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Voyageons dans l’espace et dans le temps en nous remémorant 
 les lieux où Mathieu et ses enfants ont eu des possessions. 

 
1. Les armoiries de Mathieu d’Amours de Chaufours 1618 - 1695; 

2. Les seigneuries de la rivière Saint-Jean 1684 – 1688 - 1696; 
3. La rue Sous-le-Fort où Mathieu a passé la majeure partie de sa vie; 

4. La seigneurie du Lac-Matapédia 1694; 
5. La seigneurie de Matane 1672. 
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Précisions relatives à la page couverture. 
 
• Les armoiries sont celles apportées par 

Mathieu en Nouvelle-France. Elles se 
décrivent comme suit : “d’argent à trois 
clous de sable de 2 et 1 surmontés d’un 
sanglier passant de mesme” ce qui veut dire 
en langage ordinaire, “sur un fond d’argent, 
il y a trois clous en noir surmontés d’un 
sanglier en marche, aussi en noir”. Louis 
D’Amours, cadet de la famille, ajoute aux 
armoiries un lambel en rouge (de gueule) 
placé au haut de l’écusson. 

 
• La seigneurie de Médoctec, la plus au nord, 

fut accordée le 20 septembre 1684 au 
troisième fils de Mathieu, René d’Amours de 
Clignancourt. –  Aujourd’hui enclavé dans 
la ville de Paris. – « Deux lieues de 
profondeur de chaque côté de la rivière 
Saint-Jean » 

 
• La seigneurie de Nacchouac, sise entre 

Jemseg et Fredericton, fut attribuée le 20 
septembre 1684 au second fils de l’ancêtre 
Mathieu. Il se nommait Mathieu d’Amours 
de Freneuse. Grâce à ses soins, la 
seigneurie, très fertile, devint vite un centre 
de colonisation prospère et bien prometteur.  

 
• La seigneurie de Jemseg fut accordée en 

1688 à Louis d’Amours de Chaufours, le fils 
aîné de l’ancêtre Mathieu. Chose étonnante, 
Louis possédait déjà depuis quatre ans une 
concession à Richibouctou. Il y avait bâti un 
fort et y vivait de la traite des fourrures. 
Jemseg fut le poste militaire le plus 
important sur la rivière Saint-Jean. Situé 
face à l’actuelle base militaire de 
Gagetown, Jemseg devint en peu de temps la 
cible préférée des Bostonnais. 

 
• La seigneurie de Soulanges fut accordée en 

1688 à Louis d’Amours de Chaufours en 
plus de celle qu’il avait à Jemseg. Au centre 
s’élève aujourd’hui la capitale du Nouveau-
Brunswick, Fredericton. C’est là, près de la 
rivière Nacchouac qui se jette dans la Saint-
Jean, que Louis et son frère Mathieu 
s’étaient aménagé une scierie qui fut 
sûrement la première de la province. 

• La seigneurie de Kennebecasis fut concédée 
en 1696 à Bernard d’Amours de Plaine, 
cinquième fils de Mathieu. Bernard venait 
d’accompagner l’immortel Pierre Le Moyne 
d’Iberville dans une expédition contre les 
Anglais au Maine et à Terre-Neuve. Cette 
seigneurie n’était qu’à quelques milles au 
nord-est de l’actuelle  ville de Saint-Jean au 
Nouveau- Brunswick. 

 
• La rue Sous-le-Fort  dans le quartier Petit-

Champlain. C’est là où résidait Mathieu 
d’Amours, l’ancêtre d’un très grand nombre 
de d’Amours d’Amérique. 

 
• La seigneurie du Lac-Matapédia.  

Comme la plupart des seigneuries du Bas 
Saint-Laurent, c’est à la fin du XVIIe siècle, 
en 1694, que la seigneurie du Lac-
Matapédia fut concédée par Louis de Buade, 
comte de Frontenac, gouverneur du Canada 
à Charles-Nicolas-Joseph d’Amours de 
Louviers. Faisons un retour en arrière et 
imaginons ce beau lac, avec sa faune 
aquatique, dans une verte forêt qui n’a 
jamais connu la hache du bûcheron. Seuls 
les Micmacs qui y venaient souvent 
pouvaient se réjouir à la vue de ce décor 
enchanteur. Les Monts Shick Shocks se 
mirent dans le lac. 

 

• Les armoiries de la ville de Matane - 
Description héraldique: «D'argent, à un 
castor reposant sur une bûche, le tout au 
naturel, surmonté d'un lambel à trois 
pendants de gueules et accompagné de trois 
fers de lance de sable rangés en pointe; 
l'écu entouré d'un rinceau de feuilles 
d'érables de sinople marquées de nervures 
de sable, croisé en pointe en sautoir, chargé 
d'un listel d'argent portant la devise: Le 
succès dans l’effort.»  

(Surmonté d'un lambel à trois pendants de 
gueules: Bâton de couleur rouge à trois 
pendants de même couleur; Ce meuble est 
emprunté aux armoiries du sieur d'Amours 
des Chaufours, premier seigneur de Matane 
Accompagné de trois fers de lance de sable: 
Signifiant trois clous de la Passion, ces 
pièces ou meubles sont aussi empruntés aux 
Armoiries du premier seigneur de Matane.) 
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Soixante-sept  membres sont fidèles depuis le début, 

cent-soixante-sept depuis leur adhésion et 
 cent-soixante-deux sont partis après un an. 

Je m’interroge sur 
l’avenir et vous ? 
Par Gervais D'Amours 
 
Notre association vit sa 
huitième année d’exis-
tence, si l’on tient 
compte de celles qui 
ont servi à sa mise sur 
pieds. Plusieurs activi-

tés de grande qualité, organisées et menées à 
bien par des bénévoles compétents et dévoués, 
ont trouvé preneur sans pour autant les 
convaincre de demeurer membre. 
 
Il est certain que votre réponse a été très 
encourageante et même surprenante à plusieurs 
reprises, en dépit de cela, nous sommes forcés de 
constater que pour plusieurs, l’intérêt n’est que 
passager. En effet, les statistiques nous révèlent 
que beaucoup d’entre vous ne restent membre 
qu’une ou deux années seulement. Est-ce à dire 
que l’organisation ne vous offre pas ce qui pour-
rait entraîner une fidélité à plus long terme ?  
 
Dans le dernier numéro, nous faisions appel à la 
relève afin d’assurer la continuité et l’émergence 
d’idées nouvelles à tous les niveaux de 
participation. Nous notons la faiblesse de la 
réponse.  
 
Fait-on face à un désintéressement dont notre 
maladresse serait la cause ou cela repose-t-il 
plutôt sur la nature des services que nous of-
frons ? Même si les interrogations sont corsées, 
aucune d’entre-elles ne se présente sous forme 
de reproches. Nous avons le devoir de nous 
tenir au fait de vos besoins particuliers et nul 
n’est mieux placé que vous pour nous les 
révéler.  
 
Le graphique à gauche nous permet de constater 
que le nombre de membres amorce une baisse en 
2002 et ce mouvement semble vouloir se 
poursuivre en 2003 ? Il faut cependant préciser 
que la dernière mise à jour remonte au premier 
avril et que les inscriptions continuent toujours 
d’entrer. 
 
Manifestez-vous sans gêne, il nous fera plaisir de 
vous lire. Votre association a besoin de vous. 
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Huit ans déjà ! 
 
L’association des familles D’Amours 
aura huit ans cet été. C’est très jeune 
pour un regroupement généalogique 
mais croyez-nous, notre association a 
pris de la maturité, ce qui en fait une 
des associations les plus actives. Si nous 
en sommes rendus là, c’est grâce à la 
générosité de son conseil 
d’administration, au dévouement du 
comité de généalogie qui fait un travail 
exceptionnel, vous avez bien lu, 
exceptionnel !  Et que dire de la 
publication de notre journal «  Le 
Sanglier » qui, comme un bon vin prend 
de la valeur en vieillissant. Enfin et non 
le moindre élément, ce qui fait 
également la force d’une Association  : 
ce sont ses membres.  
 
Cela dit, comment entrevoyons-nous les 
prochaines années ? D’abord nous 
sommes toujours à la recherche de 
nouveaux membres. Nous tentons  
d’atteindre les membres qui ont oublié 
de renouveler leur carte de membre 
depuis deux ou trois ans. Mais ce qui 

presse le plus, c’est de trouver de 
nouveaux administrateurs pour le c.a. 
Nous avons besoin de candidatures, les 
membres sont importants pour la survie 
de l’association  mais il est également 
important que les membres s’impliquent 
au sein  du conseil d’administration afin 
de promouvoir de nouvelles idées et de 
relever de nouveaux défis.  
 
Quant à nos activités, il me fait plaisir 
de vous annoncer que la prochaine 
assemblée générale aura lieu le samedi 
2 août 2003 à Trois-Pistoles. Selon les 
intentions des membres,  nous tenterons 
d’organiser, pour le samedi matin deux 
août, si la marée et la température le 
permettent, une traversée Trois-Pistoles-
Les Escoumins à bord de l’Héritage I. 
De plus, nous vous annonçons que le 
prochain grand rassemblement des 
D’Amours d’Amérique aura lieu le 
samedi 7 et  le dimanche 8 août 2004, à 
Gatineau. Réservez déjà ces deux 
journées. Le comité organisateur est 
déjà au travail  et promet des activités 
spectaculaires. Nous profiterons de ce 
rendez-vous pour mettre en lumière  une 
autre souche des  familles  D’Amours. 
 
Au fil des prochaines communications, 
nous vous ferons connaître le 
programme de ce rassemblement. 
 
Sur ce, bonne lecture. 
 
Votre président 
 

 

Eight years already 
 
Our association will celebrate it’s eight years 
this summer. It is still a young association, but it 
has matured. In fact, it is one of the most active 



              Association des familles D'Amours inc.Association des familles D'Amours inc.Association des familles D'Amours inc.Association des familles D'Amours inc.    
C.P. 267,  TroisC.P. 267,  TroisC.P. 267,  TroisC.P. 267,  Trois----Pistoles QC,  G0L 4K0Pistoles QC,  G0L 4K0Pistoles QC,  G0L 4K0Pistoles QC,  G0L 4K0    

Volume 2 Numéro 1                                                                      Volume 2 Numéro 1                                                                      Volume 2 Numéro 1                                                                      Volume 2 Numéro 1                                                                               1 mai 2003         1 mai 2003         1 mai 2003         1 mai 2003    

    

 http://www.genealogie.org/famille/damours/damours.htm                                                    
 

 Le SanglierLe SanglierLe SanglierLe Sanglier 

Page 6 

of all! If we have reached that point, it is thanks 
to the generosity of it’s board of directors and 
it’s genealogical committee, who has made an 
exceptional work! And what about our 
publication, “Le Sanglier” ? Like good wine, it 
gains in value every year. And finally, last but 
not least, the real strength of our association 
comes from only one element : our members. 
 
Now, how will the years to come be ? First of all, 
we are always searching for new members. We 
are trying to reach members who have forgotten 
to renew their memberships in the past 2 or 3 
years. But the most important thing for now is to 
find new people to take place in the board of 
directors. Members are important for the 
survival of an association, but it is also 
important that they get involved with the board 
of directors, in order to propose new ideas and 
take on new challenges. 
 
Concerning our activities, it is my pleasure to 
announce that our next general assembly will be 
held on the 2nd of August 2003, in Trois-Pistoles. 
By members’ demand, we will try to organize a 
crossing of the St-Laurence River between Trois-
Pistoles and Les Escoumins, on board of  
“L’Héritage 1”. We will also have another 
gathering pm the 7th and 8th of august 2004, in 
Gatineau. Many great activities are already 
being planned. We will also take advantage of 
this situation to discover a new root of 
D’Amours families. We will give you further 
information concerning this matter in future 
messages. 
 
Good reading! 
 
 
Your president 
 
 
 

ASSOCIATION DES FAMILLES 
D’AMOURS 

 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE, TENUE À TROIS-
PISTOLES, LE 4 AOÛT 2002 
 

1- Ouverture de l’assemblée 
 
L’ouverture de l’assemblée est proposée 
par Laurent D’Amours, appuyé par 
Léopold Courberon, à 9h45, à la salle 
L’Abri Doré 190 rue Martel, Trois-
Pistoles.  
 
2- Adoption de l’ordre du jour 
 
L’adoption de l’ordre du jour est 
proposée par Bernard D’Amours, 
appuyé par Venant D’Amours. 
 
3- Lecture du procès-verbal de la 
dernière assemblée générale 
 
Un amendement est proposé afin de 
corriger le nom de M.  Bernard de 
Courberon qui était mal identifié. Cet 
amendement est proposé par Gervais 
D’Amours, appuyé par Max D’Amours. 
 
4- Rapport du président  
 

� Réal D’Amours fait le point sur 
le nombre de rencontres du c.a. 
tenues pendant l’année. Il y en a 
eu quatre. 

� Déception au tableau : plusieurs 
personnes semblaient vouloir 
aller en France. M. Oscar 
D’Amours, responsable de ce 
comité, a fait toutes les 
démarches mais finalement, une 
seule personne s’est inscrite. Le 
voyage a été reporté. 

� Dans le « Le Sanglier », un appel 
est lancé afin d’avoir une relève 
au niveau du conseil 
d’administration. Les bénévoles 
se font rares et la tâche devient 
lourde pour les gens en place, 
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personnes qui souvent sont là 
depuis le début. Donc, il faut 
prendre des décisions. Est-ce que 
l’on fait trop de réunions ? Est-
ce que l’on en demande trop aux 
membres ? 

� Pour terminer, Réal D’Amours 
remercie tous ceux et celles qui 
se sont dévoués sans compter. 

 
5- Présentation des états financiers    
 
M. Jean-Louis D’Amours, trésorier, fait 
lecture du bilan financier. ( Document 
ci-joint ) L’adoption du bilan financier 
est proposée par Benoît D’Amours, 
appuyé par Lauradin D’Amours.  
 
6- Le point sur nos documents de 
généalogie   
 
Angèle D’Amours nous informe que la 
rédaction du « dictionnaire » 
généalogique de la famille D’Amours va 
bon train. Il contient sept générations 
des descendants de Mathieu D’Amours. 
Le volume pourrait être prêt en 2003. 
Présentement, tout est informatisé et prêt 
pour la correction. Nous bénéficions 
d’une très bonne expertise de la part des 
gens du Centre de généalogie de Trois-
Pistoles. Le coût du volume devrait se 
situer aux alentours de 35$. 
Il est demandé aux gens qui auraient des 
renseignemnts à  communiquer sur des 
membres de notre famille, de les faire 
parvenir à l’Association des Familles 
D’Amours, à l’attention d’Angèle 
D’Amours. 
Laurent D’Amours affirme que la 
formule du « cahier à anneaux » en 
serait une bonne pour l’impression du 
dictionnaire. 

 
7- Les défis de la prochaine année    
 

� Publication du dictionnaire. 
� Recruter des membres un peu 

plus jeunes. ( Besoin de sang 
nouveau.) 

� Max D’Amours propose de 
pointer des personnalités afin 
d’ajouter des « étoiles » à notre 
association et attirer davantage 
de gens. 

� Consolider et fidéliser nos 
membres. Faire en sorte qu’ils 
nous fassent parvenir leur 
nouvelle adresse quand ils 
déménagent et qu’ils 
renouvellent leur carte de 
membre à temps. À cet effet, 
Mona Banville nous rapporte les 
faits suivants : 

- 80 personnes fidèles 
depuis le début; 

-  8 membres à vie; 
- 304 membres en règle 

dont 30 nouveaux 
membres; 

- 98 membres n’ont pas 
renouvelé leur carte; 

- 93 membres n’ont pris 
leur carte qu’une année 
seulement.  

� Max D’Amours nous propose 
d’offrir des « options » aux 
conjoints afin de conserver nos 
membres. 

� Jean-Louis D’Amours nous fait 
remarquer que l’on est rendu au 
numéro 590. Il faut donc réaliser 
que 45% de nos membres ont 
laissé tomber l’association. À cet 
effet, Gervais D’Amours précise 
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que nous ne pourrons jamais 
cesser de faire de la prospection. 

� Madame Huguette Clément 
propose que dans « Le 
Sanglier », une page soit 
réservée pour faire connaître aux 
membres les personnes dont nous 
ne possédons que l’ancienne 
adresse. 

� Réal D’Amours nous fait 
remarquer que chacun des 
membres pourrait recruter un 
nouveau membre et tenter de 
ramener les anciens. 

 
8- Rapport du rédacteur en chef du 
Sanglier 

 
 
       Gervais D’Amours remercie 
chaleureusement tous ceux et celles qui 
ont participé à la rédaction du journal 
de l’année 2002. Il fait remarquer que 
lors de l’envoi des journaux, les couples 
ont reçu deux exemplaires. Jean-Marc 
D’Amours qui se retire du comité du 
journal sera remplacé par Johanne 
D’Amours. 
Réal D’Amours félicite et remercie tous 
les membres du comité du journal. 
 
9- Conseil d’administration  
 
Anita et Alcide D’Amours ne feront plus 
partie du conseil d’administration mais 
ils continueront à oeuvrer au sein du 
comité de généalogie. 
Les membres restants sont : Jean-Louis 
D’Amours,  Mariette D’Amours,  Réal 
D’Amours, Monique Marchand 
D’Amours,  Mona Banville,  Max 
D’Amours et Huguette D’Amours. Val 
D’Amours en fera aussi partie, sous 

réserve d’acceptation, étant donné qu’il 
n’est pas présent à l’assemblée.                        
À cet effet une demande de dérogation 
est proposée par Laurent D’Amours, 
appuyé par Venant D’Amours , à l’effet 
de prolonger d’un an la participation de 
Val D’Amours comme membre du c.a., 
suite à l’intérêt qu’il a porté à 
l’association. 
Il manque un membre dans le c.a.. Il 
sera choisi  par le conseil. 
 
9A- Demande de dérogation aux 
règlements pour le terme 
d’administrateur afin de rétablir 
l’équilibre pour l’alternance du 
renouvellement du c.a.  

 
               L’ acceptation de la  dérogation 

effectuée aux règlements de l’association, 
pièce ci-jointe, est     proposée par Angèle 
D’Amours, appuyée par Gervais 
D’Amours. 

 
               Les points 10, 11 et 12 sont annulés   
 
               13- Varia   
 

� Doit-on hausser les cotisations ? 
Gervais D’Amours nous informe 
qu’un membre coûte 15,69$ à 
l’association. Il est certain que 
nous avons encore un peu 
d’argent mais si l’on épuise la 
réserve, on va avoir des 
problèmes. Quant à Angèle 
D’Amours, elle fait remarquer 
que 10$, ce n’est un gros 
montant mais ce n’est pas ce qui 
fait que l’on a plus de membres. 
Il faut aller chercher de l’argent 
pour faire avancer les projets. 
Elle propose que la cotisation 
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passe de 10$ à 15$.. La 
proposition est appuyée par 
Laurent D’Amours. La 
proposition est acceptée à 
l’unanimité par les membres de 
l’assemblée. 

 
� Devons-nous faire des 

rassemblements annuellement? 
Il est proposé que ça se fasse aux 
deux ans et que l’assemblée 
générale soit tenue à chaque 
année, selon les modalités 
déterminées par le c.a.. La 
proposition est faite par Oscar 
D’Amours, appuyé par Monique 
D’Amours. La proposition est 
acceptée à l’unanimité. 
  

� Devrions-nous aller à Gatineau 
en 2004? 
Une réponse affirmative est 
proposée par Benoît D’Amours, 
appuyé par Lauradin D’Amours. 
La proposition est acceptée à 
l’unanimité. Il y a formation d’un 
comité organisateur. 

� Voyage en France. 
Il est annulé car il n’y a eu 
qu’une seule inscription. 

� Le c.a. choisira la date de la 
prochaine assemblée générale. 

 
Levée de l’assemblée : proposée par 
Gervais D’Amours, appuyé par Anita 
D’Amours 
 
 
Réal D’Amours président                                                                 
 

Monique Marchand D’Amours secrétaire 

Le voyage à Matane 
Par Réal D’Amours 
 
Par un beau samedi du début d’août 
2002, à  l’occasion de notre dernière 
assemblée générale, dix-huit personnes 
sont parties presqu’à l’aventure pour 
découvrir les richesses du Bas Saint-
Laurent et voir les terres de Mathieu à 
Matane. Il y avait trois guides, Laurent 
D’Amours, le juge Oscar D’Amours et 
votre humble serviteur. Dieu que le 
groupe était charmant, le temps clément 
et l’humeur à son meilleur.  Il s’agissait 
de découvrir cette région… Saint-Simon 
et ses balcons, Saint-Fabien, le parc du 
Bic, Rimouski et  le Musée de la  Pointe-
au-Père premier arrêt de notre petite 
aventure. 
 
Au musée de la mer, lieu historique 
national du phare de Pointe-au-Père, on 
découvre d’abord le phare que l’on peut 
visiter à la condition d’avoir de bonnes 
jambes, (il faut gravir 128 marches pour 
arriver au sommet). C’est l’un des plus 
hauts phares du Canada avec ses 33 
mètres (108 pieds). 
 
De forme octogonale, la tour de ce 
troisième phare est construite en béton 
et renforcée de huit contreforts de même 
matériau, lui conférant une allure 
majestueuse et un style rare dans 
l’histoire des phares canadiens. 
L’appareil optique installé dans le 
nouveau phare était une merveille de 
précision.  Au début du siècle, l’intensité 
des activités maritimes à Pointe-au-Père 
rendait nécessaire la construction d’un 
phare plus moderne et mieux  équipé. 
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En l908, le site était choisi pour 
l’installation d’un puissant feu  
dioptrique de troisième classe (diamètre 
interne d’un mètre et distance focale 
d’un demi-mètre et au printemps de 
l909, le nouveau phare de 33 mètres de 
hauteur inaugurait la saison de 
navigation. 
 
Le hangar de la corne de brume 
présente une partie des systèmes 
installés en  l903, en plus d’expliquer le 
fonctionnement des systèmes plus 
anciens et récents.   Lorsque la lumière 
ne peut se propager à une distance 
suffisante, en raison des mauvaises 
conditions atmosphériques, un signal 
sonore se doit de suppléer au signal 
lumineux qu’émet un phare. C’est ainsi 
que dans ses débuts, le site de Pointe-au-
Père avait été doté d’un canon qui, 
lorsque les conditions de visibilité le 
nécessitaient, était chargé de poudre par 
le gardien du phare de façon à lancer 
une détonation à toutes les demi-heures. 
Par la suite, ce canon a été remplacé 
par un signal à bombes explosives 
(1894-1903), émis à toutes les 20 
minutes. 
 
Le pavillon EMPRESS OF IRELAND 
rappelle l’instant fatidique de l’impact 
entre l’EMPRESS OF IRELAND et le 

charbonnier norvégien le STORSTAD, 
survenu dans la nuit du 29 mai l914. De 
façon plus spécifique, le concept 
respecte certaines dimensions réelles des 
deux navires sans tomber dans la copie. 
Ainsi les caractéristiques de l’EMPRESS 
OF IRELAND, à savoir la largeur de la 
partie habitée des cabines de première 
classe où a eu lieu l’impact, de même 
que le diamètre et la distance entre les 
deux cheminées sont à l’échelle. Une 
partie de la salle d’exposition s’enfonce 
dans le sol, rappelant le naufrage de 
l’EMPRESS OF IRELAND  qui a fait 
12012 victimes, soit le plus important  
naufrage de l’histoire maritime du 
Canada.  
 

 
 
L’EMPRESS OF IRELAND a fait plus 
de victimes que le  TITANIC. On peut 
assister à la projection d’un film en trois 
dimensions «  SOS Empress of Ireland » 
un documentaire sur la fin tragique de 
ce navire au large de Pointe-au-Père. 
 
Chemin faisant, à la sortie de Pointe-au-
Père, Oscar D’Amours  nous dit avoir 
déjà  vu  les armoiries des D’Amours sur 
le mur d’une maison. Maison en vue, 
nous décidons de nous arrêter. Curiosité 
exige…. Je me présente. Le monsieur en 
question me reconnaît, pour m’avoir vu 
à la télévision. Il se présente, il s’agit de  
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nul autre que Gaétan D’Amours, le 
célèbre culturiste québécois, le presque 
Monsieur Univers. Monsieur D’Amours 
a parlé à chacun de nous  et comme le 
dit la publicité, le monsieur était bien 
content. 
 
Toujours sous un ciel ensoleillé nous 
arrivons enfin à Matane, sur les terres 
de notre ancêtre. D’abord sur la 
promenade des capitaines longeant la 
rivière Matane, entre le Vieux-port et le 
barrage Mathieu D’Amours au centre de 
la ville.  
 

 
 
Cette promenade met en valeur la 
tradition maritime de Matane à travers 
l’histoire de ses capitaines les plus 
illustres.  Heureux hasard, sur la place, 
Mathieu et son épouse accueillent un 
groupe de visiteurs pour raconter 
l’histoire des fondateurs de la ville. 

 
Nous nous dirigerons  par la suite à la 
passe migratoire de la rivière Matane  
pour voir la remontée spectaculaire des 
saumons de l’Atlantique. C’est avec rare 
vigueur que le saumon  vient se 
reproduire dans sa rivière natale. Un 
très beau spectacle à voir. 
 

 
 
Bientôt le temps est venu de partir pour 
Trois-Pistoles. Cette fois–ci, c’est sous 
la pluie que nous ferons le chemin. 
Laurent a chassé la fatigue par de 
bonnes chansons à répondre alors que 
d’autres racontaient des histoires à faire 
mourir.  Un bon petit voyage qui nous a 
permis de mieux nous connaître et en 
savoir un peu plus sur cette très belle 
région. 
 
Rappelons que : « La Seigneurie de 
Matane a été concédée à Mathieu 
D’Amours en 1672, par l’intendant 
Talon afin d’y exploiter l’agriculture. Il 
obtenait en même temps des droits de 
pêche commerciale sur la rivière 
Matane et sur le Fleuve Saint-Laurent 
ainsi que des droits de commerce de 
fourrures sur cet immense territoire ». 
 
À la prochaine 
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Réal D’Amours, 
 président 

 

 
 

Jean-Louis D’Amours, 
trésorier 

 

 
 

Val D’Amours, 
administrateur 

 

 
 
 

 
 

Huguette D’Amours,  
vice-présidente 

 

 
 

Mona Banville,  
agent de liaison 

 

 
 

Max D’Amours, 
administrateur 

 

 
 
 

 
 

Monique M. D’Amours, 
secrétaire 

 

 
 

Mariette D’Amours G., 
administrateur 

 

 
 

Léopold Courbron, 
administrateur

Le conseil d’administration 2002-2003 
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Léopold Courbron  
 
Après avoir complété son cours 
commercial à l'Académie Saint-Paul de 
Rivière-du-Loup, il est allé à Moncton 
au Nouveau-Brunswick pour débuter 
l’apprentissage du métier de 
chaudronnier « boiler-maker » au CNR. 
Un an plus tard, il fut appelé à servir 
dans les forces armées canadiennes. Son 
service se prolongea jusqu'à la fin de la 
guerre et dura trois ans et deux mois. 
Revenu au pays, il compléta 
l’apprentissage de son métier dans les 
usines de Rivière-du-Loup.  Après la 
fermeture de ces dernières, il se lança 
dans la vente. Il offrait aux hôteliers tout 
ce dont ils avaient besoin pour opérer 
leur commerce. Cette expérience dura 
vingt-quatre ans environ et prit fin à 
l’âge de soixante ans, lorsque l’heure de 
la retraite sonna. 
 
 
 

Les recettes de cuisine  
des D’Amours 

 
Les fins palais des D’Amours pourront 
bientôt se régaler en cuisinant toutes les 
recettes secrètes de nos membres. En 
effet, un projet de recueil est sur la 
planche de travail et Mariette D’Amours 
en est le maître d’œuvre. 
 
Il est donc temps de fouiller le fond de 
vos tiroirs à la recherche de la recette 
rare qui pourra réchauffer le cœur et 
raviver le corps de notre grande famille. 
 
Si vous détenez la ou les recettes de vos 
ancêtres, il serait intéressant de 

mentionner leurs noms et un peu leur 
histoire. 
 
Vous pouvez faire parvenir ces trésors 
soit par la poste ou par courrier 
électronique à :  
 
Mariette D’Amours 
700, 7e rue 
La Pocatière 
G0R 1Z0 
 
banmona@globetrotter.net  
 
P.S. N’oubliez pas de donner vos coordonnées. 
 

Sauce spaghetti italien 
Par Mariette D’Amours Gagnon 
 
¼ de livre de beurre ou margarine 
3 oignons hachés fins 
3 gousses d’ail hachées 
1 livre de bœuf haché 
1 boîte de tomates de 28 onces 
1 boîte de jus de tomates 
1 boîte de pâte de tomates 
3 branches de céleri haché fin 
1 c. à thé de sucre 
½ c. à thé de sel 
½ c. à thé de poivre 
3 feuilles de laurier 
½ c. à thé de marjolaine 
¼ c. à thé de persil 
½ c. à thé de poivre rouge (Cayenne) 
¼ c. à thé de poudre de Chili 
½ à 1 livre de champignons frais 
tranchés 
 
Faire revenir les oignons, ajouter l’ail, la 
viande et brasser. Ajouter le reste des 
ingrédients et cuire 1 heure à 2 heures à feu 
moyen. 
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Anecdotes 
Par Angèle 
 
L’origine possible 
des Colburn ? 

 
 
Théodore D’Amours-Courberon fils de 
Jean-François, né à Sainte-Anne-de-la-
Pocatière en 1830, émigre à Plattsburg 
où il épouse Célia Desmarais en février 
1851. Puis il déménage au Wisconsin, 
plus précisément à DePere. Comme 
beaucoup d’autres, il s’enrôle dans 
l’armée de l’Union en 1865. Voulant 
prononcer son nom avec un accent 
anglais à l’officier qui l’inscrit, celui-ci 
aurait compris et inscrit « Fido Colburn 
au lieu de « Théo Courbron ». Malgré sa 
courte carrière militaire, le nom lui 
serait resté et ses descendants l’auraient 
adopté. 
 
Victime de Meurtre ? 
 
Le plus jeune fils de ce Jean-François 
D’Amours-Courberon, Olivier, connut 
une fin tragique quelques années après 
son mariage avec une demoiselle Hébert 
(Hebbart pour les américains). Deux 
versions  expliquent ce drame. 
 
1re version : Olivier assistait à une danse 
à DePere et se chargea de sortir un 
indien ivre et dérangeant de la salle. 
Mais l’Indien résista et finit par tuer 
Olivier. 
2e version : Olivier assistait à des noces 
et dansait avec la mariée quand un 
ancien prétendant pénétra dans la salle 
pointant un fusil vers la mariée. Olivier, 

en bon gentleman, voulant protéger 
celle-ci reçut le coup et en mourut. 
 
Source : « Archives du Père Albert, 
Fonds André-D’Amours » 
 
Les mesures en Nouvelle-France 
 
Si vous avez reçu un pot-de-vin 
dernièrement, vous n’avez pas du tout 
fait le même marchandage que Mathieu 
au XVIIe siècle. À cette époque, le pot-
de-vin est une mesure qui contient 
ordinairement deux pintes. Trente-cinq  
à quarante pots donnent un baril, 
quarante-six pour une tonne et de cent 
dix à cent quarante une barrique. 
 
Vos ancêtres féminines ne portaient pas 
l’épingle au chapeau, au corsage ni aux  
cheveux. Il s’agissait plutôt du 
pourcentage remis aux femmes qui ont 
servi d’intermédiaire dans une 
transaction. L’épingle peut être payée en 
argent ou en marchandise. 
 
Dans les différents contrats où il est 
question de lieue, il est assez difficile 
d’en imaginer la longueur et pour cause. 
Deux grains d’orge côté à côte font une 
ligne. Douze lignes font un pouce. Cinq 
pieds égalent une brasse, six une toise. 
Trois toises font dix perches. Dix 
perches donnent un arpent et vous devez 
multiplier un arpent par quatre-vingt-
quatre pour avoir enfin une lieue! 
 
Si votre ancêtre vous avait proposé un 
coup de misérable, à moins d’en prendre 
vingt à la suite, vous n'auriez pas eu à 
craindre les autorités publiques car vous 
n’auriez bu qu’un ou deux doigts du 
« petit boire » à pépère. 
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Mémère vous sert du bouillon ? 
Attention. Votre ancêtre n’y mettait ni 
légumes, ni viande. C’était en réalité une 
boisson alcoolisée faite à partir d’une 
pâte crue levée, cuite dans l’eau que l’on 
jette dans un pot d’eau à boire et y 
fermente.  
 
Source : « Nos Racines, l’histoire 
vivante des Québécois . » 
 
 
 

Témoignage 
Par Thérèse D’Amour 
 
L’excursion, aller retour, de Trois-
Pistoles à Matane, m’a beaucoup plu 
parce que ce fut une visite historique 
commentée et guidée par des « pros » de 
ces lieux typiquement merveilleux : vous, 
Monsieur Réal D’Amours, président, 
Monsieur Oscar D’amours, mon cousin 
germain et Monsieur Laurent D’amours, 
généalogiste amateur. Tous les trois, 
vous nous avez fort intéressés. 
 
L’année prochaine, si possible, une 
croisière serait la bienvenue car, nos 
ancêtres ont certainement et 
fréquemment utilisé ce moyen de 
transport : barques, bateaux, canots et 
voiliers. 
 
Un répertoire de chansons bien rédigé et 
choisi… remis à chaque participant pour 
telle ou telle activité serait très apprécié, 
n’est-ce-pas ? 
 
Personnellement, je donne ma confiance 
à ceux qui nous représentent à 

l’assemblée générale. Pour le moment, 
je n’y assiste pas. 
 
Je vous remercie d’avoir pris le temps 
de me lire. 
 
Au Revoir! 
 

 

 

 

Généalogie, 
Histoire (s), 
Anecdotes, etc. 
Par Laurent D’Amours 
(Courberon) 
 

« Le passé récent est la piste qui nous 
fera retrouver… les traces du passé 
lointain… » (auteur anonyme) 
 
«  Les notes caractéristiques ainsi que 
les anecdotes signifiantes, jalonnent les 
événements les plus marquants de notre 
généalogie… de notre histoire de 
famille ». (Torvic Gohu) 
 
Sur cette lancée, il me tarde de vous 
faire connaître d’avantage, un 
personnage très spécial et intéressant, et 
un lointain cousin : Ludger D’Amour. 
(Voir : « Le Sanglier » vol. 1, no. 3, à 
l’avant dernier paragraphe de la page 
37). 
 
Quoique les droits d’auteur aient été 
acquis en même temps que les archives 
de feu père Albert D’Amours, Eudiste, 
grâce à l’initiative d’André D’Amours, 
et par égard et courtoisie pour Ludger, 
j’ai fait une tentative pour rejoindre ce 
dernier, afin de m’assurer de son accord 
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sans réserve pour publier ce qui va 
suivre. 
 
Ma démarche de recherche s’étant 
avérée infructueuse, j’ose croire que 
nous ayant quitté pour un monde 
meilleur, notre ami Ludger D’Amour ne 
devrait avoir aucune objection, d’autant 
plus que je n’ai que des bonnes choses à 
raconter sur ce sympathique bonhomme. 
 
Selon un calcul sommaire, Ludger serait 
âgé aujourd’hui d’environ 86 ans. Il n’a 
pas publié une autobiographie comme 
telle, selon sa propre affirmation; 
cependant, il a rédigé un recueil intitulé 
« Épisodes de Vie », dans lequel j’ai pu 
puiser un minimum d’informations sur 
sa généalogie et les points marquants de 
sa vie. 
 
Néanmoins, l’histoire de ses origines est 
loin d’être complète. Tout me porte à 
croire que ses origines françaises se 
situent à l’Île de Noirmoutier, en 
Bretagne, dans le Canton de Vendée, 
c’est-à-dire dans la région autrefois 
connue comme étant le Bas-Poitou. Il 
devient alors évident qu’il n’est pas de 
la même branche que nous, même s’il 
provient de la même souche lointaine et, 
je cite, « verbatim », le texte de Ludger : 
« Mon grand-père D’Amour que j’ai 
toujours regretté ne pas avoir connu, 
était arrivé aux Îles-de-la-Madeleine, 
vers l’âge de 17 ans, mousse sur un 
bateau du Port de Nantes, Vendée, 
France. » 
 
Malheureusement, je n’ai pu retrouver 
dans le recueil les prénoms de l’aïeul 
paternel ni des père et mère de l’auteur. 
Cependant, par un simple calcul, il a été 

possible de déterminer l’année de sa 
naissance (1917). Aussi, selon ses 
propos, il était le cinquième d’une 
nombreuse famille de 17 enfants. 
 
Les épisodes successifs du livre de 
Ludger offrent une description de la vie 
très dure, durant la crise des années 
trente; à l’instar de ceux et celles qui ont 
souffert de la subir d’ailleurs. Pourtant, 
en dépit des évènements graves et autres 
difficultés encourues, ses récits offrent 
un mélange à la fois sérieux et 
humoristique. Ainsi, chaque chapitre du 
petit livre est truffé d’anecdotes 
savoureuses, incitant le/la lecteur (trice) 
à consommer les épisodes jusqu’à la fin 
de l’ouvrage. 
 
La description de Ludger, ayant trait à 
son enfance, illustre parfaitement les 
péripéties inhérentes à la vie familiale 
lorsque les enfants sont nombreux, sans 
toutefois posséder les ressources 
adéquates ou en proportion juste; donc, 
la nécessité d’établir un partage 
efficace, incluant celui de l’affection du 
père et de la mère, ce qui n’est pas peu 
dire! 
 
Lorsque la crise économique débuta en 
1929, ses 2 frères aînés étant au collège, 
Ludger, dès l’adolescence, devint 
apprenti laboureur, semeur, bûcheron, 
ouvrier à tout faire et même commerçant 
à l’occasion. 
 
Responsable comme soutien de famille 
entre l’âge de 17 à 21 ans, notre homme 
travailla à l’extérieur de chez-lui, dans 
les occupations suivantes : 

• Apprenti dans la réparation des 
bateaux; 
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• Bûcheron professionnel; 
• Travailleur de ferme chez un 

oncle à Skoudouc au Nouveau-
Brunswick. 

 
Par la suite, notre travailleur manuel fit 
un retour aux études pour une période 
de 7 ans. Après cet épisode, il laissa 
entendre qu’il deviendrait menuisier, 
charpentier et ébéniste; puis il fonda une 
famille vers l’âge de 30 ans. Durant la 
dernière partie de sa carrière, il a fondé 
et dirigé pendant 13 ans une usine 
d’étagères de métal laquelle lui aurait 
assuré le succès sinon la sécurité 
financière. 
 
Sa philosophie et son attitude 
concernant le vieillissement et la retraite 
portent à réflexion. L’ensemble de son 
œuvre littéraire n’est qu’un condensé 
bien sur. Pourtant, ce « recueil » révèle 
beaucoup plus qu’il n’y paraît à 
première vue. 
 
Enfin, tout ce qui précède n’est qu’un 
aperçu du contenu, lequel, à mon sens, 
mériterait d’être republié car il pourrait 
même servir de document « inter-
générationnel » pour reprendre une 
expression qui prend sa place dans le 
langage d’aujourd’hui. 
 
Le recueil donc, contient des récits 
épiques où percent le courage et la 
détermination. La lecture des « Épisodes 
de Vie », suscite nombre de réflexions 
lesquelles pourraient rafraîchir 
agréablement la mémoire des aînés et 
faciliter une meilleure compréhension 
par les dernières générations, en ce qui 
concerne les phases évolutives et les 
changements déterminants qui se sont 

effectués dans la dernière période 
séculaire, en somme relativement brève 
dans l’espace-temps. Heureusement, 
l’auteur de l’ouvrage nous démontre 
qu’avec du courage, rehaussé d’une 
bonne dose d’humour, même les 
conditions les plus éprouvantes peuvent 
être surmontées de façon résolue. 
 
En conclusion de la première partie de 
ce texte laissons-nous bercer par la 
poésie optimiste de Ludger D’Amour, 
dans ce poème qu’il a utilisé pour la 
dédicace de son recueil : 
 
« Ce demi-siècle passé, 
nous a quand même paru bien court,  
la vie est un jeu caché, 
que l’on découvre au jour le jour. 
 
Tout ce qui est du passé, 
se recouvre comme d’un velours, 
l’on chérit les souvenirs, 
de nos amours » (Ludger D.) 
 
P.S. Advenant que les membres 
démontrent un niveau intéressant 
d’intérêt pour le contenu entier de la 
publication des « Épisodes de Vie » telle 
que rédigée par l’auteur original, il 
serait peut-être possible, que 
l’association publie quelques chapitres à 
la fois, ce qui constituerait en quelque 
sorte, le feuilleton d’un roman vécu qui 
paraîtrait dans notre journal annuel 
« Le Sanglier ». 
 
En cette dernière partie, laissons Ludger 
D’Amour relater lui-même le compte 
rendu de son expédition en « terre 
d’Acadie », lors d’une visite de 
recherche en généalogie, les 15 et 16 
juillet de l’an de grâce 1988 :  
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La Maison-Française, 
 vue par Ludger D’Amour  

en 1988. 
 
Lors d’une visite de recherche en 
généalogie, les 15 et 16 juillet dernier, le 
long de la rivière Saint-Jean, au 
Nouveau-Brunswick ayant une très 
vague idée du rôle des fils de Mathieu 
D’Amours vers la fin du XVIIe siècle 
dans cette région, je me suis arrêté à 
Oromocto pour chercher quelques traces 
de ces premiers pionniers. 
 
Après la visite de trois cimetières, un 
Hôtel de ville et un bureau 
d’enregistrement, sans aucun résultat, je 
me suis rendu au presbytère où le curé, 
le père Alexander, m’a appris que les 

registres paroissiaux commençaient 
seulement en 1760, soit après la 
disparition des derniers Acadiens de 
cette région. 
 
Pour moi c’était cinquante ans trop 
récent. Il s’intéressa quand même à mon 
projet de recherche et me dit qu’il y 
avait une île près de Gagetown à 22 
milles de là où  il y avait les restes d’une 
résidence en pierre, apparemment bâtie 
par les premiers Français et de laquelle, 
la cheminée était encore debout. 
 
Il venait d’allumer dans mon esprit une 
curiosité singulière pour trouver cette île 
et peut-être les fondations de cette 
maison. Après trois autres contacts, j’ai 
parlé à un homme de 82 ans, à  Jemseg 
qui m’a assuré avoir visité ces ruines 
vers 1920 alors que le toit était encore 
en place, et à plusieurs reprises entre 
temps et enfin encore l’an dernier. Il m’a 
confirmé qu’à sa dernière visite, la 
cheminée était encore existante. 
 
Ce monsieur Wendell Dykeman m’a 
indiqué la route de Jemseg à Gagetown 
en passant par un traversier et m’a 
assuré qu’un certain marchand, épicier 
du village pourrait me procurer un 
moyen pour me rendre à cette île. Nous 
étions un peu déçus d’apprendre que 
monsieur Colpitt était absent pour la 
journée, mais son fils Tom nous a 
promis un service pour dans l’après-
midi. En attendant, il nous a indiqué un 
petit musée historique à visiter. 
 
Dans ce petit bijou de musée, au 
personnel on ne peut plus sympathique, 
on a vu affichées au mur les photos de 
cette île, de la maison française en 1900 
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et une photo des ruines en 1930, ceci 
posait une autre question, qu’en reste-t-
il aujourd’hui? Pendant que je 
m’informais auprès de deux préposées 
au musée, Gertrude se mit à feuilleter un 
livre sur le Gagetown d’autrefois et, dès 
les premières pages, trouva le nom de 
Louis D’Amours, bâtisseur d’une maison 
à Jemseg en 1686. Nous étions sur une 
bonne piste. 
 

 
 
Après un excellent dîner au restaurant 
que nous avait recommandé le père 
Alexander d’Oromocto, (Loaves & 
Calico) nous avons rencontré notre 
transporteur en chaloupe à moteur, un 
adolescent très blond et très dévoué. 
 
En faisant ce trajet de 20 minutes de la 
marina au site de la maison française, 
j’avais l’impression de refaire un trajet 
parcouru par nos ancêtres en canot 
d’écorce, trois siècles auparavant et en 
remontant la voie d’eau qui conduit au 
site historique, j’avais de plus en plus 
l’impression de contempler le même 
décor que les pionniers du XVIIe siècle. 
 
À un moment donné, un éclairci entre les 
arbres me laisse voir un coin de cette 
résidence… Un château en Espagne ne 
m’aurait pas plus impressionné. 
 

 
 
Après deux jours de suspense et trois 
siècles d’histoire, je foulais enfin le sol 
arrosé des sueurs, des larmes et parfois 
du sang de ces premiers colons 
d’Acadie. La généalogie et l’histoire du 
Canada et de l’Acadie en particulier 
prenaient pour moi en ce moment une 
toute autre importance. 
 
Malgré le soin des Loyalistes et de leurs 
fidèles descendants pour faire 
disparaître toutes les traces de ces 
braves pionniers, il reste des pierres et 
des briques posées par eux,  qui 
témoignent de leur passage et de leur 
séjour de vingt ans, 1684-1704 dans 
cette région, persécutés au nom de la 
langue et de la religion. Un historien 
originaire de Gagetown, qui se dit 
professionnel en histoire, a osé écrire et 
publier en 1987 une courte histoire de 
son village où, à la page 14, il précise, 
qu’au début de la dispersion des 
Acadiens, les colons de Beaubassins, 
brûlèrent leurs demeures et fuirent 
devant les Anglais… et il poursuit en 
citant que vers 1758 un nombre 
appréciable de colons acadiens, une 
soixantaine de familles (200 âmes) 
s’établissaient sur le côté ouest de la 
rivière Saint-Jean, exactement où est 
situé Gagetown aujourd’hui. 
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Du même auteur, on apprend que la 
même année, le colonel Monkton les a 
chassés de nouveau, en brûlant leurs 
demeures et en tuant leurs bestiaux. 
Cinq ans plus tard, en 1763, cinquante-
neuf ans après le départ des D’Amours, 
100,000 acres de terre (des seigneuries 
des frères D’Amours) étaient occupées 
par plusieurs centaines d’anglais de 
Nouvelle-Angleterre. C’est à cette 
époque que furent partagés les domaines 
défrichés et cultivés par les Français 
entre les officiers anglais, dont un, au 
Général Thomas Gage, qui a donné son 
nom à Gagetown, cent ans après la 
colonisation de ces terres par les frères 
D’Amour et autres colons français. 
 
De cette maison historique, il n’en est 
fait aucune mention dans l’histoire du 
pays, mais certaines anecdotes et autres 

faits reconnus nous permettent de relier 
avec justesse cette résidence au séjour 
de Pierre de Joybert Sieur de Soulanges, 
époux de Marie-Françoise Chartier, fille 
d’Élisabeth D’Amours et cousine de 
Louis fils de Mathieu D’Amours. Marie-
Françoise donna ici, sur l’île (Grimross 
Neck) naissance à une fille, le 18 août 
1673 et dont le baptême est enregistré à 
Québec, en date du 15 juin 1675,  au 
nom de Louise Élisabeth, avec le 
Gouverneur Frontenac pour parrain et 
sa grand-mère Élisabeth D’Amour pour 
marraine. 
 
Cette enfant devenue orpheline de père 
dès l’âge de cinq ans, fut élevée et 
éduquée par les Ursulines de Québec 
jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Peu après 
elle épousa le Marquis de Vaudreuil et 
devint ainsi Marquise de Vaudreuil, 
éventuellement la première dame de la 
société à Montréal. La maison de pierre, 
où elle est née, qui était à ce moment-là, 
propriété de son père Pierre Joybert de 
Soulanges qui l’avait fait bâtir fut 
vendue, plus tard, par sa mère, à son 
cousin, Louis D’Amours, seigneur de 
Jemseg. 
 
Il est difficile d’écrire l’histoire d’une 
maison ou d’une famille sans être obligé 
de la relier à l’histoire du pays et à 
certains personnages qui en ont marqué 
les faits saillants. Ce n’est un secret 
pour personne, que le harcèlement des 
Anglais contre les Français n’a jamais 
cessé depuis le début de la colonie, cent 
cinquante ans avant la déportation des 
Acadiens, et qu’il est encore d’actualité 
en Acadie et on pourrait aussi bien dire, 
au Canada et aux États-Unis. 
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Ce n’est pas en trois pages que je 
tenterai de vous donner même un bref 
résumé, de trois siècles de l’histoire des 
D’Amours, en Acadie et ailleurs. Je veux 
tout simplement vous informer, que les 
D’Amours sont chez-eux à Gagetown, au 
musée, au magasin de Colpitt, où chaque 
tablette de métal est gravée du nom de 
D’Amour, et à l’île en face de la marina,  
(Grimross Neck,) où est situé la maison 
française, au moins ce qui en reste. 
 
Je rêve  déjà d’un rendez-vous en 
groupe, à Gagetown au Nouveau-
Brunswick un beau jour pour occuper 
durant une heure ou deux, la propriété 
de la maison française, et faire publier 
dans les journaux anglais que les 
D’Amours sont revenus avec fierté aux 
domaines de leurs ancêtres et veulent 
fraterniser, sans rancune aucune, avec 
la génération sympathique qui possède 
aujourd’hui, dans la légalité, les terres 
que nos ancêtres ont si vaillamment 
défrichées et cultivées il y a trois siècles. 
 
Note : Les frères D’Amours ont été 
chassés de ce territoire, par les Anglais, 
en 1704, soit 51 ans avant la tragédie de 
Grand-Pré en 1755. 
 

Conclusion (partie 1 & 2) 
 
« La porte d’entrée » de la vieille 
maison apparaissant sur la photo est 
celle où  « John Giles »,  le prisonnier 
anglais esclave des Malécites et racheté 
par Louis D’Amours de Chauffour, 
aurait affiché la lettre demandant aux 
attaquants anglais d’épargner la 
propriété de ses bienfaiteurs (1686). 
Voir la maison française en 1900. 
 

S.V.P. Noter l’emplacement de la vieille 
maison elle-même sur la photo de l’île 
« Grimross », près de Gagetown, 
Nouveau-Brunswick.  
 
Bonne lecture à tous et toutes, puissent 
ces quelques lignes mousser chez-vous, 
suffisamment d’intérêt pour vous 
encourager à poursuivre des recherches! 
 
Laurent D’Amours (Courberon)  
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Par Jean-Marc D’Amours, (Les 
D’Amours en Nouvelle-France) 
 
Mémoirs of Odd Adventures, Strange 
Delivrances, etc, in the captivity of John 
Giles, Esq. (Written by himself) 
Publié originalement à Boston en 1736 
et réédité  à Cincinnati en 1869 (Pages 
55,56 et 57) 
 
« Mathieu D’Amours, sieur de 
Chauffour et ses descendants » Albert 
D’Amours, C.J.M. Vol. 1, 1651 à 1800. 
(1974) (Pages 48,52,54 et 55  
 
 

 

 

 
 

Des extra-terrestres à 
Moonbeam ? 

 
L’été dernier, à Trois-Pistoles, Benoît 
D’Amours, frère de Mariette, se 
retrouve, fidèle comme toujours, à notre 
rencontre annuelle. Grand parleur et 
sympathique avec cela, Benoît nous 
vante les attraits de sa ville et nous 
invite le plus sérieusement du monde à 
venir observer leur soucoupe-volante. Il 
y aurait eu des extra-terrestres à 
Moonbeam? Non, mais de vrais  

astronautes. Avant  de diffuser une telle 
nouvelle, il me fallait des preuves et 
c’est Mariette et son époux qui me les 
ont apportées cet automne. Voici donc le 
texte intégral de cette mystérieuse 
affaire publié dans le volume « Héritage 
Moonbeam » en 1976 et une photo 
authentique de l’engin. 
 
« Les astronautes américains, Evans et 
Cernan de l’équipe Apollo XVII sont 
venus visiter Moonbeam en 1971 avant 
de marcher trois semaines sur la lune. 
Belles personnalités, ils se sont faits 
amis avec nos étudiants et professeurs 
de l’école Saint-Jules et avec M. 
Bernard Labonté chief Tanger du 
Département des terres et forêts qui leur 
avait organisé une fructueuse chasse à 
l’orignal par avion.  
 
Au lancement de la fusée au Cap 
Kennedy, M. Labonté fut l’invité spécial 
dans la famille de l’un d’entre eux.  
 
Paraît-il qu’ils nous ont envoyé un bye 
bye de la planète satellite de la terre. » 
 
Propos recueillis par Angèle D’Amours 
 

 

 

 
 
Que suis-je?                 Voir à la page 28 
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NOS ANCÊTRES 
AVAIENT-ILS DU 
« SANG BLEU »? 

 
La noblesse en Nouvelle-France 

Par JEAN-GUY MYRE 
 

Note du rédacteur  
 

Le présent article est largement 
redevable des recherches et études de 
l’historien Marcel Trudel. Ce n’est pas 
pour rien que notre revue l’a proclamé 
« personnalité du mois ». Ajoutons qu’en 
ce qui concerne les seigneuries de la 
Nouvelle-France, c’est « la personnalité 
de tous les temps » ! JGM 

 

ui n’a pas rêvé de posséder un peu 
de «sang bleu » dans ses veines ? 

Quel chercheur débutant en généalogie 
n’a pas caressé secrètement l’espoir de 
découvrir, au fil de ses recherches, 
quelque baron, comte ou seigneur dans 
les diverses lignées de son arbre 
généalogique ? Après tout, la chose est  
tout à fait plausible ! L’émigration de 
nos ancêtres de la France vers notre 
pays n’a-t-elle pas coïncidé avec le 
Grand Siècle, celui des cours royales de 
Louis XIII et du Roi-Soleil ? À défaut 
d’un noble, ne pourrait-on pas au moins 
compter parmi nos ancêtres un ou deux 
conseillers de ces rois prestigieux ? La 
tentation est forte de s’engager dans de 
telles recherches. 

 
Une chose est certaine cependant ! 

Au 17e siècle, des nobles, on en 
comptait, tout de même, un certain 
nombre, en Nouvelle-France. D’ailleurs 
l’intendant Talon de même que le 

gouverneur Frontenac ont tout tenté 
pour reproduire  ici un peu de la société 
qu’ils avaient connue et sans doute 
appréciée en France. L’intendant Jean 
Talon écrivait en 1667 : « Le Canada se 
distribue en trois Estats, 
l’Ecclésiastique, la Noblesse et le 
populaire » (cité par Marcel Trudel ). 
Quant à Frontenac, il a voulu réunir en 
états-généraux «les trois ordres : le 
clergé, la noblesse d’épée et de robe, et 
le tiers-état » (Ibid.).  
 

On peut dire que, durant 
pratiquement tout le 17e siècle, bon an 
mal an, quelques nobles s’ajoutaient 
progressivement aux « petites gens » de 
la colonie. Ce furent d’abord, bien sûr, 
les différents gouverneurs et intendants. 
Puis les commandants militaires et des 
soldats, fils de grandes familles. Et 
même quelques «filles à marier » issues 
de la petite noblesse. Auxquels 
s’ajouteront un peu frauduleusement, 
comme le signale l’historien Marcel 
Trudel «tous ceux qui, ayant acquis une 
certaine importance dans la 
colonie seront tentés, de profiter de la 
confusion qui accompagne 
l’établissement  d’une nouvelle société 
dans un monde nouveau, pour se hisser 
à un rang supérieur. » Mais cela, c’est 
une autre histoire sur laquelle nous 
reviendrons! 

 
Comment s’y retrouver entre ceux 

qui, dans la nouvelle colonie du 17e 
siècle, possédaient vraiment «du sang 
bleu » et ceux qui, tant bien que mal, 
tentaient de colorer un peu leur «sang 
rouge » ? 
 
 

Q 
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Les « vrais nobles » 
 

l y avait tout d’abord les «vrais 
nobles », ceux qui venaient de 

France. On les appelait les «hommes de 

qualité ». Ils pouvaient être chevaliers, 
marquis, comtes ou barons. Marcel 
Trudel en compte, en 1663, 72 en 
Québec, 14 à Montréal et 10 à Trois-
Rivières dont 5 cas qu’il considère 
comme étant douteux. Il nous en fournit 
d’ailleurs une liste exhaustive. On y 
trouve, entre autres, les d’Ailleboust, les 
Lotbinière, les Damours, les La Peltrie  
Il distingue ceux et celles qui sont d’une 
noblesse un peu élevée, par exemple les 
d’Ailleboust, de ceux qui seraient issus 
d’une souche moins importante de la 
noblesse française, par exemple 
Chomedey de Maisonneuve. 

 
Disons immédiatement que la 

Nouvelle-France n’en comptait pas des 
légions de ces immigrants issus de la 
noblesse !  Ceux-ci constituaient environ 
3% de la population totale, en 1663. Ce 
qui est tout même impressionnant. Mais 
cette modeste proportion ne peut que 
modérer les ardeurs de ceux qui se 
cherchent à tout prix des nobles dans 
leur arbre généalogique! Il faut ajouter 
que, durant la période culminante de 
l’immigration de nobles français  en 
Nouvelle-France, soit pendant 31 ans,  
de 1632 à 1652,  on ne compte en 
moyenne d’arrivée que trois nouveaux 
nobles par année. Parmi ceux-ci, on 
connaît les gouverneurs avec des noms 
tous aussi prestigieux les uns que les 
autres : Charles Huault de 
Montmorency, Louis de Buade de 
Frontenac, Pierre Rigaud de Vaudreuil, 
etc. Quelques intendants issus de la 

noblesse arriveront également au pays : 
Claude de Boutroie d’Aubigny, Jacques 
Duchesneau de la Doussemière, etc. 
Nous trouverons même parmi les « filles 

à marier » de cette époque quelques 
descendantes de familles nobles : 
Geneviève Manouelly de Réville, Marie-
Catherine Nau de Fossambault, Marie 
Renaudin de La Blanchetière, etc. 
Ajoutons enfin les militaires qui 
apporteront également un peu de « sang 
bleu » en Nouvelle-France : le célèbre 
commandant du Régiment de Carignan, 
le marquis Tracy, sieur Alexandre de 
Prouville, Louis-Joseph de Montcalm, 
Philibert Couillaud de la Rocque de 
Roquebrune, Antoine La Fresnaye de 
Brucy, Pierre Saint-Ours d’Eschaillon, 
etc. Avec des titres aussi ronfleurs, il 
leur était sans doute difficile de se 
confondre avec la plèbe! 

 
Et tout ce beau monde, d’après des 

témoignages du temps, se permettaient 
souvent d’acheter de fins tissus 
d’importation et de porter des vêtements 
somptueux. Douville et Casanova nous 
signalent le cas du marquis de Vaudreuil 
décédé en 1626 et dont le notaire Barbel 
a décrit l’inventaire des vêtements de la 
façon suivante :  « Outre les habits de 
cérémonie, la garde-robe du marquis 
comprend vingt-deux chemises de toile 
de Rouen garnies de batiste, vingt-trois 
cravates de mousseline et quelques 

I 

…ces nobles finiront par 
s’approprier la plus grande 
partie des terres seigneuriales, 
soit 84,3% de la terre en fief en 
1663 et 94,3% en 1645, selon 
les estimations de l’historien 
Marcel Trudel. 
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autres points d’Angleterre, des coiffes 
de toile de Paris, des bonnets et des 
chaussettes de toile tricotée, des robes 
de chambre de taffetas, des mantelets 
de florentine, des gants de peau d’élan 
et de castor, etc. » (page 59).  

 
Ainsi vêtus, ces nobles évoluaient 

« dans l’entourage du gouverneur et de 

l’intendant en essayant de donner à la 

société un ton de petite cour royale ». À 
cet égard, c’est le gouverneur Louis de 
Buade de Frontenac qui semble s’être 
donné le plus un air de vice-roi avec 
« toute la dignité et l’ostentation 
possible ». (Ibid. pp.224-225). Ce qui, 
évidemment, finissait par susciter 
d’inévitables problèmes d’étiquette et de 
préséances, tout comme à la cour de 
France : « Le gouverneur prétend avoir 
droit de se faire saluer de la pique tout 
comme les maréchaux de France . 
L’intendant réclame d’être au même 
rang que le gouverneur dans les 
manifestations publiques. Les lieutenants 
du roi de Québec veulent être sur le 
même pied que les gouverneurs de 
Montréal et de Trois-Rivières. Les 
commandants des forts se disent en droit 
d’exiger que les aumôniers les saluent 
d’une inclinaison de tête avant de 
commencer la messe. » (Douville et 
Casanova, p 226).   C’était donc  là  la 
« haute noblesse » de la Nouvelle-
France, au 17e siècle. Combien d’entre 
nous sont issus de ces illustres nobles? 
Qui parmi nous peut prétendre avoir un 
peu de leur « sang bleu » dans ses 
veines? Il n’est certes pas facile de  
l’établir. On peut présumer, cependant, 
sans risquer de trop se tromper, que les 
descendants de cette  « haute noblesse » 
sont probablement moins nombreux que 

certains pourraient le souhaiter! Sauf 
erreur, les Maisonneuve, Frontenac, 
Montcalm, Montmorency ou Vaudreuil 
n’ont pas laissé une vaste progéniture. 
Du moins, on ne peut pas identifier 
clairement beaucoup de leurs 
descendants. Sauf erreur, encore une 
fois! Peut-être pourrait-il en être 
autrement des soldats de Carignan qui 
sont issus de la noblesse. On sait 
qu’après leur licenciement, beaucoup 
d’entre eux se sont établis en Nouvelle-
France. Se pourrait-il que quelques 
gouttes d’élixir bleu se soit dilué dans 
leur sang rouge? Un beau champ de 
recherche pour les généalogistes-
historiens!  
 
Les « nobles d’ici » 
 

ais cette « haute noblesse » 
française n’allait pas tarder à être 

accompagnée par une noblesse, sans 
doute moins « noble » et que l’on peut 
dire « d’ici ». Car des colons français et 
d’autres nés en Nouvelle-France se 
mirent à recevoir des « lettres de 
noblesse ». Certains de nos ancêtres, en 
effet, ont été ainsi « anoblis ». Cet 
anoblissement honorait souvent le 
titulaire d’une seigneurie. Marcel Trudel 
classe parmi ces « nobles » Guillaume 
Couillart, le gendre de Louis Hébert qui, 
« en une trentaine d’années,(sans jamais 
apprendre à signer), est passé de la base 
de la pyramide sociale à son sommet : le 
‘bonhomme’ Couillart est devenu 

monsieur Couillart de Lespinay, avec un 
titre dûment fondé sur des lettres de 
noblesse. » (Histoire de la Nouvelle 
France, p. 570). Il en fut de même de 
Robert Giffard qui, après un séjour de 
21 ans dans la colonie, comme 

M 
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chirurgien et exporteur de bois, a reçu 
ses lettre de noblesse avec le titre de 
« Sieur Bouffard de Moncel ». Et que 
dire de la fulgurante ascension sociale 
d’un Pierre Boucher. C’était un simple 
fils de menuisier devenu domestique en 
Nouvelle-France, ce qui, à l’époque, 
constituait le plus bas degré de l’échelle 
sociale. En peu de temps, il devient 
d’abord gouverneur intérimaire puis 
gouverneur en titre, pour recevoir enfin, 
à l’âge de 25 ans, ses lettres de noblesse 
sous le nom de « Pierre Boucher de 

Grosbois ». Nous pourrions en ajouter 
bien d’autres de ces nobles d’ici. Deux 
exemples surprenants. Le soldat 
Lambert Closse qui, sans recevoir de 
lettres de noblesse comme telles, est 
qualifié de « noble homme », ce qui le 
place au seuil de la noblesse.  Mathieu 
Amiot que je compte parmi mes 
ancêtres, à qui on délivra, en 1667, des 
lettres de noblesse devenues 
malencontreusement désuètes, par la 
suite, faute d’avoir été enregistrées. 
Cela ne l’a pas empêché de se faire 
désigner toute sa vie sous le vocable de 
« Sieur de Villeneuve ».  
 
Les « pseudo-nobles » 
 

enons-en maintenant à ceux que 
nous pourrions qualifier de « faux 

nobles ». À cet égard, éliminons tout 
d’abord de la noblesse les enfants des 
femmes nobles qui ont épousé des 
« roturiers ». Il s’agit là d’une règle de 
la transmission de la noblesse : une fille 
de noble qui épouse un « non noble » ne 
lui transmet pas sa noblesse ; ses enfants  
non plus n’héritent pas de sa noblesse. 
C’est donc dire, par exemple, que les 
descendants de Geneviève Chavigny de 

Berchereau et de Charles Amiot ne 
peuvent pas prétendre à la noblesse. À 

noter, par ailleurs, que si c’est un 
homme noble qui épouse une 
« roturière », il lui transmet sa noblesse. 
Ainsi les descendants de Mathieu 
Damours des Chaufours et de Marie 
Marsolet ont du « sang bleu » dans leurs 
veines. 

 
Mais la présence de « pseudo-

nobles » dans nos arbres généalogiques 
provient surtout de la particule « de » 
ajouté à leurs noms ou de l’abus de 
l’utilisation de titres comme « sieur » ou 
« écuyer ». Marcel Trudel dénonce 
vivement de tels abus : « Le de…ne vaut 
rien; il est là souvent pour un dit; le 
notaire Babet, pour sa part distribue 
avec générosité les de pour des dit et les 
simples gens de métier se voient 
qualifiés de Sieur de par ce notaire 
complaisant. Le titre d’écuyer, en 
principe réservé aux nobles, en est un 
qu’on peut, dans une société lâchement 
organisée, s’arroger avec impunité. » 
(La population du Canada en 1663, 

p.120). Il en est de même des 
expressions comme « noble homme » et 
« honorable homme » que nous pouvons 
rencontrer dans nos recherches 
généalogiques. Il s’agit essentiellement 
de formules de politesse sans 
connotation aucune de noblesse. On peut 
penser que certains de nos ascendants 
aient profité de l’occasion pour se hisser 

V 

Si on n’était pas noble de 
naissance, on pouvait donc, par 
la « faveur du prince », être 
élevé au-dessus des 
« roturiers », même dans cette 
lointaine colonie.  
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dans la hiérarchie sociale. Aux 
généalogistes d’être sur leurs gardes! 
 
Les seigneurs 
 

 défaut de descendre de la noblesse, 
certains peuvent se targuer avec 

raison d’être les descendants de 
seigneurs. Probablement pas de ceux qui 
sont issus de la « haute noblesse » et qui 
se sont accaparés de plus de 80% des 
terres de la Nouvelle-France.   Sans 
oublier les autres qui ont géré des 
seigneuries, sans jamais être anoblis et 
qui, pour une raison que l’on ignore, 
demeureront toute leur vie dans la 
« roture » : les Jean Guyon, Zacharie 
Cloutier, etc. Il y aura, par la suite, ces 
nombreux officiers du régiment de 
Carignan qui, suite au licenciement des 
troupes, en 1668, se verront octroyer des 
seigneuries dans la région du Richelieu. 
Bien sûr, comme nous le signalions plus 
haut, l’octroi d’une seigneurie, comme 
telle, ne confère pas de titre de noblesse, 
mais elle élève tout de même son 
titulaire dans l’échelle sociale. Devenu 
seigneur, le « roturier » est alors 
considéré comme un « bourgeois », ce 
qui le distingue clairement des « petites 

gens ». 
 
Il est important de noter, cependant, 

que la décision d’inféoder ainsi la terre 
en Nouvelle-France, n’a pas eu pour 
effet de transformer cette nouvelle 
société en féodalité. Elle n’a pas fait de 
la colonie  une sorte d’organisation 
politique et sociale médiévale. Mais elle 
a tout de même créé des liens de 
vassalité entre  des « censitaires » et leur 
suzerain. Ce qui élevait celui-ci dans 
l’échelle sociale. Le seigneur vivait alors 

sur son « domaine », se considérait 
comme un gentilhomme, se faisait 
construire un manoir seigneurial, 
exerçait un monopole sur la mouture du 
grain  et concédait des parcelles de sa 
seigneurie à des censitaires.  

En retour, le censitaire devait 
construire, dès la première année, « une 

maison habitée » sur sa terre, payer au 
seigneur des droits de concession à des 
périodes régulières, participer, le cas 
échéant, à des corvées seigneuriales, 
faire moudre son grain  au moulin du 
seigneur. Et aussi s’acquitter de ses 
devoirs féodaux de « foi et hommage ». 
Le nouveau titulaire d’une concession 
devait, en effet, se rendre à la porte 
principale du manoir de son suzerain et 
affirmer solennellement le lien qui 
l’unissait à son seigneur. Il ne faut pas 
croire, cependant, que tous ces 
seigneurs roulaient sur l’or! On 
rapporte que celui de Grondines, Louis 
Hamelin, avait dû faire fonctionner lui-

même son moulin à farine, en raison de 
l’absence de son meunier. Quelle 
déchéance! 

 
Que retenir de cette société du 17ème 

siècle avec ses trois ordres : la noblesse, 
le clergé et le « tiers état » . composé de 
bourgeois, de « petites gens »…et même 
d’esclaves? L’historien Marcel Trudel 
nous rappelle qu’au début de la colonie,  
fort heureusement, les immigrants 
français sont arrivés en petit nombre 

À 

Mais des autres, ces « roturiers » 
qui ont été anoblis, en raison 
notamment de leur ardeur au 
travail et de leur effort pour 
recruter des colons pour « leurs 
terres ». Les Boucher et les Giffard 
sont de ce nombre.  
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chaque année. De cette façon, ils n’ont 
pas pu reconstituer ici des groupes 
sociaux étanches régis comme en France 
par des cadres rigoureux. 
« L’association accidentelle de ces 
individus, de même que le risque 
quotidien de la survie dans un monde 
nouveau…font que les chances de 
réussir…sont les mêmes pour tous : tel 
individu, parce qu’il s’appelle Monsieur 
de ou le sieur de, n’est pas 
nécessairement en meilleure position 
que le bonhomme Un tel pour faire de 
sa migration un succès ». (Marcel 
Trudel, Histoire de la Nouvelle France. 
Page 570 ). 

 
Pourquoi alors s’acharner à se 

découvrir quelque ancêtre baron, 
gouverneur ou seigneur, quand on sait 
que le succès de l’implantation de la 
colonie française dans le Nouveau 
Monde et les réussites personnelles ont 
été plutôt fonction de l’esprit 
d’entreprise d’une multitude de « petites 

gens », soit la très grande majorité de 
nos ancêtres. Reconnaissons que, dans 
l’ensemble, ceux-ci étaient des gens 
d’origine modeste, caractérisés par leur 
esprit d’initiative et leur ardeur au 
travail. C’étaient, comme on dit 
aujourd’hui, des « battants ». Bref, 
comme disait Victor Hugo, « la particule 
n’a aucune signification »! Lui qui n’en 
avait pas est passé à l’histoire!  
 
Sources: 
Marcel Trudel, La population du 
Canada en 1663, Montréal, Fides, 1973. 
Marcel Trudel, Les débuts du régime 
seigneurial, Montréal, Fides, 1971. 

Marcel Trudel, Histoire de la Nouvelle-
France, La Seigneurie des Cent-
Associés, tome 2, Montréal, Fides, 1983. 
Marcel Trudel, Montréal, La formation 
d’une société 1642-1663, Montréal, 
Fides,  1976. 
André Lachance, La vie urbaine en 
Nouvelle-France, Montréal, Boréal, 
1987. 
Raymond Douville et Jacques-Donat 
Casanova, La vie quotidienne en 
Nouvelle-France, Hachette, 1982, pp. 
226-227. 
 

 

Vous déménagez ?  Avisez-
nous sans tarder! 

  

La période des déménagements arrive à 
grands pas. Plusieurs de nos membres vont 
changer d'adresse. Évitez de perdre contact 
avec votre Association. Un conseil, pourquoi 
ne pas nous aviser dès que vous 
connaissez votre nouvelle adresse.  
  
NOM : …………………………………………. 
Membre no : ………………………………….. 
Nouvelle adresse : …………………………… 
Code postal : …………………………………. 
No de téléphone : ……………………………. 
Courriel : ………………………………………. 
  
Association des familles D'Amours 
inc. 
CP 267, Trois-Pistoles, Qc, GOL 4K0 
 
 
 

Réponse à l’interrogation de la page 22 
 

Il s’agit d’une arme de défense 
personnelle. Elle se tient dans le creux 
de la main et reste invisible à 
l’agresseur. Seul le canon sort quelque 
peu entre les doigts. On fait feu en 
serrant l’arme pour actionner la 
gachette que l’on aperçoit à la droite de 
l’arme. 
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L’utopie de la BOUNTY 
Par Jacques Damour 

 

Plusieurs d'entre vous m'ont demandé 
d'évoquer l'histoire de 
Pitcairn. Quelques écrivains, 
romanciers et journalistes  l'ont fait 
avant moi, même si les ouvrages 
traitant de Pitcairn sont "rares" et 
difficiles à trouver, aussi, je vous 
demande indulgence pour la qualité du 
récit que vous allez découvrir ci-
dessous. 

Pour vous situer le contexte, l'équipe 
est allée finir la partie "Pitcairn" d'un 
documentaire de 52 minutes intitulé 
"L'utopie de la Bounty". Ce film sera 
diffusé en FRANCE dans quelques 
mois dans l'émission THALASSA, et il 
le sera également au CANADA par 
Greenspace productions qui a déjà 
acheté les droits de diffusion. Les 
différents lieux de tournages ont été les 
suivants : Londres, Californie, 
Nouvelle-Zélande, Norfolk, Pitcairn, 
Tahiti et Moorea. 

Rappel historique :  

Lorsqu'en 1808, le capitaine américain 
du baleinier "La TOPAZE", alors en 
tournée dans le pacifique Sud, stoppe 
son navire, intrigué par une colonne de 
fumée montant de l'horizon, il ne sait 
pas encore qu'il va révéler au monde 
l'extraordinaire histoire des survivants 
mutins de la Bounty que tout un chacun 
croyait disparus depuis 20 ans. 

L'histoire que raconte ADAMS au 
capitaine de la Topaze est édifiante :  

En avril 1789, au large des îles Tonga, 
l'aide-maître d'équipage Fletcher 
CHRISTIAN se rebelle contre le 
capitaine BLIGHT et prend la tête 
d'une mutinerie qui permet à 9 marins 
de devenir maîtres à bord de la 
Bounty. Pour ces hommes désormais 
hors la loi, il n'y a plus de salut que 
dans la fuite et la découverte d'une 
bonne cache. Ils retournent sur Tahiti, 
débarquent les autres marins qui ne se 
sont pas mutinés, remplissent les cales 
du navire de vivres, et prennent à leurs 
côtés 12 tahitiennes et 6 indigènes qui 
acceptent de les suivre. Après avoir 
repris la mer, ils naviguent pendant 2 
longs mois autour des îles pour trouver 
un refuge et finissent par apercevoir 
par hasard l'île de PITCAIRN, laquelle 
île a été découverte en 1767 par le 
capitaine CARTERET mais non 
répertoriée sur les cartes officielles de 
l'époque. 

(Pitcairn se situe à mi-chemin entre 
l'Australie et l'Amérique du Sud, au 
coeur du Pacifique, près du tropique 
du Capricorne. Cet îlot d'origine 
volcanique fait partie d'un groupe de 4 
autres toujours inhabités à ce jour). 
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Photo souvenir : En arrière plan la 
fameuse île de Pitcairn, à mes côtés 
l'assistante de production. 
Les mutins de la Bounty  et leurs 
compagnons tahitiens, s'y installent le 
15 janvier 1790 et pour ne plus 
apparaître aux regards d'éventuels 
vaisseaux qui les traqueraient, ils 
échouèrent la Bounty, puis la brûlèrent 
afin de faire disparaître toute trace du 
navire. L'île reste difficile d'accès. Ses 
hautes falaises de basalte plongent 
directement dans l'océan. 5 kilomètres 
carrés de sol fertile, avec un sommet 
qui pointe à 350 mètres. 

Fletcher CHRISTIAN, inspiré par les 
penseurs des Lumières, peut mettre en 
oeuvre ses idéaux d'égalité, de 
fraternité, et d'harmonie. Le partage 
des terres fut fait dans la mesure de 
l'équité. Une société utopique, plus 
juste était mise en mouvement. Les 
marins trouvaient là une chance de 
vivre en hommes libres au sein d'une 
communauté solidaire. 

Mais les marins mutins qui 
accompagnèrent Fletcher CHRISTIAN 
ne montrèrent pas un grand respect 
envers les tahitiens qui furent vite 
maltraités. Des révoltes éclatèrent 
rapidement, tous les tahitiens se firent 
tuer ainsi que 3 des mutins. Fletcher 
CHRISTIAN disparut lui aussi. Les 
hypothèses évoquèrent un meurtre, une 
maladie brutale, voire même ce qui 
semble assez peu probable une fuite ... 
Quoiqu'il en soit, en 1794, soit 4 ans 
seulement après leur arrivée et leur 
installation sur l'île, il ne restait plus 
que 4 des mutins, avec 10 femmes et 
leurs enfants. 

Les 10 années suivantes furent à peu 
près paisibles jusqu'à ce que l'un des 
marin découvre le moyen de faire un 
puissant breuvage alcoolisé à base de 
racines et d'écorces végétales. Cette 
découverte provoqua de nouvelles 
rixes meurtrières et des accidents si 
bien qu'en 1799 John ADAMS fût le 
seul survivant, dès lors responsable de 
10 femmes et de 23 enfants. Ce dernier 
en homme vertueux et pieux réussit à 
réglementer la communauté qu'il 
entendait administrer selon l'idéal de 
société utopique prônée par Fletcher 
CHRISTIAN. 

6 ans après la visite de la Topaze, 2 
vaisseaux britanniques accostèrent sur 
l'île. Les commandants impressionnés 
par la simplicité et par piété des 
insulaires, notèrent qu'il serait 
"inhumain et d'une grande cruauté" 
d'arrêter ADAMS, contre lequel un 
avis de recherche, vieux de 20 ans, 
courrait toujours. Ainsi s'engagea la 
longue association entre Pitcairn et la 
flotte britannique qui influença son 
développement pendant tout le siècle 
qui suivit. 

En 1825, la visite officielle du 
capitaine BEECHY apporta la grâce 
que la Couronne accordait 
définitivement à ADAMS. 4 ans plus 
tard, ADAMS mourut, il était âgé de 62 
ans, il mourut après avoir passé 40 ans 
sur Pitcairn. 

ADAMS avant sa mort avait considéré 
que la colonie devenait trop importante 
pour les menues ressources qu'elle 
pouvait offrir. Il avait alors suggéré 
que celle-ci s'établisse par exemple en 
Australie. L'île choisie fut finalement 
Tahiti, et malgré les réticences de la 
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plupart des îliens à vouloir partir, tous 
embarquèrent sur les vaisseaux de la 
marine britannique en mars 1831 en 
direction de l'ouest. Mais les 
Pitcairniens ne s'habituèrent pas à la 
vie tahitienne et ils prirent le chemin 
du retour pour leur île. 

En 1838, les Pitcairniens adoptèrent 
une Constitution ainsi qu'un code de 
lois, et un magistrat fut élu chaque 
année par les habitants, hommes et 
femmes de l'île. Cette Constitution fut 
la première du monde britannique et 
sans doute du monde entier à donner le 
droit de vote aux femmes. Le 30 
novembre de la même année, Pitcairn 
fut intégrée à l'Empire Britannique.(1) 

En 1850, le nombre d'îliens s'éleva à 
156 et la question de transférer la 
population sur un autre territoire fut à 
nouveau soulevée. Les Pitcairniens 
insistèrent pour rejoindre une île 
inhabitée. La reine VICTORIA leur 
donna l'île de NORFOLK, située à 
7000 km à l'ouest, au nord de la 
Nouvelle-Zélande. Les 194 habitants 
s'embarquèrent en 1856 vers cette île 4 
fois plus grande, plus fertile et sans 
risque de maladie contagieuse. Pour la 
plupart d'entre eux, l'installation fut 
une réussite, mais certains ne tardèrent 
pas à avoir le mal du pays. Dès 1858, 
16 îliens retournèrent sur Pitcairn, 
suivi en 1864 par d'autres familles. Au 
total 43 personnes retrouvèrent le sol 
de leur terre chérie. 

Bon an, mal an, les Pitcairniens 
tentèrent de perpétuer au 20e siècle sur 
ce petit îlot l'utopie d'une meilleure vie 
commune possible. Le nombre de 
Pitcairniens (les enfants de la Bounty) 
dépasse aujourd'hui largement les 

2000 personnes. La plupart de ceux qui 
sont partis de Pitcairn lors de l'exode 
des années 1960 vivent en Nouvelle-
Zélande; d'autres originaires de 
Norfolk se sont installés en Australie 
ou à Tahiti; mais le plus grand nombre 
continue d'évoluer à Norfolk se 
préservant avec obstination de 
l'homogénéisation environnante. En 
cela ils sont toujours des rebelles qui 
cultivent l'utopie de leurs ancêtres. 

Lors de notre passage, la population 
de Pitcairn se résumait à 44 personnes. 
Le plus jeune, un bébé de 1 an et le 
doyen 88 ans, très malade et affaibli, 
est décédé dans la nuit qui a suivi 
notre départ de l'île. 

En résumé, L'épopée du Bounty a fait 
couler beaucoup d'encre, et fût l'objet 
de 3 grands films hollywoodiens, avec 
à chaque fois un premier rôle tenu par 
"un monstre sacré" : Clark GABLE, 
Marlon BRANDO, et Mel GIBSON. 
Néanmoins, pour beaucoup d'entre 
vous, la suite de cette aventure 
humaine, dont certains croient qu'elle 
est une pure fiction, reste inconnue, et 
son traitement tant en film qu'en 
documentaire, reste inédit à ce jour. 

Cette fois BETAPROD et 
GREENSPACE PRODUCTION se sont 
réunis pour produire un documentaire 
sur l'incroyable dénouement du mythe 
de la Bounty. 

Ce film d'investigation que j'ai eu du 
plaisir à tourner montre des images 
sur l'île de Pitcairn. Il aura pour 
vocation de retracer la saga des mutins 
qui, comme je vous l'ai dit, fondèrent 
en 1789 une communauté utopique 
hors du monde et dont les descendants 
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continuent aujourd'hui de se 
transmettre l'héritage sur Pitcairn, un 
îlot isolé du Pacifique, et Norfolk. 

C'est donc dans ce but, et pour la 
première fois, qu'une équipe de 
télévision, a embarqué sur un navire de 
la Royale pour refaire exactement le 
même trajet que les mutins, il y a 200 
ans, entre Tahiti et Pitcairn. 
 

En ce début de troisième millénaire, 
que reste-t-il de l'utopie léguée par le 
siècle des lumières et que prôna John 
ADAMS pour réglementer sa petite 
communauté ? 

Comment les Pitcairniens continuent-
ils à gérer leur isolement ? 

Les réponses dans quelques mois avec 
THALASSA 

Merci de m'avoir lu jusqu'au bout. 
Bien amicalement 

Jacques 

(1) Ce détail corrige l'information 
donnée dans l'un de mes courriels 
précédents, et dans lequel j'ai 
malencontreusement attribué la 
nationalité néo-zélandaise à cette île, 
veuillez m'en excuser. 
 

 

 

Avis de recherche 
  

Le juge Oscar D'Amours recherche 
l’identité de l’homme photographié à 
la gauche de son père Philippe, fils 
de Phylias. 
 

 
 

Les coordonnées d’Oscar sont les 
suivantes : 
 
Oscar D’Amours 
1018, Du Perche 
Boucherville, Qc 
J4B 5N2 
 

oscar.damours@sympatico.ca  

 

 

 

 

 

 

In Memoriam 
 

 
Nous nous souvenons de : 
 
• Shelby Coates 532 
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Convocation des membres 
du conseil souverain 

 

« Le 16 février 1682, 
 
Arresté que la Compagnie s’assemblera 
samedy prochain huit heures du matin 
pour la visite et jugement du proces 
criminel pendant en jugement en icelle 
sur l’appel interjetté de sentence de la 
jurisdiction ordre des 3R.res par Louis 
Martin detenu ez prison de cette ville, Et 
que le Lieutenant general de la prevosté 
de cette ville sera mandé  de s’y trouver 
pour supléer le nombre de juges. » 

 

 

 

 

La justice du Conseil 
souverain 
Par Angèle D’Amours 
 
Vous n’êtes pas sans savoir que notre 
ancêtre Mathieu D’Amours, sieur de 
Chaufours fut membre du premier 
Conseil souverain de Nouvelle-France. 
Il a donc participé dans ce pays et selon 
les propos du roi… « à faire fleurir les 
lois, maintenir et appuyer les bons, 
châtier les méchants et contenir chacun 
en son devoir ». 
 
Créé par le roi Louis XIV, l’édit royal 
d’avril 1663 attribue au Conseil 
souverain des pouvoirs pour veiller à 
l’administration de la jeune colonie. Il 
se compose du gouverneur, de l’évêque, 
de cinq autres conseillers, d’un 
procureur général et d’un greffier. Le 
Conseil souverain se prononce sur les 
causes de première instance portées en 
appel mais se doit d’examiner en 
première instance les crimes graves 
comme le duel, l’espionnage et la lèse-
majesté entre autres. 
 
Saviez-vous qu’à cette époque le suicide 
est un crime de lèse-majesté ? Que l’on 
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fait un procès au cadavre et que sa peine 
sera d’être pendu à un palan face contre 
terre et promené ainsi sur la place 
publique. 
 
Aussi que la femme, soumise à l’homme, 
ne peut intenter une action contre son 
mari, sauf pour mauvais traitements. 
Donc, monsieur peut la tromper mais 
pas la madame qui sera enfermée au 
couvent ou autre lieu pendant deux ans 
et que le mari peut refuser de reprendre 
la privant ainsi de tous ses droits 
matrimoniaux. J’en vois sourire. 
 
Que la peine de mort attend tout homme 
qui enlève une fille, veuve ou « femme 
honnête » pour en abuser avec violence. 
Qu’un geôlier paie aussi de sa vie une 
aventure avec une prisonnière ainsi que 
tout employé qui fornique avec la fille du 
maître. Moins drôles celles-là. 
 
Si l’un de vos ancêtres est mort la 
langue coupée, c’est qu’il était un très 
grand blasphémateur et que si l’une de 
vos ancêtres eut la gorge tranchée au 
lieu d’être pendue c’est qu’elle 
appartenait à la noblesse. 
 
Avez-vous mangé de la viande pendant 
le carême ? En octobre 1670, Louis 
Gaboury de l’Ile d’Orléans, dénoncé par 
son voisin, est condamné à être exposé 
pendant trois heures consécutives devant 
la porte de la chapelle,  « …  étant à 
genoux, les mains jointes et nu-tête, il 
doit demander pardon à Dieu, au Roi et 
à la justice pour avoir mangé de la 
viande pendant le carême sans en 
demander la permission à l’Église ». En 
outre, il doit verser amende aux œuvres 
charitables et à son délateur. Dernier 

avertissement du Conseil souverain : 
« Défense à lui de récidiver, à peine de 
punition corporelle ». Chanceux dans sa 
malchance, il aurait dû être nu en 
chemise c’est-à-dire ayant pour seul 
vêtement, sa chemise, au lieu de nu-tête. 
 
Le viol peut conduire à la peine de mort. 
Le 29 novembre 1667,  Jean Ratté sera 
condamné par le Conseil souverain à 
être attaché pour y être pendu et 
étranglé pour le viol d’une fillette de 
onze ans, après avoir versé à cette 
dernière deux cent livres pour lui servir 
de dot. Pierre Pinel, pour le même 
crime, sera rasé, battu au sang, 
condamné aux galères pour neuf ans et 
versera aussi à ses victimes de 10 ans 
une amende. Aussi, les violeurs peuvent 
être bannis de la colonie et marqués à la 
joue au fer rouge. Était-ce mieux  que sa 
photo sur  internet ? 
 
Souvent, la condamnation à mort est 
précédée et suivie d’autres 
manifestations afin de faire exemple et 
décourager d’autres criminels éventuels. 
Ainsi, au printemps 1668, Jacques 
Bigeon, assassin de Nicolas Bernard est 
soumis à la torture ordinaire et 
extraordinaire. Après l’amende 
honorable aux portes de l’église 
paroissiale, il sera pendu et étranglé 
puis son bras droit coupé et sa tête 
tranchée seront attachés à un poteau en 
lieu et place exemplaire. 
 
Ce ne sont que quelques exemples, vous 
en trouverez beaucoup d’autres dans vos 
lectures  sur le sujet. 
 
Le bourreau, pour sa part, n’a pas une 
vie très enviable et semble assez difficile 
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à recruter. C’est souvent un ancien 
criminel qui échange sa peine de mort 
contre l’exercice de ce métier. À partir 
de 1665 le Conseil souverain met une 
maison à sa disposition et doit parfois le 
protéger des insultes faites à sa famille. 
 
Les prisons d’autrefois n’ont rien de 
comparable à celles d’aujourd’hui. Les 
prisonniers, fers aux pieds, y sont gardés 
en attendant leur procès. Y séjourner 
trop longtemps équivaut à subir la peine 
de mort vu l’insalubrité des lieux et le 
manque de nourriture qui s’y trouvent. 
Vers 1682, Frontenac en fit vivre les 
conditions à notre ancêtre Mathieu 
D’Amours lorsque celui-ci dut partir 
sans permission vers Matane dans une 
barque. À  son retour, il fut arrêté au 
quai et incarcéré au Château Saint-
Louis pendant plusieurs semaines. 
Madame D’Amours eut fort à faire pour 
l’en faire délivrer;  Frontenac étant 
renommé autoritaire, têtu et aimant 
l’apparat. 
 
Les peines criminelles ou sentences vont 
de la peine de mort à l’amende en 
passant par le blâme, le carcan, le 
cheval de bois, le marquage au fer 
rouge, le fouet, la pendaison sous les 
bras, le bannissement, les galères, 
l’amputation et le pilori. 
 
Le Conseil souverain va aussi adopter 
des ordonnances sur la mendicité, les 
aubergistes et cabaretiers cause de 
débauche et de scandale et la prévention 
des incendies. Ce dernier problème 
occasionne bien des dégâts qui sont 
souvent causés par de mauvaises 
habitudes comme jeter à la rue paille, 
fumier et cendres chaudes ou omettre de 

ramoner sa cheminée et garder son bois 
de chauffage près des habitations. Les 
constructions en bois et la façon 
d’accoler les maisons favorisent la 
propagation rapide des flammes. Des 
mesures seront prises par le Conseil 
pour améliorer et réglementer ces 
mauvais comportements. 
 
Une étude plus poussée des jugements 
rendus par le Conseil souverain ferait 
sûrement découvrir d’autres facettes de 
la justice au XVIIe siècle et nous ferait 
davantage connaître les responsabilités 
dont avaient à faire face notre ancêtre et 
ses pairs. Même s’il n’était pas seul à 
siéger, cette fonction nous suggère que 
son sens du devoir et de la justice 
avaient été reconnus. 
 
Les sources :  

1. « La scandaleuse Nouvelle-
France », Stanké, Québécor 
Média. 

2. « Nos Racines, histoire vivante 
des Québécois » éd. Fransmo, 
fascicule no 7, page 124 et 
fascicule no 16. 

3. « Mathieu D’Amours, sieur de 
Chaufour et ses descendants ». 
nouvelle édition, page 9. 

 

 

Le Centre canadien de 
généalogie 

Article fournit par Laurent D’Amours 
 
En collaboration avec Patrimoine 
canadien, les Archives nationales sont 
en voie de réaliser un projet cher aux 
généalogistes : le Centre canadien de 
généalogie. Ce centre virtuel offrira  
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services, conseils et outils de recherche; 
il servira également de portail à toutes 
les ressources généalogiques conservées 
au Canada. Les généalogistes, qui 
constituent une très large part de la 
clientèle des Archives, n’auront que 
l’embarras du choix ! 
 
La réalisation de ce projet s’étendra sur 
trois ans, mais on prévoit déjà mettre en 
ligne un site Web à l’automne 2002, à 
l’occasion de la tenue de la première 
conférence nationale canadienne sur la 
généalogie. 
 
Pour créer le Centre canadien de 
généalogie, les Archives travailleront en 
partenariat avec des bibliothèques, des 
sociétés historiques et d’autres 
établissements d’archives. Elles 
mèneront des consultations auprès de la 
clientèle cible afin de s’assurer que les 
ressources du centre répondent aux 
besoins de tous les Canadiens. 
 
 
 

Réflexion 
Article fourni par Réal D’Amours 
 
Gros cailloux 
 
Un jour, un vieux professeur de l’École 
Nationale d’Administration (ÉNAP) fut 
engagé pour donner une formation sur 
la planification efficace de son temps à 
un groupe d’une dizaine de dirigeants de 
grosses compagnies nord-américaines. 
Ce cours constituait l’un des cinq 
ateliers de leur journée de formation. Le 
vieux prof n’avait donc qu’une heure 
pour passer sa matière. 
 

Debout, devant ce groupe d’élite, le 
vieux prof, les regarda un par un, 
lentement, puis leur dit : Nous allons 
réaliser une expérience. 
 
Du dessous de la table qui le séparait de 
ses élèves, le vieux prof sortit un 
immense pot de verre d’un gallon qu’il 
posa délicatement en face de lui. 
Ensuite, il sortit environ une dizaine de 
cailloux à peu près  gros comme des 
balles de tennis et les plaça, 
délicatement, un par un, dans le gros 
pot.   Délicatement, lorsque le pot fut 
rempli jusqu’au bord et qu’il fut 
impossible d’y ajouter un caillou de 
plus, il leva lentement les yeux vers ses 
élèves et leur demanda : Est-ce que le 
pot est plein  ?   Tous répondirent :  Oui.  
Il attendit quelques secondes et ajouta : 
Vraiment ? Alors, il se pencha de 
nouveau et sortit de sous la table un 
récipient rempli de gravier. Avec 
minutie, il versa ce gravier sur les gros 
cailloux puis brassa légèrement le pot. 
Les morceaux de gravier s’infiltrèrent 
entre les cailloux jusqu’au fond du pot. 
Le vieux prof leva à nouveau les yeux 
vers son auditoire et redemanda : Est-ce 
que le pot est plein? . L’un d’eux 
répondit : Probablement pas! Bien, 
répondit le vieux prof.   Il se pencha de 
nouveau et cette fois, sortit de sous la 
table une chaudière de sable. Avec 
attention, il versa le sable dans le pot. Le 
sable alla remplir les espaces entre les 
cailloux et le gravier. Une fois encore, il 
demanda : Est-ce que le pot est plein ?  
Cette fois-ci, sans hésiter et en cœur les 
brillants élèves répondirent : NON.  
Bien, répondit le vieux prof. 
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Et comme s’y attendaient ses prestigieux 
élèves, il prit le pichet d’eau qui était sur 
la table et remplit le pot jusqu’à ras 
bord. Le vieux prof leva  alors les yeux 
vers son groupe et demanda : Quelle 
grande vérité nous démontre cette 
expérience ? Pas fou, le plus audacieux 
des élèves, songeant au sujet de ce 
cours, répondit : Cela démontre que 
même lorsque l'on croit que notre 
agenda est complètement rempli, si on le 
veut vraiment, on peut y ajouter plus de 
rendez-vous, plus de choses à faire. 
 
Non! , Répondit le vieux prof. Ce n’est 
pas  cela. La grande vérité que nous 
démontre cette expérience est la 
suivante : si on ne met pas les gros 
cailloux en premier dans le pot, on ne 
pourra jamais les faire entrer tous 
ensuite. 
 
Il y eut un profond silence, chacun 
prenant conscience de l’évidence de ces 
propos. Le vieux prof leur dit alors : 
Quels  sont  les  gros  cailloux  de  votre  
vie ? Votre santé? Votre famille? Vos 
ami(e)s? Réaliser vos rêves? Faire ce 
que vous aimez? Apprendre? Défendre 
une cause? Relaxer ? Prendre le temps? 
Ou toute autre chose? Ce qu’il faut 
retenir, c’est l’importance de mettre ses 
GROIS CAILLOUX en premier dans sa 
vie, sinon on risque de ne pas réussir sa 
vie.  Si on donne priorité aux peccadilles 
( le gravier et le sable ), on remplira sa 
vie de peccadilles et on n’aura plus 
suffisamment de temps précieux à 
consacrer aux éléments important de sa 
vie. Alors n’oubliez pas de vous poser à 
vous-même la question : Quels sont les 
GROS CAILLOUX dans ma vie ? 

Ensuite, mettez-les en premier dans 
votre pot de vie. 
 
D’un geste amical  de la main, le vieux 
professeur salua son auditoire et quitta 
lentement la salle. 
 
* source : Le Réseau Uni –Select 
 
 

Un comité actif et 
productif 

Par Angèle D’Amours 
 

 
 
Le comité de généalogie ne chôme pas. 
Tous les jeudis après-midi ou presque 
sont consacrés à classer, démêler et 
sécuriser les documents divers confiés à 
l’Association. Le fonds André-D’Amours 
n’a pas encore fini de nous étonner. 
Mais, notre attention se porte surtout à 
la préparation du premier dictionnaire 
généalogique des D’Amours. Cet 
ouvrage tend à réunir les huit premières 
générations des descendants de Mathieu 
D’Amours et le plus possible de 
descendants des deux autres lignées 
connues; celle de Jacques-Joseph 
D’Amours arrivé à Montréal vers 1731 
et celle de Louis-Léopold qui débarque 
aux Iles-de-la Madeleine le 11 décembre  
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1876 (voir le « Sanglier », volume 1, 
numéro 2, « D’autres lignées de 
D’Amours », page 45).L’originalité de 
notre recherche tient à ce que nous 
essayons d’y inclure les enfants des 
femmes D’Amours. Le travail est de ce 
fait beaucoup plus ardu puisque par 
tradition les descendants s’inscrivent de 
père en fils et que les filles changeaient 
de nom au mariage. Nous ne prétendons 
pas trouver tous les descendants mais 
nous espérons en oublier le moins 
possible. 
 
Les démarches se font à partir de 
programmes, publications, documents… 
et surtout grâce à la volonté de travail 
exceptionnelle de Ginette Belzile et à la 
collaboration précieuse et indispensable 
de Rino Bélanger, directeur du centre de 
recherches à la Société historique et 
généalogique de Trois-Pistoles. 
 
Nous espérons lancer notre dictionnaire 
à Gatineau en 2004 lors du 
rassemblement. Mais, il sera déjà en 
pré-vente au moment où vous lirez ces 
lignes. Le formulaire est inclus dans 
cette revue. C’est un ouvrage unique et 
le tirage en sera limité. Un bel héritage 
à laisser à nos descendants et surtout 
des heures de plaisir pour votre vivant! 
À se procurer absolument. Toutefois, les 
autres projets ne sont pas arrêtés et vos 
demandes ou suggestions bien 
accueillies. Nous pouvons aussi prendre 
soins de vos précieux documents, 
susceptibles d’intéresser les membres de 
la « Grande Famille » et des historiens 
chevronnés. 
 
Alcide, Anita, Angèle, Francine, Laurent 
et Mona vous saluent. 

 
Note : Pour vous donner une idée de ce 
que veut dire la 8e génération, partez de 
Mathieu et descendez jusqu’à vous. Par 
exemple : Mathieu – Charles – Jean-
Baptiste -  Ambroise – Vincent – 
Hippolyte  I – Hippolyte II – Joseph-H – 
Léon (Léo) – Angèle. Donc, mon grand-
père Jos et ses enfants y seront inscrits. 
 
 

 

 
Nos 

pléonasmes 
préférés 

Texte fournit par 
Jacques Damour 

 
 

 
Il y a  des pléonasmes évidents voire 
même simplistes tels : je monte en haut 
et je descend en bas . D'autres sont 
devenus tellement courants qu'ils 
sont maintenant  insoupçonnables. Par 
exemple : Une traction avant…  
 
Voici une liste que j'ai découverte  sur le 
net. En la parcourrant, vous verrez que 
nous en utilisons un très grand nombre. 
 
 
Accumuler : Accumuler les erreurs les 
unes sur les autres. 
Achever :  Achever complètement. 
Ainsi :  Ainsi c'est pourquoi. Ainsi par 
conséquent. Ainsi par exemple. 
Ajouter : Ajouter en plus. 
Allumer : Allumer la lumière. 
Altitude : À haute altitude. 
Alternative : Être placé devant une 
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double alternative. 
Apparence : L'apparence extérieure. 
Autorisation : Après autorisation 
préalable. 
Avenir : Avoir un bel avenir devant soi. 
Avérer (s') : S'avérer vrai. 
Bénévoles : Des bénévoles volontaires. 
But : Le but final. 
Camionnette : Une petite camionnette. 
Campus : Un campus universitaire. 
Car : Car en effet. 
Cauchemar : Faire un mauvais 
cauchemar. 
Chute : Faire une chute verticale. 
Claquer : Claquer bruyamment la porte. 
Collaborer : Collaborer ensemble. 
Comme : Comme par exemple. 
Commencer : Commencer d'abord. 
Comparer : Comparer ensemble, 
comparer entre eux. 
Concerter (se) : Se concerter ensemble. 
Conclure : Pour conclure et en 
terminant. 
Conjoncture : La conjoncture actuelle. 
Confronter : Confronter mutuellement. 
Consensus : Un consensus commun. 
Construire : Construire une maison 
neuve. 
Continuer : Continuer encore. 
Cotiser (se) : Se cotiser à plusieurs. 
Couleur : Une robe de couleur verte. 
De nouveau : Redemander de nouveau, 
rejeter de nouveau. 
Débuter : Pour débuter, nous allons 
commencer. En premier lieu pour 
débuter. 
Dépêcher (se) : Dépêchez-vous vite. 
Descendre : Descendre en bas. 
Devenir : Devenir par la suite. 
Différer : Différer à une date ultérieure. 
Don : Un don gratuit. 
Donc : Donc par conséquent. 

Douche : Recevoir une douche froide. 
Dune : Une dune de sable. 
En cours : Les recherches actuellement 
en cours. 
Enfin : Enfin pour conclure, enfin pour 
finir, enfin pour terminer. 
Entraider (s') : S'entraider 
mutuellement. 
Erreur : Une erreur involontaire. 
Esclaffer (s') : S'esclaffer de rire. 
Exporter : Exporter à l'étranger. 
Fillette : Une jeune fillette. 
Frais : Des frais onéreux. 
Geler : Geler de froid. 
Géant : Un grand géant. 
Gîte : Le gîte et le couvert. 
Hasard : Un hasard imprévu. 
Hémorragie : Une hémorragie sanguine. 
Importer : Importer de l'étranger. 
Inaugurer : Inaugurer l'ouverture d'un 
salon. 
Instances : Des instances décisionnelles. 
Joindre : Joindre ensemble. 
Jour : Au jour d'aujourd'hui. 
Lever (se) : Se lever debout. 
Maisonnette : Une petite maisonnette. 
Mais : Mais cependant, mais pourtant, 
mais toutefois. 
Marcher : Marcher à pied. 
Maximum : Au grand maximum, au 
maximum de son apogée. 
Média : Un média d'information. 
Monopole : Avoir le monopole exclusif. 
Monter : Monter en haut. 
Nager : Nager dans l'eau. 
Nain : Un petit nain. 
Neiger : Il neige dehors. 
Opposer : Opposer son veto. 
Orage : Un orage électrique. 
Orteils : Les orteils des pieds. 
Oubli : Un oubli involontaire. 
Panacée : Une panacée universelle. 
Paroles : Des paroles verbales. 
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Perruque : Porter une fausse perruque. 
Perspectives : Des perspectives d'avenir. 
Petit : Le moindre petit. 
Phases : Des phases successives. 
Pléonasme : Un pléonasme redondant. 
Pleuvoir : Il pleut dehors. 
Pouvoir : Nous pourrions peut-être. 
Premier : Le premier en tête. 
Prétexte : Un faux prétexte. 
Prédire : Prédire à l'avance. 
Préparer : Préparer à l'avance. 
Prévenir : Prévenir d'avance. 
Prévoir : Prévoir d'avance. 
Priorité : La première priorité. 
Projet : Un futur projet. 
Puis : Puis ensuite. 
Rafale : Une rafale de vent. 
Reculer : Reculer en arrière. 
Redemander : Redemander de nouveau. 
Refaire : Refaire encore. 
Rejeter : Rejeter de nouveau. 
Résumé : Un bref résumé. 
Réserver : Réserver d'avance. 
Retenir : Retenir d'avance. 
Réunir (se) : Se réunir ensemble. 
Satisfaisant : Assez satisfaisant. 
Secousse : Une secousse sismique. 
Solidaires : Solidaires les uns des 
autres. 
Sortir : Sortir dehors. 
Statu quo : Le statu quo actuel. 
Suivre : Suivre derrière. 
Surprendre : Surprendre à l'improviste. 
Topographie : La topographie des lieux. 
Unanime, unanimité : Tous sont 
unanimes. À l'unanimité totale. 
Voire : Voire même. 
Venter : Venter dehors. 
 
Jacques Damour 
 
 
 

Monsieur Léopold Courbron vous 
invite à visiter le site suivant : 

  

 
 
Avec un peu de chance, vous y retrouverez 
des photos d’un ou de plusieurs de vos 
proches. Léopold a fait l’expérience et la 
photo qui suit en est la preuve. Il s’agit de 
son arrière-grand-père Joseph Courbron et 
son arrière-grand-mère Démerise Béchard. 
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Association des familles D’Amours inc. 
États des résultats et de l’évolution des actifs nets  
de l’exercice terminé le 31 mars 2002 
 
 

2001 2002 
 
    $                      $ 

Produits 
 
 Cotisations des membres, assemblée générale 
 et fournitures promotionnelles (note 1)   8417  19430 
 
Charges 
 
 Dépenses d’opération et dépenses diverses (note 1)  5211  20077 
 
 
Excédent des produits par rapport aux charges 
   (des charges par rapport aux produits)    3206    (647) 
Actifs nets non affectés au début     3134   6340 
 
Actifs nets non affectés à la fin     6340   5693 
 
 
État de l’argent en main au 31 mars 
 
Caisse populaire       4336   4688 
Dépôt à terme        3000   2000 
Capital social              5         5 
Petite caisse            22       22 
 

7363 6715 
 
 
Note 1  Les revenus et les dépenses au 31 mars 2002 incluant les Fêtes du 350e 

 
 
________________________ 
Lu et approuvé 
 
________________________ 
Lu et approuvé 
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Association des Familles D’Amours inc. 
Renseignements supplémentaires  
de l’exercice terminé le 31 mars 2002 
 

2001 2002 
    $      $ 

 
Dépenses d’opération et dépenses diverses 
 
  Frais d’assemblée générale    2205  11926 
  Frais de poste et de communication   1350    1389 
  Fournitures de bureau     630    1033 
  Frais et impression du journal    753      782 
  Archivage de documents des descendants      
 de Mathieu D’Amours     273    3319 
  Matériel promotionnel       -    1628 
 
         5211  20077 
 

 

 

 
 

 
 

Perles de la police 
 
 
L’homme sortit de son pantalon un engin avec lequel il frappa violemment l’inspecteur à la 
bouche… 
 
L’homme a refusé de reconnaître qu’il nous avait menti en affirmant qu’il était mort… 
 
Le prévenu a attendu d’avoir fini son repas pour commencer une grève de la faim… 
 
L’homme attendait l’autobus d’un œil suspect… 
 
Les trois africains soupçonnés d’avoir trempé dans l’affaire ont tous été blanchis par l’enquête 
qui a suivi… 
 
Le suspect nous a alors menacés en fronçant les sourcils… 
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Le 
bioterrorisme 

Article fourni 
 par Jacques Damour 

 
 
 

J'ai trouvé cet article très intéressant et 
je désire le partager avec vous. Il est tiré 
du site :  
 
http://www.historiapresse.fr/sommaire.php3  
 
Historia mensuel n° 673 - Janvier 2003 
Moments d'Histoire 
 
Depuis l'Antiquité 
 
Le bioterrorisme commence il y a trois 
mille ans. Gaz mystérieux utilisé par les 
Russes pour libérer le théâtre de Moscou 
en octobre dernier, alerte à l'anthrax 
aux États-Unis en 2001, inquiétude sur 
une épidémie "préméditée" de variole : 
l'heure est à la psychose. Retour sur un 
procédé qui remonte au VIIIe siècle 
avant notre ère. 
 
Par Pierre Kohler * 
 
L'idée de vaincre l'ennemi en répandant 
des maladies remonte à la haute 
Antiquité car, bien avant la découverte 
des bactéries et des virus, certains 
stratèges savaient déjà utiliser 
empiriquement les phénomènes 
infectieux à des fins meurtrières. Les 
épidémies - " naturelles " ou non - ont 
parfois joué un rôle important sur l'issue 
de certaines batailles. 
En 701 avant notre ère, le roi Ezéchias, 
assiégé dans Jérusalem par 

Sennachérib, roi des Assyriens, voit 
celui-ci lever le camp après que son 
armée ait été touchée par une épidémie 
qui emporta pas moins de 185 000 
soldats en deux jours. Pour autant, il 
n'existe là aucun élément concret qui 
permette de conclure de manière 
catégorique à une épidémie 
providentielle ou délibérée... Aux VIe et 
VIIe siècles avant notre ère, les 
Assyriens empoisonnent couramment les 
puits de leurs ennemis (cf. Historia n° 
651). De même, lorsque la célèbre peste 
d'Athènes, tue deux siècles plus tard, un 
quart de la population (10 000 
habitants), accuse-t-on les guerriers du 
Péloponnèse d'avoir pollué les sources. 
Ce qui ne les empêche d'ailleurs pas 
d'être finalement vaincus par Athènes. 
Les récits relatifs à la contamination des 
puits, soit par des toxiques comme 
l'ergot de seigle, soit par des virus 
provenant de cadavres d'animaux, ne 
manquent pas. Cette " technique " sera 
régulièrement reprise au fil des siècles, 
jusqu'au Moyen Âge. Comme en 1158, 
au siège de Tortona, quand l'empereur 
Frédéric Ier Barberousse, dans sa 
campagne contre les villes lombardes, 
jette des cadavres en décomposition 
dans les puits pour rendre l'eau 
impropre à la consommation... Au Ve 
siècle avant notre ère, selon Hérodote, 
les archers scythes infectent leurs 
flèches en enfonçant préalablement la 
pointe de celles-ci dans de la chaire 
humaine putréfiée, ou dans du fumier, 
pour transmettre la gangrène ou le 
tétanos. La guerre biologique peut 
également prendre des formes indirectes 
: c'est ainsi que certains stratèges font 
en sorte d'amener les troupes ennemies à 
séjourner longtemps sur des terrains 
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insalubres. En 415 avant notre ère, lors 
du siège de Syracuse, Hermocrate 
pousse le général athénien Nicias à 
stationner plus longtemps que nécessaire 
dans une plaine humide connue pour 
donner la maladie des marais 
(paludisme). Décimé, le corps 
expéditionnaire athénien doit lever le 
siège peu après, et Athènes se remettra 
mal de ce désastre.. L'idée est reprise 
une soixantaine d'années plus tard, à 
l'occasion d'un autre siège, celui 
d'Astacos - petite ville proche du golfe 
de Tarente aujourd'hui Policoro - par 
Clearchos, le tyran d'Héraclée. Ce 
dernier fait camper sur un site 
marécageux, au milieu des flaques d'eau 
croupie, l'armée dont il voulait se 
débarrasser... Mais le paludisme ou la 
gangrène ne sont rien en comparaison 
de la peste. Nous sommes en 1344. Les 
Mongols assiègent la ville de Caffa 
(aujourd'hui Feodossia), tenue par les 
Génois, sur la côte orientale de la 
Crimée. Les assiégés résistent pendant 
trois longues années et les Mongols vont 
lever le siège lorsque la peste, arrivée de 
Chine avec les caravanes de marchands, 
fait son apparition. Djanisberg, leur 
chef, décide de catapulter les cadavres 
de ses propres soldats par-dessus les 
murailles " pour que la puanteur 
insoutenable achevât les assiégés ". Il ne 
sait évidemment pas que ce sont en fait 
les puces et les poux, vecteurs du bacille 
Yersinia pestis présent sur les cadavres, 
qui vont répandre la maladie chez les 
assiégés. Du même coup, il ne 
soupçonne pas l'ampleur de la 
catastrophe bactériologique qui 
s'engage. Les Génois finissent par 
embarquer mais, leurs navires 
transportent sans le savoir un ennemi 

invisible et meurtrier : la peste 
pulmonaire. Les galères accostent 
d'abord à Messine, puis à Venise, Gênes 
et Marseille, en 1347. Arrivée en 
Avignon à la mi-mars 1348, la peste 
menace le pape Clément VI, et poursuit 
sa progression dans la vallée du Rhône. 
Elle atteint Lyon fin avril, Paris en août, 
et gagne finalement l'ensemble du pays à 
l'automne, avant d'essaimer dans le reste 
de l'Europe pour achever son extension 
en Russie en 1353. Cette épidémie est 
d'abord attribuée à la " corruption de 
l'air ", provoquée par une " mauvaise 
conjonction des planètes ". Mais on ne 
tarde pas à rechercher des boucs 
émissaires, ce qui déclenche une vague 
d'antisémitisme - les juifs étant accusés 
d'avoir empoisonné des points d'eau. 
L'on ne comprend évidemment pas, à 
l'époque, la relation entre cette 
pandémie et ce qui s'est passé en 
Crimée. Pratiquement tout le monde en 
Europe l'ignore. La grande peste noire, 
drame majeur de la fin du Moyen Age, 
fait au total près de 25 millions de 
victimes en quatre ans, soit le tiers de la 
population européenne de l'époque ! Des 
régions entières se retrouvent désertées 
à 90 %, et cette épidémie désorganise 
tout : l'administration ne fonctionne 
plus, la production agricole s'effondre 
faute de bras, et les moeurs se relâchent 
puisque la vie paraît soudain très 
fragile. Jean de Venette, l'un des 
religieux qui décrit ce fléau, explique 
aussi que " l'on ne trouvait presque plus 
personne pour enseigner aux enfants les 
rudiments de la grammaire ", avec pour 
conséquence une progression de 
l'ignorance. Les survivants qui savent 
travailler la terre ou qui possèdent une 
compétence manuelle sont en revanche 
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très recherchés. La pénurie de main-
d'oeuvre entraîne une inflation, à 
l'origine des premières interventions de 
l'État en matière de prix et de salaires - 
ordonnances de Jean le Bon de 1351 et 
1354. Il faudra attendre le début du XVIe 
siècle pour que la France finisse par 
combler le déficit démographique dû à 
cette épidémie. Dans toute l'histoire, 
aucune guerre n'a fait autant de victimes 
et généré autant de perturbations 
économiques et sociales ! Il y aura par 
la suite d'autres tentatives de 
contamination par la peste, mais aucune 
n'entraînera heureusement une 
hécatombe comparable. En Estonie, lors 
du siège de Reval en 1710, l'armée russe 
projeta des cadavres de pestiférés pour 
contaminer la ville tenue par l'armée 
suédoise. Autre exemple, en 1785 à La 
Calle, en Tunisie, où pour se venger des 
chrétiens, la tribu des Nadis jeta des 
lambeaux de vêtements prélevés sur des 
pestiférés. Cette technique de 
contamination bactériologique connaît 
aussi des variantes : en 1650, le 
lieutenant général d'artillerie polonais 
Siemenowicz envisage de bombarder 
l'ennemi au moyen de boules de verre 
remplies de bave de chiens enragés... 
Autre possibilité : la contamination 
d'aliments ou de boissons. Les premiers 
à la mettre en pratique seront les 
Espagnols, opposés à Charles VIII, 
venus combattre Fernandez de Cordoba 
en Italie pour s'emparer du royaume de 
Naples. Ce sera chose faite en février 
1495. Les soldats de Ferdinand 
d'Aragon abandonnent volontairement 
des barriques de vin additionné de sang 
de lépreux, que les soldats de Charles 
VIII boiront sans méfiance... Cette 
attaque bactériologique n'aura toutefois 

aucune incidence sur la suite des 
événements. Car si, à la mort du 
souverain français, son neveu Louis XII 
renonce au royaume de Naples, ce sera 
pour des raisons internes à la Cour. La 
première véritable guerre 
bactériologique préméditée, est en fait 
l'épidémie de variole qui décime 
plusieurs tribus indiennes du Canada, 
alors que les " tuniques rouges " (les 
soldats anglais) s'opposent aux soldats 
de Louis XV pour le contrôle de " 
quelques arpents " de neige que la 
France finira par abandonner, après le 
traité de Paris en février 1763. Quelques 
guerriers indiens de la vallée de l'Ohio, 
privés du soutien des Français, 
n'entendent pas pour autant abandonner 
leurs terres. Sous la houlette de Pontiac, 
chef de la tribu des Ottawas, ils 
réussissent à reprendre aux Britanniques 
une dizaine de forts. Trois seulement 
résistent encore, dont le Fort Pitt (ex-
Fort-Duquesne), occupé par le colonel 
Henry Bouquet, auquel lord Jeffrey 
Amherst, commandant en chef des forces 
anglaises en Amérique du Nord, a confié 
la mission de mater la rébellion de 
Pontiac. Dans une lettre qu'il réussit à 
lui faire passer, son supérieur lui 
conseille " de contaminer les Indiens 
avec des couvertures infestées de vario-
le ". Les Britanniques vont ainsi tenter 
de renverser une situation qui leur était 
alors très défavorable. Profitant de 
pourparlers, le colonel Bouquet offre 
aux émissaires indiens deux couvertures 
et un mouchoir contaminés par ce que 
l'on appelait la " petite vérole ". Non 
immunisés contre cette maladie mortelle, 
alors totalement inconnue en Amérique 
du Nord, les Indiens seront sévèrement 
touchés par l'épidémie qui fera des 
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ravages considérables dans leurs rangs. 
Tout juste un siècle plus tard, alors que 
la toute jeune nation américaine connaît 
sa guerre de Sécession, les troupes 
sudistes tentent elles aussi, mais sans 
succès, une action bactériologique 
contre les Yankees du Nord : durant la 
retraite de Vicksburg, les confédérés du 
général Johnston empoisonnent des puits 
pour ralentir l'avance du général 
William Sherman. Plus près de nous, 
dans le siècle écoulé, la première 
véritable guerre bactériologique, 
longtemps restée méconnue des 
historiens, est le fait des Japonais. En 
octobre 1940, l'armée impériale qui 
occupe une partie de la Chine depuis 
bientôt dix ans, largue des bombes à 
fragmentation infestées du virus de la 
peste et du choléra sur plusieurs villes 
chinoises, notamment Ningbo, dans la 
province de Zhejiang. Prévoyant 
d'occuper d'autres territoires, les 
Japonais cherchent à éliminer un 
maximum d'autochtones, espérant que 
les germes pathogènes feront ce travail. 
Les Nippons vont encore plus loin en 
dispersant par avion des puces infectées, 
en même temps que du riz destiné à 
attirer les rongeurs, afin d'exposer les 
seconds aux piqûres des premiers. Se 
développe alors une épidémie pouvant 
passer pour naturelle. C'est ainsi qu'en 
1941 une dispersion de germes sur la 
ville de Changteh ne fait pas moins de 
10 000 victimes ! En août de l'année 
suivante, la peste bubonique frappe le 
village de Congshan, éliminant en deux 
mois un tiers de la population. De 
nombreux cas de peste continueront 
d'ailleurs de se manifester jusqu'en 
1948. On relèvera aussi des cas de 
typhus jusqu'en 1953. Les grands 

fermenteurs, dans lesquels ces 
organismes mortels ont été cultivés, sont 
encore visibles sur place. Durant la 
guerre de Corée, ce sont cette fois les 
Américains qui mènent une guerre 
bactériologique discrète, également en 
larguant des puces et des mouches 
porteuses de maladies. Les rapports de 
médecins locaux de la province de 
Liaoning, retrouvés dans les archives 
d'État, font mention de passages 
d'avions américains tournant en rond 
au-dessus des rizières, puis de 
concentrations inhabituelles de mouches 
d'une espèce inconnue dans la région. 
Une grave épidémie d'encéphalite sévit 
notamment en mars 1952 dans trois 
villes de la province de Liaoning, à la 
frontière sino-coréenne. Si l'on ne craint 
plus guère aujourd'hui de conflits 
bactériologiques de ce type, menés sur 
une grande échelle, la menace 
d'attaques bioterroristes est en revanche 
de plus en plus souvent évoquée. Nul ne 
sait ce que nous réservent, à cet égard, 
les mois et les années qui viennent, mais 
des mesures sérieuses sont prises ça et 
là, notamment par des agences 
spécialisées de l'ONU, comme pour 
parer à un risque sinon imminent, du 
moins grandissant... * Pendant plus de 
vingt ans, Pierre Kohler a été journaliste 
scientifique sur RTL. C'est dans le cadre 
de ses reportages qu'il a enquêté sur les 
armes biologiques. Il vient de publier 
L'Ennemi invisible, le bioterrorisme aux 
éditions Balland. 
 
Comprendre 
 
Protocole de Genève. Le 17 juin 1925, 
une quarantaine d'États signent ce texte 
qui interdit "l'emploi à la guerre de gaz 
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asphyxiants, toxiques ou similaires ainsi 
que l'utilisation de moyens 
bactériologiques". Aujourd'hui, 134 
États adhèrent à cette mesure. Deux 
conventions d'interdiction, l'une relative 
aux armes biologiques (1975), l'autre 
aux armes chimiques (1997), sont venues 
renforcer le protocole. Mais il n'existe 
pas de procédure de contrôle sûre  à  
100 % en ce qui concerne la fabrication 
de ces armes et leur stockage. 
 
La menace de la variole 
 
La célèbre grippe espagnole, qui sévit 
au printemps 1918, a donné un avant-
goût des conséquences d'une attaque 
bactériologique à grande échelle. Avec 
22 millions de morts dans le monde, 
cette épidémie fit plus de victimes, 
civiles et militaires réunies, que n'en fit 
en quatre ans la Grande Guerre... La 
puissance potentielle d'une guerre 
bactériologique, illustrée par l'impact de 
ce virus grippal, impressionna tellement 
les responsables politiques de l'époque 
que, six ans plus tard, lors de l'adoption 
du protocole de Genève, les dispositions 
concernant l'interdiction de l'utilisation 
des armes chimiques furent étendues aux 
agents bactériologiques... Si l'épidémie 
grippale de 1918 fut d'une rare 
virulence, le virus de la variole, du point 
de vue d'une guerre ou d'une attaque 
bactériologique, est considéré comme 
encore plus dangereux. C'est en effet 
l'un des plus mortels pour l'homme, car 
il est facilement diffusé par voie 
aérienne. La variole est pourtant la 
première maladie infectieuse à avoir été 
totalement éradiquée de la planète, en 
1979, mais cette victoire apparaît 
aujourd'hui comme un risque. L'arrêt 

total de la vaccination contre cette 
maladie peut en effet être considéré par 
les bioterroristes comme une occasion à 
exploiter. À condition toutefois de se 
procurer la souche de ce virus  pour  le  
" cultiver ". Or cette souche, 
officiellement conservée dans deux 
laboratoires seulement (à Atlanta aux 
États-Unis et à Koltsovo en Russie), 
serait en fait aux mains de quelques 
autres pays. Parmi eux, la Corée du 
Nord et l'Irak, ce dernier l'ayant, 
semble-t-il, obtenu par manipulation 
génétique à partir du virus du chameau, 
inoffensif pour l'homme. Cette maladie 
hautement contagieuse a tué quelque 
300 millions de personnes au XIXe 
siècle, et utiliser la variole en tant 
qu'arme reviendrait à attaquer le monde 
entier, l'ensemble de la planète pouvant 
être touché en quelques jours ! Au point 
qu'il n'est pas exagéré de dire que la 
dissémination intentionnelle de ce virus 
constituerait un crime contre 
l'humanité... 
 
En complément 
 
- La guerre contre les virus, par Jean-
François Saluzzo (Plon, 2002). - La 
menace, bioterrorisme : la guerre à 
venir, par Dominique Leglu (Robert 
Laffont, 2002).Bonne lecture. 
 

Jacques Damour 

 

Un pasteur lucide 
Par Anne-Marie Bégin-Bochud « LaPocatière » 

 
Dans son éditorial sur la hausse du taux 
d’avortement du 21 janvier, Julie 
Lemieux témoigne de cette « sagesse » à  
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courte vue qui ne voit dans la grossesse 
non désirée qu’un cauchemar à éviter à 
tout prix, et dans la contraception 
élargie (la pilule du lendemain causant 
elle-même un avortement !), le remède 
infaillible qui doit nécessairement 
accompagner le dialogue éducatif avec 
nos jeunes. 
 
Dans ce contexte, le compte-rendu de la 
première conférence de presse du nouvel 
archevêque de Québec, Mgr Marc 
Ouellet, me semble une bouffée d’air 
frais. Ses convictions sont ancrées non 
seulement dans sa foi au Dieu de Jésus-
Christ, mais dans sa foi en l’homme 
d’aujourd’hui, en ces jeunes qu’il veut 
rejoindre grâce à une nouvelle 
évangélisation. 
 
Face au dégoût provoqué par l’histoire 
du réseau de prostitution juvénile, il 
oppose une solution vraiment radicale et 
toujours neuve : « encourager les jeunes 
à l’abstinence, à la chasteté, avant de 
leur offrir des condoms, les encourager 
à se connaître et à s’aimer avant d’avoir 
des relations sexuelles ». Une stratégie 
plus efficace que recourir au blindage 
factice et toujours déficient des 
techniques contraceptives. 
 
Le Soleil, 26 janvier 2003 
 

 

Une dramatique chasse 
aux loups-marins à 

Trois-Pistoles en 1841 
Par Silvio Dumas 

 
La population de Trois-Pistoles connaît 
les principaux détails d’un événement  

qui faillit être tragique, vers le milieu du 
siècle dernier, à une cinquantaine de 
citoyens de cette vieille paroisse du Bas 
Saint-Laurent. 
 
Le déroulement de cette aventure a été 
raconté par Charles A. Gauvreau dans 
une monographie de Trois-Pistoles, 
publiée en 1890. (1) L’auteur n’a pas 
consulté de documents écrits concernant 
cette chasse, du moins il n’en mentionne 
aucun. Il ne dit pas non plus à quelle 
source il aurait puisé les informations 
nécessaires à la rédaction de son récit. Il 
convient d’ajouter qu’à lire cette 
monographie, publiée à une époque où 
la consultation des documents 
historiques n’était pas toujours facile 
dans nos milieux ruraux, on se rend 
compte que l’auteur se révèle beaucoup 
plus un chroniqueur qu’un historien. Les 
références aux sources documentaires y 
sont rares et cet ouvrage, intéressant par 
ailleurs, n’aurait pas les qualités 
requises en histoire. 
 
Mathias D’Amours crut opportun de 
rééditer, en 1946, avec beaucoup de 
bonne volonté et une louable intention, 
la monographie de Gauvreau, en la 
corrigeant à sa façon, sans insérer ses 
corrections entre crochets, de sorte qu’il 
n’est pas facile de démêler dans cette 
nouvelle publication ce qui est de 
Gauvreau ou ce qui a été corrigé et 
ajouté par D’Amours. (2) Celui-ci a 
complété l’histoire très intéressante de 
cette paroisse jusqu’en 1946, sans trop 
se plier toutefois aux exigences de la 
méthode historique. Au sujet de la 
chasse aux loups-marins relatée par 
Gauvreau, Mathias D’Amours, pas plus 
d’ailleurs que tous ceux  qui ont écrit sur 
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le même sujet, n’apporte rien de 
nouveau. 
 
Il est manifeste que c’est par la tradition 
orale que les détails de cet événement 
mémorable ont été conservés à Trois-
Pistoles et que Gauvreau aurait puisé sa 
documentation à cette seule et unique 
source. À défaut de documents écrits, la 
source orale est acceptée en histoire, 
mais les faits qu’elle raconte doivent 
être vérifiés selon les règles que 
l’historien doit respecter. 
 
Comment Gauvreau a-t-il contrôlé les 
informations qu’il a recueillies à Trois-
Pistoles au sujet de cette dramatique 
chasse ? A-t-il consulté plusieurs 
rapporteurs et confronté leurs 
témoignages ? C’est fort douteux. J’ai 
souvenance que des gens dignes de foi 
affirmaient que Charles A. Gauvreau 
n’avait interrogé qu’un seul 
informateur, Napoléon Rioux, sur 
certains événements relatés dans sa 
monographie, en particulier cette 
mémorable aventure. Gauvreau écrit à 
la fin de son ouvrage que Napoléon 
Rioux « nous a été d’une si grande utilité 
dans les moments difficiles où nous 
écrivons l’histoire de Trois-Pistoles, sa 
paroisse ». (3) Le procédé employé par 
Gauvreau en pareille occurrence est 
certainement discutable, même si aucun 
document écrit n’était alors connu. Car, 
il y avait encore dans cette paroisse, en 
1890, des vieillards qui avaient été des 
acteurs de ce drame, que l’auteur aurait 
dû interroger en confrontant leurs 
témoignages avec celui de Napoléon 
Rioux. 
 

Napoléon Rioux était un citoyen 
remarquable de Trois-Pistoles au 
moment où Charles A. Gauvreau publia 
sa monographie. Descendant des 
seigneurs Rioux, il était, en plus, député 
du comté de Témiscouata au Parlement 
de Québec. C’était un fort brave homme, 
très dévoué aux intérêts de sa paroisse et 
à ceux de son comté. On ne peut mettre 
en doute sa sincérité ni sa bonne foi. 
Était-il un rapporteur compétent des 
événements qui s’étaient déroulés 
antérieurement dans sa paroisse ? Il est 
évident que lorsqu’il informa Gauvreau 
des détails de la chasse aux loups-
marins, on peut douter de sa 
connaissance des faits puisqu’il n’avait 
été ni un témoin ni un acteur du drame. 
Ce qu’il raconta à son interrogateur, il 
l’avait appris de ses parents. Et c’est là 
où Gauvreau aurait dû contrôler la 
véracité du témoignage de son seul 
informateur. Le récit de Gauvreau n’est 
donc pas acceptable en son entier. Mais 
comment en déceler les erreurs ? 
 
Il y a des détails dans ce récit qui sont 
certainement fantaisistes. Par exemple : 
la quantité de loups-marins, quelques 
milliers, qui étaient sur la glace, le 
nombre des chasseurs qui participèrent 
à la tuerie et celui des autres acteurs, 
plus de 200, qui restèrent en péril sur la 
banquise poussée par un fort vent du sud 
vers le large. Ce sont là, à mon sens, des 
chiffres manifestement exagérés. Cette 
constatation m’a incité à douter de la 
véracité de certains autres détails du 
témoignage de Napoléon Rioux. 
 
Cette chasse dramatique, en dépit se son 
caractère spectaculaire, n’aurait-elle été 
connue que dans un secteur restreint du 
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Bas Saint-Laurent ? C’est douteux. Tous 
les auteurs qui ont écrit sur ce drame, à 
commencer par Charles A. Gauvreau, 
n’ont pas eu, semble-t-il, la curiosité de 
chercher d’autres sources que celle de la 
tradition orale. 
 
J’ai toujours soupçonné l’existence d’un 
document qui nous renseignerait 
complètement sur le déroulement de ce 
drame régional. Ayant dû feuilleter, au 
cours de mes recherches historiques, les 
journaux de Québec de la première 
moitié du siècle dernier, La Gazette de 
Québec, The Quebec Mercury et surtout 
Le Canadien, je me suis rendu compte 
que ces feuilles renseignaient assez bien 
leurs lecteurs sur les événements divers 
qui survenaient ici et là dans la 
province, car elles avaient des 
correspondants dans toutes les paroisses 
de quelque importance. (4) 
 
J’ai donc dirigé mes recherches de ce 
côté. en commençant par Le Canadien. 
Pour les années 1837, 1838, 1839 et 
1840, je ne trouvai aucune mention du 
drame de Trois-Pistoles. Je commençais 
à désespérer, lorsqu’en poursuivant mes 
recherches, je découvris dans le numéro 
du 5 janvier 1842, une lettre d’un 
correspondant de Trois-Pistoles, qui 
relate au complet tous les détails de la 
chasse au loup-marins. C’est un 
document inconnu des chercheurs, 
probablement unique. En voici le texte 
intégral :  
 
Si vous trouvez à propos de mettre 
devant le Public la communication 
suivante, vous voudrez bien l’insérer 
dans une de vos feuilles. La paroisse 
des Trois-Pistoles se rappellera 

longtemps le 23 décembre 1841, où une 
catastrophe bien triste faillit plonger 
dans le deuil un grand nombre de 
familles. Quelques jours auparavant, il 
était tombé pour se servir de 
l’expression canadienne, une forte 
bordée de neige qui, suivie d’un grand 
froid, avait formé plusieurs banquises 
de glace que le vent et le courant 
faisaient mouvoir ci et là sur le fleuve. 
La nuit du 21, la densité du froid et le 
vent du nord, forcèrent les banquises à 
s’arrêter sur le rivage sud du fleuve 
jusqu’à une étendue en profondeur de 
pas moins 5 ou 6 milles, c.-à-d. 
jusqu’en plein canal. Plusieurs de vos 
lecteurs savent probablement que 
l’espèce de poisson appelé loup-marin 
aimant aussi eux à faire une 
promenade sur la surface des eaux, 
l’hiver leur en fournit l’occasion; 
aussitôt que la glace est assez forte on 
les voit se promener par groupes au gré 
du courant et du vent. Il arrive souvent 
dans ces circonstances qu’imprudents 
nautonniers ils perdent les moyens sûrs 
de débarquement et tombent ainsi entre 
les mains d’ennemis qui aiment leurs 
dépouilles et en tirent bon parti. C’est 
dans ces circonstances que 50 
personnes faillirent perdre la vie. La 
veille de ce jour de frayeur il avait été 
tué et sauvé environ 150 loup-marins; 
le lendemain 23, de nouvelles banquises 
amenées par le vent du nord offrirent 
de nouvelles proies; chacun s’empressa 
d’en avoir sa part. Plus de 100 
personnes se dispersèrent sur la glace 
assommant à coups de bâton les loups-
marins qui y étaient par centaines. Les 
banquises du large paraissaient bien 
jointes avec celles de la terre, et la glace 
étant assez forte pour les piétons, on 
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crut qu’il n’y avait plus de danger à 
courir, et dans cette idée chacun ne 
pensait qu’à tuer à qui mieux, mieux; 
mais sur les 10 heures du matin le vent 
souffla du sud; dans un instant la glace 
se sépara en plusieurs banquises, les 
personnes près de la séparation s’en 
aperçurent assez à temps pour sauter 
sur la banquise de terre, quelques unes 
ne le firent que par le moyen d’une 
traîne qui leur servit de pont flottant. 
Mais il en restait encore 50 qui ne 
s’aperçurent du danger que lorsqu’il 
n’y avait plus de moyen de franchir 
l’espace entre les différentes banquises. 
Il n’est pas nécessaire M. l’Éditeur, de 
vous peindre les angoisses, les 
inquiétudes, que ces pauvres 
malheureux sentirent à la vue du 
danger qu’ils couraient. Nous qui 
étions à terre et qui au moyen de 
longuesvues pouvions considérer un 
spectacle si effrayant, pouvions nous 
figurer la terreur qui régnait parmi 
eux. Inutile de dire que nous ne 
demeurions pas spectateurs oisifs d’un 
tel désastre, chacun de chercher les 
moyens de porter secours à ces pauvres 
gens, mais comment ? les plus capables 
de partir en pareil cas étaient au 
nombre des malheureux. Point d’autres 
embarcations que des chaloupes de 
Pilotes, et la glace était trop faible pour 
en supporter le poids, et d’ailleurs il 
fallait franchir un espace de pas moins 
de deux milles pour arriver à l’eau. Le 
vent augmentait et la nuit approchait; 
vous pouvez imaginer M. l’Éditeur, 
vous et vos lecteurs, quel martyr durent 
souffrir ces malheureux lorsque voyant 
la brune (sic) approcher, aucune 
embarcation n’allait à leur secours; 
nous les voyions courir ça et là, se 

rassembler par groupe vis-à-vis l’église, 
se mettre à genoux, élever les mains au 
ciel pour demander assistance. Ce ne 
fut que vers les 4 heures de l’après-midi 
que nous pûmes nous procurer une 
légère embarcation qui pouvait porter 
tout au plus 7 à 8 personnes, elle est 
promptement traînée sur la glace, mise 
à l’eau, elle vole conduite par deux 
jeunes gens actifs vers le lieu du 
désastre. Arrivée au groupe ressemblé, 
c’est à qui s’y jettera; peu s’en fallut 
que par imprudence, (bien pardonnable 
en pareil cas) ces malheureux ne 
perdissent tout moyen de salut; 
heureusement que quelques personnes 
de sang-froid modérèrent 
l’empressement des autres, sans quoi 
c’était fini de tous. Le calme rétabli, 
parmi ces malheureux, il faut prendre 
charge, mais qui embarqueront les 
premiers ? C’est alors M. l’Éditeur 
qu’il se fit un trait de générosité digne 
de louange et qui fait honneur aux 
jeunes gens qui en conçurent l’idée; 
que les gens mariés, dirent-ils, 
embarquent les premiers. Ils ont des 
familles à soutenir, nous, nous courons 
notre chance. Ce trait est d’autant plus 
généreux que la mer baissait et que la 
banquise sur laquelle ils étaient 
descendait en gagnant le large avec, 
suivant leur expression, la vitesse d’un 
cheval au trot. Cette première charge 
est donc mise en voie de salut, mais 
pour cela il fallait traverser à l’aviron 
un espace de pas moins 20 arpents, ce 
qui formait 40 arpents au moins pour 
aller et venir. Pendant le trajet la 
banquise descendait et la noirceur 
augmentait si bien que les conducteurs 
de l’embarcation ayant dirigé leur route 
à peu près vers l’endroit où ils avaient 
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pris la première charge ne virent plus 
de glace; quelle route prendre ? ils font 
force de rame, tournent en tout sens, 
enfin le sort veut ou plutôt la 
Providence, qu’ils se dirigent du bon 
côté, il était temps, car la banquise 
allait dédoubler un petit rocher appelé 
Rassade et c’en était fait de 40 quelques 
personnes. La Providence voulut donc 
qu’aucun ne périt, ils furent tous mis 
en sûreté sur la Rassade, d’où ils 
purent gagner la terre vers les 10 
heures du soir. Tous ceux qui comme 
moi ont été témoins de cette scène ne 
peuvent s’empêcher d’attribuer le salut 
de tant de personnes qu’à un miracle. 
Le danger paraissait si imminent que 
M. le Curé de la paroisse après s’être 
consulté avec Messieurs les Curés 
voisins qui se trouvaient chez lui, crut 
devoir exercer une des fonctions les 
plus sacrées de son ministère, tant il 
était difficile de croire que tous pussent 
(sic) échapper à la mort. Avant de 
terminer cette communication, il n’est 
pas hors de propos de mentionner le 
courage déployé par un jeune homme 
de 20 ans du nom de Louis Sirois. (5) 
Ce jeune homme avait failli se noyer la 
matinée du jour fatal, la glace ayant 
défoncé sous ses pieds. Cet accident 
l’avait obligé de retourner à la maison 
paternelle à pas moins de trois milles 
du lieu de la triste catastrophe. Eh! 
bien ce jeune homme après avoir 
changé de vêtements, voyant le danger 
que courraient plusieurs de ses 
coparoissiens, se rendit en grande hâte 
au lieu du désastre, et ce fut lui qui 
avec un autre jeune homme du nom de 
Louis Rioux, conduisit la petite 
embarcation, qui sauva la vie à ses 
frères. Ce fut lui encore qui tout épuisé 

qu’il devait être, nous apporta la 
première nouvelle que tous étaient 
sauvés. Honneur et louange à ces deux 
jeunes gens et gloire à notre Canada 
qui peut se glorifier de plusieurs traits 
semblables de dévouement et de 
courage. Vous voyez, M. l’Éditeur, que 
j’ai raison de dire que le 23 décembre 
sera un jour mémorable pour la 
paroisse des Trois-Pistoles. Aussi en 
mémoire de l’événement arrivé ce jour, 
quelques citoyens se proposent d’ériger 
l’été prochain sur la petite Rasade 
située à environ 3 milles de la terre 
ferme, une croix qui en rappellera le 
souvenir. Nos neveux et les marins 
apprendront que ce petit îlot qui n’est 
qu’un rocher pelé et qui semble inutile, 
a sauvé la vie à plus de 40 personnes à 
la fois. Ils apprendront à bénir le 
créateur dans tous les ouvrages de ses 
mains.  
 
Un témoin oculaire 
 
L’auteur de cette lettre au « Canadien » 
ne l’a signée que d’un pseudonyme. 
C’est dommage, car il serait intéressant 
de connaître son identité. Il était 
certainement l’un des rares notables qui 
résidaient alors à Trois-Pistoles et qui 
pouvaient écrire assez correctement : le 
curé Philias Pouliot, les notaires Joseph 
Ouellet et Pierre Fournier, le médecin 
Charles T. Dubé, le marchant Philippe 
Renouf (un Jersiais établi dans la 
paroisse depuis plusieurs années) et 
peut-être l’industriel Nazaire Têtu. 
 
En faisant une analyse critique de ce 
document et en le confrontant avec deux 
autres lettres, qu’on attribuait au curé 
Pouliot, datées de Trois-Pistoles, signées 
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du pseudonyme « Vérité » et publiées 
dans le Canadien des 19 janvier et 8 
mars 1842, on peut supposer que 
l’auteur de la relation était le pasteur de 
la paroisse. 
 
Quoi qu’il en soit, la relation du 5 
janvier 1842 a été rédigée par un témoin 
qui a suivi tout le déroulement du drame 
et en a contrôlé tous les détails. C’est 
dire que son témoignage a une valeur 
qu’on ne peut pas minimiser, encore 
moins récuser. Ce témoin a consigné ce 
qu’il a vu dans une lettre qu’il rédigea 
immédiatement après l’aventure, car ce 
document était parvenu aux bureaux du 
Canadien avant le 31 décembre 1841. 
 
En confrontant la relation du 5 janvier 
1842 avec le récit de Gauvreau, on 
constate de notables différences. 
D’abord, les dates de 22 et 25 décembre 
1839 sont inexactes; la véritable est 
plutôt le 23 décembre 1841. The Quebec 
Mercury donnait un bref résumé du 
drame de Trois-Pistoles dans son édition 
du 4 janvier 1842. 
 
Selon le récit de l’auteur de la 
monographie de Trois-Pistoles, tous les 
hommes disponibles de la paroisse 
s’élancèrent sur les glaces et prirent 
part au massacre des loups-marins. 
D’autres auteurs portent le nombre des 
chasseurs à « environ 200  hommes » (6) 
et des chroniqueurs font même intervenir 
« toute la population mâle de Trois-
Pistoles » (7). La relation de 1842 dit 
plus précisément : « plus de cent 
personnes se dispersèrent sur la glace ». 
Dans son édition du 4 janvier 1842, The 
Quebec Mercury fixe le nombre des 

chasseurs à « nearly on hundred 
persons ». 
 
Voici une autre différence encore plus 
importante entre les deux récits : 
Charles A. Gauvreau écrit que plus de 
200 chasseurs ne purent sauter à temps 
sur les glaces du rivage et restèrent en 
grave péril sur une banquise emportée 
vers le large par un vent violent. La 
relation de 1842 n’en mentionne que 50, 
ce qui était tout de même un nombre 
considérable dans une paroisse qui 
comptait alors une population ne 
dépassant pas 2500 âmes. 
 
Mais le grand désaccord entre la 
narration de Gauvreau et la lettre 
publiée dans Le Canadien concerne le 
sauvetage des chasseurs emportés par la 
banquise à la dérive. Il n’est pas 
superflu de citer ce qu’écrit Gauvreau à 
ce sujet : 
 
Et les glaces se détachaient morceaux 
par morceaux, entraînées à la dérive, 
allant au hasard, dans la nuit noire et 
lamentable. Ils (les chasseurs) 
promirent alors d’élever un monument 
au divin crucifié s’il les amenait au port 
de salut, et ce monument serait une 
croix gigantesque, qui rappellerait aux 
hommes de l’heure présente, comme à 
ceux de la génération à venir, la faveur 
insigne d’un sauvetage miraculeux, et 
cette croix, ils l’élèveraient là où le 
souffle d’en haut irait les faire échouer. 
 
Soudain le vent changea, dit l’histoire, 
et la banquise parut s’arrêter dans son 
mouvement d’aller. Elle semblait obéir 
à une force merveilleuse; une main 
inconnue la dirigeait maintenant vers 
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la terre. Les naufragés ne le voyaient 
pas clairement, mais ils le sentaient 
pour ainsi dire. Un cri de joie immense, 
un cri d’espérance profonde emplit les 
poumons de ces hommes que la crainte 
terrassait tout-à-l’heure; et bientôt, 
l’illusion n’était plus permise en face de 
la réalité et la banquise, dirigée 
sûrement, venait heurter une pointe du 
rocher. 
 
Ce rocher était ce que l’on appelle les 
petites Rassades, entre les Trois-
Pistoles et Saint-Simon. À neuf heures 
du soir, tout le monde était sauvé, et le 
délire était partout, et les chants et les 
prières de reconnaissance montaient de 
toutes les demeures vers le Très-Haut, 
qui avait dirigé la banquise et permis 
que tout le monde ne se perdit pas, 
entraîné bien loin ayant eu le même 
sort des débris de loups-marins des 
outils, des traînes et des vieux canots 
retrouvés jusqu’à Métis, Matane et 
Rimouski, à plusieurs lieues en bas de 
Trois-Pistoles. 
 
Pas un seul manquait à l’appel : tous 
avaient regagné la terre et les craintes 
de deuil lamentable se dissipèrent par 
enchantement. (8) 
 
Il y a quelque chose d’émouvant dans la 
narration de Gauvreau, lorsqu’il dépeint 
le désespoir des malheureux chasseurs 
incapables d’atteindre la glace solide du 
rivage et qui ne voient pas venir des 
sauveteurs à leur secours Aussi quand il 
décrit les lamentations et les prières des 
gens qui, de la rive, sont conscients du 
danger qui menace un père, un époux, 
un fils et des concitoyens,. Le récit du 
Canadien raconte fidèlement, mais 

sobrement, la tournure dramatique de la 
chasse; il ne semble pas exclure la 
possibilité d’une intervention de la 
Providence, en réponse aux prières des 
spectateurs rassemblés dans l’église 
avec leur pasteur. 
 
En lisant la relation publiée dans Le 
Canadien on constate que la tradition 
orale avait non seulement oublié 
plusieurs détails importants du drame, et 
cela avant 1890, mais qu’elle en avait 
inventé de toutes pièces. 
 
L’historien doit étudier un fait historique 
d’une façon objective, en faisant une 
analyse critique des documents qui en 
font mention. Au sujet du drame qui se 
déroula à Trois-Pistoles, le 23 décembre 
1841, il ne peut donc pas accepter tout 
ce que la tradition orale a rapporté, 
encore moins ce qu’elle a ajouté mais 
plutôt tenir compte de la source écrite 
qui est maintenant connue : la relation 
publiée dans Le Canadien du 5 janvier 
1842. Ce document a, de toute évidence, 
une valeur indiscutable. Il mentionne en 
particulier le geste héroïque accompli 
par deux jeunes gens courageux, dont 
les noms ont été oubliés depuis 
longtemps et qu’il faut mettre en 
évidence. 
 
L’inscription qu’on a gravée sur la 
plaque de bronze de l’îlot des Rassades 
est rédigée comme suit : « Nos pères, 
partis à la dérive sur les glaces en 
chassant le loup-marin, atterrirent 
providentiellement sur cette île, ce 25e 
jour de décembre 1839. Hommage de 
leurs descendants ». 
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Ne serait-il pas opportun de changer 
cette inscription, qui est incomplète et 
qui contient des erreurs, par une autre 
qui serait rédigée à peu près comme 
suit : 
 
Le 23 décembre 1841, 40 paroissiens de 
Trois-Pistoles partis à la dérive sur les 
glaces, en chassant le loup-marin 
furent sauvés en canot, presque par 
miracle, par deux jeunes gens 
courageux : Louis Sirois et Louis 
Rioux. Hommage de leurs descendants. 
 
Il appartient à la Société d’Histoire du 
Bas-Saint-Laurent de replacer cet 
événement dans son véritable contexte 
historique et de faire corriger 
l’inscription sur la plaque que l’on a 
fixée sur la croix de l’îlot des Rassades. 
 
Silvio Dumas, de la Société historique de 
Québec. 
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D’un D’Amours à l’autre 
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