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Mot de la rédaction 

 
Par MARIE-JOSÉE D’AMOUR 
journallesanglier@gmail.com 
mariejoseedamour@gmail.com                      
1889, rue du Périgord                                     
Sainte-Julie  Québec  J3E 1X2 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 

 Je tiens dans un premier temps à 
remercier tous ceux qui ont pris de leur 
temps en s’impliquant dans la réalisation du 
présent numéro: rédaction de textes, révision 
et traduction.  Sans la collaboration de 
plusieurs membres,  la publication du 
Sanglier ne serait pas possible.  À tous les 
lecteurs passifs, je redis : foncez et faites-
vous connaître, faites-nous part d’un 
évènement ou d’une lecture que vous 
aimeriez recommander! Fidèles 
collaborateurs, merci de votre implication 
année après année. À nos anciens 
collaborateurs, j’aimerais dire : « N’oubliez 
pas les efforts déployés pour faire naître puis 
rayonner l’Association. Que cela perdure! ». 
 

Veuillez prendre note que mon 
adresse courriel personnelle a changé. Vous 
trouverez l’information pertinente pour me 
joindre sous ma photo. 
 
 Depuis la publication du dernier 
numéro s’est tenu le rassemblement familial 
à Montmagny. Celui-ci a débuté par un 
discours au monument l’Homme-Croix, 
suivi d’une assemblée générale.  Vous 
trouverez le texte intégral du discours de M. 
Émile Gagné dans les pages du présent 
numéro.  

Au cours de l’assemblée générale, la 
dernière version du dictionnaire 
généalogique des descendants de Mathieu 
D’Amours a officiellement été présentée. 
Bravo Alcide et Anita pour votre beau  
travail! Un dîner ainsi qu’une croisière à 
Grosse Île ont par la suite été proposés, 
suivis du traditionnel souper. Ce fut une 
belle journée ensoleillée! Vous trouverez 
dans les pages qui suivent un résumé de la 
journée ainsi que quelques photos.  Ce type 
de rassemblement est toujours un moment 
privilégié pour rencontrer, discuter et tisser 
des liens avec des membres de notre grande 
famille.  Bravo aux organisateurs qui ont fait 
de l’évènement un succès!   

 
Votre conseil d’administration a déjà 

commencé à penser au prochain 
rassemblement qui aura lieu en 2014. 
Surveillez votre prochain numéro du 
Sanglier et le site de l’Association 
(www.familles-damours.org) pour plus de 
détails.  
 
 Je vous incite fortement à lire 
l’article d’un collaborateur de France sur le 
lieu de la Jaudette ainsi que sur certains 
ancêtres D’Amours de France de la lignée de 
Mathieu. Je tiens également à souligner 
l’implication de plusieurs auteurs quant à 
l’avancement de notre connaissance sur la 
branche Courberon.  
 
 Une erreur s’est glissée dans le 
dernier  Le Sanglier (vol. 3, no 5). À la page 
27, dernier paragraphe, il aurait fallu lire : 
« La maison St-Gabriel a hébergé … sous la 
gouverne de Marguerite Bourgeois (et non 
Marguerite d’Youville)… ». Désolée! 
 

Sur ce, bonne lecture et à l’an 
prochain! D’ici là, n’hésitez pas à vous 
impliquer au sein de votre Association ou 
dans la rédaction du prochain Sanglier! 
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Le mot du président 

 
 
 
Chers membres, 
 

C’est avec une grande joie que j’ai pu 
rencontrer plusieurs d’entre vous au cours du 
rassemblement des Familles D’Amours de 
Montmagny, le samedi 4 août dernier.  À cet 
égard, j’aimerais remercier ceux qui ont 
participé à cette rencontre mémorable.  

 
En plus de découvrir un nouveau coin 

de notre belle province, soit Montmagny et 
Berthier-sur-mer, j’ai fait la connaissance de 
personnes charmantes et intéressantes. 

 
Je tiens à remercier entre autre M. 

Émile Gagné, président de la Société 
d’histoire de Montmagny, qui nous a 
raconté, au monument l’Homme-Croix, la 
passionnante mais tragique histoire d’un de 
nos ancêtres les plus illustres : M. René-
Louis D’Amours. 

 
En deuxième lieu, j’aimerais 

remercier Mme Maripier Boutin de 
l’Auberge Chez Octave pour l’accueil lors de 
l’Assemblée générale de l’Association. 
L’horaire était très serré. Plusieurs devaient 
prendre le bateau à 13h00 en direction de 
Grosse Île. Mariepier a su nous servir le 
dîner en un temps record pour nous 
permettre de ne pas manquer la croisière 
vers Grosse Île. 

 
J’aimerais de plus remercier les 

Croisières Lachance pour l’organisation de 
la magnifique croisière sur le fleuve Saint-
Laurent. L’accueil chaleureux et le 

professionnalisme du personnel de bord qui 
a su patienter pour quelques retardataires, a 
permis à tous de profiter pleinement de la 
journée. 

 
Je veux aussi remercier Mme 

Jacinthe Poulin du Motel-Restaurant de La 
Plage à Berthier-sur-Mer qui a accueilli les 
membres de l’Association lors de l’excellent 
souper et lors de la belle soirée passée en 
bonne compagnie. 

 
Finalement, je veux vous dire un gros 

merci pour votre présence. Votre 
participation est essentielle pour continuer à 
faire battre le cœur de l’Association des 
Familles D’Amours. Sans membre, il n’y a 
pas d’association. Bravo et merci aux 
récipiendaires du Laurier d’Or: Réal et 
Monique D’Amours. Je tiens aussi à 
souligner le travail de messsieurs Jocelyn 
Aubé et Jean-Paul Couture pour leur 
contribution artistique. Leurs œuvres 
magnifiques ont été très appréciées des 
récipiendaires. 

 
Comme mot de la fin, je vous 

rappelle que plusieurs postes au sein de 
conseil d’administration doivent être 
comblés. Vos idées et vos initiatives sont les 
bienvenues. N’hésitez pas à nous contacter 
pour vous joindre à nous. 

 

Grenier aux nouvelles 

 
 

Le 29 avril 2012 est née Victoria 
Descarreaux Bergeron. Elle est la fille 
d’Isabelle Descarreaux et de Sylvain 
Bergeron et la petite-fille de Gisèle 
D’Amours Bergeron. Toutes nos 
félicitations et longue vie à Victoria!  

Par PAUL D’AMOURS, 
Président de l’Association des 
Familles D’Amours 
paul_damours@hotmail.com 
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Votre conseil d’administration 2012-2013/ 
 

Your Board of Directors 2012-2013 
 
 

    
 

Paul D’Amours, 
 

Président/ 
 

President 

 
Henriette D’Amours, 

 
Secrétaire/ 

 
Secretary 

 
Jean-Louis D’Amours, 

 
Trésorier/ 

 
Treasurer 

 
Marie-Josée D’Amour, 

 
Administratrice/ 

 
Administrator 

 

 

  

 

 

 
Marius D’Amours, 

 
Administrateur/ 

 
 

Administrator 

 
Me Michel d’Amours,  

 
Administrateur et 
conseiller légal/ 

 
Administrator and legal 

adviser 

 
Marshall Colburn,  

 
Délégué aux États-

Unis/ 
 

Delegated in USA 

 
Vous !/ 

 
 
 

You ! 

 
Nicole, Robert and Réal D’Amours ont quitté le conseil d’administration. Merci pour votre 
implication au sein de l’Association!/ Nicole, Robert and Réal D’Amours aren’t on the Board of 
Directors anymore. Thanks for your implication ! 

 



Le Sanglier, votre fidèle compagnon 
Site Internet/Website    http://familles-damours.org 
 

Le Sanglier  Mai/May 2013,Vol. 4, No 1 6 

La Jaudette dans les titres 
de famille 
Par DANIEL GRUAU 
d.gruau@wanadoo.fr 
 
  
 C’est dans les « Titres de famille » 
conservés aux Archives Départementales de 
Maine-et-Loire que nous trouvons les 
premières évocations du lieu de la Jaudette. 
 
 Le 17 février 1450, la damoiselle 
Blanche de la Tour, veuve de noble homme 
Guillaume D’Avaugour, de son vivant Bailly 
de Touraine, vend à honorable homme 
Maistre Robert Asse le lieu de la Jaudette, 
dépendant du fief et seigneurie de 
Chauffour.1  
 
 Vers 1480, Pierre Le Couvreux (ou 
Le Couvreur), avocat, échevin d’Angers en 
1503, est le seigneur du fief de Chauffour à 
Saint-Barthélemy. 
 
 Le 4 décembre 1586, dans un contrat 
reçu par Me Quétin, notaire à Angers, Louise 
Cailleau, petite-fille de Pierre Le Couvreux 
et veuve de Jacques Dupont, en son vivant 
receveur des décimes d’Angers, cède à Me 
Jehan D’Amours (ou Damours), conseiller 
du Roy en sa cour et au parlement de 
Bretagne, et à Demoiselle Renée Dupont, 
son épouse, le lieu, domaine fief seigneurie 
de Chauffour, closerie de la Jaudette, 
composé de maison, de logis, de jardin, de 
terres  labourables, de bois de haute futaie et 
de taillis. La vente est consentie pour 6000 
livres.2 Marié en premières noces à Élisabeth 
Surgin, puis en secondes noces à Renée 
Dupont, Jehan D’Amours aurait donc acheté 
la Jaudette de sa belle-mère. 
 
                                   
1	  	  ADML –Titres de familles – E 1499. 
2  ADML –idem – E 2196. 

 

	  
Façade de La Jaudette  
 
 
 Le 26 juillet 1630, pardevant Me 
Lecomte, notaire à Angers, le lieu et la 
closerie de la Jaudette sont vendus par Pierre 
D’Amours (fils de Jehan) et Jeanne Bridault 
(ou Bidaut), son épouse, à Pierre Malbreau 
(ou Mallobrain), marchand gantier.3 
 
 Pierre D’Amours avait épousé Jeanne 
Bridault, en 1623. De leur union naquirent 
au moins onze enfants, la plupart baptisés à 
Saint-Barthélemy. Jeanne Bridault meurt le 8 
septembre 1657 et son mari doit demander 
au chapitre de Saint-Laud, l’autorisation de 
la faire inhumer dans l’église de Saint-
Barthélemy, dans la tombe devant le grand-
autel, où reposent déjà ses parents.4 
 
 
Les D’Amours 
 Très ancienne famille noble angevine 
qui posséda de nombreuses terres 
notamment le domaine de Serin ou Serrain à 
Durtal. Ils portèrent pour arme « d’argent à 
trois clous de la Passion de sable posés deux 
et un, surmontés d’un sanglier passant aussi 
de sable ».  
 

                                   
3  ADML – 5 e 5 20 –Fonds Me Lecomte. 
4  ADML –E 2196 – Titres de familles.	  
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Domaine de Serin (Dutal) 
 
 
 Les D’Amours faisaient partie du 
Conseil Royal en France depuis Louis XII, et 
même depuis le XIIe siècle, quand l’un d’eux 
avait sauvé la vie de Saint-Louis, lors de la 
« Révolte des Nobles », et plus tard en 
l’accompagnant aux Croisades, en Égypte en 
1248. 
 
 Vers 1460, Pierre D’Amours avait 
épousé Jeanne Louet, fille de James, 
lieutenant général de Baugé, puis trésorier 
général du roi René, Duc d’Anjou. 
 
 Leur fils aîné, François D’Amours, 
conseiller et maître d’hôtel des rois Charles 
VIII et Louis XII (1489-1498), fut le premier 
personnage à vivre à Paris. Leur fille, Anne, 
se remaria vers 1480 à Pierre Le Couvreux, 
Seigneur de Chauffour à Saint-Barthélemy.   
 
 Gabriel D’Amours, Seigneur du 
Serin, conseiller du roi au Grand Conseil, 
avait épousé, en 1531, Madeleine de Bidault, 
fille de Charles du Pétival, secrétaire du roi. 
Leur fils cadet, Jehan D’Amours, Seigneur 
de Serin, de Chauffour et Sieur de la 
Jaudette est fait conseiller du roi auprès du 
Parlement de Bretagne, le 26 juillet 1574. Il 
quitte sa charge en 1597 et décède le 26 
juillet 1630. Il est inhumé à Saint-
Barthélemy. Il eut au moins dix enfants dont 
plusieurs furent enterrés à Saint-Barthélemy.  

 Louis D’Amours, conseiller du roi au 
siège présidial du Châtelet, a été doyen des 
conseillers du Châtelet et ancien échevin de 
Paris. Marié à Élisabeth Tessier, ils eurent 
deux enfants. Leur fils, Mathieu D’Amours, 
est né à Paris en 1618. Jeune militaire, muni 
d’une commission pour Québec, en 1651, il 
s’embarque avec sa sœur et son futur beau-
frère Louis-Théandre Chartier de Lotbinière. 
Dès l’établissement du Conseil souverain au 
Québec en 1663, il y fut nommé conseiller et 
y demeurera jusqu’à sa mort en 1695. Il 
avait épousé Marie Marsolet, fille du célèbre 
Nicolas, interprète des Français auprès des 
nations amérindiennes. Il occupera les 
dernières années de sa vie à établir ses fils et 
à trouver des alliances avantageuses pour ses 
filles. 
 

 
La Jaudette est aujourd’hui un centre 
culturel. 
 
Sources  
Dictionnaire Généalogique des Grandes 
Familles d’Anjou. (ADFA) –Fascicules 19 et 
34) 
 
 Site de l’Association des Familles 
D’Amours : www.familles-damours.org 
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Petite histoire généalogique 
pour nos enfants 
 

       
Par HÉLÈNE DEMERS  

      famdam@sympatico.ca 
 
 
 
 

Plus nous vieilissons, plus nous 
comprenons que ce qui nous conduit  vers  
l’avant  provient de ce  qui nous  a précédé. 
J’ai donc  rédigé ce document avec 
l’intention de faire prendre conscience à nos 
deux enfants que leur présence dans ce 
monde est étroitement liée à leurs origines. 
C’est aussi un travail d’éducation. La 
pédagogue en moi reconnaît l’importance de 
transmettre et de faire réfléchir. 

 
J’ai  choisi  d’écrire avec un  niveau 

de langage familier et d’utiliser le temps 
présent, conférant ainsi un rythme plus 
dynamique. 
 

J’espère que cette petite histoire 
d’une famille pionnière de la Nouvelle-
France saura interpeller le lecteur. J’ai été 
captivé par la recherche. J’ai eu du plaisir à 
regrouper les informations  et à en faire la 
rédaction. Il ne reste qu’à la découvrir. 
 
  
Ancêtres	  des	  États-‐Unis,	  de	  la	  
Nouvelle-‐France	  et	  du	  Québec	  
 1-Mathieu D’Amours, sieur de Chauffours        
     1618 né à Paris 
 
2-Charles D’Amours de Louvières                  
     1662 né à Québec, paroisse Notre-Dame 
 
3-René-Louis D’Amours, sieur de 
Courberon  
     1705 né à Québec, paroisse Notre-Dame 

 
4-Jean-Baptiste-René D’Amours de 
Courberon  
     1758 né à Montmagny 
 
 5-Jean-François D’Amours de Courberon         
     1791 né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
 
 6-François-Xavier D’Amours de Courberon       
     1820 né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
 
 7-Louis-Noé D’Amours de Courberon                
     1849 né à St-Pascal-de-Kamouraska 
 
 8-François-Xavier D’Amours de Courberon     
     1875 né à Rivière-du-Loup 
 
 9-Félix-Roméo D’Amours de Courberon           
     1900 né à l’Isle-Verte 
  
10-Marcel D’Amours de Courberon                  
      1934 né à Québec 
 
11-Denis D’Amours de Courberon                    
      1959 né à Québec 
 
12-Gabriel D’Amours de Courberon et 
     Isabelle D’Amours de Courberon   
         
     1993 né à Kentville en Nouvelle-Écosse 
(Gabriel) 
     1995 née à Chicoutimi (Isabelle) 
 
 
 
1- Mathieu D’Amours, sieur de      
Chauffours (né vers 1618-1695) 
 

Mathieu D’Amours vit à Paris où il 
occupe la fonction de militaire. Il est 
conseiller pour le roi Louis XIV. Tentés par 
l’aventure, sa sœur Élisabeth et lui montent à 
bord d’un navire en direction de la Nouvelle-
France. Le 13 octobre 1651, ils débarquent 
au port de Québec. Mathieu est alors âgé de 
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33 ans. Son champ d’expertise lui vaut 
rapidement le droit d’être nommé Major de 
Québec. Il siège aussi au  Conseil souverain 
de la Nouvelle-France. Impliqué auprès de 
sa paroisse, il organise la fonte de la 
première cloche en Nouvelle-France.  
 

Nicolas Marsolet, célèbre interprète 
des Français auprès des nations 
amérindiennes, accepte de souder la destinée 
de sa fille Marie à celle de Mathieu. Il 
semble que la différence d’âge ne soit pas un 
obstacle. Mathieu, alors âgé de 34 ans, 
épouse Marie Marsolet qui a 14 ans. Le 
mariage est célébré le 30 avril 1652 dans la 
paroisse Notre-Dame de Québec. Quinze 
enfants naissent de cette union. Des 9 
enfants survivants,  nous comptons 3 filles et 
6 garçons. Les ancêtres de Mathieu sont 
issus d’une famille noble de France. Selon la 
coutume, il est permis d’ajouter un titre de 
noblesse aux descendants masculins. C’est 
ainsi que les fils ajoutent des titres tels que, 
sieurs de Freneuse, de Clignancourt, de 
Louvières, de Plaine et de la Morandière. 
Les fils ont choisi d’associer leur nom à ces 
lieux de France pour souligner les succès 
militaires du grand-père de Mathieu nommé 
Pierre D’Amours. Ces noms mettent en 
évidence l’histoire de la famille. 
 

Mathieu et Marie passent devant 
notaire et font l’acquisition d’une maison 
située au 41 rue Sous-le-Fort (une plaque 
commémorative orne le mur extérieur). Ils 
vont y élever leurs premiers enfants. 
Mathieu croit beaucoup en l’importance de 
l’instruction. Il insiste pour que ses enfants 
aient une solide formation. Les filles 
fréquentent le couvent des Ursulines. Il 
passe les dernières années de sa vie à établir 
ses fils et à conclure des alliances 
avantageuses pour ses filles. Il meurt à l’âge 
de 67 ans. Il est inhumé en 1695 dans le 
caveau de l’église Notre-Dame à Québec. 

2- Charles D’Amours de Louvières 
   (4 mars 1662 - novembre 1716) 
 

Trois frères et une sœur naissent 
avant lui, quatre autres naîtront après lui. Les 
fils portent tous un titre différent. Selon la 
coutume de l’époque, il n’est pas rare de se 
voir concéder une seigneurie, surtout si nous 
sommes un ancien militaire. C’est ainsi que 
le 8 novembre 1672, l’intendant Jean Talon 
reconnaît les mérites du père de Charles, 
Mathieu D’Amours, et lui concède la 
seigneurie de Matane, du lac Matapédia et de 
la Petite-Rivière du Chêne. Le titre officiel 
de la concession lui est remis en 1677. 
Mathieu aurait souhaité mettre en valeur cet 
endroit riche en gibier et en rivières 
poissonneuses. Il n’y parviendra pas. 
 

Très jeune, Charles accompagne son 
père dans ses voyages de pêche et de chasse 
sur la seigneurie et au lac Matapédia. Il le 
suit aussi jusqu’aux postes de traites de 
l’Acadie. Contrairement à ses frères et 
soeurs, il n’est pas intéressé par les études. 
Cependant, il apprend vite de la nature.  
 

À l’âge de 26 ans, il épouse une amie 
d’enfance, Marie-Anne Genaple de 
Bellefond, fille de notaire, qui est âgée de 21 
ans. Ils se marient à Québec en 1688 et ont 4 
enfants. Marie-Anne décède. Attristé, 
Charles va visiter son frère aîné qui est établi 
à Port-Royal en Nouvelle-Écosse. Il y 
rencontre une  Acadienne de 14 ans, Marie-
Anne Thibodeau avec laquelle il se marie à 
Port-Royal. Le couple revient au Québec 
pour s’établir à Sainte-Foy. De leur union 
naissent 10 enfants. À l’âge de 54 ans, 
Charles meurt noyé lors d’un voyage de 
pêche en mer, sans léguer explicitement la 
seigneurie du Lac-Matapédia. 

 
Le plus jeune frère de Charles, 

Philippe, fait enregistrer des documents 
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prouvant la noblesse dont leur père est issu. 
Ainsi sont confirmés les titres ensuite 
attribués à tous les descendants D’Amours. 
C’est à partir de la prochaine génération que 
commence à apparaître le titre de Courberon. 
 
 
3- René-Louis D’Amours, sieur de 
Courberon (18 septembre 1705–   
22 septembre 1759) 
 

Né à Québec en 1705, cinquième 
enfant  d’une fratrie de dix, René-Louis est 
le premier ancêtre à se prévaloir du titre de 
Courberon (le nom serait probablement relié 
à une commune appelée Court-Bron en 
Bourgogne). Tout comme son grand-père 
Mathieu, il devient militaire.  
 

René-Louis s’est marié deux fois. De 
son premier mariage en 1736, avec 
Angélique Couillard-Després, une femme 
riche de Montmagny, il  a 5 enfants, dont 2 
survivent. Elle avait hérité de son oncle 
Jean-Baptiste Couillard du fief de Saint-Luc. 
Ce sont de grandes terres situées à la 
Rivière-du-Sud. Par ce mariage, René-Louis 
devient le sieur de Saint-Luc. Son héritage 
comprend aussi un manoir. Ils vivent dans la 
paroisse de Saint-Thomas qui devient 
ensuite Montmagny.  À la suite du décès 
d’Angélique, il se remarie avec Marie-
Madeleine Pelletier l’année de la déportation 
des Acadiens (1755) à Saint-Jean-Port-Joli. 
De leur union naît Jean-Baptiste-René qui ne 
connut jamais son père. En effet, au 
lendemain de la bataille des Plaines 
d’Abraham en septembre 1759, les soldats 
anglais avaient reçu l’ordre de ravager des 
paroisses du Bas-Saint-Laurent. René-Louis 
et trois de ses compagnons sont attirés dans 
un guet-apens. Ils tombent tous sous les 
coups de l’ennemi. René-Louis était âgé de 
54 ans. Jean-Baptiste a alors un an et huit 

mois. Marie-Madeleine était enceinte d’une 
fille qui vient au monde trois mois plus tard. 
 
 
4- Jean-Baptiste-René D’Amours 
de Courberon  
(1er février 1758 - 28 décembre 1830) 
 

Son père décède sous les armes 
anglaises. Sa mère est veuve. Il a 
probablement grandi à Saint-Roch-des-
Aulnaies. Son grand-père maternel y possède 
une terre. Avec sa mère et sa soeur, ils 
vivent à cet endroit après que celle-ci se soit 
remariée. 

 
En 1784, à l’âge de 26 ans, il marie 

Geneviève Chouinard. Ils achètent la ferme 
de la colline du Moulin, au bord de la petite 
rivière Saint-Jean, à Sainte-Anne-de-la-
Pocatière. Ensemble, ils ont 11 enfants. Ce 
qu’il y a de particulier, c’est que leur 
deuxième enfant, Jean-François, naît en 
1791 à La Pocatière et meurt en 1862 à De 
Pere au Wisconsin. Nous  observons que 
pour la première fois, les filles nées de leur 
union portent le patronyme de Courberon. 
Jean-Baptiste-René décède à l’âge de 72 ans, 
à Sainte-Anne-de-la-Pocatière.  
 
 
5-Jean-François D’Amours de 
Courberon  
(5 juin 1791, décède en 1862) 
 

Né à La Pocatière,  Jean-François 
hérite de la ferme de la colline du Moulin. Il 
épouse Angélique Saint-Amant, à Saint-
Roch-des-Aulnaies, avec laquelle il a 15 
enfants. Il laisse sa ferme en 1840 lorsqu’il 
est âgé de 50 ans. Il part avec sa femme et 
les 7 plus jeunes enfants en direction des 
États-Unis. Nous ne savons pas pour quelles 
raisons ils décident de s’y rendre. Nous 
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supposons que le métier d’agriculteur était 
devenu particulièrement difficile dans les 
années 1830. Nous pensons aussi que 
l’exiguïté de la ferme de la colline du 
Moulin, la misère et la pénurie de nourriture 
pouvaient présenter des entraves au soutien 
d’une grande famille. Quoi qu'il en soit, 
certains enfants restés aux États-Unis 
délaissent le nom de D’Amours pour adopter 
celui de Courberon,  Colburn ou Coulbron 
(déformation phonétique).  Il est probable 
que Jean-François a eu de la sympathie pour 
les Patriotes et le goût de défier les 
colonisateurs anglais à la suite de 
l’assassinat de son grand-père. Tout cela a eu 
pour conséquence la perte de la richesse et 
de l’influence des premiers D’Amours de 
Courberon en Nouvelle-France. 
 
     
6- François-Xavier D’Amours de 
Courberon  
(12 avril 1820 - 29 avril 1900) 
 

Né à  Sainte-Anne-de-la-Pocatière, il 
demeure un certain temps sur la ferme de la 
colline du Moulin puis se marie à Sophie 
Dionne en 1843. Plus tard, cette famille 
déménage près de Cacouna. Contrairement à 
ses contemporains et à son frère Théodore, il 
n’émigre pas aux États-Unis. Ils ont quinze 
enfants, dont un (Jean-Baptiste) qui émigre 
aux États-Unis (De Père au Wisconsin). Il ne 
revient jamais au Québec. Le quatrième 
enfant, Louis-Noé, continue la descendance 
au Québec.  
 
 
7- Louis-Noé D’Amours de 
Courberon  
(4 mars 1849 - 2 avril 1937) 
 

Louis Noé est le quatrième enfant de 
François-Xavier et de Sophie Dionne. Son 

frère Félix (1865-1891) est le treizième 
enfant à naître et Georges (1867-1944) est le 
quatorzième. Les noms des frères D’Amours 
mettent en place un événement hors de 
l’ordinaire qui survient le 27 janvier 1891. 
Louis-Noé est un homme robuste, de belle 
prestance, avec une barbe imposante. Il se 
marie 3 fois. Avec Victoria Marquis, sa 
première épouse, il a cinq enfants. Aucune 
naissance n’est répertoriée avec Hortense 
Lebel et Thaïs Marquis, ses épouses 
subséquentes. Louis-Noé décède à l’âge de 
88 ans à Cacouna. 
 

Le fait suivant est tiré du « Journal de 
Fraserville » daté du vendredi 6 février 
1891 :«  Deux jeunes gens du nom de 
Courberon étaient partis à la chasse dans la 
forêt à 20 milles de Rivière-du-Loup. L’un 
des deux frères épaula et tira sur un caribou. 
Un coup retentit suivi d’un cri déchirant. » 
Une enquête est menée par le coroner 
Letellier. Dans son rapport, il est écrit que 
Félix, après avoir blessé et suivi un caribou, 
s’était approché de l’animal et s’apprêtait à 
le saigner. Louis-Noé, situé plus loin, ne 
pouvait voir son frère placé du côté opposé 
de l’animal. Il épaula sa carabine et visa le 
caribou. La décharge frappa 
accidentellement son frère. Félix meurt 22 
heures plus tard. Il est dit que même s’il fut 
exonéré de tout doute, Louis-Noé demeura 
toujours marqué par le drame. 

 
L’histoire raconte que  l’épouse de 

Félix, Catherine Paré, est enceinte au 
moment du triste événement. Avant le départ 
de Félix pour la chasse, elle lui aurait 
demandé : « Que va-t-il m’arriver si un 
malheur survient? » et Félix lui aurait 
répondu « Tu marieras Georges! » Un peu 
avant le décès de Félix, son frère était à son 
chevet. À ce moment, Félix lui aurait dit : 
« Si tu aimes assez Catherine pour la marier, 
fais-le, ainsi je mourrai en paix et je suis sûr 
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que l’enfant à naître aura un père. » C’est ce 
que Georges fit! 

 
 

 
            
 
 
     
 
 
 
 
 
Louis-Noé D’Amours vers 1937 avec deux 
arrière petits-fils : Marcel D’Amours, 3 ans 
et Guy D’Amours, 7 ans.  

 
 
8- François-Xavier D’Amours de 
Courberon  
(27 août 1875 -29 septembre 1940) 
 

Louis-Noé décide de nommer le 
premier-né de ses 5 enfants du même 
prénom que son père. Né le 27 août 1875, 
François-Xavier n’a que 3 ans quand 
l’Exposition universelle de Paris offre au 
monde une nouveauté : l’éclairage 
électrique. Il faudra attendre entre 1914 et 
1922 pour que les villages du Bas-Saint-
Laurent soient alimentés en électricité. 
Comme le veut la tradition, la ferme 
familiale est léguée à l’aîné des fils. 
François-Xavier se marie le 6 juillet 1897 à 
Marie-Laure Paré. Les enfants à naître 
grandissent dans ce milieu rural. Marie-
Laure connaît 17 grossesses qui ne sont pas 
toutes heureuses. Marie-Laure vécut 80 ans. 
Sa vie de mère est éprouvante. Un premier 
enfant naît en 1898 (Louis-Joseph-René). Un 
second enfant meurt à la naissance. Le 24 
avril 1900 naît l’ancêtre qui continue la 
lignée : Félix-Roméo. La courageuse mère 
voit se succéder une série d’enfants morts à 

la naissance. Cela arrive 7 fois, incluant le 
décès de jumelles. Dix de ses enfants 
survivent. François-Xavier décède le 29 
septembre 1940 à la suite de métastases qui 
provenaient d’un cancer de la prostate. Il 
était âgé de 65 ans. 
 
 
9- Félix-Roméo D’Amours de 
Courberon 
(24 février 1900 - 23 avril 1969) 
 

Né à L'Isle-Verte, Félix-Roméo est le 
deuxième fils à naître dans une famille qui 
comporte 10 enfants vivants. Puisque la 
coutume est de léguer la terre à l’aîné des 
fils, c’est Joseph (surnommé Titi) qui en 
hérite. Les emplois sont rares à L’Isle-Verte. 
Roméo se rend à Rivière-du-Loup et 
entreprend de faire un cours pour devenir 
fromager. C’est là qu’il fait la rencontre 
d’Alice Ouellet qui œuvre comme 
couturière. Ils se marient le 17 juin 1929 
dans cette ville du Bas-Saint-Laurent. Cette 
année-là, suite au krach de Wall Street, la 
bourse de Montréal s’effondre. Cela mène à  
la Grande Dépression. 
 

Le manque de travail conduit souvent 
la population vers d’autres lieux. La famille 
quitte le patelin pour s’installer dans la ville 
de Québec. Roméo se trouve un emploi à la 
brasserie Boswell. Ensuite, il est engagé 
dans une usine de traitements des peaux 
d’animaux où il œuvre comme mégissier 
(spécialiste de tannage des peaux). 
Embauché par la Compagnie des chemins de 
fer nationaux du Canada, mieux connu sous 
le terme Canadian National, le travail de 
serre-freins l’occupe jusqu’à la retraite. Il 
décède à Québec à l'âge de 69 ans d'un 
cancer du poumon attribuable probablement 
à l'inhalation des fumées issues des engins à 
vapeur de l’époque. 
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Voici une petite anecdote. Alice a  
bon caractère, mais a  le défaut d’être 
rancunière. Félix-Roméo a la réputation de 
posséder une force physique supérieure à 
celle de ses concitoyens. Un jour, Roméo va 
visiter un ami de L’Isle-Verte nommé Pierre 
Grondin. Un homme fort réputé de l’époque 
se présente alors au village, mettant les 
hommes au défi de soulever des poids. Muni 
d’une force peu commune, Gros Pierre 
relève le défi. Plus tard, Roméo, son ami 
Gros Pierre et le jeune Marcel se promènent 
sur la voie ferrée. Ils voient un rail posé sur 
un support de 2 pieds de hauteur. Roméo 
défie son ami de soulever le rail mesurant 16 
pieds et pesant 1800 livres. Ensemble, ils 
soulèvent le rail, le posent au sol, le hissent à 
nouveau pour le replacer sur le support.  

 
 

 
 
      
 

 
 
 
 
 
 
Roméo, Marcel et Guy D’Amours vers 1940 
 
 
10- Marcel D’Amours de 
Courberon (17 septembre 1934 - ) 
 

Né au début de la Seconde Guerre 
mondiale, Marcel connaît plusieurs 
bouleversements, avancements sociaux et 
progrès technologiques. Alors qu’il a 2 ans 
(1936), les premières émissions de Radio-
Canada sont entendues à la radio. En 1940, 
les femmes obtiennent le droit de vote. Le 
drapeau fleurdelisé flotte au-dessus du 
parlement de Québec quand il a 12 ans. Vers 

18 ans, il voit les commerçants faire la 
promotion de la télévision en noir et blanc. 
 

Passionné par l’anatomie, il est admis 
à la faculté de médecine de l’Université 
Laval. En 1960, il termine second de sa 
promotion avec la mention « Très grande 
distinction ». De 1960 à 1965, il est capitaine 
au sein des Forces armées canadiennes. Il 
entreprend sa spécialisation de médecin 
anesthésiste à l’hôpital du Saint-Sacrement à 
Québec. En 1969, il obtient le titre de Fellow 
du Collège royal des médecins du Canada 
(titre associé à des standards de haute qualité 
dans les soins de santé). Il pratique à temps 
plein. En plus de son travail, il se consacre à 
l’enseignement aux étudiants en anesthésie 
(Université Laval). L’hôpital lui offre  la 
charge de chef du département d’anesthésie 
de 1991 à 1996. Durant les vacances, il 
accepte  de remplacer dans divers hôpitaux 
de la province. En 2002, il prend sa retraite, 
mais rédige des livres. Certains seront 
publiés. 
 

La rencontre avec sa future épouse 
fut fortuite. Armelle Béchard, jeune femme 
pleine d’énergie malgré son état d’orpheline, 
étudie à Lévis en vue d’obtenir un diplôme 
d’enseignante. Dame Destinée joue son rôle 
ce qui mène à leur union le 4 avril 1958. Son 
travail d’enseignante de 1re année à l’école 
Saint-Joseph est de courte durée, car la 
coutume de l’époque ne permet pas aux 
femmes mariées d’occuper un emploi. De 
leur union naît sept enfants. 

 
 
        
   

Marcel D’Amours, 
finissant en médecine 
de l’Université Laval 
1960. 
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11- Denis D’Amours de Courberon 
(5 mars 1959-  ) 
 
 Tout comme son ancêtre Mathieu, le 
père de Denis croit en l’importance 
d’inculquer une solide formation aux 7 
enfants. Témoin des difficultés vécues dans 
le milieu ouvrier, Marcel encourage tous ses 
enfants à  poursuivre des études 
universitaires avec l’intention de léguer le 
sentiment de réussite sociale et 
d’accomplissement. Denis obtient des 
diplômes  du baccalauréat en théologie ainsi 
qu’en administration de l’Université Laval.  
 

Il rencontre Hélène Demers durant sa 
formation universitaire. De son côté, Hélène 
complète un baccalauréat en arts plastiques 
ainsi qu’un certificat en enseignement. Peu 
avant leur mariage, Denis s’enrôle au sein 
des Forces armées canadiennes. Mûté  à 
Greenwood en Nouvelle-Écosse, c’est là que 
naît leur fils Gabriel. Puis en 1995, le couple 
est transféré à Bagotville où naît leur fille 
Isabelle. En 2002, il est affecté à Ottawa.  En 
2008, il prend sa retraite de la Force 
régulière et joint la Force de réserve. 

 
 

12- Gabriel D’Amours de 
Courberon (11 octobre 1993 -  ) 
 

Au moment d’écrire ces lignes, 
Gabriel amorce sa vie de jeune adulte. 
Étudiant au Cégep en sciences nature, il se 
prépare en vue d’entreprendre des études 
universitaires, probablement en 
informatique. Il faut spécifier qu’il fait partie 
d’une génération où les jeunes 
baignent  littéralement dans tout ce qui est 
relié à la technologie de l’informatique. 
 

Isabelle, sa sœur, est étudiante en 
quatrième secondaire. Comme beaucoup de 

jeunes de son âge, il est difficile de décider 
de l’orientation que prendra sa vie. 
Intéressée par les arts et les sciences 
sociales, l’avenir s’ouvre et toutes les 
possibilités qui viennent avec lui. 

 
 
 
 
 
 
         
 
Gabriel D’Amours, Hélène Demers, Denis 
D’Amours et Isabelle D’Amours, juillet 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Famille issue de l’union de Armelle Béchard 
et Marcel D’Amours de Courberon 
 
Sources 
Revue Le Sanglier de 1998 à 2011 sur le site 
www.familles-damours.org 
 
Le dictionnaire généalogique Les familles 
D’Amours 
 
http://familytreemaker.genealogy.com. 
Descendants of Mathieu D’Amours 
 
http://genealogiequebec.info 
 
Les racines de la famille D’Amours par 
Danielle Duval Le Myre  
site : www.reocities.com  
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Damours dans le « top » 
1000 des noms de familles 
au Québec 
Par MARIE-JOSÉE D’AMOUR 
 

Le 18 mars 2012, le Journal de 
Montréal a publié un article sur les noms de 
familles les plus populaires du Québec. 
(Bizarrement,  le répertoire a été rendu 
public en 2006.) Certains et certaines d’entre 
vous avez sûrement parcouru cet article. 
Pour ceux et celles qui ne l’ont pas fait, 
sachez que Damours arrive au 440e rang des 
noms de familles les plus populaires, sur 500 
noms répertoriés. Les Potvin arrivent pour 
leur part au 145e rang.  

 
Cette initiative de dénombrement est 

attribuable au démographe Louis Duchesne, 
en collaboration avec l’Institut de la 
statistique du Québec. L’Institut de la 
statistique a rendu public les données de 
l’étude, fruit de plusieurs années de travail. 
C’est la première fois qu’un tel recensement 
est fait. 

 
Pour ceux que cela intéresse, ce sont 

les Tremblay, Gagnon, Roy, Côté, Bouchard, 
Gauthier, Morin, Lavoie, Fortin et Gagné qui 
occupent les dix premières positions du 
palmarès. Je vous encourage à consulter le 
rapport du démographe Louis Duchesne : 
DUCHESNE, Louis (2006). Les noms de 
famille au Québec : aspects statistiques et 
distribution spatiale, Institut de la statistique 
du Québec, 169 p. Ce rapport a été publié 
vingt ans après le début de l’étude. 

 
Sources 
Turenne, Martine. « Les noms les plus 
populaires au Québec » dans le Journal de 
Montréal, le dimanche 18 mars 2012, section 
Nouvelles, pages 12-13. 

 http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/so
ciete/demographie/noms_famille/noms_fami
lle_1000.htm 
 
Pour les lettrés 
Par RÉAL D’AMOURS, journaliste 
 
Pour les férus de la langue française, un petit 
bijou... que vous ne connaissez peut-être pas. 
 
1. Le plus long palindrome de la langue 
française est « ressasser ». Nous pouvons 
donc le dire dans les deux sens.  
 
2. « Squelette » est le seul mot masculin qui 
se termine en « ette ». 
  
3. « Institutionnalisation » est le plus long 
lipogramme en « e »,  c'est-à-dire qu'il ne 
contient aucun « e ».  
  
4. L'anagramme de « guérison » est              
« soigneur ». 
  
5. « Où » est le seul mot contenant un « u » 
avec un accent grave. Il a aussi une touche 
de clavier à lui tout seul !  
  
6. Le mot « simple » ne rime avec aucun 
autre mot, tout comme « triomphe », 
«quatorze », « quinze », « pauvre », 
«meurtre », « monstre », « belge », 
«goinfre» ou « larve ».  
  
7. « Endolori » est l'anagramme de son 
antonyme « indolore », ce qui est paradoxal.  
  
8. « Délice », « amour » et « orgue » ont la 
particularité d'être de genre masculin et 
deviennent féminin à la forme plurielle. 
Toutefois, peu acceptent l'amour au pluriel. 
C'est ainsi!  
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Retour sur le 
rassemblement de 
Montmagny 2012 
 
Par MARIE-JOSÉE D’AMOUR et PAUL  
D’AMOURS 
 
 
 Nous avons cru bon de faire un petit 
résumé de la journée du 4 août dernier, à 
Montmagny, afin de relater brièvement, à 
ceux d’entre vous qui n’y étaient pas, son 
déroulement. Les nostalgiques de cette 
journée pourront également se rappeler des 
souvenirs en lisant les présentes lignes! 
 
 
Monument  l’Homme-Croix 
 La journée a débuté vers 9 heures du 
matin, au monument de l’Homme-Croix. M. 
Émile Gagné, Président de la Société 
Historique de Montmagny, y a fait un exposé 
au cours duquel il était entre autre question 
du massacre de Montmagny. Environ trente 
membres étaient présents. Vous trouverez à 
la suite du présent article, le texte intégral de 
l’exposé de M. Gagné. 
 
  
Assemblée générale 
 Par la suite, soit vers 10 heures, s’est 
tenue l’assemblée générale de l’Association 
des Familles D’Amours à l’auberge-
restaurant Chez Octave, à Montmagny. 
Environ quarante personnes étaient 
présentes. Au cours de cette assemblée, un 
hommage a été fait à M. André D’Amours 
de Rivière-du-Loup. L’assemblée lui a 
octroyé une mention de membre honoraire à 
vie.  Pour ceux qui ne le savent pas, M. 
André D’Amours avait prêté les archives du 
Père D’Amours à l’Association. (voir  Le 
Sanglier 2011-2012, p. 9 pour lettre 

d’entente et le présent numéro, p. 51 pour 
résiliation de l’entente.)  Ce fonds a entre 
autre permis de mettre à jour certaines 
données du dictionnaire des D’Amours et 
d’enrichir nos archives familiales. 
 
 Parlant du dictionnaire, c’est au cours 
de l’assemblée générale qu’a été 
officiellement présenté le dictionnaire des 
descendants de Mathieu D’Amours et de 
Marie Marsolet. Il s’agit d’une édition revue 
et augmentée (422 pages) par rapport à 
l’édition de 2003.  
 
 

 
Alcide D’Amours (à droite) accompagné 
d’André D’Amours (à gauche) lors du 
lancement du Dictionnaire Généalogique 
des Familles D’Amours. 
 
 

Ledit dictionnaire portant sur plus de 
25 000 noms est disponible depuis lors en 
version papier relié ou en format PDF, sur 
cédérom. Alcide a été amené à préciser les 
choix que le comité de généalogie a eu à 
faire en se penchant sur la branche de 
Mathieu D’Amours, plutôt que sur une autre 
branche (telle celle des D’Amours dit Potvin 
ou des Courberon). 

 
 Au cours de l’assemblée générale, Me 
Michel d’Amours a fait un exposé sur 
Nicolas Marsolet, arrivé en Nouvelle-France 
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avec Samuel de Champlain. Finalement, il a 
été question d’un prochain rassemblement en 
2014, en un lieu qui demeure encore àa 
déterminer. 
 
 Après la réunion, plusieurs sont 
restés pour le dîner, toujours à l’auberge-
restaurant Chez Octave. 
 
 
Excursion à Grosse Île 
 En après-midi, il y a eu une excursion 
à Grosse Île. Pour ce faire, les participants 
s’étaient donnés rendez-vous vers 13 heures, 
pour un départ de la marina de Berthier-sur-
Mer. Nous sommes revenus au quai vers 18 
heures. Nous avons navigué vers Grosse Île 
à bord de l’un des bateaux de Croisières 
Lachance. Lors de la traversée, nous avons 
eu droit à un exposé sur l’histoire de 
certaines des îles et de la communication 
entre celles-ci et le continent, entre autre 
pour le transport en avion des élèves pour 
l’école.  
 
 À Grosse Île, plusieurs trajets 
historiques étaient proposés : balade pédestre 
vers le monument des Irlandais avec passage 
vers l’un des cimetières (secteur ouest de 
l’île); visite de l’installation d’accueil et de 
désinfection des immigrants (étuves de 
désinfection, salles d’attentes et douches); 
balade motorisée et pédestre vers les 
principales installations de la station de 
quarantaine (centre de l’île) : chapelle 
protestante, église catholique, bâtiments liés 
à la quarantaine, maison du surintendant, 
logements des employés… Personne n’est 
resté indifférent face à cette visite à la fois 
historique et touchante!  
 

 
Devant le lazaret (hôpital de la variole), à 
Grosse Île. 
 
Soirée au Restaurant La 
Plage 
 Vers 19 heures, rendez-vous à l’une 
des salles du Restaurant La Plage de 
Berthier-sur-Mer pour le banquet familial! 
Un buffet nous a été offert pour l’occasion. 
Au cours de cette soirée, plusieurs 
hommages ont été rendus. Dans un premier 
temps, une plaque a été remise à notre 
cousin américain Marshall Colburn pour sa 
volonté de faire rayonner les D’Amours et 
leurs descendants aux États-Unis ainsi que 
pour sa contribution monétaire significative 
à l’Association. Marshall est sur le conseil 
d’administration à titre de délégué aux États-
Unis depuis 2009 et est membre en règle 
depuis 2000. Merci Marshall! Nous profitons 
également de l’occasion pour remercier tous 
ceux et celles qui se sont déplacés pour le 
rassemblement, particulièrement nos cousins 
américains qui ont parcouru beaucoup de 
route! 
 

 
Marshall Colburn (à droite) est un grand 

supporteur de l’Association. 
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Voici un petit billet de Marshall Colburn 
adressé à Paul D’Amours, Président de notre 
Association : 
 

« Tout d’abord, j’aimerais vous 
remercier pour la magnifique plaque reçue 
au souper lors du rassemblement de 
l’Association des Familles D’Amours de 
Montmagny 2012. Cette délicate attention 
m’a beaucoup surpris et est très appréciée. 
Deuxièmement, je souhaite faire un bref 
retour sur le rassemblement à proprement 
parler. Ce dernier a été bien planifié et la 
visite de Grosse Île était exceptionnelle. 
Merci à tout le comité pour son beau travail 
de planification ayant mené à l’exécution 
d’une merveilleuse réunion. » 

 
Cousin Marshall 
 
 

 
Le rassemblement en pleine action ! 
 

Au cours de la soirée ont également 
été remis les Lauriers d’Or à Réal 
D’Amours et à son épouse (voir couverture 
du présent numéro), Monique D’Amours, en 
signe de reconnaissance pour leur 
implication au sein de l’Association des 
Familles D’Amours depuis de nombreuses 
années. Petit rappel sur le sens du Laurier 
d’Or. Il s’agit d’un prix soulignant l’effort, 
la réussite et la reconnaissance des pairs. Ce 
sont donc des membres de l’Association qui 
ont soumis les candidatures.  

Cette année, pour la réalisation des 
Lauriers d’Or, l’Association a choisi 
d’encourager deux artistes-peintres de la 
région de Montmagny : messieurs Jocelyn 
Aube et Jean-Paul Couture. Les œuvres ont 
été commandées spécialement pour 
l’occasion et devaient tourner autour des 
thèmes suivants : soit Montmagny, le fleuve, 
les montagnes, les oiseaux et surtout 
l’Association des Familles D’Amours.  

 
Voici une brève présentation des 

artistes. Tout d’abord, M. Aube, originaire 
de Ste-Lucie-de-Beauregard,  est un artiste 
multidisciplinaire de profession soit 
dessinateur, peintre, sculpteur et ébéniste. 
Depuis 1974, M. Aubé a participé à 
plusieurs expositions et symposiums. En 
2010, il a gagné la médaille d’argent en 
réalité figurative au 26e concours du gala 
international son et lumière du Québec. M. 
Couture a pour sa part été « designer » et 
consultant pour divers fabricants de meubles 
de 1960 à 2004. M. Couture a également fait 
la conception et la sculpture du monument 
de Charles Huaut de Montmagny. Il a de 
plus participé à diverses expositions à La 
Pocatière, Québec et Montmagny. 

 
Pour ceux et celles d’entre vous qui 

ne connaissent pas nos récipiendaires des 
Lauriers d’Or, ils ont tous deux œuvré au 
sein de l’Association des Familles D’Amours 
depuis ses débuts et ont été sur le conseil 
d’administration. Réal a entre autre été 
Président de l’Association durant treize ans. 
Bravo à Monique et à Réal pour votre 
dévouement! 

 
 Une plaque commémorative a 
également été remise à Marius D’Amours 
pour souligner son dévouement lors de 
l’organisation du rassemblement de notre 
Association  à Québec, en 2008. 
 



Le Sanglier, votre fidèle compagnon 
Site Internet/Website    http://familles-damours.org 
 

Le Sanglier  Mai/May 2013,Vol. 4, No 1 19 

 Au plaisir de vous revoir et de faire 
de nouvelles rencontres en 2014!  
 

 
Paul D’Amours (gauche), Président, et 
Marius D’Amours lors de la remise de la 
plaque soulignant l’implication de Marius 
pour le rassemblement des Familles 
D’Amours à Québec en 2008. 
 
 
Présentation aux familles 
D’Amours du 4 août 2012 
Montmagny et la Conquête 
Par ÉMILE GAGNÉ, Président de la Société 
d’histoire de Montmagny. Notes historiques 
présentées lors de la rencontre des familles 
D’Amours à Montmagny (Parc l’Homme-
Croix).  

 
M. Emile Gagné, lors de son exposé devant 
le monument l’Homme-Croix. 

« Mesdames, Messieurs, bonjour et 
bienvenue à Montmagny. Je suis Émile 
Gagné, Président de la Société d’histoire de 
Montmagny. C’est un plaisir de vous 
accueillir ce matin, en ce lieu de 
commémoration. 

 
À la demande de votre association, je 

vous présenterai le monument que vous avez 
devant vous, puis après avoir parlé de 
Montmagny (Saint-Thomas-de-la-Pointe-à-
la-Caille) au moment de la Conquête, je vous 
présenterai René-Louis D’Amours de 
Courberon, un digne représentant de votre 
grande famille. 

 
 

L’Homme-Croix  
Cette œuvre, intitulée L’Homme-

Croix, a été dévoilée le 13 septembre 2009, 
pour commémorer le 250e anniversaire des 
souffrances vécues par nos ancêtres à 
l’occasion de la Conquête de la Nouvelle-
France par les Britanniques. Isolement, 
famine, insécurité et pertes d’êtres chers 
accompagnent le quotidien de la population 
de Saint-Thomas-de-la-Pointe-à-la-Caille et 
de toute la Côte-du-Sud durant l’été et 
l’automne 1759. Je crois sincèrement qu’il 
ne faut pas que ces souffrances tombent dans 
l’oubli. C’est une des raisons qui a motivé la 
Ville de Montmagny et la Société d’histoire 
de Montmagny à ériger la sculpture 
commémorative réalisée par madame Lucie 
Garant, de Québec. 

 
En forme de croix, la sculpture 

incarne un homme en marche dont la posture 
traduit l’effort, le courage et les combats 
livrés. D’un côté, le bras incliné et amputé 
symbolise la perte et l’avenir tronqué. De 
l’autre, le bras fièrement levé, démontre la 
combativité et la loyauté à la patrie. Quatre 
Magnymontois tombés au combat sont 
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représentés par les barres situées à la base du 
monument.  
 
 
Le contexte historique 

Mesdames, messieurs, permettez-moi 
de situer les évènements dans le contexte 
social et politique prévalant durant l’été 
1759. 

 
La plupart des hommes valides sont 

mobilisés pour défendre le territoire longeant 
le fleuve et celui de la ville de Québec. 
Pendant ce temps, dans les campagnes de la 
Côte-du-Sud, les femmes, les enfants et les 
personnes âgées ont délaissé le territoire 
habité pour aller se cacher dans les secteurs 
boisés, situés au sud des seigneuries. À 
Montmagny (Saint-Thomas), la tradition 
orale identifie sous le nom de Pâtira, le 
territoire qui a servi de refuge à nos ancêtres. 
Cette zone isolée se situe dans le secteur 
escarpé occupé actuellement par le club de 
Golf de Montmagny et par la ligne de 
transport d’électricité d’Hydro-Québec, au 
sud-est de la ville. 

 
Au début septembre, les Anglais 

débarquent sur les propriétés des habitants, 
détruisent les récoltes et brûlent habitations 
et bâtiments de ferme. L’objectif est 
d’affamer la population pour la soumettre. 
Le 13 septembre, c’est la défaite sur les 
Plaines d’Abraham. À l’instar de toute la 
grande région de Québec, Montmagny 
connaît plusieurs disparitions et décès 
d’hommes mobilisés qui étaient 
probablement plus habiles à manier la pioche 
et la hache que de manœuvrer fusil et canon. 
Divers documents historiques nous font 
connaître ces héros méconnus.  

 
Permettez-moi de vous en présenter 

quatre qui ont combattu et qui sont morts 
dans le secteur où nous sommes 

présentement, à Saint-Thomas, aux mains 
des Anglais, le lendemain de la bataille des 
Plaines d’Abraham. En effet, le 14 
septembre, ces quatre hommes parcourent le 
territoire, fuyant ainsi les Anglais victorieux 
qui ont pris Québec. Dans leur déplacement, 
ils rencontrent un contingent de soldats 
britanniques et une escarmouche s’en suit. Je 
ne tenterai pas de décrire la bataille, nous en 
savons trop peu, mais je me limiterai à 
présenter les victimes de cet affrontement. 
Le curé de Saint-Thomas, Joseph-Petit 
Maisonbasse résume le sort de chacun de ces 
hommes dans l’acte de sépulture des 
victimes  tués par les Anglais. 
 
 
Les victimes  

Jean-Baptiste Couillard de 
l’Espinay, seigneur primitif, est âgé de 30 
ans en 1759. Il est coseigneur majoritaire 
(moitié) avec ses frères et sœurs, depuis la 
mort de leur père Louis en 1754. Le 25 août 
1755, il a épousé, à Saint-Thomas, Marie-
Geneviève Alliers. Après le décès de Jean-
Baptiste, celle-ci reste avec un enfant né en 
juillet, probablement en l’absence du père 
(baptême à Pointe-aux-Trembles). Elle se 
remariera à deux reprises, en 1775 et 1786. 

 
Joseph Couillard des Écores, un 

jeune ecclésiastique minoré âgé de 21 ans. Il 
est le cousin du seigneur Jean-Baptiste 
Couillard de l’Espinay. Il étudie au 
séminaire de Québec avec son jeune frère 
André qui a 19 ans. Ils sont  les fils de 
Joseph Couillard des Écores et de Marie-
Marthe Bélanger. En juin 1759, un 
mandement de l’évêque de Québec interdit 
aux prêtres et aux séminaristes de participer 
aux combats contre les Anglais. Joseph ne 
respecte pas l’ordre puisqu’il se met au 
service de l’armée française. Des documents 
attestent qu’il a été blessé le 9 août 1759, à 
Québec, lors d’une action militaire. Le 14 
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septembre suivant, il est dans son village 
natal où il trouve la mort avec ses 
compagnons d’infortune.  

 
Paul Côté, est un citoyen âgé de 51 

ans en 1759. Il est veuf de Geneviève 
Langlois, décédée depuis un an (juin 1758). 
Il est aussi marguiller de Saint-Thomas 
depuis l’année précédente. À sa mort, il 
laisse quatre orphelins, âgés de 10 à 23 ans. 

 
Enfin, la dernière victime, celle qui 

vous intéresse probablement davantage : 
René-Louis D’Amours de Courberon, âgé 
de 59 ans, abattu lui aussi par les Anglais. 
Qui est-il, ce personnage peut-être apparenté 
avec certains d’entre-vous? 

 
René-Louis, sieur de Courberon, est 

né en 1700. Il est le fils de Charles 
D’Amours, sieur de Louvière, et de Louise 
Thibaudeau de Sainte-Foy. Le 18 octobre 
1736, il contracte mariage (Michon, 25 
septembre) avec Louise-Angélique 
Couillard-Després, fille de Jacques 
Couillard-Després, coseigneur de la Rivière-
du-Sud, et d’Élisabeth Lemieux. Ses parents 
ne résident pas à Saint-Thomas, mais son 
oncle, Bernard D’Amours, sieur de Plaine, y 
demeure et signe comme témoin sur le 
contrat de mariage de René-Louis devant le 
notaire Michon. À la suite de son mariage, il 
devient propriétaire du fief Saint-Luc 
(secteur ouest de Saint-Thomas). À ce titre, 
il concède des terrains dès 1737. Il aura 5 
enfants avec Louise-Angélique qui décède le 
4 avril 1755, laissant deux enfants 
survivants, Louise-Angélique et Joseph, au 
père éploré.  

 
Dès le 27 octobre suivant, René-

Louis D’Amours se remarie à St-Roch-des-
Aulnaies (L’Islet), avec Madeleine Pelletier.  

 
Lors du décès de René-Louis, celle-ci 

a un enfant d’un an (Jean-Baptiste) et est 

enceinte. Elle donnera naissance à son 
deuxième enfant (Marie-Madeleine) en 
décembre, soit trois mois après la disparition 
de son mari. 
 
Ses descendants : 
(Épouse : Louise-Angélique Couillard) 
Louise-Angélique (1742-1768) : Mariage le 
6 avril 1761, à Saint-Thomas avec Bénoni 
Fournier. 
Joseph (1740-     ) : Mariage le 11 avril 
1768, à Ste-Anne-de-la-Pocatière avec 
Marguerite Mignier. 
 
(Épouse : Madeleine Pelletier) 
Jean-Baptiste-René (1758-     ) : Mariage 4 
octobre 1784 à Saint-Jean-Port-Joli avec 
Geneviève Chouinard. 
Marie-Madeleine (1759-     ) 
 

Je termine ici la présentation. Des 
recherches exhaustives nous auraient 
probablement appris davantage. Et peut-être 
que certains d’entre-vous ont déjà mené cette 
recherche.  

Je vous remercie ». 
 

AVIS DE 
RECHERCHE    

Votre Association a besoin de vous ! Nous 
recherchons des membres désirant 
s’impliquer sur le conseil d’administration 
de l’Association des Familles D’Amours.  
Nos réunions se font sous forme d’appels 
conférence et les tâches de chacun sont 
simples et diversifiées. Quelle bonne 
occasion d’acquérir une nouvelle expérience 
ou même de rencontrer de nouveaux 
membres ! La relève est importante et 
l’implication de chacun est primordiale.  

Impliquez-vous! 
La survie de votre Association en 

dépend !  
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Le maire derrière les 
édifices fédéraux  
Par DENIS GRATTON, chroniqueur au 
journal Le Droit 
 
(Article publié dans le quotidien Le Droit 
(Gatineau), Édition Week-end du samedi 2 
février 2013, section Actualités, p. 8.) Merci 
à M. Jean Gagnon, Rédacteur en chef du 
journal LE DROIT, qui nous a permis de 
publier cet article dans Le Sanglier. 
 
 On ne devinerait jamais qu’il est âgé 
de 90 ans. Droit comme un chêne, le sourire 
facile, l’esprit toujours aussi vif. L’ancien 
maire de Hull, Marcel D’Amour, m’a 
accueilli cette semaine dans son logement 
d’une somptueuse résidence pour aînés du 
secteur Manoir-des-Trembles où il habite 
seul (son épouse est décédée il y a 23 ans).  
 
 « Je vis ici depuis environ cinq ans, 
dit-il. Je suis bien ici. La santé va bien, je 
fais mon conditionnement physique au 
gymnase deux fois par semaine. J’ai mon 
ordinateur dans mon bureau pour mes 
courriels. Il y a aussi beaucoup d’activités et 
de sorties organisées pour les résidants. Il y a 
un cinéma au rez-de-chaussée, mais je n’y 
vais pas à cause de mon problème d’ouïe. 
Pépère s’en vient sourd! », lance-t-il en riant. 
 
 « Mais quand il y a de la musique en 
bas, j’y vais pour danser, à l’occasion. Parce 
qu’on ne manque pas de femmes ici ! Je 
dirais qu’il y a au moins sept femmes pour 
un homme », ajoute-t-il d’un air pince-sans-
rire. 
 
 
Le fédéral à Hull 
 Marcel D’Amour a été maire de Hull 
de 1964 à 1972. Et quand on lui demande sa 
plus grande réalisation et sa plus grande 
fierté durant les années qu’il a servi, il 

répond sans hésiter : « la venue à Hull des 
édifices fédéraux. » 
 

Il raconte. « Quand j’ai été élu (en 
1964), le ministre des Travaux publics était 
un député d’Ottawa. Et je me suis vite rendu 
compte qu’on tournait en rond avec lui parce 
qu’il n’avait aucun intérêt, en tant que 
député d’Ottawa, d’avoir des édifices 
fédéraux à Hull. Alors je me suis tanné et je 
suis allé voir (le premier ministre) Pearson. 
Et ce dernier m’a dit : ’votre affaire a du bon 
sens. Trouvez-moi un ministère qui veut 
déménager à Hull et on le déménagera’.  Il 
s’avait bien qu’aucun ministère ne voulait 
venir à Hull. » 

 
« Mais au fil des ans, je suis devenu 

ami avec le ministre Jean-Luc Pépin. Et lui 
m’a organisé une réunion de tous les 
ministres francophones, dont les ‘trois 
colombes’ (Jean Marchand, Gérard Pelletier 
et Pierre Elliott Trudeau). J’ai fait ma 
présentation et ils m’ont dit : ‘on va faire 
quelque chose ‘. Et quand Trudeau a été élu 
premier ministre (en 1968), les choses ont 
déboulé. Quand je lui ai dit ce que Pearson 
m’avait répondu, Trudeau m’a répliqué : 
‘C’est le cabinet qui décidera quel ministère 
déménagera à Hull, et quand il déménagera à 
Hull’. Et c’est comme ça que nous avons 
obtenu les édifices fédéraux qui, à ce jour, 
rapportent 35 millions$ par année à la Ville. 
Et c’est sans parler des milliers de 
fonctionnaires fédéraux qui dépensent à 
Hull.  

– Mais certains diront, M. D’Amour, 
que la venue des édifices fédéraux a détruit 
le Vieux-Hull tel qu’on le connaissait. 

 
 – Il n’y avait plus d’espace pour ces 
édifices. Si nous avions eu des terrains 
libres, ça aurait été la solution idéale. Mais il 
n’y en avait pas. Et tout le monde réclamait 
la venue d’édifices fédéraux à Hull. Mais 
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c’est triste pour les gens qui ont été déplacés, 
j’en conviens. » 
 
Deux drames 
 Marcel D’Amour est père de sept 
enfants. « Mais j’en ai perdu deux, dit-il en 
baissant la tête. Perdre un enfant, c’est 
perdre un morceau de soi-même. Et quand 
t’en perds deux, je te dis que ça ébranle un 
homme », ajoute-il à voix basse.  
 
 L’aîné de la famille, Louise, venait 
de se marier quand elle a perdu la vie. 
 
 « Elle et son mari venaient de 
déménager à Louisbourg, en Nouvelle-
Écosse, raconte M. D’Amour. Un jour, 
Louise a mal ajusté un appareil dans la 
maison et elle a été empoisonnée au 
monoxyde de carbone. Quand son mari est 
rentré du boulot, il l’a trouvée morte. Elle 
n’avait que 24 ans », souffle-t-il. 
 
 L’autre drame dans la famille 
D’Amour est survenu le 5 octobre, 1987, à 
Ripon. Marie D’Amour, 31 ans, a été 
retrouvée sans vie, tuée froidement par deux 
balles à la tête.  
 
 Vingt-quatre ans plus tard, en octobre 
2011, Roger Lepage, 58 ans, de Chénéville, 
a été arrêté et accusé du meurtre prémédité 
de la fille de M. D’Amour. 
 
 « Quand la police est venue 
m’annoncer que cet homme avait été arrêté, 
j’ai pleuré pendant trois jours, se souvient 
M. D’Amour. Tout remontait à la surface. 
Cet homme est aujourd’hui en prison, mais 
les procédures judiciaires durent toujours. 
C’est remis, et c’est remis encore. Mais au 
moins, il est en prison. Mais j’ai vraiment 
hâte que ce soit fini. Heureusement qu’il me 
reste cinq bons enfants. Ils me visitent 
régulièrement. Et à Noël, je les reçois ici et 

c’est moi qui fais cuire la dinde. Eux 
apportent le reste, mais moi je fais la dinde. 
C’est la tradition », ajoute-t-il en retrouvant 
le sourire. 
 
MARCEL D’AMOUR SUR… 
la fusion municipale : 
 « J’étais pour la fusion. Mais je pense 
qu’il y aurait été préférable d’avoir deux 
villes. Une à l’est de la rivière des 
Outaouais, et une à l’ouest. » 
 
les partis politiques : 
 « Il faut que je sois d’accord, j’en 
avais créé un moi aussi aux élections de 
1970. Mais les membres du parti qui 
siégeaient déjà au conseil, dont Jean-Marie 
Séguin et Gilles Rocheleau,  ont tous été 
réélus. Tandis que ceux qui ne siégeaient pas 
ont tous été battus. Donc le parti n’a pas fait 
fureur et n’a pas donné grand-chose. Disons 
qu’il s’est éteint de sa belle mort », lance-t-il 
en riant. 
 
le maire Marc Bureau : 
 « J’ai connu un maire de Winnipeg 
qui était du même genre que le maire 
Bureau. Ce maire s’occupait exclusivement 
des citoyens. L’administration générale, il 
laissait ça aux autres. Je ne dis pas que c’est 
ce que Marc Bureau fait. Mais pour 
multiplier les poignées de main partout, 
Bureau est imbattable. Est-ce que c’est ça 
qui fait un bon maire ? Ça dépend de chacun. 
Et j’aime mieux ne pas me prononcer là-
dessus. » 

 
ÉTIENNE RANGER, Le Droit 
La venue à Hull des édifices fédéraux 
constitue la plus grande fierté de l’ancien 
maire de Hull. 
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Une visite en Louisiane 

 

 
 

 
Panneau en Louisiane souhaitant la 
bienvenue à ses visiteurs en anglais et en 
français. 
 

« Bienvenue en Louisiane », voilà ce 
qui est indiqué sur le panneau lorsque vous 
arrivez dans l’était des bayous et ce, tant en 
français qu’en anglais. (Les bayous sont des 
marais typiques de la Louisiane).  C’est 
l’envie de visiter le berceau de la  culture 
cajun qui m’y a conduit. La langue, la 
nourriture, la musique et la chaleur de ses 
habitants vous enivrent dès les premiers 
moments. Lorsque je me suis arrêté devant le 
centre d’information, juste après la frontière, 
sur la route inter-états 20, j’ai lu 
attentivement la documentation sur 
Acadiana. Ce nom est donné à la Louisiane 
française, laquelle abrite une grande 
proportion de francophones, en raison de son 
héritage acadien. Un jeune homme 
travaillant au centre d’information 
m’approche et me demande s’il peut 
m’aider. Lorsque je lève les yeux, il répète 

sa question, dans le meilleur français 
possible: « Est-ce que je peux vous aider ? ». 
C’est peut être en raison de mon héritage 
canadien-français ou encore une déformation 
professionnelle de professeur de français 
retraité qui m’a conduit à poursuivre la 
conversation dans la langue de Molière.  
Bien sûr, l’anglais est la langue dominante 
en  Louisiane. Toutefois, le français fait 
partie intégrale de l’héritage culturel des 
Cajuns. La familiarité des Louisianais vous 
invite à l’explorer. 

 
Il y a une autre raison pour laquelle la 

Louisiane a piqué ma curiosité.  De par mon 
nom de famille Courbron, j’ai des liens 
familiaux avec les D’Amours, mais 
également avec les Louvière. J’ai parcouru 
les pages blanches du téléphone de Lafayette 
et de six autres villes des environs. Dans 
chacune de ces villes se trouvaient des 
résidants portant le nom de famille Louvière. 
Je prévois effectuer des recherches afin de 
découvrir les liens qui unissent les 
descendants Louvière à la famille 
D’Amours.  J’aurais parié que j’avais des 
parents en Louisiane ! 

 
Un arrêt pour le dîner s’imposait pour 

mes compagnons de voyage et pour moi-
même. Nous nous sommes arrêtés à 
Shreveport, situé à une bonne distance de 
Lafayette. Cette dernière ville est connue 
comme étant le cœur de la culture cajun. 
Quoi qu’il en soit, nous avons tourné 
quelque peu en rond avant de nous arrêter au 
restaurant Crawdaddy’s Kitchen. Quelle 
chance ! Il s’agit d’un restaurant de cuisine 
typiquement cajun ! Je me suis donc initié à 
cette cuisine. Mes connaissances en la 
matière se limitaient jusqu’alors au 
Jambalaya (en raison de la chanson du même 
nom) et au poisson-chat. Ces mets semblent 
faire partie des menus classiques dans les 
restaurants cajuns.  L’hospitalité des 
habitants du sud nous est apparue lorsque 

Par DON COULBRON-
KING (ROY) 
mdonroy@gmail.com 
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nous avons témoigné à la serveuse notre 
incapacité à choisir nos plats. Les employés 
du restaurant ont tout fait en leur pouvoir 
pour rendre notre baptême de la cuisine 
cajun inoubliable. En entrée, nous avons eu 
droit à des écrevisses, à des boulettes de 
boudin, à des Stuffed Pistolette et à des 
Buttermilk Hushpuppies. Notre plat de 
résistance fut composé de généreuses 
portions d’étoufée et de poisson-chat frit. En 
dessert nous a été servi des Peach Cobbler 
du sud avec de la crème glacée.  Nos yeux 
étaient plus grands que nos estomacs, mais 
nous ne voulions rien manquer de tous les 
plats qui nous étaient présentés ! Tout était 
savoureux ! Il y a un seul plat du menu que 
nous n’avons pas goûté : de l’alligator frit.  
J’ai demandé à un employé du restaurant de 
nous dire à quoi ce met ressemblait. Il m’a 
répondu que cela se présentait un peu 
comme une côtelette de porc. Peut-être une 
prochaine fois, qui sait ! 

 
Tout voyage en Louisiane doit passer 

par Lafayette, ville ainsi nommée en 
l’honneur du héros militaire du même nom 
qui a soutenu les forces armées américaines 
durant la Guerre d’indépendance des Etats-
Unis. Cette ville connue comme étant le 
cœur d’Acadiana compte actuellement 
environ 120 000 habitants et a beaucoup à 
offrir aux touristes. S’y retrouvent entre 
autre l’Université de la Louisiane et le 
Cajandome, véritable salle de spectacles et 
de divertissement de 13 500 sièges.  De plus, 
se tient, le deuxième samedi de chaque mois, 
une promenade artistique  au centre-ville. 
Celle-ci est rendue possible grâce à la 
collaboration des galeries d’art, des 
restaurants, des boutiques spécialisées et des 
commerçants proposant des démonstrations 
d’arts, de la musique « live », de la 
nourriture et des boissons. « Downtown 
Alive ! » (Centre-ville vivant !) et comprend 
une série de concerts célébrant l’automne et 
le printemps.  

Lafayette est le second lieu en 
importance de la Louisiane pour la 
célébration du Mardi Gras, avec huit parades 
durant la saison du carnaval. Le centre 
culturel acadien, Vernillionville,  et le 
village acadien permettent de mieux 
comprendre l’histoire de l’État et de ses 
habitants.  Vous pouvez également 
déambuler dans les rues de Lafayette afin de 
vous imprégner de son atmosphère 
chaleureux et de possiblement vous arrêter à 
la terrasse du  Café Dwyer’s afin de savourer 
un repas ou de regarder les gens passer dans 
la rue. Dans les environs se trouve également 
une boutique intéressante de chandails à 
manches courtes. J’en ai acheté un qui porte 
la mention : « Arrête pas la musique ! ». Sur 
mon chandail, il y a également un accordéon 
cajun avec la mention « Ain’t boudin 
grand ! » avec un large sourire en forme de 
saucisse sur le devant.  

 
La mention du boudin m’a rappelé la 

visite du restaurant Prejeans de Lafayette. 
Cet établissement est reconnu en Louisiane 
française pour sa cuisine, laquelle lui a 
d’ailleurs valu de nombreux prix. 
L’ambiance y est également particulière.  Le 
soir où nous nous y sommes arrêtés, Gurvais 
Matte et Branch Playboys s’y produisaient. 
Ils y font de même depuis une vingtaine 
d’années. Il nous était ardu de choisir 
quelque chose à manger ou de danser, car il 
est quasiment impossible de s’asseoir 
lorsque la musique commence. Durant 
l’entracte, il est possible de discuter en 
français avec M. Matte. Ce dernier m’a 
avoué avoir un fils et que celui-ci parlait 
uniquement la langue de Molière à la maison 
et qu’il a appris l’anglais lorsque fut le temps 
d’aller à l’école. Les Cajuns peuvent 
certainement être fiers d’avoir conservé leur 
langue et leur culture depuis plusieurs 
générations. 
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Gurvais Matte band (Restaurant Prejean) 
 

 
Les affiches sont bilingues en Acadiana.  

 
En plus de Lafayette, je vous suggère 

de visiter au moins l’une des autres villes ou 
l’un des autres villages de la Louisiane. 
Dimanche matin, nous avons décidé de nous 
rendre à Saint-Martinville. Cette ville est 
située à environ 80 miles de Lafayette. 
Dimanche est une journée toute désignée 
pour palper le pouls de la communauté. J’ai 
entre autre apprécié regarder une mère 
accompagner ses enfants à la messe 
dominicale, communiquant avec eux en 
français. Elle s’assurait que ceux-ci étaient 
convenables avant d’entrer dans l’église.  En 
ce dimanche, la pâtisserie locale était très 
achalandée, les gens se payant de petites 
douceurs. Les beignes étaient chauds et 
goûteux! De jeunes Scouts vendaient 
également de la nourriture aux passants. Des 
noix de pécan enrobées de sucre leur furent 
achetées pour être rapportées à la maison, au 
Nouveau-Mexique.  

 
 L’église Saint-Martin de Tours (St-
Martin of Tours) construite en 1765 est l’une 
des plus anciennes églises de Louisiane. 

Celle-ci n’a pas subi de changements 
majeurs depuis son édification. Seules des 
rénovations ont été apportées au fil du 
temps. Cette église est érigée au centre du 
village.  
 

 
Église Saint-Martin of Tours, Saint-
Martinville, Louisiane. 
 
 Le village de Saint-Martinville 
comprend également le lieu historique de 
Longfellow-Évangeline. Pour ceux et celles 
qui ne connaissent pas l’histoire, voici un 
bref résumé. Henry Wadsworth a écrit un 
poème épique sur une jeune acadienne, 
Évangeline. Cette dernière a recherché son 
amoureux Gabriel, suite à la déportation des 
Acadiens depuis les provinces maritimes du 
Canada entre autre vers la Louisiane. 
 
 

 
Plaque commémorative intitulée « Le chêne 
d’Évangeline » (Saint-Martinville) 
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Représentation d’Évangeline offerte par 
l’actrice Delores del Rio qui a tenu le rôle 
d’Évangeline dans un film, en 1929. 
 
 Comme le dit si bien le dicton, toute 
bonne chose a une fin. Il y a tant d’autres 
lieux à découvrir en Louisiane! De quoi 
planifier un autre voyage! 
 
 De retour au Nouveau-Mexique, loin 
de la Louisiane, j’ai lu un article sur le 
groupe de musique « Lost Bayou 
Ramblers ». Ce groupe était en nomination 
aux Grammy pour leur apport à la culture 
musicale cajun. Dans l’article en question, il 
était dit que le groupe allait se produire à 
Albuquerque, près de chez-moi! Je me suis 
demandé qui pouvait bien s’intéresser à leur 
musique au point de vouloir assister à leur 
prestation. J’ai donc revêtu mon chandail à 
manches courtes « Arrête pas la musique » 
pour me rendre à leur concert. L’endroit était 
bondé de monde et la foule dansa toute la 
soirée. Durant l’entracte, je suis allé discuter 
avec Louis Michot, chanteur et violoniste.  
Le professeur de français en moi a ressurgi 
alors que je m’exprimais avec l’artiste, en 
français. J’ai demandé à Louis Michot 
comment il avait appris la langue de 
Molière. Il m’a expliqué que celle-ci faisait 
partie de lui-même, de sa famille et de son 
art (la musique). Quelle belle réponse! 
 

 Donc, comme le disent si bien les 
Cajuns, « Laisser les bons temps rouler! ». Si 
vous n’avez pas la chance de vous rendre en 
Louisiane jusqu’à présent, planifiez-y un 
voyage et appréciez-y la joie de vivre qui en 
émane.  
 

 
Mademoiselle Chance Marie Louise 
appréciant sa visite d’Acadiana. 
 
 

Suggestion de lecture 
par MARIE-JOSÉE D’AMOUR 

 
 Bien que plusieurs romans aient été 
publié sur l’histoire d’Évangéline et de 
Gabriel, je vous suggère celui d’une auteure 
québécoise : Pauline Gill. Malgré que 
l’accent soit mis sur la relation amoureuse 
qui lie les deux personnages, vous serez à 
même de vous imprégner du climat lors de la 
déportation, de même que de la violence et 
du déchirement qui s’y rattachent. L’auteure 
a un grand souci du détail et documente de 
façon étonnante chacun de ses romans 
historiques. 
 
GILL, Pauline. 2007. « Évangéline et 
Gabriel. La plus grande histoire d’amour 
d’Amérique. », Montréal : Lanctôt Éditeur, 
419 pages. 
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Correspondance de votre 
cousin américain : Histoire 
d’amour d’une génération 
lointaine…  
Le récit d’un lien d’Amours / 
Patenaude 

 
Par MARSHALL 
COLBURN 
marshcolburn@aol.com 
Traduction d’Anne 
Dargent-Wallace 

 
 

Cette année, j’écris l’histoire d’une 
coïncidence remarquable, presque magique. 
Celle-ci concerne une jeune Parisienne, 
Marguerite Breton, qui est une compagne de 
bord de Mathieu d’Amours pendant leur 
voyage vers Québec en 1651. Mathieu, en 
tant que commandant dans la réserve royale, 
se rend en Amérique en quête d’une 
nouvelle vie et peut-être aussi pour faire 
fortune. Marguerite y vient en tant que fille à 
marier (18), engagée sous contrat pour 
devenir l’épouse de Nicolas Paternostre. Les 
deux établissent leur famille respective au 
Québec. Leurs descendants se comptent par 
dizaines de milliers et se trouvent 
aujourd’hui de par le monde. Cette histoire 
concerne également ma femme et moi-
même, car nous avons repris contact avec 
Mathieu et Marguerite de manière étonnante 
plus de trois siècles plus tard**.  
 
______________ 
** Notre mariage, reliant les deux familles, 
D'Amours/Patenaude, n'est pas unique. Par 
exemple, Drillis Colburn (1863-1935), le grand-
oncle de Don Coulbron-King, notre cousin 
d’Albuquerque, Nouveau-Mexique (États-Unis), 
a épousé Marguerite (Maggie) Patnode (1871-
1919) le 2 juillet 1895, peut-être à Saranac Lake, 
New York. 

Lorsque je suis tombé en amour et 
que je me suis marié il y a 47 ans, je n’avais 
aucune raison de penser que mon épouse 
avait des origines canadiennes-françaises 
comme moi. En effet, elle porte un nom de 
famille polonais et est née dans le Kansas. Je 
suis un petit-fils de 10e génération de 
Mathieu d’Amours et, chose incroyable, elle 
est une petite-fille de 12e génération de 
Marguerite Breton. Notre mariage tisse un 
lien avec deux personnes qui ont vécu des 
siècles auparavant, Mathieu et Marguerite, 
qui ont voyagé vers le Nouveau- Monde 
ensemble et qui ont par la suite pris des 
chemins différents. Nous reprenons contact 
avec cette histoire ancienne, bien que dans 
un pays et d’une culture différents, et, ce 
faisant, nous réunissons ces familles 
anciennes du Québec. Voici leur histoire. 
 
 
Première partie 
 Une flottille de trois bateaux, deux 
français et un hollandais, arrive à Québec en 
fin d’après-midi le 13 octobre 1651 (2). 
Marguerite Breton et Mathieu d’Amours 
sont tous les deux à bord d’un des deux 
bateaux français (Saint-Joseph et La Vierge), 
qui quittent La Rochelle (France), le 18 
juillet 1651 (3). La traversée de 88 jours est 
longue et difficile. Nous pouvons imaginer 
que les passagers et l’équipage sont exténués 
et qu’il leur tarde de débarquer. Comme la 
nuit arrive rapidement,  ils décident de rester 
à bord. Un ancrage fiable est trouvé à 
l’embouchure de la rivière Saint-Charles. 
Bien qu’ils soient impatients et anxieux, les 
passagers sont sans doute soulagés de 
constater que le balancement continuel des 
bateaux, qu’ils ont subi sans interruption 
pendant les trois derniers mois, a finalement 
cessé. Ils se sentent enfin en sécurité. À sept 
heures le lendemain matin, les bateaux 
traversent la courte distance qui sépare leur 
ancrage du littoral situé en dessous du cap 
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Diamant, un promontoire raide et massif 
s’élevant au-dessus du petit village.  
 
 Il n’y a aucun doute que la majorité 
de la communauté de la ville de Québec, qui 
ne compte pas plus de 250 personnes, y 
compris les communautés religieuses, les 
frères Jésuites et les sœurs Ursulines, se 
rassemble pour accueillir les nouveaux 
venus. Les gens veulent entre autre 
rencontrer le nouveau gouverneur, Jean de 
Lauzon (12), ainsi qu’un imposant cortège 
de dignitaires, y compris les trois fils du 
gouverneur, le nouveau lieutenant de la 
colonie, Louis Théandre Chartier de 
Lotbinière (10) et sa femme, Élisabeth 
d’Amours, également sœur de Mathieu, ainsi 
que Guillaume Sieur de Guillemot (13), le 
gouverneur fraîchement nommé de Trois-
Rivières. La présence de ces passagers en dit 
long sur l’importance de cette expédition 
pour la France et pour sa colonie.  
 

Après les présentations, le 
gouverneur sortant, Louis d’Ailleboust, 
donne les clés de la forteresse de Québec au 
nouveau gouverneur. Après une brève 
inspection du fort, le gouverneur de Lauzon 
et les autres assistent à une messe Te Deum, 
dite par le révérend Jérôme (Hierosme) 
Lallemant (12), en guise d’action de grâce 
pour leur arrivée saine et sauve. Durant le 
grand apparat et la reconnaissance donnée à 
des personnes plus célèbres, nous pouvons 
remarquer un visage point encore reconnu. 
C’était celui d’une jeune femme de guère 
plus de vingt ans qui cherche anxieusement 
du regard un visage familier ou un geste de 
reconnaissance de quelqu’un sur le rivage. 
La jeune Française est Marguerite Breton. 
Parmi les personnes rassemblées sur la berge 
se trouve quelques personnes qui la 
cherchent. L’une d’elle est Marie Favery, et 
l’autre, sans doute Charles Sevestre. Ils l’ont 
peut-être tous deux rencontrée en France. 

Commençons ce récit avec Marguerite 
Breton. 
 
 Marguerite Breton naît à Paris et est 
baptisée vers le 7 juillet 1631, à Saint-
Nicolas-des-Champs, dans l’église de sa 
paroisse (21).   
 
 

 
Église Saint-Nicolas des Champs (3e 

arrondissement) datant du 12e siècle. 
Marguerite Breton y est baptisée. 
 
 

Marguerite est la fille unique 
d’Antoine Breton, un marchand de livres, et 
de Jeanne Xainte(Sainte)-Paulin (21). Quand 
Marguerite a huit ou neuf ans, son père 
meurt. Sa mère se remarie avec Robert Vié, 
un sergent dans la garde du roi. Au moins 
deux filles (demi-sœurs de Marguerite) 
naissent de ce mariage, Marie Vié et Marie-
Xainte Vié, toutes deux mentionnées plus 
tard dans ce récit (3). La famille de 
Marguerite fait partie de la classe moyenne 
française, c’est-à-dire de la classe 
bourgeoise. Toutefois,  elle a un sérieux 
problème, car elle n’a pas de dot pour les 
filles. Quant aux mariages, qui sont tous 
arrangés à l’époque, la structure et les règles 
des classes sociales de la France du XVIIe 

siècle sont claires et rigides. Puisque son 
père meurt sans lui laisser d’héritage, se 
marier dans sa classe sociale est tout 
simplement impossible pour Marguerite. 
Elle pourrait se marier dans la classe 
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populaire, ce qui n’est pas vraiment une 
option puisque sa famille est fière. 
Marguerite pourrait également entrer au 
couvent.    
 
 
 

 
 

 
Vue d’une rue parisienne vers 1650. Les 
commerçants et les vendeurs sur la rue et les 
appartement au-dessus. 

Nous ne connaissons pas les 
événements qui ont conduit Marguerite à sa 
nouvelle vie à Québec, mais nous pouvons 
émettre quelques hypothèses. Tout d’abord, 
nous savons que Marguerite est éduquée et 
probablement élevée dans une famille très 
religieuse et cultivée. Ensuite, elle devient 
liée d’une manière ou d’une autre à Marie 
Favery du Ponceau. Cette dernière possède 
un esprit indépendant et une forte foi 
religieuse. Marie Favery est celle qui attend 
Marguerite lorsque cette dernière débarque 
du bateau à Québec. Elle est également la 
protectrice et le chaperon de Marguerite 
jusqu’à son mariage.  
 
 Marie Favery du Ponceau est une 
femme possédant une force et une bonté 
incroyables. Celle-ci est originaire de 
Normandie, comme son mari, Pierre 
Legardeur, sieur de Repentigny (9). Tous 
deux arrivent à Québec avec leurs trois 
enfants et plusieurs autres membres de sa 
famille à lui, le 12 juin 1636 (7). Le couple 
est immédiatement actif dans les affaires de 
la petite colonie et, au début, Pierre sert de 
second au gouverneur Huault de Montmagny 
(14). En 1644, Pierre et Noël Juchereau des 
Châtelets convainquent les colons de prendre 
le contrôle du commerce de la fourrure en 
créant un nouvel accord commercial, appelé 
la « Communauté des Habitants » (9). Ce 
projet est approuvé par le gouvernement 
français en 1645, avec le soutien des Jésuites 
ainsi que des responsables de la colonie, la 
« Compagnie des Cent-Associés ». (Le 
gouvernement de l’époque est un conseil de 
régence créé pour l’Enfant Roi, Louis XIV, 
et dirigé par sa mère, Anne d’Autriche, et le 
cardinal Mazarin.) 
 

Pierre et Marie ont tous deux une 
grande foi religieuse et soutiennent 
inlassablement les Jésuites (1). Lorsque les 
Ursulines arrivent en 1639, Marie devint une 
militante de leur mission (1). L’ordre de 

Marguerite Breton 
vit sur la rue 
Guérin-Boisseau. Il 
s’agit d’une rue 
étroite dont une 
partie se trouve 
encore dans le 
quartier le plus à 
l’est du 2e 
arrondissement. Le 
quartier s’appelle 
Bonne-Nouvelle 
(Photo de 1907). 
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Sainte-Ursule, consacré à l’éducation des 
filles et aux soins des malades et des 
nécessiteux, débute en Italie et arrive à Paris 
en 1612. L’ordre de Sainte-Ursule établit un 
couvent près de la Basilique Saint-Denis 
(17). La fondatrice du couvent des Ursulines 
à Québec, Marie de l’Incarnation, dit la 
chose suivante à propos de la famille de 
Pierre Legardeur  (1, 19): 
 

« Disons ici un mot de cette famille 
de Repentigny qui s'est associée à des faits si 
touchants. Arrivée de bonne heure dans le 
pays (Québec), avec ses enfants « beaux 
comme le jour », cette famille avait pour 
chef un homme admirable et pour mère 
Mme Marie Favery, « l'âme la plus pure 
qu'elle eût connue parmi les dames du 
monde ». Elle fut louée et admirée par tous 
ceux qui l'eurent vue toujours occupée du 
soin de sa maison, faisant elle même ses 
étoffes et filant le lin, comme la femme forte 
de l'Ecriture. » 
 
 Pendant que la famille de Repentigny 
s’installe à Québec, ses membres doivent 
certainement s’intéresser à son 
développement et à son succès. Entre 1634 
et 1662, la France compte sur la 
« Compagnie des Cent-Associés » pour la 
croissance et pour le développement de la 
colonie. En effet, la Compagnie se doit de 
mettre en place un système pour peupler le 
Québec (18). Leur première idée de recruter 
seulement des familles est trop onéreuse et 
ne fonctionne pas. Elle commence alors à 
offrir des contrats bilatéraux à des hommes 
célibataires. Toutefois, la compagnie se rend 
rapidement compte que pour inciter les 
célibataires à rester au-delà de leur contrat, 
ils doivent avoir une épouse. La Compagnie 
met sur pied un projet supplémentaire pour 
recruter des « filles à marier » qui signeront 
un contrat en France. Elles recevront 
gratuitement le droit de passage ainsi qu’une 
petite dot pour devenir l’épouse d’un 

engagé. La jeune femme garde le droit de 
refuser cette union si elle ne trouve pas 
l’homme à son goût. Entre 1634 et 1662, 262 
jeunes femmes saisissent ainsi l’occasion de 
débuter une nouvelle vie par le mariage.  
L’une d’elle est Marguerite Breton (18).  (En 
1662, un projet différent visant à recruter des 
femmes vers le Québec est initié par Louis 
XIV et est appelé « la Fille du Roi ». 
Environ 800 femmes arrivent à Québec à la 
suite de ce projet.) 
 
 Avec la création de la Communauté 
des Habitants, qui a en gros le monopole du 
commerce des fourrures, il est probable que 
Pierre de Repentigny, en tant que directeur, 
ait été présenté à un jeune homme travaillant 
dans l’usine de fourrure dont le nom de 
famille était Paternostre. Comme vous le 
savez peut-être Pater Noster, « Notre Père », 
sont les premiers mots en latin de la prière 
du même nom. En 1200, un nouveau type de 
prière chrétienne, utilisant un collier de 
grains enfilés, est introduit par les croisés 
revenant de la Terre-Sainte (4). Aujourd’hui, 
ce collier est appelé « rosary » en anglais et 
« chapelet » en français. Dans les années 
1200,  ce collier est appelé un 
« paternoster ». De plus, les artisans qui 
fabriquent ces colliers de grains sont appelés 
paternostriers. À cette époque, il est commun 
qu’un artiste appartenant à une association 
adopte un nom de famille en rapport au titre 
de sa profession, d’où Paternostre (au cours 
de la vie de Nicolas, le nom se transformera 
en Patenaude) (4). 
 

 À un moment donné, j’imagine que 
Marie Favery et Pierre parlent de Nicolas et 
se demandent s’il souhaiterait rester à 
Québec si une fille à marier pouvait lui être 
destinée. Je présume qu’il répond oui. Étant 
responsable du transport et du commerce des 
fourrures du Québec, Pierre commence ses 
voyages vers la France, quittant le Québec à 
l’automne pour revenir le printemps suivant 
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(9). En 1647, Pierre et sa femme vont en 
France, (7) laissant à la famille de Pierre la 
charge de leurs enfants. Pour Marie, c’est 
l’occasion de rendre visite à sa famille, 
d’accompagner Pierre à Paris et, peut-être, 
de créer des possibilités pour Nicolas. 
 
 Dès son arrivée à Paris à l’automne 
1647, Pierre vend ses fourrures, achète des 
provisions et rend visite au gouvernement de 
régence d’Anne d’Autriche et du cardinal 
Mazarin (9). Il est possible que Marie se soit 
pour sa part rendue au couvent des 
Ursulines, à Saint-Denis. Nous pouvons 
concevoir qu’elle ait obtenu une audience 
auprès d’Anne d’Autriche. Il est certain que 
Marie sait qu’Anne peut être d’une grande 
aide concernant la sélection d’une épouse 
pour Nicolas, dans la mesure où elle est très 
impliquée dans le choix, dans la préparation 
spirituelle et dans l’éducation des jeunes 
« filles à marier ». Nous ne savons pas 
exactement ce qui résulte de la demande de 
Marie, mais j’imagine que de bonnes idées 
sont échangées. Cependant, avant que Marie 
ne retourne à Québec, sa vie bascule. 
 
 Au printemps, après leurs visites et 
rendez-vous à Paris, Pierre et Marie 
retournent à La Rochelle. C’est 
probablement à ce moment que  Marie se 
rend compte qu’elle est enceinte. Elle ne 
retournera pas en Nouvelle-France avec son 
mari à bord du bateau Le Grand Cardinal, 
mais plutôt au début de l’année 1649. En 
mai 1648 (7), Pierre de Repentigny laisse sa 
femme à La Rochelle et prend le large en 
direction de Québec. Quelques jours plus 
tard, il tombe grièvement malade. Il est 
rapporté que son corps est « demi couvert de 
taches de pourpre noire, larges comme des 
doubles ». (7) Deux jours après avoir 
développé ces symptômes, il meurt. Le 
bateau est mis en quarantaine, mais continue 
en direction de Québec. Il est fort probable 
que Pierre succomba à la peste septicémique 

(20), causée par la bactérie Yersinia pestis. 
Celle-ci est transmise par la morsure de la 
puce du rat et est toujours endémique en 
Europe, en particulier dans les villes 
portuaires telle La Rochelle. Il est probable 
que Marie ait appris la mort de son mari des 
mois plus tard. Le 1er octobre 1648, Marie 
Favery donne naissance à son sixième enfant 
(8), Ignace du Ponceau. (Nous ne savons pas 
si Ignace voyage avec sa mère vers Québec, 
en 1649. Nous savons toutefois qu’il vit avec 
elle, avant de retourner en France vers 1672. 
Il ne s'est jamais marié et Ignace est mort en 
France après 1706.) Y-a-t’il eu d’autres 
communications entre Marguerite et ses 
parrains du Québec après le départ de Marie 
Favery ? Peut-être. 
 
 Charles Sevestre (11) arrive à 
Québec en 1636 tout comme son employeur, 
Pierre de Repentigny. Après la mort de 
Pierre en 1648, Charles devient sans doute 
responsable de la gestion de fourrures pour 
la Communauté des Habitants parce qu’il va 
en France en 1649 (7) et qu’il retourne à 
Québec l’année suivante. Comme Pierre, il 
doit se rendre à Paris pour vendre ses 
fourrures et pour acheter des provisions. 
Cette visite est également une bonne 
occasion pour approuver un contrat de 
mariage pour Nicolas. La jeune femme 
« trouvée », peut-être par Anne d’Autriche 
ou par les sœurs Ursulines, est Marguerite 
Breton. Il est probable que son inclusion 
dans la grande expédition de l’été 1651 ne 
soit pas un hasard. Dans ce contexte, 
retournons maintenant à Marguerite, alors 
qu’elle se trouve sur le rivage du fleuve 
Saint-Laurent dans un monde complètement 
inconnu.  
 
 Alors qu’elle attend, une présence 
réconfortante apparaît à ses côtés. C’est 
Marie Favery. Après que Charles Sevestre 
lui eut souhaité la bienvenue, les deux 
femmes vont probablement chez Marie 
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Favery. Il est fort a parier que Nicolas n’est 
pas sur le quai à ce moment. 
 
 Tout ce qui est dit au premier rendez-
vous de Nicolas Paternostre et de Marguerite 
Breton en présence de leur chaperon (Marie 
Favery) semble clair, car le couple s’engage 
à honorer son contrat de mariage (4). Elle a 
20 ans ; lui, 27. Une fois les permissions 
civiles et religieuses obtenues ainsi que les 
bans (l’annonce d’un mariage imminent) 
publiés trois semaines de suite, ils sont libres 
de se marier (4). 
 
 Le mercredi 25 octobre 1651 (4), 
dans la demeure de Marie Favery, une fête 
est organisée avec les amis de Marguerite et 
de Nicolas pour officialiser le contrat de 
mariage en présence du notaire, Guillaume 
Audouart. La mariée est soutenue entre autre 
par la maîtresse de maison ; le marié par 
Charles Sevestre et par son épouse. Le 
mariage aura lieu le lundi 30 octobre 1651, à 
l’église Notre-Dame-de-Québec. La 
cérémonie sera conduite par le Jésuite 
Joseph Poncet (4). En 1651, les mariages 
sont rares et espacés à Québec. Tout le 
monde est invité et presque tous les 
villageois sont présents. Le jour du mariage, 
les festivités commencent à 7h du matin. 
Après la cérémonie, tous se rassemblent 
dans la grande demeure de Marie Favery 
pour la réception qui dure trois jours. 
J’imagine que Mathieu d’Amours est 
présent, car toute la noblesse y est, y compris 
le nouveau gouverneur général, Jean de 
Lauzon, et sa famille (4). (Marguerite doit 
respecter et apprécier les familles nobles, car 
les parrains de ses onze enfants sont tous des 
gouverneurs généraux, ce qui n’est pas 
fréquent à cette époque. (4))  
 
 Après leur mariage, Marguerite 
Breton et Nicolas Patenaude occupent une 
ferme dans les environs de Québec. En 1662, 
ils s’installent en tant que pionniers sur l’Île 

d’Orléans, en aval de Québec (3). Nicolas 
décède en 1679, à l’âge de 53 ans. Dans le 
registre de décès, le prêtre de la paroisse 
Sainte-Famille (Île d’Orléans) écrit que 
Nicolas était « un mari dévoué ». (4)    
 

Apparemment, Marguerite est très 
satisfaite de sa décision de quitter la France 
pour le Québec et transmet cela à ses deux 
demi-sœurs restées à Paris car, à leur tour, 
elles suivent son chemin (3). Les sœurs 
deviennent toutes trois matriarches de 
grandes familles franco-canadiennes. Marie 
Vié, la demi-sœur la plus âgée, se marie avec 
Hubert Simon dit Lapointe et a 15 enfants. 
Marie-Xainte Vié, la plus jeune, se maria 
avec Jean Poitras et met au monde 17 
enfants. Marguerite Breton a pour sa part 11 
enfants avec Nicolas Patenaude. 

 
 

 
Plaque commémorative de Nicholas 
Patenostre/Patenaude et de Marguerite 
Breton (Parc de la Maison de nos aïeux, 
Sainte-Famille.). 
 
 
 Dans le volume 28 de « Our French 
Canadian Ancestors » (Nos ancêtres franco-
canadiens) (3), l’histoire de Nicolas et de 
Marguerite se termine ainsi :  
 

« Nicolas et Marguerite, en fondant 
une famille, vous avez aidé à fonder un pays. 
Votre espoir dans ce monde a été réalisé, 
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votre mission accomplie. Aujourd’hui, nous 
nous souvenons de vous et vous exprimons 
notre reconnaissance avec plusieurs « Notre 
Père » bien mérités. » 

 
 

Deuxième partie 
 Qui aurait cru, il y a environ une 
génération, qu’une commune du nord est du 
Kansas, était peuplée principalement de 
descendants de Canadiens-français ? La 
commune s’appelle Saint-Joseph. 
Aujourd’hui, les seules preuves de son 
existence sont une église et un cimetière. 
Mais comment a-t-elle été créée ? 
 
 

 
L’église et le cimetière de Saint-Joseph sont 
les seuls vestiges témoignant de la présence 
dans le passé d’un village à Saint-Joseph 
(Kansas). 
 
 

  Durant la guerre civile américaine 
(1861-1865), le président Abraham Lincoln 
signe le « Homestead Act » qui fournit 160 
acres gratuitement à qui cultive un terrain du 
gouvernement pendant 5 ans et y construit 
une maison. Cette offre est valable pour les 
Américains et pour les étrangers. Il est 
évident que pour beaucoup, y compris pour 
bon nombre de Canadiens français, cette 
offre ne peut être ignorée. Des milliers 
d’entre eux relèvent le défi et émigrent dans 
des endroits où des terres appartenant au 

gouvernement sont toujours disponibles. 
Jules Patenaude est l’un d’eux. 
 
 Jules est un petit-fils de huitième 
génération de Nicolas Patenaude et de 
Marguerite Breton. Il naît le 14 septembre 
1848 à St-Jean-sur-Richelieu, non loin de la 
frontière américaine où la rivière Richelieu 
s’écoule du lac  Champlain. Jeune homme de 
18 ou 19 ans, il ne peut ignorer l’attrait 
d’une nouvelle vie aux États-Unis. Après 
avoir erré pendant un an ou deux, il arrive à 
Bourbonnais (Illinois), une communauté 
française d’immigrants fondée par d’autres 
exploitants agricoles. En 1870, Jules se 
marie avec Louise Malo dans les environs, à 
Kankakee (Illinois). Louise est née à Joliette 
(Québec), une ville au nord du fleuve Saint-
Laurent et au sud-ouest de Trois-Rivières.  
 

Puisque les bonnes terres de l’Illinois 
avaient déjà été revendiquées au moment de 
leur mariage, Jules et Louise rejoignent un 
groupe de Canadiens-français, y compris les 
parents de Louise, qui se dirigent vers 
l’ouest, dans l’état du Kansas. Après un 
voyage en train et en chariot, ils arrivent 
dans le petit village de St-Joseph. Là-bas, ils 
choisissent leurs 160 acres; un bon terrain 
approvisionné en précipitations abondantes.   

 
Jules et Louise ont trois enfants avant 

que Louise ne décède en 1879. Leur fille 
aînée, Mary Patenaude, née au Kansas en 
1874, est l’arrière-grand-mère de ma femme, 
Arlene. La culture canadienne-française à St-
Joseph reste intacte jusque dans les années 
1950. Ses habitants parlent français, 
mangent de la cuisine française, jouent aux 
cartes et, de temps à autre, dansent au son 
d’un violon français. Leur talent pour la 
conversation est sans égal. Alors que la 
population se disperse en raison des 
conditions produites par le « Dust Bowl » 
(Bassin de Poussière) des années 1930, par 
la Grande Dépression, par la Seconde Guerre 
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mondiale, ainsi que par l’américanisation 
persistante de la vie quotidienne, St-Joseph 
perd petit à petit sa vitalité. En 1966, le 
village cesse d’exister. 

 
Quelque temps après leur mariage en 

1910, les grands-parents d’Arlene 
déménagent au nord-ouest du Kansas et leur 
lien quotidien avec la culture franco-
canadienne de St-Joseph, dans le nord-est du 
Kansas, se brise. Lors de l’enfance d’Arlene, 
seulement un peu de la tradition française 
persiste encore dans sa famille. Toutefois, la 
langue française a disparu. (Quand la mère 
d’Arlene commence l’école, il lui est interdit 
de parler en français. Sa maîtresse lui disait : 
« Nous construisons une nation ici! ».)   

 
Alors que je commençais à étudier la 

généalogie de ma famille il y a 15 ou 20 ans 
et que l’histoire de la famille d’Arlene ne 
m’était pas encore claire, je remarquais 
souvent que, lorsque la tante d’Arlene me 
parlait des membres de sa famille au Kansas, 
il était surprenant qu’un grand nombre 
d’entre eux porte un nom de famille français. 
En 2002, lorsqu’Arlene organise une réunion 
de famille au Kansas, j’ai l’occasion de 
rencontrer plusieurs membres de sa famille 
pour la première fois. C’est alors qu’ils me 
parlent de St-Joseph et de l’histoire de 
famille l’accompagnant. Plus tard, lorsque je 
me rends compte qu’Arlene est une 
descendante Patenaude, je deviens très 
intéressé par leur histoire. C’est ainsi que je 
découvre la biographie de Marguerite Breton 
(Patenaude) et que j’apprends l’histoire de 
cette coïncidence qu’elle partage avec 
Mathieu d’Amours et la manière dont Arlene 
et moi, plus de trois siècles plus tard, 
sommes directement liés à eux et à cette 
ancienne histoire du Québec. À Marguerite 
et à Mathieu, j’exprime ma gratitude.   
 

 
Arlene Patenaude-Colburn dans le jardin de 
la Maison de nos Aïeux, aux côtés de la 
plaque commémorative Patenostre/ 
Patenaude (Sainte-Famille, Île d’Orléans). 
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Brin d’histoire 
L’alphabétisation des 
Canadiens français du Bas-
Canada (XVIIe siècle-1850) 
Par MARIE-JOSÉE D’AMOUR 
mariejoseedamour@gmail.com 
 
 Pour le présent numéro, j’ai choisi de 
vous entretenir sur l’alphabétisation au Bas-
Canada. Pourquoi ? Et bien parce que je me 
passionne pour l’histoire sociale. Le présent 
article complète également en quelque sorte 
le portrait de la société canadienne-française 
que j’ai dressé dans le dernier numéro.  
 
 C’est grâce aux pétitions, 
recensements de la population, actes notariés 
et registres d’état civil qu’il est possible 
d’obtenir un portrait de l’alphabétisation et 
de l’instruction. 
 
 
Le contexte rural 
 Depuis les débuts de la colonie 
jusque vers les années 1830, l’instruction 
relève du clergé. C’est donc lui qui est 
chargé de fonder des écoles et d’enseigner 
ou d’encadrer la formation des instituteurs. 
Or, il y a souvent absence de leadership 
religieux, surtout en milieu rural où se trouve 
seulement 20% des effectifs religieux, alors 
qu’environ 80 % de la population s’y 
concentre sous le régime français. Le peu de 
souci du clergé à l’égard de l’instruction est 
visible par l’accent mis sur la construction 
d’églises et de presbytères aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, plutôt que sur l’édification 
d’écoles. En fait, la construction d’écoles 
figure peu dans les projets de développement 
des paroisses : seulement une vingtaine des 
cent vingt-trois paroisses a une école ou un 
maître à la fin du régime français.1 Il faut 
dire que le contexte socio-économique du 
milieu rural ne se prête guère à 

l’apprentissage des lettres : le territoire est 
principalement composé d’exploitations 
agricoles de type familial. Pour aider les 
parents sur la terre ou pour cultiver sa propre 
terre, nul besoin de savoir lire et écrire ! De 
plus, qui dit enfants à l’école dit moins de 
bras pour aider les parents ou encore pour 
prendre soin des plus jeunes. De plus, 
l’habitat dispersé empêche la création d’un 
système scolaire unifié et accessible à tous. 
Selon l’historienne Andrée Dufour, la 
pauvreté, l’état des chemins et l’éloignement 
de l’école sont autant de facteurs qui 
contribuent à la faiblesse du taux de 
fréquentation scolaire en milieu rural.2 À ces 
causes, il importe également de préciser que 
les élèves en milieu campagnard ne 
fréquentent probablement pas assidûment 
l’école, contraints d’aider leurs parents lors 
des travaux agricoles (labours, semailles, 
récoltes).  
 

Pour toutes ces raisons, les taux 
d’alphabétisation et d’instruction sont 
relativement faibles chez les Canadiens 
français avant le milieu du XIXe siècle. Il 
faut attendre deux projets de loi de la 
Chambre d’assemblée de 1826 et de 1829, 
avec modifications dans les années 1830, 
pour que l’État cherche à implanter un 
réseau d’écoles et qu’il favorise la 
scolarisation.  
 
 Outre les seigneurs, les curés de 
paroisse, les capitaines de milice et les 
notaires, peu de Canadiens-français vivant 
en milieu rural sont alphabétisés sous le 
régime français. 3  
 
 
Différenciations géographiques, 
socio-professionnelles, religieuses, 
linguistiques et sexuelles 
 L’alphabétisation est plus élevée en 
milieu urbain qu’en milieu rural. En effet, le 
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taux d’alphabétisation des villes est de 
45,5% entre 1680 et 1765, contre 19,5% en 
milieu rural au cours de la même période. 
Entre 1750 et 1849, il est de 40,7% pour la 
ville de Québec, alors qu’il est de 29,3% 
dans les campagnes. 4 Ces importants écarts 
entre les taux d’alphabétisation en milieu 
rural et en milieu urbain sont entre autre 
attribuables à la forte concentration des 
effectifs religieux qui dispensent 
l’instruction dans les collèges, les séminaires 
et les couvents en milieu urbain. Dès lors, 
l’instruction est une activité marginale, 
réservée à une minorité de la population 
concentrée en ville.  
 

La répartition de la population 
alphabétisée de la ville de Québec selon les 
groupes socio-professionnels révèle 
également que le taux d’alphabétisation est 
plus élevé pour les membres des professions 
libérales (98,99%), les commerçants 
(86,74%), les officiers de l’armée (94,2%), 
les fonctionnaires (77,33%), comparé à celui 
des artisans (52,6%) ou des travailleurs non 
spécialisés (33,5%) par exemple. 5  Il existe 
donc un lien direct entre le statut socio-
professionnel et l’alphabétisation.  

 
Il faut bien garder en tête que la 

concentration des effectifs des différents 
groupes socio-professionnels ici énumérés 
est plus importante dans les villes que dans 
les campagnes. Nous retrouvons bien des 
artisans, commerçants et autres en milieu 
rural, mais en beaucoup plus faible 
concentration que les paysans.  
 
 Après la Conquête de 1760, ce sont 
principalement les Canadiens anglais qui 
occupent les fonctions libérales, 
administratives, militaires et marchandes 
dans les villes. Les professions exercées par 
les Canadiens anglais expliquent ainsi leur 
niveau d’alphabétisation supérieur à celui 
des Canadiens français. En effet, les 

Canadiens anglais sont alphabétisés à 53,9% 
et les Canadiens français à 31,9% entre 1750 
et 1849 à Québec.6 Cet écart significatif 
entre les deux groupes peut également être 
attribuable à un facteur religieux. En effet, la 
religion protestante impose à ses fidèles le 
devoir d’acquérir un certain degré 
d’autonomie dans la lecture de la Bible afin 
de pouvoir aspirer au salut éternel. La 
religion catholique est pour sa part moins 
individualiste : elle est basée sur la prière et 
sur la récitation. De plus, les ecclésiastiques 
servent d’intermédiaires entre Dieu et le 
peuple. C’est ainsi qu’à Québec, entre 1760 
et 1840, les anglo-protestants sont 
alphabétisés à 66%, les franco-protestants à 
30%, les anglo-catholiques à 48% et les 
franco-catholiques à 34,1%.7 
 
 Tant chez les Canadiens anglais que 
chez les Canadiens français, les hommes 
sont  davantage alphabétisés que les femmes. 
Toutefois, davantage de femmes sont aptes à 
lire en milieu rural. C’est ainsi que le taux 
d’alphabétisation des hommes en milieu 
rural est de 10% et de 11% chez les femmes 
entre 1680 et 1765. Le taux 
d’alphabétisation en milieu urbain grimpe à 
46% chez les hommes et à 37% chez les 
femmes. 8 
 
 En résumé, l’alphabétisation et 
l’instruction varient en fonction de facteurs 
sexuel, religieux, linguistique, socio-
économique et géographique. Au cours des 
années 1850, l’État adopte une série de lois 
visant à mettre sur pied un système de 
gouvernement local chargé de créer puis de 
consolider un réseau d’écoles publiques dans 
les paroisses, seigneuries et cantons. Cette 
politique vise à former des citoyens éclairés 
« pour encourager l’industrie et l’esprit 
d’entreprise », dans un contexte de début de 
révolution industrielle.  Grâce à une série de 
mesure dans les années 1850, l’État atteint 
son objectif de favoriser l’Instruction et, du 
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même coup, à la progression du taux 
d’alphabétisation. 
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Prochain rassemblement 
des familles D’Amours 

 
 

Vous souhaitez prendre part au 
prochain rassemblement des familles 
D’Amours prévu en août 2014? 
Visitez régulièrement le site de votre 
Association et ne ratez pas l’édition 
du prochain Sanglier pour connaître 
tous les détails! 
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Extrait de « Notes 
historiques sur la vallée de 
la Matapédia » 
Préface du Chanoine Victor Coté 
Par L’ABBÉ JOSEPH D. MICHAUD, Curé 
de Val Brillant, P.Q., Val Brillant « La voix 
du lac », 1922, p. 130-143. 
 
 
CHAPITRE TROISIÈME 
NOTES HISTORIQUES SUR 
LA SEIGNEURIE DU LAC 
MATAPEDIA 
 
Art. 1- Description et topographie 

C’est dans la seigneurie du Lac 
Matapédia qu’a originé la colonisation dans 
l’intérieur de la Vallée. Nous avons vu en 
effet Pierre Brochu y faire du défrichement 
et de la culture, dès l’année 1833. Pendant de 
longues années, il fut même le seul colon, de 
Métis à Matapédia. Il est donc juste que nous 
connaissions davantage ce joli coin de terre. 
Aussi, après avoir fait l’histoire des origines 
de notre Vallée, consacrons quelques pages à 
celle de la seigneurie du lac qui lui a valu le 
nom qu’elle porte aujourd’hui. 
 

La seigneurie du Lac Matapédia est 
ce territoire de trois milles de profondeur 
tout autour du lac du même nom. Y compris 
le lac, elle peut avoir une longueur de vingt 
milles, sur une longueur de huit à dix milles. 
Défalcation faite de cette vaste nappe d’eau, 
elle comprend quatre-vingt-dix milles acres 
de terre en superficie. Elle est enclavée dans 
les cantons McNider, Awantjish, Nemtayé, 
Amqui, Matane, Lepage et Langis. 
 

Trois belles paroisses se partagent la 
portion de son territoire concédé par les 
seigneurs: la paroisse de Val-Brillant tout 

entière et une partie assez considérable de 
celles de Sayabec et d’Amqui, situées l’une à 
la tête du lac, l’autre à sa décharge, pendant 
que celle de Val-Brillant en occupe presque 
toute la rive sud-ouest. Plus d’un tiers de ce 
domaine est encore en forêts et le sera 
encore longtemps peut-être. Ce sont les 
réserves de la John Fenderson Lumber Co. 
qui y exploite le bois de construction. Et 
comme elle en fait une coupe assez 
méthodique, il est possible que ces réserves 
ne soient pas prêtes d’être épuisées. 
 

Cependant, il y aurait place là pour 
une autre belle paroisse, peut-être même 
deux. Ce beau territoire sera-t-il jamais 
abandonné aux colons? Verrons-nous un 
jour une belle église, en face de celle de Val-
Brillant, mirer comme elle ses flèches dans 
les eaux du grand lac ? Pourquoi non ? La 
génération qui pousse en verra bien d’autres 
dans cette Vallée de la Matapédia qui, depuis 
quelques années, se couvre d’églises et de 
villages avec une rapidité telle que les 
étrangers en sont dans l’admiration. 
Bienheureux ceux qui verront un jour les 
quatre ou cinq paroisses situées sur les bords 
du lac Matapédia, reliées par un chemin de 
ceinture et par une ligne de bateau qui les 
mettra en communication, les unes avec les 
autres ! C’est un rêve, dites-vous? Mais que 
d’autres rêves plus hardis sont devenus 
réalité ici! Mais n’en parlons plus : nous 
pourrions être tentés de nous dégoûter du 
présent. Essayons plutôt de faire, en 
quelques lignes, l’historique de ce beau coin 
de notre pays. 
 
 
Art. 2 -Les origines de la Seigneurie. -
Concession au Sieur Damours de 
Louviers. 
 

Comme la plupart des seigneuries du 
bas St-Laurent, c’est à la fin du dix-septième 
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siècle, que la seigneurie du lac Matapédia fut 
concédée, par Louis de Buade, Comte de 
Frontenac, gouverneur du Canada, à 
Charles-Nicolas-Joseph Damours de 
Louviers. 
 
  Il est intéressant de noter le grand 
nombre de concessions de fiefs faites à cette 
époque. On voit que le gouverneur du temps 
avait à cœur de mettre tout en œuvre pour le 
développement de la colonie naissante. 
Malheureusement il n’obtint pas tous les 
résultats qu’il espérait. Un siècle plus tard, la 
plupart de ces seigneuries du bas du fleuve 
comptaient peut-être plus de seigneurs que 
de colons. D’après les lois en vigueur, elles 
auraient dû retomber dans le domaine du roi; 
et c’est en effet ce qui arriva pour quelques-
unes. Mais, à cette époque comme 
aujourd’hui, il y avait aussi « des 
accommodements avec le ciel ». Dans le 
plus grand nombre de ces fiefs concédés, les 
seigneurs succédaient aux seigneurs et 
restaient toute leur vie sans censitaires… 
 

Il ne faudrait pas trop nous hâter de 
jeter la pierre aux seigneurs de ce temps. Il 
est certain qu’ils durent mettre tout en œuvre 
pour augmenter la valeur de leurs domaines. 
Mais on sait que la plupart d’entre eux 
étaient des nobles, qui ne s’y entendaient pas 
le moins du monde aux choses de la culture 
ou de la colonisation, et qu’ils devaient par 
conséquent piétiner sur place. D’autre part, 
ce n’était pas chose facile que de diriger des 
colons dans les forêts du bas du fleuve, à des 
centaines de milles du fort de Québec, où ils 
pouvaient encore trouver protection contre 
les hordes iroquoises, qui semaient le 
carnage et la mort dans les premiers 
établissement français. Ce n’est qu’au 
commencement du dix-huitième siècle, après 
le traité de Montréal, signé en 1701, entre 
Callières et les tribus sauvages, que l’on voit 
poindre les débuts de la colonisation dans les 
seigneuries du bas St-Laurent. Et encore 

avec quelle lenteur ce mouvement 
commence à se déclencher! 
 

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu 
de nous étonner si la seigneurie de Lac 
Matapédia est demeurée si longtemps une 
forêt vierge, après sa concession. Quand on 
sait que le fief du Bic, concédé au Sieur 
Denis Vitré, en 1675, n’avait pas encore de 
colons à la fin du dix-huitième siècle, on ne 
s’étonne plus que celui-là, situé près de cent 
milles plus bas, n’ait été colonisé qu’à la fin 
du dix-neuvième. 
 

Mais citons l’acte de cette 
concession, tel qu’on le retrouve aux 
« Registres de la Tenure Seigneuriale », sous 
le régime français. 
 
 
TENURE SEIGNEURIALE 
No. 108, page 140. 
 
À Charles-Nicolas-Joseph Damours. 
Louis de Buade, etc. 
Jean Bochart, etc. 
 

À tous ceux qui verront les présentes, 
salut : 
 

Nous faisons connaître que sur 
requête à nous présentée par Charles 
Damours, écuyer, Sieur de Louviers, 
demandant qu’il nous plaise accorder à 
Charles-Nicolas-Joseph Damours, son fils, la 
concession d’un certain lac appelé 
Madapéguia, à une distance d’environ deux 
lieues de Matane, avec un lieue de 
profondeur tout autour du dit lac, et les îles, 
îlets qui se trouvent dans ce même lac, en 
fief et seigneurie, avec le droit de haute, 
basse et moyenne justice, et le droit de 
chasse, pêche et commerce avec les 
sauvages; 

 



Le Sanglier, votre fidèle compagnon 
Site Internet/Website    http://familles-damours.org 
 

Le Sanglier  Mai/May 2013,Vol. 4, No 1 42 

Nous avons, en vertu des pouvoirs 
qui nous ont été conjointement conférés par 
Sa Majesté, donné, accordé et concédé, et 
par ces présentes, nous donnons, accordons 
et concédons audit Charles-Nicolas-Joseph 
Damours, le fils, ledit lac Madapéguia, avec 
une lieue de terre en profondeur tout autour 
dudit lac; pour en jouir et disposer pour lui, 
ses hoirs et ayants-cause, à toujours, en fief 
et seigneurie, avec le droit de haute, 
moyenne et basse justice, et le droit de 
chasse, pêche et commerce avec les 
sauvages dans ladite étendue de terre, sous la 
condition de foi et hommage que ledit Sieur 
Charles-Nicolas-Joseph Damours, le fils, ses 
héritiers et ayants-cause, est tenu d’apporter 
au Château St-Louis, à Québec, le tout il 
tiendra sujet au droit coutumier à la 
Coutume de Paris, laquelle sera suivie sous 
ce rapport jusqu’à ce qu’il soit autrement 
ordonné par Sa Majesté; de plus à la 
condition que les présentes soient 
confirmées d’ici à un an; de conserver et 
faire conserver par les tenants tout le bois de 
chêne qui y pourrait être trouvé, pour la 
construction des navires, et qu’il donne avis 
à Sa Majesté ou à nous de toutes mines, 
minerais et  minéraux qui y pourront être 
trouvés; qu’il fasse insérer semblables 
conditions dans les titres de concession de 
terrain qu’il pourra faire, et aussi que les 
concessionnaires soient obligés de tenir feu 
et lieu sur leur terre, et à défaut, il rentrera, 
de plein droit, dans la possession de ses 
terrains; qu’il laisse sur ledit terrain tous les 
chemins et passages nécessaires; le tout 
suivant la volonté et le plaisir de Sa Majesté. 
 
  En foi de quoi nous avons signé la 
présente commission et fait apposer notre 
sceau et armes, et de tout contresigné par nos 
Secrétaires. 
 

Donné à Québec, ce vingt-sixième 
jour de mai, mil six cent quatre-vingt-
quatorze.                              (Les Signatures). 

Nous avons tenu à citer au complet 
ce long document, à cause de sa saveur 
d’antiquité, et surtout parce qu’il est le 
premier dans l’histoire de notre pays où il 
soit fait mention du Lac Matapédia. On voit 
qu’à l’origine, on le nommait le lac 
Madapéguia. Rien d’étonnant donc si nous 
entendons parfois des anciens lui donner à 
peu près cette dernière prononciation.  

 
En lisant cet acte officiel, nous avons 

remarqué que le seigneur était tenu 
d’apporter foi et hommage devant le 
Gouverneur, au Château St-Louis, à Québec, 
conformément au droit coutumier à la 
Coutume de Paris… Charles-Nicolas-Joseph 
Damours se conforma-t-il à cette 
prescription? Peut-être que oui, mais on n’en 
trouve nulle preuve. On sait cependant que 
lorsque cette formalité s’accomplissait, sous 
le régime français, on ne manquait pas d’en 
dresser un acte authentique qui donnait la 
description complète du titre du seigneur 
rendant foi et hommage. Il est intéressant de 
lire ce registre des « Actes de Foye et 
Hommage », au temps de la Tenure 
Seigneuriale : on y trouve l’histoire de toutes 
nos seigneuries de la Province de Québec. 
D’où vient qu’on n’y voit pas que le 
seigneur Damours soit allé lui aussi au 
Château St-Louis, porter foi et hommage au 
gouverneur? Il est un peu surprenant que la 
Cour Supérieure, siégeant à Rimouski, pour 
l’étude de cette affaire compliquée de la 
seigneurie Damours, dans la fameuse cause 
Bartholomew-Gagnon-D’Amours, dans les 
années 1881 et suivantes, n’ait pas tenté 
d’approfondir cette question. Là peut-être 
était la solution de tout le litige. On 
s’expliquerait mieux comment Jean-Baptiste 
Raymond est devenu propriétaire de ce 
domaine, si l’on supposait que la concession 
de Louis de Buade et de Jean Bochart n’a 
pas eu  d’effets, par suite du défaut 
d’accomplissement, par le concessionnaire, 
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d’une de ses clauses principales. Mais nous 
aurons occasion de revenir sur ce sujet. 

 
D’après les lois en vigueur, avons-

nous dit plus haut, le seigneur, sous peine de 
forfaiture, devait concéder dans les trois ans. 
Le seigneur Damours ne concéda 
certainement pas. La loi fut-elle appliquée 
dans sa rigueur? Ou y eut-il des 
« accommodements avec le ciel », comme 
pour tant d’autres seigneurs? Tant que cette 
affaire n’aura pas été tirée au clair, on pourra 
bien supposer tout ce que l’on voudra… 
Comme nous le verrons plus loin, tout est 
permis en matière de supposition dans cette 
question qui a occupé la Cour Supérieure du 
District de Rimouski, pendant deux ans, et 
qui n’a pas été réglée d’une façon bien 
concluante, semble-t-il. 
 
 
Art. 3 – Les prétendus seigneurs du 
Lac Matapédia, jusqu’en 1881. - Deux 
théories à ce sujet. 
 

On ne trouve donc nulle part l’Acte 
de Foi et Hommage que Charles-Nicolas-
Joseph Damours aurait dû prêter, dans 
l’année qui suivit la concession de son fief. 
On ne voit pas non plus qu’il ait fait acte 
quelconque de propriétaire. Le seul 
document officiel qui pourrait lui donner un 
titre, est l’acte de concession de Louis de 
Buade et de Jean Bochart, que nous avons 
cité dans l’article précédent. C’est déjà 
quelque chose, mais ce n’est peut-être pas 
suffisant. 
 

En 1881, il a été prouvé, devant la 
Cour Supérieur du District de Rimouski, que 
Charles-Nicolas-Joseph Damours mourut en 
1728, âgé de trente-cinq ans, laissant cinq 
enfants : deux fils et trois filles. S’il eût été, 
à cette époque, propriétaire du domaine de la 
Matapédia, il semble que ses enfants lui 

auraient succédé dans la possession de cette 
partie de son héritage. Mais on ne trouve 
nulle part qu’ils lui succédèrent. Quand une 
seigneurie changeait de mains, sous le 
régime français, le nouveau propriétaire 
devait à son tour prêter serment de foi et 
hommage et faire inscrire son titre dans le 
Registre qui servait à cette fin. Mais on ne 
trouve pas plus l’ « Acte de Foye et 
Hommage » des enfants de notre premier 
seigneur ou de leur tuteur, qui celui même de 
leur père… On a répondu à cette objection 
en disant que Charles-Nicolas-Joseph 
Damours est mort intestat et que ses enfants, 
ou bien sont entrés plus tard en religion, ou 
bien sont morts jeunes, ou sans laisser eux-
mêmes de descendance. Ces prétentions 
n’ont pu cependant être prouvées devant la 
Cour Supérieure du District de Rimouski. 
 

Et même dans le cas ou elles 
l’auraient été, il subsisterait encore une autre 
difficulté non moins grande. Le seigneur 
primitif avait un frère, Jean-Baptiste 
Damours, qui vivait alors. Comment se fait-
il que ni lui ni ses enfants, devenus, par sa 
mort, ses héritiers légaux, n’ont songé à faire 
valoir et à réclamer leurs droits à la 
possession de ce domaine? S’ils l’ont fait 
alors, où en trouve-t-on la preuve? Encore 
ici, le « Registre des Actes de Foye et 
Hommage » est absolument muet. 
 

Et il n’est plus question de la 
seigneurie du Lac Matapédia, avant le 18 
avril 1804. À cette date, un nommé Patrick 
Langan fait une déclaration, sous seing 
privé, attestant qu’il a acquis ce domaine du 
shérif du district de Québec, en 1797, d’une 
vente faite aux enchères publiques, en 
exécution d’un jugement de la Cour du Banc 
du Roi, contre le Sieur Jean-Baptiste 
Raymond, de la paroisse de la Tortue, à la 
poursuite du Sieur McKindlay, marchand de 
Montréal. 
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N’insistons par sur le caractère de 
cette déclaration sous seing privé, et 
cherchons plutôt si les faits qu’elle contient 
sont bien véridiques. Jules D’Amours les a 
contestés, en 1881, et a qualifié toute cette 
déclaration de « frauduleuse ». Cette vente 
par shérif n’a jamais eu lieu, a-t-il prétendu, 
mais on l’a imaginée uniquement pour se 
forger un titre de propriété. La Cour n’a pas 
jugé à propos d’enquêter sur ce point, pour 
des raisons que nous donnerons dans un 
autre article. 
 

Pour nous, il nous a semblé que nous 
devions mettre tout en œuvre pour tâcher 
d’éclaircir cette affaire embrouillée et nous 
avons fait de multiples démarches qui n’ont 
pas eu tout le succès que nous espérions. 
Voici cependant ce que nous avons pu 
trouver. 
 

Il est sûr qu’il a existé un Jean-
Baptiste Raymond sur le compte duquel il 
paraît difficile d’avoir d’autres 
renseignements que ceux qui suivent. En 
1797, il était poursuivi par John McKindlay, 
pour le recouvrement d’une somme de 263 
L, 4 S. et 2 D., avec les intérêts, pour 
marchandises vendues et livrées. Le 20 
février, le défendeur était condamné et le 
demandeur obtenait jugement contre lui. Par 
bref émis le 9 mars de la même année, le 
shérif reçut ordre de saisir ses immeubles. 
Mais, le 11 du même mois, l’officier public 
fit rapport que le défendeur n’avait aucune 
propriété foncière dans son district. Le 1er 
avril, un autre bref ordonnait au shérif 
d’opérer la saisie de ses biens meubles. 
Encore cette fois, le fonctionnaire répondit 
que le Sieur Raymond n’avait aucun bien 
saisissable dans le district de Montréal.1 
 

Et c’est tout ce que l’on trouve dans 
le dossier McKindlay-Raymond, aux 
Archives Judiciaires du District de Montréal. 
Le défendeur avait peut-être des biens, dans 

le district de Québec, puisque c’est là que la 
seigneurie est censée avoir été vendue. Nous 
avons fait faire des recherches aux archives 
de ce district, et voici ce qu’on nous a 
répondu. Le jugement de la Cour du Banc du 
Roi condamnant Jean-Baptiste Raymond est 
introuvable, et il n’en est nullement question 
dans les documents judiciaires qui y sont 
conservés ou catalogués. L’original de l’acte 
de vente par le shérif, de la seigneurie du 
Lac Matapédia ne s’y trouve pas plus. On 
n’en a pas même de copie, et il n’est fait 
mention nulle part, dans ces archives, de 
cette vente qui aurait donné un titre à Patrick 
Langan et à ses successeurs. « L’explication 
que nous pourrions en donner », nous écrit 
M. le Shérif Blouin, de Québec, serait que 
ces pièces auraient été perdues ou brûlées au 
cours de l’un des incendies qui, à deux 
reprises différentes, ont détruit en grande 
partie les archives du Palais de Justice de 
Québec. L’explication est plausible, mais 
comment se fait-il alors que M. 
Bartholomew a produit, devant la Cour 
Supérieure de Rimouski, en 1881, une 
prétendue copie de ce titre de shérif? Où 
l’avait-il prise cette copie que Jules 
D’Amours a qualifiée de frauduleuse? Et, à 
défaut du contrat du shérif, comment se fait-
il que la vente elle-même n’a pu être prouvée 
autrement que par une affirmation appuyée 
sur aucune pièce justificative ? 
 

Nous ne voulons rien insinuer, mais 
il nous semble qu’il n’est pas injuste 
d’affirmer que le titre de Patrick Langan est 
bien loin d’être clair. De deux choses l’une : 
ou la vente judiciaire de 1797 a eu lieu, 
comme l’a prétendu Bartholomew; ou elle 
est un faux, comme l’a affirmé Jules 
D’Amours. Si elle a eu lieu, Jean-Baptiste 
Raymond était bien vraiment détenteur de la 
seigneurie, à cette date. Mais d’où lui venait 
lui-même son titre de propriété? Comment 
était-il devenu seigneur du Lac Matapédia?... 
Cette fameuse vente judiciaire, si elle a eu 
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lieu, peut bien avoir donné un titre à Langan;  
mais elle n’a pu en donner à Raymond. Et 
que vaut ce titre de Langan si l’autre 
manque? Voilà la première alternative. Si 
maintenant la vente en question n’a pas eu 
lieu, comme l’a affirmé Jules D’Amours, si 
c’est tout simplement un faux inventé par 
Langan, pour se faire un titre, il est de toute 
évidence qu’elle n’a pu lui conférer aucun 
droit de propriété, pas plus qu’à ses 
successeurs. 
 

Il est difficile de ne pas se sentir 
étrangement impressionné, quand on étudie 
cette question à la lumière des témoignages 
qui ont été rendus lors de ce fameux procès. 
On s’explique mieux alors cette opinion, 
émise tant de fois, et surtout pendant 
l’instruction de cette cause, que la seigneurie 
du Lac Matapédia devait être à cette époque 
la propriété du Département des Terres de la 
Couronne. Voici des faits qui sembleraient 
donner au moins un peu de vraisemblance à 
cette théorie qui vaut peut-être autant que les 
deux autres. 
 

1. Jamais, dans tous les documents 
officiels ayant trait à la Vallée de la 
Matapédia, depuis 1824 jusqu’à 1874, il n’a 
été fait mention de la seigneurie du Lac 
Matapédia. Qu’on relise tous les actes 
publics qui se rapportent à la construction du 
Chemin Kempt d’abord, et plus tard à celle 
du Chemin Matapédia, et on ne trouvera 
nulle part que ce territoire ait été considéré 
comme une seigneurie. On paraissait le 
croire tout simplement un terrain de la 
Couronne. 

 
2. Bien plus, le Gouvernement du pays 

trace ses routes, sans s’occuper de s’entendre 
avec le propriétaire. Quand un 
Gouvernement fait une expropriation, il ne 
manque pas au moins d’en informer le 
principal intéressé… Mais, dans le cas 

présent, il a agi en propriétaire, maitre chez 
lui. 
 

3. Le Gouvernement du Canada ne s’est 
pas contenté de construire ses routes sans 
consulter le propriétaire de la prétendue 
seigneurie, mais encore il a donné de ce 
domaine à qui il a voulu et autant qu’il a plu. 
À Pierre Brochu, à la tête du lac Matapédia, 
il a fait une concession de trois cents acres 
en superficie. À Marcel Brochu, à la 
décharge du même lac, il a donné aussi un 
terrain considérable. Et, fait assez curieux, 
Bartholomew ne réclame pas ces deux 
terrains, dans son action contre Holbrook. 
Lors de la vente par le shérif Fournier, en 
1874, ils sont même exceptés, et droit de 
préemption est enregistré dans le titre du 
shérif, en avril 1875, en faveur de Pierre et 
de Marcel Brochu. 
 

4. Enfin, le témoignage unanime des 
habitants qui ont vécu dans la Vallée de la 
Matapédia, de 1830 jusqu’à ces dernières 
années, donne, d’un commun accord, ce 
vaste territoire à la Couronne. En voici des 
preuves. En 1881, deux vieillards de 
soixante-quinze ans, qui avaient travaillé à la 
construction du chemin Kempt, en 1830, 
viennent jurer qu’ils n’ont jamais entendu 
parler de la Seigneurie du Lac Matapédia, 
avant ces dernières années, et que, lors de la 
construction de cette route, c’était l’opinion 
commune que ces terrains appartenaient à la 
Couronne. Nos lecteurs pourront d’ailleurs 
lire ces deux témoignages, dans 
l’Appendice, à la fin de ce travail. Plus tard, 
même après le décret du shérif Fournier, de 
nombreux colons viennent s’établir dans la 
seigneurie, malgré les protestations de 
Bartholomew et de son agent. Beaucoup de 
ces premiers habitants vivent encore, soit 
dans la paroisse de Val-Brillant, soit dans 
celle d’Amqui; et quand on leur demande : 
« A qui croyiez-vous alors que cette 
seigneurie appartenait? » ils répondent sans 
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hésiter : « À la Couronne! Et c’est pourquoi 
nous ne voulions pas prendre de titre des 
prétendus seigneurs ».  En 1902, un groupe 
considérable de colons d’Amqui, qui avaient 
à se plaindre des nouveaux seigneurs du Lac 
Matapédia, firent de nombreuses requêtes à 
Sir Wilfrid Laurier, alors Premier Ministre 
du Canada, le suppliant d’user de toute son 
influence pour faire retourner cette 
seigneurie à « son légitime propriétaire, le 
Département des Terres de la Couronne ». 

 
Est-ce que tous ces faits, avec  bien 

d’autres qui ne manqueront pas de frapper le 
lecteur quand nous ferons l’historique de la 
cause, ne donnent pas au moins un peu de 
vraisemblance à cette opinion? La Cour 
Supérieure, après étude de la question, en a 
jugé autrement, répondra-t-on. Non, la Cour 
Supérieure n’a pas eu à se prononcer et ne 
s’est pas prononcée sur cette alternative, la 
Couronne n’étant pas en cause. Le Tribunal 
avait à décider en faveur de Bartholomew ou 
de D’Amours. Le premier avait un titre, 
peut-être plus ou moins clair, pendant que le 
second n’en avait pas du tout. Le premier 
était en possession;  le second, pour posséder 
à l’exclusion du premier, émettait des 
prétentions qu’il n’a pu prouver. La Cour a 
renvoyé et a laissé le premier maître du 
champ de bataille. Mais que serait-il arrivé, 
si la Couronne était venue à son tour 
réclamer des droits de propriété ? 
 

Qu’on nous permette à ce sujet, de 
citer un extrait du « Bulletin des Recherches 
Historiques » (Année 1911, page 364). 

 
« On remarque avec étonnement, (c’est 

nous qui soulignons), comme certains 
successeurs des premiers concessionnaires 
de Matane et du Lac Matapédia ont été 
substitués l’un à l’autre. Pour les autres 
seigneuries du district de Rimouski, les 
mutations s’opéraient par vente librement 

consentie, donation au décès, ou encore 
« troc à troc », mais jamais par l’intervention 
du shérif. Pour la seconde fois, à une 
trentaine d’années d’intervalle, l’officier 
ministériel mit le fief du Lac Matapédia en 
vente, et George Bartholomew, un banquier 
de Hartford, dans le Connecticut, s’en porta 
adjudicataire. Le banquier Yankee, devenu 
seigneur canadien, n’a jamais voulu 
concéder la plus petite parcelle de son 
domaine, à aucun prix… » 
 

Et il y a lieu de s’étonner, en effet ! En 
tout cas, avouons que tout cela n’est pas clair 
et qu’il est vraiment malheureux que la 
Couronne n’ait pas été mise en cause, dans 
cette affaire Bartholomew-Gagnon-
D’Amours. Mais, encore une fois, ce n’est 
qu’un doute que nous émettons ici. Qu’on 
nous permette maintenant de donner les deux 
théories de Bartholomew et de Jules 
D’Amours sur la succession des seigneurs 
dans ce domaine du Lac Matapédia. 

 
 
VERSION BARTHOLOMEW 

D’après Bartholomew, le seigneur 
primitif, Charles-Nicolas-Joseph Damours, 
décédé en 1728, aurait laissé une 
descendance dont serait issue Dame 
Françoise Damours, épouse de Sieur Jean-
Baptiste Raymond, marchand de la paroisse 
de la Tortue, dans le District de Montréal.2  
 

Le 3 août 1797, le Sieur Jean-
Baptiste Raymond était seul propriétaire de 
la seigneurie, tant par lui-même que par son 
épouse Dame Françoise D’Amours. A cette 
date, ce domaine fut vendu par ordre de 
cour, par le shérif du district de Québec, en 
exécution d’un jugement de la Cour du Banc 
du Roi, porté contre le dit Jean-Baptiste 
Raymond, à la poursuite du Sieur John 
McKindlay, marchand de Montréal. 
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Patrick Langan s’en porta acquéreur. 
Le 18 avril 1804, comme on le voit au Vol. 
III des « Actes de Foi et Hommage », il fit 
une déclaration sous seing privé, à Montréal, 
dans laquelle il attestait avoir acquis cette 
seigneurie deux-tiers pour lui et un tiers  
pour John McKindlay, qui l’a payé. En 1797, 
John Mc-Kindlay et Patrick Langan étaient 
copropriétaires de ce domaine. 
 

En 1831, Patrick Langan cédait par 
testament sa part à ses trois filles : Charlotte, 
épouse de Henry-George Forsyth, marchand 
de Québec; Maria, épouse de Archibald 
Kennedy Johnson; et Julia, épouse de James 
Leslie, marchand de Montréal. John 
McKindlay, propriétaire de l’autre tiers, 
résidait alors à Edimbourg, en Écosse. 
 

Le 26 janvier 1855, John McKindlay 
était mort en Écosse laissant sa part à James 
Leslie. Maria Langan, épouse de Archibald 
Kennedy Johnson était décédée elle aussi, 
laissant sa part à sa sœur Julia, épouse de 
James Leslie. Ce dernier et Henry-Georges 
Forsyth, restaient donc, par leurs femmes, 
les deux propriétaires de la seigneurie. A 
cette date, ils la vendirent à Alfred Gill, 
Écuyer, de Hartford, Connecticut. 
 
 
À suivre….dans la prochain parution du 
Sanglier. 
 
 
 
________________ 
1 Nous devons ces renseignements à la 
bienfaisance de M. E. Z. Massicote, 
Archiviste du Palais de Justice du District de 
Montréal. 
2   Ceci n’a cependant pas été prouvé. 
 
 
 
 

APPEL À TOUS 
 

L’Association de Familles 
D’Amours lance un grand appel à 
tous. Nous cherchons des documents 
anciens, des vieux livres ou des 
publications dont le sujet est Mathieu 
D’Amour et/ou la grande famille 
D’Amours. Si vous possédez des 
trésors cachés, faites-le nous savoir.  

 
Le projet est simple. Nous 

voulons tout simplement numériser 
vos documents historiques et les 
rendre disponibles sur le site Internet 
de l’Association dans le but premier 
de sauvegarder des publications 
historiques sur la famille D’Amours, 
en plus d’assurer la pérennité de 
l’Association.  Le tout sera fait en 
respectant les droits d’auteur, 
évidemment. 

 
Écrivez-nous vite ! 
 

familles_damours@hotmail.com 
 

 
 
 



Le Sanglier, votre fidèle compagnon 
Site Internet/Website    http://familles-damours.org 
 

Le Sanglier  Mai/May 2013,Vol. 4, No 1 48 

Suggestion de lecture   

 
 
Au moment même de lire ces lignes, 

Nathalie D’Amours, de Boucherville, aura 
publié son deuxième roman, suite et 
conclusion du livre «Le Royaume. La 
prophétie». Le premier tome a été publié en 
2010. Nathalie est mère de deux enfants, 
Viviane et Benjamin, et enseignante en 6e 
année à l’école L’Arpège de Sainte-Julie. 
Elle termine actuellement un autre roman.  

 
 Voici un bref rappel du tome 1 : « Le 

royaume. La Prophétie. » Soudain devenue 
l’héritière du Royaume d’Élianor, Ariane 
découvre qu’elle est l’objet d’une prophétie 
qui annonce qu’elle doit s’unir au roi d’un 
peuple guerrier afin de sauver son peuple de 
la destruction certaine qui le menace. 
Rebelle, elle refuse d’attendre qu’un inconnu 
vienne la sauver. Elle fait plutôt appel à un 
redoutable guerrier, Gabriel, afin qu’il lui 
enseigne l’art de se battre, dans le but de 
mener elle-même ses troupes au combat. 
Tout au long de son apprentissage, des liens 
puissants se tissent entre Ariane et des 
membres influents des autres peuples. 
Parallèlement, Ariane et Gabriel 
s’apprivoisent et font face à leur destin afin 
d’empêcher les Gorgoths de détruire le 
continent. 

 
 Ce livre s’adresse à un public large 

et varié : entre 12 et 99 ans. Chacun y trouve 
son compte, tant les femmes que les 
hommes. À travers une histoire fantastique 
qui plaira à tous les amateurs du genre, de 
nombreux thèmes universels sont imbriqués 

dans le roman, tels le féminisme et le respect 
des différences.   

 
 L’histoire du second tome «Le 
Royaume, Héritages», nous dit l’auteure, 
reprend six mois après la fin du premier. 
Ariane et Gabriel alors sont mariés et 
règnent sur Élianor. Cependant, plusieurs 
questions reviennent hanter la reine. La 
question de ses origines sera abordée et la 
sagesse des décisions des régents fera vite 
des envieux. Nous retrouvons avec bonheur 
le couple que nous avons aimé. Celui-ci sera 
toutefois rapidement exposé aux aléas de la 
vie. L’histoire est plus sombre, plus 
introspective par moments. Elle aborde de 
nouveaux thèmes. 
 
 L’intrigue principale du roman tourne 
autour de deux principaux éléments : la 
relation entre Ariane et Gabriel et une 
nouvelle menace qui plane sur le continent. 
 
 Les personnages et l’histoire ont 
évolué, évidemment. Ariane et Gabriel sont 
non seulement mariés, mais également 
régents d’un royaume. Leur vie est très 
différente de celle qu’ils ont connue. Ariane 
vit de nombreux bouleversements sur le plan 
personnel et elle apprend à la dure que tout 
n’est pas tel qu’il paraît. Les gens de son 
entourage ne sont pas tous ceux qu’elle 
croyait, Gabriel tout autant que les autres. 
Ariane, droite, volontaire et sincère, se 
trouve confrontée à la réalité parfois cruelle 
et doit faire face à la trahison, au mensonge 
ainsi qu’à ses propres faiblesses. Tout cela 
en tentant de protéger son peuple. 
 
Entrevue avec l’auteure : 
Nathalie D’Amours 
 
Réal : Pourquoi ne pas poursuivre l’intrigue 
au-delà du deuxième tome? Cela ne risque-t-
il pas de décevoir les lecteurs? 

Par RÉAL D’AMOURS, 
journaliste 
damoursr@videotron.ca 
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Nathalie : Je ne pense pas. Les enjeux 
majeurs auxquels Ariane et Gabriel doivent 
faire face dans leur vie, tant sur le plan 
personnel qu’en tant que roi et reine, sont 
tous abordés avant la fin du deuxième tome. 
D’ailleurs, un épilogue vient clore le livre en 
expliquant ce qu’il advient de chacun des 
personnages suivis. Je crois que l’histoire 
est complète pour ces deux héros et que les 
lecteurs auront la même impression une fois 
le livre lu. De toute façon, toute la vie de 
mes deux héros est entièrement créée, dans 
ma tête. S’ils en viennent à trop me 
manquer, je pourrai toujours écrire 
l’histoire des parents d’Ariane et de Gabriel 
ainsi que leur enfance respective. 
Cependant, pour le moment, je n’en ressens 
pas le besoin. Une fois le livre fini, j’avais 
envie d’écrire autre chose, d’aborder 
d’autres enjeux, et de le faire dans un autre 
univers.  
 
R. :  Vous terminez actuellement la 
rédaction de votre prochain roman, pouvez-
vous nous en parler? 
 
N. : Oui, c’est un roman contemporain, 
ancré dans la réalité. Il nous fait découvrir 
Emily, une jeune artiste destinée à un avenir 
brillant, mais qui devra se battre afin de 
suivre sa voie. Aux prises avec une condition 
médicale grave (une hypertension 
pulmonaire) depuis un accident de voiture 
dans lequel ses parents sont morts, elle vit 
chez son frère déterminé à étouffer toute 
idée créatrice en elle. Emily fait alors la 
rencontre improbable de Chris, un acteur et 
séducteur notoire, avec qui elle se 
découvrira des affinités insoupçonnées. 
C’est l’histoire de son combat pour 
s’affirmer et réaliser ses rêves, parfois 
malgré son propre corps, l’histoire d’une 
femme qui découvre qui elle est vraiment 
tout en apprenant à départager le vrai du 

faux dans l’univers hollywoodien de Chris, 
une histoire d’amour, évidemment.  
 
R. : Pourquoi avez-vous choisi cette 
thématique? 
N. : Parce qu’elle se prêtait tout 
particulièrement bien aux choses dont 
j’avais envie de parler. Chacun de mes livres 
parle d’une partie de moi, de façon très 
personnelle. Bien sûr, c’est caché sous 
toutes sortes d’artifices, mais des enjeux de 
ma vie y sont bel et bien. J’avais besoin 
d’écrire cette histoire. Elle n’est pas 
fantastique, mais elle est, de bien des façons, 
semblable à celle de mes deux premiers 
livres, par les valeurs qu’ils véhiculent. 
 
R. : Quand pourrons-nous lire ce 
troisième roman? 
 
N. : Ah! La grande question. Je ne sais 
pas. Je dois d’abord le finir (il me reste trois 
chapitres et demi à écrire), le corriger, 
trouver un éditeur… Le plus tôt possible, 
bien sûr, mais de façon réaliste, pas avant 
l’an prochain. Je serais très heureuse qu’il 
sorte l’an prochain!    
 

 
 
À gauche : L’auteure, Nathalie D’Amours / 
À droite; couverture du roman de Nathalie 
D’Amours sorti le 7 avril 2013. 
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Archives du « Fonds André 
D’Amours » 
 

Vous trouverez ci-contre une lettre de 
M. André D’Amours adressée à 
l’Association des Familles D’Amours 
relativement au « Fonds André D’Amours ». 
Lors de la réunion téléphonique du 8 
septembre 2012, les membres du conseil 
d’administration ont lu et adopté la 
résolution relative à la révocation de la garde 
des archives du Fonds. (Pour lettre d’entente, 
vous référer au journal Le Sanglier, vol. 3, 
numéro 5, mai 2012, p. 9) 

 
 

___________________________ 
Le 3 juillet 2012 
 
 
L’ASSOCIATION DES FAMILLES 
D’AMOURS                                                                                                       
2660-1155, boul. René-Lévesque Ouest                                                                                                            
Montréal (Québec)                                                                                                                                                     
H3B 4S5 
 
 
OBJET : Collection d’archives « Fonds 
André D’Amours » 
 
Madame, Monsieur, 
 

Le 16 mai 2000, nous avons signé 
ensemble un document intitulé 
« Entente/Contrat entre le Fonds André 
D’Amours et l’Association des familles 
D’Amours ». Ce document officialisait une 
entente verbale que nous avions prise à 
l’effet que je vous confiais la bonne garde et 
la saine gestion de ma collection d’archives 
connue sous le nom de « Fonds André 
D’Amours » et ce, pour une période 
indéterminée.  

 

Je vous informe par la présente que 
j’ai pris la décision de récupérer cette 
collection dont je suis toujours propriétaire 
et de révoquer l’entente de garde de celle-ci. 
Étant donné mon âge, j’ai pris la décision 
d’en disposer moi-même selon certaines 
considérations qui m’apparaissent 
importantes. 

 
Vous trouverez ci-joint un projet de 

résolution à faire adopter par votre 
Association, afin d’accuser réception de la 
présente et de confirmer la remise de la 
collection entre les mains de son 
propriétaires, c’est-à-dire moi-même. 

 
Enfin, j’aimerais vous remercier de 

l’attention et des bons soins que vous avez 
apportés à ma collection d’archives au fil des 
années, et ce depuis que vous en avez la 
garde. À cet effet, je vous confirme par les 
présentes que j’accorde à l’Association des 
Familles D’Amours une quittance totale et 
finale des obligations que cette dernière avait 
envers la collection en vertu de l’entente 
signée le 16 mai 2000. Cette quittance 
prendra effet lors de la remise de la 
collection entre mes mains. 

 
En vous remerciant à l’avance de 

votre collaboration, je vous prie de recevoir, 
Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

 
 
 
 

 
André D’AMOURS                                                  
13, rue Saint-Louis                                          
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2V3                  
Tél. : 418-867-1415 
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RÉSOLUTIONS DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

DE 
L'ASSOCIATION DES FAMILLES 

D'AMOURS 
 

 

RÉVOCATION DE l'ENTENTE DE 
GARDE DU « FONDS ANDRÉ 
D'AMOURS » 
 
ATTENDU QUE le 16 mai 2000, 
l'Association des Familles D'Amours a signé 
avec André D'AMOURS un document 
intitulé « Entente/Contrat entre le Fonds 
André D'Amours et l'Association des familles 
D'Amours ». Ce document officialisait une 
entente verbale que les parties avaient prise à 
l'effet que André D'AMOURS confiait à 
l'Association la bonne garde et la saine 
gestion de sa collection d'archives connue 
sous le nom de « Fonds André D'Amours » 
et ce, pour une période indéterminée. 
ATTENDU QUE monsieur André 
D'AMOURS a fait parvenir à l'Association 
une lettre datée du 3 juillet 2012, dans 
laquelle il explique avoir pris la décision de 
récupérer cette collection d'archives, dont il 
est toujours propriétaire, et de révoquer 
l'entente de garde de celle-ci. 
ATTENDU QUE André D'AMOURS a 
accordé à l'Association des Familles 
D'Amours une quittance totale et finale des 
obligations que cette dernière avait 
relativement à la collection en vertu de 
l'entente signée le 16 mai 2000 et que cette 
quittance prendra effet lors de la remise de la 
collection entre ses mains. 
 
IL EST RÉSOLU QUE : 
 

1)  L'Association prenne acte de la 
révocation de l'entente de garde et de 
saine gestion de la collection 
d'archives connue sous le nom de 

« Fonds André D'Amours », signée le 
16 mai 2000. 
 

2) L'Association remette à André 
D'AMOURS l'intégralité des 
documents faisant partie de la 
collection d'archives connue sous le 
nom de « Fonds André D'Amours ». 

 
 

3) L'Association accepte la quittance 
totale et finale accordée par André 
D'AMOURS relativement aux 
obligations que l'Association avait à 
l'égard de la collection en vertu de 
l'entente signée le 16 mai 2000. 
 

4) L'Association mette fin à l'entente 
conclue avec la Société d'histoire et 
de généalogie de Trois-Pistoles Inc. 
relativement la collection d'archives 
connue sous le nom de « Fonds 
André D'Amours ». 

 
5) L'Association fasse toutes les 

démarches requises pour mener à bien 
ce qui est prévu à la présente 
résolution et à cet effet, autorise l'un 
ou l'autre de ses administrateurs (ou 
Monsieur/Madame 

) à poser tout 
geste nécessaire à cet effet. 
 

COPIE CONFORME d'une résolution de 
l'Association des Familles D'Amours, 
adoptée par les administrateurs le               
08-09-2012 et toujours en vigueur. 
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Rapport financier au 31 mars 2012/Income Statement March 
31th, 2012 
Rapport préparé et vérifié (sans frais) par Mme Nadia D’Amours, comptable. / Income statement 
prepared and verified (without fees) by Mrs. Nadia D’Amours, accountant.  

 
 

L’ASSOCIATION DES FAMILLES D’AMOURS D’AMÉRIQUE INC. 
RÉSULTATS/ INCOME STATEMENT 

Exercice terminé le 31 mars 2012/ For year ended on March 31th, 2012 
 
 

        
   2012   2011 

   $          $ 
PRODUITS /REVENUE 

 Cotisations des membres /Membership   4 121   4 358 
 Articles promotionnels/Promotional items       45            75 
 Publicité du journal/ Advertising of Le Sanglier    150       400 
Intérêts/Interest           32       53 
 Dons et divers/Donation and misc.      200    ____     
 

        4 548   4 886 
 
CHARGES/EXPENSES 
 Frais d’assemblée générale et de réunion/ 
 Annual meeting fees        438   1 255 
 Cadeaux reconnaissance –rassemblement 2010/ 
 Gifts for services 2010          -   1 370 
 Frais de poste et communication/ 
 Post and communication fees    1 395   1 342 
 Fournitures de bureau/Office supplies      208       147 
 Frais et impression du journal/ 
 Cost and printing of Le Sanglier       883   2 229 
 Frais de recrutement des membres/ 
 Cost of finding members          -      447 
 Publicité et autres/Advertising and others       40      140 
 Assurances/Insurance        985      970 
 Charges locatives/Rental charges      360      360 
 Frais de recherche -généalogie (SHGTP)/ 
 Cost of research on genealogy    1 212      487 
 Frais bancaires/Bank charges         34             42 
 

        5 555                8 789 
Excédent des produits sur les charges 
(charges sur les produits)/Surplus (Deficit)  (1 007)             (3 903) 
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L’ASSOCIATION DES FAMILLES D’AMOURS D’AMÉRIQUE INC. 
ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS/CHANGES IN NET ASSETS 

Exercice terminé le 31 mars 2012/ For year ended on March 31th, 2012 
 
        2012  2011  Non affectés / Affectés au 

  Not allowed   recrutement et 
           fidélisation des 

membres/ 
              Promotion of 
               membership 

           $     $     $             $ 
Solde au début de l’exercice/ 
Beginning balance          15 527 19 430 11 952         3 575 
 
Excédent sur des produits sur 
les charges (charges sur les  
produits)/Surplus (deficit)               (1007)   (3 903) (1 007)  - 
 
Solde à la fin de l’exercice/ 
Ending balance   14 520 15 527 10 945         3 575 
     =====  =====        =====        =====  
           

 
 

L’ASSOCIATION DES FAMILLES D’AMOURS D’AMÉRIQUE INC. 
Exercice terminé le 31 mars 2012/ For year ended on March 31 th, 2012 

 
 
        2012   2011 

   $         $ 
ACTIF À COURT TERME/ASSETS 
 Encaisse/Cash and bank     8 430           11 848 
 Dépôt à terme, 0,75% échéant le 22 juin 2012/ 
 Term deposit 0.75% due on June 22th , 2012  10 000         10 000 
 
        19 430  21 848 
        =====   ===== 
 
ACTIFS NETS/NET ASSETS 
 Actifs nets non affectés /Net assets not allowed 10 945  11 952 
 Actifs nets affectés à des fins de recrutement 
 et fidélisation/ 
 Net assets allowed for promotion of membership   3 575    3 575 
 
        14 520  15 527 
                                                                                     =====                     ===== 
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Comment faire partie du CA/How to take part of the Board ? 
 Nous avons besoin de relève au conseil d'administration et nous espérons trouver des 
candidat(e)s. Vous pouvez appuyer une personne ou si vous avez le goût de devenir 
administrateur, vous pouvez poser votre candidature en complétant le bulletin ci-contre. Il faut 
être membre en règle de l'Association et il est en outre obligatoire d'être appuyé par trois 
membres également en règle./We need new actors on the board of trustees. You wish to approve 
the nomination of somebody or you wish to be on the board? Please fill the coupon. First of all, 
you must be a member of the Association by paying your annual contribution. You also have to 
be  supported by three members.  

Bulletin de mise en candidature au conseil d’administration de 
l’/Form of setting in candidature for board of trustees of the 

Association des Familles D'Amours Inc. 
  

Nous, soussignés, proposons au poste de____________________/  
We, undersigned, propose as__________________________ : 
Nom/Name : No. Membre/Member # : 
Adresse/Address : Adresse courriel/ 

Email : 
La candidature remplit toutes les conditions exigées par les statuts et règlements./The 
candidature meets all the conditions required by statuts and rules. 
 
Identification des auteurs de la proposition/Identification of the authors of the proposal 
Nom/Name : No. Membre/Member # : 
Adresse/ Address : 
 
Nom/Name : No. Membre/Member # :  
Adresse/ Address : 
 
Nom/Name : 
 

No. Membre/Member # :  

Adresse/ Address : 
 
N.B. Il est impératif que toutes les personnes en cause soient membres en règle de 
l'Association./All candidates should be members  in rule of the Association. 
Je, soussigné, accepte de poser ma candidature au poste de_________________________ au 
sein de l'Association des Familles D'Amours Inc. lors de l'élection qui se tiendra à la 
prochaine assemblée générale (2013)./I, undersigned, agree to present my candidature as 
_________________ of the Association des Familles D’Amours Inc. for the next election 
which will be held at the next general meeting (2013). 
Date : Signature : 

 
S.V.P. Retourner avant le 1er juillet 2013 à/Please fill and send before July 1st, 2013 at  : 

L’Association des Familles D’Amours 
C.P. 7037, Trois-Pistoles, Qc, GOL 4K0 
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Association des  Famil les  D’Amours  

 
Formulaire d’adhésion et de renouvellement 

Membership application and renewal 
Je suis un nouveau 

membre 
I am a new member 

 
   

Je désire renouveler 
I would like to renew 

 
    

 

S.V.P. encerclez votre choix /Please circle your choice FRANÇAIS  or ENGLISH 
 
Numéro de membre / Membership number 

 
 

 
Prénom et nom de famille/ First and last name    
 
Nom et prénom du ou de la conjoint(e)/Spouse 
 
Adresse /Address   Casier postal / PO.box  
 
 
 Code postal / Postal code 
 
Ville / City      Province / State 
 (              )                 - 
Téléphone à domicile/Home phone number       Pays / Country  
 

• Membre régulier (1 an) 20,00$ CAD   
 Regular membership (1 year)  

• Membre bienfaiteur ( 1 an ) 30,00$ & + CAD  
 Benefactor membership  (1 year) 

• Membre à vie    200,00$ CAD   
 Lifetime membership 

Méthode de 
paiement 
Mode of payment 

Chèque/check 

□ 

Mandat poste/money 
order 

□ 

Argent/Cash 

□ 

Total 
                      

$ 
Je désire recevoir mon journal  « Le Sanglier » par :  Email (pdf)       Poste/Regular mail  
I would like to receive a copy of “Le Sanglier” by:          
 

Adresse courriel / Email address:  
Paiement à l’ordre de :  L’Association des Familles D’Amours 
Payment to :     C.P. 7037, Trois-Pistoles, Qc, GOL 4K0
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Message à tous ! 
 
 Vous voulez vous faciliter la vie? Le site Internet de l’Association permet maintenant 
l’option de paiement en ligne. Ainsi, il est possible de renouveler sa carte de membre ou même de 
faire des achats éventuels tel que le dictionnaire ou autres. Soyez assurez que les transactions sont 
très simples et surtout sécuritaires puisque faites via le site Paypal. Par l’entremise de ce site 
sécurisé, vous pouvez payer par cartes Visa, MasterCard ou même par carte débit. Essayez cette 
nouvelle façon de faire et donnez-nous vos commentaires !!! 
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En souvenir de… 
 
 

 
Depuis notre dernière parution, sont 

décédés plusieurs membres des familles 
D’Amours. Nous souhaitons nos sincères 
condoléances aux familles éprouvées. 

 
 
 

 
Mme  Nicole Painchaud-D’Amour (1945-

2012) 
De Laval, le 18 avril 2012, est 

décédée, Mme Nicole D’Amour, épouse de 
M. Jean-Guy Painchaud. Outre son époux, 
elle laisse entre autre dans le deuil ses fils 
Danny, Martin, ses frères et sœurs Yolande, 
Claudette, André et Jean-Guy. 

 
 
 

 
Mme  Johanne D'Amours (1962-2012) 

 À Rimouski, le 23 mai 2012, est 
décédée madame Johanne D'Amours, épouse 
de monsieur Martin Bouillon, fille de 
monsieur Jean-Marie D'Amours et de 
madame Pierrette Levasseur. Outre ses 
parents et mon époux, elle laisse entre autre 
dans le deuil ses enfants Pierre-Luc (Sarah-
Émilie Lebel) et Vincent ainsi que sa soeur 
Hélène. 

 
 
 

 

 
M.  Raymond D’Amours 

 À l’âge de 84 ans est décédé à 
Rivière-du-Loup, le 8 juin 2012, M. 
Raymond D’Amours, fils de feu Mazenod 
D’Amours et de feu Marie Rioux. Il laisse 
entre autre dans le deuil son épouse, 
Fernande Bérubé, et ses enfants : Louis 
(Linda Beaudoin), Marie-Pierre (François 
Trudel), François (Marie D’Amours) et ses 
petits-enfants. M. D’Amours était le frère de 
feu Lucien, de feu Rosaire, de feu 
Marguerite, d’Eliane et d’André. 
 

 
M. Antoine D’Amour (1951-2012) 

Est décédé le 24 juin 2012 M. 
Antoine D’Amour. Il laisse dans le deuil son 
épouse, Claudette Henri D'Amour, ses fils, 
Ghislain (Sophie Ingels-Fortier) et Sébastien 
(Natasha Singh), ainsi que ses frères et 
soeurs. Il était le fils de feu Murielle Leclerc 
et de feu Albert D'Amour. 

 

 
Mme  Antoinette D’Amour  
Est décédée  le 14 juillet 2012 

Madame Antoinette D'Amour. Elle était 
âgée de 83 ans et résidait à Havre-aux-
Maisons, aux Îles-de-la-Madeleine. Mme 
D’Amour était l'épouse de feu Monsieur 
Alva Arseneau et la mère de 8 enfants. 
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Mme Lucille D’Amour Cayer (1928-2012) 
À Marieville est décédée, le 22 juillet 

2012, Mme Lucille D’Amour Cayer, fille de 
Calixte D’Amour et de Catherine Lapointe. 
Mme D’Amours Cayer était l’épouse de feu 
Gilbert Cayer. Elle laisse entre autre dans le 
deuil ses enfants (Diane, Nicole, Michelle, 
André, Daniel, Lucie) et leurs conjoints, sept 
petits-enfants, six arrière-petits-enfants ainsi 
que ses frères et sœurs, dont Gisèle. 

 
M.  Gaston D'Amours (1946 -2012) 

Le 11 août 2012 est décédé M. 
Gaston D'Amours, époux de Mme Paula 
Desjardins. Outre son épouse, il laisse dans 
le deuil sa mère, Mme Irène Slater, ses fils 
Stéphane (Kathy Plourde) et Sylvain (Maude 
Laroche), ses petits-enfants Mathis et 
Camille, ses soeurs Margot, Nicole et 
Johanne, ainsi que plusieurs parents et amis. 

 
Mme  Rollande D’Amour Boulay 

À Salaberry-de-Valleyfield, le 14 
octobre 2012, est décédée Mme Rollande 
D’Amour, épouse de feu M. Zoel Boulay, 
résidant à Salaberry-de-Valleyfield. Elle 
laisse dans le deuil ses enfants Yolande, 
Claude (Hélène), Lise (Jean-Yves), Linda 
(Gilles) et feu Gilles, ses petits-enfants, ses 
arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs 
autres parents et amis.  

 

Mme Nicole D’Amours 
À l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska,  

le 5 novembre 2012,  est décédée à l’âge de 
71 ans, Mme Nicole D’Amours, amie de 
Michel Garneau, domiciliée à Victoriaville. 
Elle laisse dans le deuil plusieurs parents et 
amis. 

 
 

 

M. Ghislain D`Amour (1946 – 2012) 
À Montréal, le 5 novembre 2012, est 

décédé M. Ghislain D'Amour. ll laisse dans 
le deuil ses enfants, ses petits-enfants, ses 
soeurs, son frère ainsi que plusieurs autres 
parents et amis. 

 

M. Guy D’Amour (1945-2012) 
À la Maison de soins palliatifs 

Victor-Gadbois de Beloeil est décédé le 12 
novembre dernier M. Guy D’Amour, fils de 
feu Joseph D’Amour et de feu Jacqueline 
Mercille. M. D’Amour résidait à Brossard. Il 
laisse dans le deuil ses enfants, Benoît 
(Marie-Hélène) et Marc, ses petits-enfants 
(Alexis et Malorie) ainsi que ses frères et ses 
sœurs : Ghyslaine (André), feu Monique 
(Martin), Jacques (Ginette), Jean-Pierre 
(Louise) et Hélène (Réal).  
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M. Jacques D’Amours (1933-2012) 
 

 À Sept-Îles est décédé, le 17 
novembre dernier,  M. Jacques D’Amours, 
époux de Mme Pierrette Lavoie. Outre son 
épouse, M. D’Amours laisse dans le deuil 
ses filles  (Carole (Jean-François Dion), 
Chantal (Serge Carrier), Monique (Sylvain 
Garneau) et Suzanne (Paul Briand)), ses 
frères et sœurs (Thérèse, Gabriel (Cécile 
Martin), Aline, Jean-Rock (Cécile Heppell), 
Madeline (Doug Smith) et Denise (Vernon 
Grant)), ses petits-enfants ainsi que plusieurs 
autres parents et amis. 

 

Mme Antoinette Malenfant-D’Amours 
(1922-2012) 

 De Trois-Pistoles et native de St-
Paul-de-la-Croix est décédée, le 22 
décembre 2012, Mme Antoinette Malenfant-
D’Amours, fille de feu Thomas Malenfant et 
de feu Marie-Louise Thériault. Mme 
Malenfant-D’Amours était l’épouse de feu 
Alphonse D’Amours. Elle laisse entre autre 
dans le deuil ses enfants (Louise (Jean-Guy 
Rioux), Gervais (Hélène Rioux) et Marie-
Lyne (Denis Faulkner)), sept petits-enfants 
treize arrièere-petits-enfants ainsi que ses 
frères et sœurs : Victoire, Madeleine et 
Ovila. 

 

Mme Simone D’Amours (1923-2013) 

 Au Centre d’accueil de Cap-Chat 
(Gaspésie), le 23 février 2013, est décédée 
madame Simone D’Amours, fille de feu 
Élisé D’Amours et de feu Edmée Harvé. Elle 
était l’épouse de feu Oscar Plourde. Mme 
D’Amours laisse entre autre dans le deuil ses 
enfants, Charlotte, Raymond, Gérald, Mario, 
Claude et Josette, leurs conjoints, ses petits-
enfants et arrière-petits-enfants ainsi que sa 
sœur Gracia. 

 

Luc D’Amours (1961-2013) 

Est décédé le 9 mars 2013, à l’âge de 
51 ans, M. Luc D’Amours, conjoint de Mme 
Manon Beaulieu. Outre sa conjointe, il laisse 
dans le deuil son fils Samuel, son père 
Lucien, ses soeurs, beaux-frères et belles-
sœurs. 

 

 

Un membre de la grande famille 
D’Amours est décédé? N’hésitez 
pas à nous en faire part à  

journallesanglier@gmail.com 

 

 



 

 

 

 

 

Nouveauté disponible en librairie 


