel ou Quittel, à
Château-Richer (Qc), le 22-09-1665.
Contrat de mariage le 31-08-1665
(greffe Duquet). Décédé à ChâteauRicher (Qc), le 19-12-1700. Son
épouse abjure le calvinisme à Québec,
le 17-07-1665. (DBC-FG-PAR)

DUESME

(21510) - 57 hab.

Arrondissement de Montbard (Environ
35 km, par des routes de campagne, 55
km de Dijon, par D971). Vers 1779 :
« Subdélégation et grenier à sel de
Montbard. 50 feux, 200 communiants »
(CTP). Ruines d’un ancien château
fort. Région forestière, de polyculture et
d’élevage. Randonnées pédestres.
PETIT, Antoine. Forgeron. Fils
d’Antoine Petit. Décédé à TroisRivières (Qc), le 16-05-1738. Arrivé
en 1737, il devient forgeron aux forges
du Saint-Maurice. (FG-AM)

ÉCHALOT

(21510) - 95 hab.

Arrondissement de Montbard (50 km
à l’est, par D19 et D16E). Vers 1779 :
« 300 communiants » (CTP). Village
situé dans une combe verdoyante entourée
de forêts. Maisons anciennes, église du
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METRAY* dit Alexis, Alexandre.
Soldat. Né le 06-04-1734. Fils de
Pierre Metray, charron à Vougeot, et de
Jeanne Chambrette. Décédé à Montréal
(Qc), le 24-12-1756. Enrôlé le 01-051755, il est soldat au régiment RoyalRoussillon, compagnie de Pradel, puis
soldat de Servies en 1756. (AD21)
SARRAZIN*, Michel. Médecin. Né le
03-09-1659. Fils de Claude Sarrazin,
lieutenant de justice des fermes de
l’abbaye de Citeaux, et de Madeleine
de Bonnefon. Marié à Marie-Anne
Hazeur, à Montréal (Qc), le 20-061712. Sept enfants. Décédé à l’HôtelDieu de Québec, le 08-09-1734.
Inhumé dans le cimetière des pauvres.
(AD21-DBC-FO-voir chapitre I)

Fontaine-Française.
Monument à la Victoire d’Henri IV
14ème siècle. Mines de fer, miellerie.
AUBRY*, Jacques. Forgeron. Né
le 08-09-1728. Fils de Jean Aubry,
charbonnier au bois de la Fourche, et
d’Antoinette Guenin ou Gueny. Marié
à Antoinette Baudet, aux forges du
Saint-Maurice (Qc), le 14-04-1749.
Arrivé avec ses parents. (AD 21-FG)
AUBRY, Marguerite. Fille de Jean
Aubry et d’Antoinette Guenin. Mariée
à 1) Pierre Pineault dit Laperle, à
Yamachiche Qc), le 01-02-1751. 2)
Jacques Boisclaire, à Pointe-du-Lac
(Qc), le 06-01-1761. Arrivée avec ses
parents. (FG)
AUBRY*, Simon. Forgeron. Né le
18-06-1725. Fils de Jean Aubry et
d’Antoinette Guenin ou Gueny. Marié
à Marie Baudet, à Trois-Rivières (Qc),
le 22-04-1748. Deux enfants. Arrivé
avec ses parents. (AD 21-FG)

FONTAINEFRANCAISE
(21610) - 916 hab.

Arrondissement de Dijon (35 km,
par D960). Vers 1779 : « Diocèse de
Langres. 250 feux » (CTP). Village des

rives de la Vingeanne et du canal de
la Marne au Rhin. Château bâti au
18ème siècle sur les ruines d’un château
féodal. Monument érigé en 1803 pour
commémorer la bataille de FontaineFrançaise gagnée par Henry IV. Belles
maisons et ancien moulin à eau. Ancien
haut-fourneau, ancienne léproserie.
Forêt domaniale de Fontaine-Française.
FLEURIER, Claude. Fils de Denis
Fleurier et de Michelle Martin. Marié
à Anne Collet, en Louisiane, en 1740.
Contrat de mariage le 14-05-1740
(greffe Nicolas Henry). (FG)

RANCEYG
LE-CHÂTEAUNEUVELLE
(21580) - 278 hab.

Arrondissement de Dijon (Environ
48 km au nord, par D974 et D959).
Village perché. Vieille porte à l’entrée du
bourg. Église du 13ème siècle, collégiale
du 14ème siècle. Château reconstruit au
18ème siècle, avec chapelle plus ancienne.
Région boisée, polyculture et élevage.
Randonnées.

GILLYLÈS-CITEAUX
(21640) - 567 hab.

Arrondissement de Beaune (20 km,
par D974). A 13 km de l’abbaye de
Citeaux. Vers 1779 : « 90 feux, 450
communiants » (CTP). Châteauhôtel, ancienne résidence appartenant
aux abbés de Citeaux. Ancien relais de
poste de l’abbaye de Citeaux. Église du
14ème siècle. Vignes, bovins et céréales. À
proximité, le Clos de Vougeot, longtemps
propriété des abbés de Citeaux, produit
un vin très réputé.
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(greffe Adhémar). 3) François Chicoine
dit Frenière, à Contrecoeur (Qc), le 1211-1704. Contrat de mariage le 06-111704 (greffe M. Tailhandier). Décédée
à Verchères (Qc), le 04-02-1745. L’acte
la dit âgée de 107 ans ! Arrivée sur le
navire « La Nativité », le 03-09-1673.
Plus tard, elle est dite sage-femme.
(FG-NR-PAR)

LUX

(21120) - 502 hab.

Arrondissement de Dijon (25 km au
nord-est, par D974). Village de la vallée
de la Tille. Château du 18ème siècle, église
du 13ème siècle. Vestiges préhistoriques.
Spéléologie, pêche et chasse.

Citeaux. Dans l’enceinte de l’abbaye
ISTIVALETTE* ou ESTIVALET,
Germain. Soldat. Né le 15-09-1704.
Fils de François Estivalet, tissier de
toile, et de Jeanne Estivalet, mariés le
28-10-1703. Marié à Marie Nolet, à
Saint-Laurent (Qc), le 22-08-1735.
Décédé en France après 1762. Cité
pour la première fois en 1728, il arrive
sur le navire « l’Eléphant ». (AD21FO)

GRIGNON

(21150) - 46 hab.

Arrondissement de Montbard (15 km
au sud, par D905). Vers 1779 : « 380
communiants » (CTP). Village perché,
sur les rives du canal de Bourgogne. Deux
châteaux restaurés. Église du 13ème
siècle. Région agricole verdoyante.
JEUDELET
ou
JEUDELAIX,
Jean-Baptiste. Né vers 1731. Fils de
François Jeuxdelay et de Marie de
Bagué, Bacquet ou Baguiel. Marié à
Marie-Anne Godue, à Varenne (Qc),
le 04-06-1764. Contrat de mariage
le 20-05 1764 (greffe J.M. Roullet
de Châtellier). Décédé à Boucherville
(Qc), le 20-10-1769, mort noyé. (FGNR-PAR)

LAIGNES

(21330) - 881 hab.

Arrondissement de Montbard (35 km,
par D980 et D21). Village situé à la
jonction des départements de l’Aube, de

la Côte-d’Or et de la Nièvre. Résurgence
de la rivière Laignes au centre du bourg.
Église des 13ème et 16ème siècles. Vestiges
gallo-romains. Vestiges de fortifications.
Région boisée et agricole.
HENRY*, Aimé ou Edmé. Chirurgienmajor au régiment Royal-Roussillon.
Né le 08-03-1730. Fils de Michel
Henry, marchand à Ballot (Côte-d’Or),
et de Louise Briois, mariés le 21-021729. Marié à Geneviève Fournier
dite Préfontaine, à Longueuil (Qc),
le 20-01-1760. Son fils Edmé, notaire
et parlementaire, a fondé en 1810 le
bourg de Henryville (Qc). (FO)

LOSNE

NOISE* dit Belair, Jean. Soldat. Né
le 26-01-1727. Fils de Jean Noise,
charpentier, et de Françoise Bonnet,
mariés le 08-05-1726. Marié à
Véronique Favreau, à Boucherville
(Qc), le 27-10-1760. Décédé à
Varennes (Qc), le 27-01-1788. Enrôlé
le 01-01-1750, soldat au régiment
Royal-Roussillon, compagnie d’Estor.
(AD21-FO)

MAISEY-LE-DUC
(21400) - 91 hab.

Arrondissement de Montbard (Environ
40 km, par D980). Dans la pittoresque
vallée de l’Ource, le village avait autrefois
une fonderie. Ruines d’un ancien château.
Flore et faune de la forêt châtillonnaise.

(21170) - 1 347 hab.

Arrondissement de Beaune (Environ 45
km, par D973 et D976). Diocèse de
Besançon. Ville située dans la plaine de
la Saône, en vis-à-vis de Saint-Jean-deLosne. Réunion des agglomérations de
L o s n e , Mais o n - D ie u e t Ch a ug e y.
Ressources : polyculture, céréales,
oléagineux et élevage.
AMIOT, Jeanne. Fille du Roy. Née
vers 1651. Fille de Noël Amiot et
d’Anne ou Jeanne Vivienne. Mariée à
1) Nicolas Pion dit Lafontaine, soldat
du régiment de Carignan, à Québec,
le 19-09-1673. Contrat de mariage le
14-09-1673 (greffe R. Becquet). Huit
enfants. 2) Philippe Neveu. Contrat de
mariage, annulé ensuite, le 30-06-1704
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HUMBELOT ou IMBLEAU, Luc.
Forgeron. Né vers 1717. Fils de Victor
Humbelot et d’Elisabeth Petitot.
Marié à Marie-Geneviève Contant,
à Champlain (Qc), le 22-11-1751.
Contrat de mariage le 21-11-1751
(greffe J.Rouillard). Cinq enfants.
Décédé à Trois-Rivières (Qc), le 2805-1777. Il est goujat aux forges du
Saint-Maurice. (FG-NR)

MARCENAY

(21330) - 116 hab.

Arrondissement de Montbard (Environ
40 km, par D980 et D118). Vers1779 :
« 60 feux, 200 communiants. Moulin,
fourneau à fonte » (CTP). Hautfourneau disparu et lac créés par les
moines de l’abbaye de Molesme. Château
et pont de pierre. Panorama du haut du
mont Marmillot.
HENRY dit Laforge, Vincent. Soldat,
forgeron. Né vers 1668, paroisse SaintVorle. Fils de Vincent Henry et de
Marie Petit. Marié à Marie-Suzanne
Mouflet, à Montréal (Qc), le 25-021710. Contrat de mariage le 25-021710 (greffe Adhémar). Décédé à
Montréal (Qc), le 10-06-1759. Ancien
soldat de la compagnie de monsieur de
Sabrevois. La famille demeure à VilleMarie, Montréal. (FG-PAR)

MARCILLY-OGNY
(21320) - 189 hab.

Arrondissement de Beaune (58 km de
Beaune, par D970, D17 et D906). Vers
1779 : « Aussi nommé Marcilly sous
Mont Saint-Jean. 200 communiants »
(CTP). Village construit sur un coteau.
Château du 17ème siècle, église du
14ème siècle, remaniée. Moulin. Région
de pâturages.
BOSSU, Aimé. Soldat. Fils de Jean
Bossu et de Marie Guy. Marié à
Marie-Hélène Poirier dite Desloges,
à Sainte-Anne-de-Bellevue (Qc), le
23-01-1758. Dix enfants. Décédé
avant novembre 1781. Soldat de la
compagnie de Courtemanche, du
détachement de la Marine, compagnie
présente à la bataille du fort WilliamHenry, en 1757. En 1760, il réside en
la nouvelle côte de Quinchien (Qc). Il
est aussi dit « originaire de Margency
diocèse d’Autun », lieu non identifié.
(FG-AM-PAR)

M

AREY-SUR-TILLE
(21120) - 301 hab.

Arrondissement de Dijon (30 km au
nord, par D903 et D959). Village
fleuri de la vallée de la Tille. Autrefois,
on y exploitait le fer et on y tissait le
chanvre. Château du 16ème siècle. Église
gothique. Deux lavoirs.
MICHELIN*, Pierre-François. Forgeron.
Né vers 1697. Fils de Pierre Michelin
et d’Estiennette Marchand. Marié
à Françoise Filet, à Marey-sur-Tille,

le 05-03-1737. Six enfants, tous
mariés à Trois-Rivières (Qc). Décédé
à Trois-Rivières (Qc), le 23-01-1771.
Chauffeur aux forges du Saint-Maurice
(Qc). (AD21-FG-AM)
MICHELIN, Claire. Née vers 1746.
Fille de Pierre-François Michelin,
forgeron, et de Françoise Filet. Mariée
à Antoine Lamothe, à Trois-Rivières
(Qc), le 30-01-1769. Inhumée à TroisRivières, le 16-09-1783. Partie pour
la Nouvelle-France avec ses parents.
(FG)
MICHELIN, Elisabeth. Fille de
Pierre-François Michelin, forgeron, et
de Françoise Filet. Mariée à 1) Antoine
Dupuis, à Trois-Rivières (Qc), le 2307-1770, réhabilitation du mariage
04-05-1772. 2) Jacques Arsenault dit
Frédéric, à Trois-Rivières (Qc). Partie
pour la Nouvelle-France avec ses
parents. (FG)
MICHELIN, Gabrielle. Fille de
Pierre-François Michelin, forgeron,
et de Françoise Filet. Mariée à JeanBaptiste Moursin ou Limoursin dit
Lajoie, à Trois-Rivières (Qc), le 08-011770. Partie pour la Nouvelle-France
avec ses parents. (FG)
MICHELIN, Joseph. Fils de PierreFrançois Michelin, forgeron, et de
Françoise Filet. Marié à Marie-Louise
Baillargeon, à Trois-Rivières (Qc), le
15-02-1779. Parti pour la NouvelleFrance avec ses parents. (FG)
MICHELIN, Nicolas. Fils de PierreFrançois Michelin, forgeron, et de
Françoise Filet. Marié à Marie Dupuis,
à Trois-Rivières (Qc), le 15-04-1773.
Parti pour la Nouvelle-France avec ses
parents. (FG)
MICHELIN, Pierre. Fils de PierreFrançois Michelin, forgeron, et de
Françoise Filet. Mariée à Angélique
Lefebvre, à Trois-Rivières (Qc), le
21-06-1762. Parti pour la NouvelleFrance avec ses parents. (FG)

MILLERY

(21140) - 347 hab.

Arrondissement de Montbard (20 km
au sud, par D980). Vers 1779 : « 80

Marcilly-Ogny.
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MONTBARD

(21500) - 6 300 hab.

Chef-lieu d’arrondissement (Au croisement
de la D980 et de la D905 ; 72 km, au nordouest de Dijon). Vers 1779 : « Diocèse de
Langres. 1 700 communiants » (CTP).
Ville étagée sur une colline entre la
Brenne et le canal de Bourgogne. Pays
du naturaliste Buffon qui y fit aménager
un parc à l’emplacement de l’ancienne
forteresse. Maisons gothiques, maisons
natales de Buffon, Daubenton et Junot.
Au musée, on peut découvrir l’œuvre
du comte de Buffon (1707-1788) et
celle de Daubenton (1716-1800), autre
naturaliste connu. Plusieurs musées.
A proximité de Montbard se trouve
l’ancienne grande forge de Buffon.

Missery. Vieux puits
feux, 440 communiants » (CTP).
Village de la vallée de l’Armançon,
site verdoyant. Château de Chevigny
transformé en ferme, avec quatre tours,
et ferme de l’ancienne abbaye, avec
escalier monumental. Elevage d’escargots
à Charentois.
COURIER, Mathieu. Soldat. Né vers
1655, au hameau de Charentois. Fils
de Pierre Courier et de Perrine Caia.
Marié à Marie-Madeleine Vanasse, à
Trois-Rivières (Qc), le 14-10-1697.
Contrat de mariage le 13-10-1697
(greffe S. Ameau). Quatre enfants.
Décédé à Baie-du-Fèvre (Qc), le 2401-1705. Soldat de la compagnie de
Dumesnil. Gaston et Joseph, ses fils,
sont missionnaires en Louisiane, chez
les Tamarois. (FG-NR)

parc. Polyculture.
ROSE* dit Belhumeur ou Bellemare,
Jean. Soldat. Né le 01-09-1731. Fils
de Jean Rose, marchand, et de Jeanne
Laligant, mariés le 02-12-1730. Marié à
Louise Gravel, à Château-Richer (Qc),
le 23-02-1757. Contrat de mariage
le 30-12-1756 (greffe Crespin).
Décédé avant avril 1763. Cité pour la
première fois en Nouvelle-France en
1755. Soldat au régiment de la Reine,
compagnie Pascalis. (AD21-FO-NR)

MARCEREAU, Antoine. Né vers
1647, paroisse Saint-Ursin. Fils de Jean
Marcereau et de Marguerite Bonneux
ou Bonnemy. Marié à Marie-Marthe
Bourgouin, à Sainte-Famille (Qc), le
11-07-1675. Contrat de mariage le 0207-1675 (greffe R. Becquet). Décédé
à l’Hôtel-Dieu de Québec, le 25-071702. (FG-NR-PRÉFEN)

MOUTIERSSAINT-JEAN
(21500) - 250 hab.

TRIPIER, Pierre. Soldat. Fils de Louis
Tripier et de Martine Moreau. Marié
à Françoise Martin à Miquelon (SaintPierre et Miquelon), le 31-05-1790.
(FG)

MISSERY

(21417) - 89 hab.

Arrondissement de Montbard (Environ
44 km, par D980). Commune fleurie
des rives du Serein. Église ancienne et
château avec tours circulaires et beau

Moutiers-Saint-Jean. Les jardins Coeur-de-Roy
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PAGNY-LA-VILLE
(21250) - 393 hab.

Arrondissement de Beaune (Environ
30 km, par D973). Autrefois nommé
Pagny-en-Bresse. Village situé dans la
plaine de la Saône. Église du 13ème
siècle, remaniée par la suite. Céréales et
bovins.
MOINE* ou LEMOINE, François.
Soldat. Né le 24-01-1724, paroisse
Saint-Léger. Fils de Pierre Moine,
tissier, et de Jeanne Durand, mariés
le 23-11-1706. Marié à Marie-Louise
Merieux dite Bourbon, 17 ans, à
Québec, le 29-09-1755. Contrat de
mariage le 31-08-1755 (greffe Bardet).
Sept enfants. Décédé à Montréal (Qc),
le 07-05-1805. Soldat des troupes de la
Marine, nouvelle levée. En 1757, il est
maître de danse à Québec. (PAR)

Pouilly-en-Auxois. Entrée du tunnel du canal de Bourgogne
Arrondissement de Montbard (14 km,
par D4). Vers 1779 : « Diocèse de
Langres. 117 feux, 400 communiants.
Les fruits y sont délicieux, l’air est
pur » (CTP). Possédait une abbaye
encore importante au 18ème siècle.
Apothicairerie de l’ancien hôpital
Saint-Sauveur. Pittoresques jardins du
président Cœur-de-Roy. Zone d’élevage.
MARTINET DE FONBLANCHE,
Jean. Chirurgien. Né vers 1642. Fils de
Paul Martinet, maître cordonnier, et de
Catherine Ducas. Marié à Marguerite
Prud’homme, 14 ans, à Montréal (Qc),
le 14-07-1670. Contrat de mariage le
13-07-1670 (greffe B. Basset). Deux
enfants. Décédé à Montréal (Qc), le
07-11-1701. A son arrivée, le 19-061665, sur le « Vieux Siméon », il est
chirurgien au régiment de Carignan,
compagnie de La Tour. Chirurgien
de l’Hôtel-Dieu de Ville-Marie (Qc),
il forme plusieurs apprentis au métier
de chirurgien : Paul Prud’homme, son
beau-frère, François Tardif et Pierre
Malidor. Il est aussi expert médicolégal de la ville. Sa sœur Françoise naît
le 02-02-1642, à Moutiers-Saint-Jean.
En 1646, Jean Ducas, sans doute son
oncle, est chirurgien à Moutiers-SaintJean. (AD21-FG-NR-MJR)
MILTON* ou MILLETON dit
Flavigny, Jean-Baptiste. Né le 04-

07-1698. Fils de Jean Milleton,
boulanger, et d’Edmée Fleury, décédée
en 1706. Marié à Angélique Leboeuf,
à Montréal (Qc), le 29-01-1748.
Contrat de mariage le 21-01-1748
(greffe Simonet). (AD21-FG-PAR)

NESLEET-MASSOULT
(21330) - 101 hab.

Arrondissement de Montbard (25
km au nord, par D980 et D21). Vers
1779 : Massoult « 35 communiants »
est alors annexe de Nesle. « 50 feux, 260
communiants. Pays sec et sans fontaines
ni puits » (CTP). Tour carrée de
l’ancienne maison forte. Sarcophages de
pierre. Forêt de Nesle. Région d’élevage et
de polyculture.
MANTENET*, Jean. Forgeron. Né le
29-08-1709. Fils de Jean Mantenet,
charbonnier, et de Blaise Batier. Marié
à Marie-Françoise Bechet, à Bécancour
(Qc), le 12-01-1739. Contrat de
mariage le 03-01-1739 (greffe H.O.
Pressé). Décédé à Montréal (Qc), le
28-01-1766. Travaille aux forges du
Saint-Maurice. (AD21-FG-NR-AM)
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POUILLENAY
(21150) - 538 hab.

Arrondissement de Montbard (Environ
20 km, par D905). Dans la vallée
de la Brenne, sur les rives du canal de
Bourgogne. Le bourg est surmonté par
des éperons rocheux. Château du 16ème
siècle et église en partie du 13ème siècle.
GAUDIO* ou GAUDINOT dit
Vadeboncoeur, Symphorien. Soldat. Né
le 04-04-1720. Fils de René Gaudinot,
vigneron, et d’Anne Lasnier, mariés
le 24-01-1719. Marié à Marguerite
Thibault, à Saint-Denis-sur-Richelieu
(Qc), le 19-04-1762. Contrat de
mariage le 17-04-1762 (greffe
Deguire). Décédé à Saint-Antoine-surRichelieu (Qc), le 22-02-1772. A son
arrivée en Nouvelle-France, soldat des
troupes de la Marine. (FO-AD21)

POUILLYEN-AUXOIS
(21320) - 1 502 hab.

Arrondissement de Beaune (35 km,
par A6). Vers 1779 : « 122 feux, 500
communiants. Ni moulin, ni bois, ni
vigne. Le commerce est en blé, chanvre
et moutons » (CTP). Bourg situé sur les
rives paisibles du canal de bourgogne,
avec un petit port sur le canal. Chapelle
du 15ème siècle. Maison de pays :

Côte-d’Or - Dictionnaire des villes et villages

expositions artisanales. Baignade et école
de voile au lac de Panthier.
COMEAU, Pierre-Jean. Né vers 1597.
Fils de Jean Comeau. Marié à Rose
Bayol, à Port-Royal (Nouvelle-Écosse),
vers 1641. Neuf enfants. Décédé en
1690. (FG)
FOURNIER, Claude. Tonnelier. Né
vers 1649. Fils d’Etienne Fournier et de
Michelle Gendret ou Gendray. Marié à
Jeanne Renault, à Charlesbourg (Qc),
le 11-11-1681. Contrat de mariage
le 18-10-1681 (greffe Rageot). Deux
enfants. Décédé avant 1689. (FGPAR)

QUETIGNY

(21800) - 9 546 hab.

Arrondissement de Dijon. Ville jouxtant
Dijon. Château de la Motte du 18ème
siècle. Laboratoires pharmaceutiques.
COUTANT*, Jean. Soldat. Né le
17-03-1726. Fils de Claude Coutant
ou Contant, jardinier, et de Jeanne
Rigolier, mariés à Quétigny, le 0302-1722. Marié à Reine Desrosiers
dite Lafrenière, à Berthier-en-Haut
(Qc), le 22-09-1760. Arrivé en 1757,
comme soldat au régiment de Berry,
compagnie de Fouilhac. (AD21-FO)

ROCHEFORT
(21510) - 60 hab.

Arrondissement de Montbard (Environ
40 km au nord-est, par D980 et D29).
Vers 779 : « 38 feux, 120 communiants.
Deux belles forges. Le fer est bon dans
ces usines. Habitants coupeurs de bois,
charbonniers et forgerons » (CTP).
Village situé dans une région boisée.
Bâtiments d’anciennes forges. Église du
13ème siècle. Château, parc et étangs.
ROBICHON*, Jean-Nicolas. Forgeron.
Né le 02-08-1714. Fils de Jean-Nicolas
Robichon et de Marie Dubois. Marié
à Denise Chapuis, aux forges du
Saint-Maurice (Qc), le 13-05-1741.
Inhumé à La Margelle (Côte d’Or),
le 21-09-1781. Marteleur aux forges
du Saint-Maurice. Il revient en France
vers 1764. Denise, sa femme, décède
à Moloy (Côte-d’Or), le 17-06-1786.
(FG-NR-AD21)

SAINT-BROINGLES-MOINES
(21290) - 181 hab.

Arrondissement de Montbard (56 km,
par D19 et D954). Vers 1779 : « Diocèse

Rochefort. Anciennes forges au pied du château
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de Dijon. 60 feux, 300 communiants »
(CTP). Village situé dans une région
forestière, avec de pittoresques routes
d’accès. Forêt domaniale du Sarcy.
Ancien prieuré et ancien moulin à vent.
Pâturages et céréales.
ARVISET* ou ARVISSE, JeanBaptiste. Forgeron. Né le 28-021717. Fils de Félix Arviset, laboureur,
décédé le 22-10-1724, et de Françoise
Bourceret. Marié à Marie-Geneviève
Gauthier, aux forges du Saint-Maurice
(Qc), le 04-02-1755. Six enfants
connus, tous mariés à Louiseville (Qc).
Décédé à Louiseville (Qc), le 31-121800. Arrivé en Nouvelle-France en
1738. Mouleur aux forges du SaintMaurice. (AD21-FG-FO-NR)
AUBRY, Joseph. Forgeron. Né vers
1715. Fils d’Étienne Aubry, négociant,
et de Jeanne Fleuret, mariés à
Voulaines-les-Templiers (Côte-d’Or),
le 22-11-1706. Marié à Marie-Josèphe
Chévrefils dite Belisle, aux forges du
Saint-Maurice (Qc), le 17-06-1742.
Contrat de mariage le 17-06-1742
(greffe H.O. Pressé). Décédé avant
1750. Arrivé en 1738. Charbonnier et
dresseur aux forges du Saint-Maurice.
(AD21-FG-FO-NR-PAR)
MILOT* dit Quéret, Antoine.
Forgeron, charbonnier. Né le 2205-1721. Fils de Jacques Milot,
recteur d’école et greffier, et d’Anne
Maitrehenry dite Quenet ou Chaisel
au mariage de ses fils Antoine et Pierre,
mariés à Saint-Broing-les-Moines,
le 25-01-1718. Marié à 1) MarieAmable Griveault dite Boisjoly, à
Lavaltrie (Qc), le 24-04-1749. Contrat
de mariage déposé le 27-05-1749
(greffe L. Pillard). Quatre enfants. 2)
Marie-Anne Solquin, à Berthier-enHaut (Qc), le 26-10-1778. Contrat
de mariage le 25-10-1778 (greffe
B. Faribault). Un enfant. Décédé à
Berthier-en-Haut (Qc), le 28-08-1786.
Antoine arrive en Nouvelle-France
en 1738 et devient contremaître aux
forges du Saint -Maurice. (AD21-FGNR)
MILOT*, Pierre. Forgeron. Né le
14-07-1728. Fils de Jacques Milot,
recteur d’école et greffier, et d’Anne
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Maitrehenry. Marié à Marie Blais,
aux forges du Saint-Maurice (Qc), le
09-02-1756. Marie Blais est veuve
de François Godard (Voir Bèze). Six
enfants. Décédé à Yamachiche (Qc), le
03-03-1804. (AD21-FG)

SAINT-EUPHRONE
(21140) - 172 hab.

Arrondissement de Montbard (22 km,
par D980). Vers 1779 : « Diocèse de
Langres. 350 communiants » (CTP).
Village sur une butte dominant la vallée.
Église du 13ème siècle. Vieux ponts. Forêt
domaniale du Sarcy.
RENAUD, Elisabeth ou Isabelle. Fille
du Roy. Fille d’Antoine Renaud et
d’Etiennette Cleignier. Mariée à Jean
Olivier, à Québec, le 02-09-1673.
Contrat de mariage le 16-09-1673
(greffe P. Duquet). Peut-être originaire
de Bar-sur-Aube. (FG-NR-PAR)

SAINT-JEANDE-LOSNE
(21170) - 1 257 hab.

Arrondissement de Beaune (43 km, par
D973 et D976). Vers 1779 : « 366 feux,
1 394 âmes » (CTP). Cette petite ville,
située à la croisée de la Saône, du canal de
Bourgogne et du canal du Rhône au Rhin,
est l’ancienne capitale de la batellerie en
Bourgogne. C’est aussi une ancienne place
forte connue pour avoir soutenu un siège
difficile contre les Autrichiens en 1636,
quand la Saône servait de frontière entre
la France et le Saint-Empire germanique.
Exploit encore fêté tous les 50 ans. La
plus ancienne maison de la ville abrite

la Maison des mariniers. Saint-Jeande-Losne est maintenant un port de
plaisance et un centre de batellerie très
recherché.
JEAN, Alexis. Négociant. Né vers 1737.
Fils de Jacques Jean et de Marie Osset
ou Asse. Marié à Marie-Geneviève
Dandurant, à Montmagny (Qc), le
09-05-1758. Contrat de mariage le 0905-1758 (greffe N. Lévesque). Inhumé
à Québec, le 04-12-1783. (FG-NRPAR)

SAINT-MARCSUR-SEINE
(21450) - 147 hab.

Arrondissement de Montbard (27 km,
par D32). Vers 1779 : « 36 feux, 136
communiants. Pays pauvre. Poste royale.
Pont sur la Seine » (CTP). Sur l’itinéraire
touristique d’Aignay-le-Duc à Châtillonsur-Seine. Restes d’un donjon des 13ème
et 14ème siècles, église Renaissance.
Elevage et produits laitiers.
BERNARD dit Saint-Pierre, Pierre.
Soldat, fermier. Fils de Jean Bernard et
de Jeanne Bourguilla. Marié à Félicité
Dion, à Québec, le 22-11-1756. Treize
enfants, dont quatre morts en bas âge.
Soldat de la compagnie de Noyan. En
1757, il est fermier de M. Foulcault. Sa
fille, Louise-Félicité, épouse de Pierre
Naud, a des descendants. (FG-NRAM)

SAINT-SAUVEUR

Saint-Jean-de-Losne. Port sur le canal

(21270) - 206 hab.
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Saint-Jean-de-Losne. L’église
Arrondissement de Dijon (35 km à l’est,
par la D70). Vers 1779 : « Diocèse de
Dijon. 63 feux, 200 communiants »
(CTP). Région verdoyante, sur les rives
du canal de la Marne à la Saône. Port
sur le canal. Église du 13ème siècle
remaniée au 17ème siècle.
FLECHET, Anne. Fille du Roy.
Née vers 1652. Fille de Jean Flechet
et d’Anne Pagot. Mariée à Pierre
Louinneaux, à Québec, le 02-10-1673.
Contrat de mariage le 19-09-1673
(greffe Becquet). Trois enfants. Arrivée
sur le navire « La Nativité », le 03-091673. (FG)

SAINT-SEINESUR-VINGEANNE
(21610) - 286 hab.

Arrondissement de Dijon (42 km au
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GABAT, Alexandre. Cordonnier. Né
paroisse Saint-Nicolas. Fils de François
Gabat et de Marguerite Girard. Marié
à Marie-Amable Lalongé, à SaintVincent-de-Paul (Qc), le 30-07-1764.
Décédé à Saint-Vincent-de-Paul (Qc),
le 10-11-1793. (FG)

SEMUREN-AUXOIS
(21140) - 4 453 hab.

Sainte-Colombe-sur-Seine.
nord-est, par D70 et D27). Vers 1779 :
« 166 feux. Deux moulins, une forge »
(CTP). Village situé sur le canal de
la Marne à la Saône, dans une région
forestière. Château fort du 14ème siècle,
avec un donjon massif, église ancienne.
DAUTEL*, Jean. Forgeron. Baptisé
le 05-07-1716. Fils de Jean-Claude
Dautel, chauffeur à la forge, et d’Anne
Gravelon. Marié à Anne Godard, fille
de François Godard et de Gabrielle
Vial, à Trois-Rivières (Qc), le 02-051739. Dix enfants. Chauffeur aux
forges du Saint-Maurice. (AD21-FGNR-AM)

SAINTE-COLOMBESUR-SEINE
(21400) - 1 042 hab.

Arrondissement de Montbard (35 km,
par D980). Vers 1779 : « 55 feux, 200
communiants. Forge et fourneau sur la
Seine. Riche mine de fer » (CTP). Ce
bourg offre au visiteur un modeste mais
riche musée consacré aux pionniers partis
au Québec, et en particulier au père
Chaumonot. Château. Exploitation
forestière et élevage.

Née vers 1635. Fille d’André Menacier
et de Marie Picart. Mariée à Toussaint
Ledran, à Québec, le 12-11-1663. Dix
enfants. Inhumée à Lauzon (Qc), le
16-04-1687. Arrivée le 30-06-1663,
sur le « Phoenix de Flessingue ». (FGNR-PRÉFEN)

SAULIEU

(21220) - 2 837 hab.

Chef-lieu d’arrondissement (Sur la
D906, à 63 km au nord-ouest de
Beaune). Vers 1779 : « 470 feux, 2
000 communiants » (CTP). La ville
offre un bel ensemble de bâtiments du
15ème au 18ème siècle. Le musée expose
l’œuvre de François Pompon, sculpteur
animalier bourguignon, élève de Rodin.
La basilique Saint-Andoche date du
12ème siècle. La ville est aussi une étape
gastronomique reconnue. De cette région
partent, chaque année dans la France
entière, des milliers de petits sapins de
Noël élevés dans les forêts du Morvan.

Arrondissement de Montbard (19 km,
par D980). Vers 1779 : « 21 paroisses.
5 000 âmes, 4 000 communiants »
(CTP). Semur, ancienne ville médiévale,
est construite sur une falaise de granit
rose. La promenade des remparts offre un
panorama sur la vallée de l’Armençon.
Du pont Joly, très belle vue sur la ville et
les remparts. Près de la collégiale NotreDame, belles maisons anciennes et hôtels
particuliers. Musée et riche bibliothèque
d’ouvrages anciens. Collégiale du 13ème
siècle, restaurée au 19ème siècle par
Viollet-le-Duc. A quelques kilomètres de
Semur se trouve le château d’Epoisses.
BOLE ou BOLLEY*, Lazare. Soldat,
boulanger. Baptisé le 13-01-1734. Fils
de Laurent Bolley, maître cordonnier,
et de Marguerite Bertheau, mariés le
26-01-1721. Marié à Marie Lanclu
dite Lapierre, à Québec, le 14-111757. Contrat de mariage le 1311-1757 (greffe Barolet). Dernier
de huit enfants, orphelin de père à
dix ans, il est adopté par un oncle.
A son arrivée, Lazare est soldat de la
Colonie, compagnie des canonniers
bombardiers. Plus tard, il est boulanger
à Québec, à la pâtisserie de M. Pascaud.

Semur-en-Auxois. Les tours du château

CHAUMONOT*, Pierre-Joseph-Marie.
Jésuite. Né le 09-03-1611. Fils de
Clement Chaumonot et de Jehanne
(sans nom de famille). Décédé à
Québec, le 21-02-1693. (AD21-voir
chapitre I)
MENACIER, Louise. Fille du Roy.
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SEURRE

(21250) - 2 666 hab.

Arrondissement de Beaune (29 km, par
D973). Vers1779 : « 2 400 communiants,
3 415 âmes, 677 taillables » (CTP).
Station verte, située au confluent de
deux bras de la Saône, Seurre possède
une église en partie du 14ème siècle, un
Hôtel-Dieu du 17ème siècle et quelques
maisons anciennes à pans de bois ainsi
qu’un château reconstruit au 17ème
siècle. Maison de la famille Bossuet.
Ecomusée du Val de Saône.

Semur-en-Auxois. Maison du Tourisme
Une plaque commémorative a été
apposée à la Collégiale Notre-Dame de
Semur en 1994. (PAR-AD21-FO)
DUGUAY, Jacques. Maître chirurgien.
Né vers 1647. Fils de Michel Duguay
et de Catherine Louberet. Marié à 1)
Jeanne Beaudry, à Trois-Rivières (Qc),
le 21-11-1672. Contrat de mariage le
20-11-1672 (greffe Ameau). Douze
enfants. 2) Marie-Anne Baillargeon,
à Trois-Rivières (Qc), le 29-04-1709.
Contrat de mariage le 13-04-1709
(greffe J. Pottier). Inhumé à TroisRivières (Qc), le 13-03-1727. Il exerce
son métier à Trois-Rivières, pendant
plus de cinquante ans. Il pourrait aussi
être originaire de Dole. (FG-NR-HCPRÉFEN)
LORTAT* Thomas. Pâtissier. Né
le 25-12-1720. Fils d’Edmé Lortat,
cordonnier, et de Gabrielle Boussard.
Marié à Marie-Françoise Marmet,
en 1752. Contrat de mariage le 0404-1752 (greffe Dulaurent). Deux
enfants. (AD21-PAR)
POTOT DE MONTBEILLARD*,
François-Fiacre. Soldat. Né le 1312-1723. Fils de François-Augustin
Potot de Montbeillard et de Claude
d’Orbigny. Marié à Marie-Claudine
Carlet de la Rozière, en France, vers
1763. Décédé à Semur-en-Auxois,
le 31-12-1778. Capitaine en second
dans le corps royal d’artillerie et de
génie. Arrivé en 1757, il fait partie
d’un détachement de six officiers et
vingt hommes, du régiment Royal-

Roussillon, de l’armée de Montcalm.
En 1759, décoré de la croix de
Saint-Louis, François-Fiacre devient
commandant d’artillerie dans la région
de Québec. Il dirige plusieurs canons
à la bataille des plaines d’Abraham.
A cette époque, il tient le journal du
général Montcalm. Après son retour
en France en 1760, il travaille à la
manufacture royale de Charleville
(Charleville-Mézières). A la fin de sa
vie il a le grade de lieutenant-colonel.
Après sa mort, sa femme et ses enfants
reçoivent une pension du Trésor royal.
(FG-AD21)
ROBIN, Jean. Fils de Joseph Robin
et d’Aimée Danot. Marié à Charlotte
Ferré, à Québec, le 14-09-1739.
Contrat de mariage le 13-09-1739
(greffe J. Pinguet). (FG-NR)

Seurre. Les rives de la Saône
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CHALIOT,
Pierre.
Forgeron,
charbonnier. Né vers 1716. Fils de
François Chaliot et de Claudine
Graliard, mariés à Remilly-sur-Tille
(Côte-d’Or), le 10-09-1715. Marié
à Marie-Catherine Marquet dite
Perigord, à Trois-Rivières (Qc), le 2004-1739. Deux enfants, dont une fille
posthume. Inhumé aux forges du SaintMaurice, le 30-09-1742. Charbonnier
et dresseur aux forges du Saint-Maurice
(Qc), il meurt écrasé par un arbre dans
sa cabane. (FG-NR-AM)
CHAVERT ou CHAVET, Joseph. Fils
de Jean-Pierre Chavert et de Catherine
Thomas. Marié à 1) Marie-Anne
Paquet dite Larivière, à Chambly (Qc),
le 10-01-1757. 2) Charlotte Robert
dite Lafontaine à Chambly (Qc), le
07-07-1771. (FG-NR)
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(Qc), le 31-01-1739. Contrat de
mariage le 31-01-1739 (greffe H.O.
Pressé). 2) Louise Frigon, à Batiscan
(Qc), le 19-04-1751. Contrat de
mariage le 18-04-1751 (greffe N.
Duclos). Dans son contrat de mariage,
Jean-Baptiste est dit « natif de
Villeneuvrie, paroisse Saint-Germain,
évêché de Dijon », lieu non identifié.
(FG-NR-AM-PAR)

TRUGNY

(21250) - 131 hab.

Thury. Le bourg
THOMAS, François. Forgeron, charbonnier. Marié à Claudine Graillard,
inhumée à Maskinongé (Qc), le
09-10-1776. Dresseur et charbonnier
aux forges du Saint-Maurice (Qc).
(FG-PAR)

TALMAY

(21270) - 463 hab.

Arrondissement de Dijon (42 km, par
D70). Vers 1779 : « 1132 habitants »
(CTP). Village des rives de la Saône,
à son confluent avec la Vingeanne. Un
château de style classique remplace le
château féodal dont seul subsiste un haut
donjon. Elevage, coopérative laitière.
O’NEIL* ou ONELLE, François.
Baptisé le 17-04-1723. Fils de Nicolas
O’Neil et d’Antoinette Joudrier,
mariés à Talmay, le 28-04-1722.
Marié à Marie-Anne Chandoné, à
Québec (Qc), le 22-11-1751. Contrat
de mariage le 20-11-1751 (greffe S.
Sanguinet). Six enfants. (FG-AD21NR-PAR)
O’NEIL ou ONELLE*, Pierre-Ignace.
Maître perruquier. Né le 10-08-1726.
Frère de François. Marié à MarieJosèphe Chandoné, à Québec, le 1311-1753. Contrat de mariage le 0611-1753 (greffe C. Barolet). Douze
enfants. Arrivé en Nouvelle-France
à bord du navire « l’Auguste », parti
de la Rochelle en 1750. Il réside rue
Nouvelle, à Québec. (FG-AD21-NRPAR)

THURY

(21340) - 297 hab.

Arrondissement de Beaune (Environ
30 km, par D973). A été longtemps
une dépendance de Seurre. Situé dans
la plaine de la Saône. Pêche, chasse,
sports nautiques. Région de pâturages et
d’élevage.

Arrondissement de Beaune (30 km,
par D973 et D906). Vers 1779 :
« Archiprêtré d’Arnay. 100 feux, 330
communiants » (CTP). Village dans un
vallon boisé. Moulin à eau, pigeonnier.
Plan d’eau. Région d’élevage.

BLAVIER, Jean-Louis. Né paroisse
Saint-Loup. Fils de Charles Blavier et
de Jeanne Marchand. Marié à MarieAgnès Marié ou Marier, à Québec, le
19-02-1759. Contrat de mariage le 1802-1759 (greffe J.C. Panet). (FG-NR)

COCHE*, Sébastien. Né le 26-121714. Fils de Jean Coche ou Cochon
et de Claudine Repiegne ou Repiquet.
Marié à Elisabeth Leclerc, à SaintCharles-des-Allemands (Louisiane), le
04-04-1752. (FG-AD21)

VANVEY

(21400) - 313 hab.

TIL-CHÂTEL

Arrondissement de Montbard (Environ
45 km, par D980). Vers 1779 : « 190
feux, 800 communiants » (CTP).
Maisons du 17ème siècle, lavoir en bois
du 18ème siècle et deux moulins à vent.
Église du 18ème siècle. Belle promenade
des remparts. Région de plateaux
vallonnés et boisés.

DELORME dit Deslauriers, JeanBaptiste. Maître fondeur, forgeron.
Né vers 1713. Fils d’Hubert Delorme,
fondeur au fourneau de Til-Châtel,
et d’Etiennette Guignard. Marié à 1)
Charlotte Sauvage, à Trois-Rivières

MILOT, Violette-Françoise ou Vorlette.
Fille du Roy. Née vers 1645. Fille de
Martin Milot et de Catherine Verdin.
Mariée à 1) Jean Lepicq, à Québec,
le 15-10-1669. Contrat de mariage
le 29-09-1669 (greffe P. Duquet). 2)
Nicolas Seneau. Contrat de mariage,
annulé ensuite, le 22-01-1688 (greffe
D. Normandin). 3) François René
Mézeray dit Nopces, à Neuville (Qc),
le 26-05-1688. Contrat de mariage
le 17-04-1688 (greffe G. Rageot).
4) Leonard Debord dit Lajeunesse,
à Québec, le 30-09-1697. Contrat
de mariage le 19-09-1697 (greffe G.
Roger). Inhumée à Neuville, (Qc), le
05-04-1703. Elle arrive en 1668 sur

(21120) - 819 hab

Arrondissement de Dijon (26 km, par
D974). Vers 1779 : « Anciennement
Tréchâteau. 156 individus. Moulins,
brasseries et tanneries. Forge et hautfourneau » (CTP). Quelques maisons
anciennes des 14ème, 15ème et 16ème
siècles subsistent dans ce bourg situé au
confluent de l’Ignon et de la Tille. Église
romane avec un beau portail. Stèles
gallo-romaines ornées.
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le « Saint-Jean-Baptiste ». Bien qu’on
ne trouve pas trace de sa naissance, les
noms Milot et Verdin existent à Vanvey
vers 1648. Elle pourrait aussi être de la
paroisse Saint-Jean, à Châtillon-surSeine. (FG-NR-PAR)

VAUX–SAULES
(21440) - 133 hab.

Arrondissement de Dijon (30 km, par
D971). Vers 1779 : « Aussi nommé
Vaux Saint Seine. 98 feux, 330
communiants » (CTP). Village situé
dans une région boisée. Ancien moulin,
fontaines et lavoirs. Plusieurs calvaires.
Chasse, pêche, randonnées pédestres.
TROTOCHAUD ou TORTOCHAUD,
Louis. Forgeron, charbonnier. Né vers
1686. Marié à Anne Raffay, à VauxSaules, vers 1710. Décédé à TroisRivières (Qc), le 29-01-1763. Arrivé
en 1737. Charbonnier et dresseur aux
forges du Saint-Maurice (Qc). (FG)
TORTOCHAUD, Jeanne. Fille de
Louis Tortochaud et d’Anne Raffay.
Mariée à Jean-Baptiste Chaillé, à
Pointe du Lac (Qc), le 27-04-1751.
Inhumée à Trois-Rivières (Qc), le 2210-1779. (FG)
TORTOCHAUD, Louis. Fils de Louis
Tortochaud et d’Anne Raffay. Marié à
1) Françoise ou Véronique Bourgoin, à
Trois-Rivières (Qc), le 21-11-1763. 2)
Marie-Louise Trudel, à Nicolet (Qc),
le 03-02-1766. Décédé à Maskinongé
(Qc), le 31-01-1804. (FG)
TORTOCHAUD, Anne. Fille de
Louis Tortochaud et d’Anne Raffay.
Mariée à Laurent Girardeau (voir livre
n°1), à Trois-Rivières (Qc), le 09-111738. Onze enfants. (AD21-FG-NRPAR)

eau et ancienne forge. Vestiges de bains
romains. Situé dans une zone boisée.
Promenades, randonnées équestres.
RUEL dit Saint-Jean, Jean-Hubert.
Maçon. Né vers 1727. Fils de Claude
Ruel, laboureur, et de Françoise
Guelle. Marié à 1) Geneviève Boutet
dite Leboeuf, à Montréal (Qc), le 0701-1755. Neuf enfants. Geneviève est
inhumée à Charlesbourg (Qc), le 1201-1767. 2) Marie Matte ou Batte dite
Lajeunesse, à Québec, le 23-04-1770.
Trois enfants. Sa sœur Françoise décède
à Vernois en 1733. (FG-NR-PAR)

V

IEILMOULIN
(21540) - 80 hab.

Arrondissement de Dijon (30 km,
par D905). Situé dans la vallée de la
Brenne. Belles maisons rurales des 18ème
et 19ème siècles. Région d’élevage.

1760.
Contrat de
mariage
le 03-02-1760
(greffe P. Panet
de Méru). Décédé à Montréal (Qc),
le 23-05-1795. Michelle, décède à
Montréal (Qc), le 15-04-1794. (FGNR-PAR-AD21)

MEREAU, Jean. Né vers 1739. Fils
de Pierre Mereau et de Marie Saulnier.
Marié à Geneviève Vallée, à Montréal
(Qc), le 16-08-1769. (FG)

VILLOTTESUR-OURCE

(21400) - 114 hab.

Arrondissement de Montbard (40 km,
par D980). Vers 1779 : « 42 feux, 130
communiants » (CTP). Village situé
dans une région boisée, dans la vallée de
l’Ource. Église du 16ème siècle. Elevage,
coopérative laitière.
MEZIÈRES*, Pierre-François. Notaire
et avocat. Né le 08-04-1736, sous le
seul prénom de François. Fils d’Antoine
Mézières, bourgeois, et de Marguerite
André. Marié à Michelle-Archange
Campeau, à Montréal (Qc), le 04-02-

VOULAINESLES-TEMPLIERS

(21290) - 386 hab.

Arrondissement de Montbard (20 km,
par D980). Situé dans la vallée de
l’Ource, le village doit son nom aux
Templiers qui s’y installèrent à leur
retour de Terre-Sainte. Au 14ème siècle,
les Hospitaliers occupèrent les lieux et
reconstruisirent le château des Templiers.
Il reste à Voulaines une tour du 13ème
siècle. Région boisée et touristique.

VERNOISLÈS-VESVRES

(21260) - 189 hab.

Arrondissement de Dijon (40 km,
par D974). Vers 1779 : « Diocèse de
Langres. 26 feux, 120 communiants.
Forge et fourneau » (CTP). Moulin à

Voulaines-les-Templiers. Bourg et vestiges industriels
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CHÂTEAUCHINON

(58120) - 2 307 hab.

Nièvre

Nièvre. Paysage
AUBRY*, Jean. Né le 12-02-1692.
Forgeron, charbonnier. Fils de
Dimanche Aubry, charbonnier, et de
Marguerite Gris. Marié à Antoinette
Guenin ou Guerin, à Leuglay (Côted’Or), le 08-10-1722. Avant son
départ pour la Nouvelle-France, le
couple vit à Echalot (Côte-d’Or), où il
est charbonnier, au bois de la Fourche.
Arrivé en Nouvelle-France avec trois
enfants, Marguerite, Simon et Jacques.
Dresseur aux forges du Saint-Maurice
(Qc). (AD21-AM)

BÉARD

(58160) - 174 hab.

Arrondissement de Nevers (18 km, par
N81). Dans un paysage de collines qui
dominent la vallée de la Loire. Église
romane à clocher carré et toit couvert de
tuiles. Polyculture, élevage.

village. Au cimetière, tombe de l’écrivain
c o n t e m p o ra i n R o m a i n R o l l a n d .
Exploitation forestière, polyculture,
céréales et élevage.
JUST, Madeleine. Née vers 1662.
Fille d’Hubert Just et de Madeleine
Daumont. Mariée à 1) Jean-Jérôme
Legay de Beaulieu, marchand, à
Montréal (Qc), le 17-12-1685.
Contrat de mariage le 09-12-1685
(greffe Bourgine). 2) Pierre You de La
Découverte, à Montréal (Qc), le 1904-1697. Contrat de mariage le 19-041697 (greffe Adhémar). Jean-Jérôme
meurt dans le naufrage du « SaintFrançois-Xavier ». (FG-PAR-NR)

BARDET dit Laferme, Ignace-Pierre.
Maître chirurgien. Né paroisse SaintHyppolite. Fils de Jean-Pierre Bardet
et d’Anne ou Irène Banchaud ou
Manchaud. Marié à Marianne Barrois,
à Kaskaskia (Illinois), le 27-04-1745.
Décédé à Kaskaskia, le 04-06-1757.
(FG-NR-PFFA)

BRÈVES

(58530) - 308 hab.

Arrondissement de Clamecy (10 km,
par D951 et D985). Village des rives de
l’Yonne. Vestiges d’un château du 17ème
siècle et très vieux tilleul sur la place du

Béard. Église romane
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Chef-lieu d’arrondissement (60 km
de Nevers, par D978). Des remparts
de cette petite ville fortifiée, il ne reste
qu’une porte et deux tours massives. Très
beau panorama sur le Morvan. Musée
du Costume et musée du Septennat, créé
par François Mitterand, ancien président
de la République. Siège de l’Académie du
Morvan et de la troupe folklorique « Les
Galvachers du Morvan ». Parc National
Régional du Morvan. Activités sportives,
randonnées, piscine.
JANOT*
ou
JEANNOT
dit
Bourguignon, Henri. Soldat. Né le
28-02-1717. Fils de Jean Janot et de
Marie Huet. Marié à Marie-Anne
Lefebvre, à Montréal (Qc), le 22-041754. Contrat de mariage le 22-041754 (greffe Hodiesne). Décédé à
Montréal (Qc), le 10-01-1781. Son
épouse meurt à Montréal (Qc), le 2710-1772. A son arrivée en NouvelleFrance, il est soldat des troupes de
la Marine, compagnie de Fonville.
En 1758, il s’engage, en qualité de
commis, à de Jordy de Villebon, écuyer
et officier d’infanterie (greffe Danré de
Blanzy). (FG-PAR-NR)
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faïencerie de Clamecy est spécialiste de
belles fèves pour les galettes des rois. Alain
Colas, navigateur connu, est un enfant
de Clamecy.
CLEMENT dit Labonté, Léonard.
Soldat. Né vers 1677. Fils de François
Clément et de Marie Agathe. Marié
à Jeanne Morisset ou Moricette, à
Sainte-Famille, Île d’Orléans (Qc), le
27-07-1699. Contrat de mariage le
05-09-1699 (greffe Audouart). Seize
enfants. Décédé à La Durantaye (Qc),
le 10-10-1757. Les contrats de mariage
de six au moins de ses enfants figurent
dans la base Parchemin, entre 1722 et
1749. (FG-PAR)

Châtillon-en-Bazois. Canal du Nivernais

C

HÂTILLONEN-BAZOIS

(58110) - 1 056 hab.

Chef-lieu d’arrondissement (36 km est de
Nevers, par D976). Petite ville située sur
l’Aron et le canal du Nivernais. Château
dont une partie date des 14ème et 15ème
siècles. Centre important de navigation
de plaisance. Pêche, chasse et sports
nautiques.
BENOÎT dit Nivernois, Paul. Maître
charpentier. Né vers 1622. Fils de
François Benoît et de Dimanche
Chappelain. Marié à Elisabeth
Gobinet, à Montréal (Qc), le 16-091658. Contrat de mariage le 09-091658 (greffe Basset). Onze enfants, tous
nés à Montréal. Inhumé à Boucherville
(Qc), le 01-01-1686. Engagé à La
Flèche le 23-05-1653, il arrive en
Nouvelle-France le 16-11-1653. Il
fait partie des engagés qui passent un
contrat pour que leur famille bénéficie
des soins du chirurgien Étienne
Bouchard. On retrouve son nom dans
plusieurs contrats de construction
ou d’aménagement de maisons. Vers
1673, il s’installe à Longueuil. En
1681, il possède cinq bêtes à cornes
et exploite douze arpents de terre. Un
accord passé entre ses enfants et sa
veuve (greffe Tailhandier), le 25-061714, règle les problèmes de partage et
de rente assurant une vie paisible à la
vieille dame. Son fils, François-Benoit,
est l’un des 51 « voyageurs » qui
accompagnent Antoine de LamotheCadillac dans l’exploration des Grands
Lacs et la fondation de Détroit en

1701. (FG-NR-ML)

CLAMECY

(58500) - 4 806 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Ancienne
ville fortifiée, à la limite du Nivernais.
Au confluent de l’Yonne et du Beuvron,
la ville possède des rues sinueuses et
d’anciennes maisons à colombages.
Clamecy fut le siège de l’évêché « in
partibus » de Béthléem, de 1223 jusqu’au
Concordat de 1802. Pendant plusieurs
siècles, ce fut un centre important pour
le flottage du bois vers Paris, par l’Yonne
et la Seine. Le Musée Romain Rolland
présente, des tableaux, des souvenirs
de l’écrivain dont il porte le nom, des
souvenirs du flottage du bois, mais aussi
des faïences de Nevers et de Clamecy. La

Clamecy. En longeant la rivière
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GRANDMAISON (de), Éléonore.
Née vers 1620. Mariée à 1) Antoine
Boudier de Beauregard. 2) François
de Chavigny de Berchereau, en 1640,
en France. Six enfants. 3) Jacques
Gourdeau de Beaulieu, le 13-08-1652.
Cinq enfants. 4) Jacques de Cailhaut
de la Tesserie. Décédée à Québec, le
22-02-1692. (FG-FO-voir chapitre I)
LEPAGE DE LACROIX*, MarieRogère. Fille du Roy. Baptisée le 2507-1635, paroisse Saint-Martin. Fille
de René Lepage, sieur de La Croix et
de Catherine de Millot. Mariée à 1)
Paul Bellefontaine. 2) Roch Thoery
dit Delormeau, à Québec, le 05-121667. Contrat de mariage le 04-121667 (greffe Becquet). Pas d’enfant. 3)
Jean-Baptiste Peuvret, sieur du Mesnu,
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Clamecy. Taverne et maison à
colombages

de Carignan, compagnie de Sorel. Il
devient notaire et juge de la seigneurie
de Longueuil (Qc). (FG-PAR)

CORBIGNY

(58800) - 1 709 hab.

Arrondissement de Clamecy (30 km,
par D985). Corbigny était autrefois
une étape sur la route de Saint-Jacquesde-Compostelle, pour les pèlerins partis
de Vézelay. L’abbaye Saint-Léonard
abrite un centre d’art contemporain. Bel
ensemble urbain de vieilles maisons et
église gothique. Centre commercial actif.
Port de plaisance.

notaire et greffier, procureur fiscal de
la Compagnie des Indes Occidentales,
à Québec, le 16-10-1681. Contrat
de mariage le 09-10-1681 (greffe
Duquet). Décédée, à l’Hôtel-Dieu de
Québec, le 14-09-1702, veuve pour
la troisième fois. Le 17-06-1667,
avec d’autres filles du Roy, elle signe à
Dieppe un acte de protestation contre
les conditions qui leur sont faites. Elle
apporte des biens évalués à 1000 livres.
Avec son mari Roch Thoery, elle fait
un séjour en France de 1674 à 1677.
Au recensement de 1681, elle apparaît
sous le nom de Marie Delormeau.
La ville de Clamecy dans la Nièvre et
celle d’Ouanne dans l’Yonne n’étant
distantes que d’environ 30 km, Marie
Rogère Lepage de Lacroix était peutêtre apparentée à la famille Lepage,
dont plusieurs membres partirent
d’Ouanne, par exemple Constance,
fille du Roy comme elle (voir Ouanne,
Yonne). Elle arrive en Nouvelle-France
sur le « Saint-Louis », en provenance de
Dieppe. (FG-YL-PAR)
ROBIN dit Lapointe, Jean. Soldat,
notaire. Fils de Jean Robin et de Pierrette
Gautreau ou Gauterio. Marié à Jeanne
Charton, fille du Roy, à Québec, le 1010-1667. Contrat de mariage le 09-101667 (greffe G. Rajotte). Dix enfants.
Décédé entre juillet 1699 et septembre
1702. La famille vit à Longueuil (Qc).
A son arrivée, il est soldat du régiment

GENEST, Léonarde. Fille du Roy. Née
vers 1640. Fille de François Genest,
sergent royal, et de Jeanne ou Françoise
Camuset. Mariée à 1) Guillaume Fagot.
Contrat de mariage, annulé ensuite, le
18-10-1669 (greffe Becquet). 2) Noël
Cardin. Contrat de mariage le 01-111669 (greffe Ameau). Un enfant. 3)
Pierre Loiseau dit Francoeur, à TroisRivières (Qc), le 06-11-1671. Contrat
de mariage le 21-09-1671 (greffe
Ameau). Deux enfants. Inhumée à
l’Île-Dupas (Qc), le 03-11-1728. La
famille vit à Trois-Rivières (Qc). Elle
arrive en septembre 1669, à bord du
« Saint-Jean-Baptiste », apportant 200
livres de biens. Dans différents actes,
elle dit être originaire de « Gerlet
évêché d’Autun » ou de « SaintSeigneur, évêché d’Autun », lieux non

Cosne-Cours-sur-Loire.
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identifiés. (FG-YL-PAR-NR)

COSNE-COURSSUR-LOIRE
(58200) - 11 399 hab.

Chef-lieu d’arrondissement (au nord
de Nevers, par A77). La ville, située
au bord de la Loire, possédait des forges
très anciennes, fabriquant autrefois
des canons, des mousquets et des ancres
de marine. Musée de la Loire, consacré
aux activités de pêche, de batellerie et
de commerce. Ancien château du 13ème
siècle et ancien palais épiscopal, restauré.
Plusieurs églises méritent une visite, ainsi
que le musée des Chapelains, le musée du
Facteur et de la Poste et le musée de la
Machine agricole. Pêche, cyclotourisme,
canoë-kayak, tir à l’arc, randonnées,
aéroclub.
PERRAULT*, Jacques. Chirurgien.
Né le 26-04-1684. Fils de Jacques
Perrault, chirurgien et de Marguerite
Caché. Marié à Marie-Elisabeth
Navers, à Château-Richer (Qc), le 1001-1724. Contrat de mariage le 23-121723 (greffe Barbel). Douze enfants.
Inhumé à Lachenaie (Qc), le 20-041754. (FG-NR)
PERRAULT, François. Négociant. Né
vers 1690, paroisse Saint-Jacques. Fils
de Jacques Perrault, maître chirurgien,
et de Marguerite Caché, mariés le 0308-1682, à Cosne. Marié à Suzanne
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Decize. Pont sur la Loire
Pagé, sœur de l’orfèvre Jacques Pagé,
à Québec, le 26-11-1715. Contrat
de mariage le 22-11-1715 (greffe
Lacetière). Douze enfants. Décédé à
Trois-Rivières (Qc), le 07-08-1745.
Sa femme décède en 1733. En 1715,
il s’établit à Québec comme marchand
mercier. Au fil des ans, il développe
son commerce. Il possède un magasin
à Québec, des comptoirs à TroisRivières, aux forges du Saint-Maurice
et à la paroisse Saint-Sulpice, près de
Montréal. Avec des associés, il tire
également profit d’un bail à ferme de
pêcheries au Labrador, de la chasse et
de la traite des pelleteries. Il achète,
avec son fils Jacques, une goélette, la
« Marie-Angélique », qui lui permet
d’approvisionner ses magasins en une
multitude de produits nécessaires à la
vie quotidienne. Il décède lors d’un
de ses nombreux voyages d’affaires,
laissant à ses enfants un bon héritage.
Son fils Jacques est alors nommé tuteur
de ses frères et sœurs mineurs. Un autre
de ses fils, Joseph-François, devient
grand vicaire de l’évêque de Québec
à Trois-Rivières et prévôt du chapitre.
Son petit-fils, Joseph-François, fils de
Louis et de Josèphe Baby, né en 1753,
est un des plus éminents promoteurs
de l’instruction primaire au Canada.
(DBC-FG-PAR-NR)

DECIZE

(58300) - 6 456 hab.

Arrondissement de Nevers (30 km, par
N81). Située sur la Loire, la ville est
bâtie au pied d’une butte où se trouvait
autrefois le château des comtes de Nevers.
Ville natale du célèbre révolutionnaire
Saint-Just. Belles maisons anciennes
des 15ème et 16ème siècles. Vestiges
d’anciennes fortifications. Anciennes
églises et chapelle, couvent des Minimes
du 17ème siècle. Rives du canal latéral à
la Loire et du canal du Nivernais. Plan
d’eau sur la Loire. A la Machine, tout
près de Decize, se trouve le musée de la
Mine qui évoque le travail et la vie des
ouvriers mineurs.

Dornecy. Le lavoir
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BARBIER dit Le Minime, Gilbert.
Maître charpentier. Né vers 1626,
paroisse Saint-André. Fils de Pierre
Barbier et de Claude Vizon. Marié
à Catherine Delavaux, à Montréal
(Qc), le 14-11-1650. Contrat de
mariage le 05-11-1650 (greffe SaintPère). Huit enfants. Inhumé à Pointeaux-Trembles (Qc), le 15-11-1693.
Arrivé le 17-05-1642, avec Paul
Chomedey de Maisonneuve. Comme
ses compagnons, Pierre Godin et René
Bondy, il passe un contrat concernant
les soins médicaux avec Etienne
Bouchard, le 30-03-1655 (greffe
Closse). Maître charpentier, il est un
des premiers bâtisseurs de Ville-Marie.
Il sait signer. On pense que pendant
les premières années de son travail
au Québec, il habite au fort, dans les
cabanes construites pour les artisans.
On le retrouve procureur fiscal de
Montréal, en 1657 et en 1662. En
1663, il est caporal d’une escouade de
la milice. En 1681, il possède vingt
arpents de terre, trois bêtes à cornes et
un fusil. En 1684, il est dit arpenteur
royal de l’île de Montréal. (DBC-BCNR-RHAF)

DORNECY

(58530) - 561 hab.

Arrondissement de Clamecy (8 km, par
D951). Sur un plateau boisé dominant
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CHARITÉLASUR-LOIRE
(58400) - 5 460 hab.

La Charité-sur-Loire. Église Sainte-Croix-Notre-Dame
la vallée de l’Yonne, par l’itinéraire
touristique de Clamecy à Corbigny.
Vestiges de murailles. Deux lavoirs
couverts.
CHALLEGRAIN*, Louis-Charles.
Né le 28-03-1647. Fils de Pierre
Challegrain et de Françoise Béguin,
mariés à Dornecy, le 16-04-1646.
Marié à Louise Bonnet dite Lafortune,
en 1686. Contrat de mariage le 1411-1686 (greffe Normandin). Décédé
à Chambly (Qc), le 14-02-1711. Son
père est inhumé le 16-11-1650 et sa
mère le 19-12-1662, à Dornecy. Le
pionnier est donc orphelin très jeune.
Certains de ses nombreux descendants
portent les noms de Legrain ou de
Lavallée. (FG-PLC)

ENTRAINSSUR-NOHAIN

(PRDH-FG-PAR)

GARCHIZY

(58600) - 3 819 hab.

Arrondissement de Nevers (10 km, par
D47). Restes des châteaux de Parzy
et du château fort d’Azy. Château des
Réveriens. Ancien prieuré et moulin.
Eoliennes. Panorama sur le val de Loire.
DENIS dit Lafrance, Jacques.
Meunier. Fils de Philibert Denis et de
Marguerite Larbier. Marié à MarieFrançoise Fournaise ou Fourneuse, à
Lavaltrie (Qc), le 18-01-1762. Contrat
de mariage le 15-10-1762 (greffe Cyr
de Monmerqué). Décédé vers 1781.
(FG-PAR-NR)

(58410) - 975 hab.

Arrondissement de Clamecy (23 km, par
D957). Vestiges gallo-romains. Église en
partie des 13ème et 16ème siècles. Vallée
et source du Nohain.
LEMAIRE*, Claude-Louis. Soldat. Né
26-08-1658. Fils de Louis Lemaire et
de Marguerite Bardolat. Marié à MarieCharlotte Charon, à Boucherville (Qc),
le 30-11-1686. Contrat de mariage le
30-11-1686 (greffe Bourdon). Deux
enfants. Décédé avant 1692. Dans le
contrat de mariage, il est dit de « la
ville Dentrain en Lyvernais ». Sergent
de la compagnie de Monsieur Marin.

Lormes.
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Arrondissement de Cosne-Cours-surLoire (29 km, par A77 et N7). Ancienne
ville fortifiée, qui était une étape sur la
route de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Notre-Dame-de-la-Charité, la plus
grande église bourguignonne après celle
de Cluny, pouvait recevoir plusieurs
milliers de pèlerins. Jeanne d’Arc échoua
à reconquérir la ville. Une partie des
remparts subsiste, offrant un très beau
panorama sur la ville, ses nombreux
bâtiments anciens et la campagne qui
l’entoure. La Charité-sur-Loire est classée
« ville du livre » depuis plusieurs années.
L’église Sainte-Croix-Notre-Dame est
inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
L AMPRON ou L ASPRON ou
LEMPERON* dit Lacharité, Jean.
Soldat. Né le 19-01-1637, paroisse
Saint-Jacques. Fils de Jean Lemperon,
praticien, et de Marguerite Labiye.
Marié à Anne-Michelle Renaud, fille du
Roy, à Québec, le 07-10-1669. Contrat
de mariage le 04-10-1669 (greffe
Becquet). Sept enfants, nés à TroisRivières (Qc). Décédé à Hôtel-Dieu
de Québec, le 15-07-1692, des suites
de blessures reçues lors d’affrontements
avec les Iroquois. Arrivé en NouvelleFrance en septembre 1665, sur
le « Saint-Sebastien », parti de La
Rochelle, il est soldat au régiment de
Carignan, compagnie de La Fouille.
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rues étroites, demeures anciennes, hôtels
particuliers et ruines du château des
comtes de Nevers. Restes des anciennes
fortifications. La Maison de l’Élevage et
du Charolais retrace l’histoire de l’élevage
et de l’agriculture en Morvan.
I S A M B E RT , A n t o i n e . M a î t r e
chirurgien. Fils de François Isambert
et de Marguerite Daix. Marié à
Marguerite Dupras ou Duprac, à
Beauport (Qc), le 22-09-1742. Cinq
enfants. Décédé entre 1774 et 1782.
(FG-PAR)

MYENNES

(58440) - 557 hab.

Arrondissement de Cosne-Cours-surLoire (4 km, par D955A). Région boisée,
dans la vallée de la Loire. Église en partie
du 12ème siècle. Anciens bâtiments
d’abbaye des 17ème et 18ème siècles.
Région de pâturages, vignes et céréales.

Nevers. Palais ducal
Il est confirmé à Québec, le 21-091665. Il décide ensuite de s’installer en
Nouvelle-France et vit avec sa famille
à Nicollet (Qc). Son épouse meurt à
Trois-Rivières (Qc), le 25-12-1714. Le
couple a de nombreux descendants au
Québec. (FG)

LORMES

(58140) - 1 398 hab.

Arrondissement de Clamecy (35 km,
par D951 et D42). Du village, beau
panorama sur le Morvan, la plaine
du Bazois et les villages du Nivernais.
Vestiges du château, lavoir ancien
restauré, pigeonniers, ancien moulin.
Région de culture de céréales et d’élevage.
Charcuterie du Morvan, fromages.
RENAUD D’AVENE DES MELOIZES*,
François-Marie. Officier. Né le 22-121653. Fils d’Edmé Renaud d’Avène
et d’Adrienne de Monsaulnin. Petitfils d’Edmé Regnaud, seigneur des
Méloizes et de Berges, bailli de Lormes
et de Marie Salomon. Egalement
petit-fils d’Adrien de Montsaulnin et
de Marguerite de Rabutin. Marié à
Françoise-Thérèse Dupont de Neuville,
à Québec, le 13-05-1687. Neuf
enfants. Inhumé à Québec, le 22-041699, dans les caveaux de la basilique.

Entré au régiment de Condé en 1668,
il est ensuite cornette de dragons,
puis cornette de cavalerie. Le 0503-1685, il devient capitaine d’une
compagnie des troupes de la Marine,
avec laquelle il part en NouvelleFrance. Il fait partie de l’expédition
contre les Tsonnontouans, dirigée par
le gouverneur de Brisay de Denonville.
Le 19-07-1687, il signe la prise de
possession de leur pays. Frontenac le
considère comme « l’un des meilleurs
et des plus sages officiers » de NouvelleFrance. A son mariage il reçoit, du
grand-père de son épouse, l’arrière-fief
de la Cloutièrerie, dans la seigneurie
de Beauport. Cette terre est vendue
en 1693. Il possède une propriété
à Québec. Son fils, Nicolas-Marie
d’Avène des Méloizes (1696-1743),
est connu pour sa carrière militaire
et aussi pour avoir essayé d’implanter
en Nouvelle-France la fabrication de
tuiles de toiture, en remplacement
des bardeaux de cèdre, très
inflammables, utilisés à cette époque.
Malheureusement cette entreprise est
un échec. (DBC-FG-FO)

MOULINSENGILBERT
(58290) - 1 571 hab.

Arrondissement de Château-Chinon (16
km, par D37). Dans la vieille ville aux
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DEROME dit Descarreaux ou
Decareau, Denis. Maître taillandier.
Fils de Jean Derome, tuilier, et de
Marie Goullier. Marié à Jacqueline
Roulois, à Québec, le 17-04-1657.
Contrat de mariage le 03-04-1657
(greffe Audouart). Six enfants. Décédé
après 1680. Il fabrique des outils. Son
épouse est encore vivante en 1703.
(FG-PAR)

NEVERS

(58000) - 40 932 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Préfecture
du département. La vieille ville de
Nevers offre de nombreux bâtiments
méritant une visite : la cathédrale SaintCyr-et-Sainte-Julitte, vaste basilique,
plusieurs fois modifiée et restaurée après le
bombardement de 1944 ; le palais ducal,
ancienne demeure des ducs de Nevers ;
des maisons anciennes à pans de bois et
plusieurs beaux hôtels particuliers ; la
porte du Croux et le musée archéologique
du Nivernais. Faïenceries d’art. Belle vue
sur la ville du pont de Loire. Nombreuses
activités culturelles et sportives, sports
nautiques.
ADENAIT ou ADENIN dit Lajoyt,
François. Soldat. Né vers 1735. Fils
de Pierre Adenait, maître boucher, et
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DUCHESNE, Claude. Chirurgien.
Engagé le 01-04-1643 à Antoine
C h e f f a u l t ( g r e f f e Te u l e r o n ) . I l
s’embarque sur le « Saint-François » en
1643. (DGAA-RHAF-ER)

Nevers. Maisons face à la Loire
d’Anne Bougost. Marié à Marie-Josèphe
Roy, 19 ans, à l’Assomption (Qc), le
29-09-1760. Contrat de mariage le
28-09-1760 (greffe Daguilhe). Sept
enfants. A son mariage, François est
dit « de Nivere en Lancieine France ».
Grenadier du régiment de la Sarre,
compagnie de Palmarolles. (PRDHFG-PAR-PRÉFEN)
BEAUPARLANT, Jean. Soldat, maître
tailleur. Né vers 1714, paroisse SaintVictor. Fils de Simon Beauparlant,
maître tailleur, et d’Antoinette
Girault, mariés le 23-11-1706. Marié
à Marie-Josèphe-Edmée Moreau,
à Montréal (Qc), le 07-01-1734.
Contrat de mariage le 03-01-1734
(greffe Lepailleur de La Ferté). Inhumé
à Saint-Cuthbert (Qc), le 25-04-1776.
Soldat de la compagnie de monsieur de
Lincelot. (FG-PAR-CGN)

Léger. Fils de Jean Carré et de Marie
Bordier. Marié à Marie-Anne Olivier,
à Montréal (Qc), le 11-06-1706.
Contrat de mariage le 10-06-1706
(greffe Raimbault). Au moins quatre
enfants. Décédé à Sorel (Qc), le 19-021723. Soldat de la compagnie de SaintOurs. Les sources citent plusieurs actes
et transactions concernant sa famille.
(FG-PAR)
DELAUNAY, Madeleine. Née paroisse
Saint-Vincent. Fille de Claude
Delaunay, marchand de bois, et de
Marguerite Plau. Mariée à Pierre
Guillet. Contrat de mariage le 1110-1670 (greffe Becquet). Ce contrat
dit ses parents « de la ville et évêché
Dennevers ». (PAR)

BUREAU, Jean. Aubergiste. Né vers
1677. Fils de Gabriel Bureau, maître
pâtissier, et de Barbe ou Marie Chesnu
ou Cheneu, mariés à Nevers, paroisse
Saint-Etienne, le 07-07-1671. Marié
à Marie-Madeleine Vermet, à Québec,
le 04-05-1699. Contrat de mariage le
25-04-1699 (greffe Chambalon). En
1705, son fils Joseph, âgé de quatre ans,
est placé auprès de François Levasseur,
alors que ses parents sont « absents de
ce pays ». (PRDH-FG-PAR)
CARRÉ dit Laroche, François.
Soldat. Né vers 1671, paroisse Saint-

Pouilly-sur-Loire. L’église
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PIAT, Irénée. Récollet. Né en 1594,
à Gien (Fr.). Décédé à Nevers le 2806-1674. Il fait profession à Nevers, le
21-06-1612. Parti de Dieppe pour la
Nouvelle-France, il arrive à Tadoussac
(Qc), en juin 1622. Là, il fait dresser
une grande croix, puis une chapelle de
bois où il célèbre la messe. En juillet
1622, il se rend à Québec, avec Emery
de Caën. Puis il part hiverner chez les
Montagnais. Mais il renonce bientôt à
ce voyage pour ne pas cautionner un
meurtre commis par le guide indien
qui l’accompagne. Il essaie, en vain, de
reprendre son travail d’évangélisation
auprès des Montagnais, au printemps
de 1623. En 1624, on lui demande de
retourner en France, pour recruter des
missionnaires. Il réussit à persuader
un groupe de jésuites de partir pour la
Nouvelle-France, mais lui-même reste
en France. Il poursuit sa tâche dans
différentes villes. (DBC)

POUILLYSUR-LOIRE
(58150) - 1 718 hab.

Arrondissement de Cosne-Cours-surLoire (16 km, par A77). Ce bourg est au
cœur de vignobles, cultivés depuis le haut
Moyen Âge, qui produisent des vins blancs
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réputés, autrefois transportés vers Paris
par la Loire. Panorama sur les coteaux
viticoles du Val de Loire et du Sancerrois.
Vestiges gallo-romains. Deux châteaux.
Musée Ernest Guédon. Réserve naturelle
du Val de Loire. Espace muséologique du
Pavillon du Milieu de Loire.
BREUSSARD* ou BREUSARD dit
Lavictoire, Jean ou Esmé-Jean. Soldat.
Né le 22-10-1715. Fils de Jacques
Breusard et de Marie-Anne Lasné
ou Deville. Marié à Marie Racette
ou Racet, à Québec, le 13-04-1744.
Contrat de mariage le 06-04-1744
(greffe Pinguet de Vaucour). Il est
soldat dans les troupes de la Marine.
(FG-PAR)

P

OUQUESLORMES

(58140) - 158 hab.

Arrondissement de Clamecy (26 km, par
D951 et D42). Situé sur un itinéraire
touristique. Église en partie du 12ème
siècle. Vestiges de la chartreuse du Val
Saint-Georges. Situé sur les routes
touristiques de Lormes à Dornecy et de
Corbigny à Vézelay.
POURNIN DE LAFAYE*, Marie.
Sage-femme. Baptisée le 31-07-1622.
Fille de Jean Pournin, sieur de la
Faye et de Catherine Durant. Mariée
à 1) Guillaume de Labardillière, en
France, avant 1659. 2) Jacques Tétard
de Laforest, à Montréal (Qc), le 2411-1659. Contrat de mariage le 1311-1659 (greffe B. Basset). Au moins
deux enfants. 3) Jacques Lamarque,
bourgeois, à Montréal (Qc), le 06-021668. Au moins un enfant. Inhumée à
Montréal le 02-10-1699. Elle travaille

à l’Hôtel-Dieu de Montréal, aux côtés
de Jeanne Mance, avant 1649. (FGPAR-NR-BC)

SAINT-BONNOT
(58700) - 76 hab.

Ar ro n d i s s e m e n t d e C o s n e - C o u r s sur-Loire (42 km, par D33 et D2).
Village situé dans une belle région
boisée. Château de la Vénerie, maisons
anciennes. Exploitation forestière, élevage
et polyculture.
THIBODEAU dit Laforet, Louis.
Fils de Jean Thibodeau et de Marie
Thibodeau. Marié à 1) Marie-Madeleine
Goulet, à L’Assomption (Qc), le 1201-1761. 2) Marie-Angélique Pelletier,
à L’Assomption (Qc), le 11-10-1762.
(FG-NR)

SAINT-MARTIND’HEUILLE
(58130) - 534 hab.

SAINT-REVERIEN
(58420) - 230 hab.

Arrondissement de Clamecy (30 km,
par D23 et D34). Belle église romane.
Ancien relais de poste. Panorama sur les
monts du Morvan.
LORIS, Nicolas. Fils de Jean Loris et
de Marguerite Boulard. Marié à Jeanne
Aubois, à Saint-Pierre (Saint-Pierre-etMiquelon), le 09-05-1787. (FG)
MINEAU dit Ladouceur, Jean-Daniel.
Fils de Joseph Mineau et d’Hélène
Rivière. Marié à Marie-Rose Barbe, à
Montréal (Qc), le 15-02-1786. (NR)

VARENNESVAUZELLE

(58640) - 9 573 hab.

Arrondissement de Nevers (12 km, par
A77). La commune ne porte ce nom
composé que depuis 1966. Ce gros bourg
rural s’est rapidement développé en ville
industrielle. L’essor de Varennes-Vauzelles
est dû en grande partie à la présence
d’importants ateliers de réparation
ferroviaire.

Arrondissement de Nevers (10 km, par
D977). Site boisé des rives de la Nièvre
et de l’Heuillon. Autrefois le village
possédait des forges. Église du 16ème
siècle. Châteaux des Quatre-Pavillons,
château de Montmiens, château de
Tresnay. Polyculture et élevage.

CACADIER du Signe, Gilbert. Fils de
Pierre Cacadier et de Claude Morin,
mariés à Varennes-les-Nevers (devenu
Varennes-Vauzelle), le 26-04-1701.
Marié à Anne-Marguerite Prévost, à
Mobile (Alabama), le 13-01-1739.
(FG-CGN)

MILLION, François. Né vers 1720.
Fils de Jean Million et de Jeanne Galon.
Marié à Jeanne Chabot, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 01-05-1753. (FG)

LIEUX
INCONNUS

Pouilly-sur-Loire. Ville au bord de l’eau
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COUILLAUD dit Rocquebrune,
Philibert. Soldat. Né vers 1641.
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Nombreuse descendance. (FG-PARPRÉFEN)
GALAND, Joseph. Soldat. Né vers
1741, paroisse Saint-Andoche. Marié
à 1) Elisabeth Kin ou Keen. 2) MarieAnne Morisset, à Trois-Rivières (Qc),
le 19-01-1784. Contrat de mariage le
17-01-1784 (greffe Badeau). Décédé à
Trois-Rivières (Qc), le 22-07-1797. À
son second mariage, il est dit ancien
membre du régiment du major général
de Reidesel. (FG-PAR)

Saône-et-Loire

Volaille de Bresse près de Branges.
Marié à Catherine Laporte dite SaintGeorges, à Contrecoeur (Qc), vers
1675. Neuf enfants. Décédé avant
septembre 1706. Soldat du régiment
de Carignan, compagnie de SaintOurs, il arrive en août 1665, sur le
navire « La Paix ». Confirmé au fort
Chambly, par monseigneur Laval, le
21-06-1669. Nombreuse descendance
au Québec. La famille sera par la suite
connue sous les noms de Laroquebrune
ou Larocque. (FG-PAR)
DUBOIS, Antoine. Fils de François
Dubois et de Jeanne Fincair. Marié à
Marie-Elisabeth du Suze, à l’Île Royale
(Nouvelle-Écosse.), le 07-05-1754.
(FG)

AUTUN

(71400) - 16 419 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Evêché. Vers
1779 : « 1 190 feux, 5 550 communiants,
7 500 âmes » (CTP). 9 176 habitants
en 1790. Ville fortifiée à l’époque galloromaine, avec de beaux vestiges de
cette époque : porte d’Arroux, théâtre
romain ou temple de Janus. Prospère au
Moyen Âge, sous le mécénat de Nicolas
Rolin, chancelier de Philippe le Bon.
La majestueuse cathédrale Saint-Lazare
attire de nombreux visiteurs. L’évêque
d’Autun eut longtemps un rôle politique
important en Bourgogne. Napoléon,
Joseph et Lucien Bonaparte furent élèves
de l’établissement qui est maintenant le
Lycée Bonaparte. Nombreuses richesses
d’histoire régionale au Musée Rolin.
Plusieurs édifices remarquables, religieux
ou civils. Bibliothèque municipale riche
en documents anciens et manuscrits.
R é g i o n d u Mo r v a n , t rè s b o i s é e ;

nombreuses promenades.
BALLARD dit Latour, Louis. Soldat.
Né vers 1649, paroisse Saint-Lazare.
Fils de Pierre Ballard et de Sébastienne
Pillin. Marié à Marguerite Migneron, à
Neuville (Qc), le 14-04-1676. Contrat
de mariage le 23-03-1676 (greffe
Duquet). Dix enfants. Décédé à CapSaint-Ignace (Qc), le 23-12-1724.
Soldat au régiment de Carignan. Vers
1681, il vit à La Pointe-aux-Trembles
(Qc). (PRDH-FG-PAR)
DESSUREAU dit Laplante, François.
Soldat. Né vers 1633, paroisse SaintPantaléon. Fils de Jean Dessureau et
d’Anne Porreau ou Poraux. Marié à
Marie Bouard, fille du Roy, en 1672.
Contrat de mariage le 03-03-1672
(greffe Jean Cusson). Sept enfants.
Inhumé à Batiscan (Qc), le 21-031688. Soldat au régiment de Carignan,
compagnie Monteil. Puis, magasinier
au service de Laurent Lefebvre.

Autun. Vue générale
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GAY ou GUAY, Robert-Michel. Prêtre
sulpicien. Né vers 1663. Fils de
Robert Gay. Décédé au séminaire
de Montréal (Qc), le 29-07-1725.
Arrivé en Nouvelle-France en 1688.
Missionnaire, il étudie les langues
indiennes : Algonquin, Huron et
Iroquois. En 1696, il s’installe à Sautau-Récollet (Qc). Il accompagne
ses ouailles lors de leurs combats.
Son ardeur pour la guerre lui vaut
d’ailleurs un rappel à l’ordre et une
recommandation à la prudence. En
1721, pour protéger les Indiens des
ravages de l’alcool, il demande, avec
son supérieur, le transfert de la mission
au lac des Deux-Montagnes (Qc). Il
devient alors le premier supérieur de
cette mission, fonction qu’il occupe
jusqu’à son décès. C’est donc 37 années
de sa vie qu’il consacre au service des
missions de la région de Montréal. Il
signe son testament le 16-07-1695
(greffe Adhémar). Il demeure alors à
« la mission des Sauvages de la montagne
proche de Villemarie ». (FG-PAR)
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Autun. La cathédrale

Barbe Bizet. Marié à 1) Louise Poyer
dite Lapintade, à Chambly (Qc), le
11-08-1733. 2) Marie-Barbe Sicard,
à Contrecoeur (Qc), le 19-09-1741.
(FG)
TINON, Claude. Fils de François
Tinon et de Marie Dubuisson.
Marié à Marie-Joseph Quebedeau
dite l’Espagnol, à Fort-de-Chartres
(Illinois), le 17-01-1764. (FG)

BLANZY

(71450) - 7 070 hab.

Arrondissement d’Autun (39 km, par
N80). Sur les rives de la Bourbince
et du canal du Centre, fréquenté par
de nombreux bateaux de plaisance.
Ancienne ville minière. Le Musée de la
Mine retrace la vie des ouvriers mineurs.

GRIVEAULT dit Bellerose, Aimé
ou Edmé. Soldat. Né vers 1733,
paroisse Saint-Andoche. Fils d’Antoine
Griveault, maître boucher, et de Marie
Montcharmont, mariés le 09-01-1731.
Marié à 1) Louise-Catherine Godefroy,
à Montréal (Qc), le 20-01-1760.
Contrat de mariage le 19-01-1760
(greffe Simonnet). Deux enfants. 2)
Marie-Thérèse Renaud ou Arnaud, à
Montréal (Qc), le 07-07-1766. Deux
enfants. A son premier mariage, il est
soldat de la Marine, compagnie de
Monsieur de Lanaudière, en garnison
à Jacques Cartier. Puis il devient
cordonnier. (FG-PAR)
MEUNIER ou MUSNIER, Antoinette.
Fille du Roy. Née vers 1635, paroisse
Saint-Pierre. Fille d’Antoine Meunier,
maître paneur, et d’Anne Lamy. Mariée
à 1) Jacques Baro. 2) Jacques Aubert dit
Lagrave, à Grondines (Qc). Contrat
de mariage le 09-11-1665 (greffe
Jacques de Latouche). Au moins trois
enfants. Inhumée à Grondines (Qc),
le 26-02-1697. Arrivée sur le « SaintJean-Baptiste », parti de Dieppe, le 0210-1665. En 1678, la famille réside
à Batiscan (Qc). En 1694, son mari,
Jacques Aubert de Lachesnaye, est
seigneur de la terre, fief et seigneurie
de Saint-Charles-des-Roches (Qc).
(FG-PAR)
MILOT, Claude. Né paroisse SaintPierre. Fils de Jacques Milot et de

LE CREUX DU BREUIL, Nicolas.
Recruteur. Les bases québécoises le
disent né à Belle-Ile-en-Mer, mais de
solides attaches familiales en Saôneet-Loire nous font douter de cette
information. Marié à Anne Motin,
dans la région de Blanzy, avant 1635.
Décédé avant novembre 1655 (acte
de vente passé par Anne Motin,
veuve). En 1635, Nicolas est blessé
de deux coups d’épée, à Canseau, au
fort de Saint-François, dont il est le
commandant. Il rentre en France pour
préparer la recrue de 1636. Il arme
plusieurs navires pour conduire des
colons vers l’Acadie. Les engagés qu’il
recrute partent avec lui sur le « SaintJehan ». Sept Dijonnais font partie
du voyage. Il est aussi accompagné de

Blanzy. Canal du Centre
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son épouse, Anne Motin, de sa bellesœur Jeanne Motin, de ses beaux-frères
Claude et Jehan Motin, de Jacqueline
Glaisnée, leur cousine, et de Jehanne
Billard. De retour en France, à Blanzy,
vers 1652, il est cité dans un acte
notarié à Saint-Eusèbe (Saône-etLoire), le 10-01-1652. Sa fille Claude
épouse Philibert Delachaise, à Blanzy,
le 07-10-1670. Dans cet acte Nicolas
Lecreux est dit « bourgeois à Troyes ».
Sa veuve Anne Motin vit à Blanzy. Son
fils Joseph, maître chirurgien, épouse
Jeanne Dremeau, à Montcenis, proche
de Blanzy, le 03-11-1671. (AD71)

BRANGES

(71500) - 2 087 hab.

Arrondissement de Louhans (5 km, par
N78 et D978). Vers 1779: « Paroisse
sur la Seille, vocable Saint Maurice.
Diocèse de Chalon. 120 feux, 800
communiants » (CTP). 1380 habitants
en 1790. Village où l’on élève les volailles
de Bresse réputées. Maisons bressanes
typiques. Maraîchage, polyculture.
BER*, Jean. Baptisé le 02-07-1789.
Fils de Jean-Baptiste Ber, tissier et de
Pierrette Tissot, mariés à Branges, le
05-02-1782. Marié à Marie-Louise
Baret, à Laprairie (Qc), le 16-05-1825.
(FG-AD71)

CHALONSUR-SAÔNE
(71100) - 50 124 hab.
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La Roche de Solutré. Boeufs charolais

Chef-lieu d’arrondissement. 10 600
habitants en 1790. Très ancienne ville
située au bord de la Saône. Vieilles rues
aux demeures anciennes, cathédrale
Saint-Vincent, ancien hôpital et divers
musées. Le musée Denon porte le nom
de Vivant Denon, né à Chalon, graveur
et diplomate connu. Le musée Nicéphore
Nièpce retrace l’invention de la
photographie. La Saône porte d’énormes
bateaux de tourisme, tout comme elle le
faisait, il y a plusieurs siècles, pour les
bateaux de commerce ou les coches d’eau.
FRANCOIS ou LEFRANCOIS dit
Givry, Jean-Baptiste. Soldat. Né
paroisse Saint-Laurent. Fils de
Philibert François et de Marie-Pierre
Bosseron. Marié à Marie-Josèphe
Ledoux, à Saint-Denis-sur-Richelieu
(Qc), le 03-11-1760. Il est soldat au
régiment de Guyenne, compagnie de
Bousquet. (PRDH-FG)

CLUNY

(71250) - 4 376 hab.

Arrondissement de Mâcon (25 km, par
N79 et D980). Vers 1779 : « Sur la
rivière Grosne. Célèbre abbaye fondée
en 910 » (CTP). Déjà 4 172 habitants
en 1790. Haut lieu de la chrétienté en
Europe, la ville conserve quelques beaux
vestiges, des vieilles rues et d’anciennes
maisons. Deux musées d’histoire. Haras
nationaux. Plusieurs manifestations
hippiques chaque année. Promenades
dans la campagne environnante et sur la
Voie Verte, réservée aux marcheurs et aux
cyclistes de Cluny à Givry.
BASSOT*, Hugues. Né le 13-121730, paroisse Saint-Marcel. Fils de
Claude Bassot, blanchisseur de fil, et

de Marie Balland, mariés le 23-061722. Marié à Françoise Lebarbier, à
Laurenbec (Nouvelle-Écosse), le 2301-1755. Au moins quatre frères et
sœurs. (FG-AD71)
DUMONT*, Mathieu. Né le 0312-1714, paroisse Saint-Marcel. Fils
de Gabriel, blanchisseur de fil, et
d’Antoinette Hautteville, mariés le
01-03-1707. Marié à Françoise Frisson
dite Samson, à Québec, le 21-11-1746.
Mathieu a quatre frères et sœurs. En
1748, il se fait construire une maison
à Québec (greffe Sanguinet). (PRDHFG-AD71-PAR)
THIBAULT, Denis. Menuisier. Né
vers 1640. Fils d’Étienne Thibault et
de Philiberte Pressain ou Pressanin.
Marié à Andrée Caillaud, à SainteFamille, Île d’Orléans (Qc), le 1308-1669. Contrat de mariage le
04-08-1669 (greffe Duquet). Huit
enfants. Décédé à Saint-Laurent, Île
d’Orléans (Qc), le 02-01-1719. Ses
frères Claude, Barthelemy, François et
sa sœur Jehanne naissent entre 1634
et 1644. En 1668, il prend à bail une
vache laitière avec son associé René
Gaultier. (FG-PAR-AD71)

COLLONGEEN-CHAROLLAIS
(71460) - 117 hab.

Arrondissement de Charolles (38 km, par

Cluny. Rue Joséphine Desbois

PAHIN*, Claude-Philiberte. Fille du
Roy. Baptisée le 31-01-1645, paroisse
Saint-Georges. Fille de François Pahin,
soldat à la citadelle de Chalon, et de
Benoite de Fourecheran. Mariée à
Pierre Coirier, à Québec, le 18-091673. Contrat de mariage le 10-091673 (greffe Duquet). Quatre enfants.
Arrivée sur le navire « La Nativité »,
le 03-09-1673. Claude-Philiberte est
citée plusieurs fois en justice pour des
querelles avec ses voisins. Elle semble
être rentrée en France vers 1691. (FGPAR)
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D983). Vers 1779 : « Diocèse de Mâcon.
80 feux, 300 communiants » (CTP).
499 habitants en 1790. Village niché
dans une belle région boisée à proximité
du bourg ancien de Mont-Saint-Vincent.
Donjon carré de l’ancien château. Village
traversé par une petite route pittoresque.

Génelard. Canal du Centre et musée

TREMEAU*,
François-Xavier.
Barbier. Baptisé le 03-01-1791. Fils de
Claude Tremeau et d’Anne Lagrange.
Marié à Marie-Louise Goutte dite
Divertissant, à Montréal (Qc), le 0711-1825. (FG-FO-AD 71)

COUCHES

(71490) - 1 437 hab.

Arrondissement d’Autun (25 km, par
N80 et D978). Vers 1779 : « L’église,
le prieuré et presque tout le bourg sont
du baillage d’Autun, dans la partie
de Couches en royauté. La collégiale,
le château et le reste du bourg sont de
celui de Montcenis, dans la partie de
Couches en duché. 3 500 communiants
avec les dépendances » (CTP). 1475
habitants en 1790. Ce bourg a connu
une forte rivalité entre protestants
et catholiques pendant les guerres de
religion. Pittoresques maisons anciennes.
Le château, construit puis remanié du
13ème au 17ème siècle et qui aurait,
dit-on, abrité Marguerite de Bourgogne,
se dresse fièrement à la sortie de la ville.
Vieilles maisons bourguignonnes.
BOUILLET* DE CHEVALET,
Claude. Soldat. Baptisé le 29-08-

1713, paroisse Saint-Martin. Fils de
Claude Bouillet, écuyer, seigneur
de Chevalée, conseiller du Roy au
parlement de Besançon, et d’Anne
Charleu, mariés à Couches, le 22-021713. Marié à Marie-Catherine Aubin,
17 ans, à Montréal (Qc), le 26-111742. Contrat de mariage le 25-111742 (greffe Simonnet). Huit enfants.
Décédé le 11-07-1751 à Montréal
(Qc). Arrivé en 1741, il est soldat
des troupes de la Marine, compagnie
de Lavaltrie. Son fils Claude, né vers
1747, devient apprenti forgeron auprès
de Nicolas Vernet, forgeron taillandier,
lui-même né à Dijon. Claude Bouillet
est petit-neveu de Jean Bouillet de la
Chassaigne (voir Paray-le-Monial).
(FG-FO-PAR-AD71)

Couches. Château de Marguerite de Bourgogne

CULLESLES-ROCHES
(71460) - 193 hab.

Arrondissement de Chalon-sur-Saône (29
km, par N80 et D981). Vers 1779 : « 48
feux. En pays de grains et de pâturages,
et où il y a des vignobles » (CTP). 384
habitants en 1790. Village construit sur
la pente d’une colline, au pied de falaises
calcaires. Belles maisons rurales à galeries.
Pâturages et vignes.
JACQUET dit Sansfaçon, Benoît.
Jardinier. Né vers 1730. Fils de Bernardin
ou Claude Jacquet, négociant, et de
Marie-Josèphe Desrosiers. Marié à
Véronique Dufresne, à Montréal (Qc),
le 14-11-1755. Contrat de mariage le
17-11-1755 (greffe Hodiesne). Décédé
à Montréal (Qc), le 11-01-1760. À son
mariage, il est « tabletier en naines de
perles » et demeure près du château,
en la ville de Montréal (Qc). En 1754,
lors de l’achat d’une terre, il est maître
jardinier. En 1756, il est jardinier et
concierge du château de Vaudreuil, à
Montréal. (FG-PAR)

GÉNELARD

(71420) - 1 582 hab.

Arrondissement de Charolles (20 km,
par D985). Au bord de la Bourbince et
du Canal du Centre. Génelard eut une
importante activité industrielle. Musée
de la Ligne de Démarcation, situé au
bord du canal, où s’arrêtent souvent des
petits bateaux de plaisance. Château

- 72 -

Saône-et-Loire - Dictionnaire des villes et villages

18ème siècle.
TRAHAN, Guillaume. Né à Bourgueil,
en Indre-et-Loire. Mais son histoire le
rattache à la paroisse de Génelard. Il y
travaille comme forestier, et donne son
nom au lieu-dit « la Coupe-Trahan »
où vivait la communauté des Trahan.
Le nom est resté assez répandu dans la
région. Guillaume gagne la NouvelleFrance en 1636, à bord du navire le
« Saint-Jehan ». Ce navire transportait
aussi plusieurs autres émigrés
bourguignons, en particulier la famille
Lecreux-Motin. (FG)

LOUHANS

(71500) - 6 531 hab.

Chef-lieu d’arrondissement (30 km, est
de Tournus). Ville pittoresque, réputée
pour sa rue principale, bordée de 157
arcades et de commerces, l’apothicairerie
de son Hôtel-Dieu et son musée. Au cœur
de la région d’élevage du poulet de Bresse,
un marché très animé a lieu tous les
lundis. Port sur la Seille. Plusieurs musées
de thèmes différents. Sports nautiques,
piscine. Dans les environs, belles fermes
bressanes à colombages.
SAVOIE*, Étienne-Pontus. Soldat. Né
le 26-10-1725. Fils d’Antoine Savoye
et de Marie Casset ou Lacasse, mariés
le 05-05-1711. Marié à Marie-Josèphe
Levreau, à Saint-Charles-sur-Richelieu
(Qc), le 17-11-1760. Deux enfants.
Huitième enfant de la famille. Soldat

Mâcon. La maison de bois

Louhans. Les arcades
au régiment de Languedoc, compagnie
Vaudray. (FG-AD71)

MÂCON

(71000) - 34 469 hab.

Chef-lieu
d’arrondissement.
Préfecture du département. Au sud du
département, sur la Saône. Vers 1779
: « 917 feux » (CTP). Traversée par la
Saône, Mâcon était autrefois une ville
frontière fortifiée. Le pont Saint-Laurent
permet de franchir la Saône et d’entrer
en Bresse, région qui ne fut rattachée à la
France qu’en 1601. Nombreuses richesses
architecturales, civiles et religieuses
: rues et demeures anciennes, HôtelDieu avec une apothicairerie, musée
Lamartine consacré au poète, musée
des Ursulines (beaux-arts) et plusieurs
églises anciennes. À l’ancien Hospice de
la Charité, on voit un tour pour déposer
les enfants abandonnés. Avec le port de
plaisance, les berges de la Saône offrent
une promenade agréable et fleurie.
Mâcon est au cœur d’une zone de
vignobles très réputés.
FILIARD* ou FELLIARD dit
Laplante, Pierre. Soldat. Né le 1212-1736,
paroisse
Saint-Pierre.
Fils d’Antoine Felliard et de Marie
Jannaud, mariés à Mâcon, paroisse
Saint-Pierre, le 14-09-1728. Marié
à Marie-Salomé Goulet, à SaintPierre (Qc), le 10-11-1760. Contrat
de mariage le 06-11-1760 (greffe
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Huot). Soldat au régiment de Berry,
compagnie de Cadillac. (FG-FO-PAR)
MERCIER*, Elisabeth. Fille de
Laurent Mercier, garde de sel, et de
Marie-Anne Grillet, mariés à Mâcon,
paroisse Saint-Pierre, le 03-07-1694.
Mariée à Charles-François Lemoine,
à la Nouvelle-Orléans (Louisiane), le
01-07-1727. Un frère, Paul, né le 2005-1695. (FG)
MIER ou MIEN, Aimé. Né vers 1725.
Fils d’Aimé Mier ou Mien et de
Marie Challandau ou
Challandon, mariés
à
Charnay-lesMâcon (banlieue
de Mâcon), le
22-02-1700. Marié
à
Geneviève
Testot,
à
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Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le 2511-1749. (FG-HGA)
ROLLIN dit Maconnet, Pierre. Né
paroisse Saint-Clément. Fils de Pierre
Rollin, charron, et de Françoise
Gauthier. Marié à Marguerite Forest,
à Sainte-Anne-de-Bellevue (Qc), le
15-06-1761. Contrat de mariage le
12-06-1761 (greffe Vuatier). Quatre
enfants. En 1775, il est habitant de la
nouvelle côte de Vaudreuil.
(PRDH-FG-PAR)

MERVANS

(71310) - 1 169 hab.

Arrondissement de Louhans (20 km, par
N78). Vers 1779 : « 1100 communiants.
Le pays, jadis couvert de bois, a été
esserté, cultivé, assaini, et la population
est augmentée depuis ce temps, surtout
depuis les grandes routes percées en
1750 » (CTP). Maisons de brique à
colombages et belles fermes bressanes.
Région de polyculture et d’élevage.
MENARD dit Lafontaine, Jacques.
Né vers 1624. Fils de Jean Menard et
d’Anne Sanivelle. Marié à Catherine
Forestier. Treize enfants. Décédé à
Boucherville (Qc), le 14-01-1707.
Différents actes montrent qu’il est

présent à Trois-Rivières (Qc) de 1662
à 1664. En 1665, il vit au Cap-dela-Madeleine (Qc) et en 1688, il est
à Boucherville (Qc). Peut-être né à
Mervent (Poitou). (PAR)

SAINT- VINCENT
MONT(71300) - 317 hab.

Arrondissement de Chalon-sur-Saône
(55 km, par N80 et N70). Vers
1780 : « Diocèse de Chalon. De 400
communiants en 1709, la famine en
enleva 200. 100 feux, 500 communiants,
637 âmes. 131 habitants imposables en
1679 » (CTP). 713 habitants en 1790.
Un des points culminants de la Saôneet-Loire, offrant un vaste panorama sur
la campagne. Le bourg, autrefois fortifié,
possède de belles maisons anciennes.
Grenier à sel transformé en musée
archéologique. Église romane du 11ème
siècle.

MOTIN, Jeanne. Née vers 1615. Fille
de Louis Motin de Courcelles, associé
de la compagnie de commerce RazillyCondonnier au Québec, contrôleur du
grenier à sel de Mont-Saint-Vincent, et
de Marie de Salins, maries le 09-11-1607, à
Autun. Mariée à 1) Charles de Menou
d’Aulnay, futur gouverneur de l’Acadie,
probablement à Port-Royal (NouvelleÉcosse), en 1638. Charles de Menou
d’Aulnay décède en 1650. 2) Charles

de Saint-Étienne de La Tour, en juillet
1653. Son second mari a longtemps été
le rival en affaires de son premier époux.
Huit enfants, dont quatre garçons qui
meurent par la suite au combat et
quatre filles qui deviennent religieuses.
Cinq enfants issus du second mariage.
Décédée au Cap-de-Sable (Qc), vers
1666. Arrivée en Acadie en 1636, sur
le « Saint-Jehan », avec sa sœur Anne,
son beau-frère Nicolas Le Creux du
Breuil et ses deux frères Claude et Jean,
devenus ensuite prêtres. (DBC)
MOTIN, Anne. Sœur de Jeanne.
Mariée à Nicolas Le Creux du Breuil.
Arrivée sur le « Saint-Jehan », en 1636.
(voir Blanzy). (DBC)

MOUTHIEREN-BRESSE
(71270) - 418 hab.

Arrondissement de Louhans (32 km,
par D23 et D137). Vers 1779 : « 400
feux dont 329 en Bourgogne, 1400
communiants. Plus de 30 étangs dans
l’étendue de cette paroisse » (CTP). 1359
habitants en 1790. Village verdoyant de
la Bresse louhannaise. Vestiges d’anciens
châteaux forts et d’une motte féodale.
Nombreux étangs. Élevage, société
fromagère.
SAULNIER* dit Beausoleil, Paul. Né
vers 1736. Fils de Christophe Saulnier
ou Dessaunie et de Jeanne Bailly, mariés
le 10-09-1721. Marié à 1) MarieMadeleine Génereux, à Berthier-enHaut (Qc). Contrat de mariage le
15-01-1763 (greffe Montmerqué dit
Dubreuil). 2) Marie-Louise Gauthier,
à Repentigny (Qc), le 30-09-1771.
Contrat de mariage le 28-09-1771
(greffe Daguilhe). Décédé avant 1783.
Neuf frères et soeurs à Mouthier-enBresse. (FO-PAR)

PARAY-LE-MONIAL
(71600) - 9 191 hab.

Arrondissement de Charolles (13 km, par
N79). Vers 1779 : « Diocèse d’Autun.
400 feux, 1800 communiants » (CTP).
2820 habitants en 1790. Ville d’art
et d’histoire. La basilique, construite
entre 1092 et 1109, sous la direction de
Saint-Hugues, abbé de Cluny, attire de

Mont-Saint-Vincent. Rue du grenier à sel
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du canal du Centre et de la Bourbince.

Paray-le-Monial. Basilique du Sacré-Coeur
nombreux touristes et pèlerins. À l’époque
de Jean-Baptiste Bouillet, la ville
comptait aussi de nombreux protestants,
qui y avaient un temple. Belles maisons
anciennes. Hôtel de ville du 16ème siècle.

Plusieurs musées : musée Paul Charnoz
(céramique) ; musée municipal ; musée
eucharistique du Hiéron ; espace SainteMarguerite-Marie-Alacoque et Claude
de la Colombière. Promenades au bord

BOUILLET* DE LA CHASSAIGNE,
Jean-Baptiste. Officier. Baptisé le 2506-1654. Fils de Godefroy Bouillet,
écuyer, avocat au parlement, et d’Anne
Bertault. Marié à Marie-Anne Le
Moyne, fille de Charles Le Moyne de
Longueuil, à Montréal (Qc), le 28-101699. Contrat de mariage le 28-101699 (greffe Adhémar). Pas d’enfants.
Décédé à Montréal (Qc), le 29-011733. Affecté au régiment de Navarre,
il devient enseigne, puis lieutenant.
En 1677, il est capitaine au régiment
de Condé. En 1687, il fait partie des
troupes envoyées en Nouvelle-France.
Commandant au fort Lachine, il
prend part à un affrontement avec les
Iroquois. Il devient ensuite garde de la
Marine au port de Rochefort. En 1695,
il est enseigne de vaisseau. Devenu
major au gouvernement de Québec,
puis lieutenant du roi à Montréal (Qc)
en 1720, on le retrouve gouverneur
de Trois-Rivières (Qc) en 1726 et
gouverneur de Montréal en 1730. Il

Extrait d’une lettre adressée par Jean-Baptiste Bouillet à son frère,
sieur Bouillet de Siry, en France, le 12 Novembre 1692, depuis le fort Lachine (Qc) :

« Il ne se passe point d’occasion mon 200 pas de nous qui les apercut le
cher frere que je ne vous ecrive et
premier et qui nous cria aux armes je
cependant je ne recois aucune de vos croy qu’ils nous auroit fait un mauvais
lettres, je n’en ay recu qu’une il y a party. Tout ce que nous pumes faire
deux ans (…) je vous avais
fait par la derniere que je
vous écrivis un petit detail
du siege de Quebec par
les Anglais qui vinrent l’an
passé nous assiéger avec
33 navires (…). La guerre
continue ici plus fort que
jamais et il se passe fort peu
de jours que nous ne voyons
les ennemis, encore hier je
pensay estre pris par ces
bourreaux et ils nous prirent
deux femmes et quatre petits
garcons. Nous estions dix
ou douze officiers a nous
promener sur les bords de
l’eau devant nostre fort Paray-le-Monial. Hôtel-de-Ville
sans verges ny bastons. Ces
coquins sortirent tout d’un
coup du bois et vinrent prendre ces
fut de gagner le fort ou nous fimes
femmes et ces enfants devant nous et prendre les armes et sortimes pour
sans un officier qui estoit a plus de
courir dessus mais ce sont des levriers
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qu’il est impossible d’attraper. Le 11
d’aoust a une heure avant jour nous
fumes attaques par 200 sauvages et
200 anglais ou nous perdimes neuf
officiers et 75 soldats (…).
Depuis que je suis icy nous
avons perdu 64 officiers 13
capitaines et le reste (papier
déchiré) subalternes. Si nous
ne recevons pas du renfort
au printemps qui vient le
pays est entierement perdu
car nous avons à faire avec
de terribles joueurs ( ?) qui
n’entendent aucune raillerie
car le plus grand bonheur
qui nous puisse arriver parmi
eux est d’estre tue pour eviter
la grillade et cent autres
maux qui la precedent. Nous
en avons fait griller une
quinzaine cette année c’est
quelque chose d’horrible et
le bon dieu nous preserve de
tomber entre leurs mains car il n’en
sort point ». L’orthographe d’origine
a été respectée. (AD71)
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est fait chevalier de Saint-Louis, le 0707-1711. (PAR-AD71)

POUILLOUX

(71230) - 805 hab.

Arrondissement de Charolles (30 km,
par D985 et D974).Vers 1779 : « 52
habitants en 1670, 74 en 1751. Pays de
buissons, bois, monticules. Les habitants,
pauvres, ont le droit de champoyer dans
les bois de Marizy, de la Chaume et de
Thomasse » (CTP). 760 habitants en
1790. Le village grandit toujours car, en
2008, la population est proche de 1 000
habitants. Le hameau des Autels compte
quelques maisons très anciennes. Un
aérodrome accueille de petits avions de
tourisme.
MALISSON*, Philibert. Journalier.
Baptisé le 24-03-1723. Fils de
Dominique Malisson, manouvrier aux
Autels, et de Jeanne Deshautels. Marié
à Marie-Josèphe Collet, à Québec,
le 16-10-1752. Contrat de mariage
le 15-10-1752 (greffe Boucault de
Godefus). Huit enfants. Arrivé au
Québec en 1752. Journalier dans les
magasins du Roy. Philiberte et Louise
Malisson, ses sœurs, restent en France
où elles fondent une famille et ont des
descendants. (AD71-PAR)

R

OMENAY

(71470) - 1 580 hab.

Arrondissement de Mâcon (44 km, par
N6 et D975). Vers 1779 : « Diocèse de
Mâcon. Village enclavé dans la Bresse.
226 feux » (CTP). 3 243 habitants en
1790. Maisons anciennes à colombages
et encorbellements. Cheminées sarrasines.
Élevage de volailles de Bresse.
LAVANOIS dit Laviolette, JeanBaptiste. Soldat. Né vers 1627. Fils de
Philippe Lavanois et de Claude Beaujan.
Marié à Charlotte Delarue, fille du
Roy, en 1673. Contrat de mariage le
15-09-1673 (greffe Becquet). Soldat
au régiment de Carignan, compagnie
de Sorel. En 1669, il achète une terre
en la seigneurie de Richelieu et y fait
construire une maison. En 1691, il est
hospitalisé à l’Hôtel-Dieu de Québec.
(FG-FO-PAR)

SAINT-AGNAN
(71160) - 605 hab.

Arrondissement de Charolles (36 km,
par N79 et D979). Dans la vallée de
la Loire. Une route pittoresque mène au
village.
JOURNET dit Bourguignon, François.
Soldat. Né vers 1665. Fils de François

Journet et de Marie Gabriel. Marié à
Marie-Madeleine Deguire, à Montréal
(Qc), le 25-11-1700. Décédé avant
1716. L’épouse est fille de Marie-Rose
Colin, fille du Roy (voir ce nom).
Soldat de la compagnie de Levasseur.
Bien que son acte de naissance ne soit
pas trouvé, il existe plusieurs familles
Journet à Saint-Agnan à cette époque,
mais les actes manquent dans les
archives de 1659 à 1669. (FG)

SAINT-CHRISTOPHEEN-BRESSE
(71370) - 811 hab.

Arrondissement de Chalon-sur-Saône
(15 km, par N73 et N78) Vers 1779 :
« Diocèse de Chalon. 650 communiants.
Deux moulins, plusieurs étangs » (CTP).
1100 habitants en 1790. Village de la
région de la Bresse. Maisons anciennes,
ancien moulin, église du 12ème siècle
restaurée, motte féodale du château de
Serville. Au cimetière, tombes de guides et
d’alpinistes. Un musée leur est consacré.
COUSIN, Claude. Soldat. Né vers
1718. Fils de Claude Cousin et de
Valentine Tartre, mariés à Ourouxsur-Saône, le 06-09-1707. Marié à 1)
Marie Castiarine. 2) Marie-Angélique
Truchon dite l’Eveillé, à Mascouche
(Qc), le 06-10-1760. Six enfants.
Décédé à Mascouche (Qc), le 02-101768. Arrivé vers 1756, comme soldat
au régiment de la Sarre, compagnie de
Villars. (FG-PRÉFEN)

SAINT-RÉMY

(71100) - 5 961 hab.

Arrondissement de Chalon-sur-Saône
(3 km, par D69). Agglomération de la
vallée de la Saône ayant, à la fois, une
activité rurale et une activité industrielle.
Château, maison forte du 13ème siècle.
MOREAU ou MOUREAU* dit
Saint-Rémy, Antoine. Soldat. Né le
12-11-1724. Fils de François Moureau
et d’Anne Loiseau, mariés le 24-011724. Inhumé à Saint-François-Régis
(Qc), le 04-12-1783. Enrôlé le 2602-1755, comme soldat au régiment
Royal-Roussillon, compagnie de
Sabbater, puis de Bassignac en 1756.

Romenay. Maison bressane
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Saint-Symphorien-des-Bois.
(AD71-PRÉFEN)

S

AINT-SYMPHORIENDES-BOIS

(71800) - 409 hab.

Arrondissement de Charolles (14 km, par
D985). En 1695, 72 feux. Vers 1779 :
« Diocèse d’Autun. 350 communiants
avec les dépendances » (CTP). 621
habitants en 1790. Situé sur la voie
romaine d’Autun à Lyon. Village fleuri
du Brionnais, région d’élevage de bovins
blancs.
LABROSSE*, Raymond. Soldat. Né le
05-09-1695, au hameau de la Pouge.
Fils de Claude Labrosse dit le jeune,
laboureur, et de Georgette Morin,
née au hameau de Saint-Albin dans la
paroisse de Vareilles. Marié à MarieLouise Clément, à Pointe-Claire (Qc),
le 09-05-1724. Contrat de mariage
déposé le 20-05-1724 (greffe Le
Pailleur). Six enfants. Inhumé à PointeClaire (Qc), le 16-02-1768, sous les
dalles de l’église Saint-Joachim. MarieLouise meurt en 1784. La mère de
Raymond décède en 1704, alors qu’il
n’est âgé que de neuf ans. Son père se
remarie bientôt et cinq autres enfants

naissent. Avec sa famille, Raymond
traverse la dure famine de 1709 qui
décime cette année-là beaucoup de
villages bourguignons. Les années
1712, 1713 et 1714 sont aussi très
difficiles dans cette région. On pense
que ces grandes difficultés l’incitent
à partir pour la Nouvelle-France en
1720. A son arrivée il est soldat de la

compagnie de M. de Blainville. Une
première concession lui est accordée en
1723, dans la Côte Saint-Jean, paroisse
Saint-Joachim de la Pointe-Claire
(Qc). Des quatre enfants survivants
de Raymond et Marie-Louise est
issue une nombreuse descendance.
Le couple est en mesure de donner
une terre à chacun des trois premiers
enfants mariés, ainsi qu’un cheval, une
charrue, un taureau et un mouton aux
deux fils, Michel et Joachim. Mais les
trois enfants devront verser une lourde
rente viagère en nature à leurs parents,
les faire soigner s’ils sont malades et
veiller à leur enterrement. Le troisième
fils, Jacques, devra plus tard se plier aux
mêmes conditions. Il existe à Montréal
une association des descendants de
Raymond Labrosse et de Marie-Louise
C l e m e n t . ( N R - F G - A D 7 1 - PA R PRÉFEN)

SAINT-USUGE
(71500) - 1 052 hab.

Arrondissement de Louhans (6 km, par
D13). Vers 1779 : « Diocèse de Besançon.
1 550 communiants. Cette paroisse est
du droit écrit » (CTP). 1 970 habitants
en 1790. Village de la Bresse. Élevage

Saint-Symphorien-des-Bois. La Pouge
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de volailles. Château, mottes féodales et
moulins. Église du 14ème siècle à clocher
franc-comtois.
THIBERT*, Jean. Soldat. Baptisé le
18-02-1708. Fils d’Emiliand Thibert
et de Claudine Richard, mariés à SaintUsuge, le 28-04-1698. Marié à MarieAngélique Mercier, à Cap-Saint-Ignace
(Qc), le 22-11-1736. Sept enfants.
Décédé à Cap-Saint-Ignace (Qc), le
19-12-1749. A son arrivée en NouvelleFrance, il est soldat de la compagnie de
Blainville. Il est aussi déclaré comme
faux-saunier. (FG-FO-AD71-PAR)

SAINT-VALLIER
(71230) - 9 541 hab.

Arrondissement de Chalon-sur-Saône
(53 km, par N80 et N70). Vers 1779 :
« Diocèse d’Autun. 500 communiants
avec les dépendances » (CTP). 1 050
habitants en 1790. Village ancien qui
s’est beaucoup développé au 19ème siècle,
à la création des mines de houille du
bassin de Blanzy. Traversé par le canal
du Centre et la Bourbince.
LANGERON dit Lafontaine, Étienne.
Fils de Charles Langeron et Jeanne
Benoit. Marié à Catherine Casse, à
Détroit (Michigan), le 18-01-1768.
Bien qu’on ne trouve pas la naissance
du pionnier, le nom Langeron est

Semur-en-Brionnais.
Église Saint-Hilaire

Toulon-sur-Arroux.
répandu dans la commune. (FG)

SEMUREN-BRIONNAIS
(71110) - 724 hab.

Arrondissement de Charolles (33 km,
par D982 et D989). Vers 1779 : « 200
communiants dans la ville haute et 700
avec les dépendances » (CTP). 640
habitants en 1790. Village fleuri. Beaux
vestiges anciens, belles maisons, grenier à
sel, ancien prieuré et donjon du château
où naquit saint Hugues, abbé de Cluny.
Église romane, inspirée de l’abbatiale de
Cluny. Collines du Brionnais, pâturages
de bovins réputés.
LAURENT dit Lasonde, JeanGeorges. Chirurgien. Fils de Pierre
Laurent, procureur au présidial de
Semur, et d’Ursule Ménard. Marié à 1)
Marie-Jeanne Griault ou Grillaux dite
Larivière, à Québec, le 23-10-1752.
Contrat de mariage le 21-10-1752
(greffe Dulaurent). Six enfants. Elle
meurt noyée. 2) Marie-Rose Turcot,
à Sainte-Famille, Île d’Orléans (Qc),
le 25-10-1762. Décédé à L’AngeGardien (Qc), le 21-02-1803. Dix
enfants. Certains de ses descendants
portent le nom de Lassonde. (FG-FOPAR-PRÉFEN)
NOYROT, Philibert. Jésuite. Procureur
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des missions en 1626. Arrive en
Nouvelle-France, le 04-07-1626, avec
le père Anne de la Noüe. En 1628, il
arme un navire pour les jésuites, au
départ de Dieppe et à destination de
Québec. Le navire se joint à la flotte
de Roquemont de Brisson et se trouve
pris dans la bataille avec les frères
Kirke, auxquels il parvient à échapper
pour rentrer en France. Philibert
Noyrot repart en 1629, mais il périt
noyé lors du naufrage de la barque
des jésuites à Censeau. Il semble que
deux de ses neveux qui l’accompagnent
soient rescapés. (Lettre du père Charles
Lallement en 1629). (AD71)

TOULONSUR-ARROUX
(71320) - 1 630 hab.

Arrondissement de Charolles (34 km, par
D985). Vers 1779 : « Diocèse d’Autun.
L’Arroux sépare à Toulon le Charolais
de l’Autunois. Le pont sert de passage du
Charolais pour le Nivernais, et à celui
de la Bourgogne pour le Bourbonnais
et l’Auvergne. Bons pâturages, quelques
petits étangs, 8 foires » (CTP). 1 400
habitants en 1790. Site verdoyant de
la vallée de l’Arroux. Ancienne église
romane. Vieux pont à treize arches,
élargi au 19ème siècle. Cyclotourisme,
randonnées, baignades et pêche. Parc de
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visiteurs. Centre international d’études
romanes. Musée exposant les œuvres
du peintre Jean-Baptiste Greuze. Belle
apothicairerie du 17ème siècle à l’HôtelDieu. Agréables rives de la Saône, port de
plaisance. Belle vue sur la ville à partir
du pont qui franchit la rivière. Sports
nautiques, randonnées.

Tournus. Saint-Philibert
loisirs dans la campagne proche.
MICHELET*, Melchior. Maître
tailleur d’habits. Baptisé le 15-041696. Fils de Philibert Michelet,
drapier, et de Marguerite Brenot ou
Brenaud, mariés le 21-11-1690. Marié
à Anne Picard, à Montréal (Qc), le 2502-1719. Contrat de mariage le 2402-1719 (greffe Lepailleur). Quatre
enfants. Décédé à Montréal (Qc),
le 28-O2-1727. En 1721, Melchior
travaille à Québec. Plus tard, il achète
un emplacement à Trois-Rivières
(Qc), puis un emplacement rue SaintFrançois, à Ville-Marie, Montréal
(Qc). (FG-AD71-PAR)

FOL* dit Desmarets, Claude.
Marchand. Né vers 1620, paroisse
Saint-André. Fils d’Abraham Fol,
notaire royal et Marguerite Paulmier,
mariés en 1617. Marié à Étiennette
Michel, à Tournus, paroisse SainteMadeleine, le 26-10-1647. Marchand,
commis de la Compagnie des Indes
Occidentales, confirmé le 22-051664 à Trois Rivières (Qc). En 1672,
il prend à bail une maison. Sa femme
Étiennette n’est jamais venue en
Nouvelle-France. (FG-AD71)
FOL dit Desmarets, Catherine. Née
vers 1648, paroisse Saint-André. Fille
de Claude Fol et d’Étiennette Michel.
Mariée à 1) Jean-Baptiste Mosny ou
D e m o s n y, l i e u t e n a n t , b a r b i e r

chirurgien du Roy en Nouvelle-France,
à Québec, le 09-01-1673. Contrat
de mariage le 31-12-1672 (greffe
Duquet). Sept enfants. Jean-Baptiste
Mosny décède avant octobre 1688. 2)
Claude Chasle, bourgeois, à Québec, le
15-01-1691. Deux enfants. Inhumée à
Québec, le 08-12-1700. Elle rejoint
son père en Nouvelle-France en 1672.
(FG-FO-AD71-PAR)
MARCHAND* Nicolas. Soldat. Né le
12-01-1732, paroisse Saint-André. Fils
de Nicolas Marchand, maître vitrier,
et de Nicole Noel, mariés le 14-021726. Décédé à Louisbourg (NouvelleÉcosse), en 1758. Soldat du régiment
de Cambis. (AD71)

VARENNESLE-GRAND

(71240) - 2 089 hab.

Arrondissement de Chalon-sur-Saône
(9 km, par D6). Bourg de la vallée de
la Saône, situé tout près de Saint-Loupde-Varennes où se trouve la maison
de Nicéphore Nièpce, inventeur de la

TOURNUS

(71700) - 6 231 hab.

Arrondissement de Mâcon. (27 km, par
A6). Vers 1779 : « Diocèse de Chalon.
Ville du Mâconnais sur la rivière de
Saône. Eglise collégiale Saint Philibert.
Route de poste de Dijon à Lyon. Des
coches et diligences par eau de Lyon à
Chalon. Le terroir est bon pour les vins,
les blés et les pâturages. 380 feux » (CTP).
4 615 habitants en 1790. Nombreux
bâtiments anciens, maisons, échopes,
hôtels particuliers. L’imposante abbatiale
Saint-Philibert et les beaux bâtiments
qui l’entourent attirent de très nombreux

Tournus. Saint-Philibert et la Saône
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Thibaudeau, à Montréal (Qc), le 1605-1774. Contrat de mariage le 15-051774 (greffe Aumasson de Courville).
Cinq enfants. Décédé à Québec, le
08-04-1766. (PAR-PRÉFEN-PLCAD89)

Yonne

ARGENTEUILSUR-ARMANÇON

(89160) - 246 hab.

Arrondissement d’Avallon (58 km, par
D957b et D956). Église du 15ème siècle.
Sur les rives de l’Armançon et du canal
de Bourgogne. Environnement boisé.

Yonne. Paysage
photographie. Cultures maraîchères.
LOISEAU* dit Chalon, Antoine.
Marchand. Né le 28-04-1692. Fils
d’Antoine Loiseau, notaire royal, et de
Philiberte Lebegue, mariés à Chalonsur-Saône, le 28-09-1683. Marié à
Marie-Anne Tailhandier, fille d’un
notaire, à Boucherville (Qc), le 2304-1724. Contrat de mariage le 2304-1724 (greffe Adhémar). Quatre
enfants. Inhumé à Boucherville (Qc),
le 12-05-1760. Première mention en
Nouvelle-France en 1724. Marchand,
puis notaire royal à Boucherville
(Qc). En 1752, Antoine marie sa fille,
Marie-Anne, à Nicolas Moran, maître
chirurgien. Son fils Louis est également
notaire. (FG-AD71-FO-PAR)

ANCY-LE-FRANC
(89160) - 1 108 hab.

Arrondissement d’Avallon (55 km,
par D957 et D905). Sur les rives de
l’Armançon et du canal de Bourgogne.
Le vaste château fut commencé en 1546
par Antoine III de Clermont, gouverneur
du Dauphiné, et terminé cinquante ans
plus tard. Très belle décoration murale
intérieure. Dans le bourg, musée de la
Faïence produite localement aux 18ème
et 19ème siècles. Musée de l’Automobile
et de l’Attelage dans les communs du
château.
AILLEBOUST DE COULONGE
D ’ A RG E N T E N AY ( d ’ ) , L o u i s .
Gouverneur de la Nouvelle-France. Né
en 1612. Fils d’Antoine d’Ailleboust et
de Suzanne Hotman, mariés en 1606.
Marié à Barbe de Boulogne, à Paris, en

1638. Contrat de mariage le 06-091638, à Paris. Pas de postérité. (AD89voir chapitre I)
AILLEBOUST DES MUSSEAUX*
(d’), Charles. Notable. Baptisé en juin
1621. Fils de Nicolas d’Ailleboust de
Collonge, maître des magasins royaux
des munitions de guerre de Thionville,
et de Dorothée de Menteth. Contrat de
mariage le 06-05-1620 (greffe Dupuys
et Nutrat à Paris). Marié à Catherine Le
Gardeur de Repentigny, à Québec, le
16-09-1652. Contrat de mariage le 0309-1652 (greffe Audouard). Quatorze
enfants. Décédé à Montréal (Qc), le
19-11-1700. (PLC-voir chapitre I)
HOUDIN*, Jean. Maître maçon. Né
le 01-10-1719. Fils de Pierre Houdin,
berger et laboureur, et d’Hélène Milard.
Marié à 1) Geneviève Loisel, à Québec,
le 07-02-1752. Contrat de mariage
le 06-02-1752 (greffe Boucault de
Godefus). Treize enfants. 2) Hélène

JANIS, François. Aubergiste. Né vers
1676. Fils de Jean Janis et de Marie
Paquet. Marié à Simone Brosseau, à
Trois-Rivières (Qc), le 14-11-1704.
Onze enfants, quatre à Trois-Rivières
(Qc) et sept à Québec, dont cinq
mariés. Simone Brosseau décède le 2312-1746. François vit à Trois-Rivières,
puis à Québec, où il réside rue du Culde-Sac, puis rue du Saut-au-Matelot.
En 1720, il place son fils Antoine, âgé
de 11 ans, comme apprenti perruquier
auprès de Joseph Fauconnet, maître
perruquier à Québec. (FG-PAR-SRBPLC)

ASQUINS

Argenteuil-sur-Armançon. Le lavoir
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(89540) - 280 hab.

Arrondissement d’Avallon (20 km, par
D951). Site agréable tout près de Vézelay,
dans un environement boisé. Maisons des
15ème et 16ème siècles. Aux portes du
Parc Naturel du Morvan.
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GUYOT* ou DIOT dit Latresse ou
Ladouceur, Pierre. Soldat. Né le 08-071732. Fils de François Guyot, tanneur,
et de Catherine Guénot, mariés à
Saint-Père-sous-Vézelay (Yonne), le 0701-1716. Marié à Marie-Anne Désilets
dite Mousseau, à Montréal (Qc), le 2101-1761. Onze enfants. Enrôlé le 2501-1756, comme soldat au régiment
Royal-Roussillon, compagnie des
fusiliers du capitaine Rouyn. Il quitte
Brest le 06-04-1756, à bord du navire
l’« Illustre ». A l’arrivée à Québec, son
bataillon est passé en revue le 07-061756 et partagé en deux divisions.
Pierre et ses compagnons quittent
Québec et remontent le Saint-Laurent
jusqu’à Montréal (Qc). Démobilisé
en octobre 1760, il reste en NouvelleFrance et vit toujours à Montréal en
1773. (FG-PRDH-PLC)

AUXERRE

(89000) - 37 790 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Préfecture
du département. La ville d’Auxerre est
située au bord de l’Yonne, où naviguaient
autrefois les coches d’eau et au point de
départ du canal du Nivernais. Outre
un bel ensemble de rues anciennes
aux maisons à pans de bois, d’hôtels
particuliers, d’édifices religieux comme la
cathédrale Saint-Étienne ou l’ancienne

abbaye Saint-Germain et des remparts,
Auxerre offre un agréable port de
plaisance. Promenades au bord de l’Yonne
ou au parc de l’Arbre sec, visite de la
Maison de l’Eau et de l’Environnement.
Musée d’art et d’histoire : archéologie,
beaux-arts, histoire de l’Auxerrois.
Musée Leblanc-Duvernoy : mobilier,
tapisseries, peintures et faïences.
Musée archéologique. Musée d’histoire
naturelle. Trésor de la cathédrale : émaux
limousins, miniatures, ivoires, objets de
culte. Nombreuses activités culturelles ou
sportives.
BERNONVILLE dit Bourguignon,
Antoine. Soldat. Né vers 1703. Fils
d’Edmé ou Côme Bernonville et de
Marie Vistard. Marié à Charlotte
Braseau, à Montréal (Qc), le 30-061732. Trois filles mariées. Charlotte
décède à Montréal (Qc), le 18-11-1735.
Il est sergent des troupes, habitant de la
ville de Montréal. Il est encore vivant
en 1757, car il est covendeur d’une
terre à Boucherville (Qc), avec ses filles
Amable, Louise et Marie-Anne. (PLCFG-PAR-AM)
BRICE (de), madame. Préceptrice.
Elle arrive à Port-Royal (NouvelleÉcosse), en 1644, pour prendre en
charge l’école destinée à l’éducation
des fillettes amérindiennes. Elle est en

Auxerre. Cathédrale Saint-Étienne

- 81 -

Auxerre. Portail de la
cathédrale Saint-Étienne

même temps préceptrice des enfants
du gouverneur Menou d’Aulnay. Deux
de ses fils, religieux, Léonard et Pascal,
d’Auxerre, viennent la rejoindre.
Après la mort du gouverneur Menou
d’Aulnay, elle est confrontée à des
difficultés, doit fermer son école et
rentrer en France, malgré le soutien
d’un autre de ses fils, Brice de SainteCroix. (DBC)
CHANCY*, Marie. Fille du Roy.
Baptisée le 11-03-1657, paroisse
Notre-Dame-la-d’Hors. Fille de
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Auxerre. Ruelle avec
maisons à colombages

G a s p a r d C h a n c y, v i g n e r o n , e t
d’Étiennette Frappé, mariés le 0208-1654, à Auxerre, paroisse SaintEusèbe. Mariée à Michel Prézeau dit
Chambly, à Québec, le 02-10-1673.
Contrat de mariage le 18-09-1673
(greffe Rageot). Sept enfants. Décédée
à Pointe-Claire (Qc), après 1702. Elle
arrive sur le navire « La Nativité », le
03-09-1673. (FG-AD 89-FO-PLC)
CHAPUY*, Joseph-Alexandre. Maître
horloger. Né le 29-10-1771, paroisse
Saint-Eusèbe. Fils de Jacques Chapuy,
maître horloger, et de Françoise
Georgin. Marié à Marie-Anne Daniel,
à Québec, le 24-07-1792. Contrat
de mariage le 22-07-1792 (greffe
Pinguet). Il quitte la France pour fuir
la Révolution française en 1790. Avec
sa famille, il vit au 37, rue Saint-Jean, à
Québec. (FG-PLC)
LA CHASSE* (de), Pierre. Jésuite.
Baptisé le 07-05-1670, paroisse SaintPierre-en-Château. Fils de Joseph de
La Chasse, conseiller du roi au baillage
et siège présidial d’Auxerre, et d’Edmée
Roussel. Décédé à Québec, le 27-091749. Il entre dans les ordres chez
les jésuites le 14-10-1687. Comme
Jean-Marie Deville, il enseigne à
Rennes pendant six ans. En 1695,

il commence ses quatre années de
théologie au collège Louis-le-Grand, à
Paris. Il s’embarque pour la NouvelleFrance en 1699. Envoyé en 1700 en
mission à Pentagouët (Maine), il fait
en 1708 le recensement des Abénaquis
de la Kennebec (Maine). Il vit dans
cette région jusqu’en 1719. Il est donc
amené à participer aux événements qui
se déroulent aux limites des territoires
français et anglais. Sa correspondance
avec les autorités civiles le révèle homme
talentueux et zélé et conseiller efficace.
Après le traité d’Utrecht en 1713, il
encourage la politique de « présents
aux sauvages » pour renforcer la fidélité
des Abéquanis à la France. En 1719,
il est nommé supérieur des missions
jésuites de la Nouvelle-France. À
plusieurs reprises, il visite les missions
de l’Acadie pour les conserver sous
l’allégeance de la France. Il participe
souvent à des événements marquants :
il écrit une lettre très connue à la mort
du père Racle, en 1724 ; il dresse les
procès-verbaux sur l’état des corps lors
de l’exhumation des trois premières
religieuses de l’Hôpital Général de
Québec. Ses nombreux efforts pour
augmenter ou raviver les missions
des jésuites sont couronnés de succès.
À partir de 1726, il se consacre
uniquement aux religieuses de l’Hôpital
Général de Québec. Il passe les vingt
dernières années de sa vie au collège
des jésuites de Québec. (PLC)
COLLERET dit Bourguignon,
François. Soldat. Né vers 1692. Fils
d’Edmé Colleret et d’Anne Garnier.
Marié à Marie-Josèphte Drapeau dite
Laforge, à Saint-François-de-Sales, Île
Jésus (Qc), le 28-02-1718. Contrat de
mariage insinué le 20-05-1718 (greffe
Senet). Six enfants. A son arrivée,
François est soldat de la compagnie de
Beaubassin. En 1748, il vit au Saultau-Récollet, en l’île de Montréal (Qc).
(FG-PAR-DJ-PLC)
DEVILLE*, Jean-Marie. Jésuite. Né
le 06-09-1670. Décédé à Natchez
(Mississipi), le 06-07-1720. Il enseigne
d’abord au collège de Rennes, avant de
quitter la France. Il arrive en NouvelleFrance en 1708. Missionnaire au pays
des Illinois, il y passe le reste de sa
vie. Nommé supérieur des missions
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de cette région, il écrit sur ce pays
des rapports qui suscitent beaucoup
d’intérêt à Paris. Il est compagnon de
Pierre Chaumonot. (PLC-FO-FGDBC-voir chapitre I)
DOUTRELEAU*, Étienne. Né le
27-07-1715. Jésuite. Il arrive le 2307-1727 et devient aumônier des
troupes. Il quitte la Nouvelle-France
en 1745 et rejoint la communauté des
jésuites à Auxerre, où il vit en 1747.
On ne trouve pas son acte de baptême
à Auxerre. (PLC-FO)
GIRAULT DE VILLENEUVE*,
Étienne-Pierre-Thomas. Jésuite. Né le
18-12-1718. Inhumé à Québec, le 0810-1794. En 1747, il est missionnaire
des « sauvages » à Lorette (Qc). On
ne trouve pas son acte de baptême à
Auxerre. (FO-PLC)
GUÉNIER* ou GUIGNE dit
Bourguignon, André. Soldat. Né le
05-06-1727, paroisse Saint-Gervais.
Fils de Gervais Guénier, vigneron
au hameau de Laborde à Auxerre, et
de Madeleine Jacob, mariés à Venoy
(Yonne), le 24-04-1714. Marié à
Marie-Charlotte Jean dite Godon, à
Charlesbourg (Qc), le 08-11-1757.
Contrat de mariage le 06-11-1757
(greffe Sanguinet). Quatorze enfants.
Arrivé en Nouvelle-France comme
soldat des troupes coloniales françaises
de la Marine, compagnie franche de
Boishébert. (FG-PAR-PRÉFEN-PLC-

Auxerre.
Quartier de la Marine.
Saint-Nicolas
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AD89)
HAY*, Pierre. Maître sculpteur et
maçon. Baptisé le 04-11-1660, paroisse
Saint-Pierre-en-Vallée. Fils de Gabriel
Hay, marchand, décédé le 18-02-1674,
et de Catherine Baudoin, décédée le
03-05-1679. Marié à 1) Geneviève
Benoist, à Boucherville (Qc), le 21-021689. Décédée à Longueuil (Qc), le
09-12-1689. 2) Catherine Campeau,
à Montréal (Qc), le 10-12-1696. Au
moins huit enfants du second mariage.
Inhumé à Montréal (Qc), le 03-121708. (FG-PLC)
HUOT* dit Saint-Laurent, Nicolas.
Huissier. Baptisé le 03-10-1631,
paroisse Saint-Loup. Fils naturel de
Laurent Huot, marchand, et d’Edmée
Beauvillain. Marié à Marie Fayet, à
Québec, le 24-07-1662. Contrat de
mariage le 01-06-1662 (greffe Vachon).
Onze enfants. Décédé à l’Hôtel-Dieu
de Québec, en 1693. A son baptême, il
est dit enfant illégitime, car sa mère est
alors veuve de Nicolas Lorrain, maître
pâtissier. Arrivé en Nouvelle-France
en 1658, engagé de Jean Bourdon.
En 1666, il est huissier à la côte de
Beaupré. En 1667, il fait condamner
par le Conseil Souverain du Québec
quatre femmes de Château-Richer
(Qc), qui lui ont donné la fessée. (FGFO-PAR-PLC)
LEBLANC*, Auguste. Jésuite. Né
le 23-11-1649. Entré dans les ordres
en 1666, chez les jésuites, à Paris, il
est missionnaire de 1696 à 1700 à la
mission catholique de Saint-Françoisde-Sales, sur la rivière Chaudière en
Acadie, chez les Abénaquis expulsés du
littoral du Maine par les colons anglais
de Nouvelle-Angleterre. Rentré en
France dès l’an 1700, il décède le 2602-1723 à Beaugency (Loiret). (PLC)
PÉRILL ARD dit Bourguignon,
Nicolas. Forgeron taillandier. Né
vers 1661. Fils de Nicolas Périllard,
taillandier, et de Nicole Baraton. Marié
à Jeanne Sabourin, à Montréal (Qc), le
10-01-1695. Contrat de mariage le
12-12-1694 (greffe Adhémar). Dans
ce contrat, il est nommé Perrillier.
Quatorze enfants, dont dix se marient,
cinq garçons et cinq filles. Décédé à

l’Hôtel-Dieu de Montréal (Qc), le 1011-1726. (FG-PAR-PLC)
ROYET, Anatole. Religieux. Né vers
1681. Arrivé en Nouvelle-France le
02-06-1715. Décédé le 05-01-1731, à
Beauport (Qc). Curé de Beauport en
1719. (PLC)
VA R A M B O U V I L L E * ( d e ) d i t
Jolicœur, Antoine. Soldat. Né le 0910-1699, paroisse Saint-Loup. Fils
de Jacques de Varambouville, maçon,
et de Jeanne Poupin, mariés le 3008-1694, à Auxerre, paroisse NotreDame-la-d’Hors. Marié à MargueriteJosèphte Joubert, à Québec, le
07-02-1729. Cinq enfants. Décédé
à l’Hôtel-Dieu de Québec, le 2906-1742. Arrivé en Nouvelle-France
comme soldat des troupes coloniales
françaises de la Marine, compagnie
franche de Cavagnal. En 1738, il est
dit entrepreneur d’ouvrages. (FGPAR-PLC)

B

RIENONSUR-ARMANÇON

(89210) - 3 234 hab.

Arrondissement d’Auxerre (20 km, par
D84). Cité ancienne pittoresque, aux
vieilles maisons avec caves de vignerons.
Collégiale Saint-Loup construite aux
16ème et 17ème siècles. Grand lavoir de
1762, présentant une belle charpente.
Rives et vallée de l’Armançon. Canal de
Bourgogne. Pâturages, forêts, horticulture,
bovins, ovins, élevage de cerfs. Halte
nautique, baignade, promenade, chasse
et pêche.
ADAM, Jean. Menuisier, notaire. Né
vers 1644. Parents inconnus. Marié à
Marie Mézeray dite Nopce, à Sillery
(Qc), vers 1673. Neuf enfants. Inhumé
à Beaumont (Qc), le 03-09-1711. Il
arrive en Nouvelle-France en 1663 et
entre au service du marchand Eustache
Lambert, à Québec. Il perd la vue le
24-03-1665 mais, après plusieurs
pèlerinages, finit par la retrouver
miraculeusement. Il devient ensuite
menuisier à Sillery, puis, en 1677,
notaire de la seigneurie de Lauzon
(Qc). Le 24-03-1680, il obtient une
concession à Beaumont, où il reprend
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son métier de menuisier. (PLC)

COMPIGNYSUR-YONNE
(89140) - 117 habitants.

Arrondissement de Sens (30 km, par
D23 et D222). Sur la voie romaine de
Sens à Gien. Église Renaissance, ancienne
auberge. Polyculture, ovins.
LENOIR* dit Brindamour, EdméRoch. Soldat. Né le 16-08-1730. Fils
de Léger Lenoir, laboureur, et de Marie
Content. Arrivé en Nouvelle-France en
1755, comme soldat de la compagnie
du capitaine Beauhamel dans le
régiment d’infanterie de Bourgogne.
Placé en garnison à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), en Acadie, il n’a pas
le temps de participer pleinement à la
guerre contre les Anglais : il décède à
l’hôpital militaire de Louisbourg, dès le
02-09-1755, à l’âge de 25 ans. (PLC)

COULANGESSUR-YONNE
(89480) - 565 hab.

Arrondissement d’Auxerre (34 km, par
N151)). Vers 1779 : « 230 feux, 650
communiants » (CTP). Au bord de
l’Yonne et du canal du Nivernais, ce
bourg possède une église 17ème siècle
et un pont ancien. Polyculture. Fête
patronale et communale le 15 août, avec
joutes nautiques.
PAGÉ* dit Piedferme, Jean. Soldat.
Né le 03-10-1734. Fils de Jean Pagé,
cabaretier puis facteur et voiturier par
eau, et d’Anne Adenin, mariés vers
1723. Marié à Marie-Madeleine Circé,
à Saint-François-Régis (Qc), le 14-111763. Contrat de mariage le 10-111763 (greffe Lalanne). Sept enfants.
Il est encore vivant lorsque son épouse
décède, à Saint-François-Régis (Qc),
le 04-06-1795. Arrivé en NouvelleFrance comme soldat des troupes de la
Marine. (FO-PAR-PRDH-PLC)

CRAIN

(89480) - 363 hab.

Arrondissement d’Auxerre (43 km, par
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Cry.
Maison à colombages

Marine. En 1774, il est maître farinier.
La famille demeure en « La Prairie de la
Magdeleine ». (AD89-FG-PAR-PLC)

CRY

(89390) - 170 hab.

Arrondissement d’Avallon (42 km, par
D957). Village pittoresque, sur les rives
de l’Armançon et du canal de Bourgogne.
Pont ancien à douze arches. Halte
nautique.

N151). Village des rives de l’Yonne et du
canal du Nivernais, avec de nombreuses
résidences secondaires. Château du 17ème
siècle. Céréales, élevage. Station d’été.
COULON* dit Davignon, JacquesEdmé. Soldat. Né le 16-11-1726.
Fils d’Edmé Coulon et de Geneviève
Moreau, mariés à Crain, le 30-011725. Marié à 1) Marie-Josèphte
Beaudin, à Saint-Constant (Qc), le 1802-1760. Contrat de mariage le 16-021760 (greffe Lalanne). Sept enfants. 2)
Marie-Josèphte Rivière, à Pointe-Claire
(Qc), le 19-10-1778. Trois enfants.
Inhumé à Vaudreuil (Qc), le 12-081796. À son arrivée en NouvelleFrance, il est soldat des troupes de la

Cry.

MARCOUX, Pierre. Maçon. Né vers
1631. Fils de Claude Marcoux et de
Marie Junot, décédée à Cry, le 11-011651. Marié à Marthe de Rainville,
à Beauport (Qc), le 08-01-1662.
Contrat de mariage le 27-11-1661
(greffe Vachon). Onze enfants, dont
huit mariés, d’où une nombreuse
descendance. Décédé à Beauport (Qc),
le 11-06-1699. En 1655, il obtient une
concession de terre dans la seigneurie
de Robert Giffard à Beauport. À Cry,
une plaque porte son nom. (FG-SRBPLC)

DOMATS

(89150) - 596 hab.

Arrondissement de Sens (Environ 20 km,
par N60 et D24). Église du 15ème siècle,
à nef couverte d’un berceau de bois.
Bois et étangs. Agriculture, pisciculture,
salaisons.
GAUTHIER, Marie-Jeanne. Fille du
Roy. Née vers 1639. Fille d’Honoré
Gauthier et de Jacqueline Mabille.
Mariée à Gilles Masson, à Québec, le
17-10-1668. Contrat de mariage le
16-10-1668 (greffe Duquet). Quatre
fils, dont deux mariés. Décédée à la
Pérade (Qc), le 09-10-1713. Arrivée
en Nouvelle-France en 1668. En 1692,
elle vit avec son mari en la paroisse de
Sainte-Anne, près de Batiscan (Qc). En
1699, son mari devient seigneur de la
côte Saint-Pierre. (FG-PAR-PLC)

ÉPINEUIL

(89700) - 604 hab.

Arrondissement d’Avallon (51 km, par
D944). Village vert, à flanc de côteau,
avec un point de vue étendu. Au bord de
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l’Armançon et du canal de Bourgogne.
Sentiers de randonnée. Alfred Grévin,
créateur du célèbre musée Grévin à Paris
(personnages de cire) est né à Épineuil.
GUÉRIN* dit Saint-Étienne, Étienne.
Soldat. Né le 07-02-1713. Fils de
Pierre Guérin, vigneron et maître
tonnelier, et de Marguerite Rigolley,
mariés le 16-02-1699, à Épineuil.
Marié à Marie Séguin dite Laderoute, à
Montréal (Qc), le 25-11-1743. Contrat
de mariage le 23-11-1743 (greffe
Simonnet). Arrivé en Nouvelle-France
vers 1743, comme soldat des troupes
de la Marine, compagnie franche de La
Gauchetière. À son mariage, il déclare
être originaire de Tonnerre. En 1752,
il est boulanger du Lac-des-DeuxMontagnes. (FG-PAR-DGFC-PLC)

GRANGELE-BOCAGE
(89260) - 857 hab.

Arrondissement de Sens (22 km, par
D939). La commune fait maintenant
partie de la conurbation de Perceneige.
Eglise Renaissance.
SOUILLARD, Nicole. Fille du Roy.
Née vers 1642. Fille de Michel Souillard
et de Jeanne Bourdon. Mariée à Louis
Gaboury dit Lemajor, à Montmorency
(Qc). Contrat de mariage le 16-111665 (greffe Duquet). Huit enfants,

Irancy. Détail de l’église
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dont six mariés. Inhumée à La
Durantaye, Bellechasse (Qc), le 2503-1707. Arrivée en Nouvelle-France
en 1665, sur le navire le « Saint-JeanBaptiste », avec Jeanne Servignien. En
1700, son fils Pierre, âgé de 15 ans, est
placé comme apprenti taillandier et
arquebusier auprès de Nicolas Doyon,
maître arquebusier et taillandier, de la
ville de Québec. (FG-YL-PLC)

IRANCY

(89620) - 332 hab.

Arrondissement d’Auxerre (10 km, par
D956). Vestiges de l’ancienne enceinte
du bourg et des portes. À l’époque de la
jeunesse de François Rojot, naît, à Irancy,
Jacques Germain Soufflot, architecte
du Panthéon à Paris. Produit des vins
réputés.
ROJOT*, Edmé-François. Employé.
Né le 09-06-1687. Fils de Pierre Rojot,
tonnelier, et d’Edmée Chapotin, mariés
le 29-07-1680. Marié à Marie-AnneAngélique Chartron, à la NouvelleOrléans (Louisiane), le 12-04-1730.
Quatre enfants, dont deux mariés.
Décédé le 01-03-1748. Employé
aux écritures, au magasin du roi à la
Nouvelle-Orléans. Le 15-05-1747, il
écrit à ses frères restés en France, pour
leur raconter sa vie en Amérique du
Nord et pour leur demander de saluer,
à Auxerre, son ami Étienne Doutreleau
(voir ce nom). (FG-AD89)
SERVIGNIEN*, Jeanne. Fille du
Roy. Baptisée le 16-02-1646. Fille de
Nicolas Servignien et de Jeanne Vatard,
mariés le 01-08-1626. Mariée à Jean
Ronceray dit Lebreton, à Québec, le
13-10-1665. Contrat de mariage le 0610-1665 (greffe Duquet). Au moins six
enfants, dont quatre mariés. Décédée

Joigny. Bord de l’Yonne

à Longueuil (Qc), le 21-02-1683.
Arrivée en Nouvelle-France en 1665,
sur le navire le « Saint-Jean-Baptiste »,
avec Nicole Souillard. (FG-YL-PLC)

J

OIGNY

(89300) - 10 032 hab.

Arrondissement d’Auxerre (25 km,
par N6). Ville ancienne située au bord
de l’Yonne, aux anciennes rues étroites,
aux maisons à pans de bois. Ville d’art
et d’histoire, offrant plusieurs musées et
de nombreuses activités culturelles et
sportives. Port de plaisance. Exploitation
forestière, céréales, cultures maraîchères,
vins.
BONNET*, Charles. Cuisinier. Né le
08-05-1736, paroisse Saint-Jean. Fils
d’Augustin Bonnet, maître traiteur,
aubergiste, pâtissier et marchand de
vin, et de Pétronille Hattier, mariés
le 21-11-1724 à Joigny, paroisse
Saint-Thibault. Marié à Marie-Anne
Lebreton, à Montréal (Qc), le 13-061757. Contrat de mariage le 12-061757 (greffe Danré de Blanzy). Arrivé
en Nouvelle-France en 1756, comme
cuisinier du marquis Louis-Joseph de
Montcalm, commandant en chef des
troupes françaises en Amérique du
Nord. Il rentre en France avec son
épouse en 1760. (FG-FO-PLC)
GODEFROY*
dit
Belhumeur,
Étienne. Soldat. Né le 25-12-1727,
paroisse Saint-Thibault. Fils de Julien
Godefroy, maître traiteur et pâtissier, et
d’Elisabeth Picquet, mariés le 28-021724, paroisse Saint-Thibault. Enrôlé
le 20-02-1747, il arrive en NouvelleFrance en 1756 comme soldat au
régiment d’infanterie de Berry,
compagnie du capitaine Surimeau.
Il semble participer à la bataille de
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Sainte-Foy, le 28-04-1760. Il décède à
l’Hôpital Général de Québec (Qc), le
19-05-1760. (PLC)
RACLOT, Edmé-François. Fils d’Edmé
Raclot et de Marguerite Sommier,
mariés le 17-07-1702, paroisse SaintJean. Marié à 1) Françoise Fortier.
2) Gabrielle Moran, à la NouvelleOrléans (Louisiane), le 13-04-1733.
(FG-PLC-AD89)
ROY* dit Desjardins, Antoine. Soldat.
Baptisé le 23-03-1635, paroisse
Saint-Jean. Fils d’Olivier Roy, maître
tonnelier, décédé en 1661, et de
Catherine Baudard, décédée en1659.
Sixième d’une famille de dix enfants.
Marié à 1) Catherine Byot, vers 1657.
Deux enfants. 2) Marie Major, fille
du Roy, à Québec, le 11-09-1668.
Contrat de mariage le 06-09-1668
(greffe Leconte). Un enfant. Décédé à
Lachine (Qc), le 10-07-1684, assassiné
par Julien Talua dit Vendamont qui
l’avait surpris dans le lit de son épouse,
Anne Godeby. Marie Major meurt à
l’Hôtel-Dieu de Québec, le 08-121689. Soldat au régiment de Carignan,
compagnie de Froment, Antoine fait
la traversée sur le « Vieux Siméon »,
parti de La Rochelle et arrivé à Québec
le 19-06-1665. En 1667, il obtient
des jésuites du Cap-de-la-Madeleine
(Qc), une concession de terre dans la
seigneurie de Batiscan. Il exerce alors
le métier de tonnelier. La famille vit
à Batiscan (Qc), de 1667 à 1683. Le
couple a un seul fils, mais celui-ci
aura, de trois épouses, dix-neuf enfants
dont dix-sept se marieront, d’où une
nombreuse descendance au Québec.
Sergine Desjardins a écrit un roman
historique intitulé « Marie Major ».
William Wagener a écrit, en anglais,
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une généalogie des Américains issus
d’Antoine Roy, dans laquelle il affirme
qu’Antoine Roy aurait eu, en 1677,
un fils naturel d’une Huronne, enfant
mort en 1721 et qui aurait lui-même
eu un fils prénommé Claude, devenu
pirate des Caraïbes. (FG-FO-PLC)
THOMAS*, Edmé-Augustin. Soldat.
Né le 22-03-1737, paroisse SaintThibault. Fils de Jean Thomas,
vigneron et charretier d’eau, et de
Marie Michaut dite La Jeune, mariés
le 05-06-1734 à Joigny, paroisse SaintThibault. Enrôlé comme soldat dans
le régiment d’infanterie de Guyenne,
hospitalisé le 01-07-1757 à l’Hôpital
Général de Québec, où il meurt trois
semaines plus tard, le 21-07-1757.
(PLC)

JOUX-LA-VILLE
(89440) - 1 068 hab.

Arrondissement d’Avallon (16 km,
par la D 944). Vers 1780 : « 100 feux.
La grand’route de Tonnerre à Vézelay
traverse Joux-la-Ville depuis 1771 »
(CTP). Eglise du 14ème siècle, avec un
chœur de la Renaissance. Ancien relais de
poste, à la ferme du hameau de la Poste
aux Alouettes. Vestiges d’une villa galloromaine. Forêt domaniale du Val de la
Nef.
TRINQUET*
dit
Beauséjour,
Nicolas. Soldat. Né le 21-10-1728.
Fils de Denis Trinquet, laboureur, et
de Marie Corneau, mariés le 20-021727 à Joux-la-Ville. Marié à MarieCatherine Blondin dite Sureau, à
Terrebonne (Qc), le 05-10-1767.
Contrat de mariage le 13-09-1767
(greffe Foucher). Neuf enfants. Il arrive
en Nouvelle-France, à Québec, sur le
navire « Le Héros », le 13 mai 1756,
comme soldat au régiment d’infanterie
de La Sarre, compagnie de fusiliers du
capitaine Luc-Angélique de Rémigny.
Il reçoit une concession de terre au
nord de la rivière Sainte-Marie, le 0512-1766. Nicolas est encore vivant en
1784. (FG-PAR-FO-PLC)

les-Nonains à cause d’un très important
monastère aujourd’hui disparu. Forêt
domaniale de Frace. Céréales, betterave.
MICHAUT*, Louise. Fille du Roy. Née
au hameau de la Loge-aux-Convers,
baptisée à Sennevoy, le 05-04-1645.
Fille de Brigide ou Bride Michaut,
fermier de la Loge-aux-Convers, et
de Marguerite Matret. Mariée à Jean
Daniau dit Laprise, à Québec (Qc),
le 10-09-1670. Contrat de mariage
le 31-08-1670 (greffe Becquet). Dans
ce contrat, la mère de Louise est, par
erreur, nommée Marguerite Tessier.
Quatre enfants. Décédée avant 1687.
Arrivée en Nouvelle-France sur le
navire le « Saint-Jean-Baptiste », en
1670. Le 06-09-1670, son conjoint
abjure le calvinisme pour pouvoir
l’épouser. (FG-YL-PLC)
MICHAUT*, Françoise. Fille du
Roy. Née au hameau de la Loge-auxConvers, baptisée à Sennevoy, le 1808-1649. Sœur de Louise. Mariée à 1)
Gilles Dupont, à Cap-de-la-Madeleine
(Qc). Contrat de mariage le 10-081670 (greffe Ameau). Sept enfants. 2)
Paul Hubert, à Québec, le 08-02-1685.
Décédée après 1702. Dans un contrat
de mariage finalement annulé, elle
déclare faussement que son père était
colonel du régiment de Bourgogne,
afin de pouvoir épouser le fils d’un
médecin. (FG-YL-PAR-SRB-PLC)

Nuits.

JULLY

(89160) - 142 hab.

Arrondissement d’Avallon (52 km, par
D957 et D953). Autrefois nommé Jully- 86 -

LIGNY-LE-CHÂTEL
(89144) - 1 289 hab.

Arrondissement d’Auxerre (20 km, par la
N77). Sur les rives du Serein. Vestiges de
l’enceinte urbaine, comprenant autrefois
douze tours. Église à nef romane et
chœur Renaissance, maison ancienne,
lavoirs. Découverte de nombreux
tombeaux mérovingiens et carolingiens.
Exploitation forestière, vignes, fromages.
MAUGRAS*, Jacques. Baptisé le 1903-1636. Fils de Claude Maugras et
de Françoise Flogny. Marié à MarieJeanne Moral de Saint-Quentin, à
Trois-Rivières (Qc), le 20-11-1668.
Contrat de mariage le 05-11-1668
(greffe Ameau). Huit enfants. Décédé
à Saint-François-du-Lac (Qc), vers
1691. (FG-PAR-PLC)

LUCY-LE-BOIS
(89200) - 365 hab.

Arrondissement d’Avallon (6 km au
nord, par D944). Vers 1779 : « 500
communiants avec les dépendances.
Diocèse d’Autun » (CTP). Vestiges de
l’enceinte du village. Château des 15ème
et 16ème siècles, remanié. Tumulus
celtiques. Polyculture, élevage.
DESROCHES, Jean. Né vers 1621.
Fils de Jean-Antoine Desroches.
Sa mère se prénomme peut-être
Antoinette. Marié à Françoise Godé
ou Gaudet, à Montréal (Qc), le 18-11-
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1647. Treize enfants. Inhumé à Pointeaux-Trembles (Qc), le 23-08-1684.
Le lieu de naissance de Jean est l’objet
de plusieurs autres hypothèses dont
aucune n’a pu être vérifiée. (FG-PAR)

MALIGNY

(89800) - 685 hab.

Arrondissement d’Auxerre (20 km, par
D124). Vers 1779 : « 60 feux, 300
communiants » (CTP). Village étagé
à flanc de coteau. Donjon ancien,
pigeonnier, parc du château. Au cœur du
terroir des vins de Chablis, sur les rives
du Serein.
BLANVILLAIN*, Anne. Fille du
Roy. Baptisée le 26-05-1643. Fille
de Guillaume Blanvillain, procureur
fiscal, et de Jeanne Logeron. Mariée à
Louis Charbonnier dit Saint-Laurent,
à Contrecœur (Qc). Contrat de
mariage sous seing privé le 01-011672 (greffe Richard). Au moins deux
enfants. Décédée après 1702. Arrivée
en Nouvelle-France sur le navire le
« Prince Maurice », en 1671. L’époux
est sergent au régiment de Carignan,
dans la compagnie du capitaine Pierre
de Saint-Ours. Il décède à Saint-Ours
(Qc), le 19-12-1700. (FG-FO-AMPLC)

NOYERS

(89310) - 789 hab.

Arrondissement d’Avallon (30 km au
nord, par D944). Bourg médiéval situé
dans une boucle de la rivière Serein.
Nombreuses maisons à colombages, ruelles
et passages voûtés. Plusieurs bâtiments
classés, datant surtout du 15ème siècle.
Vestiges gallo-romains. Lavoir à arcades
sur la rivière. Collections préhistoriques
au musée municipal ; collection d’armures
dans la tour de défense des remparts.
DUNEAU* dit Noyers, Melchior.
Soldat. Né le 13-04-1731. Fils de
Jean-Balthazar Duneau, brigadier
de la maréchaussée de Noyers, et
de Barbe Disson. Enrôlé le 25-031753, il arrive en Nouvelle-France
en 1755 comme soldat au régiment
d’infanterie d’Artois, compagnie
du capitaine François-Philibert de

Morot-Grésigny. Placé en garnison à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), il est
fait prisonnier par les Anglais dès le
09-07-1755, deux semaines après son
arrivée. Il finit toutefois par être libéré
ou par s’échapper. Le 29-04-1756, il
est hospitalisé à l’hôpital militaire de
Louisbourg où il décède. (PLC)

NUITS

(89390) - 407 hab.

Arrondissement d’Avallon (45 km, par
D957 et D905). Commune autrefois
dénommée Nuits-Sur-Armançon.Vers
1779 : « 280 communiants » (CTP).
Le village était autrefois la limite entre
la Champagne royale et la Bourgogne.
Site pittoresque au bord de l’Armançon.
Le château, construit pendant les guerres
de religion pour défendre les positions
catholiques, a été remanié par la suite.
Église à nef en berceau plein cintre ;
ancienne chapelle du 12ème siècle,
de l’ancienne commanderie de SaintJacques. Polyculture.
CLAIRAMBAULT D’AIGREMONT*,
François. Commissaire de la Marine.
Baptisé le 26-03-1659. Fils de Claude
Clairambault, marchand, juge et
notaire, et de Françoise Tribouillard,
fille de l’argentier du prince de Condé,
mariés le 11-10-1655. Inhumé en la
cathédrale de Québec, le 04-12-1728.
Son grand-père, François Clairambault,
par ses activités de marchand royal pour
la fourniture de Paris, était en contact
avec certaines familles nobles, ce qui
lui permit de devenir contrôleur de
l’écurie du prince de Condé. En 1684,
François obtient un poste de secrétaire
auprès de l’intendant de Dunkerque.
En 1690, il est secrétaire de l’intendant
de la Marine au Havre. Le 01-061701, il est nommé commissaire de
la Marine en la Nouvelle-France. Il
arrive à Québec le 04-09-1701, sur
le navire « La Seine ». Il exerce ces
mêmes fonctions jusqu’en 1703, mais
ne peut ensuite acheter la charge qui
lui permettrait de rester à son poste. À
partir de cette époque, il porte le nom
d’Aigremont acquis par héritage d’un
fief près de Noyers (Yonne). En 1703, il
est nommé subdélégué de l’intendant,
à Montréal (Qc). Recommandé par
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Ouanne. Colonne du
souvenir devant l’église
Pontchartrain à l’intendant Raudot,
dont le père était seigneur de Bazarnes
(Yonne), il en devient le secrétaire.
En 1707, il est chargé d’une mission
d’inspection dans les postes de
l’intérieur. Lorsque l’intendant Raudot
retourne en France, en 1711, François
d’Aigremont assure, pendant une
année, l’intérim, en attendant l’arrivée
du nouvel intendant, Michel Bégon.
Celui-ci, appréciant son collaborateur,
le nomme alors contrôleur de la Marine.
En 1716, il fait une donation en faveur
de sa sœur Anne de Clairambault, restée
en France. Tous ses biens disparaissent
dans l’incendie qui ravage, en 1725,
le palais de l’intendant, où il loge à
Québec. Il rédige son testament le
28-11-1728 (greffe Louet). Il reste
célibataire. (PAR-PLC-SRB-DBC)

OUANNE

(89560) - 661 hab.

Arrondissement d’Auxerre (24 km,
par N151). Sur les rives de l’Ouanne.
Château des Minières du 16ème siècle et
château d’Etrizy du 17ème siècle. Église
du 16ème siècle. Résidences secondaires.
Polyculture, bovins.
LEPAGE*, Constance. Fille du Roy.
Baptisée le 11-06-1645. Fille d’Étienne
Lepage et de Nicole Berthelot. Mariée
à François Garinet, à Sainte-Famille,
Île d’Orléans (Qc), le 05-02-1674. Six
enfants. Inhumée à Saint-François, Île
d’Orléans (Qc), le 18-08-1688. Elle
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arrive en Nouvelle-France en 1672 avec
son père Étienne, sa belle-sœur, Reine
Loury, et son neveu René Lepage. Elle
rejoint ses frères Germain et Louis.
(FG-YL-PLC)
LEPAGE, Étienne. Marié à Nicole
Berthelot, il s’installe avec son épouse
et son fils aîné, Germain, à Ouanne,
vers 1634, où il a cinq autres enfants
de 1635 à 1648. En 1661, ses fils
Germain et Louis partent pour la
Nouvelle-France. Il les rejoint en 1672,
avec le reste de sa famille. (PLC)
LEPAGE, Germain. Né vers 1627.
Fils d’Étienne Lepage et de Nicole
Berthelot. Marié à Reine Loury, à
Ouanne, vers 1652. Trois enfants.
Décédé à Rimouski (Qc), le 26-021723. Il arrive en Nouvelle-France,
avec son frère Louis, en 1661. En
1672, il est rejoint en Nouvelle-France
par son épouse, son père, sa sœur
et son fils René. En 1696, il s’établit
avec son fils René à Rimouski, où il
s’occupe de l’instruction religieuse des
enfants. (PLC)
LEPAGE*, Louis ou Loup. Baptisé le
07-12-1636. Fils d’Étienne Lepage et de
Nicole Berthelot. Marié à Sébastienne
Loignon. Contrat de mariage le 2408-1667 (greffe Duquet). Au moins
quatorze enfants. Inhumé à Saint-

François, Île d’Orléans (Qc), le 2711-1710. Arrivé en Nouvelle-France
en 1661, avec son frère Germain. En
1664, il obtient, avec son frère, une
terre dans la seigneurie d’Argentenay.
En novembre 1696, il acquiert, avec
son gendre Gabriel Thibierge, la
seigneurie de l’Anse-aux-Coques, dont
il confie la gestion à son neveu René
Lepage. (FG-PLC)
LEPAGE*, René. Fondateur de la ville
de Rimouski. Baptisé le 10-04-1656.
Fils de Germain Lepage et de Reine
Loury. Marié à Marie-Madeleine
Gagnon, à Sainte-Anne-de-Beaupré
(Qc), le 10-06-1686. Contrat de
mariage le 10-06-1686 (greffe Jacob).
Seize enfants. Inhumé à Rimouski
(Qc), le 04-08-1718. Arrivé en 1672,
avec sa mère, sa tante Constance et
son grand-père Lepage, il vit avec ses
parents sur l’Île d’Orléans (Qc). (FGPAR-PLC-voir chapitre I)
LOURY, Reine. Née vers 1631.
Mariée à Germain Lepage vers 1652.
Trois enfants, baptisés à Ouanne de
1653 à 1658. Décédée après 1686.
En 1661, son mari part sans elle pour
la Nouvelle-France. Elle le rejoint en
1672 avec son fils René, sa belle-sœur
Constance et son beau-père Étienne.
(PLC)

PACYSUR-ARMANÇON
(89160) - 233 hab.

Arrondissement d’Avallon (62 km, par
D957 et D905). Sur la voie romaine
de Sens à Alise. Le village occupe
l’emplacement de l’ancien château.
Vestiges de fossés, de portes et de tours.
Rives de l’Armançon, avec un pont à
huit arches, et du canal de Bourgogne.
Céréales, élevage bovin.
SÉGUIN*, Joseph. Maître boucher.
Né vers 1709. Fils de Marc-Antoine
Séguin et de Gabrielle Picard, mariés
vers 1701 à Pacy-sur-Armançon.
Marié à 1) Jeanne Bourseau, à Pacysur-Armançon, le 17-01-1735. 2)
Madeleine Dorion, à Québec, le 1906-1741. Contrat de mariage le 2305-1741 (greffe Pinguet de Vaucour).
3) Thérèse Jourdain dite Bellerose,
à Québec, le 05-10-1744. Contrat
de mariage le 27-09-1744 (greffe
Pinguet de Vaucour). Treize enfants.
Décédé à Québec, le 08-04-1766.
Une sœur, Marguerite, et un frère,
Nicolas, naissent en 1702 et 1704, à
Argenteuil-sur-Armançon. (FG-PARPLC-AD89)

PONT-SUR-YONNE
(89140) - 3 134 hab.

Arrondissement de Sens (15 km, par
D606). Église du 12ème siècle, restaurée
au 16ème siècle, ancien relais de poste et
vestiges de fortifications. Vestiges galloromains. Exploitation forestière, élevage.
Sentiers de randonnée, camping, voile,
pêche.
LEMAIRE, Anne. Fille du Roy.
Née vers 1637. Fille de Jean Lemaire
et de Marguerite Cornu. Mariée à
Philippe Hulin, à Québec, le 11-091673. Contrat de mariage le 09-091673 (greffe Duquet). Elle arrive en
Nouvelle-France en 1673. En 1681,
elle vit avec sa famille à la Petite
Auberge, à Charlesbourg (Qc). (FGYL-PLC)

Pacy-sur-Armançon. Echauguette

PONTAUBERT
(89200) - 377 hab.
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France, en 1657, avec son frère aîné
Charles d’Ailleboust et son oncle Louis
d’Ailleboust. (PLC-AD89)
BOULLONGNE*
(de),
Barbe.
Baptisée le 07-04-1614. Fille de
Florentin de Boullongne, recteur
d’école, et d’Eustache Quéau ou Cuot.
Cadette de sept enfants. Mariée à
Louis d’Ailleboust. Contrat de mariage
le 06-09-1638 (greffe Philippe Périer).
Décédée à Québec, le 07-06-1685.
(SRB-PLC-NNF-voir chapitre I)

Ravières.
Arrondissement d’Avallon (5 km,
par D951). Vers 1779 : « Vignes.
Froment. Un moulin sur la grande route
d’Avallon à Vézelay » (CTP). Situé
dans la verdoyante vallée du Cousin, le
village possède une église de style roman
bourguignon. Polyculture, élevage.
COURTEAU, Pierre. Jardinier. Né
vers 1665. Fils de Pierre Courteau
et de Marthe Marchand. Marié à
Marie-Madeleine
Saint-Denis,
à
Sainte-Famille, Île d’0rléans (Qc),
le 25-06-1691. Contrat de mariage
le 19-06-1691 (greffe Genaple de
Bellefonds). Dix enfants. Décédé
vers 1713. Pierre est domestique des
ursulines de Québec. (FG-PAR-PLC)

RAVIÈRES

(89390) - 965 hab.

Arrondissement d’Avallon (46 km, par
D957 et D905). Village autrefois fortifié,
situé dans la vallée de l’Armançon.
Église Saint-Pantaléon, de style gothique
et Renaissance. Maisons anciennes.
Site agréable, au bord du canal de
Bourgogne.
AILLEBOUST* (d’), Roger. Baptisé
le 02-08-1645. Fils de Nicolas
d’Ailleboust et de Dorothée de
Menteth. Marié à Anne-Marguerite
Cailly. Contrat de mariage le 2407-1678 (greffe Bigot et Le Vasseur
à Paris). Décédé en France, le 2511-1693. Roger arrive en Nouvelle-

BOULLONGNE* (de), PhilippeGertrude ou Philippine. Religieuse.
Sœur aînée de Barbe. Baptisée le 0702-1605. Décédée à Québec le 2008-1667. Arrivée en Nouvelle-France
en 1643, avec sa sœur Barbe. Elle
devient religieuse le 02-12-1648, chez
les ursulines de Québec, sous le nom
de mère de Saint-Dominique. (SRBPLC)
MARTIN*, Marie. Fille du Roy.
Baptisée en Juillet 1648. Fille
d’Abraham Martin, marchand, et
de Suzanne d’Ailleboust, mariés en
1647. Mariée à Christophe Février
dit Lacroix, soldat du régiment de
Carignan, à Montréal (Qc), le 1611-1671. Contrat de mariage le 1210-1671 (greffe Basset). Sept enfants,
dont deux fois des jumeaux. Décédée
à Boucherville (Qc), le 14-07-1680. Sa
mère est la nièce de Louis d’Ailleboust,
gouverneur de la Nouvelle-France.
Seule sa fille Marie-Anne, mariée à
Louis Ménard dit Lafontaine, a des
descendants, dont Louis-Hippolyte
Lafontaine (Ménard), homme politique
connu, devenu Premier ministre en
1848. (SRB-PLC)

SAINT-BRISLE-VINEUX
(89530) - 1 045 hab.

Arrondissement d’Auxerre (8 km, par
D955). En 1780 : « 53 baptêmes, 21
mariages, 54 décès » (CTP). Église
des 12ème et 16ème siècles, restaurée,
abritant le sarcophage de saint Cot.
Château du 17ème siècle. Sur les rives
de l’Yonne et du canal du Nivernais.
Maisons anciennes. Village viticole, aux
caves voûtées. Carrières souterraines.
Vigne, arbres fruitiers, champignonnières.
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Sentiers de grande randonnée.
DESERIN* dit Sanscrainte, Cot ou
Godefroy. Soldat. Né le 03-12-1714.
Fils de Pierre Deserin, vigneron, et
de Barbe Rousseau, mariés le 29-101704. Marié à Marie-Françoise Gadiou
à Québec, le 21-07-1749. Contrat
de mariage le 19-07-1749 (Boucault
de Godefus). Caporal des troupes
de la Marine, compagnie franche de
Beaujeu. (FG-FO-PLC)

SAINT-FLORENTIN
(89600) - 5 748 hab.

Arrondissement d’Auxerre (33 km,
par N77). Le château médiéval a
disparu, mais l’église domine le bourg.
De la terrasse du prieuré, jolie vue sur
l’Armançon et sur la vieille ville, ses
maisons et ruelles anciennes. Port de
plaisance sur le canal du Nivernais.
Exploitation forestière, élevage. Cette cité
est réputée pour son fromage.
GALLIMARD DE CHAMPLAIN,
Augustin. Né vers 1672. Fils de
Nicolas Gallimard, écuyer, et de
Catherine Lemire. Marié à MarieFrançoise-Ursule Godefroy de Linctôt,
veuve de Pierre de Brétigny, à TroisRivières (Qc), le 19-06-1700. Contrat
de mariage le 18-06-1700 (greffe
Normandin). A son mariage, Augustin
est dit écuyer. (PAR)
LOREAU, Edmé. Boulanger. Né à
Avrolles, ancienne paroisse devenue
hameau de Saint-Florentin. Fils
d’Edmé Loreau, procureur au baillage
d’Avrolles, et de Marie Pouillot. Marié
à Marie-Anne Chatard dite Lacombe,
à Québec, le 02-10-1741. (FG)

SAINT-VALÉRIEN
(89150) - 1 540 hab.

Arrondissement de Sens (13 km, par
D81). Château du 18ème siècle,
construit sur le site du château féodal ;
église ancienne. Promenade aux sources
de l’Orvanne. Céréales, salaisons.
LEBLOND dit Bellegarde, Jacques.
Maître tisserand. Fils de Jacques
Leblond et de Marie Roger ou Roque.
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Marié à Charlotte Mérand, à PointeClaire (Qc), le 07-01-1761. Décédé
après 1788. (FG-PAR)

SEIGNELAY

(89250) - 1 546 hab.

Arrondissement d’Auxerre (13 km, par
D84). Vers 1780 : « 709 communiants »
(CTP). Petite ville située sur une
colline, au bord du Serein, avec de belles
maisons anciennes et des halles en bois.
La baronnie de Seignelay a appartenu
à Colbert, ministre de Louis XIV.
Polyculture. Piscine d’été.
GUYARD DE FLEURY, Jean-Baptiste.
Soldat, notaire, juge. Né vers 1719. Fils
de Jean-Baptiste Guyard, notaire au
marquisat de Seignelay, puis avocat et
procureur au bailliage et siège présidial
d’Auxerre, et d’Anne Gigon, mariés
à Seignelay, le 09-01-1719. Marié à
1) Elisabeth Jobin, à Montréal (Qc),
le 07-01-1740. Contrat de mariage
le 06-01-1740 (greffe Simonnet). Six
enfants. 2) Marie-Thérèse Sévigny dite
Lafleur, à Mascouche (Qc), le 17-081789. Contrat de mariage le 06-081789 (greffe Raymond). Décédé à
L’Assomption (Qc), le 29-06-1798.
Arrivé en Nouvelle-France comme
soldat dans les troupes de la Marine,
compagnie franche de La Gauchetière.

Seignelay. Les halles
Il devient ensuite huissier, puis notaire
royal dans les paroisses de la rive Nord
du gouvernement de Québec. Le 2002-1754, il est nommé juge seigneurial
de Sainte-Anne-de-la-Pérade (Qc).
A partir de 1758, il exerce comme
notaire à Saint-Augustin-de-Québec.
En 1753, Jean-Baptiste réside rue de la
Sainte-Famille à Québec. (FG-DBCPAR-PRÉFEN-AD89)
REGNAULT*, François. Né le 04-101729. Fils de Jean Regnault, maître
chirurgien, et de Françoise Pezé, mariés
le 18-02-1721 à Héry (Yonne). Le 2703-1752, à Saint-Malo, il est engagé
par Alain Legras pour aller travailler à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse). (PARPLC)

SENS

(89100) - 26 904 hab.

Seignelay.
Passage Soeur Julie

Chef-lieu d’arrondissement (Sur la
D606). Importante ville ancienne des
bords de l’Yonne, offrant aux visiteurs de
nombreux monuments. On peut voir les
rues anciennes, les nombreuses églises, la
superbe cathédrale Saint-Étienne, dont
on admire les vitraux, le palais synodal
et le musée par lequel on accède au trésor
de la cathédrale, l’un des plus riches de
France. L’Hôpital Saint-Jean, l’ancien
et le nouvel Hôtel de Ville, le théatre
municipal et le marché couvert sont
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dignes d’intérêt. Vestiges gallo-romains.
Nombreux sites de promenade, activités
culturelles et sportives.
BARBIER* dit Lafredaine, Pierre.
Soldat. Baptisé le 24-11-1716, paroisse
Saint-Maurice. Fils de Pierre Barbier,
marinier, et de Marie-Françoise
Hurtault ou Retaux, mariés à Sens, le
11-02-1712. Marié à Marie-Thérèse
Pineau dite La Perle, à Montréal (Qc),
le 14-04-1749. Neuf enfants. Décédé
à Saint-Constant (Qc), le 25-08-1768.
En 1749, Pierre est soldat des troupes
de la Marine, compagnie franche de
Herbain. Il travaille ensuite comme
voyageur. Le 12-11-1761, il obtient
une concession en la seigneurie de
Sault-Saint-Louis, sur la côte SaintPierre (Qc). (FG-FO-PAR)
BARTHÉLEMY* dit Saint-Antoine,
Jean-Antoine. Soldat. Né le 03-101714, paroisse Saint-Maximin. Fils de
Jean Barthélemy, maître menuisier, et
de Marie-Suzanne Renard, mariés à
Sens, le 03-02-1705. Marié à MarieJosèphe Rouillard à Québec, le 2501-1745. Contrat de mariage le 1701-1745 (greffe Pinguet de Vaucour).
Deux enfants. Décédé à l’Hôtel-Dieu
de Québec, le 19-08-1747. Son épouse
décède à Québec, le 18-07-1747.
Arrivé en Nouvelle-France comme
soldat des troupes de la Marine,
compagnie franche de La Martinière.
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Il travaille en même temps comme
« tourneur et poulieur pour le Roy ».
(FG-FO-PLC-PAR)
BIENVILLE*, Louis. Soldat. Baptisé
le 26-09-1702, paroisse Saint-Hilaire.
Fils de Philippe Bienville, maître
serrurier et horloger, et d’Anne
Lamare, mariés paroisse Saint-Didier,
le 27-08-1685. Marié à Suzanne
Georget dite Châteaubriand, à SaintSulpice (Qc), le 03-05-1734. Neuf
enfants. À son arrivée en NouvelleFrance, Louis est soldat, il devient
ensuite journalier et bedeau. Sa femme
décède à Boucherville (Qc), le 1011-1746. Veuf, il engage ses enfants
François, 6 ans, Pierre-Louis, 14 ans et
Marie-Anne, 10 ans, comme apprentis
ou domestiques auprès de diverses
personnes. (FG-PAR-PRÉFEN-PLC)
BILLOT, Aimé ou Côme ou Pierre.
Ecrivain du roi. Fils de Jean Billot et de
Marie-Anne Rémy. Marié à Elisabeth
Lambert, à Québec, le 21-02-1757. Il
est également garde des magasins du
Roy. Il pourrait aussi être né à Paris.
(FG-PRÉFEN)
BLÉNON*, Claude-Olivier. Soldat. Né
le 05-09-1736, paroisse Saint-Pierrele-Rond. Fils de Louis-Olivier Blénon,

épicier, et d’Anne-Françoise Boullanger,
mariés vers 1728, à Villeneuve-SaintGeorges (Val-de-Marne). Décédé, sous
le nom erroné de Bléneau, à l’Hôpital
Général de Québec, le 20-10-1757.
Arrivé en Nouvelle-France en 1755,
comme soldat au régiment de la Reine,
compagnie du capitaine Marron.
(PLC)
COLIN, Anne. Fille du Roy. Née vers
1645, paroisse Sainte-Croix. Fille de
Nicolas Colin et d’Isabelle Callende.
Mariée à Vincent Boissonneau dit
Saintonge, à Sainte-Famille, Île
d’Orléans (Qc), le 18-10-1669.
Contrat de mariage le 25-10-1669
(greffe Becquet). Décédée à Saint-Jean,
Île d’Orléans (Qc), le 28-07-1719.
Douze enfants entre 1670 et 1692,
dont trois décèdent le même jour,
en août 1678, dans l’incendie de la
maison familiale. Arrivée en NouvelleFrance en 1669, à bord du navire le
« Saint-Jean-Baptiste », elle a peutêtre été recrutée par Anne Gasnier à
La Salpêtrière, à Paris. Marie-Barbe
de Boullongne, veuve de Louis
d’Ailleboust, gouverneur général, est
témoin à son mariage. (YL-M-PLC)
COLLAN, Étienne. Fils de François

Sens. L’Yonne
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Collan et de Françoise Lheureux.
Marié à Thérèse David, à Sainte-Foy
(Qc), le 22-10-1725. (FG)
DESCHAMPS* dit Bourguignon,
Étienne. Soldat. Baptisé le 26-04-1735,
paroisse Saint-Hilaire. Fils d’Étienne
Deschamps, compagnon bonnetier,
et
d’Edmée-Colombe
Fromont,
mariés le 02-02-1734, à Sens. Marié
à Marie Baril, à Sainte-Geneviève-deBatiscan (Qc), le 25-11-1774. Contrat
de mariage le 02-11-1774 (greffe
Levrard). Décédé à Sainte-Genevièvede-Batiscan (Qc), le 07-07-1802. Il
demeure à La Rivière à Veillet (Qc).
(FG-PAR-PLC)
LEGRAND*, Pierre-Alexandre. Soldat.
Né le 02-10-1735, paroisse SaintPierre-le-Rond. Fils de Jean-Alexandre
Legrand, procureur au bailliage et
siège présidial de Sens, et de MarieBarbe Gaillard. Enrôlé en 1755, il
arrive en Nouvelle-France en 1756,
comme soldat au régiment d’infanterie
de Berry, compagnie du capitaine
Pennelau. Blessé le 13-09-1759 à
la bataille des plaines d’Abraham, il
meurt de ses blessures le 17-11-1759 à
l’Hôpital Général de Québec. (PLC)
NORMAND*, Catherine. Fille du Roy.
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Sillery, côte Saint-Ignace (Qc). (FGYL-PLC)
VAILLANT, Edmond. Fils d’Edmond
Vaillant et de Françoise Jacques. Marié
à Elisabeth Galidé ou Gulidé, à Fortde-Chartres (Illinois), le 09-08-1762.
(FG)

Sens. Hôtel-de-Ville
Baptisée le 17-05-1644, paroisse SaintHilaire. Fille de Baptiste Normand et
de Catherine Pageot. Mariée à Pierre
Normand dit de La Brière, à Québec,
le 07-09-1665. Contrat de mariage le
16-10-1665 (greffe Duquet). Onze
enfants. Inhumée à Québec, le 07-021703. Arrivée en Nouvelle-France en
1665. (FG-YL-PLC)
NORMAND*, Madeleine. Fille du
Roy. Baptisée le 29-08-1646, paroisse
Saint-Hilaire. Fille de Baptiste
Normand et de Catherine Pageot.
Mariée à Alphonse Morin dit Valcourt,
à Québec, le 10-02-1670. Contrat
de mariage le 25-11-1669 (greffe
Duquet). Onze enfants. Décédée à
Montmagny (Qc), le 27-04-1690.
Arrivée en Nouvelle-France en 1669,
à bord du navire le « Saint-JeanBaptiste ». (FG-YL-PLC)
PARIS, Françoise. Fille du Roy. Née
vers 1646. Fille d’Edmé Paris et de
Cyrette Baron. Mariée à 1) Pierre
Petitclerc, à Québec, le 11-09-1673.
Contrat de mariage le 09-09-1673
(greffe Duquet). Onze enfants. 2)
Pierre Hélie, à Sainte-Foy (Qc), le 1202-1714. Contrat de mariage le 0302-1714 (greffe Dubreuil). Inhumée
à Sorel (Qc), le 16-03-1728. Françoise
arrive en Nouvelle-France, le 03-091673, à bord du navire « La Nativité ».
En 1713, elle vit en la paroisse de

VAUDOUX* dit Saint-André, PierreAndré. Soldat. Né le 12-07-1719,
paroisse Saint-Pierre-le-Rond. Fils
de Jacques Vaudoux, maître boucher
et charcutier, et de Marie-Jeanne
Bourgeois, mariés le 26-11-1705 à
Sens. Marié à Marie-Anne Gagné,
à Québec, le 17-04-1758. Contrats
de mariage le 13-12-1757 (greffe
Simonnet), puis le 14-04-1758 (greffe
Panet). Arrivé en Nouvelle-France
avant 1751, comme soldat des troupes
de la Marine, compagnie franche
de Boucherville. Le 13-12-1751, il
s’engage comme valet et domestique de
Joseph Guyon dit Desprez, négociant
rue Capitale, à Montréal (Qc). Enrôlé
en 1755 dans le régiment d’infanterie
de Berry, il est en 1757 soldat de
la compagnie de Saint-Vincent, au
régiment d’infanterie de Guyenne.
En septembre 1760, il est chassé de
Nouvelle-France avec sa femme. (FOFG-PAR-PLC)

SÉRY-SUR-YONNE
(89270) - 88 hab.

Arrondissement d’Auxerre (Environ 30
km, par N6 et D39). Vers 1779 : « 60
feux, 200 communiants » (CTP). Rives
de l’Yonne, canal du Nivernais et écluse.
BENOÎT, Claude. Fils d’Imbert ou
Hubert Benoît et d’Antoinette Bigoulet
ou Bigolin. Marié à Marie-Suzanne
Stébenne ou Estébenne, à Chambly
(Qc), le 26-01-1761. Contrat de
mariage le 25-01-1761 (greffe Grisé).
Cinq enfants. Au contrat de mariage,
l’époux est dit « de la paroisse de Serci
en Dijon », lieu non identifié. (FGPAR)

STIGNY

(89160) - 115 hab.

Arrondissement d’Avallon (Environ
50 km, par D957 et D905). Maison
avec tour ronde, restes de l’enceinte du
village. Panorama sur un territoire
vallonné. Forêt, faune sauvage. Chasse
et promenades. Céréales, bovins,
exploitation forestière.
LAMARRE*
dit
Saint-Vincent,
Vincent. Soldat. Baptisé le 22-011740. Fils de Philippe Lamarre,
charpentier, et de Marie-Anne Véluot,
mariés à Paçy-sur-Armançon, le 23-081734. Décédé à fort Carillon, le 21-091758. Enrôlé en 1755 à l’âge de 15 ans,
il arrive en Nouvelle-France en 1756
comme soldat au régiment d’infanterie
de Berry, compagnie du capitaine
Trouroux. Le 27-06-1756, il quitte
Montréal sous les ordres de Montcalm,
remontant la rivière Richelieu jusqu’au
fort Carillon, à Ticonderoga (NewYork). Le 08-07-1758, il participe à
la bataille du fort Carillon. Blessé, il y
meurt quelques jours plus tard. (PLC)

TONNERRE

(89700) - 5 979 hab.

Sens.
Maison à colombages
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Arrondissement d’Avallon (48 km, par
D944). Ville adossée à une colline, au
bord de l’Armançon et traversée par
le canal de Bourgogne. Ensemble de
quartiers anciens, aux ruelles anciennes et

Yonne - Dictionnaire des villes et villages

paroisse Saint-Pierre. Fils d’Edmé
Thuot, maître boulanger, et de MarieLouise Duval, mariés paroisse NotreDame, le 04-06-1668. Neuvième
enfant de la famille. Concubin
d’Elisabeth Guilbert dite Laframboise,
à Montréal (Qc), en 1710. Une fille
naturelle, le 23-01-1710. Marié à
Marie Fournier dite Préfontaine,
à Montréal (Qc), le 11-07-1712.
Contrat de mariage le 10-07-1712
(greffe Lepailleur de La Ferté). Dix
enfants légitimes. Décédé à Longueuil
(Qc), le 29-09-1730. En 1765, un acte
de notoriété cite les noms de douze
enfants et petits-enfants des défunts
Pierre Thuot et Marie Fournier (greffe
Panet de Méru). (FG-PAR-SRB-PLC)

VERMENTON

(89270) - 1 199 hab.

Tonnerre. Route du vignoble
aux belles maisons de tuiles rouges. Patrie
du célèbre chevalier d’Éon. De l’incendie
qui ravagea la ville au 16ème siècle ne
survécut que l’Hôtel-Dieu, construit vers
1290 par Marguerite de Bourgogne et
qui servit de modèle à l’Hôtel-Dieu de
Beaune. On visite le musée municipal et
celui de l’hôpital. Fosse Dionne, bassin
alimenté par une source vauclusienne.
Point de vue à partir du site de l’église
Saint-Pierre. Exploitation forestière,
vigne, pisciculture. Loisirs nautiques.
ANDRÉ DE LEIGNE*, Pierre.
Fonctionnaire. Baptisé le 30-07-1663,
paroisse Notre-Dame. Fils de François
André, avocat, chevalier du guet et
receveur de l’abbaye Saint-Michel
de Tonnerre, et de Marie Thierriat.
Troisième d’une famille de six enfants.
Marié à Claudine Fredin, en 1694.
Contrat de mariage le 15-01-1694
(greffe Valet et Vatry, à Paris). Six
enfants, dont le premier à Paris vers
1695, les quatre suivants à Québec, de
1698 à 1701, et le dernier au Havre,
vers 1710. Inhumé à Trois-Rivières
(Qc), le 07-03-1748, à un âge fort
avancé pour l’époque. Les deux parents
de Pierre sont inhumés au cimetière de
l’abbaye Saint-Michel de Tonnerre, ce

qui était un privilège. Le couple part
pour la Nouvelle-France en 1697, où
Pierre doit remplacer son beau-frère,
Jean Fredin, au poste de secrétaire
de l’intendant Jean Bochart de
Champigny. En 1702, Pierre s’installe
au Havre, avec la charge de prévôt
général de la Marine et des Galères. Il
retourne en 1718 en Nouvelle-France,
où il devient lieutenant général civil
et criminel de la prévôté de Québec.
Il reste à ce poste de 1718 à 1744. En
1744, il démissionne et se retire chez
l’une de ses filles, à Trois-Rivières (Qc).
(PAR-SRB-PLC)

Arrondissement d’Auxerre (20 km, par
D606). Vers 1779 : « 600 feux, 2300
têtes. En 1736, seulement 400 feux et
1724 têtes » (CTP). Ancien port des rives
de la Cure sur laquelle on pratiquait
le flottage du bois. Site pittoresque :
anciennes maisons, ancienne maison de
poste, donjon cylindrique, cadran solaire
à double face, de 1790, ancien relais de
diligences. Église du 12ème siècle, restes
d’une abbaye.
MILLOT* dit Le Bourguignon, Jean.
Taillandier. Baptisé le 11-11-1624. Fils
de Philibert Millot et de Chrétienne ou
Christine Saunois. Marié à 1) Marie-

GALLE, François. Besson, ouvrier
curant les canaux. Arrivé en NouvelleFrance sur le navire la « Reine des
Anges », en provenance de la Rochelle,
en 1732. (NNF)
ROUSSEAU, Michel. Cuisinier, pâtissier.
Arrivé en Nouvelle France sur le navire
la « Vierge de Grâce », en 1733. Engagé
par Jean Troplong, capitaine du navire
(greffe Desbarres, La Rochelle). Sait
signer. (NNF)
THUOT* dit Duval, Pierre. Maître
boulanger. Baptisé le 09-08-1681,
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Tonnerre.
Les bords de l’Armançon
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des personnages

cote-d’or (21)
AMIOT, Jeanne
ARVISAIS, Jean-Baptiste

DUGUAY, Jacques
Losne
Saint-Broing-les-Moines

AUBRY, Jacques

Échalot

AUBRY, Jean

Échalot

AUBRY, Jean

Voulaine-les-Templiers

AUBRY, Joseph

Saint-Broing-les-Moines

AUBRY, Simon

Échalot

BAYOLLE, Nicolas
BELLORGET, Urbain
BERNARD dit Saint-Pierre, Pierre
BLAVIER, Jean-Louis
BOLLE ou BOLLEY, Lazare
BONDY, René
BOSSU, Aimé
BOSSU, Jean-Bernard
BOURGEOT, Quentin
BRICAU, Hilaire
CAZAL dit Lalime, Ambroise
CAZELET dit Jolicoeur, Claude
CHAILLET, Michel
CHALIOT, Pierre
CHAUMONOT, Pierre

Dijon
Dijon
Saint-Marc-sur-Seine
Trugny
Semur-en-Auxois
Dijon
Marcilly-Ogny
Baigneux-les-Juifs
Arc-sur-Tille

FLECHET, Anne

Fontaine-Française
Pouilly-en-Auxois

GABAT, Alexandre
GAUDIO dit Vadeboncoeur, Symphorien

GODARD, Claude

Rochefort-sur-Brevon

GODARD, François
GROTON dit Saint-Ange, Robert
GUIOT, Jehan
HENAULT, Georges
HENRY dit Laforge, Vincent

HYECHTIER ou BERLHIER, Jehan
JEAN, Alexis
JEUDELET, Jean-Baptiste

COCHE, Sébastien

Thury

LEGARDEUR dit Sansouci, Michel

COUTANT, Jean

Quetigny

LORTAT, Thomas
MALLARD ou MALAIR, Simon
MANTENET, Jean
MARCEREAU, Antoine

DAUTEL, Jean

Saint-Seine-sur-Vingeanne

MARTINET DE FONBLANCHE, Jean

DAUTEL, Nicolas

Saint-Seine-sur-Vingeanne

MASSON, François

DELORME dit Deslauriers, Jean-Baptiste

Til-Châtel

Dijon
Châtillon-sur-Seine
Marcenay
Laignes
Maisey-le-Duc
Dijon
Saint-Jean-de-Losne
Grignon
Dijon

LEFOURNIER DUVIVIER, Henri-Jules

Millery

Châtillon-sur-Seine

Dijon

Seurre

COURIER, Mathieu

Buray-Beauguay

JUNEAU, Pierre

CHAVERT, Joseph

Aisey-sur-Seine

Bèze

GOLLIOT ou GOILOT dit Bourguignon, François

LARCHER, Jacques

Pouilly-en-Auxois

Beaune
Rochefort-sur-Brevon

Dijon

COPPIN, Jacques

Pouillenay

GODARD, Anne

CHAVAUDRET dit Dutalmet, Ursin

COMEAU, Jean

Châtillon-sur-Seine

GAUTHIER, Jeanne

Dijon

Sainte-Colombe-sur-Seine

Saulieu

GAUDIN dit Chastillon, Pierre

HUMBELOT ou IMBLEAU, Luc

Seurre

Saint-Sauveur-sur-Vingeanne

FOURNIER, Claude

Dijon

Cussey-les-Forges

Grancey-le-Château

FLEURIER, Claude

HENRY, Edmé

Arc-sur-Tille

Semur-en-Auxois

ESTIVALET ou ISTIVALETTE, Germain

MENACIER, Louise

DERECLAINE, Jean-Bernard

Dijon

MEREAU, Jean

DESNOYERS, Denis

Dijon

MERLIN, Simon
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Dijon
Chanceaux
Semur-en-Auxois
Commarin
Nesle-et-Massoult
Montbard
Moutiers-Saint-Jean
Chaume-et-Courchamp
Sainte-Colombe-sur-Seine
Vieilmoulin
Dijon
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METRAY dit Alexis, Alexandre

Gilly-lès-Citeaux

MEZIERES, Pierre-François

Villotte-sur-Ource

MICHAUD, François

Dijon

MICHELIN, Pierre-François

Marey-sur-Tille

MIGOT, Georges

Dijon

MILLION dit Saint-Jean, Jean-Baptiste

Bonnencontre

MILOT dit Quéret, Antoine

Saint-Broing-les-Moines

MILOT, Pierre

Saint-Broing-les-Moines

MILOT, Vorlette

Vanvey

MILTON dit Flavigny, Jean-Baptiste

Moutiers-Saint-Jean

MOINE, François

Pagny-la-Ville

MONIN, Hugues

Auxonne

MOREAU, Jean-Baptiste

Dijon

MUIRON, David-Bernard

Arcenant

NOISE dit Belair, Jean

Lux

O’NEIL, François

Talmay

O’NEIL, Pierre-Ignace

Talmay

PARIS dit Pillet, Guy

Dijon

PAULENET, Charlotte

Dijon

PERICAUD, Jehan

Dijon

PERRAULT, Nicolas

Darcey

PERRAULT, Pierre

Darcey

PETIT, Antoine

Duesmes

POTOT DE MONTBELIARD, François-Fiacre
QUENET, François

Semur-en-Auxois

Champagne-sur-Vingeanne

RAIMBAULT dit Saint-Louis, Jean-Baptiste

Brion-sur-Ource

RENAUD, Elisabeth

Saint-Euphrone

RENAUDEAU, Judith

Alise-Sainte-Reine

RICHER, Georgette

Chailly-sur-Armançon

ROBICHON, Jean-Nicolas

Rochefort-sur-Brevon

ROBIN, Jean
ROSE dit Belhumeur, Jean
ROZEROT, André
RUEL dit Saint-Jean, Jean-Hubert
SARRAZIN, Michel
SEGOILLOT, Emilian
THIBAULT, Robert
THOMAS, François
TIRENIZ, Antoine

Semur-en-Auxois
Missery
Dijon
Vernois-les-Vesvres
Gilly-lès-Citeaux
Châtellenot
Boux-sous-Salmaise
Seurre
Créancey

nièvre (58)
ADENAIT dit Lajoyt, François

Nevers

BARBIER dit le Minime, Gilbert

Decize

BARDET dit Laferme, Ignace-Pierre
BEAUPARLANT, Jean
BENOIT dit Nivernais, Paul
BREUSARD dit Lavictoire, Jean
BUREAU, Jean
CACADIER du Signe, Gilbert
CARRE dit Laroche, François
CHALLEGRAIN, Louis-Charles
CLEMENT dit Labonté, Léonard
COUILLAUD dit Roquebrune, Philibert
DELAUNAY, Madeleine
DENIS dit Lafrance, Jacques
DEROME dit Descarraux, Denis
DUBOIS, Antoine
DUCHESNE, Claude
GENEST, Léonarde
GRANDMAISON (de), Eléonore
ISAMBERT, Antoine
JANOT dit Bourguignon, Henri-Jules
JUST, Madeleine

Pouilly-sur-Loire
Nevers
Varennes-Vauzelle
Nevers
Dornecy
Clamecy
Lieux inconnus
Nevers
Garchizy
Myennes
Lieux inconnus
Nevers
Corbigny
Clamecy
Moulins-Engilbert
Château-Chinon
Brèves
La Charité-sur-Loire

LEMAIRE, Claude-Louis

Entrains-sur-Nohain

LEPAGE DE LACROIX, Marie-Rogère
LORIS, Nicolas
MILLION, François
MINEAU dit Ladouceur, Jean-Daniel

Clamecy
Saint-Reverien
Saint-Martin-d’Heuille
Saint-Reverien

PERRAULT, François

Cosne-Cours-sur-Loire

PERRAULT, Jacques

Cosne-Cours-sur-Loire

PIAT, Irénée
POURNIN DE LAFAYE, Marie
RENAUD D’AVENE, François-Marie
ROBIN dit Lapointe, Jean
THIBODEAU dit Laforet, Louis

Nevers
Pouques-Lormes
Lormes
Clamecy
Saint-Bonnot

saône-et-loire (71)

Vaux-Saules

BALLARD dit Latour, Louis

TORTOCHAUD, Louis

Vaux-Saules

BASSOT, Hugues

Millery

Châtillon-en-Bazois

LAMPRON dit Lacharité, Jean

TORTOCHAUD, Anne
TRIPIER, Pierre

Béard
Nevers

BER, Jean

VERNET, Nicolas

Dijon

BOUILLET DE CHEVALET, Claude

VERREAULT, Barthélemy

Dijon

BOUILLET DE LA CHASSAIGNE, Jean-Baptiste
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Autun
Cluny
Branges
Couches
Paray-le-Monial
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COUSIN, Claude
DESSUREAU dit Laplante, François

Saint-Christophe-en-Bresse

AILLEBOUST (d’), Roger

Autun

ANDRE DE LEIGNE, Pierre

DUMONT, Mathieu

Cluny

BARBIER dit Lafredaine, Pierre

FILIARD ou FELLIARD dit Laplante, Pierre

Mâcon

BARTHELEMY dit Saint-Antoine, Jean-Antoine

FOL DESMARETS, Catherine
FOL DESMARETS, Claude
FRANCOIS dit Givry, Jean-Baptiste

Tournus
Tournus
Chalon-sur-Saône

BENOIT, Claude
BERNONVILLE dit Bourguignon, Antoine
BIENVILLE, Louis

GALAND, Joseph

Autun

BILLOT, Aimé ou Côme

GAY, Robert-Michel

Autun

BLANVILLAIN, Anne

GRIVEAULT dit Bellerose, Aimé

Autun

BLENON, Claude-Olivier

JACQUET dit Sansfaçon, Benoit

Culles-les-Roches

JOURNET dit Bourguignon, François
LABROSSE, Raymond

Saint-Agnan
Saint-Symphorien-des-Bois

BONNET, Charles

Ravières
Tonnerre
Sens
Sens
Sery-sur-Yonne
Auxerre
Sens
Sens
Maligny
Sens
Joigny

BOULLOGNE (de), Barbe

Ravières

BOULLOGNE (de), Philippe-Gertrude

Ravières

LANGERON dit Lafontaine, Etienne

Saint-Vallier

BRICE (de), madame

Auxerre

LAURENT dit Lasonde, Jean-Georges

Semur-en-Brionnais

CHANCY, Marie

Auxerre

Romenay

CHAPUY, Joseph

Auxerre

LA CHASSE (de), Pierre

Auxerre

LAVANOIS dit Laviolette, Jean-Baptiste
LECREUX DU BREUIL, Nicolas
LOISEAU dit Chalon, Antoine

Blanzy
Varennes-le-Grand

CLAIRAMBAULT D’AIGREMONT, François

MALISSON, Philibert

Pouilloux

MARCHAND, Nicolas

Tournus

COLLAN, Etienne

MENARD dit Lafontaine, Jacques

Mervans

COLLERET dit Bourguignon, François

MERCIER, Elisabeth

Mâcon

COULON dit Davignon, Jacques André

MEUNIER, Antoinette

Autun

COURTEAU, Pierre

MICHELET, Melchior

Toulon-sur-Arroux

MIER ou MIEN, Aimé

Mâcon

DESERIN dit Sanscrainte, Godefroi

Autun

DESROCHES, Jean

MILOT, Claude
MOREAU dit Saint-Rémy, Antoine

Saint-Rémy

COLIN, Anne

DESCHAMPS dit Bourguignon, Etienne

DEVILLE, Jean-Marie

MOTIN, Anne

Mont-Saint-Vincent

MOTIN, Jeanne

Mont-Saint-Vincent

DOUTRELEAU, Etienne

NOYROT, Philibert

Semur-en-Brionnais

DUNEAU dit Noyers, Melchior

PAHIN, Claude-Philiberte
ROLLIN dit Maconnet, Pierre
SAULNIER dit Beausoleil, Paul
SAVOIE, Étienne
THIBAULT, Denis
THIBERT, Jean
TINON, Claude
TRAHAN, Guillaume
TREMEAU, François-Xavier

Chalon-sur-Saône
Mâcon
Mouthier-en-Bresse
Louhans
Cluny
Saint-Usuge

GALLE, François
GALLIMARD DE CHAMPLAIN, Augustin

Sens
Sens
Auxerre
Crain
Pontaubert
Sens
Saint-Bris-le-Vineux
Lucy-le-Bois
Auxerre
Lieux inconnus
Auxerre
Noyers
Tonnerre
Saint-Florentin

GAUTHIER, Marie Jeanne

Domats

GIRAULT DE VILLENEUVE, Etienne Pierre

Auxerre

GODEFROY dit Belhumeur, Etienne

Joigny

GUENIER dit Bourguignon, André

Auxerre

Autun

GUYART DE FLEURY, Jean-Baptiste

Seignelay

Génelard

GUYOT ou DIOT dit Latresse, Pierre

Asquins

Collonge-en-Charollais

HAY, Pierre
HOUDIN, Jean

yonne (89)
ADAM, Jean

DOUCET, Louis

Nuits

HUOT dit Saint-Laurent, Nicolas
Brienon-sur-Armançon

JANIS, François

AILLEBOUST (d’), Charles

Ancy-le-Franc

LAMARRE dit Saint-Vincent, Vincent

AILLEBOUST (d’), Louis

Ancy-le-Franc

LA CHASSE (de), Pierre
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Auxerre
Ancy-le-Franc
Auxerre
Argenteuil-sur-Armançon
Stigny
Auxerre
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LEBLANC, Auguste
LEBLOND dit Bellegarde, Jacques
LEGRAND, Pierre-Alexandre
LEMAIRE, Anne
LENOIR dit Brindamour, Edmé-Roch

Auxerre

NORMAND, Madeleine

Sens

Saint-Valerien

PAGE dit Piedferme, Jean

Coulanges-sur-Yonne

Sens
Pont-sur-Yonne
Compigny

PARIS, Françoise
PERILLARD dit Bourguignon, Nicolas
RACLOT, Edmé-François

Sens
Auxerre
Joigny

LEPAGE, Constance

Ouanne

LEPAGE, Etienne

Ouanne

ROJOT, François

LEPAGE, Germain

Ouanne

ROUSSEAU, Michel

LEPAGE, Louis

Ouanne

ROY dit Desjardins, Antoine

LEPAGE, René

Ouanne

ROYET, Anatole

Auxerre

Saint-Florentin

SEGUIN, Joseph

Pacy-sur-Armançon

LOREAU, Edmé
LOURY, Reine
MARCOUX, Pierre
MARTIN, Marie
MAUGRAS, Jacques
MEIGNIEN ou MEUNIER, Philibert

Ouanne
Cry
Ravières
Ligny-le-Chatel
Vaumort

REGNAULT, François

SERVIGNIEN, Jeanne
SOUILLARD, Nicole
TARDY dit Bourguignon, Nicolas
THOMAS, Edmé-Augustin
THUOT dit Duval, Pierre

MICHAUT, Françoise

Jully-les-Nonnains

TRINQUET dit Beauséjour, Nicolas

MICHAUT, Louise

Jully-les-Nonnains

VAILLANT, Edmond

MILLOT dit Le Bourguignon, Jean
NORMAND, Catherine

Lux. Barrage sur la Tille

Vermenton
Sens

VARAMBOUVILLE (de) dit Jolicoeur, Antoine
VAUDOUX dit Saint-André, André

Seignelay
Irancy
Tonnerre
Joigny

Irancy
Grange-le-Bocage
Auxerre
Joigny
Tonnerre
Joux-la-Ville
Sens
Auxerre
Sens
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Chapitre troisième

Chemins de la mémoire
Du Château de Tanlay

à celui d’Ancy-le-Franc,

comment Champlain s’invite
au pays de Louis d’Ailleboust

A la sortie d’Auxerre, en prenant vers le nord, on atteint
vite le village de Seignelay. On se souvient que Colbert avait
acheté là, un château qu’il fit élever en Marquisat et dont
son fils hérita avec le titre de Marquis de Seignelay. Fautil rappeler que le père et le fils, dans les mêmes fonctions
auprès de Louis XIV, jouèrent un rôle majeur dans l’histoire
de la Nouvelle-France ? Plus à l’Est par Rouvray et Venouse,
on passe à Pontigny. Son abbaye fut célèbre pendant l’entredeux-guerres pour ses Décades réunissant régulièrement
écrivains et philosophes. La D91 mène ensuite à Ligny et à
Maligny. Ici est née une fille du Roy qui épousa au Québec
un sergent du régiment de Carignan. Mais pourquoi attendre
pour se rendre à Châblis, à quelques kilomètres au sud ? On
y cultive dans les alentours une vigne célèbre dont on obtient
un excellent vin blanc, un des grands crus de la Bourgogne.
À Chablis, nous sommes à 15 km de Tonnerre. Sur un site
qui domine la vallée de l’Armançon, Tonnerre possède un
bel édifice dans le plus pur style bourguignon. C’est l’HôtelDieu ou Vieil-Hôpital fondé par Marguerite de Bourgogne.
La ville donna quatre pionniers pour la Nouvelle-France. À

Chablis. Le vignoble

l’Est de Tonnerre, le château de Tanlay, auquel on accède
par une belle avenue bordée de tilleuls. Ce château, acquis
au 17ème siècle, par Michel Particelly d’Hémery, est un
des meilleurs exemples que l’on connaisse de l’architecture
Renaissance. Au temps des guerres de religion ce château
a appartenu à la famille de l’Amiral de Coligny, dont on
connait la fin tragique lors de la Saint Barthélémy. Coligny
a soutenu, ce que l’on sait moins, des projets de colonies
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Samuel de Champlain

de pionniers protestants
dans la baie de Riode-Janeiro
et
en
Floride. Plus tard, le
nouveau propriétaire
du château, Michel
Particelli, ministre des
finances sous Mazarin, y
réalisa des aménagements.
Il fit peindre son portrait
par un certain Balthazar
Montcornet. Recopié et
restauré au 19ème siècle, par
le peintre Louis César Ducornet, ce tableau, fut considéré
comme étant le portrait de Samuel de Champlain, sans
que l’on sache ni pourquoi ni comment, selon les propos
de l’historien C.W. Armstrong, auteur d’une biographie du
fondateur de Québec. Tanlay est proche du château d’Ancyle-Franc dont le souvenir reste attaché à celui du gouverneur
d’Ailleboust. On se rappellera que Louis passa son enfance
à l’ombre de ce château dont la visite, avec celle du parc,
s’impose. À l’Est, à deux pas d’Ancy-le-Franc, le petit village
de Stigny peut être fier de compter parmi ses enfants, un
soldat qui participa à la fameuse bataille de Carillon, où
en juillet 1758, les Français commandés par le Marquis
de Montcalm, à un contre quatre, l’emportèrent sur les
Anglais. De l’autre côté d’Ancy-le-Franc, à l’Ouest, on est
à Nuits-sur-Armançon où est né François Clairambault
d’Aigremont, illustre commissaire de la Marine à Québec.
On ne manquera pas alors de se souvenir qu’à deux pas de
là se trouve le petit village de Ravières où est née MarieBarbe de Boullongne, épouse de Louis d’Ailleboust. On se
dirigera ensuite vers Avallon, en passant par le village de
Montréal-sur-Serein. Avallon, à une dizaine de kilomètres
de ce dernier village, domine du haut de sa colline rocheuse,
la belle vallée du Cousin. Le célèbre Sébastien le Prestre,
Marquis de Vauban, est né là, tout près d’Avallon. Il a sa
statue au cœur de la ville.
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Tonnerre. Hôtel-Dieu

Pratique
Itinéraire : D’Auxerre à Seignelay par la D84. Au nord
de Seignelay, prendre à Hauterive la D91, sur la droite et la
suivre jusqu’à Chablis, puis la D965 pour Tonnerre et Tanlay.
De Tonnerre, la D118 conduit à Ancy-le-Franc par SaintVinnemer. D’Ancy-le-Franc, prendre la D905, vers Nuits-surArmançon et Ravières, puis la D115 et la D957 vers Avallon
par Montréal-sur-Serein, et poursuivre jusqu’a Vézelay.
Durée : Environ 110 km. Peut se faire dans la journée,
sans la visite de Vézelay, mais on ne regrettera pas un arrêtétape dans la belle vallée de l’Armançon.
Références : Carte Michelin. Nièvre-Yonne. N° 319.
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A visiter
- Tanlay et Ancy-le-Franc : Très beaux châteaux
Renaissance dans ces deux villages, avec visite extérieure du
parc et visite intérieure des salles et du mobilier.
- Vézelay : Haut-lieu de Bourgogne, visite de la basilique
Sainte-Madeleine.

Savoir plus

Auxerre
Office de tourisme
Quai de la république - Tél. : 03 86 52 06 19
Chablis
Office de tourisme
1, rue du Ml de Lattre de Tassigny - Tél. : 03 86 55 14 49
Tonnerre
Office de tourisme
Place Marguerite de Bourgogne - Tél. : 03 86 42 80 80
Ancy-le-Franc
Office de tourisme
59, Grande rue - Tél. : 03 86 75 03 15
Avallon
Office de tourisme
6, rue Bocquillot - Tél. : 03 86 34 14 19
www.ville-avallon.fr
Vézelay
Office de tourismeVézelay :
12, rue Saint-Étienne - Tél. : 03 86 33 23 69
www.Vezelaytourisme.com
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Architecture et spiritualité

entre Saône et Loire

Dès le début du 17ème siècle, un nombre important
d’hommes et de femmes ont osé se lancer dans le long
voyage vers la Nouvelle-France, terre alors lointaine et
mal connue des habitants de Bourgogne du Sud. Chalonsur-Saône, très ancienne ville commerçante, est le lieu de
naissance d’une fille du Roy, Philiberte Pahin. Les rues
aux maisons anciennes, la belle cathédrale Saint-Vincent,
l’apothicairerie de l’hôpital et la Saône, sillonnée de bateaux
de plaisance, forment un ensemble très agréable. A quelques
kilomètres de Chalon-sur-Saône, en direction de Tournus,
on traverse Saint-Rémy, puis Varennes-le-Grand, lieux de
naissance d’un jeune soldat mort en Nouvelle-France et
d’un notaire établi à Boucherville (Qc). La ville de Tournus
offre au visiteur sa majestueuse abbatiale Saint-Philibert
et plusieurs autres édifices anciens, au bord de la Saône.
L’ancien Hôtel-Dieu est devenu le musée Jean-Baptiste
Greuze (peintre 1725-1805). On peut aussi y voir une belle
apothicairerie, une herboristerie et des salles témoignant
de la vie hospitalière d’autrefois. Dès 1660, le marchand
Claude Fol-Desmarets en est parti pour travailler pour la
Compagnie des Indes Occidentales. Sa fille Catherine l’a
bientôt rejoint et s’est installée à Québec où elle a élevé sa
famille. De Tournus on gagne Mâcon. Cette cité, préfecture
du département, a donné à la Nouvelle-France au moins
quatre pionniers bien identifiés. Riche de monuments et

d’histoire, elle mérite qu’on s’y attarde quelques heures.
Du pont Saint-Laurent, passage vers la Bresse, devenue
française en 1601, on a une très belle vue sur les quais de
la Saône et sur la ville. Les célèbres vignobles du Mâconnais
et du Beaujolais attirent d’innombrables visiteurs. La route
de Mâcon à Cluny ramène vers la Bourgogne d’élevage,
aux célèbres bœufs blancs. À Cluny, on voit les vestiges
de l’abbaye, dont l’influence s’étendait au Moyen-Âge sur
toute la chrétienté. Un sérieux travail de mise en valeur et
de reconstitution historique permet d’apprécier la taille
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Chalon-sur-Saône. La cathédrale Saint-Vincent
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Cluny. Cavaliers devant l’abbaye

Mâcon. Quai Lamartine

gigantesque des bâtiments religieux où vécurent, entre autres
abbés, saint Hugues et Pierre le Vénérable. De nombreuses
manifestations hippiques ont lieu près des haras nationaux,
qu’on peut visiter. Trois pionniers, nés entre 1640 et 1730,
firent souche en Nouvelle-France. Le trajet de Cluny à
Paray-le-Monial traverse une verdoyante campagne, aux
douces collines. Un petit détour par la butte de Suin offre
un très beau panorama sur la région. Dans le vieux bourg
de Charolles, on visite le musée du Prieuré avec sa belle
collection de faïences locales et la maison du Charolais, pour
tout savoir de ce terroir réputé pour sa viande. Paray-leMonial, lieu de naissance de Jean Bouillet de la Chassaigne,
gouverneur de Montréal (Qc), possède une longue histoire
religieuse. Pendant les guerres de religion, catholiques et
protestants s’y affrontèrent violemment. Devenue un haut
lieu du catholicisme, la ville offre aux visiteurs sa magnifique
basilique du Sacré-Cœur, son musée d’art sacré, ainsi que
quelques beaux bâtiments anciens, dont l’Hôtel-de-Ville,
à la belle façade Renaissance. Sainte Marie-Marguerite
Alacoque, née dans un village voisin, vécut longtemps à
Paray-le-Monial. Elle est connue jusqu’à Montréal (Qc), où
une chapelle lui est consacrée.

Tournus. Église de la Madeleine
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Pratique
Itinéraire : Chalon-sur-Saône, Tournus, Mâcon, Cluny,
Paray-le-Monial
Durée : 110 km environ. Peut se faire dans la journée.
Références : Carte Michelin Côte-d’Or, Saône-et-Loire,
n° 320, échelle 1 / 150 000.

Savoir plus

Chalon-sur-Saône
Office de tourisme
29, boulevard de la République - Tél : 03 85 48 37 97
www.chalon-sur-saone.net
Cluny
Office de tourisme
6, rue Mercière - Tél : 03 85 59 05 34
www.cluny-tourisme.com
Mâcon
Office de tourisme
1, place Saint-Pierre - Tél : 03 85 21 07 07
www.macon-tourism.com
Paray-le-Monial
Office de tourisme
25, avenue Jean-Paul II - Tél : 03 85 81 10 92
www.paraylemonial.fr
Tournus
Office de tourisme
2, place de l’Abbaye - Tél : 03 85 27 00 20
www.tournugeois.fr
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En Côte-d’Or,

vers le Châtillonnais

où naquit Pierre-Marie-Joseph Chaumonot

En partant de Semur-en-Auxois, le chemin proposé mène
plus au nord, à Sainte-Colombe-sur-Seine, ville natale de
Pierre Chaumonot.
Semur-en-Auxois, lieu de naissance de cinq pionniers, dont
trois sont identifiés avec certitude, renforce ses remparts au
14ème siècle. Avec ses 18 tours, elle devient alors la place la
plus redoutable du duché de Bourgogne. Des bords de la
rivière Armançon, au pied de la ville, on peut contempler
les grosses tours du château et la flèche de la collégiale
Notre-Dame. De belles maisons anciennes subsistent dans
la vieille ville. De Semur-en-Auxois, on peut se rendre
par une petite route au bourg de Moutiers-Saint-Jean,
d’où partirent deux futurs habitants de Nouvelle-France :
Jean Martinet de Fontblanche, chirurgien et Jean-Baptiste
Milleton. Des bâtiments anciens de belle pierre, nichés dans
un cadre de verdure à proximité des beaux jardins Cœur-deRoy, expriment un grand calme. Cœur-de-Roy, Maître des
requêtes au Parlement de Dijon fit dessiner au 17ème siècle
ce jardin au style baroque.
De là, vers l’est, on atteint Venarey-les-Laumes puis AliseSainte-Reine. Le site de la bataille d’Alésia, moment capital
de la guerre des Gaules, se trouve tout près de la ville. A
quelques kilomètres plus à l’Est, on peut voir le beau
château de Bussy-Rabutin. À côté de Bussy-Rabutin se
trouve Ménétreux-le-Pitois, village d’origine de la famille
maternelle de Nicolas Perrot, né à proximité, à Darcey.
En allant ensuite vers le nord, on arrive à Montbard. Cette
ville, étagée sur une colline entre la rivière la Brenne et
le canal de Bourgogne, est le lieu de naissance du célèbre
naturaliste Buffon. Après une visite de la ville, on peut se
diriger vers l’abbaye de Fontenay. Monastère cistercien
construit au 12ème siècle, superbe ensemble d’art roman

Moutiers-Saint-Jean

qui mérite une visite détaillée.
De Montbard, en suivant le canal de Bourgogne, on arrive au
village de Buffon. Créée en 1768 par Georges-Louis Leclerc
comte de Buffon, la Grande Forge donne aux visiteurs
contemporains une très bonne image de ce qu’étaient, dans
cette région, les innombrables forges de Bourgogne. De là
partirent des ouvriers recrutés pour aller travailler aux forges
du Saint-Maurice au Québec (Voir chapitre I). Revenu à
Montbard, prendre vers le nord la route de Châtillon-surSeine. La Seine à Châtillon n’est encore qu’une toute jeune
rivière. La ville s’est développée au 9ème siècle autour d’une
forteresse. On y trouve encore quelques belles maisons du
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Fontenay. L’abbaye

Semur-en-Auxois.

A visiter
18ème siècle. Le musée du Châtillonnais abrite le trésor de
Vix, dont un gigantesque « cratère » à volutes en bronze,
datant de l’antiquité. La plupart des documents existants
donnent Châtillon-sur-Seine comme lieu de naissance du
père Chaumonot. Mais c’est à Sainte-Colombe-sur-Seine
qu’il fut baptisé et c’est dans ce village, à quelques kilomètres
de Châtillon, que l’on peut visiter le petit musée qui lui est
entièrement consacré. Ce musée, créé il y a plusieurs années
par des bénévoles passionnés (Madame Chevrier) de l’histoire
des pionniers, partis vers la Nouvelle-France, expose de
nombreux documents, gravures et objets divers concernant
la vie de Pierre Chaumonot et sur les Indiens Hurons, chez
lesquels il passa de longues années. Au fil des ans, plusieurs
autres personnes quittèrent Châtillon-sur-Seine et SainteColombe-sur-Seine pour s’établir en Nouvelle-France.

Pratique
Itinéraire : De Semur-en-Auxois la D1 conduit à MoutiersSaint-Jean. De Semur-en-Auxois, la D954 conduit à AliseSainte-Reine, puis, plus loin, au château de Bussy-Rabutin.
Prendre ensuite, vers le nord, la D905 pour se rendre à
Montbard. De cette ville un détour vers l’est, par la D32,
mène à l’abbaye de Fontenay et vers l’ouest, par la D905,
vers Buffon. De Montbard, prendre la D980, pour se rendre à
Châtillon-sur-Seine et Sainte-Colombe-sur-Seine.
Durée : Environ 150 km. Peut se faire en une journée.
Référence : Carte Michelin Bourgogne n° 519 ou Côte
d’Or, Saône-et-Loire n° 320.
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- Abbaye de Fontenay : Abbaye fondée en 1118 par saint
Bernard, abbé de Citeaux.
- Château de Bussy-Rabutin : Château fort construit au
15ème siècle et remanié à la Renaissance par les comtes
de Rochefort, puis au 17ème siècle par la famille de Rabutin.
Roger de Rabutin était le cousin de Mme de Sévigné, écrivain
célébre.

Savoir plus

Semur-en-Auxois
Office de tourisme
2, place Gaveau - Tél : 03 80 97 05
www.ville-semur-en-auxois.fr
Alise-Sainte-Reine
Office de tourisme
Place Bingenbrück - Tél : 03 80 96 89 13
www.alesia-tourisme.net
Buffon
Mairie
Rue de l’Eglise - Tél : 03 80 92 38 73
Châtillon-sur-Seine
Office de tourisme
4, place Marmont - Tél : 03 80 91 13 19
www.mairie-chatillon-sur-seine.fr
Montbard
Office de tourisme
Place Henri Vincenot - Tél : 03 80 92 53 81
www.ot-montbard.fr
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Michel Sarrazin

un des premiers savants
en Nouvelle-France

Ce chemin permet de découvrir en un
seul jour, au cœur du vignoble, quelques
superbes édifices témoins de l’histoire
civile et religieuse de la Bourgogne,
mais aussi la douceur des paysages et
le charme des canaux et rivières de la
région. Très vite, en sortant de Beaune,
on passe des grands crus de la Côte de
Beaune à ceux de la côte de Nuits. À 17
km au nord de Beaune, se trouve NuitsSaint-Georges, dont le grand cru est
bien connu. Cette ville est souvent citée
comme lieu de naissance de Michel
Sarrazin. En réalité, il a vu le jour à
Gilly-lès-Citeaux, un peu plus au nord.
Le père de Michel Sarrazin était là au
service des moines de Citeaux. Le petit
village de Gilly-lès-Citeaux a beaucoup
de charme, avec sa vieille église, ses

Le Clos-Vougeot.
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Gilly-lès-Citeaux. Hôtel

maisons anciennes et son château, ancienne résidence
d’été des abbés de Citeaux, maintenant transformé
en un luxueux hôtel de tourisme. Avant d’atteindre
Saint-Philibert, on aperçoit sur la gauche, le Clos
Vougeot qui mérite un arrêt. Continuer ensuite vers
Saint-Philibert. Ce village est souvent cité comme lieu
de naissance d’Ambroise Cazal, qui s’établit comme
maître serrurier à Montréal (Qc) vers 1722. Mais
son acte de naissance a été trouvé à Dijon, paroisse
Saint-Philibert. De là, on peut, en direction du sud, se
rendre à l’abbaye de Citeaux, abbaye
cistercienne renommée, toujours en
activité. Le chemin conduit ensuite
à Saint-Jean-de-Losne. Alexis Jean
quitta cette petite ville pour aller
fonder une famille à Montmagny
(Qc), vers 1758. Une fille du Roy,
Jeanne Amiot, est partie du village
de Losne, situé sur l’autre rive de
la Saône. Saint-Jean-de-Losne,
ancienne place forte militaire, était
sur la frontière entre la France et le
Saint-Empire romain germanique.
Ainsi, en 1636, la ville soutint un
siège très dur contre les Autrichiens,
contraignant des milliers de soldats
ennemis à la retraite. Sa situation au
confluent du Canal de Bourgogne et
de la Saône, en a fait par la suite une
capitale de la batellerie. On y trouve

aujourd’hui un agréable port de plaisance. En quittant
Saint-Jean-de-Losne, on peut reprendre la route qui
conduit à Seurre, à 14 km de là. Trois habitants de
cette petite ville choisirent de quitter les bords de la
Saône et d’émigrer en Nouvelle-France. De Seurre la
route ramène à Beaune, à moins de 30 km. Quelques
heures passées à Beaune permettent la découverte
d’une ville agréable, riche en bâtiments historiques et
d’une grande renommée dans le monde de la vigne.
Jeanne Gauthier en est partie pour la Nouvelle-France
vers 1705. L’Hôtel-Dieu, fondé en 1443 par Nicolas
Rolin, chancelier du duc de Bourgogne, Philippe
le Bon, devenu musée dans les années 1970, reçoit
chaque année des milliers de visiteurs. Les bâtiments
qui entourent la cour d’honneur possèdent une
magnifique toiture de tuiles vernissées, typique de la
région. La grande salle des malades, la cuisine ou la
pharmacie et plusieurs autres salles, meublées comme
autrefois et abritant un grand nombre de tapisseries ou
d’œuvres d’art, recréent pour le visiteur l’atmosphère
d’une grande maison de charité. La collégiale NotreDame, de style roman bourguignon, possède également
de très belles tapisseries. On peut faire sur le chemin
de ronde des remparts une longue promenade autour
de la vieille ville. Le musée du Vin initie le visiteur
au monde de la vigne. Plusieurs caveaux renommés
offrent visite, dégustation et vente de vins à emporter.
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Beaune.
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Savoir plus

Pratique

Beaune
Office de tourisme
1, rue de l’Hôtel-Dieu - Tél. : 03 80 26 21 30
Gilly-lès-Citeaux
Mairie
Tél. : 03 80 62 87 79 - mairie.gillylesciteaux@wanadoo.fr
Saint-Jean-de-Losne
Office de tourisme
5, avenue de la Gare d’Eau - Tél. : 03 80 29 05 48
villedesaintjeandelosne@libertysurf.fr
Seurre
Office de tourisme
Maison Bossuet - 13 rue Bossuet - Tél. : 03 80 48 19 19
www.tourisme-seurre.com
Dijon
Office de tourisme
34, rue des Forges - Tél. : 08 92 70 05 58
www.dijon-tourism.com

Seurre. La Saône

Itinéraire : Au départ de Beaune, ville-étape qui demande
une visite, sortir par la D974 en direction de Dijon. Ne pas
hésiter à emprunter des petites routes à la découverte des
vignobles, parmi les plus réputés dans le monde entier.
Après Gevrey-Chambertin, prendre à droite, la D109, jusqu’à
la D996 qui, permet d’arriver à l’abbaye de Citeaux. Vers
Saint-Jean-de-Losne prendre vers l’est la D 8, suivie de la
D968. De Saint-Jean-de-Losne, prendre vers Seurre la D976
et pour finir, vers Beaune, par la D973 en tournant à gauche
à Pouilly-sur-Saône.
Durée : Environ 120 km. Une journée entière.
Référence : Carte Michelin Bourgogne n° 519 ou Côte
d’Or, Saône-et-Loire n° 320.

A visiter
- Beaune : Les Hospices, La collégiale Notre-Dame, les
remparts, le musée du Vin et pourquoi pas, un caveau des
vins de Beaune.
- Clos Vougeot : Le grand cellier, la cuverie, les quatre
pressoirs gigantesques, l’ancienne cuisine
- Gilly-lès-Citeaux : Un arrêt au château-hôtel, voir le jardin
- Abbaye de Citeaux : Parcours accompagné, promenade
en forêt de Citeaux
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FrancheComté

Région

Besançon. Vue sur la Citadelle depuis le Doubs

FrancheComté

Adossée à la Suisse, la Franche-Comté s’étire entre Rhône et Rhin sur quatre départements : le Doubs, le Jura, la Haute-Saône,
le Territoire de Belfort. Limitrophe des régions Rhône-Alpes, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace, elle partage
avec la Suisse 230 km de frontières. La Franche-Comté offre des paysages contrastés : crêts, cols et corniches de la chaîne du Jura,
plaine bressane, vallées de la Loue, de la Saône ou du Doubs, région des Mille-Etangs, gorges, reculées... De nombreux belvédères
donnent accès à des points de vue saisissants sur des paysages toujours verts. L’eau, omniprésente, est une véritable richesse : sources,
lacs, rivières et cascades serpentent, sillonnent et ressurgissent comme par enchantement. La Franche-Comté détient le second rang
national pour son taux de boisement : résineux et feuillus couvrent 44% de son territoire. Elle est en outre riche de témoignages du
passé : sites antiques et archéologiques, châteaux de plaisance, fortifications militaires, fontaines et lavoirs…
La Franche-Comté compte 1 150 000 habitants, Besançon, la capitale régionale, en compte 118 000.
D’un point de vue géographique, la Franche-Comté décline
quatre ensembles physiques : les plaines et les plateaux du
Bas pays ; les plateaux étagés du Jura ; le Haut-Jura plissé et
la bordure des Vosges.
Le premier représente plus de la moitié de la superficie de
la région. Ensemble de bas plateaux, dépressions et vallées
entre Vosges et Jura, il s’élargit vers l’ouest pour former la
plaine de la Saône qui constitue autour de Gray et jusqu’à
la Bresse toute la bordure occidentale de la Franche-Comté.
Ainsi alternent des marnes dans les dépressions du Nord de
la Haute-Saône couvertes de prairies, calcaires massifs des
environs de Vesoul, argiles tertiaires et alluvions des grandes
vallées, collines calcaires près de Dole et argiles de la Bresse.
Les plateaux du deuxième ensemble sont constitués d’une
dalle de calcaire souvent massive où toutes les formes de
dissolution se sont développées qu’elles soient superficielles
comme des dolines, lapiaz ou vallées sèches, ou souterraines

comme des grottes ou gouffres. Les activités liées à la forêt
y sont complétées par des industries variées, horlogerie,
microtechniques, tournerie, plasturgie, tourisme.
Le Jura plissé, troisième ensemble, produit des formes
caractéristiques du relief jurassien : monts anticlinaux et vaux
synclinaux qui s’ordonnent parallèlement. L’élevage laitier
y est toujours dominant et diversifié dans sa production
fromagère.
Le Nord-Est de la Franche-Comté appartient au quatrième
ensemble, le massif des Vosges, montagne ancienne,
pénéplanée, soulevée à la fin de l’ère tertiaire. Les glaciers
du quaternaire ont façonné des vallées à fond plat que
dominent des sommets de granit dont celui du Ballon
d’Alsace (1247 m). Les sols siliceux pauvres des Vosges
portent de maigres récoltes de céréales et pommes de terre et
la principale ressource est l’élevage bovin laitier.
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Mandeure. Le théâtre romain (1er et 2ème siècles)

D’un point de vue historique, la FrancheComté a connu la présence du plus vieux
dinosaure connu en France, le Platésaure,
et celle du plus ancien témoignage de la
présence humaine en Europe, une canine
d’enfant d’environ 400 000 ans. C’est dire
l’ancienneté de son peuplement solidement
installé au néolithique dans les villages
lacustres sur les rives du lac de Chalain et de
Clairvaux dans le Jura. L’identité régionale
se marque au 4ème siècle avant J.-C. par
l’installation des Séquanes ; menacés par
les Germains, ils font appel aux Romains et
César pénètre dans Vesontio (ancien nom de
Besançon), capitale de la Séquanie, dont il
mentionne pour la première fois l’existence
dans ses commentaires sur la guerre des
Gaules. Quand toute la Gaule se révolte
contre César et les Romains, les Séquanes
sont au côté des Gaulois de Vercingétorix. Ils
participent à la célèbre bataille d’Alésia (52
avant J.-C.). La reddition de Vercingétorix
accélère la progression romaine de César en Besançon. Vue sur la Citadelle Vauban
Gaule.
(17ème siècle)
A partir de 52 avant J.-C. et pendant la
seigneurs locaux comme les Chalon, sires de Salins. Cette
« Paix romaine », la région se développe avec
un réseau de villes important dont Vesontio est la capitale. famille détient le pouvoir réel sur le Comté de Bourgogne.
Les villae agricoles produisent déjà des salaisons renommées Du 14ème au 15ème siècle, le Comté de Bourgogne vit
jusqu’à Rome. Mais les Barbares Alamans pillent la province sous l’influence française et celle de la Bourgogne ducale.
après avoir franchi le Limes et incendient Besançon en 276 En 1301, le Comté de Bourgogne est racheté par Philippe
et 355. L’évangélisation commencée à l’époque romaine se le Bel, roi de France. Il passe sous influence française bien
poursuit. La région l’est par saint Férréol et saint Ferjeux qui que relevant toujours de la suzeraineté germanique après que
diffusent le christianisme et le moine Colomban fonde le les barons comtois aient lutté pendant six ans contre le roi
monastère de Luxeuil en 590.
de France. Après la mort de Philippe le Bel, le Comté de
A l’époque des grandes invasions, cette terre va être conquise Bourgogne est administré par Jeanne de Bourgogne jusqu’à
successivement par les Burgondes qui donnent leur nom à sa mort en 1330. En 1366, apparaît le terme de Franchela Bourgogne en 457 et par les Francs en 534. La Franche- Comté pour désigner le Comté de Bourgogne.
Comté fait partie de la Bourgogne érigée en royaume De 1384 à 1477, le Comté de Bourgogne est rattaché
mérovingien (561-687). Puis en 843, au traité de Verdun, qui à la Bourgogne ducale par un nouveau mariage : celui
partage l’empire de Charlemagne entre ses trois petits-fils, la de Philippe le Hardi avec Marguerite de Flandre et de
Franche-Comté, dans la Burgondie, revient à Lothaire 1er. Bourgogne. Les deux Bourgognes sont à nouveau réunies
Au 10ème siècle, les féodaux, grands seigneurs, construisent dans une même ambition, celle d’édifier un véritable état,
leur autorité face à un pouvoir central défaillant : c’est ainsi une nouvelle Lotharingie indépendante, dominant ses deux
que le premier vrai comte de Bourgogne s’affirme en 982, puissants voisins : le Royaume de France et le Saint-Empire
c’est Otte Guillaume beau-fils du duc Henri de Bourgogne. romain germanique. De solides institutions sont créées dont
Le Comté de Bourgogne était né.
celle du Parlement de Dole en 1385. A la mort du Duc
La Bourgogne englobe alors deux grandes unités : le comté Comte de Bourgogne, Charles le Téméraire (1433-1477),
de Bourgogne appelé la Comté (qui s’étend entre la rive le duché est rattaché à la France et le rêve des grands ducs
gauche de la Saône et la montagne du Jura) et le duché de comtes s’évanouit. En 1407, la forteresse de Montbéliard,
Bourgogne qui comprend les pays de la vallée de la Saône, sur donnée par l’empereur en 1042 à un Lorrain, devient par
sa rive droite. A partir de ce moment là, la Franche-Comté mariage de Henriette de Mousson avec Eberhard IV de
va dépendre alternativement de l’Empire germanique ou du Würtemberg, pour quatre siècles, la possession de cette
Royaume de France, par les femmes dont les mariages sont dynastie allemande.
des actes politiques et dont elles sont des objets intéressants De 1477 à 1479 : à la mort de Charles le Téméraire
par leur dot.
(janvier 1477), dernier duc comte de Bourgogne, le Comté
Du 11ème au 13ème siècle, le Comté de Bourgogne se de Bourgogne subit les assauts des troupes royales du roi
développe au sein de l’Empire germanique.
de France Louis XI dont l’acte le plus spectaculaire est la
En 1032, la Comté est incorporée à l’Empire germanique destruction de Dole en 1479 malgré l’héroïque résistance
avec le royaume de Bourgogne dont il dépendait. Besançon des Dolois. Il massacre toute la population sauf quelques
est ville impériale en 1043. En 1156, le mariage de Béatrice, habitants retranchés dans la cave des cordonniers prénommée
fille du Comte de Bourgogne Renaud III, avec l’empereur « la cave d’enfer ».
Frédéric Barberousse (mort en 1190) fait s’enraciner le De 1479 à 1635, le Comté de Bourgogne est sous l’autorité
Comté de Bourgogne dans la mouvance germanique. des Habsbourg d’Autriche puis des Habsbourg d’Espagne.
C’est encore par un mariage que le Comté de Bourgogne est
Frédéric Barberousse devient roi de Bourgogne en 1178.
Mais les empereurs ne s’intéressent pas plus que cela à cette cédé par le roi de France à Maximilien de Habsbourg. En
lointaine terre et leur autorité se heurte à celle des puissants effet, Marie de Bourgogne, fille du Duc Charles le Téméraire,
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épouse le 19 août 1477 Maximilien d’Autriche héritier des
Habsbourg et futur Empereur romain germanique. Avec
Charles Quint (1500–1558), Roi d’Espagne, Empereur
d’Allemagne, Comte de Bourgogne, la Franche-Comté vit
son âge d’or car il s’entoure de Comtois : en 1556, Nicolas
Perrenod de Granvelle puis son fils, Antoine Perrenod de
Granvelle, accèdent à la tâche suprême de premier conseiller
et chancelier garde des sceaux du Saint-Empire. Laurent de
Correvod, Seigneur de Marnay est fait grand maître de la
maison de l’empereur. La noblesse comtoise est honorée,
appelée à guerroyer à l’étranger et se couvre même de gloire
en capturant François 1er, à Pavie, en 1525.
De 1635 à 1678, le retour à l’influence française est difficile.
La France en guerre contre l’Espagne est entraînée à envahir
la Comté. C’est Henri IV qui ravage le premier les campagnes
en 1595 alors que la plupart des villes Dole, Gray, Salins-lesBains, Arbois, Besançon tiennent bon.
Puis Louis XIII et Richelieu décident, pendant la guerre de
Dix Ans (1634-1644), alors qu’un conflit européen de 30
ans ravage déjà l’Allemagne depuis 1618, d’attaquer Dole,
capitale de la Comté et siège du Parlement. Pour la Comté,
il y va de la fidélité à l’Espagne et à son autonomie. Après
un siège acharné de trois mois, Dole est libérée le 15 août
1636.
Mazarin reprend l’assaut en 1644. C’est en 1659 que la
paix des Pyrénées maintient la Comté dans l’Espagne. La
Franche-Comté est libre mais exsangue : elle a perdu la
moitié de sa population soit 200 000 personnes et a subi
peste et famine. En quinze jours, en 1668, lors de la première
conquête française, Condé, au service de Louis XIV,
conquiert la Franche-Comté. Le pays, par le traité d’Aixla-Chapelle, revient néanmoins à l’Espagne ; les Français
battent en retraite après une résistance héroïque des Dolois
et des Salinois. Mais, dix ans plus tard, en 1678, lors de la

Besançon. La porte noire, vestige romain

Dole. L’Hôtel-Dieu et Le Couvent des Dames
d’Ounans

deuxième conquête française, la Franche-Comté est annexée
définitivement à la France par le traité de Nimègue. Le héros
de l’indépendance, Lacuzon (1607-1681), refuse les offres
du roi et s’exile en Italie. Les Bisontins ont manqué de peu
de tuer Louis XIV venu en personne assister au siège de la
ville. Les Francs-Comtois se font enterrer face contre terre
pour ne pas voir les Français fouler leur terre. Les intendants
nommés par le roi pour administrer la province sont détestés,
parfois menacés physiquement. Voltaire (1694-1778)
expliquera l’attachement de la Franche-Comté à l’Espagne
: « Cette province, assez pauvre en argent mais très fertile,
avait le nom de Franche et l’était en effet. Les rois d’Espagne en
étaient plutôt les protecteurs que les maîtres, le peuple jouissait
de grands privilèges, toujours respectés par la cour de Madrid
qui ménageait une province jalouse de ses droits et voisine de la
France. Jamais peuple ne vécut sous une administration plus
douce et ne fut si attaché à ses souverains. Son amour pour la
maison d’Autriche s’est conservé pendant deux générations, mais
cet amour était, au fond, celui de la liberté ».
Dans la France centralisée de Louis XIV, la Franche-Comté
subit de nombreux changements : Besançon devient capitale
et accueille les institutions jadis situées à Dole : le Parlement
en 1676 et l’Université en 1691. Les fortifications de la ville
par Vauban sont achevées en 1711. Il fait de même à Belfort
qui, depuis 1648 (traité de Westphalie), est passée de la
suzeraineté des Habsbourg à celle du royaume de France. La
surface de Belfort a doublé pour qu’elle puisse accueillir plus
de troupes. Vauban fait construire des enceintes pentagonales
bastionnées, des demi-lunes et de vastes glacis. A Besançon,
au 18ème siècle, au cœur de la ville, sont érigés de
magnifiques hôtels appartenant aux parlementaires rebelles
à l’autorité monarchique. Nous devons à Lacoré, intendant
de 1761 à 1784, la construction à Besançon du bâtiment
actuellement occupé par la préfecture, l’Intendance, et
du théâtre. La réalisation de celui-ci est confiée à Claude
Nicolas Ledoux (1736-1806), architecte du roi, ainsi que
celle de la Saline-Royale d’Arc-et-Senans pour traiter les
« petites eaux » de Salins en raison de la proximité de la forêt
de Chaux, la fabrication du sel nécessitant du bois de feu en
grande quantité. Le sel provient de l’occupation des sols par
les océans aux ères primaire et secondaire (trias et lias).
En 1788, dans les Cahiers de Doléances, Champagney, au
Nord de la Haute-Saône, est l’un des seuls villages à réclamer
l’abolition de l’esclavage. C’est un Comtois, Bureau de Pusy,
député de la noblesse à l’Assemblée Constituante, qui coupe

- 110 -

en 1790 la Franche-Comté en trois départements : Jura,
Doubs et Haute-Saône. En 1793, le Comté de Montbéliard
est annexé par la Convention et rattaché au département
du Doubs. Le territoire de Belfort, créé en 1871, devient
département français en 1922. Il sera rattaché à la FrancheComté en 1982 à la création de la région administrative.
Au début du 19ème siècle, la Franche-Comté connaît
un essor économique lié à la révolution industrielle et la
métallurgie qui se développe depuis le 18ème siècle y est
florissante. Les forges de Syam (Jura), créées en 1813, ont
produit jusqu’en mars 2009 des commandes spéciales et
sur mesure. Celles de Fraisans dans le Jura sont également
attestées depuis le 14ème siècle et produisent des poutrelles
pour la construction de la Tour Eiffel (1889). Celles de
Baignes en Haute-Saône fonctionnent depuis le 16ème siècle
et offrent aujourd’hui un beau site d’archéologie industrielle
ayant fonctionné jusqu’en 1967. L’automobile est liée à cette
tradition. Dans son parcours la famille Peugeot est passée
de la meunerie aux cycles et à l’automobile, aujourd’hui à
Sochaux et Vesoul, avec le célèbre 0 de la 201 en 1929.
L’horlogerie à Besançon apparaît sous la Révolution, la
lunetterie à Morez (Jura) se développe sous le Second Empire.
Le premier bateau à vapeur circule sur le Doubs grâce au
Marquis de Jouffroy d’Abbans en 1778. La soie artificielle
est inventée à Besançon en 1884. La première automobile
Peugeot est crée en 1889. L’agriculture n’échappe pas à ce
vent de créativité puisque l’activité viticole se regroupe en
fruitières à Arbois dès 1906, Pupillin en 1909, Poligny et
L’Etoile en 1912. Arbois obtient la première AOC en France
en 1936. La race des vaches montbéliardes fut reconnue en
1889.

fortement spécialisée dans la construction automobile et le
travail des métaux qui regroupent 41 % des emplois salariés
industriels et génèrent nombre d’activités de sous-traitance.
Son tissu industriel, constitué en majorité de petits et
moyens établissements, abrite également de grands groupes
surtout localisés dans le Nord-Est de la région : Peugeot et
ses équipementiers dans le Pays de Montbéliard, Alstom à
Belfort, Solvay à Dole-Tavaux.
Elle est également renommée pour ses industries
traditionnelles de production horlogère, de lunettes et de
jouets. Morez est la capitale française de la lunette. Ce
secteur de la lunetterie trouve aujourd’hui un nouveau
souffle dans la fabrication de matériel chirurgical, de
matériel laser, d’automates équipés de techniques d’optique.
Les microtechniques sont nées de sa culture horlogère,
particulièrement emblématique dans le « Pays horloger »,
proche de la Suisse, autour de Morteau.
Quatre pôles de compétitivité « Microtechniques »,
« Plasturgie », « Véhicule du futur », « Agroalimentaire »,
sont des atouts forts de développement.
L’université de Franche-Comté, pluridisciplinaire, compte
environ 30000 étudiants dans plusieurs sites répartis sur
tous les départements.
Eloignés des ports atlantiques, sous la tutelle espagnole
jusqu’en 1678, les Comtois sont presque totalement absents
de l’Histoire de la Nouvelle-France au 17ème siècle. En
revanche, ils sont là, et bien là, au 18ème siècle, fortement
représentés, par exemple, parmi les faux sauniers déportés,
présents dans la première comme dans la seconde tentative
d’exploitation des Forges du Saint-Maurice et en nombre
parmi les soldats de la guerre de Sept Ans.

La Franche-Comté terre de catholicisme s’oppose dans de
nombreuses publications au protestantisme mais est aussi
dès le moyen âge une terre de pratiques communautaires et
d’innovations sociales. Au 19ème siècle, elle voit naître les
deux plus grands théoriciens sociaux français de l’époque :
Charles Fourier (1772-1837) et Pierre Joseph Proudhon
(1809-1865). Victor Considérant né à Salins vulgarise les
idées fouriéristes du phalanstère et milite en leur faveur.
Leur héritage perdurera dans les fruitières où le fruit de la
traite des vaches y est mis en commun pour fabriquer, entre
autres, le célèbre fromage de Comté. Il existera aussi dans les
mutuelles, dans les coopératives comme à Saint-Claude avec
la Fraternelle (1881) et la Maison du Peuple mise en œuvre
par le maire Henri Ponard (1910). A Besançon fut créée
dans le même esprit l’université populaire (1899-1909).
La première guerre mondiale ne concerne que les marges
alsaciennes de la Franche-Comté. Mais en juin 1940,
l’armée allemande s’empare de la région en une semaine.
Sous occupation spéciale jusqu’en juin 1942, la FrancheComté est coupée au Sud par la ligne de démarcation (19401943). S’organisent alors des filières de passage vers la zone
libre et la Suisse, des réseaux de résistance dont le groupe
Guy Mocquet (la plupart de ses membres ont été fusillés à
la citadelle de Besançon en septembre 1943), des réseaux de
saboteurs dont le groupe Tito sur la ligne de chemin de fer
Besançon-Montbéliard.
Les Trente Glorieuses ont enrichi et urbanisé les quatre
départements de la région de Franche-Comté avant
l’essoufflement à partir des années 70 marquées par le
vibrant conflit horloger des Lip.
Actuellement, la Franche-Comté, même si les activités
tertiaires s’y développent, conserve une forte spécialisation
industrielle : ce secteur concentre 28 % des salariés et est à
l’origine de 27 % de la valeur ajoutée régionale. La région est

Martine Chevillard
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Syam. La villa Paladienne des maîtres de forges
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Chapitre premier

Personnages majeurs

dans l’histoire de la Nouvelle-France
Étienne Bontron dit Major,

premier Doubien à faire souche
dans la colonie canadienne.

La Franche-Comté sort d’une guerre horrible, la guerre de
Dix Ans (1634-1644), épisode local de la guerre de Trente
Ans (1618-1648). Les combats, la peste et la famine ont
décimé la population de la région, il est alors fréquent que
certains villages aient perdu les deux tiers de leurs habitants.
La guerre finie, les seigneurs appellent une main d’œuvre
de l’extérieur pour défricher et cultiver les terres. C’est ainsi
que des Suisses, des Savoyards, des Lorrains… vont venir
s’installer dans une Franche-Comté dont la population
mettra près d’un siècle à revenir à son niveau d’origine. La
pauvreté de la Savoie d’alors est proverbiale et l’expatriation
est conçue, par certains, comme une possibilité de s’en
sortir. C’est sans doute ainsi qu’un nommé Claude Bontron,
illettré, a basculé dans ce choix difficile du déracinement.
Il va s’installer, vers 1664, à Montussaint aujourd’hui
limitrophe du département de la Haute-Saône.
Il n’y a guère plus de soixante-dix âmes dans ce petit village,
mais il trouve une épouse en la personne de Blaise Sandoz, la
fille d’un Suisse, Abraham Sandoz, arrivé vingt ans plus tôt.
Le couple va avoir plusieurs fils : Antoine, Jacques et Étienne
et aussi une fille, Antoinette. Ils profitent manifestement
de l’école du village et on les retrouvera adultes signant
tous aisément dans les actes de notaires. Le père, Claude

Montussaint. L’église

Bontron, décède vers 1687. Antoine, l’aîné des enfants, se
marie en 1692, il ne semble pas avoir de postérité. Jacques
prend épouse en 1696, son fils, Jacques, partira avec femme
et enfants chercher du travail à Besançon. Enfin, Antoinette
est déjà mariée en 1695. Étienne, lui, est appelé à un curieux
destin. Né vers 1677 dans une Franche-Comté encore
espagnole, il quitte la France pour le Nouveau-Monde
entre juin 1700, date de sa dernière trace à Montussaint, et
septembre 1702.
C’est à l’Hôtel-Dieu de Québec, où il entre le 30 novembre
1702, mois du déclenchement d’une terrible épidémie
de petite vérole (variole), que nous retrouvons sa trace
curieusement sous le nom d’Etienne Sando. Difficile de
dire s’il est atteint de cette maladie, qui tuera 10% de la
population de la colonie. Il reçoit des soins durant près
d’un an. Étienne Bontron se marie à Angélique Proteau, à
Québec, le 3 mai 1706. Comme soldat au grade de Sergent,
il a intégré la compagnie de La Forest qui s’apprête à partir
pour le fort de Détroit (Michigan), il porte alors le surnom de
Major ou Le Major. C’est là qu’en 1707 et 1709 naîtront ses
deux premiers enfants. Par la suite, démobilisé, il s’installe,
comme simple agriculteur, à la périphérie de Montréal. Il
aura neuf autres enfants. Il est inhumé à Montréal (Qc), au
cimetière des pauvres, le 26 avril 1743.
Les autorités de Ville Saint-Laurent ont donné son nom à
une rue qui se trouve au sud du boulevard de la Côte-Vertu
où il possédait une terre de 28 arpents défrichés.
Christian Palvadeau
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Des retrouvailles
Aujourd’hui encore la descendance est importante.
Comme pour un bon nombre de familles au Québec, le
surnom s’est substitué au nom d’origine et les Bontron du
Canada sont devenus les Major. Ils sont réunis, pour une
partie d’entre eux, au sein de la sympathique Association
des Major-Bontron d’Amérique (AMBA) dont le
fondateur et ex-président (2000-2006), Jean-Marc Major,
est venu à plusieurs reprises en pèlerinage à Montussaint.
Les armoiries de la famille ont été dévoilées en 2006 à
Saint-Laurent (Montréal) au moment du rassemblement
en costumes d’époque pour fêter le 300ème anniversaire
de mariage de l’ancêtre. A cette occasion, les descendants
du soldat Étienne Bontron ont honoré l’un des leurs, Léo
Major, 85 ans, héros de la guerre 1939-1945, puis de la
guerre de Corée. Bon sang ne saurait mentir ! Il est l’un
des trois soldats du Commonwealth britannique à avoir
reçu deux fois la DCM (Distinguish Conduct Medal), la
plus haute décoration après la Croix de Victoria, et le seul
à l’avoir reçu pour deux guerres différentes.
Des contacts fructueux ont été établis avec la faible
descendance de Jacques Bontron, frère de l’émigrant,
retrouvée dans la région parisienne et dont une branche
est revenue en 1975 se réinstaller dans le Doubs. Une
toute petite branche a été également retrouvée dans le
midi de la France.
Sur l’initiative de Franche-Comté-Québec, en présence
des branches canadienne, parisienne et comtoise, et des

représentants des collectivités locales (Député, Conseiller
régional, Conseiller général, Président de la Communauté
de communes, Mairesse), une plaque commémorative
posée sur le mur de l’église a été dévoilée à Montussaint
le 19 avril 2008.
Christian Palvadeau
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Nom de Lieux
Major (canton du Québec) : Ce canton de la Municipalité
régionale de Comté d’Antoine-Labelle, compris dans
la municipalité de Ferme-Neuve (1902), est borné au
nord-ouest par le réservoir Baskatong. Il a été nommé
ainsi en l’honneur de Charles Beautron Major (18511924). Admis au Barreau de la province de Québec en
1877, nommé conseiller de la reine en 1899. Elu député
libéral à l’Assemblée législative (1897-1904) puis élu à la
chambre des communes (1907-1911). Il était le fils de
Joseph Beautron dit Major, l’un des chefs de file lors de
la rébellion de 1837 et bien sûr descendant de l’émigrant
Étienne Bontron. Rappelons que l’avocat André Ouimet,
fondateur des Fils de la liberté (1), était le quinzième des
vingt-six enfants de Jean Ouimet et Marie Beautron dit
Major.
Armoiries des Major-Bontron d’Amérique
Un demi-lion couronné pour rappeler les origines comtoises,
trois feuilles d’érable qui affirment l’appartenance au Canada.
Pour cimier, un avant-bras dextre ployé, tenant un tricorne
de la Compagnie franche de la marine. La devise « Major
semper » signifie « Toujours plus grand » ou « Toujours
Major ».

(1) Société des Fils de la liberté : organisation paramilitaire
fondée en août 1837 par de jeunes francophones avides de
faire valoir leurs droits et exigeant des réformes politiques.
En octobre 1837, des francophones excédés, dont de
nombreux membres des Fils de la liberté, s’insurgent.
L’armée anglaise réprime violemment l’insurrection.
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Jean Chassey dit Jean Le-Bourguignon
ou Jean La-Joue-Percée,
faux saunier haut en couleur.

Fils de Sébastien Chassey, maréchal-ferrant et laboureur,
et d’Elisabeth Grandmaître, il est né le 12 août 1711 à
Combeaufontaine et est issu d’une ancienne famille de
Scey-sur-Saône (Haute-Saône). C’est un faux saunier qui
débarque en 1733, à Québec, avec près de cent autres
faux sauniers parmi lesquels Jean-Nicolas Grandmaître,
probablement son parent du côté maternel. Tous deux
sont orientés vers les Forges du Saint-Maurice, près de
Trois-Rivières. L’établissement périclitant, on retrouve Jean
Chassey, dès 1735, du côté de Kamouraska (Bas-SaintLaurent). Il s’y marie avec Marie-Josèphe Migneau le 27
juin 1735. Il aurait obtenu une permission exceptionnelle
pour faire un voyage éclair en France en 1741 pour ramener
sa proche famille. C’est ainsi que sa mère et ses cinq frères
et sœurs le rejoignent dans la colonie canadienne. Est aussi
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Une descendante hors du commun
Jean Chassey a été remis, de façon croustillante, sur
le devant de la scène il y a quelques années. En effet,
lorsque la Française Jeanne Calment est décédée, à
Arles, à l’âge de 122 ans, en août 1997, sa succession
au titre de doyenne de l’humanité a été assumée par
Marie-Louise Chassé, 117 ans, née à Kamouraska en
1880, là même où s’était marié son ancêtre comtois
en 1735.
Marie-Louise était une sacrée bonne femme ! Elle avait
240 descendants vivants contre aucun pour Jeanne
Calment, une vie de dur labeur derrière elle tandis
que l’Arlésienne se targuait de n’avoir jamais travaillé.
Fille du cordonnier Pierre Chassé, elle avait été élevée
dans la stricte discipline catholique. Toujours un
chapelet à portée de la main, elle était dure avec ellemême et n’avait guère l’habitude de se plaindre. Elle
avait rencontré son premier mari en 1900 et avait eu
avec lui six enfants. Veuve en 1911, elle se remarie
avec un veuf qui avait quatre enfants et lui en fait
six supplémentaires. Elle est cuisinière dans un hôtel
tenu par sa jeune sœur, où séjournent des bûcherons
des chantiers voisins. Elle ne consommera jamais
d’alcool car, pour elle, c’est un breuvage diabolique.
En revanche, l’un de ses fils l’initie aux délices de
la cigarette. Durant un demi-siècle, elle roule ses
cigarettes elle-même et elle a souvent le visage caché
par un nuage de fumée. Elle a toujours sa blague à
tabac dans la poche de son tablier. Elle n’a jamais été
malade jusqu’à ce rhume attrapé à 102 ans. A cette
occasion, elle promet à son médecin d’arrêter le tabac
et elle cesse de fumer du jour au lendemain. Lorsqu’on
lui apprit qu’elle était la doyenne du Canada, elle
aurait simplement répondu : « Pauvre Canada ! »
Lassée de la vie, c’est avec soulagement qu’elle s’en
alla quelques mois après être devenue la doyenne de
l’humanité, emportée par un caillot de sang à la jambe
qui s’était transporté au poumon. Elle laissait dans
le deuil quatre enfants, 85 petits-enfants, 80 arrièrepetits-enfants, 57 arrière-arrière-petits-enfants et
quatre arrière-arrière-arrière-petits-enfants.
Christian Palvadeau

du voyage François Tortey, le fiancé de la sœur aînée. En
1747, Jean Chassey est accusé avec Jean-Claude Carlos,
autre ancien faux saunier comtois, de faux-monnayage.
L’accusation est grave, elle peut valoir la peine de mort. Il ne
semble pourtant pas que le cours de sa vie en ait été affecté.
L’épouse de Jean décède en 1757 après lui avoir donné dix
enfants (dont sept encore en vie). A peine un semestre de
veuvage et Jean, qui a quarante-six ans, est remarié avec une
jeunette de dix-neuf ans, Marie-Louise Asselin le premier
août 1757, contrat de mariage de juillet 1757 (greffe Joseph
Dionne). Il lui fera sept enfants. Jean est cultivateur et il
possède aussi quelques bêtes (vaches, chevaux, cochons). Il
termine sa vie au cours de l’été 1798 à l’âge vénérable de 86
ans, après avoir mis au monde au moins dix-sept enfants.
Tous les siens qui étaient allés le retrouver dans la colonie
sont alors déjà morts et enterrés.
À l’initiative de Franche-Comté-Québec, en présence
du Canadien Pierre Grandmaître et des représentants
des collectivités locales (Conseiller régional, Conseillère
générale, Mairesse), une plaque commémorative posée sur
le mur de la mairie, à la mémoire de l’ancêtre des Chassey et
de celui des Grandmaître, a été dévoilée à Combeaufontaine
le 26 avril 2008.
Christian Palvadeau
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Sébastien Racle, jésuite,

martyr en Nouvelle-France.

Fils d’Étienne Racle et de Jeanne Parrizet, il est né le 4
janvier 1652 à Pontarlier et est tenu sur les fonts baptismaux
le 28 du même mois en l’église Saint-Bénigne par Pierre
Racle, lieutenant de Sébastien Parrizet, religieux de l’ordre
des Augustins, et par Jeanne-Françoise Racle, sœur du
baptisé. Son décès survient, à Narantsouak (Maine), le 23
août 1724.
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On note l’arrivée d’un porteur du nom Racle à Pontarlier,
petite ville de 2500 habitants, vers 1430 en provenance du
Val d’Usier voisin.
Il commence ses études à Pontarlier avant d’être envoyé
au collège des jésuites de Dole (Jura) en 1673 pour deux
années de philosophie. En 1675, il entre comme novice dans
la Compagnie de Jésus. Après avoir prononcé ses premiers
vœux de religieux, il quitte Dole en 1677 pour enseigner
dans des collèges : d’abord Carpentras (1677-1679), puis
Nîmes (1679-1682) et de nouveau Carpentras (1682-1684).
De professeur il redevient ensuite élève, entrant au collège
de la Trinité de Lyon pour quatre années de théologie avant
de recevoir l’ordination sacerdotale et achever sa formation.
En dépit, ou à cause, du martyre réservé à plusieurs jésuites
français au Canada, nombre de jeunes jésuites désirent
ardemment servir en Nouvelle-France. Le Père Racle ne
tergiverse pas longtemps.
Il embarque le 23 juillet 1689 à La Rochelle en même temps
que Louis de Buade, comte de Frontenac (1). Après trois
mois de navigation, il arrive à Québec le 13 octobre. Sa
première affectation sera chez les Abénaquis à la Mission de
Saint-François-de-Sales, juste à quelques lieues de Québec.
Rapidement, il s’ingénie à découvrir les us et coutumes des
Indiens et surtout à apprendre leur langue. C’est là qu’il
commence à rédiger un dictionnaire français-abénaquis

Le martyre de Sébastien Racle
peint par mère Margaret.

conservé aujourd’hui à l’université Harvard à Boston.
Mais, le 13 août 1691, il reçoit l’ordre de se rendre chez
les Illinois à huit cents lieues de Québec. Une seconde
affectation guère plus longue que la première. Le 13 juin
1693, il prononce les vœux solennels de sa profession
religieuse qui le lie définitivement à la Compagnie de Jésus.
Peu après, nouvelle tâche évangélisatrice, il se rend en Acadie,
chez les Abénaquis, pour fonder la Mission de Narantsouak,
sur la rive gauche de la rivière Kennebec. C’est sa troisième
affectation. Le Père Racle construit sans attendre une église.
Situation périlleuse que la sienne : coincé entre NouvelleFrance et Nouvelle-Angleterre sur une vaste étendue de
terre à l’appartenance un peu indéterminée, à défendre
les Abénaquis contre les Anglais, le catholicisme contre la
Réforme. Dès 1705, durant l’hiver, l’église ainsi que les
wigwams sont incendiés par les soldats du Colonel Hilton
du Massachusetts mais le Père réussit à s’échapper. Le traité
d’Utrecht (1713) met fin à la guerre de Succession d’Espagne.
La France cède l’Acadie mais les frontières ne sont pas bien
délimitées dans le traité et laissent place à la controverse.
Refus de se soumettre du Père Racle. Une récompense est
offerte à qui le capturera. Au cours de l’hiver 1721-1722,
le colonel Thomas Wessbrook venu de Boston détruit le
village et pille l’église (nouvellement reconstruite avec l’aide
financière du roi de France) mais le Père prend la poudre
d’escampette et se réfugie dans un bois. Des centaines de
familles anglaises sont à présent installées dans ce territoire
des Abénaquis et des forts ont été érigés pour les protéger.
On en est convaincu : il faut en finir avec ce septuagénaire
encombrant, d’autant qu’en mesure de représailles les
Abénaquis ont attaqué l’établissement de Brunswick. En
1723, à deux reprises, on essaye sans succès de s’emparer
du Père.
Arrive la date fatidique du 23 août 1724. Les troupes du
Gouverneur Dummer de Boston, des centaines de soldats
avec leurs alliés indiens, envahissent Narantsouak. Il existe
deux versions des faits. L’une française, l’autre anglaise
évidemment… Le résultat est néanmoins identique : le
scalp du Père Racle est emporté triomphalement à Boston
et le corps infiniment mutilé (le crâne est enfoncé à coups
de hache, les os des jambes fracassés…) est enterré par des
survivants indiens atterrés.
Les reliques du Père Racle sont conservées à Portland. Un
grand monument a été érigé à Norridgewock (Maine) là
où le Père Racle fut massacré. Le monument a été béni par
l’évêque Fenwick de Boston en 1833.
En 1924, dans le cadre de la célébration des 200 ans de la
mort du Père Racle, Monseigneur Louis-Sébastien Walsch,
évêque du nouveau diocèse de Portland, vint à Pontarlier se
recueillir sur les lieux d’origine de Sébastien Racle.
Christian Palvadeau
(1) Louis de Buade, comte de Frontenac : Gouverneur
général de 1672 à 1682, puis, de 1689 à sa mort en 1698.
Voir sa biographie dans le livre numéro 2 de la collection :
Aquitaine, page 28.
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Les Montbéliardais,

arrivés en Nouvelle-Écosse entre 1749 et 1752

La Guerre de Succession d’Espagne s’achève en 1713
par le traité d’Utrecht par lequel la France abandonne à
l’Angleterre la baie d’Hudson, Terre-Neuve mais aussi
l’Acadie. Cependant à l’exclusion des îles du Cap Breton et
de Saint-Jean. La population reste française et catholique et,

Pontarlier. Église Saint-Bénigne

si ce qui est devenu la Nouvelle-Écosse est désormais dirigé
par l’Angleterre, celle-ci ne tente guère de soumettre ses
habitants à jurer fidélité au souverain. En 1745, la forteresse
de Louisbourg, sur l’île du Cap-Breton, est prise aux Français.
Le traité d’Aix-la-Chapelle, en 1748, la restitue à Louis
XV. Les citoyens de la Nouvelle-Angleterre exigent que la
Grande-Bretagne bâtisse une forteresse en Nouvelle-Écosse
pour les protéger des attaques de Louisbourg. Ce sera, en
1749, la fondation d’Halifax. Pour augmenter la population
en Nouvelle-Écosse, on envisage d’attirer des protestants
étrangers en leur proposant des terres à des conditions très
intéressantes et d’assurer l’entretien de ces colons pendant la
première année suivant leur arrivée. De 1749 à 1752, ce sont
2724 individus qui débarquent à Halifax : Allemands, Suisses
et également plus de 400 personnes originaires des environs
de la ville de Montbéliard, venant surtout des seigneuries
d’Héricourt et d’Etobon. Contrairement à ce qu’on pourrait
croire, ils ne sont pas destinés à diluer la foi catholique en se
mélangeant puisque sont prévus des établissements dans des
zones distinctes. Les émigrants montbéliardais se rendent au
port de Rotterdam où les attendent les vaisseaux loués par
John
Dick,
commissionnaire
anglais pour la colonisation
de la Nouvelle-Écosse.
Généralement,
pour
y parvenir, ils vont à
Bâle par la principauté
de Porrentruy et, de
là, peuvent rejoindre
Rotterdam sur un bateau
bâlois ou hollandais.
C’est beaucoup plus
simple et pratique que
de faire toute la route
à pied en descendant
la plaine d’Alsace et
le Rhin jusqu’à son
embouchure.
Ils embarquent sur « le
Beaufort » en 1749 (5 individus),
sur « le Ann » en 1750 (10 individus), et en 1752 sur « le
Speedwell » (188 individus), « le Betty » (133 individus),
« le Sally » (77 individus) et « le Pearl » (28 individus) pour
un voyage vers le Nouveau-Monde avec escale à Plymouth
(Angleterre). La traversée est moins épique que celle des
faux sauniers déportés dans les années 1730. Pour autant, les
conditions sont dures. Le voyage peut prendre un peu plus
de deux mois mais il peut tout aussi bien s’éterniser quatre
mois si les vents sont contraires. La maladie est présente,
36 Montbéliardais meurent sur ces bateaux en 1752. Les
passagers payent leur voyage et la nourriture frugale qu’on
leur fournit pour des repas qu’ils doivent préparer euxmêmes sur le pont, faute d’un endroit spécifique prévu à
cet effet.
Arrivés au port d’Halifax, ces fermiers, tisserands, maçons,
menuisiers, couvreurs… se croient bien à tort tirés d’affaire.
Le climat est humide et froid, bien plus que celui dont ils
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étaient coutumiers. Une centaine d’autres ont rendez-vous
avec la mort. A l’été 1753, un tiers des partants de 1752 est
décédé. Par la suite 20 % quitte le territoire pour New-York,
Philadelphie… La moitié a déjà disparu. En 1770, il y a en
Nouvelle-Écosse environ 128 personnes nées à Montbéliard
et ses alentours, ce chiffre monte à 300 personnes si on inclut
les enfants nés au Canada. Beaucoup de ces Montbéliardais
seront parmi les fondateurs de Lunenburg le 8 juin 1753, la
ville d’Halifax ayant de très basses capacités agricoles ne peut
retenir ces colons.
A la fin du 19ème siècle les noms Montbéliardais les plus
répandus dans la province étaient Bouteiller (Boutillier),
Langille, Masson (Mason), Viénot, Jolimois (Jolimore),
Darey (Dares, Dorey), Gaudry (Joudry), Dauphinée,
Besançon (Bezanson) et encore Robert (Robar, Rober),
Pétrequin (Patriquin), Vuillaquié (Wilkie), Grosregnault
(Grono), Mettetal (Mattatal), Coulon (Coolen), Bourgogne
(Burgoyne), Biguenet (Bigney)… En 1988, un monument à
la mémoire des protestants de la principauté de Montbéliard
qui arrivèrent en Nouvelle-Ecosse de 1749 à 1752 est
inauguré. Il domine le port de Lunenburg et l’extrémité de
la ville, sur la colline de Blockhouse. Reste qu’il est difficile
de rattacher cette émigration à l’histoire de l’Amérique
française : les Montbéliardais sont recrutés par les Anglais
pour occuper des terres anglaises. Raison pour laquelle nous
ne les retrouverons pas dans la partie dictionnaire.
Christian Palvadeau
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Lunenburg (Nouvelle-Écosse).
Monument aux Montbéliardais

Seuls figurent sur cette carte les noms des lieux de naissance exacts
et vérifiés, des personnages partis de Franche-Comté
pour la Nouvelle-France entre 1534 et 1815.

Nombre de départs :
- Doubs (25) : 		
- Jura (39) : 		
- Haute-Saône (70) : 		
- Territoire-de-Belfort (90) :
- Lieux inconnus :		

54
45
63
4
9

Catégorie sociale
d’appartenance :
- Soldats et/ou marins
:
80
- Notables et officiers*
:
7
- Religieux
:
9
- Gens de métiers et engagés :
20
- Catégories indéterminées
:
59

Total Franche-Comté : 175
*Notables : Gouverneurs, intendants, ingénieurs, chirurgiens,
apothicaires, hydrographes, directeur/presse.
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Chapitre deuxième

Dictionnaire des villes et villages

25
Doubs

Village du Haut-Doubs.

B

ESANÇON

(25000) - 122 308 hab.

Préfecture, chef-lieu d’arrondissement.
Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Besançon. Capitale de la Franche-Comté,
pôle économique, universitaire et culturel,
ville verte en plaine, entourée de collines.
Elle prépare par ses activités de pointe
dans le domaine de la micromécanique
et des microtechniques la révolution
qu’entraînera la robotisation au 21ème
siècle. Les traces du passé y sont très
présentes même les plus anciennes. De
l’ère gallo-romaine, lorsque Vesontio,
capitale de la Séquanie, n’était pas encore
Besançon, demeurent la Porte noire,
arc de triomphe édifié à la gloire de
Marc Aurèle, les colonnes corinthiennes
du square Castan… Besançon, ville
romaine du 1er au 5ème siècle, est ensuite
conquise par les Barbares et intégrée à
la Burgondie du 5ème au 11ème siècle.
Celle-ci se divise ensuite en duché de
Bourgogne (actuelle Bourgogne) et en
comté de Bourgogne (actuelle FrancheComté). En 1032, tout le comté de
Bourgogne est rattaché au Saint-Empire
romain germanique mais Besançon sera
une ville impériale indépendante du
reste du comté dont la capitale est Dole.
A la fin du 13ème siècle, la ville obtient
sa liberté communale et se gouverne elle-

même tout en restant sous l’autorité de
l’empereur. Au 16ème siècle, l’empereur
Charles Quint fortifie Besançon qui
s’enrichit de nouveaux édifices comme le
Palais Grandvelle ou l’Hôtel de ville. De
1664 à 1674, Besançon est brièvement
possession espagnole et, en 1678, elle est
rattachée à la France, par le traité de
Nimègue, après avoir été conquise. Elle
devient alors capitale de la FrancheComté. Vauban entoure la ville d’une
ceinture de remparts et fait construire
la citadelle. Les fortifications de Vauban
sont inscrites au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Le 18ème siècle est

Besançon. Depuis la citadelle
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marqué par une certaine prospérité. Au
19ème siècle, grâce à l’apport de réfugiés
suisses, Besançon devient la capitale de la
montre française. Il est tout simplement
impossible dans un si court espace de
rendre compte de l’impressionnante
richesse du patrimoine architectural de
la vieille ville, essentiellement enserrée à
l’intérieur de la boucle du Doubs ou à ses
abords directs. Beaucoup de célébrités sont
nées à Besançon, signalons les maisons
natales de Tristan Bernard (18661947), de Victor Hugo (1802-1885), de
Charles Fourier (1772-1837), de PierreJoseph Proudhon (1809-1865), des frères
Auguste et Louis Lumière (1862-1954 et
1864-1948), d’Hilaire de Chardonnet
(1839-1924), inventeur de la soie
artificielle… Musée des beaux-arts et
d’archéologie, créé en 1664 (c’est le plus
ancien de France), musée du temps au
Palais Grandvelle, musée de la résistance
et de la déportation à la Citadelle…
Festival international de musique, fête
du livre « Les Mots Doubs »…

Doubs - Dictionnaire des villes et villages

(Qc), le 14-02-1769. Il est hospitalisé,
à l’Hôtel-Dieu de Québec, le 31-121717. Soldat des troupes de la Marine,
compagnie d’Amariton. (PRÉFEN)

Besançon.

JEAN-GUENAT dit Saint-Louis,
Aimé. Né vers 1721, paroisse NotreDame. Fils de Jean-Louis Jean-Guenat
et d’Élisabeth Comant. Marié à MarieAnne (nom inconnu), à Montréal
(Qc), le 26-11-1781. (NR)
JOLY, Antoine. Fils de Jacques Joly
et de Marie-Madeleine Gavear. Marié
à 1) Anne-Françoise Trépanier. 2)
Marie-Françoise Renard, en Louisiane.
Contrat de mariage le 06-09-1747
(greffe Nicolas Henry). (FG)
AMIEN* dit Fournier ou Larose,
Emeric. Soldat. Né le 06-08-1731,
paroisse
Sainte-Madeleine.
Fils
illégitime de Pauline Fournier de
Clerval (Doubs). Le père présumé est
Jean Jamien de l’évêché de Cahors
en Quercy. Marié à Marguerite
Guénet, à Québec, le 14-02-1757.
Six enfants. Décédé, à l’Hôtel-Dieu
de Québec, le 29-01-1800. Engagé
le 21-10-1749, soldat au régiment
de Guyenne, compagnie de Blau. Il
est cité dans un acte concernant une
rente en 1761 (greffe Foucher). A cette
date il est commerçant à la Rivièredes-Prairies (Qc). Pourtant, après sa
démobilisation, il est signalé comme
mendiant. (PRÉFEN-PM-AD25)
BEAUSANG, Jacques. Soldat. Né
vers 1693, paroisse Sainte-Madeleine.
Fils de Pierre Beausang et de MarieMadeleine Caré. Marié à Geneviève
Allard, à Québec, le 15-09-1721. Treize
enfants. Décédé, à Québec, le 03-111769. Hospitalisé, à l’Hôtel-Dieu de
Québec, le 26-10-1718. Soldat de M.
Dervilliers en 1718-1719, aubergiste
en 1736-1740, journalier en 1744,
mineur et carrier en 1754, maître
maçon en 1763. (PRÉFEN)
BUTLER, Jean-Guillaume. Religieux.
Soi-disant né le 10-11-1703 (l’acte
de naissance n’est pourtant pas à
Besançon !). Jésuite entré en religion
le 31-01-1722, il part au Canada vers
1726 et revient en France en 1731.
En 1761, il est Supérieur à Nantes.
(PRÉFEN-FO-Louis
Pelletier-Père
Thiébaud)

COSTILLE, Laurent. Tailleur. Né,
paroisse Sainte-Madeleine. Fils d’Hilaire
Costille et de Louise Vaindroit. Marié
à Marguerite Casgrain, à Québec, le
05-09-1786. Au moins deux filles.
(NR-Voir note 1 in finé)
CRESLY*, Jean-Baptiste. Né, paroisse
Sainte-Madeleine. Fils de PierreFrançois Cresly et de Georgine
Chevallier (mariés vers 1678). Marié à
Marie-Françoise Ayete, à la NouvelleOrléans (Louisiane), le 27-10-1727.
(FG-AD25-Voir note 2 in finé)
DUCIMETIÈRE* dit Comtois, JeanJoseph. Sellier. Né le 22-11-1726,
paroisse Saint-Marcellin. Fils de JeanNicolas Ducimetière, aubergiste ou
cabaretier, et d’Anatoile Martin (mariés
avant 1719). Marié à Marie-Angélique
de Launay, à Québec, le 07-01-1758.
Contrat de mariage le 27-12-1757
(greffe Nicolas Lanouiller des Granges).
Deux enfants morts jeunes. L’émigrant
part de Bordeaux sur « l’Achille » en
1751. (CHAF-Voir note 3 in finé)
DUFORT dit Lacouture, JeanBaptiste. Né vers 1740, paroisse SainteMadeleine. Marié à Marie-Josèphe
Ranger dite Laviolette, à Oka (Qc), le
10-02-1766. (FG)
GILBERT dit Comtois, Louis.
Soldat. Né vers 1698, paroisse SainteMadeleine. Fils de Louis Gilbert et de
Marie Lagoutte. Marié à Anne Jacques,
à Charlesbourg (Qc), le 20-04-1722.
Contrat de mariage le 19-04-1722
(greffe Jean-Étienne Dubreuil). Neuf
enfants. Décédé, à Berthier-en-Haut
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JOUFFROY* (de), Anne. Fille du Roy.
Née le 16-05-1638, paroisse SaintJean-Baptiste. Fille de Jean-François
de Jouffroy, seigneur de La Vaivre, et
de Claude-Bonaventure de Mathay.
Marié à Charles Flibot ou Fribaut, à
Sainte-Famille, Île d’Orléans (Qc), le
01-09-1670. Contrat de mariage le 2008-1670 (greffe Romain Becquet). Pas
d’enfant. Décédée entre le 21-08-1672
et le 19-09-1673. Elle est issue de la
noblesse. Son père est mort de la peste
quelques mois après sa naissance. Elle
est probablement arrivée sur le « SaintJean-Baptiste », parti de Dieppe en
1670. Elle apporte 200 livres de biens
en plus du don du Roy. Elle sait signer.
(PRÉFEN-AD25)
JUNOD ou DUNOD dit Comtois,
Joseph. Fils de Jacques Junod et de
Claudine Bière ou Barre. Marié à
Vincente Corlée ou Carle, à Pointe
Coupée (Louisiane), le 14-02-1752.
(FG)
LAMBERT, Jeanne-Nicole. Née
paroisse Saint-Paul. Fille de Pierre
Lambert et d’Anne-Marguerite
Jeanneray. Mariée à Joseph HieslerMaison, à la Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 30-04-1764. (FG)
LEMAIRE, Jean-Baptiste. Né vers
1753, paroisse Sainte-Madeleine.
Fils de Joseph Lemaire et de Jeanne
Costille. Marié à Marie-Madeleine
Darche, à Chambly (Qc), le 12-091786. Contrat de mariage le 10-091786 (greffe Jean-Baptiste Grisé). Au
moins un fils. Décédé, à Chambly
(Qc), le 06-10-1827. Il s’agit peut-être
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Madame Mongenet,
Le mystérieux et fabuleux destin d’une bisontine
La Révolution bouscule cette famille dont les enfants se
retrouvent soit en exil à l’étranger, soit pour l’un d’entre
eux enfermé dans une geôle de Dijon (Côte-d’Or). Le
sort de Thérèse-Bernardine, quant à elle, bascule fin
1790 lorsqu’elle est en quelque sorte recrutée pour
servir de compagne et de maîtresse de maison au
Prince Edward d’Angleterre qui, en service à Gibraltar,
s’ennuie ferme. Elle l’y rejoint et là, refusant de se laisser
acheter par une proposition qui visait à l’éloigner du
prince, elle commence une liaison très heureuse qui va
durer longtemps, 27 ans exactement. A l’été 1791, elle
l’accompagne à Québec où ses troupes sont envoyées. En
1794, tous deux quittent Québec. Le prince est nommé
en Martinique, il part ensuite à Boston (Massachusetts),
puis à Halifax (Nouvelle-Écosse). Il acquiert le titre de
Commandant en chef des forces armées de l’Amérique
du Nord britannique. En 1800, le périple en Amérique
du Nord s’achève à la suite d’ennuis de santé du prince.
En 1818, le prince est endetté. Un mariage bien choisi
pourrait résoudre ses problèmes financiers. La presse
et le public font d’ailleurs pression car il est devenu
entre temps l’héritier du trône d’Angleterre. Il quitte
donc Thérèse-Bernardine, épouse une femme de sang
noble, lui fait immédiatement un enfant, c’est la future
Reine Victoria et, à peine la tient-il dans ses bras, qu’il
meurt d’une pneumonie. Mais l’histoire ne s’arrête

pas là. À Québec,
au cimetière SaintMatthew’s, il y a quelque
chose d’étonnant. Dans
ce vieux cimetière datant de
la fin du 18ème siècle, tout est
pratiquement à l’abandon,
on y sent un manque de fonds pour un entretien décent.
Pourtant, presque au centre, il y a une croix en marbre
blanc assez grande, la seule du cimetière, montée sur
une solide base en granit. C’est la tombe d’un nommé
Robert Wood né en 1792. La légende veut que cet
homme soit le fils de l’idylle d’Edward, Duc de Kent,
et de Julie de Mongenet (alias Thérèse-Bernardine
Mongenet). Quittant Québec en 1794, le couple aurait
confié l’enfant à son parrain, Robert Wood. Cet enfant
devenu adulte serait décédé en 1847, à 55 ans, après
avoir fait onze enfants. Le déjà fort mystérieux destin
de la Bisontine Thérèse-Bernardine Mongenet, dite
Julie de Saint-Laurent, est donc auréolé de cette énigme
supplémentaire et de cette postérité hypothétique.
Christian Palvadeau
Mollie Gillen, The Prince and is lady : the love story of the Duk
of kent and Mme de St-Laurent, Édition Sidgwick and Jackson,
London, 1970
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d’un ancien combattant de la guerre
d’Indépendance américaine. (NR)
LOPINET, Joseph. Soldat. Marié
à
Marie-Geneviève
Monmelian
dite Saint-Germain, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 28-11-1722.
Soldat de la compagnie de Dangeac. Le
nom paraît localisé à Oiselay (HauteSaône). (FG)
MARTIN, Jean-Baptiste. Né, paroisse
Saint-Pierre. Fils de François Martin
et de Marguerite Martel. Marié à
Catherine Lefebvre, à Cap-Santé (Qc),
le 01-02-1768. (FG-NR)
MONGENET*, Thérèse-Bernardine.
Compagne durant 27 ans du Prince
Edward d’Angleterre. Née le 30-091760, paroisse Saint-Paul et SaintDonat. Fille de Jean-Claude Mongenet,
sous-ingénieur des ponts et chaussées,
et de Jeanne-Claude Pussot (mariés
vers 1753). Elle serait décédée à Paris,
le 08-08-1830. (Mollie Gillen)
PIERRE, Catherine. Mariée à 1)
Justin Guérin. 2) Joachim de Gauvry,
à la Nouvelle-Orléans (Louisiane), le
05-08-1727. (FG)
PROD, Claudine. Fille de Pierre Prod
et de Jeanne Pellerin. Mariée à JeanYves Keret, à la Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 05-02-1731. (FG)
ROQUET* dit Blondin, JeanBaptiste. Soldat. Né le 14-01-1729,
paroisse Saint-Paul et Saint-Donat.
Fils de Bernard Roquet et d’Élisabeth
Midot (mariés, à Metz (Moselle), en
1723). Marié à Marie-Josèphe Sade,
à Montréal (Qc), le 26-04-1756.
Contrat de mariage le 25-04-1756
(greffe André Souste). Le couple ne
paraît pas avoir d’enfant. Déjà au
Canada en 1750, Jean-Baptiste Roquet
est soldat des troupes de la Marine en
tant que caporal de la compagnie de
Noyelle, puis sergent de la compagnie
de Lignery de 1753 à 1756. (CHAFVoir note 4 in finé)

Décédé entre 1768 et 1781. De santé
fragile Pierre-Louis entre deux fois,
en 1745, à l’Hôpital Saint-Jacques, à
Besançon. Engagé, le 30-06-1750, dans
la compagnie d’Anglefontaine, parti
de Brest sur « le Léopard » en 1756,
comme soldat au régiment RoyalRoussillon, compagnie de Thiballier.
Après sa démobilisation, il sera tout
naturellement maître cordonnier.
(CHAF-Voir note 5 in finé)

B ONNAY

(25870) - 683 hab.

Arrondissement de Besançon (15 km,
par N53 et D14). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon. Village de la vallée
de l’Ognon, au pied de la forêt de
Chailluz, limitrophe du département
de la Haute-Saône. D’essence rurale,
il n’a pas échappé au phénomène de la
périurbanisation. Église Saint-Lazare du
début du 18ème siècle. Château rebâti
au 16ème siècle et transformé au 18ème
siècle.
TISSOT*, Claude-François. Faux
saunier et soldat. Né le 03-05-1701. Fils
de Barthélemy Tissot et de Claudine
Pernet ou Perrenet (mariés le 28-041689). Marié à Marie-Josèphe Renaud,
à Chambly (Qc), aux environs du 1211-1733. Cinq enfants. Décédé avant
le 05-06-1756. Le père vient d’un
village éloigné puisqu’il descend des
Tissot dit Rouget, une ancienne famille

Bonnay. Le château et sa ferme

TOURLET* dit Prêt-à-boire, PierreLouis. Soldat. Né le 31-07-1730,
paroisse Sainte-Madeleine. Fils de Jean
Tourlet, cordonnier, et de Gertrude
Tévenin (mariés le 12-07-1722). Marié
à Marie-Josèphe Boutin, à Montréal
(Qc), le 21-11-1757. Huit enfants.
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des Fourgs (Doubs). Claude-François
Tissot embarque sur « le Rubis » en
1732 comme faux saunier déporté.
Un voyage, de quatre-vingt jours, bien
pénible. Le Père Nau, qui en était, nous
décrit quatre-vingt faux sauniers qui
auraient fait pitié aux plus barbares des
Turcs selon son expression : « couverts
de poux, à moitié nus, couverts d’ulcères
et même, pour quelques uns, rongés tout
vif par les vers ». Matelots compris, c’est
une vingtaine d’hommes qui mourra
avant l’arrivée à Québec. L’émigrant
opte pour un choix très minoritaire,
celui de s’engager dans les troupes de la
Marine et adopte le surnom de Larose.
(CHAF)

B URGILLE

(25170) - 333 hab.

Arrondissement de Besançon (23 km,
par D70, D67 et D469). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Besançon. Village
de la vallée de l’Ognon, limitrophe du
département de la Haute-Saône. Les
villages de Chazoy et Cordiron ont été
réunis à Burgille en 1972. Plusieurs
maisons des 17ème et 18ème siècles.
Église de l’Assomption des 13ème et
15ème siècles, qui fut l’objet d’importants
travaux de réparation durant la première
moitié du 18ème siècle. Élégant château
du 16ème siècle, remanié et diminué
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au 18ème siècle. A Chazoy, une ferme
fortifiée dominée par un donjon du
15ème siècle. A Cordiron, une tour
délabrée du 14ème siècle. Les forêts
abritent chevreuils, martres, palombes et
sangliers, tandis que la vallée de l’Ognon
est aussi fréquentée par toutes sortes
d’oiseaux comme les courlis cendrés, les
martins pêcheurs, les milans noirs, les
râles des genêts, les vanneaux huppés et
autres hérons cendrés.
MACABREY* dit Lajeunesse ou
Marin, Pierre-François. Soldat. Fils
de Jean-François Macabrey, recteur
d’école, et de Jeanne-Françoise
Tournoux (mariés avant 1714). Marié à
1) Marie-Catherine Simon, à LonguePointe (Qc), le 09-01-1758. Contrat
de mariage le 05-01-1758 (greffe de
Louis-Claude Danré de Blanzy). Neuf
enfants. Les derniers sont des jumeaux
mais sa femme s’éteint peu après. 2)
Marguerite Charbonneau, une jeune
fille de dix-neuf ans, à Lachine (Qc),
le 09-01-1769. Six enfants. Mais
Marguerite décède à vingt-six ans après
avoir mis au monde le dernier qui la
suit dans la tombe. Sur quinze enfants,
Pierre-François n’en a que quatre en
vie ! 3) Catherine Scayaniss, petite-fille
d’Amérindien, à Lachine (Qc), le 2810-1776. Contrat de mariage le 25-101776 (greffe François Simonet). Douze
enfants dont plusieurs décèdent en bas
âge. Le dernier né est aussi le vingtseptième enfant de Pierre-François
Macabrey qui décède, à Sainte-Thérèse

Burgille.

(Qc), le 16-08-1794. Le 04-041755, les 731 officiers et soldats du
régiment de Guyenne embarquent sur
« l’Illustre » et « le Léopard » et quittent
Brest. Sur « l’Illustre » se trouve PierreFrançois Macabrey, l’un des quarante
soldats de la compagnie d’Étienne de
Cornier. Le bateau jette l’ancre dans
le port de Québec, le 23 juin. Peu
de temps après commenceront les
premières campagnes militaires. Une
fois démobilisé, on retrouve PierreFrançois à Lachine où pendant presque
vingt ans, il sert à la fois comme
chantre et comme bedeau. On peut
lui supposer une certaine instruction
puisqu’il chante en latin et qu’il signe
régulièrement sur des actes religieux
en qualité de témoin. Il amorce, après
son troisième mariage, une vie moins
sédentaire, plus aventureuse, qui
l’amène à se rendre régulièrement en
bateau à Détroit (Michigan) pour le
compte de la firme d’Angus McIntosh.
La descendance est nombreuse.
Au 19ème siècle, le nom se fixe en
Machabée, époque où une partie de
la famille descend vers le sud pour
s’installer aux États-Unis tandis qu’une
autre monte vers le nord canadien.
(CHAF-Voir note 6 in finé)

C HAFFOIS

(25300) - 737 hab.

Arrondissement de Pontarlier (8 km, par
D72). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Besançon. Situé à 841 mètres d’altitude
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dans la plaine d’Arlier et traversé par
le Drugeon. Nombreux gouffres dont le
gouffre de Jardelle qui contient 3000
tonnes d’obus de la guerre 14-18. Un
sentier de randonnée pédestre et VTT
sillonne un espace boisé. En août,
concours du cheval comtois. Agriculture,
une fruitière à comté.
BOURGON* dit Laviolette, JeanAntoine. Soldat. Né le 28-10-1733.
Fils de Jean-Claude Bourgon et de
Claudine Gagelin (mariés, à Pontarlier,
paroisse Notre-Dame, le 13-01-1733).
Marié à Marie-Anne Léonard, à SaintVincent-de-Paul, Île-Jésus (Qc), le 2801-1765. Plusieurs enfants. Décédé, à
Saint-Eustache (Qc), le 18-12-1811.
Engagé le 20-01-1753, soldat au
régiment de Béarn. (PM-AD25)

C HANTRANS
(25330) - 333 hab.

Arrondissement de Besançon (33 km,
par N57, D67 et D492). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Besançon. Situé
sur le plateau d’Amancey, au-dessus de
la Haute-Vallée de la Loue. Église de
l’Assomption. Le chœur est du 16ème
siècle, le reste principalement du 18ème
siècle. Sous l’avant-porche, tombeau de
Stanislas Courbet, père du célèbre peintre.
L’Association d’Education Populaire
organise, le 2ème week-end de juillet, la
fête des « Arts et Traditions Passions ».
Nombreux artisans, fromagerie réputée.
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Deluz.
Le canal du Rhône au Rhin et les anciennes papeteries

Régime, diocèse de Besançon. Situé au
bord du Doubs, blotti au fond d’une
vallée encaissée, surplombé de collines
culminant à plus de 500 mètres. Église
Saint-Martin construite en 1736. En
1879, la commune possédait la plus
importante papeterie de Franche-Comté.
Sanctuaire de chauve-souris. Futur port
de plaisance aux portes de Besançon.
FRAICHEBOIS*, Jean. Fils de JeanBaptiste Fraichebois et d’Élisabeth
Berceot (mariés avant 1723). Pourrait
être Jean-Claude, né le 20-02-1729, ou
encore Jean-Jacques, né le 11-07-1733.
Marié à Louise L’Agé, à la NouvelleOrléans (Louisiane), le 31-07-1766.
(FG-AD25)

BOLE*, Claude-François. Soldat. Né
le 25-04-1717. Fils de Jean-François
Bole et de Guillelme Morel (promesse
de mariage le 10-04-1711). Marié à
Louise-Luce Gaudreau, à Montmagny
(Qc), le 15-02-1762. Décédé, à
Montmagny (Qc), entre 1765 et 1782.
Engagé le 10-04-1743, anspessade au
régiment de Guyenne. (PM-AD25)

C ROSEYLE-GRAND
(25340) - 182 hab.

Arrondissement de Montbéliard (37 km,
par A36, D31 et D19e). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Besançon. Etabli au
pied de la chaîne du Lomont et regroupé
autour de son église Saint-Étienne du
16ème siècle, remaniée au 18ème siècle.
Plusieurs maisons datant du début du
18ème siècle. Exploitations agricoles,
élevage de daims, scierie industrielle.

le 10-03-1748, soldat au régiment
de Guyenne, compagnie de Dagay
puis de Manneville, parti de Brest sur
« l’Illustre » en 1755. Il rentre en France
en octobre 1760 avec sa femme et ses
deux enfants, Joseph et Madeleine. A
son mariage, il se disait originaire d’Ivre
en Franche-Comté. Pour certains, il
s’agirait d’Ivrey (Jura), nous pensons
plutôt à la paroisse d’Hyèvre (Doubs).
(CHAF)

D ELUZ

(25960) - 706 hab.

Arrondissement de Besançon (16 km, par
D683, D245 et D266). Sous l’Ancien

D OMPIERRELES-TILLEULS
(25560) - 215 hab.

Arrondissement de Pontarlier (16 km,
par D72 et D471). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Besançon. Église
Saint-Pierre-et-Saint-Paul qui a subi
plusieurs transformations tout au long de
son histoire. L’avant-porche et le chœur
datent du 15ème siècle et la nef a été
rebâtie en 1616. Activité principalement
agricole, négoce de machines agricoles,
atelier de menuiserie aluminium.
BEUQUE* dit Larose, ClaudeAntoine. Soldat. Né le 30-03-1727.
Fils d’Alexandre Beuque, laboureur,
né en 1698 à Arçon où était installé le

Dompierre-les-Tilleuls.

DUC* dit Bellerose, Joseph. Soldat.
Né vers 1731. Fils de François Duc,
originaire de Saint-Maurice (diocèse
de Genève), et de Françoise Berceot
(mariés le 20-10-1714). Une sœur
et un frère naissent en 1716 et 1718
à Crosey-le-Grand. Marié à MarieMadeleine Dion, à l’Ancienne-Lorette
(Qc), le 21-02-1757. Contrat de
mariage le 18-02-1757 (greffe L.-L.
Aumasson). Deux enfants. Décédé, à
Verchères (Qc), le 10-01-1810. Engagé
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grand-père paternel, et de Jeanne-Marie
Baveux (mariés le 23-11-1723). Marié,
à trente-sept ans, à Marie-Suzanne
Hubert, à Chambly (Qc), le 04-031764. Décédé, à Saint-Luc (Qc), le
04-04-1803 tandis que son unique
enfant, Antoine, s’est marié quelques
années plus tôt, en 1796. Engagé le
01-09-1749, soldat au régiment de
Guyenne, compagnie de Manneville,
probablement parti de Brest sur
« l’Illustre » en 1755. (CHAF)

Grand’Combe-Châteleu. Ferme typique du Haut-Doubs

G ENEY

(25250) - 132 hab.

Arrondissement de Montbéliard (23 km,
par D663, D33, D683 et D455). Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Besançon.
Randonnées pédestres.
GUILLOT dit Comtois, CharlesMartin. Soldat. Né vers 1727. Parents
non identifiés. Marié à Marie Cordier
dite Deslauriers, à Lachine (Qc), le 0602-1764. Un enfant. Décédé à Lachine
(Qc), le 04-04-1773. Jasney (HauteSaône) pourrait aussi être placée dans
les hypothèses de commune d’origine
de l’émigrant. (PRÉFEN)

La Planée.

G

RAND’COMBECHÂTELEU

(25570) - 1296 hab.

Arrondissement de Pontarlier (24 km,
par D47). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Besançon. Devenu commune en
1790, sous le nom de Grand’Combe de
Morteau, le village occupe, comme son
ancien nom l’indiquait, une combe du val
de Morteau. Son territoire, où les sombres
résineux sont abondants, s’étend de la
rivière du Doubs à la barre montagneuse
où culmine le Mont Châteleu à 1300
mètres d’altitude. Église Saint-Joseph
du 17ème siècle. Fermes à « tué » dont
trois à l’inventaire des monuments
historiques. L’une d’entre elles, achetée
par la municipalité, a été transformée en
musée des traditions populaires. Fruitière
à Comté. Cave d’affinage du Morbier et
du Comté. Vente de jambon de montagne
remarquable et de saucisses de Morteau.
MIOTTE-GIRARD*, Joseph-Alexis.
Meunier. Né le 07-04-1733. Fils de
Claude-Étienne Miotte-Girard et
d’Adriaine Mahon (mariés le 27-091723). Marié à Angélique Baucher,
à Beaumont (Qc), le 07-09-1760.
Contrat de mariage le 03-09-1760
(greffe Saillant de Collégien). Quatorze
enfants. Décédé, à Beaumont, le 2007-1802. L’émigrant est sans doute
arrivé au Canada vers 1755. Il est
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signalé comme lieutenant de milice en
1782. (CHAF-Voir note 7 in finé)
SIMON* dit Laprairie, Claude-Henri.
Soldat. Né le 29-06-1731. Fils de
Jean-Claude Simon, laboureur, et
de Gertrude Thomas (mariés le 2908-1718). Marié à Marie Frappier,
à Lavaltrie (Qc), le 10-11-1760. Un
seul enfant qui meurt très vite. Du
reste, Claude-Henri Simon le suivra
de près dans la tombe puisqu’il décède,
à Lavaltrie (Qc), le 04-05-1762 alors
qu’il n’a que trente ans. La famille
de l’émigrant était bien implantée à
Grand’Combe-Châteleu. Lui arrive au
Canada vers 1755 en tant que sergent
des troupes de la Marine. (CHAF)

L A PLANÉE

(25160) - 207 hab.

Arrondissement de Pontarlier (12 km,
par N57, D437 et D248). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Besançon. Juché à
1000 mètres d’altitude. Vieille église de
l’Assomption du 14ème siècle, avec des
modifications jusqu’au 19ème siècle.
Une ancienne ferme du 18ème siècle
au volume très imposant. Gites ruraux.
Pistes de ski de fond.
GOGUILLY* dit Lajeunesse ou
Comtois, Jean-Claude. Soldat. Né
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le 21-12-1726. Fils de Jean-Étienne
Goguilly, laboureur, et de Françoise
Barthet (mariés le 07-05-1715).
Marié à Marie-Catherine Marquet, à
Montréal (Qc), le 10-04-1752. Deux
enfants. Décédé, à l’Hôpital Général de
Montréal, le 16-10-1756, à trente ans à
peine. Issu d’une très ancienne famille
de ce village puisqu’il est possible de
remonter en ligne directe jusqu’à son
ancêtre Amédée Goguely né vers 1555.
S’agit-il d’un soldat ? Nous n’en savons
rien mais ses surnoms pourraient le
laisser supposer. (CHAF)

Lanans. La fontaine

L ANANS

(25360) - 109 hab.

Arrondissement de Besançon (38 km, par
N57 et D464). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon. Situé sur le plateau
au-dessus de la vallée du Cusancin. Il n’y
a jamais eu d’église au village bien que la
population atteignait les 400 habitants
à la Révolution. Trois belles fontaines de
la première moitié du 19ème siècle dont
l’une, la fontaine Saint-Pierre, est une
des plus belles de Franche-Comté.
ANGUENOT*, Pierrette. Née le 0803-1715. Fille de Blaise Anguenot,
manouvrier et laboureur, et de
Marguerite Pinaire (mariés le 04-011710). Mariée à Pierre Gaultier dit
Cicéron, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 18-08-1749. Son père
malade et alité depuis de longs mois la
laisse orpheline en 1728. (FG-AD25)

L E BARBOUX
(25210) - 197 hab.

Arrondissement de Montbéliard (62
km, par D438, D437 et D398). Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Besançon.
Situé non loin de la frontière francosuisse, à près de 1000 mètres d’altitude,

Lanans.

au milieu de résineux. Église SaintRenobert du 16ème siècle. Nombreuses
fermes à « tué » et d’imposantes maisons
de montagnons du 18ème siècle. Village
très animé en période estivale car plusieurs
colonies de vacances y sont implantées.
BESANÇON*,
Guillaume-Joseph.
Marchand. Né le 28-06-1696. Fils de
Pierre-Joseph Besançon, marchand
bourgeois, et d’Anne-Marie Faivre
(mariés vers 1694-1695). Marié à
Charlotte Debled, âgée de quinze
ans, à Québec, le 08-02-1734. Douze
enfants. Décédé, à Québec, le 2901-1756. Le grand-père paternel
vivait déjà au Barboux, au lieu-dit
La Montagne des Bois. Dès 1726,
l’émigrant embarque sur « l’Eléphant »
pour une traversée vers le Québec.
De nombreux actes de notaires le
concernent au Canada car, comme
son père, il est marchand bourgeois.
Ce dernier qui décède en 1748, prend
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soin, malgré l’absence de nouvelles de
son fils expatrié, de préserver son droit
légitimaire. (CHAF)

AISONSM
DU-BOISLIÈVREMONT
(25650) - 498 hab.

Arrondissement de Pontarlier (10 km,
par D437). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon. Maisons-du-Bois
et Lièvremont sont deux communes
fusionnées du Saugeais. Église de
l’Assomption à Lièvremont. Le clocherporche est de 1745. En 1739, un
incendie important dévaste le village et la
population implore la vierge. Un enfant
aperçoit alors, au-dessus de la maison
Baverel, un ange qui fait de grands gestes
pour arrêter les flammes. Un vitrail de
l’église honore cette vision. Anciennes
fermes des 17ème et 18ème siècles plus ou
moins restaurées et transformées.
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BAVEREL*, Jean-François. Né le 0104-1723. Fils de Claude Baverel et
d’Anne Tyrode (mariés à Montbenoît,
le 02-10-1715). Marié à Élisabeth
Marcheteau dite Desnoyers, à Fortde-Chartres (Illinois), le 26-05-1761.
Pas d’enfant. Le père de l’émigrant est
de Lièvremont (Doubs) et non pas de
Viremont (Jura), comme dit dans les
sources, mais il déclare la naissance
de son fils à Montbenoît. (PRÉFENAD25)

MONCLEY

(25170) - 284 hab.

Arrondissement de Besançon (17 km, par
N57, D1 et D14). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon. Village de la vallée
de l’Ognon, limitrophe du département
de la Haute-Saône dont l’Ognon constitue
d’ailleurs la frontière naturelle. Église
Sainte-Catherine du 16ème siècle avec
d’importantes modifications au 18ème
siècle. Superbe château du 18ème siècle.
Activité de forges de 1584 au début du
20ème siècle. Sentier pédestre, parcours
VTT.
FILET*, Françoise. Femme d’un
ouvrier des Forges du Saint-Maurice.
Née, le 24-10-1713. Fille de François
Filet et de Jeanne Couroux (promesse

Montbéliard. Le château

Moncley. Le château
de mariage le 25-11-1708). Mariée
à Pierre Michelin dit Comtois, à
Marey-sur-Tille (Côte d’or), le 05-031737. Pierre Michelin est le cousin de
l’émigrant Pierre Marchand, originaire
de Pierrejux (Haute-Saône). Le couple
part peu après s’être marié et huit
enfants naissent au Canada entre
1738 et 1751. La famille est installée
à Trois-Rivières (Qc). Les parents de
l’émigrante s’étaient promis mariage,
à Moncley, en 1708. Le mariage a
sans doute eu lieu peu après puisque
le premier enfant arrive en 1709.
(CHAF)

MONTBÉLIARD
(25200) - 28766 hab.

Chef-lieu
d’arrondissement.
Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Besançon.
Erigée en comté indépendant, la ville
se forme entre le 11ème et le 13ème
siècle. L’héritière du comté épousant
un prince wurtembergeois en 1407,
Montbéliard devient une citadelle
protestante gravitant dans l’orbite
germanique. Après la turbulente période
de la Réforme, le prince Frédéric 1er et
son remarquable architecte, Heinrich
Schickhardt, transforment la ville à la fin
du 16ème siècle, en lui faisant connaître
une Renaissance tardive. On leur doit de
nombreux édifices anciens d’importance :
maison du bailli, temple Saint-Martin
(plus ancien édifice français affecté au
culte de la Réforme luthérienne), ferme
souaberie, collège universitaire, justifiant
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plus que jamais le titre de Cité des
princes. Aujourd’hui, Montbéliard, au
cœur d’une agglomération de 120 000
habitants, située à la croisée des routes
entre les mondes rhénan, germanique,
suisse, alsacien et comtois, représente la
plus forte concentration industrielle du
département du Doubs. C’est le poumon
économique de la Franche-Comté,
berceau de la production d’automobiles
Peugeot qui a fait la richesse de la ville.
Le château, avec ses deux imposantes
tours du 16ème siècle, qui domine le
cœur de Montbéliard, abrite un très riche
musée (archéologie, sciences naturelles,
art, industrie). Signalons aussi, dans
le domaine culturel, le Centre régional
d’art contemporain et le Centre d’art et
de plaisanterie. Tous les deux ans, le 31
décembre, « Cité rêvée », spectacles de
rue, exceptionnels et féeriques, la folie
envahit les rues.
EBERHARD dit L’Espérance, Léopold.
Officier. Né vers 1698. Fils de LéopoldEberhard, duc de Wurtemberg, et
de Sébastienne Curie, baronne de
l’Espérance. Marié à Marguerite
Dangeac, à Louisbourg (NouvelleÉcosse), le 26-02-1725. Huit
enfants. Décédé, dans la misère et
après plusieurs années de maladie,
à Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le
10-11-1738. Cet enfant naturel était
lieutenant au régiment suisse de Karrer.
Il arrive au Canada en 1722 et travaille
aux fortifications de l’Île-Royale.
(PRÉFEN-Voir note 8 in finé)
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est dite nouvellement rebâtie en 1779.
Aujourd’hui église de la Nativité-deSaint-Jean-Baptiste, récemment rénovée,
possédant, à l’intérieur, de vieilles pierres
tombales du 17ème siècle et du début du
18ème siècle et, à l’extérieur, les trois croix
du 15ème siècle, dites templières, qui
ornent l’entrée. Plaque commémorative
à la mémoire d’Étienne Bontron sur
la façade. Une grosse bâtisse, ancienne
maison seigneuriale, avec des éléments
datant du 17ème siècle.

Montlebon. Le couvent

M

ONTLEBON

(25500) - 1758 hab.

Arrondissement de Pontarlier (32 km,
par D437 et D48). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon. Situé dans le val
de Morteau, limitrophe avec la Suisse,
à une altitude qui va de 800 à 1300
mètres. Ancien couvent des Minimes du
17ème siècle, fermé par l’église SaintMichel. A Sur-le-Fourg, maison dite
« Le Château » du 18ème siècle et,
aux Cernoniers, une ferme inscrite aux
Monuments historiques. Industrie du
bois et agriculture. Sentiers pédestres,
parcours VTT, pistes de ski. Plusieurs
fermes auberges, restaurants.
GOUBET* dit Pontarly, François.
Charpentier. Fils de Charles Goubet,
marchand, et de Catherine Baiye
(mariés avant 1688). Une sœur, Blaise,
et un frère, Charles, naissent en 1687 et

L’Ognon près de Montussaint

1690 à Montlebon. Marié à Élisabeth
Vanier, veuve de Pierre Chouteau,
à Louisbourg (Nouvelle-Écosse), en
1718. Contrat de mariage le 22-121718. Probablement sans enfant.
Décédé le 12-07-1729. (CHAF-Voir
note 9 in finé)

MONTUSSAINT
(25680) - 57 hab.

Arrondissement de Besançon (41 km,
par D486). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon. Village de la vallée
de l’Ognon, limitrophe du département
de la Haute-Saône. Une église déjà au
début du 13ème siècle. On procède en
1684 à sa reconstruction en conservant
les murs du chœur, avec toujours
apparentes
aujourd’hui,
quoique
murées, trois fenêtres ogivales. L’église
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BONTRON* dit Major, Étienne.
Soldat. Né vers 1677. Fils de Claude
Bontron et de Blaise Sandoz. Marié à
Angélique Proteau, à Québec, le 0305-1706. Contrat de mariage le 02-051706 (greffe La Cetière). Onze enfants.
Décédé à Montréal (Qc) et inhumé
au cimetière des pauvres. Sergent des
troupes de la Marine, compagnie de La
Forest. (CHAF-Voir Chapitre 1)

O NANS

(25290) - 349 hab.

Arrondissement de Montbéliard (19 km,
par D463, D33, D683 et D455). Sous
l’ancien régime, diocèse de Besançon.
Implanté dans une vallée verdoyante,
entouré de forêts. Le clocher-porche de
l’église Saint-Martin est surmonté d’un
dôme à quatre pans du 18ème siècle, la
porte intérieure, cintrée, est du 16ème
siècle. Une maison avec tour du 18ème
siècle, il s’agit d’un ancien relais de
diligences où les voyageurs pouvaient se
restaurer, dormir puis repartir avec des
chevaux frais. La population connaît
une forte croissance au 18ème siècle
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avec la construction de la grande route
royale Besançon-Belfort. Onans devient
un lieu d’étape. Durant la période
révolutionnaire, c’est même un chef-lieu
de canton.
ROLARD dit Prêt-à-boire ou Honam,
Joseph. Soldat. Né vers 1728. Fils de
François Rolard et de Thérèse Mesny.
Marié à 1) Catherine Forgette-Depaty,
à Terrebonne (Qc), le 06-10-1760. Un
enfant. 2) Marie-Françoise Desjardins,
à Rivière-des-Prairies (Qc), le 11-011768. Contrat de mariage le 06-011768 (greffe François Racicot). Deux
enfants. A son second mariage, il réside
à Terrebonne (Qc). Il décède vers
1772. Engagé le 31-01-1744, soldat au
régiment de La Sarre. (NR-PRÉFENPM)

P ONTARLIER

(25300) - 19321 hab.

Chef-lieu
d’arrondissement.
Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Besançon.
Avec ses 837 mètres d’altitude, la capitale
du Haut-Doubs est la deuxième plus
haute ville de France, après Briançon.
Chapelle des Annonciades du 17ème
siècle, église Saint-Bénigne reconstruite
au 18ème siècle, le portail nord date
cependant du 15ème siècle, à noter aussi
les vitraux du peintre Alfred Manessier ;

Pontarlier. Porte St-Pierre

Pontarlier. Le Château de Joux
casernes Marguet du 18ème siècle, porte
Saint-Pierre du 18ème siècle, avec
adjonction d’un campanile au 19ème
siècle… Le musée de la ville attire les
touristes notamment pour sa collection
de plus d’un millier de pièces autour
de l’histoire de l’absinthe, cette boisson
interdite en 1915 et que les distilleries de
la ville ont remplacé par un apéritif anisé
baptisé Pontarlier et surnommé « Pont »
par ses nombreux amateurs. Producteur
de l’AOC Morbier. Fruitière à Comté et
Mont d’or.

en 1756. A sa démobilisation, il exerce
comme cordonnier. La descendance est
conséquente, 15% habite aujourd’hui
aux États-Unis. (CHAF)

GAINNON* dit Pontarly, Joseph.
Né le 15-11-1722, paroisse SaintÉtienne. Fils de Guillaume Gainnon et
d’Élisabeth Dumier. Marié à 1) MarieAnne Russieux ou Ruffieux, à SaintCharles-des-Allemands (Louisiane),
le 14-02-1752. 2) Marie-Françoise
Gauthier, à Saint-Charles-des-Allemands
(Louisiane), le 25-09-1752. (FGAD25)

R IGNEY

MINARD* dit Vive l’Amour ou
Beausemblant, Jean-Baptiste. Soldat.
Né le 13-07-1732, paroisse SaintÉtienne. Fils de Poncet Minard,
cordonnier, et de Jeanne-Marie Dupuis
(mariés le 24-09-1731). Marié à MarieJosèphe Ethier, à Repentigny (Qc), le
01-05-1758. Dix enfants. Décédé, à
Vaudreuil (Qc), le 28-08-1800. Ses
parents s’étaient mariés, à Pontarlier,
en 1731. Il était orphelin de mère dès
l’âge de dix ans mais son père ne mit
que deux mois à se remarier. Engagé,
le 08-07-1749, soldat au régiment de
La Sarre, compagnie d’Oms, puis de
Savournin, parti de Brest sur « le Héros »
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RACLE*, Sébastien. Religieux. Né
le 04-01-1652. Fils d’Étienne Racle
et de Jeanne Parrizet. Assassiné par
les Anglais et leurs alliés indiens, à
Narantsouak (Maine), le 23-08-1724.
C’est un Jésuite arrivé au Canada en
1689. (CHAF-Voir Chapitre I)

(25640) - 396 hab.

Arrondissement de Besançon (23 km,
par D683, D486 et D14). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Besançon. Village
de la vallée de l’Ognon, limitrophe du
département de la Haute-Saône. Sur
une haute falaise dominant l’Ognon, le
château de La Roche des 16ème et 18ème
siècles. Chapelle Sainte-Geneviève édifiée
sur une colline en 1623. Église SaintPaul reconstruite en 1751. Au hameau
Le Moulin Martin, activité de forges de
1548 jusque dans la première moitié du
19ème siècle. Deux étangs, réserves de
brochets et de sandres.
VAUCHERET dit Lajeunesse, JeanClaude. Né vers 1742. Fils de Sébastien
Vaucheret et d’Élisabeth Valet ou Valot.
Marié à Marie-Marguerite Lestage,
à Montréal (Qc), le 11-04-1768.
Contrat de mariage le 09-04-1768
(greffe Pierre Mezières). (NR)
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R OULANS

(25640) - 1 025 hab.

Arrondissement de Besançon (19 km, par
D683). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Besançon. Château du 12ème siècle.
De cette époque ne reste plus qu’une
tour, vestige du donjon primitif. Église
Saint-Michel du début du 17ème siècle,
le clocher-porche est ajouté en 1744. Le
bâtiment est rebâti en 1846. Chapelle
Notre-Dame d’Aigremont présente sur
une colline depuis le 13ème siècle, rebâtie
en 1704 et restaurée au 19ème siècle.
Le village compte plusieurs entrées de
demeures du 18ème siècle.
GROS* dit Saint-Pierre ou SaintFrançois, Pierre. Soldat. Né vers 1733.
Fils de Jean-Claude Gros et de Jeanne
Coulardeau. Marié à Marie-Françoise
Foisy, âgée de quinze ans, à Verchères
(Qc), le 02-02-1761. Contrat de
mariage le 01-02-1761 (greffe J.
Crevier-Duvernay). Dix-sept enfants.
Décédé à Verchères (Qc), le 10-011810. Engagé le 01-11-1749, soldat
au régiment de Guyenne, compagnie
de Nau, puis de Montanier. Il est alors
dit natif de Rozay en Franche-Comté,
Juridiction de Vesoul, peut-être s’agit-il
de Rosey en Haute-Saône mais rien n’y
a été trouvé. Ses parents ont une fille, à
Roulans, en 1740, qui décède en 1743.
(CHAF)

R UFFEYLE-CHÂTEAU

Ruffey-le-Château.

(25170) - 282 hab.

Arrondissement de Besançon (21 km,
par D70 et D67). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon. Village de la vallée
de l’Ognon, limitrophe du département
de la Haute-Saône. Château du 14ème
siècle, dont subsistent une vaste bâtisse
et deux tourelles rondes. Église SaintAntide du 18ème siècle. Au pied du
château, fonctionnait une forge dès la
fin du 17ème siècle. Elle travaillait pour
l’artillerie royale et était responsable
d’importants déboisements.
PAQUELIN* dit Gautran ou Comtois,
Jean. Né le 27-07-1701. Fils de Louis
Paquelin, laboureur, et de Jeanne
Cheviet (mariés avant 1699). Marié,
à Françoise Aupry, à Laprairie (Qc),
le 03-07-1741. Contrat de mariage
le 24-06-1741 (greffe G. Barette dit
Courville). Deux enfants. Décédé entre
1754 et 1761. Sa présence à Montréal
(Qc), est attestée dès 1735, lors de
l’acquisition d’une terre. En 1740, il
travaille comme journalier. (CHAF)

S AINT-GORGONMAIN
(25520) - 197 hab.

Arrondissement de Pontarlier (16 km,
par N57 et D67). Sous l’Ancien régime,
diocèse de Besançon. Village situé à
700 mètres d’altitude, relief de combes

Saint-Gorgon-Main.

boisées. Église Saint-Gorgon élevée en
1782-1784 à l’emplacement d’un édifice
du 12ème siècle. Une des cloches date de
1508. Quelques fermes imposantes du
18ème siècle. Sentiers de promenades
avec de beaux points de vue sur les
gorges de Nouailles. Scierie, exploitations
agricoles.
PICHON, Antoine. Fils de JeanFrançois Pichon et de Jeanne Cullo.
Marié à Marie Cuillio, à Saint-Charlesdes-Allemands (Louisiane), le 18-041752. (FG)

S AINT-VIT

(25410) - 4434 hab.

Arrondissement de Besançon (19 km, par
D673). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Besançon. Domine les rives du Doubs et
du canal du Rhône au Rhin, longées par
la piste cyclable V6 de Nantes à Budapest.
Église Saint-Vit avec chœur du 13ème
siècle. Quelques maisons du 18ème siècle.
Énorme croissance démographique depuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale.
PAHONNET*
dit
Lafeuillade,
Guillaume. Officier. Né le 01-011711. Fils de Jean-François Pahonnet
et de Jeanne-Pierrette Faivre (mariés le
20-02-1708). Contrat de mariage sans
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Église Saint-Dizier construite dans la
première moitié du 19ème siècle sur
les bases de l’édifice précédent, luimême à l’emplacement d’une église déjà
mentionnée au 11ème siècle.

Saint-Vit.
suite avec Marie-Anne Lafond, le 1611-1758 (greffe Foucher). Un garçon
en 1759, décédé six mois plus tard à
Mascouche (Qc). Décèdé lui-même, à
l’Hôpital Général de Québec, le 09-051760. Engagé le 20-09-1731, lieutenant
au régiment de La Sarre, compagnie
des grenadiers de Palmarolle. Parti
de Brest sur « le Léopard » en 1756.
Il est blessé à la bataille des plaines
d’Abraham en septembre 1759, puis
blessé mortellement à la bataille de
Sainte-Foy. (PM-PRÉFEN-AD25)
PHILIBERT* dit Comtois, PierreJoseph. Soldat. Né le 19-03-1730,
à Antorpe (fusionné à Saint-Vit en
1974). Fils de Denis Philibert et de
Jeanne Guyon (mariés avant 1722).
Marié à Marie-Louise Dutailly, à
Deschambault (Qc), le 10-11-1760.
Probablement pas d’enfants. Décédé, à
Beloeil (Qc), le 13-11-1774. Engagé le
29-03-1748, soldat au Régiment de La
Sarre, compagnie d’Autroche, puis de
Remigny. (PM-AD25)

MARS ou MARE, dit Comtois ou
Ducomtois,
François.
Couvreur
en bardeau. Né vers 1717. Fils de
Jean-Baptiste Mars, négociant et de
Marguerite Picot. Marié à Marie-Anne
Cazal, dix-sept ans, à Montréal (Qc), le
24-01-1752. Contrat de mariage le 2301-1752 (greffe Gervais Hodiesne). Six
enfants. Parrain de François Primot,
à Chateauguay (Qc) le 18-02-1741.
Inhumé, à Lachine (Qc), le 27-051760. (PRÉFEN)

S OYE

(25250) - 253 hab.

Arrondissement de Montbéliard (31 km,
par D438, D126, D663 et D29). Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Besançon.
Village tassé dans une petite plaine
entourée de collines aux quatre points
cardinaux. Château du 18ème siècle.

S ERVIN

(25430) - 168 hab.

Arrondissement de Besançon (40 km, par
N57 et D464). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon. Village rural entouré
de forêts, situé sur le plateau au-dessus de
la vallée du Cusancin. Quelques maisons
anciennes des 17ème et 18ème siècles,
époque à laquelle l’économie du village
est consacrée à l’élevage ovin et à la
culture d’avoine. On note aussi l’existence
d’une tuilerie au milieu du 18ème siècle.
Église Saint-Pierre, dont la partie la plus
ancienne est le clocher-porche de 1787.

Soye.
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JEANNERET* dit Bontemps, Jacques.
Soldat. Né le 28-05-1725. Fils de
Claude-François Jeanneret, laboureur,
et de Claudine Crochet (mariés le 0802-1723). L’arrière-grand-père paternel
de l’émigrant habitait déjà le village de
Soye. Marié à Louise Vocelle, qui n’a
que seize ans, à Québec, le 07-021757. Pas d’enfant connu. Soldat des
troupes de la Marine, compagnie des
canonniers. Le couple est probablement
rentré en France à la chute du régime
français. (CHAF)

VERNE

(25110) - 121 hab.

Arrondissement de Besançon (39 km, par
D683, D486, A36, D50 et D113). Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Besançon.
Situé dans un paysage verdoyant et
vallonné. Église Saint-Martin, perchée
sur une butte, reconstruite vers 1735.
Le porche est du 16ème siècle. Au 2, rue
des Étangs, maison ancienne aux portes
en bois sculptées. Fontaine-lavoir dite du
haut-du-village de 1830, couverte d’un
toit à quatre pans.
CURTY*, Antoine. Soldat. Né vers
1785-1787. Fils de Joseph Curty,
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1757 (greffe Bacquerisse). Décédé en
France. Engagé le 18-11-1753, soldat
au régiment d’Artois, compagnie de
Chassy, puis de Lamarre. Prisonnier
des Anglais à Louisbourg, il débarque
à Calais le 17-12-1758. Présent au
contrôle en France en 1759. (PM)

Notes de Christian Palvadeau

Verne.
maréchal-ferrant puis journalier, et de
Jeanne-Françoise Palliot (mariés le 1608-1778 à Vergranne). On ne trouve
aucun acte de naissance pouvant
correspondre à ce fils, ni lors du second
mariage, ni même lors du premier !
Tous ses frères et sœurs sont nés à
Fontenotte et Verne. Marié à Marie
Latrémouille, à Beauharnois (Qc), le
26-09-1820. Il est caporal au régiment
de Meuron, l’un des deux corps
d’infanterie d’origine suisse qui gagne
le Canada en 1813, pour se battre
pour l’Angleterre contre les poussées
américaines. (NR-ECCEM)

VERNIERFONTAINE
(25580) - 332 hab.

Arrondissement de Besançon (32 km, par
N57 et D27e). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon. Du 10ème siècle
au début du 18ème siècle, l’essentiel
du village appartient au monastère de
Mouthier-Haute-Pierre. Une ferme du
18ème siècle, représentative des anciennes
maisons rurales. Fruitière à Comté.
Exploitations agricoles. Élevage de cerfs
et de biches. Belles promenades en forêt.

VIEILLEY

(25870) - 595 hab.

Arrondissement de Besançon (17 km,
par N57 et D14). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon. Maison-forte
construite au 13ème siècle, transformée
peu à peu en château avec fortifications
et fossés. Les murailles sont abattues au
18ème siècle et le château complètement
transformé au 19ème siècle. Il n’y a
guère que la tour carrée et le corps de
logis principal qui ont traversé les affres
du temps. Dans la rue de la Cure,
nombreuses maisons anciennes dont l’une
avec un linteau qui porte la date de
1696. Église Saint-Léger reconstruite au
milieu du 18ème siècle. Sentier pédestre,
parcours VTT.
CATTENOZ dit Lajoie ou Laloy,
Claude-François. Soldat. Né vers 1735.
Fils de Jacques Cattenoz et de Marie
Pierret. Marié à Angélique Enegre, à
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), en août
1757. Contrat de mariage le 01-08-

Vernierfontaine.

BILLEREZ*, Claude-Joseph. Né le 1311-1724. Fils de Jean-Claude Billerez
et de Monique Gaulard (mariés le 0102-1724). Marié à Brigitte Forest, à
Port-Lajoie (Île-du-Prince-Édouard),
le 26-06-1752. (FG-AD25)
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1) COSTILLE, Laurent. Il y a, à cette
époque en Franche-Comté, plusieurs Hilaire
Costille, mais un seul à Besançon. Il est né vers
1726, marié à Louise Menetrier, il a plusieurs
enfants à Besançon à partir de 1752. Quelques
mois après le décès de son épouse en 1780, il
se remarie avec Françoise Viprey puis décède
à son tour en 1791. Un autre enfant était né
auparavant à Grande-Rivière (Jura) en 1750,
le père est alors employé aux fermes du Roi et
on le dit d’Oiselay (Haute-Saône). Après être
passé par la compagnie d’Aigrefeuille, on le
retrouve en 1752 dans le bataillon de Lons,
compagnie des Grenadiers, puis en 1755 dans
la compagnie de La Maillanderie. Il met fin
alors à une carrière comme grenadier qui dura
quatorze ans. Par la suite, il est mentionné
comme maçon ou bien laboureur et enfin
comme soldat invalide. Reste qu’il nous laisse
sur notre faim en ce qui concerne la possibilité
qu’il s’agisse du père de l’émigrant. (ECCEM)
2) CRESLY*, Jean-Baptiste. Ses parents ont
dix enfants à Besançon mais aucun ne semble
lui correspondre, sauf peut-être Jean-Antoine,
né le 25-08-1687. (CHAF)
3) DUCIMETIÈRE* dit Comtois, JeanJoseph. Son père est né en 1670 à La RivièreDrugeon (Doubs). La famille, installée
à Besançon, connaît bien des difficultés
puisqu’en 1741, ne pouvant plus payer son
loyer, ses biens sont saisis. (CHAF)
4) ROQUET* dit Blondin, Jean-Baptiste.
Ses parents étaient, manifestement, seulement
de passage à Besançon, car nous ne possédons
aucune autre trace que l’acte de naissance de
Jean-Baptiste. (CHAF)
5) TOURLET* dit Prêt-à-boire, PierreLouis. Il est le fils et le petit-fils de cordonniers
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de Besançon. En deux générations, soit les
enfants du père et ceux du grand-père, au
moins treize enfants sur dix-sept décèdent
avant l’âge de quatorze ans. (AD25)
6) MACABREY* dit Lajeunesse ou Marin,
Pierre-François. L’acte de naissance de PierreFrançois Macabrey n’est pas sans poser problème.
Le couple Macabrey/Tournoux a eu à Burgille,
le 04-05-1732, un fils nommé Pierre-Antoine
dont le parrain était Pierre-François Melot.
L’âge de seize ans que l’émigrant déclare lors
de son engagement militaire, le 08-07-1749,
laisserait supposer que Pierre-François et
Pierre-Antoine ne sont qu’une seule et même
personne. Les parents de l’émigrant avaient eu
un enfant à Rang (Doubs), en 1714, quatre
autres à Soye (Doubs), de 1715 à 1723. Le
père est originaire de Goumois (Doubs), à la
frontière franco-suisse et la mère de La Grange
(Doubs). Après 1732, la famille est à Cugney
(Haute-Saône), où naît encore un enfant en
1734. (CHAF)
7) MIOTTE-GIRARD*, Joseph-Alexis.
Sur la branche agnatique, tous ses ancêtres
directs, jusqu’au 16ème siècle, sont installés
au hameau des Cordiers. Le père était
probablement meunier, il achète d’ailleurs
les moulins de Douffrans, à Grand’CombeChâteleu, en 1741. Les Miotte-Girard sont
une branche de la grande famille des Miotte
du Val de Morteau qui comprend aussi les
Miotte-Léonard, les Miotte-Tache, les MiotteBenoît… A la fin du 18ème siècle, les MiotteGirard de France, abandonnent une partie de
leur nom et deviennent les Girard. (CHAF)
8) EBERHARD dit L’Espérance, Léopold.
Léopold Eberhard serait l’un des multiples
enfants hors mariage de Léopold-Eberhard,
duc de Wurtemberg, qui avait pour maîtresses
les quatre sœurs Curie : Sébastienne, HenrietteHedvige, Élisabeth-Charlotte et Polixène. On
raconte qu’il rejoignait le soir Sébastienne
Curie au château de Seloncourt (Doubs) où
elle demeurait.
9) GOUBET* dit Pontarly, François. François
Goubet est un émigrant un peu particulier. Il
est sans doute né en Suisse. Ses parents sont
venus s’installer dans le hameau de Chinard
à Montlebon. Difficile de dire quand il est
arrivé sur l’île du Cap-Breton, rebaptisée l’île
Royale par une France soucieuse de rappeler
son autorité sur ses possessions, s’il quittait une
Acadie tombée aux mains des Anglais ou bien
s’il venait de la petite colonie de Plaisance
évacuée du littoral sud de Terre-Neuve. A une
date où il est dit marchand, un document de
1724 nous le montre à Louisbourg (NouvelleÉcosse), échangeant sa goélette de soixante
tonneaux contre un bateau de quarante
tonneaux. Sur un autre document, celui-ci de
1727, il achète « le Bonaventure », un bateau
de quarante tonneaux. (ANOM)

39
Jura

Château-Chalon. Vue depuis la Seille

AIGLEPIERRE
(39110) - 350 hab.

Arrondissement de Lons-le-Saunier
(47 km, par D1083, N83 et D105).
Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Besançon. Situé au pied du Revermont.
Château probablement du 17ème siècle.
L’ancienne chapelle castrale sert d’église
paroissiale. Belles maisons paysannes, en
pierre, au bourg. Plaque commémorative
aux soldats Bel et Pelletier. Vignes AOC
Côte-du-Jura.
BEL* dit Lagrenade, Jean-Denis.
Soldat. Né le 16-05-1735. Fils de
Denis Bel et de Claude-Antoinette
Moyne (mariés, à Marnoz, le 06-051727). Marié à Marie Chrétien, qui
est âgée de tout juste dix-sept ans, à
Rivière-du-Loup (Qc), aujourd’hui
Louisville (Qc), le 19-10-1761.
Contrat de mariage sous seing privé

le 17-10-1761 déposé le 19-10-1761
(greffe Louis Pillard). Neuf enfants.
Décédé, à Sainte-Anne-des-Plaines
(Qc), le 01-08-1809. Il est le cousin de
Léonard Pelletier. Il est maître d’armes
au régiment de Languedoc, compagnie
d’Aiguebelle. La descendance est
aujourd’hui sous le nom de Belle dit La
Grenade et peut-être aussi Lagrenade.
(CHAF)
PELLETIER*
dit
Bellefleur,
Léonard. Soldat. Né le 06-11-1733.
Dixième enfant de Nicolas Pelletier et
d’Anatoile Moyne (mariés, à Marnoz,
le 01-06-1707). Marié à 1) MarieMadeleine Delasse, à Montréal (Qc),
le 07-11-1757. Contrat de mariage le
02-11-1757 (greffe Hodiesne). Neuf
enfants. 2) Marie-Josèphe Quevillon,
à Terrebonne (Qc), le 14-06-1785.
Pas d’enfant. 3) Catherine Gauthier,
à Sainte-Anne-des-Plaines (Qc), le

Aiglepierre. Le château (17ème s.)
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20-08-1810.
Nombre d’enfants inconnu.
Décédé, à Montréal (Qc), le 12-111816. Il est cousin de Jean-Denis Bel.
Engagé le 06-05-1752, grenadier au
régiment de Languedoc, compagnie
de Vaudray, puis d’Aiguebelle, parti
de Brest sur « l’Actif » en 1755.
Après sa démobilisation, il est signalé
comme journalier. La descendance
porte aujourd’hui le surnom d’origine,
Bellefleur, comme nom de famille.
(CHAF)

B ONLIEU

Un des frères de
l’émigrant est né aux
Petites-Chiettes,
aujourd’hui
Bonlieu, en 1717.
Marié à 1) MarieThérèse
Ethier,
à L’Assomption
(Qc), le 17-051758. Contrat de
mariage le 1305-1758 (greffe
Jean-Baptiste
Daguilhé). Pas
d’enfant.
2)
Marie-Josèphe
Brousseau,
à L’Assomption (Qc), le
31-03-1761. Contrat de mariage le
29-03-1761 (greffe L. L. Aumasson
de Courville). Un enfant. 3) Marie
Ricard, à L’Assomption (Qc), le 1001-1763. Contrat de mariage le 09-011763 (greffe Jean-Baptiste Daguilhé).
Trois enfants. Décédé au Canada après
janvier 1773. Engagé le 09-08-1742,
grenadier au régiment de La Sarre,
compagnie de Palmarolle, parti de
Brest sur « le Léopard » en 1756. Il ne
mesure qu’1,59 m mais la moyenne à
l’époque n’est après tout que d’1,63.m.
À son arrivée le navire est désarmé et
brûlé. (CHAF)

(39130) - 227 hab.

C HAMPAGNOLE
(39300) - 9196 hab.

Arrondissement de Lons-le-Saunier
(35 km, par D47). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Besançon. Situé sur
la rive droite de l’Ain. Réputé pour
son dynamisme industriel. Le terrible
incendie de 1798 a fait disparaître
les vestiges du passé. Il n’y a guère que
l’église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte, qui
date de 1755, qui échappa au feu. La
population était de 1320 habitants à la
Révolution française. Entouré de massifs
forestiers, l’exploitation du bois fournit
les matières premières aux fabriques de
meubles, à l’artisanat avec la boissellerie
et les jeux en bois. A proximité, Forges de
Syam, créées en 1810, classées monument
historique, fleuron d’une industrie
sidérurgique aujourd’hui en plein déclin.
Important domaine skiable pour le fond.
Musée archéologique.
BOUVET* dit Saint-Joseph, JosephXavier. Soldat. Né le 14-05-1730. Fils
de Jacques Bouvet et d’Anne-Marie
Arbelle. Dans les archives jurassiennes,
la mère se nomme Roussot et non
Arbelle. Marié à Josèphe Desnoyers, à
Chambly (Qc), le 21-02-1757. Neuf
enfants. Décédé, à Chambly (Qc), le
26-04-1804. Engagé le 05-05-1753,
soldat au régiment de Languedoc,
compagnie de Vaudray, parti de Brest
sur « l’Actif » en 1755. (PRÉFENAD39-PM)

Arrondissement de Saint-Claude (42
km, par D437 et D678). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Besançon. Village né
en raison de la présence de la Chartreuse,
fondée en 1170. L’église, de 1752, possède
un mobilier intéressant : tableaux, chaire,
beau retable de la Renaissance. Point de
départ pour la découverte des gorges et
cascades du Hérisson. Magnifique lac
bleu aux eaux poissonneuses dont Bernard
Clavel s’est fait le chantre dans son recueil
« Bonlieu ou le silence des nymphes » et où
serait née la Vouivre, animal légendaire,
mi-oiseau, mi-serpent. Le village a porté
le nom de Les-Petites-Chiettes, jusqu’au
début du 20ème siècle.
CHOLET*, François. Soldat. Né vers
1723. Fils de Gervais Cholet et de
Claude Ramboz (mariés avant 1717).

Près de Bonlieu. Cascades du Hérisson
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C OYRIERE

(39200) - 75 hab.

Arrondissement de Saint-Claude (8
km, par D436 et D290). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Lyon jusqu’en 1742,
puis de Saint-Claude. Le 12 juillet
1944, ce village situé à plus de 700
mètres d’altitude fut intégralement
détruit par les troupes allemandes et donc
entièrement reconstruit ensuite. Fort
beau panorama sur la montagne, la forêt
et les gorges du Tacon.
CLÉMENT, Joseph-Auguste. Jardinier.
Né vers 1713, paroisse Saint-Sauveur.
Fils de Guillaume Clément, marchand,
et de Marie-Pierrette Collet. Marié à
Élisabeth Cordier, à Montréal (Qc),
le 07-11-1746. Contrat de mariage le
06-11-1746 (greffe François Simonet).
Pas d’enfant. Inhumé, à Montréal, le
20-03-1748. Lorsqu’il obtient une
concession de terre, en 1739, il est
domestique du fort de la Montagne
près de Montréal (Qc). Il est jardinier
à partir de 1740. (PRÉFEN)
VINCENT, François. Né vers
1714, paroisse Saint-Sauveur. Fils
de François Vincent et de Catherine
Clément. Marié à Marguerite Tessier,
à Longueuil (Qc), le 15-09-1738.
Inhumé, à Longueuil (Qc), le 17-101797. (FG)

Dole.

D

OLE

(39100) - 26015 hab.

Chef-lieu d’arrondissement. Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Besançon. Capitale de
la Franche-Comté jusqu’au 18ème siècle.
Riche patrimoine du 15ème au 18ème
siècle. Notons seulement quelques édifices :
la collégiale Notre-Dame construite au
début du 16ème siècle, l’Hôtel-Dieu,
un des plus beaux ensembles du 17ème
siècle, de très beaux hôtels particuliers,
l’ancien couvent des Cordeliers, remodelé
au 18ème siècle et dont l’accès se fait

par un portail daté de 1572… Musée
de la maison natale de Louis Pasteur,
créateur de la microbiologie. Promenades
en bateau, canoë kayak sur la Loue,
équitation, randonnées pédestres aux
alentours, Aquaparc...
BOBY, Claude-Cyprien. Soldat. Fils
de Denis Boby et d’Anne Penoljs.
Marié à Louise Soigny ou Saunier, à La
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 1002-1760. Sergent de la compagnie de
Derneville. (FG)
FLAGEOLE dit La Tulipe, CharlesClaude. Soldat. Né vers 1732. Fils de
Claude Flageole et de Marie ou Jeanne
Denis. Marié à Marie-Josèphe Henry, à
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Qc), le
11-01-1761. Contrat de mariage le 0501-1761 (greffe Nicolas Duclos). Huit
enfants. Décédé, à Louiseville (Qc), le
03-04-1810. Engagé le 19-05-1750,
soldat au régiment de Languedoc,
compagnie de Basserode. (PRÉFENPM)

Coyrière.

GRAPPE, Alexis. Fils de Pierre Grappe
et de Catherine Benillot. Marié à
Marie-Louise-Marguerite Guédon, à
Natchitoches (Louisiane), le 09-041746. (FG)
- 136 -
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ALLETANS

(39700) - 318 hab.

Arrondissement de Dole (7,6 km, par
D244). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Besançon. Chêne Notre-Dame, vieux de
plus de 500 ans, qui porte en son sein
une statue de la Vierge. Deux châteaux
des 17ème et 18ème siècles. Nombreuses
promenades dans la forêt domaniale de
Chaux.
CHAPON* dit Deslauriers ou
Bellefleur, Jacques-Antoine. Soldat.
Né le 07-05-1730. Fils de François
Chapon, laboureur, et de MarieAnne Profinet (mariés avant 1730).
Marié à Geneviève Cheroux, qui a
seize ans, à Montréal (Qc), le 10-011757. Contrat de mariage le 06-011757 (greffe Antoine Foucher). Cinq
enfants. Décédé, à Montréal (Qc),
le 23-05-1766, il n’a que trente-six
ans. Engagé le 09-06-1750, soldat au
régiment de Languedoc, compagnie
de Duchat puis de Marillac. Il sera
également laboureur, commerçant,
marchand. (CHAF)
JAICOMME* dit Lafleur, Pierre.
Soldat. Né vers 1733. Fils de Pierre
Jaicomme, laboureur, et de Philiberte
Chapon (mariés avant 1725). Deux de
ses frères sont nés en 1725 et 1728 à
Falletans. Marié à Marie-Anne Pimpare,

Les Bouchoux.

à Montréal (Qc), le 21-02-1757.
Contrat de mariage le 20-02-1757
(greffe Gervais Hodiesne). La mariée
n’a que quinze ans et trois mois. Deux
enfants. Le couple rentre en France
avec leur fille en octobre 1760. Engagé
le 23-07-1750, soldat au régiment de
Languedoc, compagnie d’Aiguebelle
puis de Matissart. (CHAF)

L ES BOUCHOUX
(39370) - 292 hab.

Arrondissement de Saint-Claude (15
km, par D124 et D25E1). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Lyon jusqu’en
1742, puis de Saint-Claude. Village de
montagne au flanc de la vallée du Tacon.
Point de départ de plusieurs promenades
pédestres. Zone de production de l’AOC
Bleu de Gex.
BONNEVILLE*, François. Faux
saunier. Fils d’Ambroise Bonneville et
de Marie Jantet. Il serait originaire des
Bouchoux selon les sources québécoises.
Il y a effectivement un François
Bonneville qui y naît le 19-08-1703
mais la mère se nomme Claude-Marie
Mermet. Marié à Marie-Louise Halay,
à Québec, le 21-10-1743. Contrat de
mariage le 20-10-1743 (greffe Jacques
Pinguet de Vaucour). Cinq enfants.
Il serait décédé entre 1759 et 1770.
Il est arrêté avec deux comparses le
18 avril 1731 par la maréchaussée de
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Falletans.
Chêne Notre Dame
Pont-d’Ain (au sud de Bourg-en Bresse
dans le département de l’Ain) et écroué
à Bourg pour crime de faux sel. Il est
bien dit originaire des Bouchoux. Deux
jours plus tard, ils sont transférés dans
une autre prison, sans doute Belley
(Ain), pour Bonneville. Il est parti de
Rochefort sur « le Héros » en 1731
pour être déporté au Canada. Engagé
par un maître boulanger, il poursuivra
dans ce métier même si, en 1745, il
travaille comme charpentier sur les
chantiers du Roy. (CHAF)
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ONS-LE-SAUNIER
(39000) - 19 966 hab.

Préfecture, chef-lieu d’arrondissement.
Sous l’Ancien Régime, diocèse de Besançon.
Ville administrative, marchande et
thermale. Église Saint-Désiré, un des
fleurons de l’art roman en FrancheComté (nef, transept et crypte du 11ème
siècle). Église des Cordeliers édifiée au
13ème siècle, ayant subi de nombreuses
transformations. Hôtel de ville construit
de 1735 à 1742, sur l’emplacement de
l’ancien château de la famille de Chalon.
Hôpital du 18ème siècle, la grille qui le
ferme à l’est, posée en 1778, est un chef
d’œuvre de ferronnerie. Maison natale de
Claude-Joseph Rouget de Lisle, créateur
de la Marseillaise. Maison de « La Vache
qui rit » sur le lieu même où le célèbre
triangle de fromage fondu fut créé en
1921 par Léon Bel.
JANÉL dit Comtois, Claude-Joseph.
Soldat. Né vers 1728. Fils de Guy Janél
et de Marie Jeannin. Marié à MarieLouise-Amable Edline, à Longueuil
(Qc), le 28-01-1759. Contrat de
mariage le 25-01-1759 (greffe F.-P.
Cherrier). Douze enfants. Décédé,
à Longueuil (Qc), le 25-03-1783.
Engagé le 18-07-1747, soldat au

La Vache qui rit, fromage
fabriqué à Lons-le-Saunier

régiment de Béarn, compagnie
de Dalquier, puis de Berthier.
(PRÉFEN-Service historique
de la Défense-PM)

MIÈGES

(39250) - 95 hab.

Arrondissement de Lons-le-Saunier
(48 km, par D471 et D119). Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Besançon.
Niché au cœur du Val de Mièges. Église
Saint-Germain, une pure merveille, avec
la haute tour carrée de 1707, l’abside
du 17ème siècle et les remarquables
vestiges de l’édifice construit au 15ème
siècle, à l’époque de Louis de Chalon : à
l’extérieur, le portail sculpté, à l’intérieur,
la chapelle des Princes de Chalon qui
reprend les thèmes du portail. Fruitière
à Comté.
ROYET* dit Comtois, Jean-Baptiste.
Soldat. Né le 04-05-1694. Fils de
Jean-Claude Royet et de Jeanne
Cousin (mariés le 17-10-1691).
Marié à Madeleine Roy, dix-sept ans,
à Repentigny (Qc), le 26-11-1725.
Contrat de mariage le 10-11-1725
(greffe Michel Le Pailleur). Treize
enfants. Décédé, à Saint-Antoine-sur-
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Lons-le-Saunier. Statue du général Lecourbe, place de la Liberté

Richelieu (Qc), le 29-10-1760.
Hospitalisé à l’Hôtel-Dieu de Québec
en 1723. Soldat des troupes de la
Marine, compagnie de Lacorne.
Capitaine de milice de 1747 à 1760.
(CHAF)

MORBIER

(39400) - 2195 hab.

Arrondissement de Saint-Claude (27 km,
par D437 et D26). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon jusqu’en 1742, puis
de Saint-Claude. La ville s’allonge sur
un petit plateau, entre la colline du
bois des Crottes et le vallon Saillard, au
cœur du Parc naturel régional du HautJura. Important centre industriel du
Haut-Jura. Horlogerie de gros calibre,
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P OLIGNY

Fromages francs-comtois dont le Morbier

tradition remontant au 17ème siècle, et
lunetterie. Morbier est également réputée
pour la production du fromage au lait
cru AOC qui porte son nom. Ensemble
de fermes du 18ème siècle. A proximité,
Morez, capitale française de la lunetterie.
Domaine de ski nordique.
BAILLY* dit Lafantaisie, Alexandre.
Soldat. Serait né, vers 1730. Fils de
Jean-Baptiste Bailly, menuisier, et de
Marie Girod. Marié à Marie-Antoinette
Desblés, à Pointe-aux-Trembles (Qc),
le 06-02-1758. Dix enfants. Inhumé,
à Mascouche (Qc), le 23-05-1788.
Engagé le 21-07-1747, à seize ans,
soldat au régiment de Guyenne,
compagnie de Chassignolles, puis de
Carbonnière, puis il passe, en 1751, à
la compagnie des grenadiers de Launay.
(CHAF-Voir note 1 in finé)

(39800) - 5 088 hab.

Fête médiévale « À l’assaut des remparts »
en juillet, mettant en avant la culture et
les traditions locales.
VACELET, Ponce. Religieux. Serait
né le 19-02-1659, à Nozeroy ou à
Besançon, de parents non identifiés.
Serait décédé, à Dole (Jura), le 10-021730. Entré en religion le 20-04-1684.
Arrivé au Canada vers 1699. Retourné
en France en 1708. (PRÉFEN-Père
Thiébaud-Voir note 2 in finé)

Poligny.

NOZEROY

(39250) - 451 hab.

Arrondissement de Lons-le-Saunier (50
km, par D471 et D119). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Besançon. Petite cité
comtoise de caractère au riche passé,
implantée sur une colline. Elle a conservé
son allure médiévale. Très beau beffroi
qui marque l’entrée de la ville. Maison
de Gilbert Cousin, né en 1506, qui fut
secrétaire d’Erasme. Ancien couvent des
Annonciades construit en 1617. Hôpital
Sainte-Barbe reconstruit au 18ème siècle.
Ruines de l’ancien château médiéval.
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Arrondissement de Lons-le-Saunier (30
km, par D1083 et N83). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Besançon. Petite cité
comtoise de caractère. Ancienne cité
fortifiée. Le quadrilatère allongé, que
forme la ville ancienne, est dotée d’un
très riche patrimoine architectural. Église
de Mouthier-Vieillard du 11ème siècle
(quartier extérieur), surmontée d’une
flèche en pierre de 1228. Tour de la
Sergenterie du 13ème siècle. Ancienne
église des Jacobins, beau monument ogival
commencé au 13ème siècle. Couvent des
Clarisses et collégiale Saint-Hippolyte
du 15ème siècle. Fontaine de la sirène
de 1672. Ancien collège de l’Oratoire
du 17ème siècle. Très beaux hôtels
particuliers des 17ème et 18ème siècles.
Ville natale de Charles Sauria, inventeur
à 19 ans des allumettes chimiques à
friction. Capitale fromagère du Comté,
cave d’affinage du Morbier et du Mont
d’or, vins de haute tenue.
BOURGEOIS, Pierre. Faux saunier et
soldat. Né vers 1708, paroisse SaintHippolyte. Fils d’Antoine Bourgeois et
de Claudine Griphon. Marié à MarieLouise Cléroux, à Saint-Vincentde-Paul, Laval (Qc), le 28-10-1753.
Contrat de mariage le 26-10-1753
(greffe André Souste). Sept enfants.
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CARLOZ*,
Jean-Claude.
Faux
saunier. Né vers 1707. Fils de Claude
Carloz et d’Anne-Pierrotte Mareschet
(mariés le 27-02-1702 à Viry). Un
frère de l’émigrant naît, à Viry, en
1704, puis une soeur, à Rogna, en
1705. Jean-Claude Carloz serait né aux
alentours de ces dates et de ces lieux.
Marié à 1) Françoise Dauphin, à CapSaint-Ignace (Qc), le 28-09-1732.
Neuf enfants. 2) Marie-Angélique
Dandurant, à Montmagny (Qc), le
04-11-1756. Contrat de mariage le 1810-1756 (greffe Lévesque). Un enfant.
Décédé, à Cap-Saint-Ignace (Qc), le
07-02-1760. Parti de Rochefort sur
« le Héros » en 1731 comme faux
saunier déporté. Il est accusé en 1747,
avec Jean Chassey, de faux-monnayage.
(CHAF)

Poligny. La croix du Dan

Décédé à Saint-Martin (Qc), le 20-041797. Avant de partir au Canada, il est
détenu à la prison de Fort l’Évesque.
Arrivé au Canada vers 1730, il est
condamné comme soldat déserteur
en octobre 1736. Il sera tanneur.
(PRÉFEN)
JOUQUET* dit Larose, Mathieu.
Officier. Né le 28-11-1717. Fils de
Christophe Jouquet et de Françoise
Jourdan. Décédé en France. Engagé
en 1733, lieutenant au régiment de
Guyenne en 1759. Il rentre, en France,
en octobre 1760. (PM)
RAIMOND*, Antoine. Soldat. Fils
de Jacques Raimond, négociant, et
de Françoise Thévenin (mariés avant
1777). Un de ses frères est né, à Poligny,
en 1777. Marié à Archange Leber, à La
Prairie (Qc), le 23-05-1814. Sergent au
1er bataillon de la milice de Montréal
(Qc). (NR-ECCEM)
RÉMOND*
dit
Saint-Claude,
Claude-Antoine. Soldat. Né le 1603-1731. Fils de Joseph Rémond,
compagnon cordonnier, et de Claudine
Tavand (mariés avant 1731). Marié à
Marguerite Payment, à Rivière-desPrairies (Qc), le 30-01-1758. Contrat
de mariage le 29-01-1758 (greffe
Antoine Foucher). Une fille. Il entre
à l’Hôtel-Dieu de Montréal (Qc), le
15-09-1759 et décéde avant le 22-06-

1761. Engagé le 15-09-1749, soldat
au régiment de Guyenne, compagnie
de Remondin, puis de Chassignolles,
parti de Brest sur « l’Illustre » en 1755.
Il est aussi signalé comme maître
cordonnier. (CHAF)

R OMAIN

SAPEY* dit Poligny, Jean-Baptiste.
Soldat. Né vers 1717. Fils de Charles
Sapey, négociant, et de JeanneAntoinette Gauthier (mariés avant
1719). Cinq de ses frères et sœurs
naissent, à Poligny, de 1718 à 1726.
Marié à 1) Madeleine Collet, dixsept ans, à Montréal (Qc), le 08-011743. Contrat de mariage le 07-011743 (greffe Jean-Baptiste Adhémar).
Un enfant. 2) Catherine Meloche, à
Détroit (Michigan), le 21-08-1752.
Un enfant. Sa seconde épouse arrive
au mariage encore plus jeune que la
première puisqu’elle n’a que quinze
ans. Décédé entre 1752 et 1756. Soldat
des troupes de la Marine, compagnie
de Sabrevois. (CHAF)

FARDET* dit Comtois, Denis.
Soldat. Né le 03-02-1726. Fils de
Claude-François Fardet, manouvrier
et laboureur, et de Catherine Faivre ou
Thomas (mariés le 14-11-1722). Marié
à Marie-Catherine Poirier, à Chambly
(Qc), le 20-10-1760. Contrat de
mariage le 19-10-1760 (greffe Antoine
Grisé de Villefranche). Dix enfants.
Décédé, à L’Acadie (Qc), le 19-041815. Tiré du régiment des Flandres,
compagnie de Devallet, il arrive à
Québec à l’été 1756 avec un contingent
de recrues, soldat au régiment de
Guyenne, compagnie de Saint-Poncy.
(PRÉFEN-ECCEM-PM)

R

OGNA

(39360) - 214 hab.

Arrondissement de Saint-Claude (20
km, par D436, D63 et D100). Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Lyon jusqu’en
1742, puis de Saint-Claude. Situé sur le
même plateau que Viry. Les maisons du
village sont groupées autour de l’église
qui date de 1780.
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(39350) - 141 hab.

Arrondissement de Dole (30 km, par
D475, A36, D36 et D236). Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Besançon.
Village sans église.

S AINT-AMOUR
(39160) - 2 241 hab.

Arrondissement de Lons-le-Saunier (28
km, par D1083 et D51). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Lyon jusqu’en 1742,
puis de Saint-Claude. Petite cité comtoise
de caractère, qui s’étale en amphithéâtre
sur les premières collines du Revermont,
en dominant la plaine bressane. La ville
a un charme certain avec ses demeures
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traditionnelles coiffées de tuiles rondes et
ses rues anciennes. Tour Guillaume des
13ème et 16ème siècles, apothicairerie
de l’Hôtel-Dieu, église du 17ème siècle,
auditoire et prisons royales de 1741…
Ces derniers constituaient une des
justices des Gabelles, on y jugeait donc les
contrebandiers du sel notamment.
DEVOBLE, Dominic. Religieux.
Serait né le 09-10-1714 de parents non
identifiés. Décédé en France en 1779.
Selon une lettre du Séminaire des
Missions étrangères de Paris, il serait
arrivé au Canada en 1740, en même
temps que Mgr de L’Auberivière. Il
exerce successivement son ministère
à Sainte-Anne de Beaupré, à L’AngeGardien, Verchères et à Saint-Jean de
l’île d’Orléans. Il quitte le Canada à
l’automne de 1764 et, le 03-01-1765,
il est de retour dans sa famille à SaintAmour. Il accepte une stalle de chanoine
dans cette ville. Se disant à moitié
aveugle et en mauvaise santé, il fait des
démarches en 1765 pour être admis à
passer le reste de ses jours au Séminaire
des Missions étrangères de Paris. Il est
encore à Saint-Amour en novembre
1766, mais en décembre il exerce des
fonctions curiales à Meximieu (Ain)
avec desserte à Charnot, en Bresse,
diocèse de Lyon, pour lesquelles le
curé en titre lui donne peu. Au début
de 1767, on lui offre un poste dans

le diocèse de Paris, mais ses minces
revenus l’ont forcé à s’endetter ce qui
l’oblige à refuser ce poste, faute d’avoir
le temps de faire des arrangements
financiers. Il est encore à Meximieu en
janvier 1774. (Robert Larin)
GUICHON, Denis. Faux saunier et
soldat. Né vers 1712. Fils de Claude
Guichon et de Suzanne Licote ou
Paqueau. Marié à Marie-Françoise
Guy, à La Prairie (Qc), le 20-111752. Contrat de mariage le 18-111752 (greffe Joseph Lalanne). Sept
enfants. Décédé entre 1775 et 1789.
Faux saunier parti de La Rochelle sur
« le Rubis » en 1734, pour servir les
troupes. Il a un frère, Benoît Guichon,
né vers 1701, aussi déporté comme faux
saunier. En 1742, il reçoit concession
d’une terre située à la côte Saint-Marc
(Qc) (greffe Barette dit Courville).
(PRÉFEN)
MENELET, Marie-Madeleine. Fille
de Nicolas Menelet, tailleur d’habits,
et de Barbe Bauquel (mariés, à Herny
(Moselle), le 27-01-1739). Mariée à
Pierre Garaude, à La Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 08-05-1759. Le lieu
de mariage des parents nous rend
suspicieux vis-à-vis d’une localisation
jurassienne. (FG)

Une cave d’affinage du Comté

S AINT-LAURENTEN-GRANDVAUX
(39150) - 1868 hab.

Arrondissement de Saint-Claude (34
km, par D437 et D678). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Besançon jusqu’en
1742, puis de Saint-Claude. Perchée à
1000 mètres d’altitude. Église de 1767.
Les habitants du Grandvaux étaient
connus dans toute la France. Ils partaient
en convois de charrettes à l’automne
(retour au printemps) pour vendre leurs
produits locaux. Plus instruits et plus
aisés que les autres paysans de l’époque,
ces rouliers étaient les ancêtres de nos
routiers contemporains. L’apparition du
chemin de fer a anéanti ces pratiques.
On pourra lire sur le sujet « Meurtre
sur le Grandvaux » de Bernard Clavel.
Chaque été, une fête populaire fait
revivre les traditions. Artisanat rural.
Fabrication de jouets et de lunettes.
Coopérative fromagère, visite de fruitière.
La commune a la réputation de « petite
Sibérie », elle est un des pôles du froid
du Jura. Station de ski de fond. Sentiers
pédestres balisés. Equitation.
TOURELLE dit Lamontagne, HenriJoseph. Soldat. Né vers 1729. Fils de
Claude-Joseph Tourelle et de Marie
Morel. Marié à Louise-Geneviève
Gueguin, à Québec, le 21-02-1757.
Contrat de mariage le 20-02-1757
(greffe Sanguinet). Arrivé vers 1750,
soldat des troupes de la Marine,
compagnie de Sabrevois, il est dit
tonnelier en 1757. (PRÉFEN-NR)

S AINT-LAURENTLA-ROCHE
(39570) - 282 hab.

Arrondissement de Lons-le-Saunier (11
km, par D117 et D72). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Besançon. Village
pittoresque situé au sommet du premier
chaînon occidental des monts du Jura.
Domine la plaine bressane. Église des
13ème et 17ème siècles.
COINTOT, Jacques. Soldat. Né vers
1731. Fils de Jean-Claude Cointot et
de Françoise Convert. Marié à MarieFrançoise Lavoix, à La Pérade (Qc),
le 26-10-1761. Six enfants. Inhumé,
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à L’Assomption (Qc), le 04-03-1771.
Soldat des troupes de la Marine,
compagnie de Saint-Martin. Il est dit
de Saint-Laurent en Franche-Comté,
sa localisation est donc incertaine.
(PRÉFEN)

S

AINT-LOUP

(39120) - 287 hab.

Arrondissement de Dole (19 km, par
D973, D673 et D222). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Besançon. Chapelle
de Villangrette.

HUMBERT ou HUMBIOT, Claude.
Fils de Christophe Humbert ou
Humbiot et de Marie Bitehay. Marié
à Gilette-Thérèse Lecomte, à La
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 0907-1725. (FG)

DURAND ou DUVER, Joseph. Fils
d’Antoine-Charles Durand ou Duver
et d’Anne-Claude Parier. Marié à
Marie-Jacqueline Gaspard dite Pierret,
à Mobile (Alabama), le 18-08-1760.
(FG)

TOURNIER
ou
FOURNIER,
Maurice. Soldat. Né vers 1737. Fils
de Joseph Benoît Tournier et de Marie
Molar. Marié à Marie-Josèphe Forget, à
Varennes (Qc), le 18-02-1760. Contrat
de mariage le 17-02-1760 (greffe J.
Crevier-Duvernay). Treize enfants.
Décédé à Pointe-de-Lévy, Lauzon (Qc),
le 03-04-1795. Canonnier au régiment
de Royal-Artillerie, compagnie de
Jacau. Il est bien possible que le nom
de famille de l’émigrant soit à l’origine
Benoit-Tournier ou Benoît-Fournier.
(PRÉFEN-PM)

S ALINSLES-BAINS
(39110) - 3487 hab.

Arrondissement de Lons-Le-Saunier (52
km, par D1083, D105 et D472). Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Besançon.
Petite cité comtoise de caractère. Ville
thermale et touristique. C’est le sel qui
a contribué à son développement depuis
les Celtes et les Romains et lui a permis
de devenir la seconde ville de FrancheComté entre le 14ème et le 16ème siècle.
Église Saint-Anatoile, plus harmonieuse
église gothique du Jura. Fort SaintAndré (604 m) et Fort Belin (584 m),

Salins-les-Bains. La collégiale St-Anatoile
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édifiés par Vauban. Visite des salines
inscrites, tout comme la saline d’Arc-etSenans (Doubs), au patrimoine mondial
de l’Unesco. Première imprimerie de
Franche-Comté en 1485. Première
bibliothèque publique en 1583. Fruitière
à Comté.
LEBEAU, Marie-Claire. Fille de
Claude-François Lebeau et de
Françoise Comeau. Mariée à Joseph
Panneton dit Bideau, à L’Assomption
(Qc), le 29-02-1791. (FG)
MARGUERITE* dit Marguerite,
Claude-François. Soldat. Né vers 1721.
Fils de Claude-Étienne Marguerite,
tailleur de pierre, et d’Anne-Françoise
Gaillard (mariés en avril ou mai 1719).
Ses parents ont un autre fils en 1720
et une fille en 1722 à Salins-les-Bains.
La mère est déjà dite veuve en 1733.
Marié à Madeleine-Josèphe Demers,
à Chambly (Qc), le 08-01-1757.
Au moins neuf enfants. Décédé à
Montréal (Qc), le 03-04-1776. Engagé
le 12-03-1748, sergent au régiment de
Languedoc, compagnie de Vaudray,
parti de Brest sur « l’Actif » en 1755.
(CHAF)
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VERS DE VAUDRAY (de), ÉtienneJoseph. Officier. Né vers 1715. Parents
non mentionnés. Décédé en France.
Capitaine en 1746. Reçu chevalier
de Saint-Louis en 1753. Capitaine au
régiment de Languedoc, compagnie de
Vauday, depuis 1755. Aide-Major en
1759. Blessé à la bataille des Plaines
d’Abraham. Il rentre, en France, en
octobre 1760. (PM)

Salins-les-Bains. L’intérieur des Salines

VUILLARD*, François. Né vers 17321738. Fils de Claude Vuillard, vigneron
et négociant, et de Marie-Véronique
Duparchy (mariés avant 1734). Une
de ses sœurs naît à Salins-les-Bains en
1734 et la famille vit manifestement
tout près. Marié à Catherine Roy, dixsept ans, à Sainte-Anne-de-Bellevue
(Qc), le 26-01-1761. Trois enfants.
(CHAF)

S

AMPANS

(39100) - 524 hab.

Arrondissement de Dole (5 km, par
D905). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Besançon. Le marbre de Sampans
a eu une grande réputation du 16ème
au 18ème siècle. Plusieurs promenades
possibles sur le Mont Roland, le MontJoly ou autour de l’étang du petit Béroy.
DUMAS dit Francoeur, Pierre. Soldat.
Né vers 1726. Fils de Jean-Baptiste
Dumas et de Désirée Michellon. Marié
à Jeanne-Baptiste Daudet, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 17-01-1757.
Contrat de mariage le 14-01-1757
(greffe G. Bacquerisse). Pas d’enfant.
Engagé le 13-11-1750, sergent au
second bataillon d’Artois, compagnie
de Chassy, en garnison à Louisbourg
en 1757. Il rentre probablement en
France, avec sa femme, en 1758. Il est
absent au contrôle en France en 1759.
(PRÉFEN-PM)

S

ERRELES-MOULIÈRES

(39700) - 144 hab.

Arrondissement de Dole (18 km, par
D673 et D10). Sous l’ancien régime,
diocèse de Besançon. Fête des châtaignes
le 3ème dimanche d’octobre.

PRELAT dit Besançon, Jacques.
Soldat. Né en 1726. Fils de Sébastien
Prelat et d’Anne Beaulieu. Marié à
Elisabeth Carbonneau, à Québec, le
19-02-1759. Contrat de mariage le
17-02-1759 (greffe Claude Barolet).
Deux enfants. Décédé en France.
Engagé en 1741, soldat au régiment
de Berry, compagnie de Milhau,
présent à Québec, en octobre 1757. A
servi auparavant durant sept ans dans
la compagnie des Indes. Il rentre en
France, avec sa femme et son fils, en
octobre 1760. (PRÉFEN-PM)

S OUVANS

(39380) - 460 hab.

Arrondissement de Dole (15 km, par
D405 et D905). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon. Situé dans la basse
vallée de la Loue.
LAVALÉE* dit Prêt-à-Boire, François.
Soldat. Né vers 1729. Fils de Claude
Lavalée et d’Anne Guenon (mariés
avant 1729). Un de ses frères est né
en 1728 à Souvans. Marié à MarieHippolyte Bréza, à Yamaska (Qc), le
10-01-1761. Pas d’enfant. Décédé, à
Montréal (Qc), le 07-03-1764. Engagé
le 30-12-1752, soldat au régiment de
Languedoc, compagnie de Marillac,
parti de Brest sur « l’Actif » en 1755.
(CHAF)
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TAVAUX

(39500) - 4401 hab.

Arrondissement de Besançon (9 km, par
D905 et D673). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon. Ancien village
agricole bouleversé par l’installation en
1928 de l’usine chimique Solvay et devenu
une ville industrielle et commerciale, la
population étant multipliée par cinq.
BELLEVILLE*
dit
Belleville,
Balthazar. Soldat. Né le 10-05-1727.
Fils d’Antoine Belleville, cabaretier, et
d’Anne Daubigney (mariés le 07-091710). Marié à Madeleine Lacombe, à
Saint-Martin, Île Jésus (Qc), le 27-021775. Engagé le 06-05-1745, soldat au
régiment de La Sarre, compagnie de
Laferté de Mung, parti de Brest sur « le
Héros » en 1756. Considéré comme
déserteur en date du 19-09-1758.
Ses descendants ont pris le nom de
Balthazar. (NR-PRÉFEN-geneanetPM)

VERNANTOIS
(39570) - 278 hab.

Arrondissement de Lons-le-Saunier (8
km, par D117 et D41). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Besançon. Village
vigneron situé au fond du Val de Sorne.
Vestiges du château fort avec fossé.
Demeure dite château du Diable avec
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tourelle du 16ème siècle et édifice du
18ème siècle remanié au 19ème siècle.
Église Saint-Martin du 16ème au 18ème
siècle.
GAILLARD*, Claude-Pierre. Né le
30-03-1728 au lieu-dit le Moulin
de Moyron. Fils de Claude Gaillard,
vigneron, et de Claudine Guichard
(mariés avant 1725). Marié à Marianne
Arseneau, à Montréal (Qc), le 12-101761. Quatre enfants. (CHAF)

VILLERSFARLAY

(39600) - 444 hab.

Arrondissement de Lons-le-Saunier (52
km, par D1083, N83 et D472). Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Besançon.
Situé dans le Val d’Amour. Statue du
jeune berger Jean-Baptiste Jupille que
Louis Pasteur sauva de la rage en 1885
par l’invention retentissante de son
vaccin.
CADERAN, Antoine. Fils de Pierre
Caderan et de Claudine Augé.
Marié à Catherine Parnier, à Détroit
(Michigan), le 30-10-1780. (FG-Voir
note 3 in finé)

VIRY

(39360) - 840 hab.

Arrondissement de Saint-Claude (20
km, par D436, D63 et D100). Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Lyon jusqu’en
1742, puis de Saint-Claude. Village

limitrophe du département de l’Ain.
Situé sur le même plateau que Rogna.
Ruines du château de la Bastie. Chapelle
Saint-Michel du 15ème siècle. Église
Saint-Romain du 18ème siècle. Sentier
découverte entre Viry et Rogna.
COLOM-MOLEVIN*,
Claude.
Faux saunier. Né le 03-08-1713. Fils
de Claude-André Colom-Molevin,
laboureur, et de Catherine Nabod-Mary
(mariés avant 1706). Marié à MarieMadeleine Lahaie, à Montréal (Qc), le
20-05-1737, épouse irlandaise par son
père et anglaise par sa mère. Contrat
de mariage le 04-05-1737 (greffe C.R. Gaudron de Chevremont). Pas
d’enfant. Parti de la Rochelle en 1733,
en tant que faux saunier déporté.
(CHAF)
NICOD* dit Comtois, ClaudeMichel. Journalier. Né le 16-011707. Fils de Jean-Joseph Nicod et de
Julienne Rosset-Mary (mariés le 2901-1704). Marié à Marie-Madeleine
Robert, à Montréal (Qc), le 02-051737. Contrat de mariage le 02-051737 (greffe Jean-Baptiste Adhémar).
Six enfants. Décédé, à Laprairie (Qc),
le 03-03-1750. (CHAF)
ROSSET, Claude. Né vers 1710. Fils
de Claude Rosset et Marie Pontar. Bien
que le prénom du père ne corresponde
pas, il pourrait s’agir de ClaudeJoseph-Romain Rosset, né à Viry,
le 22-03-1713, fils de Jean-Baptiste
Rosset-Lacroix, laboureur, et de MariePernette Potard-Cadet-Mari. Marié à
Marie-Anne Robert, à Montréal (Qc),

Viry.
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le 20-05-1737. Peut-être est-ce un faux
saunier. (NR-ECCEM)

L IEUX
INCONNUS
RIVIÈRE, Robert. Né vers 1675,
paroisse Notre-Dame, évêché de
Dole. Fils de Guillaume Rivière et de
Jacqueline Lemignon. Marié à Marie
Paquet, à Saint-Jean, île d’Orléans
(Qc), le 09-09-1700. Un enfant.
Décédé, à Saint-Jean, île d’Orléans, le
14-06-1715. (PRÉFEN)

Notes de Christian Palvadeau

1) BAILLY* dit Lafantaisie, Alexandre.
Peu après 1730, ses parents décident de
partir s’installer à Vielverge (Côte-d’or).
C’est là que sa mère décède en 1734. Son
père se remarie le 22-11-1734. Par la
suite, la famille se réinstalle dans le Jura,
à Peintre.
2) VACELET, Ponce. Le père Thiébaud
a peut-être tort car les parents pouvaient
être de Nozeroy puisqu’il y a des naissances
de porteurs du nom sur la période 16301645 mais, lors du recensement de 1657,
ils se sont sans doute déportés sur Cuvier
(Jura) où l’on trouve quatre foyers. Il y
a aussi deux foyers sur Ornans (Doubs),
souche à l’origine de deux mariages de
Vacelet à Besançon en 1693 et 1697.
3) CADERAN, Antoine. On ne voit
pas à quoi peut correspondre ce nom de
famille, il fait penser aux Caderat du
département de l’Ain.
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à la fin du plateau de Langres. Église
Saint-Martin du 18ème siècle. Derrière
l’église, beau château des 17ème et 18ème
siècles.

Haute-Saône

La plaine de Saône.

DELANSA
ET-LE-VALDE-BITHAINE

(70200) - 253 hab.

Arrondissement de Lure (9,5 km, par
N19 et D143). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon. Dominée par le
Mont Jarrot et traversée par trois cours
d’eau : le Bourbier, le Bovier et la
Colombine, la commune est composée
de deux villages : Adelans et Bithaine. A
Bithaine, abbaye de l’ordre de Citeaux.
JORAM DE LASSUS dit Comtois,
Jean-Charles. Orfèvre. Né vers 1718.
Fils de François Joram et de JeanneFrançoise Chappuis. Marié à MarieLouise Varin, à Montréal (Qc), le
30-06-1755. Contrat de mariage le
29-06-1755 (greffe Gervais Hodiesne).
Quatre enfants. Décédé en 1775.
Témoin le 26-02-1748, à Montréal
(Qc), au mariage de Jacques Price
et de Marie-Charlotte Darragon.
(PRÉFEN)

AILLEVILLERSET-LYAUMONT

(70320) - 2 019 hab.

Arrondissement de Lure (36 km,
par D64, N57, D64 et D19). Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Besançon.
Cité industrielle (boulonnerie, matières
plastiques), à la limite septentrionale
de la Franche-Comté, aux confins de la
Lorraine. Manufacture de fer-blanc au
16ème siècle. En 1657, la population
n’était que de 275 âmes. Importants
établissements métallurgiques au 18ème
siècle. Église de la Décollation-de-Saint-

Jean-Baptiste, reconstruite au 18ème
siècle, dont la flèche actuelle a été l’objet
d’une contribution financière personnelle
de Sa Majesté Napoléon III. Chasse, pêche
(trois étangs). Randonnées pédestres.
TARDY*, Marguerite. Religieuse.
Née le 20-12-1652. Fille de Nicolas
Tardy et de Barbe Grandhaye (mariés
le 11-10-1643). Décédée en France
le 17-09-1695 (Louis Pelletier).
Sœur de la Congrégation NotreDame de Montréal, elle s’imagine,
en 1689, être appelée par Dieu pour
établir une certaine réforme dans la
communauté ; elle croit connaître
l’état intérieur des personnes et assure
que les âmes revenues de l’autre monde
lui apparaissent pour l’instruire de
ce qu’il y a à faire. C’est ainsi que,
pleine de conviction et certaine de la
convaincre, elle va voir la supérieure,
pour lui apprendre, sans façon, que
celle-ci est en état de damnation. Elle
sème une « belle zizanie », entraînant
même dans ses vues le confesseur de
la communauté ainsi que le Comtois
Étienne Guyotte, ancien curé sulpicien
de Lachine de 1675 à 1678, lui-même
jugé si zélé qu’il a déjà été rappelé une
fois en France avant de reprendre du
service au Canada en 1682. Finalement,
la sœur Tardy revient en France et
Étienne Guyotte aussi. (CHAF)

ARGILLIÈRES
(70600) - 78 hab.

Arrondissement de Vesoul (50 km, par
N19, D17, D125 et D17). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Langres. Petit village
limitrophe avec la Haute-Marne, situé
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BOUVERET*, Étienne. Né vers 1711.
Fils de Simon Bouveret, laboureur, et
d’Odine Sommier (mariés le 07-021696). Le grand-père paternel habitait
déjà Argillières. Marié à Élisabeth
Auger, à Montréal (Qc), le 27-091745. Contrat de mariage le 19-091745 (greffe Louis-Claude Danré
de Blanzy). Treize enfants. Décédé
subitement, à Saint-Eustache (Qc), le
01-06-1792. (CHAF)

B EAUJEUSAINT-VALLIERPIERREJUXET-QUITTEUR
(70100) - 754 hab.

Arrondissement de Vesoul (47 km, par
N57 et D13). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon. Donjon appartenant
à la forteresse édifiée au 12ème ou au
13ème siècle, vestige de l’architecture
militaire. Église de l’Assomption avec un

Argillières.
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large portail du 13ème siècle, renfermant
le plus ancien vitrail médiéval de FrancheComté, daté de 1481. Forges aux 17ème
et 18ème siècles. Il y avait une centaine
d’habitants à Pierrejux, lors de sa fusion
avec Beaujeu par décret en 1807, tout
comme aujourd’hui d’ailleurs.
MARCHAND*, Pierre. Ouvrier des
Forges du Saint-Maurice. Né le 1506-1715, à Pierrejux. Fils de Valentin
Marchand et de Claude-Pierrette
Albran (mariés avant 1712). Marié à
1) Marie Sauvage, qui a dix-sept ans,
à Trois-Rivières (Qc), le 13-11-1740.
Leur mariage précède d’une semaine
celui d’un autre Haut-Saônois des
forges, François Caisse, avec la sœur de
Marie Sauvage. Cinq enfants. L’épouse
de Pierre Marchand décède en couches
de son cinquième enfant. Après avoir
hérité de sa femme, Pierre se remarie.
2) Gertrude Frigon, à Batiscan (Qc), le
08-05-1750. Contrat de mariage le 0705-1750 (greffe Joseph Rouillard). Dix
enfants. Décédé à Berthier-en-Haut
(Qc), le 19-05-1787. La naissance
de l’émigrant a été précédée le 1408-1712 de celle de son frère Jean et
suivie le 25-01-1725 de celle de sa
sœur Jeanne. Entre-temps, le 20-011721, une autre sœur, Reine, était née
à Champlitte-la-Ville. A Pierrejux se
trouvaient des gîtes de minerai de fer
en grains et, en 1682, y a été érigé un

Breurey-lès-Faverney. Le château

haut-fourneau avec deux feux de forge.
Le père de Pierre, y est venu travailler
comme il travaillera aux forges de la
Barbe près de Champlitte-la-Ville. Tout
naturellement c’est aux Forges du SaintMaurice que nous retrouverons son fils
comme chauffeur et maître marteleur.
Dans un mémoire sur les Forges du
Saint-Maurice daté de 1742, Pierre
Marchand est dit médiocre marteleur,
adoptant malgré tout un meilleur
comportement depuis le changement
de direction et laissant entrevoir des
possibilités de perfectionnement sous
un bon maître de forges. A cinquantequatre ans, Pierre diversifie sans doute
ses activités puisque « la Gazette du
Québec » annonce le 24-08-1769
qu’on lui a octroyé une « License to sell
Liquor ». (CHAF)

B REUREYLÈS-FAVERNEY
(70160) - 521 hab.

Arrondissement de Vesoul (21 km,
par N19, D434 et D6). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Besançon. Situé au
fond de la vallée de la Creusotte. Trois
maisons à tourelles des 16ème et 17ème
siècles. Château Grandbesançon du
17ème siècle. L’église Saint-Laurent
du 18ème siècle remplace l’ancienne
chapelle Saint-Laurent devenue maison
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particulière. Très belles fontaines-lavoirs.
RABARON*,
Pierre-François.
Religieux. Né le 13-04-1720. Fils
d’Étienne Rabaron et de MarieFrançoise Henryot (mariés le 11-011708). Récollet, il arrive au Canada
vers 1753. (CHAF)

C HAMPEY

(70400) - 729 hab.

Arrondissement de Lure (22 km, par
D438 et D9). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon. La « Pierre qui
tourne », bloc mégalithique, qui selon
les légendes franc-comtoises tournerait
sur lui-même certaines nuits. Plusieurs
maisons des 17ème et 18ème siècles.
Église protestante reconstruite au 18ème
siècle. Au milieu du village, une fontaine
de 1789.
VURPILLOT* dit Defond, Pierre.
Marchand. Né le 07-02-1712. Fils de
Jean Vurpillot et d’Eve Jacquot (mariés
avant 1712). A plus de cinquante
ans, marié à Marie Daniel, à SaintCharles-de-Bellechasse (Qc), le 2211-1763. Contrat de mariage le 1011-1763 (greffe Simon Sanguinet).
Dix enfants. Décédé, à Sainte-Mariede-Beauce (Qc), le 08-04-1791. Il
déclare en 1762 être au Canada depuis
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dix ans, après avoir vécu un an en
Acadie. L’émigrant exerce le métier
de marchand colporteur, marchand
fondeur. (CHAF)

Champlitte. 50ème anniversaire du musée

C HAMPLITTE

(70600) - 1 828 hab.

Arrondissement de Vesoul (68 km, par
D13, D5 et D17). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Langres. Petite cité comtoise
de caractère. Couvent des Augustins,
fondé en 1399. Tour des Annonciades
du 15ème siècle. Tour Charles Quint du
16ème siècle. Beffroi de la collégiale du
15ème siècle. Maisons Renaissance dites
espagnoles. Hôtel Grillot du 16ème siècle
et du 18ème siècle. Château du 16ème
siècle et du 18ème siècles abritant le musée
départemental des Arts et Traditions
populaires, l’un des plus importants du
genre en France, et, sous l’orangerie, le
musée des Arts etTechniques, centré sur
le travail de la terre et de la vigne. A
Champlitte-la-Ville, une des plus belles
façades d’église du Moyen Âge qui nous
ait été conservée. Le 22 janvier, procession
de la Saint-Vincent, fête des vignerons.
Ban des vendanges, le 26 septembre.
COMIREY*, Nicolas. Faux saunier et
ouvrier des Forges du Saint-Maurice.
Né le 16-02-1702, à Margilley,
village associé à Champlitte. Fils de
Jean Comirey et de Françoise Conin
(Huberte Cognée dans les archives
canadiennes). Marié à 1) Julienne
Pernet, à Percey-le-Grand, le 14-051725, décédée en 1739. Trois enfants.
2) Marie-Geneviève Marchand, à
Pointe-de-Lévy (Qc), le 28-01-1741.
Contrat de mariage le 26-01-1741
(greffe Claude Barolet). Quatre
enfants. Décédé, à Saint-Joseph-deBeauce (Qc), le 06-01-1746. Parti de
La Rochelle sur « le Rubis » en 1733,
comme faux saunier déporté, il est
engagé aux Forges du Saint-Maurice et
rejoint par son épouse et ses enfants. La
descendance est sous le nom Camiré.
(CHAF)
COUTURIER* dit Sanschagrin,
André. Fondeur aux mines de fer. Né
le 02-09-1736 à Margilley, village
associé à Champlitte. Fils de Jacques
Couturier, garde forestier, et de

Jeanne-Claude Dominay (mariés avant
1736). Marié à 1) Catherine Savard,
à l’Île-aux-Coudres (Qc), le 24-091764. Contrat de mariage le 23-091764 (greffe Antoine Crespin). Six
enfants. 2) Véronique Desbiens, à l’Îleaux-Coudres (Qc), le 07-10-1793.
Au moins trois enfants. Décédé à La
Malbaie (Qc), le 27-03-1816. Il était
arrivé au Canada vers 1756. (CHAF)
SIMBLER* dit Lafaillade, ClaudeFrançois. Soldat. Né le 23-09-1718.
Fils de Michel Simbler, lieutenant au
régiment Aubusson-Cavalerie, et de
Jeanne-Pierre Drouaillet (mariés le
03-11-1711). Marié à Marie-Françoise
Chalifour, à Charlesbourg (Qc), le 2905-1747. Contrat de mariage le 2805-1747 (greffe André Genest). Pas
d’enfant. Décèdé à Charlesbourg (Qc),
le 16-02-1761. Le nom de famille varie
beaucoup puisqu’on le retrouve sous
la forme Simeler et même Symelaire.
Claude-François Simbler est déjà au
Canada en 1741, il s’agit d’un soldat
des troupes de la Marine, compagnie
des Meloise. (CHAF)

C INTREY

(70120) - 141 hab.

Arrondissement de Vesoul (37 km, par
N19). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Besançon. Au centre du village, beau
calvaire du 17ème siècle. A la sortie,
sur la route de Morey, ancienne chapelle
construite en 1654, aujourd’hui maison
particulière.
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HUOT* dit Comtois, Didier. Soldat.
Né le 05-12-1708. Fils d’Antoine Huot
et de Françoise Bouillerot (mariés, à
Preigney, le 04-11-1704). Les Huot
sont déjà à Preigney en 1657. Marié
à Marie-Félicité Poirier, à Montréal
(Qc), le 26-11-1743. Dix enfants sous
le nom de famille Bouilleron. Décédé, à
Montréal (Qc), le 18-10-1778. Signalé
déserteur en 1740, il est sergent des
troupes de la Marine, compagnie de
La Gauchetière en 1743, puis soldat
de la compagnie de Perrigny en 1744.
A partir de 1754, il est dit journalier.
(CHAF)

C OLOMBIER

(70000) - 388 hab.

Arrondissement de Vesoul (8 km, par
N57). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Besançon. Situé dans une combe et
arrosé par le Durgeon. Église jadis sous
le patronage de Saint-Antoine, depuis
sa reconstruction en 1853, sous celui des
saints jumeaux Speusippe, Eleusippe et
Meleusippe. On y retrouve les signes d’un
passé plus ancien : escalier qui conduit
aux cloches du 13ème ou du 14ème siècle ;
inscriptions funéraires du 16ème siècle ;
confessionnal en bois sculpté du 18ème
siècle… À signaler aussi les imposantes
ruines du château de Montaigu, les
vestiges restaurés du château médiéval, au
château de la Roche, et plusieurs maisons
des 15ème, 16ème et 17ème siècles.
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(mariés, à Scey-sur-Saône, le 28-021708). Marié à 1) Marie-Josèphe
Migneau, à Kamouraska (Qc), le 2706-1735. Contrat de mariage sous
seing privé le 07-03-1735, déposé le
26-06-1735 (greffe Nicolas-Gaspard
Boisseau). Dix enfants. 2) MarieLouise Asselin, à Kamouraska (Qc),
le 01-08-1757. Contrat de mariage le
25-07-1757 (greffe J. Dionne). Sept
enfants. Décédé, à Kamouraska (Qc),
le 05-07-1798. (CHAF-Voir Chapitre I)

Combeaufontaine. Mairie

VIROT, Claude-François-Louis.
Religieux. Soi-disant né le 15-02-1721.
L’année 1721 est manquante dans les
registres paroissiaux. Décédé, à Fort
Niagara (New-York), le 24-07-1759.
Jésuite, entré au noviciat de Toulouse
en 1738, arrivé au Canada en juillet
1752. Il évangélisait les Abénakis et fut
tué par les Iroquois. (PRÉFEN-Père
Thiébaud)

C OMBEAUFONTAINE
(70120) - 538 hab.

Arrondissement de Vesoul (25 km, par
N19). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Besançon. Église de l’Assomption bâtie en
1700 sur l’emplacement d’une ancienne
chapelle, datant du 12ème siècle, et
agrandie au 17ème siècle. Belle fontaine à
colonnes au centre du village. Polyculture
et élevage. Plaque commémorative des
faux sauniers Chassey et Grandmaître
sur la façade de la mairie.
CHASSEY*, Anne-Marie. Née le 1812-1721. Fille de Sébastien Chassey,
maréchal-ferrant et laboureur, et
d’Élisabeth Grandmaître (mariés, à
Scey-sur-Saône, le 28-02-1708). Sœur
du faux saunier Jean Chassey. Mariée
à Benjamin Michaud, à Kamouraska
(Qc), le 21-11-1746. Contrat de
mariage sous seing privé le 20-11-1746,
déposé le 31-12-1746 (greffe Joseph

Dionne). Sept enfants. Décédée à la
Pocatière (Qc), le 01-02-1797. Arrivée
au Canada en 1742. (CHAF)
CHASSEY*, Catherine. Née le 0108-1716. Fille de Sébastien Chassey,
maréchal-ferrant et laboureur, et
d’Élisabeth Grandmaître .Sœur du faux
saunier Jean Chassey. Mariée à François
Tortey, à Kamouraska (Qc), le 27-111742. Décédée à Combeaufontaine,
le 04-09-1781. Arrivée au Canada en
1742. Le couple décide rapidement
de revenir à Combeaufontaine où ils
auront leurs enfants. (CHAF)

CHASSEY*, Jeanne-Baptiste. Née
le 10-10-1726. Fille de Sébastien
Chassey, maréchal-ferrant et laboureur,
et d’Élisabeth Grandmaître. Sœur du
faux saunier Jean Chassey. Mariée à
Étienne Michaud, à Kamouraska (Qc),
le 26-02-1748. Contrat de mariage le
21-02-1748 (greffe Joseph Dionne).
Décédée en 1749, sans doute en
couches. Arrivée au Canada en 1742.
(CHAF)
CHASSEY*, Sébastien. Né le 2002-1724. Fils de Sébastien Chassey,
maréchal-ferrant et laboureur, et
d’Élisabeth Grandmaître (mariés, à
Scey-sur-Saône, le 28-02-1708). Frère
du faux saunier Jean Chassey. Arrivé
au Canada en 1742, décédé, sans s’être
marié, à Kamouraska (Qc), le 10-071746. (CHAF)

CHASSEY*, Françoise. Née le 0206-1719. Fille de Sébastien Chassey,
maréchal-ferrant et laboureur, et
d’Élisabeth Grandmaître. Sœur du
faux saunier Jean Chassey. Mariée à 1)
Jean-Baptiste Michaud, à Kamouraska
(Qc), le 04-02-1743. Six enfants. 2)
Pierre Doucet, à Kamouraska (Qc),
le 10-02-1766. Contrat de mariage le
08-02-1766 (greffe Joseph Dionne).
Décédée, à Kamouraska (Qc), le 0711-1780. Arrivée au Canada en 1742.
(CHAF)

GRANDMAÎTRE* dite Balland,
Élisabeth. Née vers 1687. Fille de
Jean Grandmaître et de Marguerite
Grandmaître. Elle est la mère du
faux saunier Jean Chassey. Mariée à
Sébastien Chassey, à Scey-sur-Saône
(Haute-Saône), le 28-02-1708. Huit
enfants. Inhumée, à Kamouraska (Qc),
le 08-09-1757. Veuve depuis 1739,
elle rejoint son fils, au Canada, avec
ses autres filles et fils en 1742, après
avoir vendu tous ses biens et obtenu un
certificat de bonnes mœurs et religion
de la part des habitants de son village
puis du curé. (CHAF)

CHASSEY* dit Jean Le-Bourguignon
ou Jean La-Joue-Percée, Jean. Faux
saunier et ouvrier des Forges du SaintMaurice. Né le 12-08-1711. Fils de
Sébastien Chassey, maréchal-ferrant et
laboureur, et d’Élisabeth Grandmaître

GRANDMAÎTRE* dit Quenot,
Jean-Nicolas. Faux saunier et ouvrier
des Forges du Saint-Maurice. Né le
04-08-1705. Fils de Jean-Nicolas
Grandmaître, laboureur, et de
Catherine Roussel. Marié à Anne
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Primot, à Châteauguay (Qc), le 0701-1736. Contrat de mariage le 0601-1736 (greffe Guillaume Barette dit
Courville). Un fils, Ignace. Décédé dès
1736 ou 1737, alors qu’il n’a que trente
et un ans. Jean-Nicolas Grandmaître
est arrêté et emprisonné comme faux
saunier puis transféré à Rochefort
pour être déporté vers le Canada.
Après un contrat de travail de trois
ans, il est prévu qu’il peut s’y installer
librement, avec interdiction de quitter
la colonie pour tenter de rejoindre
la France. C’est sur « le Rubis » qu’il
embarque et arrive à Québec au début
de juillet 1733. Aussitôt, il est engagé
aux Forges du Saint-Maurice. À sa
mort, son fils, Ignace, cultive la terre
à Châteauguay mais l’aventure l’attire
également et, très jeune, il signe des
contrats d’engagement comme coureur
des bois ou « maître gouvernail de
canot ». Pour augmenter ses revenus,
il se fera aussi coupeur de bois. Grâce
à lui, le patronyme Grandmaître va se
perpétuer au Canada. (CHAF)
TORTEY*, François. Né le 21-101720. Fils d’Antoine Tortey, et d’AnneMarie Bartholomin (mariés le 13-031718). Marié à Catherine Chassey,
à Kamouraska (Qc), le 27-11-1742.
Décédé à Combeaufontaine, le 0809-1796. Arrivé sans doute au Canada
avec la famille Chassey, en 1742. Le
couple décide rapidement de revenir
à Combeaufontaine où ils auront leurs
enfants. (CHAF)

Cornot.

C ORNOT

(70120) - 162 hab.

Arrondissement de Vesoul (33 km, par
N19, D70 et D164). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Besançon. Petit
calvaire de 1617. Église Saint-Étienne
reconstruite au 18ème siècle.
FONTENOY*, François. Religieux. Né
le 09-08-1652. Fils de Jean Fontenoy et
de Georgette (nom inconnu). Jésuite.
Il arrive vers 1688 au Canada. Il en
repart en 1719. Serait décédé à Dijon
en 1729. (CHAF)

Les Grandmaître en Amérique du Nord
À la fin du 19ème siècle, trois
frères sont venus s’installer sur les
rives de l’Outaouais et un autre
aux États-Unis à Chippawa-Falls
dans le Wisconsin où il tenait
une auberge. Il y aurait encore
quelques familles au Missouri et au
Minnesota. Côté canadien et sur la
période récente, les Grandmaître
ont dirigé plusieurs villes. Par
exemple, Pierre Grandmaître a été
maire de Rouyn-Noranda. Donat
Grandmaître, durant vingt-cinq
ans, a été à la tête d’Eastview (qui
est devenue Vanier et par la suite

a été fusionnée avec Ottawa). Son
fils, Gérard, lui a succédé durant
six ans avant d’être défait par son
cousin
Bernard
Grandmaître.
Bernard a été élu député provincial
en Ontario où il a protégé avec
ardeur les droits des francophones,
notamment en assumant la paternité
de la Loi 8 (adopté en 1986) pour la
défense des services en français. Un
prix Grandmaître récompense les
personnes les plus fidèles à la cause
des francophones de l’Ontario.
(CHAF)
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C OURTESOULTET-GATEY
(70600) - 72 hab.

Arrondissement de Vesoul (55 km,
par D13, D5 et D103). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Langres. Église de
l’Assomption reconstruite en 1785 et
remaniée en 1831.
SOMMIER* dit Lajeunesse, Nicolas.
Soldat. Né le 05-07-1725. Fils de
Nicolas Sommier, vigneron, et de
Marguerite Barbier (mariés le 19-101723). La famille demeurait à Gatey.
Marié à Marie Loisel, dix-sept ans, à
Sainte-Rose, Île-Jésus (Qc), le 14-021763. Contrat de mariage le 06-021763 (greffe Charles-François Coron).
Douze ou treize enfants. Décédé, à
Saint-Eustache (Qc), le 01-12-1784.
Engagé le 24-12-1745, caporal au
régiment de La Sarre, compagnie
de Boschâtel, parti de Brest sur « le
Léopard » en 1756. (CHAF)

C UGNEY

(70700) - 158 hab.

Arrondissement de Vesoul (49 km, par
D457, D474 et D12). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Besançon. Église
Saint-Valère du 18ème siècle. L’Abbé
Martin, professeur à Marnay, ami
d’Alphonse Daudet, lui aurait raconté
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Cugney.
Clocher comtois à l’impériale

FRANÇOIS*
dit
Saint-Rémy,
Joseph. Soldat. Né le 01-10-1730.
Fils de Dominique François, maître
charpentier, et de Jeanne Drapier
(mariés avant 1728). Marié à Madeleine
Maurice, à Montréal (Qc), le 12-021759. Contrat de mariage le 27-011759 (greffe Gervais Hosdiesne). Huit
enfants. Décédé, à Montréal (Qc),
le 31-10-1789. Bizarrement, il est
inhumé sous le nom de Louis St-Rémy.
Il n’a que dix-huit ans lorsque son père
meurt. Il est soldat des troupes de la
Marine, compagnie de Lacorne. Après
sa démobilisation, il est boucher.
(CHAF)

D AMPIERRESUR-SALON
(70180) - 1250 hab.

l’histoire d’un curé de Cugney. L’écrivain
en fit « Le Curé de Cucugnan ». Musée
consacré à la Belle Époque (véhicules
anciens, gramophones, phonographes,
téléphones…).
SORDOILLET*,
François.
Né
en 1736 ou 1737. Fils de Joseph
Sordoillet, vigneron, et d’Anne Carnet
(mariés le 16-02-1734). Ses parents
eurent tous leurs enfants à Cugney
mais il y a des lacunes dans les archives
en 1736-1737. Marié à Marie-Jeanne
Gendron, à Lachine (Qc), le 0505-1769. Deux enfants. Décédé, à
Saint-Antoine-de-la-Rivière-au-Raisin,
Détroit (Michigan), le 06-12-1820.
On ne sait pas si l’émigrant arrive au
Canada sous le régime français ou un
peu après. (CHAF)

Arrondissement de Vesoul (46 km,
par D13, D5 et D36). Sous l’ancien
régime, diocèse de Langres. Gros bourg
commerçant qui s’étire sur les bras de
la rivière le Salon. Église Saint-Georges
reconstruite de 1762 à 1783. Fut
l’emplacement d’une usine métallurgique
qui produisait 500 tonnes de fonte par
an au milieu du 18ème siècle. Une
demeure de maîtres de forges construite
à la veille de la Révolution est classée
aux Monuments Historiques. Importants
ateliers de construction métallique.
Elevage de bisons, avec vente de viande
de bison et produits dérivés, ainsi que
de nombreux produits canadiens à base
d’érable, de canneberge…

C UVE

(70800) - 153 hab.

Arrondissement de Lure (40 km, par
D64, N57, D64, D417 et D102). Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Besançon.
Limitrophe avec les Vosges. Église SaintRémi du 18ème siècle avec, à côté, un
calvaire de 1764. Sur la route de SaintLoup à Vauvillers, grande maison du
17ème siècle ou du 18ème siècle.

Cuve.
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DIERRE dit Maréchal, Jolibois ou
Jolicoeur, François. Soldat. Né vers
1728. Fils de Sébastien Dierre et de
Marguerite Triboudeau. Marié à 1)
Marie-Josèphe Tissot, à Montréal (Qc),
le 05-06-1758. Sept enfants portant
le nom Dierre. 2) Charlotte Pelletier,
à Verchères (Qc), le 24-07-1785. Pas
d’enfant. Décédé à Verchères (Qc), le
13-03-1799. Hospitalisé, à l’HôtelDieu de Québec, le 27-11-1750, il
est caporal des troupes de la Marine,
compagnie de Beaujeu, puis forgeron
et aussi maître d’école. En 1760, il
réside au Sault-au-Recollet (Qc), et en
1775, au faubourg Saint-Joseph, près
de Montréal (Qc). (PRÉFEN-Voir
note 1 in finé)

G RANDVELLEET-LE-PERRENOT
(70190) - 270 hab.

Arrondissement de Vesoul (20 km, par
D457 et D474). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon. Aux 17ème et
18ème siècles, forges estimées mais de peu
d’importance. Église Saint-Martin du
18ème siècle. Pêche à la truite dans La
Romaine.
GLORGET* dit Lapierre, JeanClaude. Soldat. Né vers 1729. Fils
d’Hugues-François Glorget et de
Jeanne Guennon (mariés, à Mailleyet-Chazelot, le 10-06-1720). Marié à
Marie-Amable Vaudry, à Pointe-auxTrembles (Qc), le 19-04-1762. Pas
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l’Achigan (Qc), le 05-02-1786. Soldat
au régiment de La Sarre, compagnie de
Mauran, parti de Brest sur « le Héros »
en 1756. Après sa démobilisation, il est
menuisier. (CHAF)

Grandvelle.

G RAY

(70100) - 7341 hab.

d’enfant. Décédé subitement au bord
de la rivière du Cap-Rouge et inhumé
à Sainte-Foy (Qc), le 24-07-1775.
Engagé en septembre 1749, anspessade
au régiment de La Sarre, compagnie des
grenadiers de Palmarolle, parti de Brest
sur « le Léopard » en 1756. (CHAF)
LATARTRE* dit Francoeur, HubertFrançois. Soldat. Né vers 1728. Fils de
Jean Latartre et d’Antoinette Truchot
(mariés, à Noidans-le-Ferroux, le 3101-1718). Marié à 1) Marie-Josèphe
Dagneau, à Québec, le 11-01-1757.
Deux enfants. 2) Marie-Geneviève
Garand, à Saint-François-de-laRivière-du-Sud (Qc), le 22-09-1760.
Un enfant. Décédé, à Québec, le 1808-1761. Engagé le 07-10-1749, soldat
au régiment de Guyenne, compagnie
de Lassus puis de Manneville, parti
de Brest sur « l’Illustre » en 1755. Il
sera déclaré hors d’état de servir et
demandé pour faire le ramoneur par
le gouverneur général et l’intendant.
(CHAF)

des Wurtemberg de 1572. Maisons
anciennes. La plus belle est celle du bailli,
de 1606, située en haut du village.
MILOT* dit Milot, Pierre-Nicolas.
Soldat. Né le 27-11-1723. Fils de
Nicolas Milot, charron, et de JeanneBaptiste Coulon (mariés avant 1715).
Marié à Marie-Angélique Marois, à
L’Assomption (Qc) le 04-04-1758.
Contrat de mariage le 21-03-1758
(greffe Jean-Baptiste Daguilhé). Douze
enfants, mais seule une fille ne meurt pas
en bas âge. Décédé, à Saint-Jacques-de-

Arrondissement de Vesoul (58 km, par
D13 et D2). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon. Bâti sur un éperon
rocheux qui surplombe la Saône. Basilique
de l’Assomption et de la-BienheureuseVierge- Marie du 16ème siècle, gothique
flamboyant. Hôtel de ville du 16ème
siècle, chef-d’œuvre de l’architecture de
la Renaissance. Nombreuses maisons
anciennes dont certaines du 16ème siècle.
Hôtel-Dieu du début du 18ème siècle.
Sur l’emplacement de la forteresse des
ducs de Bourgogne, château réaménagé
en 1783 pour le Comte de Provence, frère
de Louis XVI, et dans lequel est installé
le Musée Baron-Martin, qui abrite l’une
des plus belles collections des œuvres de
Pierre-Paul Prud’hon, précurseur de la
peinture romantique, ainsi que des pièces
archéologiques. Tourisme fluvial. Activité
industrielle : électronique, plasturgie,
textile, construction mécanique.
CARRY* dit Comtois, Pierre.
Officier. Né le 11-11-1681. Fils de
Claude-François Carry, bourrelier,
et de Madeleine Berthier (mariés
le 02-02-1681). À quarante-quatre
ans, marié à Marie-Geneviève Capel,

G RANGESLE-BOURG
(70400) - 316 hab.

Arrondissement de Lure (20 km, par
D18 et D93). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon. Pavillon de chasse

Gray. Le pont sur la Saône
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à Montréal (Qc), le 01-12-1725.
Contrat de mariage le 30-11-1725
(greffe Jean-Baptiste Adhémar). Pas
d’enfant. Décédé, à l’Hôpital Général
de Montréal (Qc), le 01-07-1767. Il
a probablement peu connu son père
puisque celui-ci passe un testament
devant notaire dès 1686. Capitaine des
troupes de la Marine, compagnie de
Belmont, il est aussi maître perruquier
et barbier. (CHAF)
GUYOTTE, Étienne. Religieux. Né
vers 1642 de parents non identifiés.
Serait mort subitement en février 1701.
Prêtre sulpicien parti au Canada le 13
mai 1675. Il travaille pendant trois ans
dans les missions voisines de Lachine
(Qc) et du fort de la Présentation. Il
érige une chapelle à Lachine (Qc) en
1676, année où il apostrophe en chaire
un certain François Lenoir, l’accuse
de ne pas avoir fait ses Pâques et de
s’adonner abusivement au commerce
de l’eau-de-vie avec les Indiens. Il
ordonne à ses paroissiens de l’expulser
de l’église, ce qui est fait manu militari.
Il aura le soutien de l’évêque, mais

Héricourt.

pas celui du Conseil Souverain, qui
plus pragmatique et connaissant
l’importance de l’eau-de-vie dans le
commerce des fourrures, le désavoue :
un arrêt est lu, publié et affiché,
signalant en substance que les membres
de l’église doivent s’occuper des choses
purement ecclésiastiques et seulement
de celles-là. Il est rappelé en France, vers
la fin de 1’année 1678, par l’archevêque
Antoine-Pierre de Grammont et exerce
alors son ministère dans le diocèse de
Besançon. Mais en 1682, il obtient de
repartir au Canada. D’abord religieux
à la mission de Sorel (Qc), il devient
ensuite supérieur ecclésiastique des
sœurs de la Congrégation NotreDame. On dit qu’il y était trop rigide,
qu’il réprimandait ses ouailles avec
trop d’arrogance et que cela l’obligea à
un nouveau retour en France en 1694.
En réalité, sa position dans les délires
de la sœur Tardy (voir ce nom) a dû
fortement contribuer à son départ et
au refus de répondre positivement
à ses demandes pour un troisième
séjour au Canada. Il fut envoyé dans le
diocèse de Bourges, puis fut intégré à la
communauté du curé de Saint-Sulpice
à Paris. Au milieu de l’année 1700, ses
parents firent instances pour l’attirer
dans sa région d’origine. Étienne
Guyotte se remit ainsi au ministère
des missions à Besançon. (DBC-Père
Thiébaud)
MILLOT, Jean-Baptiste. Voyageur
et commerçant. Fils de Jean-Baptiste
Millot et de Marie-Anne (nom de
famille inconnu). Marié à Madeleine
Pilette dite La Sonde, à Kaskaskias
(Illinois), le 23-01-1747. Pas d’enfant.
(PRÉFEN)

H ÉRICOURT

(70400) - 10433 hab.

Arrondissement de Lure (27 km, par
D438). Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Besançon. Ville industrielle. Tour carrée
de l’ancien château du 14ème siècle.
Église protestante (anciennement église
catholique dédiée à Saint-Christophe)
reconstruite en 1530 et restaurée en 1784.
Une cloche de 1516, l’une des deux plus
anciennes de Haute-Saône. Quelques
maisons anciennes du 16ème siècle. Hôtel
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de ville construit en 1772, mais ayant
subi d’importantes modifications ensuite.
Depuis le Mont Vaudois, panorama sur
les Vosges et sur les Alpes de l’Oberland
bernois.
LODS*, Jean-Georges. Né le 01-071732. Fils de Jean Lods et de Marguerite
Dormoy (mariés le 15-02-1718). Le
père de l’émigrant était né à Héricourt
en 1686 et dit bourgeois d’Héricourt
et valet de ville. Marié à MarieAngélique Gibeau, à L’Assomption
(Qc), le 06-06-1765. Trois enfants.
On perd la trace du couple à partir de
1771. Jean-Georges Lods de religion
luthérienne, est probablement arrivé
au Canada par l’Acadie aux mains des
Anglais. En effet, 431 habitants de la
ville de Montbéliard et des environs
débarquent à Halifax, en famille, de
quelques bateaux, entre 1749 et 1752,
pour compenser la diminution des
arrivées britanniques. (CHAF)

CHAPELLEL ALÈS-LUXEUIL
(70300) - 437 hab.

Arrondissement de Lure (19 km, par
D64 et N57). Sous l’ancien régime,
diocèse de Besançon. Vestiges de la voie
romaine Luxeuil-Mandeure. Église de
l’Invention-de-la-Sainte-Croix construite
en 1777. La Lanterne et le Vay de
Brest qui traversent le village offrent
des possibilités de pêche. Un détour par
Luxeuil-les-Bains permet de découvrir
dans la superbe tour des Échevins du
15ème siècle, le plus important musée
lapidaire gallo-romain de FrancheComté qui est aussi l’un des plus vieux
musées de France (créé en 1673).
JACQUET dit La chapelle, Jean. Faux
saunier et soldat. Né vers 1706. Fils de
Toussaint Jacquet et de Claudine Racet.
Marié à Jeanne Savary, à Québec, le 2711-1737. Un enfant. Décédé à Québec,
le 16-05-1748. Parti de la Rochelle en
1733. Soldat des troupes de la Marine,
compagnie de Ramezay en 17351737. Il est hospitalisé à l’Hôtel-Dieu
de Québec, le 01-04-1735. De 1744 à
1748, il est dit journalier. (PRÉFENVoir note 2 in finé)

Haute-Saône - Dictionnaire des villes et villages

L

A CÔTE

(70200) - 512 hab.

Arrondissement de Lure (7 km, par
D64 et N19). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon. Village en deux
hameaux traversé par le Rahin où l’on
pêche la truite et l’ombre. Pôle industriel,
avec usine métallurgique, fabrication
de panneaux en fibre-placoplâtre,
fabrication de draps.
GUILLAUME*
dit
Lafontaine,
Valentin. Né le 23-01-1693. Fils de
Jean Guillaume et de Marie Fréchin
(mariés, à Roye, le 26-08-1687).
Marié à Marie-Marguerite Barrabé, à
Sainte-Croix-de-Lotbinière (Qc), le
10-02-1720. Contrat de mariage le 2701-1723 (greffe Jacques Horné de La
Neuville). Deux enfants. Il est parrain
de Marie-Marguerite Rochelo, à TroisRivières (Qc), le 28-10-1718. Il achète
diverses terres dans la seigneurie de
Lotbinière (Qc), en 1748. (PRÉFENAD70)

A VILLENEUVEL
BELLENOYEET-LA-MAIZE
(70240) - 143 hab.

Arrondissement de Vesoul (14 km,
par N57 et D117). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Besançon. Entouré
de collines et de forêts. La voie romaine
de Besançon à Luxeuil par Vesoul
passait à La Villeneuve, ce qui explique
les nombreuses découvertes d’objets de
l’époque gallo-romaine. Église SainteCatherine reconstruite à la fin du 18ème
siècle. La mairie occupe la vieille chapelle
seigneuriale du 15ème siècle.
LENFUMEY*, Joseph. Soldat. Né
le 18-07-1785, hameau de La Maize.
Fils de Claude-François Lenfumey,
laboureur, et de Jeanne-Claude
Granjean (mariés, à Saulx-de-Vesoul, le
20-02-1781). Marié à Françoise Audet,
à Québec, le 14-07-1818. Décédé après
1863. Ses parents avaient été victimes
de la fourberie d’un meunier nommé
Jacquot et y laissèrent probablement
une bonne partie de leurs biens. Joseph
Lenfumey s’engage vers 1808 comme
soldat des armées napoléoniennes et

participe à la guerre d’Espagne. Fait
prisonnier en 1810, libéré par les
Anglais en 1811 contre un enrôlement
dans les troupes britanniques, il arrive
au Canada en 1812 comme soldat
au 60e régiment. En 1818, il est dit
journalier. (NR-ECCEM)

VALL ESAINT-ÉLOI
(70160) - 123 hab.

Arrondissement de Vesoul (15 km, par
D10 et D52). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon. Église Saint-Eloi des
15ème et 16ème siècles, rebâtie en partie
au 18ème siècle.
JARROT*, Nicolas. Né le 30-03-1763.
Fils de François Jarrot, laboureur, et de
Jeanne-Claude Guichessieu (mariés
avant 1759). Marié à Marie-Louise
Barbeau, à Prairie-du-Rocher (Qc), le
22-09-1795. (NR-ECCEM)

L IEFFRANS

(70190) - 48 hab.

Arrondissement de Vesoul (22 km, par
D457, D474 et D296). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Besançon. A l’est
du village, ruines d’un château détruit
au cours des guerres du 15ème siècle.
La population de 150 habitants à la
Révolution était tombée à 25 habitants
en 1983.
FOURNIER*, dit Ladouceur, Joseph.
Soldat. Né le 27-02-1731. Fils de
Claude Fournier et de Jeanne Collet
(mariés avant 1730). Marié à MarieFrançoise Carloz, à Cap-Saint-Ignace
(Qc), le 26-01-1761. Celle-ci est la
fille de Jean-Claude Carloz, un faux
saunier du Jura. Dix enfants mais
quatre ne vivront pas longtemps.
Décédé à Cap-Saint-Ignace (Qc),
le 24-04-1789. Soldat des troupes
de la Marine, compagnie de SaintVincent, hospitalisé à l’Hôtel-Dieu
de Québec, en 1758. Joseph Fournier
devient laboureur et pêcheur, comme
la plupart des habitants de CapSaint-Ignace à cette époque. On le
dit aussi cordonnier. La descendance
existe toujours aujourd’hui. Quelques
Fournier sont partis au 19ème siècle
s’installer en Nouvelle-Angleterre.
(CHAF)
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NOIDANSLE-FERROUX
(70130) - 577 hab.

Arrondissement de Vesoul (20 km, par
N57 et D13). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon. Le village doit son
nom à l’abondance du minerai de fer qui
fut exploité du 12ème siècle à la fin du
19ème siècle. Grand lavoir couvert. Église
du 19ème siècle. Base de loisirs, piscine,
swingolf « les Jardins de l’Étang ».
CHAPUT, Nicolas. Voir Noidans-lèsVesoul.

NOIDANSLÈS-VESOUL
(70000) - 2145 habitants

Arrondissement de Vesoul (4 km, par N57
et D13). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Besançon. Église de l’Assomption de la
fin du 18ème siècle. La commune possède
le plus grand centre de pièces de rechanges
des automobiles Peugeot.
CHAPUT, Nicolas. Né vers 1659.
Fils d’Antoine Chaput et de Claudine
Reber. Marié à Angélique Gauthier,
à Pointe-aux-Trembles (Qc), le 1904-1689. Contrat de mariage le 1704-1689 (acte sous seing privé). Neuf
enfants. Décédé, à Varennes (Qc), le
06-05-1717. Il avait acquis une terre
sur l’Île de Montréal (Qc), le 16-041680. (PRÉFEN)

O RMOY

(70500) - 230 hab.

Arrondissement de Vesoul (40 km, par
N19, D434, D7 et D47). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Besançon. Commune
forestière, située au bord de la Saône.
La forêt est toujours délimitée par des
bornes à fleurs de lys depuis Louis XIV.
De vieilles maisons des 16ème et 17ème
siècles. Par exemple, dans la grande rue,
en avant de l’église, grosse maison-forte à
donjon carré et tourelles d’angles datant
du 16ème siècle. Église de la Nativitéde-Notre-Dame construite en 1706, avec
modifications ultérieures. Village où est
né le père des frères Lumière, inventeurs
du cinématographe.
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Ormoy. Le lavoir
THÉRIOT*, François. Soldat. Né le
14-10-1706 ou le 03-09-1714 (il y a
deux François parmi les enfants). Fils
de Claude Thériot et de Jeanne-Claude
Piquard (mariés le 08-06-1706). Marié
à 1) Élisabeth Tardif, à Beauport (Qc),
le 26-04-1751. Contrat de mariage
le 18-04-1751 (greffe Pierre Parent).
Trois enfants. 2) Marie-Marguerite
Tessier, à Beauport (Qc), le 06-071761. Contrat de mariage le 29-071761 (greffe Pierre Parent). Cinq
enfants. Décédé, à Beauport (Qc), le
20-10-1791. Soldat des troupes de la
Marine, compagnie de Saint-Ours.
(CHAF)

P ERCEYLE-GRAND

Pernet (mariés le 14-05-1725). Sœur
de l’émigrant Pierre Comirey. Mariée
à Jacques Parent, à Beauport (Qc), le
13-07-1750. Contrat de mariage le 1207-1750 (greffe Pierre Parent). Deux
enfants. Décédée en 1795. Arrivée au
Canada vers 1736. (CHAF)
COMIREY*, Pierre. Né le 21-091728. Fils de l’émigrant Nicolas
Comirey, tisserand, et de Julienne
Pernet (mariés le 14-05-1725). Marié
à Marie-Louise Blanchard, à SainteMarie-de-Beauce (Qc), le 03-02-1755.
Contrat de mariage le 02-02-1755
(greffe Claude Barolet). Huit enfants.
Décédé en 1821. Arrivé au Canada
vers 1736. (CHAF)

PASCHAL ou PASCAL dit Comtois,
Nicolas. Faux-saunier. Fils de Claude
Paschal et de Louise Pernay. Marié à
Marie-Jeanne Gour, à Saint-Sulpice
(Qc), le 08-03-1734. Contrat de
mariage le 05-03-1734 (greffe ClaudeCyprien Porlier). Neuf enfants. Arrivé
au Canada en 1730 avec Claude Guinot.
Il est, en 1732, témoin en faveur dudit
Claude Guinot, natif de Bourgogne
proche d’Auxerre. Ses arrière-petits-fils
ont fait de leur surnom « Comtois »
leur nom de famille. Il y avait bien
des Paschal près de Percey-le-Grand au
début du 18ème siècle mais on semble
les trouver, quasiment exclusivement,
en Côte-d’Or. (PRÉFEN)
PERNET*, Julienne. Née le 0509-1700. Fille de Michel Pernet
et d’Étiennette Delanoie. Mariée à
Nicolas Comirey, à Percey-le-Grand, le
14-05-1725. Trois enfants en France.
Décédée, à Saint-Joseph-de-Beauce
(Qc), le 21-10-1739. Arrivée au
Canada vers 1736, avec son époux et
ses enfants. (CHAF)

P ESMES

(70140) - 1108 hab.

Arrondissement de Vesoul (64 km, par
D474 et D12). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon. Petite cité comtoise
de caractère. Au carrefour de quatre
départements (Haute-Saône, Doubs,
Jura et Côte-d’Or), classé parmi les plus

Percey-le-Grand.

(70600) - 101 hab.

Arrondissement de Vesoul (90 km, par
D457, D474, D67, D28 et D170).
Sous l’Ancien Régime, diocèse de Langres.
Le territoire de la commune forme une
enclave dans les départements de la
Haute-Marne et de la Côte-d’or. Église
Saint-Pierre-ès-Liens, reconstruite à
la fin du 18ème siècle, époque où la
population était six fois plus importante
qu’aujourd’hui. Etang aménagé avec
concours de pêche. Moulin sur la
Vingeanne, acheté par l’acteur Lambert
Wilson, puis revendu.
COMIREY*, Antoinette. Née le 0703-1726. Fille de l’émigrant Nicolas
Comirey, tisserand, et de Julienne
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MARTIN*, Gabriel. Soldat. Né le 0508-1730. Fils d’Étienne Martin et de
Marie Chaslais. Marié à Renée-Jeanne
Chabot, à Québec, le 11-08-1757.
Un enfant. Engagé le 01-01-1750,
anspessade au régiment de La Sarre,
compagnie d’Oms. Parti de Brest
sur « le Héros » en 1756. Il rentre en
France avec sa femme et son fils en
1759. (PM)

P ONTCEY

(70360) - 283 hab.

Pesmes.
Depuis le pont sur l’Ognon
beaux villages de France. Vestiges galloromains (bains, aqueducs, atelier de
potier), riche patrimoine architectural :
vestiges du château érigés au 10ème
siècle, église Saint-Hilaire du 12ème
siècle, hôtel Châteaurouillard des 14ème
et 16ème siècles, maison Grandvelle du
16ème siècle. Ecomusée des Forges, dans
le château des Forges du 17ème siècle,
avec un ensemble de machines uniques
en Europe. Production de fleurs coupées.
Fête de l’île, dite aussi fête de l’Ognon,
sur l’île de la Sauvageonne l’avant
dernier dimanche de juillet. Spécialités
gastronomiques : friture de l’Ognon,
Cancoillotte, gaudes, tarte pesmoise…

diocèse de Langres. Petit village situé
aux confins de la Champagne. Vestiges
de l’hôpital des chanoines de l’Ordre
de Saint-Antoine qui date de la fin du
11ème siècle ou du début du 12ème siècle
et de la chapelle du 15ème siècle, intégrés
de nos jours à une exploitation agricole.
Église Saint-Martin, dont le sanctuaire
et la chapelle gothiques sont du 14ème
siècle, tandis que la nef fut reconstruite
au 18ème siècle ; nombreuses pierres
tombales. Céréales, élevage.

Arrondissement de Vesoul (13 km, par
D13 et D59). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon. Église Saint-Antide,
petit édifice reconstruit en 1666. Calvaire
en pierre du 17ème siècle. Pont de pierre
du 18ème siècle au-dessus du Durgeon.
Pêche à la truite dans le Durgeon et aux
carpes et brochets dans un étang.
DEBOUT*, Antoine. Faux saunier.
Fils de Charles Debout, manouvrier,
et de Catherine Moyne (mariés le
04-06-1685). Marié à 1) Étiennette
Vuilley, à Pontcey, le 26-02-1726. Un
enfant. 2) Marie-Élisabeth Franche,
à Pointe-Claire (Qc), le 10-10-1735.
Contrat de mariage le 10-10-1735
(greffe Joseph-Charles Raimbault). Six
enfants. Décédé en 1743. (CHAF-Voir
note 3 in finé)

Pontcey.

BOICHUT* dit Pême, ClaudeAntoine. Soldat. Né le 05-11-1724.
Fils de Pierre Boichut et de Marguerite
Barau (mariés le 20-06-1724). Marié à
Marie-Madeleine Roy, à L’Assomption
(Qc), le 04-04-1758. Contrat de
mariage le 13-03-1758 (greffe JeanBaptiste Daguilhé). Cinq enfants.
Inhumé, à L’Assomption (Qc), le 1304-1764. Engagé le 29-12-1745, soldat
au régiment de La Sarre, compagnie des
grenadiers de Palmarolle, parti de Brest
sur « le Léopard » en 1756. (CHAF)

P IERRECOURT
(70600) - 150 hab.

Arrondissement de Vesoul (54 km, par
N19 et D17). Sous l’Ancien régime,
- 155 -
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P ORT-SUR-SAÔNE

Saint-Remy.

(70170) - 2816 hab.

Arrondissement de Vesoul (13 km, par
N19). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Besançon. Traversé par la Saône
qui coule du Nord au Sud. Restes
d’une tour médiévale du 12ème siècle,
ancien prieuré de Cluny des 15ème
et 16ème siècles, maisons aux porches
remarquables des 16ème et 17ème siècles,
église Saint-Étienne du 18ème siècle,
pont sur la Saône, construit en 1766,
très bel ouvrage d’art de treize arches,
un des plus beaux ponts du département.
Aux 17ème et 18ème siècles, activité
de forges, 100 tonnes de fer produites
en 1790, et de moulins. Ville natale de
Bureaux de Pusy qui réalisa le découpage
de la France en départements. Station
verte de vacances. Métallurgie, fonderie,
industrie agro-alimentaire, entreprise de
maisons préfabriquées. Port de plaisance.
Parc animalier de la Maladière (daims,
lamas). Festival international de folklore
à l’Assomption et jours suivants.
FLEUROT* dit Lasaune, Paul.
Ouvrier des Forges du Saint-Maurice
et boulanger. Né le 27-06-1718. Fils
de Léonard Fleurot, boulanger et
cabaretier, et de Jeanne Pernez (mariés
le 08-11-1706). Marié à MarieMagdelaine Bouin, à Québec, le 1502-1740. Contrat de mariage le 14-

Port-sur-Saône.

02-1740 (greffe J. de Latour). Quatre
enfants. Paul travaille aux Forges du
Saint-Maurice où il arrive, comme
ses collègues haut-saônois Caisse et
Marchand vers 1737-1738. (CHAFVoir note 4 in finé)

S AINT-REMY
(70160) - 804 hab.

Arrondissement de Vesoul (28 km,
par N19, D434, D28 et D50). Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Besançon.
Église Saint-Remy reconstruite en 1735.
Château du 18ème siècle, aujourd’hui
hôpital psychiatrique employant 1400
personnes.

- 156 -

DOUGE* dit Populus, Joseph. Soldat.
Né vers 1721. Fils de Laurent Douge
et de Catherine Chudan (mariés avant
1715). Marié à Geneviève Duval,
quatorze ans, à Pointe-aux-Trembles
(Qc), le 27-01-1766. Trois enfants.
Décédé, à l’Hôpital Général de
Québec, le 19-09-1771. Joseph Douge
arrive au Canada avant 1759, comme
soldat des troupes françaises de la
colonie. (CHAF-Voir note 5 in finé)

S APONCOURT
(70210) - 73 hab.

Arrondissement de Vesoul (35 km,
par N19, D434 et D7). Sous l’Ancien
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Régime, diocèse de Besançon. Église
Sainte-Suzanne construite en 1636,
reconstruite en 1832. Clocher du 17ème
siècle.
HUGIN* dit Beauséjour, Antoine.
Soldat. Né vers 1720. Fils de Toussaint
Hugin et de Marguerite Genin (mariés
le 24-11-1707 à Ormoy). Marié à
Catherine Emery, à Saint-Laurent,
Montréal (Qc), le 08-01-1760. Une
fille. Décédé sans doute en 1799.
L’émigrant est soldat des troupes de la
Marine, compagnie de Beaujeu, puis
compagnie de Courtemanche. Il est
hospitalisé à l’Hôtel-Dieu de Québec
en 1752. Après sa démobilisation,
Antoine Hugin est dit tailleur d’habits
puis cultivateur. (CHAF- Voir note 6
in finé)

S

AULXDE-VESOUL

(70240) - 230 hab.

Arrondissement de Vesoul (14 km, par
N19 et N57). Sous l’ancien régime,
diocèse de Besançon. Le village domine
la vallée du Bougnon et du Durgeon et
semble enfermé dans une muraille de
verdure. Au milieu du bourg, la belle
maison Michel du 18ème siècle, dite
« le Château », avec sa grille de fer forgé
et son colombier. Le camping est situé
autour d’une ancienne ferme du 15ème
siècle.
CHAVERT dit Fauvel ou Fovet,
Joseph. Soldat. Né vers 1739. Fils de
Pierre Chavert et de Marie Lang. Marié
à 1) Marianne Paquet, à Chambly
(Qc), 10-01-1757. Contrat de mariage
le 09-01-1757 (greffe Antoine Grisé
de Villefranche). Quatre enfants. 2)
Charlotte Robert dite Lafontaine,
à Chambly (Qc), le 07-07-1771.
Contrat de mariage le 04-07-1771
(greffe Antoine Grisé de Villefranche).
Nombre d’enfants inconnu. Décédé, à
Chambly (Qc), le 28-02-1773. Engagé
le 24-12-1754, sergent au régiment de
Languedoc, compagnie de Douglas,
parti de Brest sur « l’Actif » en 1755.
On donne aussi parfois Calmoutier
(Haute-Saône) en lieu d’origine de
l’émigrant. (PRÉFEN)

Seveux.

S

CEY-SUR-SAÔNEET-SAINT-ALBIN

(70360) - 1601 hab.

Arrondissement de Vesoul (21 km, par
N19 et D23). Sous l’ancien régime,
diocèse de Besançon. Petite cité comtoise
de caractère souvent appelée la Perle
de la « Saône Jolie ». Elle est en effet
traversée par la Saône et a préservé son
caractère rural : les forêts y sont étendues
et giboyeuses, on y pratique la randonnée
et le VTT. La Croix de Sainte-Anne,
calvaire érigé en 1607, un des plus beaux
de la Haute-Saône, inspira Fragonard.
Église Saint-Martin commencée en 173
9. Demeures anciennes dites espagnoles.
Au 18ème siècle, activités de forges, 250
tonnes de fer produites en 1755. Musée de
l’histoire du costume. Port de plaisance.
Monumental canal souterrain long de
680 m, ouvrage d’art exceptionnel classé.
QUATREFAGES dit Beausoleil, Pierre.
Soldat. Né vers 1725. Fils de François
Quatrefages et de Légère Jaillet. Marié
à 1) Marie-Josèphe Tétreau, à SaintCharles-sur-Richelieu (Qc), le 05-071762. Un enfant. 2) Françoise Banlier,
à Saint-Charles-sur-Richelieu (Qc),
le 07-11-1763. Contrat de mariage
le 06-11-1763 (greffe Louis-Simon
Frichet). Huit enfants. Inhumé à
Saint-Charles-sur-Richelieu (Qc),
le 24-10-1795. Sergent au régiment
de la Reine, compagnie d’Assezat,
hospitalisé à l’Hôtel-Dieu de Québec,
le 02-04-1758. Maître maçon. On
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trouve plutôt ce nom de famille dans
les Cévennes languedociennes à cette
époque. (PRÉFEN)

S ELLES

(70210) - 250 hab.

Arrondissement de Lure (56 km, par
D64, D417 et D50). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Besançon. Église
reconstruite en 1828, sauf l’ancien chœur
et le clocher du 12ème siècle. Le village
possède l’un des deux derniers ponts
tournants de France, du 19ème siècle,
classé monument historique. Musée
paysan et fromager.
LECOMTE*, Antoine-François.
Officier. Né le 04-05-1727. Fils de
Jean-François Lecomte et d’Antoinette
Courtois. Marié à Anne-FrançoiseJoséphine Desmarets, en France, en
1769. Décédé, à Bulgnéville (Vosges,
France), le 14-07-1803. Capitaine au
régiment de la Reine, compagnie de
Lecomte, depuis 1757. Il rentre en
France en octobre 1760. Il est reçu
chevalier de Saint-Louis, en 1772.
(PM-geneanet)

S EVEUX

(70130) - 472 hab.

Arrondissement de Vesoul (39 km, par
D13 et D5). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon. Maison forte des
13ème et 14ème siècles. Petit château
du 17ème siècle. Église Saint-Laurent
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du 17ème siècle. On y trouve la très belle
pierre tombale d’Othon de Ray, datée
du 13ème siècle. Le village possédait
des forges aux 17ème et 18ème siècles.
Il s’agissait d’ailleurs déjà à l’époque
gallo-romaine, d’un centre important
de l’industrie du fer. Port de plaisance.
Canal souterrain long de 640 m.
CAISSE* dit Dragon, François.
Ouvrier des Forges du Saint-Maurice
et charpentier. Fils d’Étienne Quesse
et de Michelle Mongin (mariés avant
1700). Marié à Louise Sauvage, à TroisRivières (Qc), le 20-11-1740. Onze
enfants. Décédé entre 1781 et 1794.
François Caisse est illettré et arrive, à
Trois-Rivières (Qc), en 1737, pour
travailler aux Forges du Saint-Maurice
comme charpentier. Etant originaire
de Seveux, où son frère Étienne est
effectivement installé, il a côtoyé voire
lui-même travaillé dans les forges qui
jalonnent les vallées de la Saône et ses
affluents. Dans un mémoire sur les
Forges du Saint-Maurice de 1742, on
peut lire ce dur jugement : « François
Caisse n’est rien moins qu’habile

Seveux. Le lavoir

charpentier, il est paresseux, sans
précaution et d’un caractère dangereux ».
En outre, on lui reproche de semer la
discorde au sein des ouvriers, ce qui
lui a déjà valu d’être, une première
fois, chassé des forges. En 1744, il est
charron puis, de 1751 à 1754, il est dit
maître farinier. (CHAF-Voir note 7 in
finé)

Valay. Ancienne maison de forgerons
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VALAY

(70140) - 519 hab.

Arrondissement de Vesoul (60 km, par
D457, D474, D12 et D287). Sous
l’Ancien Régime, diocèse de Besançon.
Situé dans un vallon, le village est
entouré de bois et traversé par le ruisseau
la Tourouge. Ruines de l’ancien château
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féodal dont subsistent deux tours rondes.
De la fin du 17ème siècle à la fin du
19ème siècle, usine métallurgique qui
approvisionnait en fontes les forges de
Moncley et Scey-en-Varais, devenu
Scey-Maisières, toutes deux dans l’actuel
département du Doubs. Il reste encore
une partie des bâtiments.
VIDOT, Pierre. Fils de Jean-Baptiste
Vidot et d’Anne Coquitiere. Marié
à Marie Boudet, à Louisbourg
(Nouvelle-Écosse), le 09-01-1758.
Contrat de mariage le 19-01-1758
(greffe G. Bacquerisse). Pas d’enfant.
Il est matelot. Un mousse du nom de
Pierre Vido est d’ailleurs hospitalisé
à l’Hôtel-Dieu de Québec, le 25-081734. (PRÉFEN)

VAUXLE-MONCELOT

(70700) - 70 hab.

Arrondissement de Vesoul (30 km, par
D457 et D474). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon. Petit village tassé au
pied de petits contreforts de la faille de
Gy. En 1832, à une date où la population
était trois à quatre fois supérieure à celle
d’aujourd’hui, un terrible incendie
détruisit, en quelques heures, 35 maisons
du village.
CAMPENET* dit Labonté, JeanClaude. Soldat. Né le 15-06-1724.
Fils de Denis Campenet et de Marie
Tissot (mariés avant 1715). Marié à
Marie-Josèphe Lefebvre, à Baie-duFebvre (Qc), le 23-02-1784, alors qu’il
a presque soixante ans. Pas d’enfant.
L’émigrant est déjà au Canada en
1752, comme soldat des troupes de
la Marine, compagnie des canonniers
et maître menuisier. En 1760, il est
déclaré invalide. (CHAF-Voir note 8
in finé)

V

ELLEXONQUEUTREYET-VAUDEY
(70130) - 501 hab.

Arrondissement de Vesoul (32 km, par
D13). Sous l’Ancien Régime, diocèse
de Besançon. Vellexon fut à peu près

entièrement détruit par un incendie en
1738. Réuni à Queutrey et Vaudey par
décret en 1806. A Vellexon, église SaintMartin de 1786. A noter, à Queutrey,
la chapelle Sainte-Reine qui date des
environs de 1500.

Vesoul.
Hôtel Henrion de Magnoncourt

GUENONT*, Joseph. Soldat. Né le
02-05-1782. Fils de Claude Guenont,
laboureur, et de Jeanne-Baptiste
Pocley (mariés, à Mercey-sur-Saône,
le 24-05-1774). Marié à 1) MarieJosèphe Trottier, à Montréal (Qc), le
04-09-1815. 2) Catherine Morisset, à
Yamaska (Qc), le 01-03-1824. Soldat
au régiment de Meuron, l’un des deux
corps d’infanterie suisse, qui gagne
le Canada en 1813, pour se battre
pour l’Angleterre contre les poussées
américaines. (NR-ECCEM)

VESOUL

(70000) - 18882 hab.

Préfecture, chef-lieu d’arrondissement.
Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Besançon. Au Moyen Âge, Vesoul était une
petite ville d’aubergistes, de marchands,
d’artisans et de vignerons. Quelques
moulins sur le Durgeon et l’existence
de quelques tanneries permirent le
développement d’une industrie du cuir.
Mais elle n’eut jamais d’établissement
industriel conséquent et il fallut attendre
l’arrivée du chemin de fer pour parvenir
à dépasser quelque peu le stade artisanal.
La ville possède de nombreux édifices
témoignant du passé : beaucoup de
maisons anciennes ou d’hôtels particuliers
de la fin du 15ème siècle ou du 16ème
siècle, des anciens couvents du 17ème
siècle… Les services administratifs
départementaux y sont concentrés et les
établissements d’enseignement nombreux.
Le musée Garret, installé dans l’ancien
couvent des ursulines, regroupe les œuvres
du peintre-sculpteur Jean-Léon Gérôme
(1824-1904). « T’as voulu voir Vesoul
(…) » chantait le Grand Jacques. Pour
lui rendre hommage, la ville organise,
en octobre, le Festival Jacques Brel de la
chanson française.
GRANDGUILLAUME, ClaudeÉtienne. Soldat. Né vers 1720. Fils de
Jean Grandguillaume et de Marguerite
Chasard. Marié à Marie-Louise
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Gallien, à Montréal (Qc), le 17-041752. Contrat de mariage le 16-041752 (greffe André Souste). Nombre
d’enfants inconnu. Sergent des troupes
de la Marine, compagnie de Lacorne,
puis de Montigny. Sa présence est
attestée à Montréal (Qc), le 11-011751, au mariage de Jean Falis et de
Marie-Louise Hunant. (PRÉFEN)
PASQUIER* dit Prêt-à-Boire ou
Comtois, Jean-Pierre. Soldat. Né le
10-02-1727, paroisse Saint-Georges.
Fils de Jean Pasquier, marchand, et
d’Anne-Claude Pigot (mariés le 06-061721). Marié à Aimable Odon, qui a à
peine dix-sept ans, à Montréal (Qc), le
05-05-1749. Contrat de mariage le 2604-1749 (greffe François Simonnet).
Sept enfants nés à Montréal. Décédé, à
Vesoul (France), le 02-09-1777. Soldat
des troupes de la Marine, compagnie de
Verchères. En 1753, l’émigrant est dit
maçon, puis journalier en 1760. C’est
vers cette date que le couple revient en
France et s’installe à Vesoul. Ils ont six
autres enfants et Jean-Pierre Pasquier
est alors maître vitrier. (CHAF)
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1742. Il sera contremaître, charretier,
marchand et négociant. (CHAF)

Notes de Christian Palvadeau

Vesoul. La Motte
ROUSSEL, François. Soldat. Fils de
Jean-François Roussel et de Marie
Pierre. Marié à Catherine Barbé, à Fortde-Chartres (Illinois), le 20-05-1749.
Pas d’enfant. Soldat de la compagnie
Grandpré. (PRÉFEN)
SENTIER ou CENTIER ou
LANTHIER dit Sansregret, François.
Cordonnier. Né vers 1739. Fils de
Louis Sentier et de Marie-Louise
Després ou Dupré. Marié à MarieEuphrosine Bélanger, à L’Islet (Qc), le
25-01-1768. Contrat de mariage le 2301-1768 (greffe N. Dupont). (NR)
SENTIER ou CENTIER ou
LANTHIER, Pierre. Fils de Louis
Sentier et de Marie-Louise Després
ou Dupré. Marié à 1) Marie Deveau,
à Kamouraska (Qc), le 19-08-1771. 2)
Marie-Reine Gagnon, à Rivière-Ouelle
(Qc), le 28-08-1792. (NR)

V

ILLERSLÈS-LUXEUIL

le 22-09-1763 (greffe Jean-Baptiste
Daguilhe). Trois enfants. 2) MarieCatherine Gladus, à Berthier-en-Haut
(Qc), le 27-11-1775. Pas d’enfant.
Décédé à Saint-Cuthbert (Qc), le 0803-1801. Soldat au régiment de Béarn,
arrivé pendant la guerre de Sept Ans.
(CHAF)
ROUSSE* dit Comtois, Hugues.
Faux saunier. Né le 17-07-1716. Fils
de Claude Rousse et de Marguerite
Rondot (mariés le 29-11-1707). Marié
à 1) Marie Sédilot, à Sainte-Foy (Qc),
le 18-04-1746. Contrat de mariage le
11-04-1746 (greffe Jacques-Nicolas
Pinguet de Vaucour). Cinq enfants. 2)
Appolline Brousson, à La Pérade (Qc),
le 23-11-1760. Contrat de mariage le
16-11-1760 (greffe Nicolas Duclos).
Onze enfants. Décédé avant 1794. Faux
saunier déporté arrivé à Québec, en

Villers-lès-Luxeuil.

(70300) - 313 hab.

Arrondissement de Lure (25 km, par D64,
N57 et D142). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Besançon. Église Saint-Pierre
reconstruite à la fin du 18ème siècle.
Beau baptistère octogonal daté de 1544.
Mobilier classé, très intéressant. Vue
magnifique sur la retombée méridionale
des Vosges.
MARANDET* dit Olivier, Dominique.
Soldat. Né le 19-12-1717. Fils de
Mathieu Marandet et d’Anne-Marie
Oudot (mariés avant 1706). Marié à
1) Marie Harnois, à Lavaltrie (Qc),
le 26-09-1763. Contrat de mariage
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1) DIERRE dit Maréchal, Jolibois ou
Jolicoeur, François. On ne retrouve pas
la trace du couple Sébastien Dierre et
MargueriteTriboudeau à Dampierre-surSalon mais la présence au même lieu d’un
couple Sébastien Griyer et Marguerite
Triboudeau, mariés le 15-11-1707. Ils ont de
nombreux enfants, aucun ne paraît porter le
prénom François. A noter à Vellexon, tout près,
la présence dans le recensement de 1657 d’un
couple avec un enfant dont le père se nomme
Ferreux Douayre. (ECCEM)
2) JACQUET dit La chapelle, Jean. Les
sources disent Jean Jacquet originaire de La
Chapelle. Il peut s’agir de La Chapelle-lèsLuxeuil, qui est nommée simplement La
Chapelle dans le recensement de 1657 et qui
se trouve près de Villers-lès-Luxeuil, d’où est
natif un autre faux-saunier. Mais il y a au
moins six autres lieux pouvant correspondre en
Franche-Comté.
3) DEBOUT*, Antoine. Plusieurs frères et
soeurs d’Antoine naissent à Pontcey, entre 1693
et 1703, mais il y a de nombreuses lacunes
dans les archives. Son père, Charles Debout,
venait du village voisin de Chariez. Veuf,
il se remarie en 1732, quelques jours avant
que son fils ne parte pour le Canada sur « le
Rubis ». Dans un acte de 1736, concernant
Antoine Vuilley en qualité de tuteur des biens
de Marguerite Debout, l’unique enfant du
premier mariage de l’émigrant, restée en
Franche-Comté, Antoine Debout est dit décédé !
Son épouse au Canada le dit journalier en 1762.
(CHAF)
4) FLEUROT* dit Lasaune, Paul. Le 30 mai
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1747, Marie-Magdelaine Bouin, épouse de
Paul Fleurot, pour avoir dissimulé sa grossesse et
son enfantement, est condamnée à être pendue
et étranglée jusqu’à ce que mort s’ensuive à
une potence qui sera à cet effet plantée à la
place publique de la basse ville de Québec.
Mais la condamnée ne s’en laisse pas compter.
Bien seule, son mari qui exerçait alors comme
boulanger est dit absent du pays, elle fait
appel de cette décision et gagne le droit d’être
simplement battue et fustigée publiquement
puis marquée de la fleur de lys au fer rouge sur
une épaule. Ses pauvres biens sont confisqués,
elle est bannie à perpétuité de la colonie et doit
être maintenue en prison jusqu’au départ du
prochain vaisseau quittant Québec, pour la
France. En octobre, elle monte sur la flûte du
roi « la Gironde » probablement avec d’autres
indésirables comme ce passager signalé soldat
estropié. (CHAF)
5) DOUGE* dit Populus, Joseph. Il semble
bien que le père de Joseph, Laurent Douge,
fasse un remariage à Faverney (Haute-Saône),
en 1724 et s’y installe. Les enfants issus de cette
union, se marient à Faverney, entre 1750 et
1770. (CHAF)
6) HUGIN* dit Beauséjour, Antoine. Une
de ses sœurs naît, à Ormoy, en 1708, une
autre en 1715, mais cette fois-ci à Saponcourt
où la famille semble s’installer. Les lacunes
des registres paroissiaux contrarient une
reconstitution satisfaisante de cette famille.
(CHAF)
7) CAISSE* dit Dragon, François. Veuve
depuis peu de François Sauvage, Françoise
Moët de Mora va se dépêcher de donner en
mariage ses filles aînées aux travailleurs des
forges. C’est ainsi que François Caisse se marie
à Louise Sauvage, à Trois-Rivières (Qc), le
20-11-1740. Son frère aîné, Étienne, resté
en France est né en 1700, à Champagne-surVingeanne (Côte-d’or), village où le premier
porteur du nom pourrait être le bourrelier
Laurent Quaisse, installé là avant 1674.
8) CAMPENET* dit Labonté, Jean-Claude.
Dans le recensement de 1657, il n’y a qu’un seul
porteur de ce nom en Franche-Comté. Il s’agit
de Philibert Campenay, originaire d’une autre
province, venu s’installer à Vaux-le-Moncelot.
Il y est laboureur et granger du sieur Bressant
de Besançon. A cette date, la femme de
Philibert, Bénigne Loigerot, lui
a fait un enfant et il en
a deux autres de
son premier
mariage.
(CHAF)

90
Territoire de Belfort

Belfort.

B ELFORT

(90000) - 52521 hab.

Préfecture, Chef-lieu d’arrondissement de
Belfort. Sous l’Ancien Régime, diocèse de
Bâle. Traversée par la Savoureuse, la ville
se situe dans la trouée entre le massif des
Vosges et le massif du Jura. Ancienne place
forte militaire, le château fut transformé
d’abord par Vauban, au 17ème siècle,
puis par Haxo, au 19ème siècle. Devant
celui-ci, le Lion de Bartholdi, sculpté
dans le grès rose, pour commémorer
la résistance victorieuse de
la ville au siège de 18701871. Vieille ville avec
la cathédrale SaintChristophe
du
18ème siècle. Musée
d’art et d’histoire
dans l’enceinte du
château.
Musée
d’Art moderne :
collection d’oeuvres
de Braque, Léger,
Picasso. Centre
industriel :
métallurgie,
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électricité, matériel lourd, électromécanique, textile, chimie, imprimeries,
bâtiment, agro-alimentaire.
FILPIN dit Belfort, Antoine. Soldat.
Né vers 1720. Parents non identifiés.
Marié à Marie-Agathe Emery, à SaintOurs (Qc), le 06-02-1758. Décédé, à
Saint-Hyacinthe (Qc), le 21-07-1790.
Arrivé au Canada à l’été 1756, soldat
tiré du régiment de Bigorre, compagnie
de La Tour. (PM)

Dictionnaire des villes et villages - Territoire de Belfort

JOANNÈS*, Egide-Armand. Officier.
Né le 24-02-1735. Fils d’Egide-Francis
Joannès et de Carole Dupar. Marié à
Marie-Lucie-Michelle de Boucherolle,
en France. Décédé, à Paris, le 1401-1814. Capitaine au régiment de
Languedoc, compagnie de Joannès.
Prisonnier des Anglais, il rentre
en France le 15-09-1759. Il servit
d’interprète entre M. de Ramezay et le
général Townshend lors de la reddition
de Québec. Reçu chevalier de SaintLouis en 1769. (PM)

C HÈVREMONT
(90340) - 1280 hab.

Arrondissement de Belfort (6,5 km, par
D419, D28). Sous l’Ancien Régime,
diocèse de Bâle. Église de la Sainte-Croix
construite en 1784.
VIAU (de), Jean-Pierre. Fils de Jean de
Viau et de Marguerite Chapu. Marié
à Jeanne-Marie Bois, à la Nouvelle-

Orléans (Louisiane), le 05-01-1723.
(FG)

THIANCOURT
(90100) - 224 hab.

Arrondissement de Belfort (24 km, par
D19, N1019, D19). Sous l’Ancien
Régime, diocèse de Bâle. Vestiges
mérovingiens. Ancien moulin de 1700.
JUDICE, Jacques. Fils de Barthélemy
Judice et de Jeanne Lemaire. Marié à
Marie Jeanty, à la Nouvelle-Orléans
(Louisiane), le 02-04-1730. (FG)

L IEUX
INCONNUS
BOULIER dit Saint-Ame, Flamme
ou Stame, Claude-François. Parents
non identifiés. Marié à 1) Cécile
Clausière (peut-être en France). 2)
Isabelle Cottenoir, à Yamaska (Qc), le
04-11-1760. Trois enfants. Normand

Belfort.
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Robert le donne comme étant natif
de La Chatelaine (Jura) tandis que le
PRÉFEN lui préfère La Madeleine.
Il y avait beaucoup de paroisses qui
s’appelaient ainsi. (NR-PRÉFEN)
DAUDET, Jeanne-Baptiste. Fille de
Jean-Claude Daudet et de Jeanne Bul.
Mariée au Jurassien Pierre Dumas,
à Louisbourg (Nouvelle-Écosse), le
17-01-1757. Contrat de mariage le
14-01-1757 (greffe G. Bacquerisse).
Dans ce contrat elle est dite veuve de
Jean Bourgeois. Il ne semble pas y avoir
d’enfants ni lors du premier ni lors
du second mariage. Pierre Dumas est
sergent au second bataillon d’Artois,
en garnison à Louisbourg. Le couple
rentre probablement en France en
1758. Elle est dite native de « Valdoy
en Contois ». On pourrait croire qu’il
s’agit de Valdoie (Territoire de Belfort)
sauf que le Territoire de Belfort ne
faisait pas partie alors de la Franche-

Territoire de Belfort - Dictionnaire des villes et villages

Comté. Certains se sont rabattus sur
Valdahon (Doubs) pour une raison
de ressemblance des noms, ce qui
n’est guère crédible. A ce compte
là, pourquoi pas Valleroy (Doubs) ?
(PRÉFEN)
GARNIER dit Comtois ou Chevigné,
Antoine. Soldat. Né vers 1734. Fils de
Jean-Baptiste Garnier et d’Anne Ricard
ou Richard. Marié à 1) Marie-Angélique
Meunier, à L’Ancienne-Lorette (Qc),
le 10-11-1760. Sept enfants. 2) Louise
Morar, à Québec, le 23-11-1772.
Contrat de mariage le 17-11-1772.
Sept enfants. Décédé, à Québec, le
18-05-1812. Engagé en 1752, soldat
au régiment de la Reine. Parti de Brest
en 1755 sur « l’Algonquin ». En 1765,
il est maître forgeron, puis carreleur,
carrier en 1772 et marchand de lait
en 1796. A son second mariage, il
réside rue Sainte-Ursule à Québec. Il
se déclare de Chevigne, ce qui génère
bien des hypothèses : Chevigney-surl’Ognon (Doubs), Chevigney-lèsVercel (Doubs), Chevigney (HauteSaône), Chevigny (Jura) ou encore
Chevigny-Saint-Sauveur (Côte d’Or)
? Son acte de mariage le dit de SaintFerréol dans le diocèse de Besançon,
ce qui donne encore des possibilités
supplémentaires. (PRÉFEN-FG-NRPM)
GONET, Claude. Marié à 1) Françoise
Major. 2) Marianne Prévost, à la
Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 1606-1726. Serait de la commune non
identifiée de Genier. (FG)
GUILLEGOZ dit Comtois, Jean.
Soldat. Fils de Jean Guillegoz et de
Catherine Beauchamps. Marié à Jeanne
Tessier, à Fort-de-Chartres (Illinois),
le 09-07-1746. Pas d’enfant. Soldat
de la compagnie de Gauvre. Il est dit
de Saint-Pierre. Normand Robert le
place à Besançon, d’autres optent pour
la commune de Saint-Pierre (Jura).
Les paroisses de Saint-Pierre sont
nombreuses en Franche-Comté, il y a
donc bien d’autres possibilités. (NRPRÉFEN)

Thiancourt.
HAMEL dit Manegre ou Maningre,
Joseph. Fils de Pierre Hamel et de
Marie-Anne ou Catherine Duval.
Marié à Marie-Josèphe Robert, à
Berthier-en-Haut (Qc), le 05-031764. Contrat de mariage le 28-021764 (greffe Barthélémy Faribault).
Treize enfants. Sa présence à TroisRivières (Qc) est attestée en juin 1761.
On le dit de Beaufort (Jura) ou Belfort
(Territoire de Belfort) ou encore de
Beffia (Jura). (PRÉFEN)
HUBER, Catherine. Fille de Jean
Huber. Mariée à 1) Étienne Vigne. 2)
Louis Boissière. Contrat de mariage,
aux Etats-Unis, le 06-02-1738 (greffe
Nicolas Henry). FrancoGène la donne
de Blas-Fontaine, commune qui
ne paraît pas exister. S’agit-il de La
Fontaine, hameau d’Amont-et-Effrenay
(Haute-Saône), de Blanchefontaine
(Doubs), Fontain (Doubs), Fontainelès-Clerval (Doubs) ou encore
Fontaine-les-Luxeuil (Doubs) ? (FG)
MIGNOT dit Sans Soucy, ClaudeLouis. Soldat. Né vers 1734. Fils de
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Jean Mignot et de Danielle Verrin
ou Marie Riduet ou Vidué. Marié à
Marie-Louise Daniau dite Laprise, à
Saint-Charles-sur-Richelieu (Qc), le
26-02-1759. Cinq enfants. Décédé,
à Boucherville (Qc), le 30-12-1768.
Engagé le 02-03-1750, sergent au
régiment de Guyenne, compagnie de
Fonbonne, puis de Bousquet. Il est
dit alors natif du village d’Avergne
en Franche-Comté, juridiction de
Besançon. (PRÉFEN-PM)
JAMET dit Comtois, Nicolas. Soldat.
Né vers 1729. Fils de Jean Jamet et de
Françoise Pelouse. Marié à 1) Reine
Clément, à Terrebonne (Qc), le 0311-1760. Sept enfants. 2) Geneviève
Marier, à Terrebonne (Qc), le 05-021776. Contrat de mariage le 27-011776 (greffe Jacques Dufault). Pas
d’enfant. Inhumé, à Sainte-Anne-desPlaines (Qc), le 12-06-1800. Caporal
au régiment de la Sarre, compagnie de
Vilard, parti sur « le Héros » en 1756.
(PRÉFEN)
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Index alphabétique
des personnages

doubs (25)

AMIEN, Emery
ANGUENOT, Pierrette
BAVEREL, Jean-François
BEAUSANG, Jacques
BESANÇON, Guillaume-Joseph
BEUQUE, Claude-Antoine
BILLEREZ, Claude-Joseph
BOLE, Claude-François
BONTRON, Étienne
BOURGON, Jean-Antoine
BUTLER, Jean-Guillaume
CATTENOZ, Claude-François
COSTILLE, Laurent
CRESLY, Jean-Baptiste
CURTY, Antoine
DUC, Joseph
DUCIMETIÈRE, Jean-Joseph
DUFORT, Jean-Baptiste
EBERHARD, Léopold
FILET, Françoise
FRAICHEBOIS, Jean
GAINNON, Joseph
GILBERT, Louis
GUILLOT, Charles-Martin
GOGUILLY, Jean-Claude
GOUBET, François
GROS, Pierre
JEAN-GUENAT, Aimé
JEANNERET, Jacques
JOLY, Antoine
JOUFFROY (de), Anne
JUNOD, Joseph
LAMBERT, Jeanne-Nicole
LEMAIRE, Jean-Baptiste
LOPINET, Joseph
MACABREY, Pierre-François
MARS, François
MARTIN, Jean-Baptiste
MINNARD, Jean-Baptiste
MIOTTE-GIRARD, Joseph-Alexis

Besançon
Lanans
Maisons-du-Bois-Lièvremont
Besançon
Le Barboux
Dompierre-les-Tilleuls
Vernierfontaine
Chantrans
Montussaint
Chaffois
Besançon
Vieilley
Besançon
Besançon
Verne
Crosey-le-Grand
Besançon
Besançon
Montbéliard
Moncley
Deluz
Pontarlier
Besançon
Geney
La Planée
Montlebon
Roulans
Besançon
Soye
Besançon
Besançon
Besançon
Besançon
Besançon
Besançon
Burgille
Servin
Besançon
Pontarlier
Grand’Combe-Châteleu

MONGENET, Thérèse-Bernardine
PAHONNET, Guillaume
PAQUELIN, Jean
PHILIBERT, Pierre-Joseph
PICHON, Antoine
PIERRE, Catherine
PROD, Claudine
RACLE, Sébastien
ROLARD, Joseph
ROQUET, Jean-Baptiste
SIMON, Claude-Henri
TISSOT, Claude-François
TOURLET, Pierre-Louis
VAUCHERET, Jean-Claude

Besançon
Saint-Vit
Ruffey-le-Château
Saint-Vit
Saint-Gorgon-Main
Besançon
Besançon
Pontarlier
Onans
Besançon
Grand’Combe-Châteleu
Bonnay
Besançon
Rigney

jura (39)
BAILLY, Alexandre
BOUVET, Joseph-Xavier
BEL, Jean-Denis
BELLEVILLE, Balthazar
BOBY, Claude-Cyprien
BONNEVILLE, François
BOURGEOIS, Pierre
CADERAN, Antoine
CARLOZ, Jean-Claude
CHAPON, Jacques-Antoine
CHOLET, François
CLÉMENT, Joseph-Auguste
COINTOT, Jacques
COLOM-MOLEVIN, Claude
DEVOBLE, Dominic
DUMAS, Pierre
DURAND, Joseph
FARDET, Denis
FLAGEOLE, Charles
GAILLIARD, Claude-Pierre
GRAPPE, Alexis
GUICHON, Denis
HUMBERT, Claude
JAICOMME, Pierre
JANEL, Claude-Joseph

Morbier
Champagnole
Aiglepierre
Tavaux
Dole
Les Bouchoux
Poligny
Villers-Farlay
Rogna
Falletans
Bonlieu
Coyrière
Saint-Laurent-la-Roche
Viry
Saint-Amour
Sampans
Saint-Loup
Romain
Dole
Vernantois
Dole
Saint-Amour
Saint-Laurent-la-Roche
Falletans
Lons-le-Saunier
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JOUQUET, Mathieu
Poligny
LAVALÉE, François
Souvans
LEBEAU, Marie-Claire
Salins-les-Bains
MARGUERITE, Claude-François
Salins-les-Bains
MENELET, Marie-Madeleine
Saint-Amour
NICOD, Claude-Michel
Viry
PELLETIER, Léonard
Aiglepierre
PRELAT, Jacques
Serre-les-Moulières
RAIMOND, Antoine
Poligny
RÉMOND, Claude-Antoine
Poligny
RIVIÈRE, Robert
lieu inconnu
ROSSET, Claude
Viry
ROYET, Jean-Baptiste
Mièges
SAPEY, Jean-Baptiste
Poligny
TOURELLE, Henri-Joseph
Saint-Laurent-en-Grandvaux
TOURNIER, Maurice
Saint-Laurent-la-Roche
VACELET, Ponce
Nozeroy
VERS DE VAUDRAY (de), Étienne-Joseph
Salins-les-Bains
VINCENT, François
Coyrière
VUILLARD, François
Salins-les-Bains

haute-saône (70)
BOICHUT, Claude-Antoine
BOUVERET, Étienne
CAISSE, François
CAMPENET, Jean-Claude
CARRY, Pierre
CHAPUT, Nicolas
CHASSEY, Anne-Marie
CHASSEY, Catherine
CHASSEY, Françoise
CHASSEY, Jean
CHASSEY, Jeanne-Baptiste
CHASSEY, Sébastien
CHAVERT, Joseph
COMIREY, Antoinette
COMIREY, Nicolas
COMIREY, Pierre
COUTURIER, André
DEBOUT, Antoine
DIERRE, François
DOUGE, Joseph
FLEUROT, Paul
FONTENOY, François
FOURNIER, Joseph
FRANCOIS, Joseph
GLORGET, Jean-Claude
GRANDGUILLAUME, Claude-Etienne
GRANDMAÎTRE, Élisabeth
GRANDMAÎTRE, Jean-Nicolas
GUENONT, Joseph

Pesmes
Argillières
Seveux
Vaux-le-Moncelot
Gray
Noidans-lès-Vesoul
Combeaufontaine
Combeaufontaine
Combeaufontaine
Combeaufontaine
Combeaufontaine
Combeaufontaine
Saulx-de-Vesoul
Percey-le-Grand
Champlitte
Percey-le-Grand
Champlitte
Pontcey
Dampierre-sur-Salon
Saint-Remy
Port-sur-Saône
Cornot
Lieffrans
Cuve
Grandvelle-et-le-Perrenot
Vesoul
Combeaufontaine
Combeaufontaine
Vellexon-Queutrey-et-Vaudey

GUILLAUME, Valentin
La Côte
GUYOTTE, Étienne
Gray
HUGIN, Antoine
Saponcourt
HUOT, Didier
Cintrey
JACQUET, Jean
La Chapelle-lès-Luxeuil
JARROT, Nicolas
Le Val-Saint-Eloi
JORAM DE LASSUS, Jean-Charles
Adelans-et-le-Val-de-Bithaine
LATARTRE, Hubert-François
Grandvelle-et-le-Perrenot
LECOMTE, Antoine-François
Selles
LENFUMEY, Joseph
La Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize
LODS, Jean-Georges
Héricourt
MARANDET, Dominique
Villers-lès-Luxeuil
MARCHAND, Pierre
Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur
MARTIN, Gabriel
Pierrecourt
MILLOT, Jean-Baptiste
Gray
MILOT, Pierre-Nicolas
Granges-le-Bourg
PASCHAL, Nicolas
Percey-le-Grand
PASQUIER, Jean-Pierre
Vesoul
PERNET, Julienne
Percey-le-Grand
QUATREFAGES, Pierre
Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
RABARON, Pierre-François
Breurey-lès-Faverney
ROUSSE, Hugues
Villers-lès-Luxeuil
ROUSSEL, François
Vesoul
SENTIER, François
Vesoul
SENTIER, Pierre
Vesoul
SIMBLER, Claude-François
Champlitte
SOMMIER, Nicolas
Courtesoult-et-Gatey
SORDOILLET, François
Cugney
TARDY, Marguerite
Aillevillers-et-Lyaumont
THÉRIOT, François
Ormoy
TORTEY, François
Combeaufontaine
VIDOT, Pierre
Valay
VIROT, Claude-François-Louis
Colombier
VURPILLOT, Pierre
Champey

territoire de belfort (90)
FILPIN, Antoine
JOANNÈS, Egide-Armand
JUDICE, Jacques
VIAU, Jean Pierre de

lieux inconnus
BOULIER, Claude-François
DAUDET, Jeanne-Baptiste
GARNIER, Antoine
GONET, Claude
GUILLEGOZ, Jean
HAMEL, Joseph
HUBER, Catherine
JAMET, Nicolas
MIGNOT, Louis

Belfort
Belfort
Thiancourt
Chèvremont
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Chapitre troisième

Chemins de la mémoire
Au pays de l ’or blanc

et du vin jaune

Saline Royale d’Arc-et-Senans

Le sel, utilisé comme conservateur, denrée stratégique,
devint dès le Moyen Âge l’enjeu de luttes entre les pouvoirs
religieux et laïcs. La salaison des viandes et surtout des
poissons, va permettre à l’Europe du 14ème siècle de
surmonter les guerres, les famines, les épidémies. Les salines
vont devenir rapidement de grandes entreprises, souvent
protégées comme des forteresses, telle la Grande Saline de
Salins. Véritable manne pour le pouvoir royal, la gabelle
va être la source de contraintes, d’injustices, de profits
iniques, de révoltes sanglantes… Le sel était à prix modéré
en Franche-Comté, pays de salines et pouvait être vendu
quatre fois plus cher en Bourgogne d’où son surnom : « or
blanc ». Dans le Jura, le trafic était intense, particulièrement
au sud où Viry, Les Bouchoux, Septmoncel, sont des repères
de contrebandiers, la proximité de la frontière avec le Bugey
et celle de la Suisse étant exploitée pour ce trafic clandestin.
De nombreux faux sauniers condamnés, car pris sur le fait,
ont vu leur peine commuée en déportation vers la NouvelleFrance. Aujourd’hui, l’histoire du sel est terminée et les voies
du sel sont devenues des randonnées équestres, pédestres et
cyclistes auxquelles participent chaque année de nombreux
touristes. Nous vous invitons à visiter les sites témoins de la
production d’or blanc tout en profitant aussi de l’or jaune :
le vin du Jura.

Au creux d’une cuvette entourée de collines se situe la ville
natale de Rouget de Lisle, Lons-le-Saunier. La Saline de
Montmorot a fermé en 1966. Il n’en reste qu’une porte
monumentale qui ouvre sur les Archives départementales.
Au coeur d’un petit parc coule la source salée déjà utilisée
par les Romains. Au nord-est de Lons-le-Saunier, le Château
du Pin, situé au beau milieu des pâturages et des vignes, est
un des rares témoins de la période médiévale en FrancheComté. Construit en 1253, le château fut longtemps la
sentinelle redoutée sur la route du sel tant convoité.
À Baume-les-Messieurs vous vous trouvez dans un site
naturel, grandiose, formé par la rencontre de trois vallées
dont la magnifique reculée du cirque de Baume, occupé
depuis le 9ème siècle par une illustre abbaye dont on peut
encore admirer l’église et la plupart des bâtiments abbatiaux.
Le village s’étire le long de la Seille. En poursuivant le long
de celle-ci, vous atteignez Château-Chalon, ancienne place
forte ancrée sur un escarpement rocheux aux pentes couvertes
de vignes. Dans les caves s’élabore « le vin en or », le fameux
vin jaune qui a droit à une bouteille qui lui est propre, le
« clavelin ». Le village a conservé une ancienne porte fortifiée
et les vestiges du château qui témoignent de sa puissance

Saline Royale d’Arc-et-Senans
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passée. Vous passerez par le
site de Ladoye pour vous
rendre à Poligny, ville située
à l’entrée d’une reculée, la
Culée de Vaux, dominée
par la croix du Dan, 511 m.
Pour les gastronomes
Vin de paille avertis, Poligny associe
vin jaune et comté avec bonheur la production
de ses vins réputés à la
fabrication du comté dont la ville est devenue la capitale.
À Arbois qui doit son nom à deux mots celtes : Ar et Bos :
terre fertile, ville phare du vignoble jurassien et aussi patrie
de Pasteur, on peut s’enfoncer dans la reculée des Planches,
sa grotte et ses deux sources de la Cuisance ainsi que le
Belvédère du cirque du Fer à cheval. En vous rendant à
Salins, vous ne manquerez pas le petit village d’Aiglepierre
d’où partirent, pour la Nouvelle-France, Jean-Denis Bel dit
Lagrenade et Léonard Pelletier dit Bellefleur. Une plaque à
l’entrée de la mairie rappelle aux passants ces deux enfants
du pays. À Salins-les-Bains, située dans l’étroite vallée de
la Furieuse, les visiteurs pourront parcourir les galeries
souterraines de la saline longues de 200 m et surplombées
d’imposantes voûtes médiévales et visiter le musée du sel
à l’architecture contemporaine. Sur la route qui mène à
la Saline Royale d’Arc-et-Senans, Port-Lesney, au bord
de la Loue, est une villégiature estivale très fréquentée. Le
chemin des gabelous, balisé sur 24 km, suit à peu près le
tracé historique du saumoduc qui acheminait le sel jusqu’à
Arc-et-Senans. La Saline Royale d’Arc-et-Senans inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO est en bordure de la
forêt de Chaux, envoûtant océan d’arbres (plus de 20 000 ha
entre Doubs et Loue). La cité imaginée par Claude-Nicolas
Ledoux recevait le sel à partir de Salins et procédait ensuite
à son extraction. Il semblait plus facile de transporter le sel
que le bois ! L’essor des forges et une pollution du puits d’Arc
provoquèrent la fermeture de la saline en 1895. En revenant
au point de départ, Lons-le-Saunier, Arlay, au bord de la
Seille, village viticole célèbre pour son château du 18ème
siècle, vous accueille dans un parc superbe et vous propose
son vin d’appellation « côtes du Jura », son vin de paille, une
pure merveille !

La reculée de Baume-les-Messieurs

Château-Chalon.

Pratique
Itinéraire : Boucle au départ de Lons-le-Saunier. Accès à
Le Pin par la D70, revenir à Lons pour aller à Baume-lesMessieurs par Crançot, prendre la D70 de nouveau pour
Château-Chalon, la D5 pour Ladoye, puis au nord Poligny
puis Arbois par la N83. Après Arbois bifurquer à droite pour
Les Arsures, Aiglepierre, Salins-les-Bains, Arc-et-Senans en
passant par Port-Lesney, retour par Le Deschaux et Arlay.
Durée : 150 km environ. Trajet plus visites à faire de
préférence en deux jours.
Réference : Carte Michelin n° 70.

A visiter
- Les Salines de Salins et d’Arc-et-Senans.
Arrêts conseillés aux belvédères signalés.
- Les villages de Château-Chalon, l’Etoile.
- Plasne : village perché, belles vues sur la Bresse et visite
sur rendez-vous (tél.: 03 84 37 14 03) de l’atelier de
fabrication du fromage.
- Port-Lesney : pont de la ligne de démarcation, rare pont
rescapé de la Seconde Guerre mondiale.

Savoir plus

Salins-les-Bains
Office de tourisme
Tél : 03 84 73 01 34 - www.salins-les-bains.com
Arc-et-Senans
Office de tourisme
Porche de la Saline
Tél : 03 81 57 43 51 - www.ot-arcetsenans.fr
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Des forges du Val de Saône

aux Forges du Saint-Maurice

Baignes. Le magasin

Les forgerons comtois et la Nouvelle-France

La Haute-Saône possède une forte tradition métallurgique
depuis le Moyen Age.
La fin du 17ème siècle est marquée par une restructuration
du tissu de l’industrie métallurgique encouragée par une
ordonnance de Colbert qui oblige les détenteurs de mines
à ériger des hauts-fourneaux. On compte alors 36 forges
haut-saônoises à la fin de ce siècle. Une des principales
localisations de ces forges se trouve dans le Val de Saône ;
il y a là trois éléments indispensables : la forêt pour le
charbon de bois, le minerai et l’eau. On y fabrique du fer
et de la fonte. Jouissant d’une production en croissance et
de débouchés à Lyon et en Lorraine, ces forges ont donc
amené tout naturellement le maître de forges bourguignon
Jacques Simonet à y recruter une partie de la main-d’oeuvre
destinée au premier établissement métallurgique canadien,

situé sur la rive gauche de la rivière Saint-Maurice, près
de Trois-Rivières. Les Forges du Saint-Maurice nécessitent
alors une main-d’oeuvre inexistante au Canada et pourtant
indispensable à la production du fer. C’est ainsi qu’il ramène
en 1737 plusieurs ouvriers originaires de Franche-Comté,
entre autres Paul Fleurot de Port-sur-Saône, François Caisse
de Seveux et Pierre Marchand de Pierrejux. Un peu plus tôt,
quelques chanceux faux sauniers ont vu leur peine commuée
et ont été déportés en Nouvelle-France où ils ont travaillé aux
Forges du Saint-Maurice ; il s’agit de Jean Chassey et Nicolas
Grandmaître de Combeaufontaine et Nicolas Comirey de
Champlitte arrivés en 1733, membres de l’équipe qui fera la
première tentative d’exploitation.

Vesoul. Sur le lac de Vaivre
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Itinéraire : De Pesmes, prendre la D12, puis la D21
pour Valay et Gray, poursuivre par la D67 en direction de
Champlitte, bifurquer sur la gauche, par la D115, pour Auvetet-Chapelotte. De là on peut ensuite se rendre à Champlitte,
puis accéder par la D36 à Dampierre-sur-Salon et au Val de
Saône (Beaujeu, Seveux). Par la D13 rejoindre Vesoul en
passant par Baignes. De Vesoul, la N19 direction Paris, nous
conduira à Combeaufontaine.
Durée : 110 à 120 km environ. Il est possible de faire les
visites et le trajet en une journée.
Références : Carte Michelin N° 66 et carte IGN, D70
au 1/125 000.

Bley. Le bâtiment du haut-fourneau

Le circuit des forges :
de Pesmes à Combeaufontaine.

De Pesmes à Combeaufontaine en passant par Valay, Bley,
Gray, Beaujeu, Seveux et Baignes, nous remontons la Saône
et certains de ses affluents dans des paysages pleins de douceur
où les restes d’un passé métallurgique riche surgissent ça et là
au détour des petites routes de campagne.
À Pesmes, les forges ont été fondées en 1660 par le Seigneur
de Pesmes pour produire des armes. Il reste la maison du
maître de forges, qui date du 17ème siècle. (Voir l’itinéraire
de la rivière de l’Ognon). À Valay subsiste le haut fourneau,
la halle à charbon et deux logements ouvriers. A Bley, lieudit proche de Auvet-et-la-Chapelotte, on voit encore très
bien le bas de l’intérieur du haut fourneau. A Beaujeu, la
tour du fourneau est toujours en place ainsi qu’une des
deux halles à charbon et la maison du maître de forges. A
Seveux, un site important s’il en fût, ne reste que la cour
du haut-fourneau, bordée par des logements ouvriers et le
logement du régisseur. À Baignes dont le site ne fermera
ses portes qu’en 1965, il reste de la forge, la retenue d’eau
et un logement ouvrier ; par contre, les bâtiments de la fin
du 18ème siècle et début du 19ème siècle ont été classés
ou inscrits Monuments Historiques en 1978. La plupart de
ces lieux sont des propriétés privées, mais en montrant son
intérêt pour le passé métallurgique de la Haute-Saône, on
peut rencontrer des personnes passionnées prêtes à partager
leurs connaissances historiques. Vous terminerez ce parcours
dans le passé par Combeaufontaine, où, sur le mur de la
Mairie, une plaque commémore le souvenir de deux enfants
du village, Jean Chassey et Nicolas Grandmaître, faux
sauniers déportés ensemble au Canada où ils ont travaillé
comme forgerons. Un petit détour par Vesoul, capitale de la
Haute-Saône, dominée par la Chapelle de la Motte édifiée
en 1857, s’impose. On passe alors par Port-sur-Saône et son
port de plaisance. De là, en descendant la Saône en bateau
on peut admirer les très beaux châteaux de Ray-sur-Saône
avec son parc à l’anglaise qui domine la Saône et Rupt-surSaône avec son donjon du début 17ème siècle. Tout au long
de ce parcours, on ne manquera pas les fontaines et lavoirs,
les beaux clochers comtois ainsi que les retables.
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A visiter
- Pesmes : le musée des Forges.
- Champlitte : le musée départemental Albert Demard « Art
et traditions populaires », le château, l’église.
- Gray : l’Hôtel de Ville, les églises et le port.
- Vesoul : le Musée Georges Garret. A 3 km, un magnifique
plan d’eau aménagé pour les loisirs.
La haute vallée de la Saône et la jolie bourgade de Jussey et
son musée du fromage.
- Faverney et sa splendide abbaye bénédictine.

Savoir plus

Vesoul
Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats
d’Initiative de la Haute-Saône
BP 90196, 70004 Vesoul Cedex - Tél. : 03 84 97 10 88
Courriel: udotsi70@wanadoo.fr
Pesmes
Office de tourisme
Musée des Forges, 19 Av Jacques Prévost
Tél. : 06 87 73 13 05
www.tourisme.fr/office-de-tourisme/pesmes.htm
Porche de la Saline
Tél : 03 81 57 43 51 - www.ot-arcetsenans.fr

Chemins de la Mémoire - Franche-Comté

La rivière l ’Ognon,

du pied des Vosges à la Bourgogne,
en passant par Montussaint
Ce parcours vous fait découvrir la région de cultures et
de forges où vécut Etienne Bontron, premier Doubien
à avoir fait souche au Canada (chapitre 1 Personnages
majeurs), et nombre d’autres émigrants. Ici s’écoule l’Ognon
(étymologiquement eau de torrent), rivière de 215 km qui
présente de fortes crues en hiver et des étiages importants en
été. Compte tenu de sa faible pente, elle forme de nombreux
méandres. Vous pourrez imaginer la vie franc-comtoise
de ces pionniers partis en Nouvelle-France, en particulier
devant la toute simple église de Montussaint, rebâtie en
1684, où Etienne Bontron est honoré, par une plaque
commémorative.
Vous partirez du saut de l’Ognon là où, à quelques
kilomètres de sa source, près de Servance, elle forme une
belle cascade de 15 m de haut. Elle a été longtemps captée
par une graniterie qui a taillé des pierres célèbres, comme
la base du tombeau de Napoléon. Au piémont des Vosges
succède le Plateau des Mille étangs, que l’Ognon effleure,
en bordure est, à Melisey ; c’est un territoire né des activités
humaines (eau à boire, irrigation, pisciculture, tourbières).
Depuis Lure, faites un détour à Ronchamp et Champagney
mondialement connu parce qu’en 1789, dans leurs cahiers
de doléances, les habitants de Champagney ont demandé
l’abolition de l’esclavage. Dans le secteur de Villersexel,
l’Ognon, rectiligne, est facilement navigable en canoë-kayak
(les passionnés peuvent aller au-delà, jusqu’au confluent).
Une étape est possible à Bonnal qui offre une base nautique
bien aménagée. A Montagney, à 6 km de Rougemont,
sont conservés des vestiges du passé sidérurgique comtois.
En effet, du 17ème au 19ème siècle, une forge y a traité le
minerai de fer extrait sur place, dans un haut-fourneau classé
aux Monuments Historiques. Commandée par Louis XIV,

La campagne Haut-Saônoise

après la conquête de la Franche-Comté, la forge fabriquait
surtout des boulets de canon. Elle a, par la suite, produit des
aciers spéciaux.
On s’arrêtera bien sûr à Montussaint avec une pensée pour
Etienne Bontron, à Ollans pour son château des 18ème et
19ème siècles et son parc, à Rigney, pour son château de la
Roche, des 16ème et 17ème siècles et à Voray pour visiter
le château de Buthiers. C’est un parcours de méandres à
travers la campagne haut-saônoise qui amène l’Ognon à
proximité de Besançon. En contournant Besançon, on arrive
à Marnay, petite cité comtoise de caractère, bâtie au 13ème
siècle, autour d’un château, véritable place forte, démantelée
par Louis XIV au moment de la conquête de la FrancheComté, mais où est préservé une église, construite au 13ème
siècle, modifiée et embellie jusqu’au 19ème siècle. On peut
y admirer une Pietà de 1530 et des fonts baptismaux de
1540. L’ultime tronçon de notre parcours, nous conduit
vers Pesmes, une autre cité historique, classée petite cité
comtoise de caractère, pittoresque par son château édifié au
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Le saut de l’Ognon

Itinéraire : Départ du Saut de l’Ognon (Servance).
Suivre la vallée de l’Ognon par Melisey, Lure, Villersexel,
Rougemont, Montussaint, Ollans en suivant la D486, puis
rejoindre Voray-sur-l’Ognon, Marnay, Pesmes, en coupant au
Nord de Besançon.
Durée : Distance : 230 km. Ce circuit peut se faire en une
journée, mais il est conseillé d’y consacrer deux jours avec
toutes les visites.
Références : Carte Michelin n° 66.

Savoir plus

Marnay
Office de tourisme
21 Place Hôtel de Ville - Tél. : 03 84 31 90 91
www.marnay70.com/office_tourisme_marnay.php
Lure
Office de tourisme
Tél : 03 84 62 80 52 - www.office-tourisme-lure.com
10ème siècle, surplombant du haut d’une falaise abrupte
la plaine de l’Ognon, devenue importante, avec des bras
morts remplis par les inondations. Le fer de la région a été
exploité et traité à Pesmes depuis 1660 ; cette industrie est
présentée au musée des Forges. À 10 km à l’est de Pesmes,
bâtie au bord de l’Ognon, dont elle utilise l’eau, se trouve
l’Abbaye d’Acey, fondée en 1184, par des moines cisterciens,
qui vivaient en autarcie (cultures, vignes, élevage). Elle
abrite aujourd’hui 23 moines qui travaillent dans un atelier
d’électrolyse ultramoderne. Tout au long ce cette promenade,
on ne manquera pas les nombreux fontaines-lavoirs (Etuz,
Boult…), ainsi que les retables (Boult, Broye-les-Pesmes,
Etuz, Lure, Pin, Pesmes…).

Pesmes et région
Office de tourisme
Musée des Forges, 19 Av Jacques Prévost
Tél. : 06 87 73 13 05
www.tourisme.fr/office-de-tourisme/pesmes.htm

A visiter
- Ronchamp : Notre-Dame-du-Haut
(architecte Le Corbusier).
- Champagney : musée de la négritude et des Droits de
l’Homme.
- L’Abbaye d’Acey près de Bresilley.
- Pesmes : Musée des Forges.
- Besançon : y passer éventuellement une journée
supplémentaire.

Pesmes.
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ABBADIE DE SAINT CASTIN, Jean-Vincent
AILLEBOUST DE COULONGE (d’), Louis
ALLEMAND, Pierre
ALLENOU DE LA VILLE ANGEVIN, René
ALLOUES, Claude
ANDRE, Louis
ARNOUX, André, Joseph et Blaise
AUBERT DE LA CHESNAYE, Charles
BADELARD, Philippe-Louis-François
BAILLAIRGÉ, Jean
BARRETTE, Jean et Guillaume
BARRIN DE LA GALISSONIÈRE, Roland-Michel
BEAUHARNOIS DE LA BOISCHE, Charles
BEAUHARNOIS DE LA CAUSSAYE, François
BEGON DE LA PICARDIERE, Michel
BERBUDEAU, Jean-Gabriel
BERNIERES (de), Henri
BERTHIER, Isaac-Alexandre
BERTRAND dit Saint-Arnaud, Paul-Jean
BIENCOURT (de) dit Poutrincourt, Jean
BIGOT, François
BISSOT, François
BOLVIN, Gilles
BONNECAMP (de), Joseph-Pierre
BONTRON, Etienne
BOUCHER, Pierre
BOUGAINVILLE (de), Louis-Antoine
BOURDON, Jean
BOURGEOYS, Marguerite
BOURLAMAQUE (de), François-Charles
BOUTROUE D’AUBIGNY, Claude
BRÉARD, Jacques-Michel
BREBEUF (de), Jean
BRIAND, Jean-Olivier
BRISAY DE DENONVILLE, Jacques-René
BRULE, Etienne
BUADE DE FRONTENAC (de), Louis
BUTEUX, Jacques
CAËN (de), Guillaume et Emery
CAILHAULT DE LA TESSERIE (de), Jacques
CALLIERES (de), Louis-Hector
CARTIER, Jacques
CAVAGNIAL DE VAUDREUIL (de), Pierre
CAVELIER DE LA SALLE, René-Robert
CHABANEL, Noël
CHABOT DE BRION, Philippe
CHAMBLY (de), Jacques
CHAMPLAIN (de), Samuel
CHARLEVOIX (de), Pierre-François-Xavier
CHARRON DE LA BARRE, Pére et Fils
CHARTIER DE LOTBINIERE, Louis -Théandre
CHASSEY, Jean
CHAUMONOT, Pierre
CHAUSSEGROS DE LERY, Joseph-Gaspard
CHOMEDEY DE MAISONNEUVE, Paul
CHOUART DES GROSEILLIERS, Médard

Ville, Département

Escout (64)
Ancy-le-Franc (89)
Saint-Sauveur-d’Aunis (17)
Plerin (22)
Saint-Didier-en-Velay (43)
Saint-Rémy-de-Provence (13)
Vence (06)
Amiens (80)
Coucy-le-Château (02)
Blanzay (86)
Beuzeville (27)
Rochefort (17)
Orléans (45)
Orléans (45)
Blois (41)
Saint-Georges-d’Oléron (17)
Caen (14)
Bergerac (24)
Verneuil-sur-Avre (27)
Méry-sur-Seine (10)
Bordeaux (33)
Pont-Audemer (27)
Avesnes-sur-Helpe (59)
Vannes (56)
Montussaint (25)
Mortagne-au-Perche (61)
Paris (75)
Rouen (76)
Troyes (10)
Coutevroult (77)
Paris (75)
Rochefort (17)
Condé-sur-Vire (50)
Plerin (22)
Denonville (28)
Champigny-sur-Marne (94)
Palluau-sur-Indre (36) Cahuzac (47)
Saint-Germain-en-Laye (78)
Abbeville (80)
Rouen (76)
Saint-Herblain (44)
Torigni-sur-Vire (50)
Saint-Malo (35)
Blois (41)
Rouen (76)
Saugues (43)
Apremont (85)
Chambly (60)
Hiers-Brouage (17)
Saint-Quentin (02)
Blois (41)
Paris 4ème (75)
Combeaufontaine (70)
Sainte-Colombe-sur-Seine (21)
Toulon (83)
Neuville-sur-Vannes (10)
Charly (02)
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Ville, Département

CLOSSE, Raphael-Lambert
COUILLARD, Guillaume
COURREAUD DE LA COSTE , Pierre
COUTURE, Guillaume
CRESPEL, Emmanuel, Jacques et Philippe
CUGNET, François-Etienne
DANEAU DE MUY, Nicolas
DEAT, Antoine
DENYS dit de la Trinité, Simon
DENYS, Nicolas
DES HERBIERS DE L’ÉTENDUÈRE, Henri-François
DOLLIER DE CASSON, François
DRUILLETTES, Léonard
DU BREIL DE PONTBRIAND, Henri-Marie
DU GAS DE MONS, Pierre
DU PONT DE RENON, Michel
DU PONT DU CHAMBON , Louis
DU PONT DU VERGOR, Louis
DU PONT DU VIVIER, François
DUBOIS BERTHELOT DE BEAUCOURT, Josué
DUFOURNEL, Louis-Gaspard
DUFROST DE LA GESMERAYE, Christophe
DUPONT DE NEUVILLE, Nicolas
DUPUY, Claude-Thomas
DUQUESNE DE MENNEVILLE, Ange
DUTARTRE, Françoise
FLECHE, Jessé
FLEURY, Jacques-Alexis
FORANT (de), Isaac-Louis
FORGERONS DU ST-MAURICE (les)
FRANQUELIN, Jean-Baptiste-Louis
FRANQUET, Louis
FRERES CHARON (les)
GALAUP DE LAPEROUSE, Jean-François
GALIFFET DE CAFFIN, François
GAUFIN, Valerien
GAULTIER DE LA VÉRENDRYE, Jerôme
GERMAIN (de), Joseph
GIFFARD, Robert
GOUPIL, René
GRANDMAISON (de), Eléonore
GREYZOLON DULUTH, Daniel
GUYARD, Marie de l’Incarnation
HEBERT, Louis
HENNEPIN, Louis
HUAUT DE MONTMAGNY, Charles
JARRET DE VERCHERES, François et Madeleine
JOGUES, Isaac
JOYBERT DE SOULANGES, Pierre-Jacques fils
JUCHEREAU, Noël et Jean
LA BROSSE (de), Jean-Baptiste
LA PELTRIE (de), Madeleine
LA ROCHE DE MESGOUEZ (de), Troilus
LA ROQUE DE ROBERVAL, Jean-François
LALLEMANT, Gabriel
LAMBERT dit Saint-Paul, Paul
LANDRIEVE DES BORDES, Jean-Marie
LANOUILLER DE BOISCLERC, Jean-Eustache
LASCARIS D’URFE, François
LAUMET dit Lamothe Cadillac, Antoine
LAUSON (de), Jean
LAUZON (de), Pierre
LAVAL DE MONTMORENCY (de), François
LE JEUNE, Paul
LE MOYNE DE LONGUEUIL , Charles
LE NORMANT DE MEZY, Sébastien-François-Ange
LE ROYER DE LA DAUVERSIERE, Jerôme
LE VOYER D’ARGENSON, Pierre

Mogues (08)
Saint-Malo (35)
Angoulême (16)
Rouen (76)
Douai (59)
Paris (75)
Beauvais (60)
Riom (63)
Tours (37)
Tours (37)
Angers (49)
Grand-Fougeray (35)
Limoges (87)
Pleurtuit (35)
Royan (17)
Chalais (16)
Chalais (16)
Chalais (16)
Chalais (16)
Côtes-d’Armor (22)
Lyon (69)
Médréac (35)
Vervins (02)
Paris (75)
Toulon (83)
Tours (37)
Lantages (10)
Montaigu (85)
Rochefort (17)
Côte-d’or (21) et Haute-Marne (52)
Palluau-sur-Indre (36)
Condé-sur-l’Escaut (59)
Martigues (13)
Albi (81)
Vaison-la-Romaine (84)
Douai (59)
Bécon-les-Granits (49)
Montpellier (34)
Autheuil (61)
Saint-Martin-du-Bois (49)
Clamerey (58)
Saint-Germain-Laval (42)
Tours (37)
Paris 1er (75)
Ath (Belgique)
Paris 4ème (75)
Saint-Chef (38)
Orléans (45)
Saint-Hilaire-au-Temple (51)
Tourouvre (61)
Jauldes (16)
Alençon (61)
St-Thois (29)
Carcassonne (11)
Paris (75)
Arras (62)
Aubusson (23)
Paris 5ème (75)
Bâgé-le-Châtel (01)
Castelsarrasin (82)
Paris 4ème (75)
Leignes-sur-Fontaine (86)
Montigny-sur-Avre (28)
Vitry-le-François (51)
Dieppe (76)
Dunkerque (59)
La Flèche (72)
Mouzay (37)
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LEBORGNE, Emmanuel
LECLERCQ, Chrestien
LEFEBVRE DE LA BARRE, Antoine
LEGER DE LA GRANGE, Jean
LEPAGE, René
LEROY DE LA POTHERIE, Claude-Charles
LESCARBOT, Marc
LEVESQUE, Robert
LEVY (de), François-Gaston
LONGPRE (de), Catherine
MANCE, Jeanne
MARGANE DE LA VALTRIE, Pierre-Paul
MARQUETTE, Jacques
MARTIN, Barthélemy
MENOU D’AULNAY (de), Charles
MESPLET, Fleury
MEYZONNAT, Pierre
MISSIONNAIRES JESUITES
MONBETON DE BROUILLAN, Jean-François
MONTCALM (de), Louis-Joseph
MONTGOLFIER, Etienne
MOREAU DE BRESOLLES (Mére), Judith
MOREL DE LA DURANTAYE, Olivier
MORPAIN, Pierre
NATTE, Jean-Sébastien
NEVERS (de), Etienne
NICOLLET, Jean
NOYELLE DE FLEURIMONT, Nicolas-Joseph
OLIVIER DE VEZIN, Pierre-François
OLLIER, Jean-Jacques
PASTOUR DE COSTEBELLE, Philippe
PECAUDY DE CONTRECOEUR, Antoine
PENNISSEAUT, Louis-André-Joachim
PICQUET, François
PONT GRAVE (du), François
PONTBRIAND (de), Claude
PREVOST DE LA CROIX, Jacques
PROUVILLE DE TRACY (de), Alexandre
QUESNEL, Joseph
RACLE, Sébastien
RADISSON, Pierre
RAMEZAY (de), Claude
RASTEL DE ROCHBLAVE, Philippe-François
RAUDOT, Jacques et Antoine-Denis
RAZILLY (de), Isaac
REMY DE COURCELLES (de), Daniel
RIGAUD DE VAUDREUIL (de), Philippe
ROBINEAU DE BOCOURT, René
SAFFREY DE MEZY, Augustin
SAINT-OURS (de), Pierre
SAINT-VALLIER DE LA CROIX
DE CHEVRIERES (de), Jean-Baptiste
SALABERRY (de), Michel
SALIGNAC DE FENELON, François
SARRAZIN, Michel
SENEZERGUES DE LA RODDE, Etienne
SILVY, Antoine
TAFFANEL DE LA JONQUIERE (de), Pierre-Jacques
TALON, Jean
THUBIERE DE QUELUS, Gabriel
TOUSSAINT DE CARNE, Marie-Joseph
TURGIS DE ST-ETIENNE DE LA TOUR, Charles
VACHON, Paul
VERRIER, Etienne
VERVILLE (de), Jean-François
VEYSSIERE, Léger-Jean-Baptiste-Noël

Ville, Département

Calais (62)
Bapaume (62)
Paris (75)
Abjat-sur-Bandiat (24)
Ouanne (89)
Paris (75)
Vervins (02)
Hautot-Saint-Sulpice (76)
Ajac (11)
Saint-Sauveur-le-Vicomte (50)
Langres (52)
Paris 4ème (75)
Laon (02)
Marseille (13)
Charnizay (37)
Marseille (13)
Bergerac (24)
La Flèche (72)
Bourrouillan (32)
Vestric-et-Candiac (30)
Annonay (07)
Blois (41)
Le Gâvre (44)
Blaye (33)
Marseille (13)
Piney (10)
Cherbourg (50)
Quimper (29)
Aingoulincourt (52)
Paris (75)
Saint-Alexandre (30)
Vignieu (38)
Poitiers (86)
Bourg-en-Bresse (01)
Saint-Malo (35)
Issac (24)
Brest (29)
Amiens (80)
Saint-Malo (35)
Pontarlier (25)
Tarare (69)
Lagesse (10)
Savournon (05)
Paris (75)
Chinon (37)
Rouen (76)
Vaudreuille (31)
Paris 3ème (75)
Caen (14)
Grenoble (38)

Grenoble (38)
Ciboure (64)
Aubeterre-sur-Dronne (16)
Gilly-lès-Citeaux (21)
Aurillac (15)
Aix-en-Provence (13)
Graulhet (81)
Chalon-en-Champagne (51)
Privezac (12)
Campénéac (56)
Champagne (21)
La Copechagnière (85)
Aix-en-Provence (13)
Valenciennes (59)
Tulle (19)
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Ces villes et villages de France,

... berceau de l’Amérique Française
Collection de 12 livres :
1. Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine
2. Aquitaine et Midi-Pyrénées
3. Basse-Normandie et Haute-Normandie
4. Bourgogne et Franche-Comté
5. Bretagne
6. Centre
7. Ile-de-France
8. Nord-Pas-de-Calais et Picardie
9. Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon
10. Pays de la Loire
11. Poitou-Charentes
12. Rhône-Alpes, Auvergne et Limousin

Pour commander nos ouvrages :
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Saint-Canadet - 13610 Le Puy-Sainte-Réparade
Tél./Fax : 04 42 61 97 74
Courriel : ldmc-publication@orange.fr
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Ces villes et villages de France,
berceau de l’Amérique française
Le 3 Juillet 1608, Samuel de Champlain débarque avec son
équipage sur une pointe de terre longeant le Saint-Laurent au
pied du cap Diamant. Il commence aussitôt la construction de
l’ « Abitation ». La ville de Québec venait de naître.
Pour fêter le 400ème anniversaire de cette fondation, il était
opportun de laisser des traces tangibles de cette histoire peu
connue. Six années durant, en partenariat avec la Commission
Franco-québécoise sur les Lieux de Mémoire Communs, une
centaine de passionnés, membres de l’association FranceQuébec, 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.

A S S O C I A T I O N
COMMISSION FRANCO-QUÉBÉCOISE

SUR LES LIEUX
DE MÉMOIRE COMMUNS

prix public

22e

