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Société de généalogie des Laurentides 
embre de la édération uébécoise des sociétés de généalogie

embre de la édération istoire uébec

Centre de recherche:
ociété de généalogie des aurentides 

ibliotue .-. arneau
500 boul. des aurentides

aint-érme uébec   42

ourriel inosglaurentides.org
ite internet ttsglaurentides.org

Horaire du centre de recherche
HORAIRE EXCEPTIONNEL POUR TOUT LE LONG DE LA PANDÉMIE

Bloc 1 Bloc 2

Dimanche Fermé

Lundi Fermé

Mardi 10:00 à 12:30 13:00 à 15:30

Mercredi 10:00 à 12:30 13:00 à 15:30

Jeudi Fermé 13:00 à 15:30

Vendredi Fermé

Samedi 10:00 à 12:30 13:00 à 15:30

Pour vous inscrire à une de ces Plages horaires:
ous dere téléoner au entre de généalogie au 450 553-2 endant les eures 
douerture ci-dessus et réserer otre lage oraire aurs du sueriseur  laccueil. 

A n de donner la chance à tous de recommencer à faire leurs recherches, une seule 
réservation par personne sera autorisée dans la semaine  moins ue des créneau 
demeurent libres. 

euille rendre note ue le mercredi 7 octobre, entre 10 h et 15 h un sueriseur sera 
présent a n de recevoir vos appels de réservation.
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Le président vous informe...
par Pierre Lalumière

Chers membres,

e remier setembre dernier la édération des ociétés de énéalogie du uébec  réondant  notre 
demande  nous aisait arenir une liste de recommandations de la  our la réouerture de notre 
entre de recerce. n accord aec ces recommandations le  a tenu une réunion our la réaration 
dun lan de réintégration. es mesures liées au resect des rgles sanitaires seront mises en lace our 
ous accueillir en toute sécurité. ien ue comortant un certain nombre de contraintes ces mesures 
ermettront dorir des lages douerture our la recerce généalogiue  comter du 
mardi 13 octobre prochain.

Voici donc les heures d’ouverture, sur rendez-vous uniquement :

Mardi :  10:00 à 12:30;  13:00 à 15:30
Mercredi : 10:00 à 12:30;  13:00 à 15:30

Jeudi : 13:00 à 15:30
Samedi : 10:00 à 12:30; 13:00 à 15:30

Pour ous inscrire  une de ces lages oraires vous devrez téléphoner au Centre de généalogie au 
450 553-1182 pendant les heures d’ouverture et réserver votre plage horaire auprès du superviseur à 
l’accueil. A n de donner la chance à tous de recommencer à faire leurs recherches, une seule réservation 
par personne sera autorisée dans la semaine  moins ue des créneau demeurent libres. 
euille rendre note ue le mercredi 7 octobre, entre 10 h et 15 h, un superviseur sera présent a n de 
receoir os aels de réseration.

ais our ue nos actiités uissent rerendre nous aons besoin de bénéoles  laccueil et le 
onctionnement de notre centre en déend. est ouruoi ue e ais un ael  tous Si vous êtes 
intéressé à donner de votre temps veuillez nous contacter à l’adresse de courriel de la société : 
info@sglaurentides.org. ous communiuerons aec ous dans les lus bres délais et ous recere la 
ormation nécessaire.

Évidemment nous n’avons pu tenir l’assemblée générale annuelle 2020 à la date prévue au printemps. A n 
de nous conormer au rgles régissant les organismes de bienaisance dont nous sommes nous deons 
tenir une  en 2020. est ouruoi elle dera aoir lieu au lus tard le 3 décembre rocain ue ce 
soit en résentiel ou en irtuel. Pour la tenue en résentiel le coi de la date et de lendroit déendra de 
laccetation ar la ille de aint-érme de notre lan des mesures  mettre en lace our cette réunion 
en tenant comte des recommandations de la anté Publiue et du nombre de laces restreintes ue nous 
imose la ille. ne initation ous sera enoée aec les documents reuis our la tenue de cette .
u laisir de ous reoir bientt

Pierre alumire
Président du 
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Par Antoine Michel LeDoux
Saint-Hyppolite sur les chemins de son histoire

et automne le 24 octobre 2020 en n d’avant-midi à la bibliothèque municipale de Saint-Hippolyte, aura 
lieu le lancement du lire de notre ournaliste rééré ntoine icel eou. et éénement aura lieu dans 
le cadre des ournées des bibliotues et une eosition de otos  sera résentée  artir de lars-midi.

Pro tez-en pour aller le rencontrer et vous procurer son livre.

Pour le moment ce sont les seules inormations ue nous aons et nous croons ue le lire derait se endre 
autour de 25 .

i nous arenons dautres inormations dici l nous nous emresserons de ous les aire suire.

l sagit dun lire sur la aroisse de aint-iolte ui a été ondée en 6 et ui a célébré son 50e 
anniersaire en 20.

oe certains ue la bibliotue de otre ociété de généalogie sen ortera acuéreur.

ous ourre admirer la age couerture et la 4e de couerture de ce lire ci-dessous.

u laisir de le oir sur nos tablettes



Page 6 cos généalogiues - ol   o 03

Par Claude Latour
Paléographie

iré du registre ebeuille 662-2 image.2546 eurte et oselle rance

Martin ls de Martin Parisot et d Anne 
erardgeorge aroissiens de cette aroisse est né le 
troiieme de decembre de l annee mil set cent di uit 
et a esté batié le uatre du dit mois et an il a eu our 
arain artin Penot de cette aroisse et our marainne 
aterine erardgeorge eboussier au cesne ui ont 
igne aec mo                                   ean  ontems
  erard                                           Prete
       eorge                                          uré du esnil

marue de 

artin Pesnot

erardgeorge
                                                 

i-dessus aimerais attirer otre attention sur les  et g de erardgeorge

Pariot                                                                                              
      roiieme                                                 

i-dessus e oudrait attirer otre attention sur les lettres  et  de arisot et sur la lettre t de troisiéme.
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Par Claude Latour
Paléographie

iré du registre de antes la olie 5-665 elines image.23026

M 7113 Le dimanche Trentieme Jour de may mil Six cent Soixante 
Martin françois martin filz de hector et de françoisSe Leclerc Ses
François père et mere d une part de la paroiSSe de Mantes et
Et Catherine febvrier fille d’Eustache et d’Anne Le 
Catherine grand de cette paroisse d autre part ont eSté apres
Fevrier fiançailles faictes et Les bans publies Tant en la dicte 

paroiSSe de Mantes que de celle cy Sans qui S y Soient Trouvé 
aucune oppoSition ainSy qui nouS eSt apparu par le Certificat 
du Sieur curé du dit Mantes, Receu à la benediction 
nuptiale en preSence de Leur parents et amys qui ont
avec moy signé Ce pnt____acte  Ca fevrier 

C Michau

érier
febvrier  (Script MT Bold)

Trouvé (Script MT Bold)

À une certaine époque plusieurs lettres étaient souvent confondues. Encore aujourd’hui si vous vous servez de la 
police d’écriture Script MT Bold ci-dessus vous pouvez constater que le u et le v peuvent encore être confondus.

ntacte abréiation résent acte
Deux actes bien lisibles qui ne demandent pas beaucoup d’explications.



Page  cos généalogiues - ol   o 03

i-dessous 
ous trouere un lien our consulter la base de données des ionniers et ionnires du uébec 6-25.

omme laccs  cette base est gratuite et uil n a aucun asect commercial lié  ce site nternet il nous ait 
laisir de ous aire suire ce lien ui ourra ort robablement ous aider dans os recerces en généalogie.
Nous en pro tons pour remercier chaleureusement monsieur Marcel Fournier de nous avoir fait suivre cette 
inormation.

normation enoée ar courriel le 2 uillet 2020

Par Marcel Fournier
Base de données des pionniers et pionnières du Québec 1617-1825

Une base de données des pionniers et pionnières 
du Québec 1617-1825

a ociété de recerce istoriue rci-isto ous inite  consulter gratuitement la base 
de données de uelue 5 000 ionniers et ionnires du uébec ancien élaborée en 20 

ar listorien et généalogiste arcel ournier.

ous oue aire des recerces  artir de lune des si cases dinterrogation ou ar lusieurs 
critères a n d’af ner vos recherches. Vous pouvez ainsi connaître les noms de tous les ancêtres 
originaires d’un même lieu en Europe ou découvrir tous les pionniers et pionnières qui se sont 

mariés dans une aroisse du uébec aant 25 toutes conessionnalités conondues. 
ne mise  our est aite une  deu ois ar année.

e lien  écrire est  ttsarci-isto.comionniers.
sinon

ous oue cliuer ici

  L’interface du site
    ressemble à ceci : 

https://archiv-histo.com/pionniers.php


Page cos généalogiues - ol   o 03

Par Michèle Aumais
Nouveau livre disponible au Centre 

À la n du mois d’août, monsieur André Bergeron, membre de notre Société est venu nous remettre une copie 
du lire uil ient de ublier  comte dauteur.

onsieur ergeron commence la 4e de couerture ar ces mots 
       P our traerser en 642 locéan tlantiue sur une couille 
de noi.

 bien moi e lui réonds 
        P our traerser toutes ces générations et les 
regrouer our en aire une istoire de amille.

l sagit dun beau lire écrit dans une belle rose bien assemblé et enrici de lusieurs otos.

Vous pourrez le consulter dans la section Familles sous la cote F-Ber-2.
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Les Acadiens d’Archigny

L’expérience d’une colonie agricole acadienne en Poitou à la n du 18e sicle est une minuscule ériétie 
dans l’histoire tragique des Acadiens, dont l’éviction impitoyable par les autorités anglaises annonça la n de 
la ouelle-rance. ais un ait distoire locale eut néanmoins se trouer relié  une istoire mondialisée et 
cest récisément le cas aec la colonie acadienne drcign. l est aussi le réélateur des esanteurs dune 
roauté ranaise déclinante incaable de réaliser un de ses rores roets ourtant aussi nécessaire ue 
généreu. ette imuissance ne erait-elle as éco aec labandon de la ouelle-rance ar sa métroole 
ars le désastreu raité de Paris en 63 

a tragédie du rand érangement de 55 est léisode le lus connu de loression des suets ranais 
de la artie atlantiue du anada lentement grignotée ar lngleterre deuis le raité dtrect en 3. 
es cadiens urent cassés déortés disersés en de multiles lieu  colonies anglaises dmériue 
Angleterre, mais aussi Grandes Antilles, Louisiane et royaume de France, autant que les con its militaires 
la uerre de et ans 56-63 le ermettaient. n estime  2 500 les cadiens arenant  se réugier ar 
agues successies dans une rance uils aaient uittée uelue 50 ans auaraant.

es autorités roales accueillirent dabord aec comassion ces amilles ui arriaient aaiblies ar tant de 
pérégrinations qui les avaient décimées, notamment durant la traversée de l’Atlantique. On ré échit en haut lieu 
à des projets pour sédentariser ces arrivants ; précisément, la paix rétablie en 1763 avait rendue l’île bretonne 
de Belle-Ile précédemment occupée et ravagée par les Anglais : on y dépêcha des familles acadiennes, dont 
la rancoonie eurta les locau arlant le breton. a gree ut longue  rendre.

ais en 3 un autre roet nauit du ait de lamitié de deu uissants ersonnages  le maruis icolas 
de Pérusse des Cars (ancêtre direct du romancier contemporain Guy des Cars) et le comte de Blossac. Le 
remier était un seigneur oitein esrit éclairé et éru de siocratie cette doctrine rnant le déeloement 
économiue ar une agriculture modernisée  le second était lintendant roal du Poitou. idée était de créer 
un illage-modle our 200 amilles eniron un millier de ersonnes  ui on attribuerait des terres   
hectares, soit 42 acres – une ferme, quatre têtes de bovins et de l’outillage. À charge pour les béné ciaires 
de cultiver selon les directives d’une ferme-école ces terres qui leur seraient dé nitivement attribuées après 
leur mise en aleur. es lans réalisés montraient des alignements rectilignes le long dun cemin do le 
nom de  igne acadienne  donné  cette imlantation aec des ermes rectangulaires identiues. e roet 
prévoyait des allocations nancières pour soutenir les familles au début ainsi que des exemptions scales. 
Tout cela avait un coût que Pérusse chiffrait à 1 200 000 livres, censées être nancées par le budget royal.
e roet semblait séduisant dans sa ersion téoriue mais la réalité se rééla bien diérente.

• Les autorités, mises au courant de cette « lière poitevine » en pro tèrent pour vider les lieux d’accueil 
des réugiés ui arrirent notamment de aint-alo en tro grand nombre  tellerault le bourg le lus 
roce de la colonie agricole. es inrastructures ne ouaient suire dautant ue seulement la moitié des 
crédits demandés ut octroée.

 es terres retenues étaient en ait des brandes ce ui désigne au Poitou des étendues de sol aure 
enaies ar un mauis de autes brures - les brandes - uil conenait dabord de déricer. es re-
mires récoltes allaient deoir attendre.

Jean Loignon et Sylvie de Langis
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Les Acadiens d’Archigny

 es cadiens ressentis nétaient lus les laboureurs ui aaient uitté la rance en 604  certains 
étaient des artisans, des pêcheurs en mer ; d’autres étaient trop malades et affaiblis pour entamer une si 
rude besogne. ais surtout les cadiens constituaient une communauté trs solidaire soudée ar des liens 
amiliau étroits et aant acuis en ouelle-rance un got rononcé our lautonomie du ait de lisole-
ment de leur situation géographique par rapport à Québec. La tutelle même éclairée des nobles français dut 
paraître lourde à ceux qui se présentaient volontiers comme « nation acadienne ».

• En n, les avantages consentis aux colons furent mal vécus par la paysannerie locale, tout aussi 
aure et maintenue deuis des sicles dans une soumission arriérée. antagonisme eners les noueau 
venus ne tarda pas et on vit eurir de multiples chicanes concernant l’attribution de terres en friche, mais 
serant de tures communes our les asans locau.

entrerise ériclita. aidement nombre dcadiens demandrent  artir our reoindre les orts do ils 
ourraient migrer ers un orion meilleur smbolisé ar la ouisiane o dé des cadiens sétaient éta-
blis. l est raant ue cette oulation dun nieau dinstruction lus éleé ue la moenne ranaise  les 
signatures des registres lattestent  aait une ision mondialisée de leur eistence et nésitait as en eni-
sager une autre odssée transatlantiue ers le oueau onde. ais les déus du Poitou durent attendre 
lusieurs années car lengagement de la rance dans la guerre dindéendance américaine 6-3 blo-
uait les déarts. eu-ci neurent lieu u artir de 4 deuis antes aec laide de lsagne alliée de 
la rance dont elle aait reu la ouisiane en marge du raité de Paris.

inalement seulement 5 ermes sur 50 urent réellement bties sur la igne cadienne  des murs en 
isé aelé localement  bousillis  des toits en brandes en attendant dotétiues ardoises  toutes 
selon un lan uniorme rectangulaire un btiment central dabitation outant la grange et lécurie. ais 
ars la ague de déarts seulement 25 amilles acadiennes sont établies soit 5 ersonnes. Pour oc-
cuper les fermes vacantes, on accepte des couples « mixtes », des laboureurs poitevins mariant des lles 
acadiennes. n 5 un dénombrement recense 4  rais  cadiens 5 issus de ménages mites et  
locaux, soit 109 personnes en tout. Les titres de propriétés seront en n attribués en 1793, mais dans un 
monde dars celui de la éolution ui aait aboli lncien égime.

cec  uantitatiement assurément. ais lidentité acadienne de cette micro-oulation erdura grce 
 une transmission générationnelle articulirement iace et deint artie intégrante de lidentité locale  
elle-le en retagne comme dans le as drcign en Poitou. n souci atrimonial résera et mit en a-
leur cet éritage darcitecture rurale dacties sociétés locales distoire étudirent et oularisrent laen-
ture acadienne suscitant auourdui isites et écanges amicau entre cousins de rance et du anada. 
omme une ictoire trs ostume du aruis de Pérusse...

ean  ai 2020

Jean Loignon et Sylvie de Langis
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Jean Loignon et Sylvie de Langis
Les Acadiens d’Archigny

et article doit beaucou  la contribution de madame ranoise  
animatrice de la ociété istoire et Patrimoine drcign tt-arcign.r  
 es immigrés acadiens au e sicle  une colonie en Poitou  eue distoire du Pas 
atelleraudais n 2 uin 20.
Qu’elle en soit vivement remerciée.

ssociation 
es ousins acadiens du Poitou 3 ue oger urgé 620 rcign
ttmaisondelacadie.comnotre-ocation

Of ce de tourisme :
ttswww.tourisme-ienne.comractiitemusee-de-la-erme-acadienne

Pour les 3 otos ci-dessus
rédit otos  icel arasse
Potograe de lssociation

 istoire et Patrimoine drcign 

https://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/11/musee-de-la-ferme-acadienne
http://maisondelacadie.com/notre-vocation/
http://hp-archigny.fr/
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Les Acadiens d’Archigny

Intérieur de la Ferme acadienne
Crédit photos pour cette page :

ame lie de angis de la aisonneue

ui dentre ous ourra décourir  uoi seraient ces 2 obets étranges découerts 
dans la cambre amiliale 

Réponse dans le prochain numéro !

oin cuisine

ambre amiliale 

Jean Loignon et Sylvie de Langis
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Le Roman de Laura Secord, par icard ougeon

Tome I - La naissance d’une héroïne
Les Éditions Coup d’œil, Roman historique 2010, 
428 pages

Laura Ingersoll est l’aînée d’une lignée familiale terrienne, 
on re  omas ngersoll  maor dans larmée 
américaine a pro té des déboires nanciers de ses 
voisins en rachetant leur terre à petit prix. Il fût lui-même 
emorté ar cette crise économiue dars réolution 
américaine. rs un ordre de aiement des banuiers il 
uitte arrington au rintems 4. ans le mouement 
des oalistes il se dirige aec sa amille ers ueenston 
ille de la éninsule du iagara  dans le aut-anada  
en quête d’une terre consentie aux Loyalistes. Le voyage 
est érilleu et comorte lusieurs éreues aant d 
arenir.

auteur icard ougeon nous résente une de nos lus 
grandes érones  aura ngersoll ecord une battante. 
Par son allure et sa résence elle orce le resect. lle 
sera de tous les combats de ustice sociale.

Tome II - À la défense du pays
Les Éditeurs Réunis, roman historique 2011, 465 pages. 

n 2 les tats-nis ne euent se battre en mer contre les nglais. la marine anglaise étant tro orte. es 
tats-nis enairont la colonie britanniue oisine le anada. n uroe la rance de aoléon domine 
resue tout le continent. u anada sécangent des rises de ossession de orts  étroit acimac 
anwic ort rié adden et dautres... 

es méricains ont occué les ries canadiennes de la riire iagara. ous les ommes bien ortants du 
aut-anada urent alors considérés comme risonniers de guerre et déortés au tats-nis. état de 
santé de ames ecord  mari de aura ngersoll  graement blessé en guerre lui ermit décaer  cette 
éreue. 

Par Pierre A. Giroux
Suggestion de lecture
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eur maison ut réuisitionnée our éberger 
trois of ciers américains. Un soir, de réception en 
lonneur dun colonel aura et ames surrirent une 
conservation où le colonel informait les of ciers d’une 
attaue éminente sur eaer ams. aura décide alors 
daller inormer le lieutenant itbon. Partie  laube elle 
marcha 35 km à travers marais et forêts risquant d’être 
reérée ar des sentinelles américaines. es orces 
britanniues et leurs alliés autoctones ui attendaient 
en embuscade larmée américaine remortrent la 
ictoire.

me ecord ortera aussi assistance au amilles 
érouées dans la éninsule aec laide de oal and 
Patriotic ociet o er anada.

n 3 endant ue les atriotes de ouis-ose 
Paineau du as-anada reendiuaient des droits 
au britanniues les rebelles acenie instaurent 
un gouvernement provisoire sur l’île Navy, face à la 
caitale or oronto du aut-anada et lancent un 
ael  tous les anadiens our oindre la cause des 
atriotes. ames ecord deient receeur au douanes 
 iawa.

Après plusieurs requêtes au gouvernement, le rôle de 
Laura Secord fut of ciellement reconnu par le prince 
de alles ui lui remit une récomense écuniaire en reconnaissance istoriue de son érosme durant la 
guerre anglo-américaine de 2. 

n ome dramatiue ice de tétre écrite ar me ara nne uron aura ecord  e eroine o 
2 ut résentée en .

Au Canada une chaîne de con seurs, vendant surtout du chocolat, porte le nom de Laura Secord en hommage 
 lérone.

Il y a de ces femmes incomparables qui ont traversé l’histoire sur le l du temps et pourtant chaque femme est 
une érone de sa rore eistence.

Ce roman historique est disponible aux bibliothèques de la ville de Saint-Jérôme. 

Par Pierre A. Giroux
Suggestion de lecture



es locau de la ociété distoire de la iire-du-ord sont situés  la 
M    CHG

0 Place du uré-abelle bureau 203 
 aint-érme dans les aurentides.

accueil est ouert  la oulation les mardis usuau eudis de   30  3   
et les endredis de   30  2  30 

e centre de recerce de la ociété de généalogie des 
aurentides est ébergé gratuitement dans les locau de la 
ille de aint-érme dans la bibliotue .-. arneau 
située au sous-sol des aleries des aurentides au 500 
bouleard des aurentides.

embre  embre 

Partenaire du groue 2000

Nos partenaires

Veuillez retourner à l’adresse ci-dessous:
Société de généalogie des Laurentides

ibliotue .-. arneau
500 boul. des aurentides
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