
Association des Familles D’Amours, Inc.

http://familles-damours.org Mai/May 2019 / Vol. 5 No. 2

SANGLIERLe

Lauradin D’Amours

Depuis 22 ans, il n’a manqué 
qu’un seul rassemblement.

Il reçoit une reproduction du 
Manoir du Serrain, 
lien familial à Durtal.
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droit familial.
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de Rivière-du-Loup  en 2006 et 2016. 

Le Sanglier d’Argent

Renaud Côté a reçu la plaque de bienvenue. 

Il a retrouvé son père biologique, 

André D’Amours de R-d-Loup en 2017
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4612 rue Louis-B.-Mayer
Laval, QC  H7P 6E4

 

450-969-9174

info@groupedamours.com

www.groupedamours.com

Œuvrant dans le domaine de la reconnaissance 
depuis plus de 30 ans, nous sommes spécialisés 

dans la CONCEPTION et la RÉALISATION 
de médailles et trophées sur mesure. 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour toutes demandes.
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Le Mot de la Rédaction

C’est avec un grand plaisir que nous présentons, encore cette année, une nouvelle édition du Sanglier, un 
outil incontournable de communication et de partage d’informations sur notre devenu. Chaque année, 
nous réalisons ce tour de force avec la collaboration bénévole des membres du CA et de certains d’entre 
vous qui répondent à nos sollicitations dans le but d’enrichir collectivement notre patrimoine familial. Nous 
tentons constamment de diversifier le contenu de notre magazine (de votre magazine) pour le rendre en-
core plus intéressant. C’est pourquoi votre participation est importante. C’est votre responsabilité de nous 
faire connaître votre vécu, vos expériences, anecdotes, souvenirs de vos grands-parents par exemple. Il 
suffit de nous écrire à la main ou par courriel (les adresses se retrouvent au bas de cette page).

Depuis quelques années, nous vous demandons de partager avec nous, vos photos de familles anciennes et 
récentes tout en précisant le souvenir qui s’y rattache. Elles seront sûrement appréciées par nos lecteurs. 
Notre responsabilité est de publier ces informations qui tapissent notre histoire. C’est de donner au passé 
le pouvoir de se projeter dans l’avenir afin que demain se souvienne.
Sur ce, bonne lecture.

Adresse postale; Réal D’Amours-1088 du Perche-Boucherville-J4B5N3
 
Adresse courriel: journallesanglier@gmail.com
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We are happy to present, this year again, a new edition of ‘Le Sanglier’, our most important communication 
tool giving us a way to understanding where we are going.   Each year, we are able to realise this miracle of 
collecting more and more family stories. But your collaboration is essential to pursue on this way; sharing 
our patrimonial asset. We are working hard each year to improve your magazine.  That is why your impli-
cation is necessary. It is your responsibility to share your stories, anecdotes, suggestions, pictures of your 
grandparents, for example. Over the past years we have been asking you to share with us your old pictures 
or some notes related to them, which will help us to learn more about the D’Amours. These will surely be 
appreciated by our readers. Our responsibly is the publish the information of our story. It’s like giving the 
past the power to pass to the future to ensure that tomorrow will remember.

With this, good reading.

Postal Address: Réal D’Amours, 1088 du Perche, Boucherville, J4B5N3 

Email Address: journallesanglier@gmail.com
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Le Mot du Président

Bonjour cousines, cousins, amis, parents et/ou les 
D’Amours de souche de Mathieu, de Louis Léopold, 
des D’Amours Potvin et /ou Poitevin et les autres.
Notre Association avait la mission et y travaille 
toujours, de tenter de réunir tous les D’Amours, 
d’Amours, d’Amour… d’Amérique.  Dans une cer-
taine dimension, nous avons réussi.

Mais, lors de diverses correspondances avec l’Eu-
rope, avec des d’Amour(s), nous n’avons pas reçu de 
réponses à nos missives. Il y a pourtant beaucoup de 
d’Amours, dans la région de Lyon. J’ai communiqué 
avec la société généalogique, pas de réponse.  J’ai 
aussi écrit à la mairesse de Durtal pour obtenir plus 
d’informations sur le Manoir du Serrain.  Même scé-
nario.  J’ai également communiqué avec un recher-
chiste de Tf 1, qui semblait s’intéresser au Rendez 
-vous des D’Amour de 2019.  Silence complet encore 
une fois. C’est désolant, mais au moins, les d’Amours 
d’Amérique semblent être plus intéressés à leur 
ascendance que nos cousins européens.

 
Au fil des années, de nombreux d’Amours se sont 
rendus au manoir de Serrain, à Durtal, un point d’at-
tache nous liant aux d’Amours de France. La com-
tesse de QuatreBarbes nous a reçus (beaucoup de 
d’Amours) au fil des ans, avec amabilité, en parta-
geant à l’occasion des repas avec les nôtres. Merci.
Mais, revenons au présent, notre Association a aug-
menté son membership au cours des dernières an-
nées grâce au travail et à l’engagement des membres 
de notre CA. Merci et reconnaissance à vous toutes 
et tous. J’avoue que ce n’est pas une tâche facile. 
Les plus jeunes ne semblent pas intéressés par l’his-
toire de la famille. Pourquoi ? Dans notre temps, 
les grands- parents avaient beaucoup de petits en-
fants. Aujourd’hui, les petits enfants ont beaucoup 
de grands-parents… Nous continuerons nos efforts 
malgré tout afin de rajeunir notre Association et d’y 
intéresser diverses générations. Toutes vos idées 
pour y arriver seront les bienvenues.

Je suis présent, dans l’Association des familles 
D’Amours depuis sa fondation officielle en 1996. 
Vice- président jusqu’en 2000, président de 2000 à 
2010, à la retraite de 2011 à 2015. Retour à la pré-
sidence depuis 2015 et depuis ce temps, j’assume 
la direction de notre organe de communication le 
Sanglier avec une étroite collaboration de l’équipe 
de notre CA et ce, avec plusieurs membres de notre 
Association. De ce fait, nous réalisons le magnifique 
défi de perpétuer notre histoire, nous augmentons 
le niveau de connaissance de nos familles et l’histo-
rique de nos ancêtres.

Sur ce, je vous souhaite un beau printemps avec mes 
sincères salutations et au plaisir de nous revoir.

Bonne lecture.

Réal  W. D’Amours, président



     -- 7 -- 

Le Sanglier, Férir  jusqu’à mourir

Words of the President  

Hello cousins, friends, relatives and/or the D’Amours 
from the lineage of Mathieu, Louis Leopold, 
D’Amours Potvin and/or Poitevin and others.
 
Our Association had the mission and is still wor-
king on it; to try to bring together all the D’Amours, 
d’Amours, d’Amour… of America. And in a certain 
way we have succeeded.

But, in various correspondence sent to d’Amour(s) 
in Europe, we have not received any answers to our 
missives. There are, however, many D’Amours in the 
Lyon region. I contacted the genealogical society, 
but received no answer. I also wrote to the Mayor 
of Durtal for more information on the Manoir du 
Serrain. Same scenario. I also contacted a channel 
TF 1 researcher, who seemed to be interested in the 
2019 Rendezvous D’Amour. Complete silence again. 
It is disappointing, but at least the d’Amours (r) of 
America seem to be more interested in their an-
cestry than our European cousins.

Over the years, many d’Amours went to visit the 
Manoir du Serrain, in Durtal, a point of attachment 
linking us to the d’Amours of France. The Coun-
tess of QuatreBarbes has nicely received us (many 
D’Amours) over the years, sharing a meal on the oc-
casion with them. Thank you.

But coming back to the present, our association has 
increased its membership over the past few years 
thanks to the work and commitment of our board 
members. Thanks to all of you. I must admit that this 
is not an easy task. The younger generation doesn’t 
seem to be interested in family history. Why? In our 
days, grandparents had many grandchildren. Today, 
grandchildren have many grandparents… 

Nevertheless, we will continue to work to rejuve-
nate our Association and to engage various genera-
tions. Any ideas you have on how to do that will be 
welcome.

I have been a member of the Association des fa-
milles D’Amours since its official foundation in 1996. 
Vice-President until 2000, president from 2000 to 
2010, retired from 2011 to 2015. Back in 2015, and 
since then, I’ve been leading our communications 
medium, Le Sanglier, with close collaboration from 
our board members, and with several members of 
our association. As a result, we realize the magni-
ficent challenge of perpetuating our history, we in-
crease the level of knowledge of our families and 
the history of our ancestors.

With that, I wish you a beautiful spring with my 
sincere greetings and I look forward to seeing you 
again.

Good reading.

Réal  W. D’Amours, président



Le Sanglier/MAGAZINE      -- 8 -- 

RASSEMBLEMENT DES FAMILLES D’AMOURS

MAGOG, 11 ET 12 AOÛT 2018

Daniel D’Amours, Emile D’Amours, Réal D’Amours, 
Marcel D’Amours, Réal W. D’Amours

Comme vous le savez, le rassemblement des familles D’Amours a eu lieu à Magog en Estrie les 11 et 12 août 
2018. Cette rencontre a permis à tous, de faire de nouvelles connaissances et de découvrir ce beau coin 
de la province. Nous avons pu profiter de belles activités dont une croisière avec dîner sur le splendide lac 
Memphrémagog, ainsi que de la visite du vignoble Le Cep d’argent avec dégustation de produits locaux ; tout 
cela avec le transport gratuit aux activités. Plus de 100 personnes ont assisté à l’évènement et un budget de 
plus de $ 10,000$ a été nécessaire au bon fonctionnement de la journée. Des familles d’un peu partout au 
Québec et des États-Unis, ayant un lien avec les D’Amours ont participé à l’évènement.

Merci à mon équipe du comité organisateur soit Émile, Daniel et Marcel D’Amours, ainsi que leurs conjointes, 
qui ont fait de ce rassemblement un grand succès selon les commentaires reçus depuis lors.

Réal D’Amours.  (Donnacona)
Président du comité organisateur. 
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Résultats du sondage du rassemblement de Magog

1-Accueil : chaleureux et 4 corrects

2-Avez-vous eu des réponses à vos questions. Oui

3-Avez-vous aimé la croisière sur le Grand Cru.  Oui, très agréable

4-Avez-vous apprécié le repas? Excellent et bon service

5-La visite du vignoble a-t-elle été intéressante ? Oui, très agréable.

6-La conférence sur les D’Amours en Acadie, avez-vous aimé et appris des choses?
Oui, très intéressant, on a appris beaucoup de choses, j’aurais aimé voir l’arborescence de la famille
Devrait être dans le prochain Sanglier, beaucoup et bon travail de Michel d’Amours. Bravo.
Une personne a trouvé cela un peu long.

7-L’histoire de Hélène D’Amour, filles du Roy : Très belle présentation, cette dame a beaucoup de talent, 
Très intéressant.  On a appris beaucoup de choses.
Une personne a trouvé cela un peu long.

8-Le buffet servi: de bon goût? Variété de choix?
Repas excellents pour la plus grande majorité, très bon. Excellent.
Une critique : la viande était coriace, selon mon entourage, elle était excellente.
Une suggestion; la prochaine fois, penser végétalien aussi. Un commentaire: pas de choix de dessert.

9-Avez- vous aimé la cérémonie de la remise des prix...? oui très bon

10-Est-ce votre première participation à nos rassemblements?
Trente et une (31) personnes ont dit oui sur 67 questionnaires remis.

11-Serez-vous des nôtres lors du prochain rassemblement dans deux ans ?
Je le souhaite, oui, pourquoi pas? ambiance chaleureuse, dépendra du lieu. Un seul a dit non...probable-
ment Larry, celui en fauteuil roulant, il était au Rassemblement général de Rivière-du-Loup en 2016, à 
Sherbrooke pour l’Assemblée annuelle en 2017 et 2018 à Magog,  mais son état s’est beaucoup détérioré 
(observation personnelle).
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L’engagement
Par Erick  D’Amours

Tout le monde s’engage dans dif-
férentes activités tout au long de 
leur  vie. Certaines sont simples, 
quotidiennes, basées sur des 
champs d’intérêts ou sur une mul-
titude d’autres raisons. D’autres 
prennent une ampleur plus im-
portante, et nous demandent 
plus d’implication personnelle, 
comme le travail ou des groupes 
sociaux par exemple. Cepen-
dant, on constate que même si 
ces engagements ne nous sont 
pas systématiquement uniques 
à nous, les autres personnes qui 
les partagent n’ont pas automati-
quement les mêmes intérêts que 
nous, ou le même « niveau » d’en-
gagement malgré le fait qu’il s’agit 
de la même activité. Comment 
peut-on expliquer cela? Pour ten-
ter de répondre à cette question, 
nous regarderons comment Ho-
ward S. Becker décrit le concept 
d’engagement. Ce concept, entre 

autre, sert aux sociologues « […] 
pour analyser des comportements 
aussi bien individuels que collec-
tifs. Ils en font un concept des-
criptif utilisé pour désigner des 
formes d’action caractéristiques 
de certains types d’individus ou 
de groupes. » (Becker, 2006 : 177) 
Quoi de mieux alors pour com-
prendre d’où proviennent les dif-
férences que nous observons. 

Selon Becker, une série d’éléments 
expliquent le concept de l’enga-
gement. On y retrouve d’abord 
une ligne d’action cohérente, qui 
explique qu’une personne s’ins-
talle dans un milieu, une action 
dans le but d’y rester. Autrement 
dit, c’est la vision générale de ce 
qu’est l’engagement dont il est 
question. Par exemple, une per-
sonne va généralement trouver 
un emploi dans le but d’y rester 
le plus longtemps possible. Elle s’y 
engage dans un but spécifique ou 
un intérêt particulier en prévoyant 
le faire à long terme, puisque c’est 
un but recherché.

Cela étant dit, chaque personne 
est unique, donc même si l’enga-
gement présente un portrait gé-
néral, chacun y apporte quelque 
chose de spécifique à lui-même. 
C’est ce que Becker nomme un 
pari subsidiaire de l’individu, ce 
qui implique que la personne 
ajoute des éléments qui lui sont 
propres et étrangers à l’engage-
ment d’origine. Cet élément va 

se manifester par un désir d’ap-
porter des changements, de faire 
certaines choses d’une façon dif-
férente. Cette différence ne sera 
pas nécessairement acceptée par 
les autres personnes qui prennent 
part à ce même engagement. Ce-
pendant, une personne ne sera 
pas la seule à vouloir apporter 
des changements. Les paris sub-
sidiaires ne viennent pas exclu-
sivement des individus, certains 
viennent de l’organisation sociale 
et sont mis en place par d’autres, 
« par la mise en œuvre d’arran-
gements administratifs imper-
sonnels. » (Becker, 2006 : 185) En 
d’autres termes, de part et d’autre, 
toute personne qui s’engage va 
apporter quelque chose qui lui 
est personnel, et sera confrontée 
à ce que les autres personnes qui 
prennent le même engagement 
apportent de leur côté. Même le 
fondement de l’engagement ap-
portera cette même confrontation 
qui pourrait le remettre en ques-
tion. Cela dit, ces confrontations 
ne seront pas nécessairement 
négatives ou contradictoires, elles 
pourraient être identiques ou 
complémentaires.

Viennent ensuite des engage-
ments par défaut, soit que : « 
[…] les engagements ne sont pas 
toujours pris sciemment et déli-
bérément. » (Becker, 2006 : 188) 
Ceci veut dire qu’en fait, même si 
on s’engage dans quelque chose, 
comme un groupe social ou un 
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emploi, pour garder les mêmes 
exemples qu’avant, certaines 
obligations seront imposées. Une 
organisation aura des paris sub-
sidiaires, soit des objectifs qui lui 
sont propres, mais elle aura aus-
si des règles dont, même avec la 
plus grande volonté, personne ne 
pourra s’écarter. Un bon exemple 
serait les statuts et règlements 
d’une organisation. Ils pourraient 
ne pas être en accord avec ce que 
nous recherchons ou ce que nous 
voudrions apporter, mais nous 
serions toutefois obligés de nous 
y conformer. Ceci pourrait nuire à 
l’engagement recherché, ce qui nous 
amène vers un dernier élément.

Cet élément est le système de 
valeur (société, groupe, sous-
groupe, etc.) dans lequel les paris 
sont pris, ce qui va permettre de 
comprendre les engagements des 
individus en regard des éléments 
que nous venons de survoler. 
Même pour un engagement spé-
cifique, les valeurs qui sont pré-
sentes dans le milieu où il est pris 
auront une influence sur lui.  Un 
bon exemple serait un organisme 
à but non lucratif. Une personne 
qui s’y engagerait en voulant en 

augmenter les revenus serait 
confrontée aux valeurs du groupe, 
et son engagement serait remis 
en question. Évidemment, cet 
exemple est simple, mais cet élé-
ment en soit pourrait être appro-
fondi en explorant la sociologie 
de l’individu moderne de Danilo 
Martuccelli, particulièrement le 
concept de l’individuation, mais 
ce n’est pas ici le but recherché.

Le concept de l’engagement 
rencontre toutefois certaines li-
mites comme, par exemple, un 
individu qui pourrait avoir des 
engagements conflictuels, ou 
encore une action cohérente 
qui ne s’enlignerait pas avec les 
autres éléments de l’analyse. « Il 
semble plus pratique de retenir 
le terme « engagement » pour 
faire référence aux mécanismes 
spécifiques contraignant le com-
portement au moyen de paris 
subsidiaires antérieurs, et d’uti-
liser les termes « implication », 
« attachement », « vocation », « 
obligation », et ainsi de suite, pour 
des phénomènes proches et ce-
pendant distincts. » (Becker, 2006 
: 191)

S’engager dans une associa-
tion, comme celle des familles 
D’Amours, est soumis au même 
concept. Un but commun, mais 
où chaque personne y apportera 
des éléments qui lui sont propres, 
devra faire face à des éléments 
provenant des autres, tout en 
étant soumis aux engagements 
par défaut et aux valeurs de l’as-
sociation. Finalement, chaque 
personne qui s’engage, ou qui 
ne s’engage pas, le fera pour des 
raisons et des intérêts qui lui 
sont propres, et personne n’aura 
d’autre choix que d’accepter les 
différences entre chacun, quitte à 
soi-même se désengager si les dif-
férences deviennent un problème 
insurmontable et que l’engage-
ment ne représente plus l’intérêt 
recherché.

Bibliographie 
Becker, H. S. (2006). Notes sur le 
concept d’engagement. 
(C. Debras et A. Perdoncin, trad.). 
Tracés. Revue de Sciences hu-
maines. (11). 177-192. 
https://doi.org/10.4000 traces.257
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Le mot dit...

Les 25 phrases les plus bizarres qui ont été écrites dans de vrais registres d’hôpitaux. 

 1. Elle n’a pas de signes apparents de fièvre ni de frissons, mais son mari a noté qu’elle était très chaude  
      au lit la nuit dernière.
2.  L’examen des parties génitales a révélé qu’il était vraiment monté comme un taureau.
3.  Étant donné qu’elle ne parvient pas à avoir d’enfants avec son mari, j’ai pensé que vous devriez peut-   
      être essayer quelque chose avec elle.
4.   La patiente est en larmes et pleure constamment. Elle a également l’air un peu déprimée.
5.   Le patient souffre d’une sévère dépression depuis qu’il a commencé à venir me voir, en 1993.
6.   Note de décharge : vivant, mais sans ma permission.
7.   Homme de 69 ans d’apparence saine mais un peu décrépit, mentalement alerte mais très étourdi.
8.   Le patient a catégoriquement refusé l’autopsie.
9.   Le patient a laissé ses globules blancs dans un autre hôpital.
10. Ses antécédents médicaux sont remarquablement insignifiants avec seulement un gain de poids de 20 kg 
       au cours des trois derniers jours.
11. Le patient a eu des gaufres au petit déjeuner et de l’anorexie à midi.
12. Entre vous et moi, vraiment, il devrait y avoir un moyen de mettre cette femme enceinte…
13. Le second jour, son genou allait mieux. Et le troisième jour, il a disparu.
14. Elle est engourdie, des orteils jusqu’aux pieds.
15  La peau était sèche et humide.
16. Maux de têtes occasionnels, constants et peu fréquents.
17. Le toucher rectal a révélé une thyroïde de taille normale.
18. Elle a expliqué qu’elle avait été constipée pendant la plus grande partie de sa vie, jusqu’à ce qu’elle ait 
       un divorce.
19. Les deux seins sont identiques et réactifs à la lumière et aux accommodations.
20. La patiente a des douleurs à la poitrine si elle s’allonge sur le côté gauche pendant plus d’un an.
21. Le patient devait avoir une résection de l’intestin, mais il a été embauché comme agent de change à la 
       place.
22. Peau : étrangement pâle, mais présente.
23. L’examen pelvien sera fait plus tard, sur le plancher.
24. Le patient a été vu par le docteur Blank, qui pense que nous devrions nous asseoir sur l’abdomen et je 
       suis bien d’accord avec lui.
25. Le patient a deux enfants adolescents, mais ne souffre d’aucune autre anormalité.

Recueilli par Réal W. D’Amours et Mona Banville



     -- 13 -- 

Le Sanglier, Férir  jusqu’à mourir

Le mot : « BARAGOUINER »

Au Moyen âge, en entrant dans une auberge, les pèlerins bretons qui ne parlent pas un mot de français 
crient « BARA!Gwin! » Ils demandent du pain « bara » et du vin « gwin ». Partout en France, on se met à 
appeler les Bretons, des « baragouyn ». Au fil du temps, le terme devient une insulte xénophobe. Il nous 
reste de cette expression, le verbe « baragouiner », plus sympathique, signifiant parler incorrectement une 
langue.

Pourquoi choisir d’être incinéré?

Au départ, nous sommes créés d’une « étincelle » d’amour.
La première année, nous sommes «la flamme» de nos parents.
On se fait « chauffer » les fesses jusqu’à notre adolescence.
Suit la période ou un rien nous  « allume ».
Et dans la vingtaine, «on pète le feu ».
Ensuite, on « bûche » jusqu’à 65 ans.
À 75 ans, on est « brûlé ».
À 80 ans, on se ramasse dans un « foyer ».
Puis à 90 ans, on «s’éteint».
Alors, pourquoi demander à être incinéré? On est déjà « cuit » de toute façon.

Vos commentaires

 1-Vous avez aimé cette édition du Sanglier? Dites-le-nous.

 2- Vous aimeriez suggérer d’autres sujets? Dites-le-nous.

 3-Nous avons de l’espace pour faire connaître votre entreprise.
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Votre conseil d’administration 2018-2019

 Trois-Pistoles

Brossard

Boucherville

Ville d’Anjou

Laval

Président :   Réal W . D’Amours, pendant 34 ans journaliste à Radio-Canada à la retraite depuis 12 
ans. Il a travaillé à Saskatoon, Winnipeg , Rimouski, Québec, Montréal , Houston, Rome, Kourou. 
A été vice-président de l’Association des familles D’Amours de 1996 à 2000. De 2000 à 2010, pré-
sident. Depuis 2015, assume encore la présidence de l’Association. Son père est natif de Val-Brillant.

Vice-présidente : Marthe D’Amours, native de Trois-Pistoles . Elle accède au CA lors de notre assem-
blée générale de 2016. Comme pour beaucoup de Québécois et Québécoises impliqués sociale-
ment, les engagements de Mme D’Amours ne datent pas d’aujourd’hui. Elle fut une des pionnières 
du mouvement coopératif en habitation, mais au-delà de cette implication, lorsque nous jetons un 
regard sur sa vie, nous constatons que le goût de défendre de grandes causes et de rassembler des 
gens date de son adolescence. C’est un cadeau pour nous.

Secrétaire : Johanne D’Amour s’est jointe à l’Association en 2017. Elle a cependant été active dans 
l’élaboration de notre rassemblement soulignant le 350e anniversaire de l’arrivée de Mathieu 
D’Amours à Québec. Elle a été adjointe administrative pendant plusieurs années au privé et les 13 
dernières années de sa carrière, elle les a passées en tant que fonctionnaire fédérale à Environ-
nement Canada. Elle est maintenant une heureuse retraitée depuis novembre 2016. Johanne est 
responsable de la traduction française et anglaise. Une heureuse acquisition.

Conseiller juridique : Me Michel d’Amours. Me d’Amours a une vaste expérience qui touche tous 
les aspects stratégiques d’une entreprise et qui lui permet de conseiller les dirigeants d’entre-
prises. Il agit régulièrement comme conseiller à la direction pour favoriser le développement des 
affaires de sa clientèle. Il agit comme secrétaire corporatif de diverses sociétés et coordonne l’en-
cadrement juridique d’entreprises en expansion dont certaines visant une transaction avec un par-
tenaire stratégique.  Me d’Amours s’implique depuis de nombreuses années auprès d’entreprises 
en démarrage « Startups » et en émergence. Il offre des formations et agit comme conférencier sur 
des sujets touchant les PME. Un guide parfait.

Maître du Web : Mona Banville de Trois-Pistoles, elle fut du CA en 2001 à l’occasion des fêtes 
soulignant l’arrivée de Mathieu et y siège à nouveau depuis 2016.  Cependant , elle a toujours tra-
vaillé dans l’ombre efficacement pour le bien-être de notre Association. Aujourd’hui elle assume la 
bonne marche de notre site web et de notre Facebook, est responsable des cartes et des listes de 
membres tout en s’occupant d’une multitude de démarches pour l’avancement de notre regroupe-
ment. Sa disponibilité c’est sa marque de commerce. S’occupe de la publication d’un journal local, 
et a travaillé dans le domaine de l’éducation aux adultes.
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 Ste-Anne-des-Plaines

Rivière-du-loup

Donnacona

Trésorier : Denis Courbron.  Conseiller chez Desjardins depuis 1990. Natif de Rivière-du-Loup, 
Denis a réalisé, avec l’aide de François D’Amours notamment, les deux rassemblements de Rivière-
du-Loup, 2006 et 2016.  En tant que bénévole, il œuvre pour les Vieux Loups (secrétaire de leur 
CA), les tournois de hockey mineur de Rivière-du-Loup (trésorier), le Centre des Archives de Ri-
vière-du-Loup (comptable) et il fait aussi partie du CA du Cégep de Rivière-du-Loup. Depuis 2016, 
il s’est joint à nouveau au sein du CA de l’Association des familles D’Amours à titre de trésorier. Son 
expérience au sein de Desjardins et de d’autres organismes à but non lucratif, devrait lui permettre 
de répondre à nos attentes pour nous aider dans l’administration financière de l’Association. 
Ce qui est fait.

 Monique D’Amours : Après avoir été secrétaire de l’Association des Familles D’Amours pendant de 
nombreuses années, elle a démissionné de son poste en 2018, pour occuper un poste d’administra-
trice. Jadis enseignante et puis à la direction d’école, maintenant à la retraite elle s’épanouit dans la 
peinture, le jardinage et la lecture en primeur des écrits de sa fille, Nathalie D’Amours. Merci pour 
toutes ses bonnes années. Mais, faut-il le dire, elle aura une oreille quand même sur les objectifs 
de notre regroupement.
 

Administrateur : Réal D’Amours.  Routier de formation, il est maintenant retraité, mais très occupé, 
comme tous les retraités. Au fils des ans, il a été fidèle à nos rendez-vous bisannuels. En 2016, il a 
généreusement accepté de se présenter au CA et d’assumer la présidence du comité organisateur 
de notre rassemblement de Magog en 2018. Notre assemblée de 2018, Réal a renouvelé son man-
dat, à notre grand plaisir. Sa nouvelle approche face aux rassemblements nous sera très utile.

Administratrice : Line D’Amours. Je suis née à Montréal. Je suis la fille de Raoul D’Amours et d’Es-
telle Belgarde.  J’ai 2 frères, Réal W. et André (décédé). J’habite à Ste-Anne-des-Plaines depuis 40 
ans.  J’ai étudié au C.ÉG.E.P. St-Laurent en techniques de loisirs et je travaille à l’école secondaire 
Lucille-Teasdale de Blainville. Je prendrai ma retraite dans 18 mois.  C’est un deuxième mandat 
comme administratrice et je siégeais au comité Montréal 2010. 

Boucherville
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Pourquoi, je suis devenue membre de l’Association

Par Marthe  D’Amours

Pour le plaisir d’abord! 

Des associations comme la nôtre, il y en a plus de 125 au Québec, les familles Barrette, Caron, Pinard, Dion, 
Thériault, Rioux….  1Ces familles rassemblent leurs membres et leurs invités de temps à autre. De notre 
côté, c’est tous les deux ans. 2020 sera notre prochain rendez-vous. J’ai pu participer à quelques-uns de nos 
rassemblements : Magog en 2018, Rivière-du-Loup en 2016, Québec en 2001, Trois-Pistoles en 1999….. À 
chaque fois, des retrouvailles chaleureuses, de nouveaux membres à rencontrer, des activités à vivre en-
semble, des régions du Québec à visiter, puisque nos rassemblements se tiennent la plupart du temps dans 
des villes différentes.  En 2018, au rassemblement de Magog, l’une de mes sœurs y a retrouvé une amie de 
Matagami qu’elle n’avait pas eu le bonheur de côtoyer depuis plusieurs années. 

Imaginez!

Pour connaître notre histoire!

Lors des assemblées générales et des rassemblements, nous avons droit à des présentations animées ou 
soutenues par des vidéos, sur nos racines, notre implantation au pays, nos ancêtres qui se sont illustrés 
d’une façon ou d’une autre, quelquefois héroïquement, parfois autrement. Des D’Amours impliqués dans le 
commerce des fourrures avec les Premières Nations et de leurs méthodes de négociation, je préfère ne pas 
me rappeler. De plus, Le Sanglier nous transporte en Europe, aux États-Unis, chez « nos cousins » comme 
nous le rappelle si bien Réal, le président de notre Association. 

À ce moment-là, une équipe s’appliquait ardûment à la constitution 
du premier dictionnaire généalogique. Ma sœur, déjà membre de 
l’Association faisait partie de l’équipe. Même si la généalogie ne me 
passionne pas personnellement, je me suis dit que cela valait le coup 
d’encourager ce petit groupe de chercheurs et de chercheuses dé-
voués à l’Association et passionnés par leur travail.

Je me suis procuré le premier dictionnaire. Des amis de Sherbrooke en 
visite à la maison, se sont mis à le feuilleter et y ont trouvé, tout exci-
tés, une de leur grand’tante D’Amours, de Rivière-du-Loup. 

Imaginez!
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Pour alimenter ma curiosité!

Le Sanglier nous présente des D’Amours qui se sont distingués ou qui se distinguent maintenant par leur 
parcours ou leurs réalisations. Nous faisons connaissance avec des entrepreneur(e)s, des politicien(ne)s, des 
artistes, des auteur(e)s, oui, et aussi avec des parents qui ont parfois des parcours de vie assez surprenants.

Pour conclure

Notre Association se perpétue et reste bien vivante dans le temps, grâce à vous tous et toutes qui l’agrémen-
tez par votre présence active lors des rassemblements, qui l’enrichissez de vos articles dans Le Sanglier et 
vos présentations dans les assemblées, par vos recherches généalogiques ou sur notre histoire.

Depuis trois ans, je suis membre du Conseil d’administration de l’Association et j’aimerais bien vous y voir, 
vous aussi, à votre tour… mais pas tous et toutes en même temps quand même!

  1Voir sur internet le site de la Fédération des familles souches

                                            Note de la rédaction

 Toutes nos pages vous sont ouvertes. N’hésitez pas à faire connaître 
 vos opinions, vos commentaires, vos suggestions.
  
 Partagez avec nous vos expériences, vos réussites, vos malheurs ou vos          
 joies, comme un anniversaire de mariage, l’obtention d’un diplôme, etc. 
 Partagez avec nous vos vieilles et récentes photos.

               C’est avec grand plaisir que nous publierons vos articles.
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Geneviève D’Amours et l’Improvisation    

L’improvisation fait partie de ma 
vie depuis l’âge de 12 ans. À cette 
époque, dans le milieu des années 
’90, je suis une enfant un peu ti-
mide qui écoute de la musique et 
qui lit beaucoup. Je suis ce qu’on 
appelle une « nerd ». Je fais partie 
du club de Génies en herbe de mon 
école, je suis aussi inscrite au club 
de photo et je passe mes dîners à la 
bibliothèque. Je viens d’arriver au 
secondaire et je suis pétrifiée par 
la peur de rencontrer de nouvelles 
personnes. Je préfère donc me ca-
cher entre les rayons pleins de livres 
poussiéreux, que contient la maigre 
sélection de la bibliothèque de mon 
école, que de socialiser avec les 
autres élèves de ma classe.

Un midi d’automne comme les 
autres, alors que je suis en train de 
lire une bande dessinée, la biblio-
thécaire s’approche de moi. Alors 
que je lève les yeux vers elle, elle 
me met la main sur l’épaule et me 
dit: « Je pense que tu devrais pas-

ser un peu moins de temps ici et un 
peu plus de temps avec les autres. » 
Sur le coup, j’ai été bien fâchée de 
ce commentaire. Ce n’était pas sa 
place de me dire quoi faire de mon 
temps. Après tout, je ne dérange 
personne à lire en solitaire. Le len-
demain, après avoir dîné à la cafété-
ria, je décide de changer ma routine 
et de ne pas aller à la bibliothèque. 
J’acceptais enfin de faire partie d’un 
groupe. 

À l’été suivant, alors que je zappais 
entre les chaînes de télévision, je 
suis tombée sur le mondial d’im-
provisation. Cette compétition, pré-
sentée à Télé Québec, est un tour-
noi mettant en vedette des équipes 
d’improvisation de la francophonie. 
Je suis médusée par le spectacle 
devant mes yeux : ces hommes et 
femmes, n’ayant accès qu’à leur ima-
gination, doivent créer une histoire, 
des personnages et un décor sans 
préparation ni accessoires. Je suis 
fascinée par leur habileté à créer de 
petites scénettes de théâtre sponta-
né. À l’été 1997, je me suis décou-
vert une nouvelle passion, soit l’im-
provisation.

À la rentrée, avec un groupe d’amis 
aussi mordus que moi, nous avons 
soumis une demande de club d’im-
provisation à la direction de mon 
école. Après de nombreuses ren-
contres échelonnées sur une année 
entière, elle cède et nous permet de 
fonder la première équipe d’impro-
visation de l’histoire de notre école. 

Avec mes coéquipiers, nous for-
mons une équipe bien particulière. 
Nous avons chacun notre rôle à 
jouer et participons à des ateliers 
pour perfectionner notre art. Nous 
sommes tous les six des adolescents 
un peu marginaux et timides. Pour-
tant, lors de nos rencontres, nous 
nous délions peu à peu de notre 
gêne et développons une grande 
chimie d’équipe. Nous commen-
çons à planifier des matchs avec 
l’équipe de l’autre école secon-
daire de Rivière-du-Loup. Nous ne 
sommes pas très bons, mais nous 
avons beaucoup de plaisir à jouer 
ensemble. De mon côté, ce sont les 
pratiques que j’apprécie le plus. Les 
matchs me stressent énormément 
: l’anxiété de performance est tou-
jours au rendez-vous. Parfois, je sors 
d’un match galvanisée et fière alors 
qu’en d’autres occasions, je me sens 
ridicule et nulle. J’ai du mal à gérer 
ce stress, mais mon sentiment d’ap-
partenance est tellement fort que je 
me vois mal abandonner. 

En quittant le secondaire, j’ai mis 
fin à ma carrière d’improvisatrice. 
Cette activité m’a permis de com-
muniquer, de m’exprimer, ainsi que 
de tisser des liens avec les autres. J’y 
ai appris la créativité, l’humilité et le 
partage. Armée de mes nouvelles 
aptitudes, j’ai étudié le théâtre au 
CÉGEP, la littérature à l’université, 
pour aboutir dans le milieu de la 
coiffure. Même si l’improvisation 
n’est pas au centre de mon choix de 
carrière, elle m’a outillée à devenir 

Par Geneviève D’Amours
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l’adulte que je suis. Au moment où je 
m’y attendais le moins, la vie m’a ra-
menée sur l’improvisoir.
 
Bien que j’aie gardé contact avec le 
monde de l’improvisation via certains 
de mes amis encore actifs dans le mi-
lieu, j’ai passé 15 ans sans moi-même 
faire partie d’une équipe. Pourtant, 
en 2016, on m’a fait une proposition 
que je n’ai pas su refuser : on m’a in-
vitée à devenir coach d’une équipe 
pour la ligue d’improvisation du Caba-
ret Mado à Montréal, soit la Gailaxie. 
Cette ligue évolue dans le Village gai 
depuis plus de 20 ans maintenant et 
est en excellente santé. Les joueurs, 
entraîneurs, arbitres et autres béné-
voles font partie ou sont sensibles à 
la cause LGBTQ+. Animés par des Drag 
Queens, les matchs sont teintés par 
l’ambiance cabaret. Cette invitation, 
qui s’est renouvelée à chaque année 
depuis, m’a permis de rencontrer des 
gens formidables avec qui j’ai l’hon-
neur de partager la scène. 

La Gailaxie au Cabaret Mado, 
le dimanche soir à 19:30.

En ordre sur la photo : 
Jolaine Baril, Pierre-Olivier Dorion, Mathieu Dumais, 

Stéphanie Morin, Justine Phillie

Nos adresses courriels et postales

  Journal de Le Sanglier : 
  journallesanglier@gmail.com Par la poste : 
  Réal D’Amours, 1088 du Perche, 
  Boucherville J4B 5N3

  Note site Web : familles-damours.org
  Facebook :  familles_damours@hotmail.ca
  Association des familles D’Amours- C.P. 7037, 

Trois Pistoles, G0L4K0
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Le Sanglier une menace ?      

Par Pierre Gingras
La Presse

En élevage au Québec, le sanglier peut avoir 3 portées 
de 7 à 8 petits. Il se reproduit même avec le porc domes-
tique (ou devenu sauvage).

Éliminer tout risque d’invasion
Les sangliers se sont adaptés au milieu naturel. Ils ré-
sistent aux hivers, là où la neige est peu abondante, ce 
qui est le cas au sud du Saint-Laurent, et se reproduisent 
fort bien. Une femelle peut donner 2 portées par année, 
soit 10 marcassins. On compterait une cinquantaine de 
sangliers sauvages dans le centre du Québec, vivant en 
groupes de 5 à 10 individus. Même si le nombre semble 
peu élevé, les biologistes veulent éliminer tout risque 
d’invasion, comme en Saskatchewan. 
Le problème 
Espèce sans ennemi naturel au comportement nocturne, 
très prolifique, rusée, fort discrète. Souvent, seuls ses 
dommages permettent de déceler sa présence.
Animal fouisseur et omnivore, il mange racines, bulbes, 
fruits, œufs, oisillons, parfois, de jeunes mammifères 
(faons), produits agricoles.
Entre en compétition avec les chevreuils, ours, dindons, 
oiseaux, écureuils, etc.
Perturbe la faune et la flore des milieux humides, pollue 
les cours d’eau, nuit au drainage.
Peut dégrader 4 hectares de terre durant sa vie.
Porteur de parasites pouvant toucher notamment le porc.

Cause 1,5 milliard de dommages aux États-Unis (2007), 
surtout à l’agriculture.

Biologie 
Le sanglier sauvage est présent naturellement dans plu-
sieurs pays d’Europe, d’Asie et d’Afrique du Nord. Il en 
existe de nombreuses sous-espèces selon leur origine. 
Il dépasse parfois les 100 kg. En élevage au Québec, le 
sanglier peut avoir 3 portées de 7 à 8 petits. Il se repro-
duit même avec le porc domestique (ou devenu sau-
vage). Leurs rejetons sont fertiles. Les nombreuses races 
de porcs sont issues d’une lignée de sangliers sauvages 
qui ont été domestiqués au cours des millénaires.

Histoire
Le porc a été introduit en Floride dans les années 1500 
par les Espagnols. D’autres introductions ont suivi dans 
les États limitrophes. Ces bêtes se sont souvent retrou-
vées dans la nature et se sont multipliées rapidement.

Années 1800
Premières introductions de sangliers aux États-Unis, dans 
le New Hampshire. On y retrouve encore des populations 
sauvages.

Années 1930
Premiers sangliers introduits au Texas, pour la chasse. Ils 
se reproduisent avec les porcs sauvages. Leur nombre 
explose.

Des sangliers échappés d’élevages repré-
sentent-ils une menace pour la nature et l’agri-
culture ? «Oui», répond le ministère québécois 
des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui a entre-
pris une campagne d’éradication cet automne 
en vue d’éliminer «une des espèces exotiques 
envahissantes les plus néfastes au monde».
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Depuis 30 ans
Plusieurs populations font leur apparition dans le nord 
du pays et au Canada, vraisemblablement issues de bêtes 
échappées ou libérées d’élevages pour la chasse.

Une plaie
Considérés comme des plaies, le sanglier sauvage et ses 
nombreux hybrides sont présents dans 44 États améri-
cains, en Colombie-Britannique et au Québec. La popula-
tion nord-américaine se chiffrerait autour de 5 millions, 
dont la moitié vit au Texas. Au Canada, c’est en Saskatche-
wan qu’on en retrouve le plus grand nombre, quelques 
dizaines de milliers, croit-on, un chiffre qui pourrait dé-
passer le million d’ici 10 ans. Les dégâts annuels sont 
estimés à 59 millions (2007) au Texas, à 75 millions en 
Alabama (2006) et à 81 millions en Géorgie (2011).
Source: Wild Boar Report From New York, USDA, avril 2015

La bataille de l’État de New York 
L’État de New York a entrepris un programme d’éradica-
tion totale qui semble efficace jusqu’ici. Autour de 200 
bêtes ont été capturées et éliminées. Des sangliers sau-
vages et reproducteurs avaient déjà été localisés dans le 
comté de Clinton, qui partage une frontière avec le Qué-
bec. Un programme de surveillance intensive est tou-
jours en vigueur. Depuis septembre 2015, la possession, 
le commerce ou le transport de sangliers est interdit. Le 
Québec suit l’exemple de New York, mais ne compte pas 
freiner l’élevage. Des normes rigoureuses sur les enclos 
seront bientôt édictées. On compte une cinquantaine 
d’éleveurs dans la province.

La chasse
Depuis quelques mois, la chasse est autorisée sans per-
mis, sans limite de prises et toute l’année en Saskatche-
wan. Interdite au Québec, elle est sujette à une stricte 
réglementation ailleurs au Canada. On peut néanmoins 
chasser en enclos. La chasse a des effets pervers sur le 
contrôle des sangliers là où ils sont peu nombreux : la ré-
colte est mince, les bêtes deviennent plus méfiantes et se 
répartissent sur un territoire de plus en plus grand. Des 
données scientifiques indiquent que si on élimine 70 % 
d’une population sauvage, il faudra à peine 30 mois pour 
qu’elle se rétablisse.

Le contrôle
La capture de sangliers exige la construction de grands 
enclos afin de capturer tout un groupe à la fois. La porte 
de l’enclos est actionnée à distance. Un sanglier qui 
s’échappe d’un piège ne s’y fera jamais capturer de nou-
veau. Il peut parfois s’échapper d’un enclos en grimpant 
aux clôtures. Le Québec est assisté par des agents de 
l’État de New York pour la capture de ses sangliers.
N.D.L.R :   Pierre, un ami personnel, un ornithologue pas-
sionné, m’apprenait au cours des dernières semaines que 
le sanglier qui aime se régaler de l’intérieur d’un certain 
type de plantes à Hawaï, laissait l’écorce au sol devenir 
un bassin d’eau proliférant un type de moustiques qui 
propagent une véritable épidémie mortelle chez les oi-
seaux. Heureusement, notre SANGLIER sur nos armoiries 
est plus amical.
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Migration de Joseph Calixte Damour et famille aux E.U.   

Par Cécile Damour Pélissier 

Réal (D’Amours) m’a demandé si je pouvais partager l’his-
toire de la migration de ma famille du Québec aux États-
Unis.

Je m’appelle Cécile Damour Pélissier de Nashua, NH, je 
suis la fille de Joseph Calixte Damour et Thérèse (Guay) 
Damour.

Mon père Joseph était le fils de Firmin et Justine (Gagnon) 
D’Amours. Il est né à Cacouna, Qué, le 15 septembre 
1898. Il était le 6ème de 13 enfants. Malheureusement, 
cinq de ses frères et sœurs sont décédés à un très jeune 
âge et il a aussi perdu une sœur à l’âge de 27 ans.

Mon grand-père Firmin était propriétaire d’une ferme à 
Cacouna, au Québec et en 1912, il a déménagé sa famille 
de Cacouna à une ferme à Baldwin Mills, Qué. Au fil des 
ans, le fils aîné de Firmin, mon oncle François s’est marié 
et la ferme lui a été transmise, puis Firmin a déménagé 
sa famille dans une belle ferme à Coaticook, Qué. Le deu-
xième fils de mon grand-père, mon oncle Louis s’est lui 
aussi marié et a pris les responsabilités de la ferme.
Mon père Joseph était le plus jeune fils de Firmin et 
n’avait aucun intérêt à travailler sur la ferme. Il quitta 
la maison très jeune et apprit à utiliser le télégraphe de 
son oncle François Gagnon. Il admirait cette famille. Son 
oncle et deux de ses cousins, Robert et George, ont tous 
travaillé pour La Compagnie de chemins de fer Canadien 
National. Pour son plus grand bonheur, papa a également 
été embauché par le Canadien National.

Papa a travaillé comme agent à St. Jérôme pendant plu-
sieurs années. Il a rencontré et épousé ma mère à ce 
moment-là. Mes deux sœurs et moi sommes nés à St. 
Jérôme, Qué. J’avais seulement deux ans lorsque mon 
père a accepté un transfert à Arundel, Qué. Mes parents 
ont acheté une maison à Huberdeau et nous y avons habité 
pendant quelques années, jusqu’à ce que papa reçoive une 
offre de transfert à Norton, Vermont, et qu’il l’ait acceptée.

Cette réinstallation a été excitante pour mon père en rai-
son de la proximité de Norton à Coaticook ; Baldwin Mills 
où son père et sa famille vivaient. Cependant, cela a été 
plus difficile pour ma mère, qui a laissé derrière elle à 
St. Jérôme et à Montréal, sa mère, deux frères et deux 
sœurs. Maman disait toujours « Qui prend mari, prend 
pays »

Nous visitions souvent Pépère D’Amours et mes cousins à 
la ferme. Ma cousine germaine, Sœur Jeanne D’Amours, 
vivait à la ferme avec Pépère. Grâce à l’Association des fa-
milles D’Amours, j’ai eu l’occasion de me réunir et de pas-
ser du temps avec elle et bon nombre de mes cousins.

Joseph D’Amours et Thérèse Guay père et mère
de Cecile D’Amours/Pellisier.
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Migration of Joseph Calixte Damour and family to USA    

I was asked by Réal D’Amours if I could share about 
my family’s migration from Quebec to the United 
States.
My name is Cecile Damour Pelissier from Nashua, 
NH, I am the daughter of Joseph Calixte Damour and 
Therese (Guay) Damour
My Dad Joseph was the son of Firmin and Justine 
(Gagnon) D’Amours. He was born in Cacouna, QC, 
on September 15, 1898. He was the 6th born of 13 
children. Sadly 5 of his siblings passed away at a very 
young age and he also lost a sister at the age of 27.
My Grandfather Firmin owned a farm in Cacouna, 
Qc. and in 1912 moved his family from Cacouna to 
a farm in Baldwin Mills, QC.  As the years passed by 
Firmin’s oldest son, my Uncle Francois, married and 
the farm was passed on to him.  Firmin then moved 
his family to a beautiful farm in Coaticook, QC. My 
grandfather’s 2nd son, my Uncle Louis, also even-
tually married and took over the responsibilities of 
the farm. 
My Dad Joseph was Firmin’s youngest son and was 
not interested by work on the farm. He left home at 
a young age and pursued learning how to use the 
telegraph from his uncle François Gagnon. He had 
an admiration for this family. His uncle and two of 
his cousins, Robert and George all worked for The 
Canadian National Railroad. To his delight Dad was 
also hired by the Canadian National Railroad.

Dad worked as a station agent in St. Jerome for se-
veral years. He met and married my Mother at this 
time. My two sisters and I were born in St. Jerome, 
QC.  I was only 2 years old when my Dad accepted 
a transfer to Arundel, QC. My parents purchased a 
home in Huberdeau and we lived there for a few 
years, until Dad was offered and accepted a transfer 
to Norton, Vermont. 
This relocation was exciting for my Dad because of 
the close proximity of Norton to Coaticook; Baldwin 
Mills where his Dad and family lived. However; It was 
difficult for my Mom who left behind her mother, 2 
brothers, and 2 sisters in St. Jerome and Montreal. 
Mom always said “Qui prend Mari, prend pays”
We often visited Pepere D’Amours and my cousins 
on the farm. My first cousin Sister Jeanne D’Amours 
lived on the farm with my Pepere. Because of the 
D’Amours Families Association I have had a chance 
to reunite and spend time with her and many of my 
cousins.

 Joseph D’Amours 
plus jeune/younges Joseph D’Amours  au télégraphe

Traduction Johanne  D’Amours
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LE RENDEZ-VOUS D’AMOUR-S 2019

Moncton, Nouveau Brunswick

Des descendants de toutes les lignées D’Amour-s se rassembleront le 17 août 2019 à Moncton au Nouveau Brunswick 
dans le cadre du Congrès mondial acadien.  Cet événement, qui est organisé conjointement par des descendants de 
Louis Léopold Damour et l’Association des familles D’Amours, s’adresse aux personnes ayant un ancêtre portant une 
variante de ce nom : D’Amours, D’Amour, Damour. 
Il est à noter que ceci n’est pas un rassemblement biannuel de l’Association des familles D’Amours, mais un événe-
ment spécial qui a lieu dans le cadre du Congrès mondial acadien 2019. Le prochain rassemblement de l’Association 
des familles D’Amours se tiendra en 2020.

Voici les 3 lignées les plus connues ainsi que leur ancêtre :
1. Mathieu D’Amours Sieur de Chauffours (1618-1695) 
             Natif de Paris, établi à Québec
2. Jacques-Joseph Damour dit Poitevin (1710-1786) 
             Natif de Niort, établi à Montréal
3. Louis Léopold Damour (1860-1926) 
             Natif de Noirmoutier, établi à Havre-aux-Maisons, Iles-de-la-Madeleine

Détail du rassemblement familial et des activités complémentaires :
Au programme du Rendez-vous D’Amour-s : survol historique des 3 lignées; les seigneuries des D’Amours en Acadie; 
vidéos sur les traces des ancêtres; banquet, animation et musique.
Pour s’inscrire, remplir le formulaire en ligne sur le site du Congrès mondial acadien : 
https://cma2019.ca/fr/programmation/familles/163-d-amour

Pour permettre aux participants de profiter le plus possible de leur venue à Moncton, deux activités complémentaires 
sont organisées :

Le vendredi 16 août : 
Sur les traces de Louis D’Amours de Chauffours, Fête champêtre sur l’île Gagetown

Une Fête champêtre aura lieu sur l’emplacement des vestiges de la maison bâtie par Pierre de Joybert, Sieur de Sou-
langes et Marson, nommé en 1670 Major des troupes d’Acadie et Commandant du fort Saint-Jean/Jemseg . Cette 
maison fut ensuite vendue à Louis D’Amours, Sieur de Chauffours (Seigneurie de Jemseg) en 1688, qui l’habita avec 
sa famille jusqu’en 1704.

Maintenant une réserve faunique, l’île Gagetown, dans la rivière Saint-Jean, se trouve en face du village de Gagetown. 
Pour renseignements : Aurel Schofield, aureldamour@yahoo.ca 
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Fondations de la maison de Louis D’Amours 
de Chauffour à Jemseg

Du 18-22 août : 
Sur les traces de Louis Léopold Damour, Voyage aux 
Îles-de-la-Madeleine

Organisé par PT Tours expressément pour les partici-
pants du Rendez-vous D’Amour-s, le voyage comprend 
le trajet de Moncton jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine 
par autocar et traversier, 4 nuits d’hébergement à Cap-
aux-Meules et la visite de différents attraits. 
Pour renseignements : Juliette Goudreau, 
juliettegoudreau@gmail.com

Louis Léopold Damour (1860-1923) 
Photo circa 1885, avant et après restauration

Ses descendants ont tenu un premier grand rassemblement en 1988 
(appelé Rendez-vous D’Amour 88) à Jonquière au Saguenay, puis à 
Campbellton au Nouveau-Brunswick en octobre 2017.  Pour voir 
l’album-photos du Rendez-vous D’Amour 2017, cliquer sur ce lien : 
https://drive.google.com/file/d/1YMNQFUobQq-ZTDImH_1gDVI-
zddpR_KKO/view

Encouragés par la participation lors des Rendez-vous D’Amour précédents, des descendants ont lancé 
l’idée de se réunir de nouveau, mais dans un rassemblement de toutes les lignées D’Amour-s dans le 
cadre du Congrès mondial acadien de 2019. L’Association des familles D’Amours s’est jointe à eux et est 
représentée par Johanne D’Amour.
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Par : Monique D’Amours

En janvier dernier, ma fille Na-
thalie m’apprend qu’elle n’a 
trouvé personne pour l’accom-
pagner lors de son voyage an-
nuel à Boston. En effet, depuis 
quelques années, elle se rend 
dans cette ville magnifique pour 
y trouver l’inspiration pour l’écri-
ture de son roman La dernière 
fois. Rapidement, je prends la 
décision de l’accompagner et de 
vibrer aux émotions ressenties 
dans cette ville de rêve.

Par un beau matin estival, Na-
thalie et moi partons de Bou-
cherville en route vers Boston. 
En fin d’après-midi, nous at-
teignons Salem. Nous nous y 
approprions un pan d’histoire 
relatant le monde de la sorcel-
lerie, la chasse aux sorcières, la 
vie trépidante des pirates…  En 
visitant les musées, nous décou-
vrons l’histoire enivrante de ces 
mondes passés.

 Nous visitons un cimetière qui 
protège les corps des premiers 
occupants de la colonie et arbore 
fièrement des pierres tombales 
qui ont subi les affres du temps. 
De pairs, je découvre aussi la 
grande gentillesse et l’empathie 
des habitants de la place. Que 
dire des nombreuses boutiques 
accueillantes qui marquent le 
début d’un voyage formidable… 

Les jours qui suivent se déroulent 
à Boston, berceau de la vie des 
personnages du roman de Na-

thalie et nous pénétrons dans 
leur univers. Nous déambulons 
dans les rues, parfois étroites, 
parfois pavées de briques 
rouges, bordées de maisons aux 
couleurs vives, accolées les unes 
aux autres comme les épis dans 
une gerbe de blé. 

Alors mon esprit vagabonde et 
je devine les divers personnages 
du roman évoluant dans ce mi-
lieu idyllique.

De l’école dans laquelle Élisa-
beth* enseigne au restaurant 
dans lequel elle partage les plai-
sirs de la bonne bouffe avec Da-
vid*, je parcours ce chemin rem-
pli d’allusions au roman. Et que 
dire de la verdure qui jaillit ça et 
là, des parcs qui s’étirent et se 
prélassent dans la ville, oasis de 
fraîcheur, du plaisir de se coucher 
dans l’herbe, de savourer une li-
monade ou une glace … 

La bibliothèque  Publique de Boston. Ses collections 
comprennent 14,90 millions de livres, 600,000 m photogra-

phies, des dessins de Rembrant,  Durer, Rowlandson.

 Goya, Daumier, Toulouse-Lautrec et 350,000 cartes 
anciennes. Elle abrite aussi un million de manuscrits. La 

principale salle de lecture de la Bibliothèque de recherche,
Bates Hall, du nom d’un philanthrope bostonien, compte 
310 places assises ; elle est complétée par plusieurs salles 

de lecture spécialisées de dimensions plus réduites.

L’envers du décor d’un roman à Boston
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Lieux de délices et  d’apaise-
ment pour des personnages 
happés par la vie, assoiffés de 
bonheur mais traqués par le 
mal… Quelle joie pour moi de 
ressasser tout ça et de vivre 
quelques instants magiques de 
leur vie imaginaire.  Que dire 
de la visite de la bibliothèque, 
amalgame du savoir, d’art an-
tique, d‘alcôves de travail aux 
allures monacales, mélange 
des temps passé et présent, 
tel la ligne du temps qui défile 
irrémédiablement dans La der-
nière fois.

Dans mes souvenirs de voyage, 
je chéris particulièrement la 

visite du Fine Arts Museum of 
Boston. L’immensité des lieux, 
la diversité des exibits, la richesse 
des sujets d’exposition nous 
amènent dans un voyage à travers 
les siècles. En passant par l’Anti-
quité (Égypte ancienne, Afrique, 
tribus nomades, Incas, mondes 
passés), nous voyageons à travers 
le temps que ce soit en côtoyant 
les momies ou en se collant à l’art 
classique ou contemporain… En 
passant d’une salle d’exposition 
à une autre, nous naviguons dans 
la ligne du temps… Facile d’ima-
giner Élisabeth et David voguant, 
lors de leurs visites au musée, 
parmi ces liens tissés au travers 
des siècles, liens qui les unissent 

au travers de leurs rêves… 

Quelle merveilleuse aventure j’ai 
vécue au cours de ces quelques 
jours partagés avec ma fille qui 
m’a initiée aux secrets roman-
tiques de la ville de Boston. Il 
est certain que je suis demeurée 
sur ma soif de découvrir et que 
depuis mon retour les question-
nements pullulent dans mon es-
prit. J’ai eu la piqûre et je dois re-
tourner à Boston l’été prochain 
afin de trouver la réponse à mes 
nombreuses questions …

Ainsi s’écoule la fine ligne du 
temps entre la romance et la vie 
de tous les jours… Boston, me 
revoilà!

* Personnages du roman

Dans l’ensemble, le Columbus Waterfront Park possède un superbe 
terrain de jeu (pas de balançoires), d’excellentes vues sur le front de mer, 

une jolie roseraie et beaucoup d’espace pour que les enfants 
puissent courir et brûler de l’énergie. 

Avec ses vieilles maisons de briques rouges, pressées les unes 
contre les autres le long de rues étroites et pentues, ses trottoirs de 

briques, ses rues pavées de galets, ses lampadaires à gaz et ses jardins 
luxuriants dissimulés derrière des murets, le quartier de Beacon Hill, à 

Boston, est un de ces lieux magiques qui vous feront remonter dans le temps.
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La chasse aux loups-marins de mon oncle ti-Paul D’Amours 

Par Marthe  D’Amours

En mai 2003, Le Sanglier publiait 
un article qui portait sur un évè-
nement dramatique, une chasse 
aux loups-marins qui avait frisé 
la tragédie, cela en 1841. Silvio 
Dumas, de la Société d’histoire 
de Québec, en fait le récit, com-
parant la version de Charles 
A. Gauvreau et de Mathias 
D’Amours  avec celle d’un té-
moin oculaire qui raconte cette 
histoire dans Le Canadien du 
5 janvier 1842.

En gros, pour résumer cette his-
toire, le 23 décembre 1941, les 
habitants de Trois-Pistoles aper-
çoivent une bande de loups-ma-
rins qui se prélassent sur les 
glaces à proximité de la rive du 
fleuve Saint-Laurent. Comme 
le loup-marin leur fournit des 
huiles, de la viande peut-être, 
des peaux, la population part à 

la chasse. Malheureusement, 
les vents et l’activité qui se dé-
roule sur la banquise font en 
sorte que celle-ci se détache et 
prend le large, pour s’échouer 
quelques kilomètres plus loin 
sur l’une des îles Razades, la 
Razade d’en haut plus précisé-
ment. Personne n’a perdu sa vie 
dans l’aventure, des concitoyens 
audacieux ayant récupéré tous 
les chasseurs avant la nuit de 
cette éprouvante journée.

Comment ti-Paul D’Amours est-
il mêlé à cette histoire?

Mon oncle ti-Paul, Léopold de 
son vrai prénom, maintenant dé-
cédé, était peintre en bâtiments. 
Il était aussi artiste peintre. 
Peu reconnu à son époque, il 
n’en reste pas moins qu’il au-
rait peint un grand nombre de 
tableaux, tous portant sur des 
faits vécus. Sur le mur de notre 
salon, un grand tableau illustrait 
l’Empress of Ireland dans toute 
sa splendeur avant qu’il ne fasse 
naufrage dans le Saint-Laurent à 
l’est de Rimouski.
 
Mon oncle a peint un tableau 
de cette chasse aux loups-ma-
rins dont je parlais en introduc-
tion. On y voit la petite église du 
village, le cimetière tout à côté, 
les habitants en pleurs ou en 
prière, agenouillés sur le rivage, 
puis au large, la banquise qui se 

décroche emmenant au loin les 
loups-marins et les chasseurs. 
Ce tableau appartient  mainte-
nant à Victor-Lévy Beaulieu qui 
nous a permis de le reproduire 
ici. Grand merci à Monsieur 
Beaulieu. En commémoration 
de l’évènement, également pour 
rendre grâce à la Providence qui 
avait accompli un miracle, car 
on est tous bien croyants à cette 
époque, une croix a été érigée 
sur la Razade d’en haut. Ti-Paul 
a peint une toile de la Razade 
d’en haut sur laquelle appa-
raissent la croix qu’on a plantée 
en 1887 pour remplacer celle 
qui l’avait été l’année suivant le 
drame, et la croix en granit éri-
gée en 1930.
 
Paul-André Ouellet dans son ar-
ticle de L’ÉCHO DES BASQUES  
écrit et je cite «Le nom de Léo-
pold D’Amours demeure ratta-
ché aux tableaux qu’il a, avec 
amour et sensibilité, peints 
pour en immortaliser les souve-
nances et les messages. Il s’est 
fait vecteur vivant de notre mé-
moire à travers des tableaux 
souvent anecdotiques et com-
mémoratifs.»



     -- 29 -- 

Le Sanglier, Férir  jusqu’à mourir

  i Le Sanglier 1ier mai 2003. Pp. 48 à 54.
  ii Charles A. Gauvreau, Mathias D’Amours, 
    Les Trois-Pistoles. 
    Premier volume. 1946. Pp. 233 à 251.
  iii Phoques
  iv L’ÉCHO des basques, numéro 38, page 42. 
     Article de Paul-André Ouellet.

Oeuvre de l’artiste-peintre Léopold D’Amours de Trois-Pistoles.
Ce tableau appartient à Victor-Lévis Beaulieu qui nous a offert cette photo.
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Le Babillard

Selon l’analyse des ventes en 
2018 chez Renaud-Bray, le livre 
de l’auteure Chantale D’Amours, 
native de Val Brillant, s’est clas-
sé centième au palmarès des 
ventes de cette librairie. Chan-
tale s’apprête à relever un autre 
défi : dédier un prochain livre 
aux adolescentes amoureuses 
ou non des chevaux.

La solidarité des agriculteurs s’est manifestée lors de la soirée glaciale 
du 19 janvier, alors qu’un incendie a fait rage dans une grange de la 
ferme D’Amour, située sur le chemin Fraserville à Rivière-du-Loup. 
L’intervention rapide et massive des pompiers du Service de sécurité 
incendie de Rivière-du-Loup a permis de sauver tous les animaux et 
le bâtiment. « Des voisins et des amis arrivent de partout pour nous 
aider. Il n’y a pas de mots pour décrire ça. Tout le monde voulait ai-
der, nous sommes très reconnaissants », a commenté Jean D’Amour, 
ex-député libéral de ce comté, l’un des propriétaires de la ferme. Les 
dégâts sont évalués à plus de 150,000$ (source : Info-dimanche)

Karoline D’Amours, pharmacienne 
La robotisation est de plus en plus présente dans les pharmacies et 

sa progression est incontournable.

La pharmacie « D’Amours Belzile et Doyon » est la première pharmacie 
de la Vallée de la Matapédia (Amqui) à posséder un robot pilulier. Une 
fierté pour Karoline D’Amours, propriétaire de la pharmacie Brunet. 
L’acquisition de ce robot, longuement souhaitée par la pharmacienne 
s’inscrivait dans le cadre d’une série de transformations. Qu’est-ce 
qu’un robot pilulier? Les deux robots les plus répandus sont ceux qui 
préparent les commandes individuelles et ceux qui préparent les réci-
pients contenant les différentes pilules, d’un même patient en les clas-
sant par date pour en faciliter la consommation adéquate (« dosettes »). 
C’est plus une question d’efficacité et de sécurité, que d’économies, à 
un tel point que l’Ordre des pharmaciens encadre cette modernisation 
qui n’aurait pas d’impact sur les emplois techniques.

Un beau geste
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Nos sincères félicitations à Gaé-
tan D’Amours et à son épouse 
Ghislaine de St-Jérôme qui 
ont célébré leur cinquantième 
anniversaire de mariage, L’or-
ganisation de l’événement et 
l’animation de la soirée ont été 
dirigées par leurs deux fils, Mar-
tin et Hugo. Le thème de la soi-
rée, dont ils ne savaient rien, 
était ‘’ Dans l’univers de Ghis-
laine et Gaétan ‘’, une parodie 
de la populaire émission de télé-
vision de France Beaudoin.

La ville de Boucherville a honoré Nathalie D’Amours, auteure, 
qui a publié son 4e roman, « La dernière fois », chez Robert 
Laffont. Un certificat «Coup de chapeau» lui a été remis par le 
maire de la ville, Jean Martel. Il a tenu à préciser que per capita, 
la ville de Boucherville a le plus grand nombre de citoyens dans 
le domaine des arts parmi toutes les autres villes canadiennes.

Photo de notre famille. 
Le papa des trois enfants est Martin (celui sans lunettes.)
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Le Laurier d’Or, Le Sanglier d’Argent 
Lors de l’Assemblée générale tenue à Rivière-du-Loup le 6 août 2006, les membres ont approuvé la créa-
tion d’un prix reconnaissance à l’occasion du 10e anniversaire de l’Association des familles D’Amours.

Le Conseil et les membres de l’Association ont convenu d’attribuer à ce prix le titre de LAURIER D’OR, 
symbolisant à la fois l’effort, la réussite et la reconnaissance. Ce prix est attribué à tous les deux ans, lors 
des rassemblements. Il se veut une marque de reconnaissance envers ceux et celles qui ont apporté une 
contribution significative dans la vie associative et communautaire. Il est nécessairement remis à un ou à 
une membre de l’Association.
 

Au rassemblement de 2018 à Magog, c’est Lauradin D’Amours de Gatineau qui a reçu ce prix. Depuis le 
tout début de nos rassemblements biannuels, Lauradin n’a manqué qu’un seul rendez-vous.

Lauradin D’Amours

 Il reçoit le Laurier d’Or, 
une reproduction du Manoir du Serrain, 

lien familial à Durtal.
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L’appréciation est pour l’instant

« La reconnaissance est pour toujours »

Un nouveau prix de reconnaissance a été créé lors du rassemblement de 2016 à Rivière-du-Loup, afin de 
souligner la participation exceptionnelle de certaines personnes qui se sont engagées depuis de nombreuses 
années au sein de notre Association, soit au Conseil d’administration soit comme travailleur dans l’ombre.
2 personnes ont reçu ce prix en cette année 2018.

Oscar d’Amours ex-juge reçoit un Sanglier d’Argent 
pour son engagement dans le développement du droit 

des familles.

Bienvenue dans la famille

L’Association des familles D’Amours a remis une 
plaque de bienvenue à Renaud Côté qui a retrouvé 
son père biologique, André D’Amours de Rivière-du-
Loup, après de nombreuses années de démarches. 
Renaud Côté est très heureux d’être maintenant 
membre de la grande famille D’Amours.

François D’Amours de Rivière-du-Loup, 
pour son travail incroyable dans l’organi-
sation de deux super rassemblements en 
2006 et 2016. 
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Session de travail 

et les prix

Les organisateurs du rassemblement  Magog 2018, Daniel D’Amours,
Emile D’Amours, Réal d’Amours, Marcel D’Amours et Réal W. D’Amours

Magog 2018

Réal D’AmoursRéal W. D’AmoursRenaud Côté

Michel d’Amours
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Juliette Goudreau personnifiant 
Hélène damour ,fille du Roy

François D’AmoursLauradin D’Amours Oscar d’Amours
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Visite au Vignoble
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Le plaisir
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La femme de Mathieu D’Amours accouche à nouveau de jumeaux  

Par Élisa Cloutier avec l’aimable autorisation du journal de Québec

Une super-maman ne fait définitivement pas les choses à moitié, alors qu’après avoir donné naissance à des 
jumeaux, il y a 13 ans, elle vient récemment d’accoucher... de jumeaux !

C’est toute une surprise qui attendait la mère de famille de 35 ans l’été dernier, lorsqu’elle s’est rendue au 
CHUL, à Québec, pour une échographie. Ce qu’elle et son conjoint ont aperçu sur l’écran défiait les probabi-
lités. « Je trouvais qu’il y avait beaucoup d’organes ! » lance Hélène Groleau, en riant. « Tout de suite, je l’ai 
vu. Quand elle a placé l’appareil, on a vu qu’il y avait deux bébés, c’était symétrique », se rappelle Mathieu 
D’Amours, 34 ans, pour lequel il n’y avait aucun doute sur ce qui l’attendait.
 
Sur ces images, on voit la petite famille à sa résidence de Saint-Émile, le 9 mai dernier.
Le futur papa a toutefois eu à calmer sa conjointe, qui n’y croyait tout simplement pas. « Il y a eu comme un 
silence. J’étais dans le déni, et surtout, en panique. Je pensais à tout ce qui m’attendait, tout ce qui est plus 
difficile avec des jumeaux », mentionne la maman aujourd’hui comblée, après avoir donné naissance naturel-
lement, le 27 avril, aux petits Jacob et Édouard D’Amours. « Je suis sortie zéro épuisée ; une demi-heure après, 
je marchais », relate la mère, débordante d’énergie malgré les heures de sommeil en moins.

L’accueil des grands frères.

Les grands frères Alexandre et Théodore, des jumeaux identiques âgés de 13 ans, ont été emballés de rencon-
trer leurs petits frères, raconte Mme Groleau. « Ils avaient les yeux brillants quand ils les ont pris à l’hôpital. 
C’est comme s’ils se sentaient un peu plus normaux. Dans le fond, c’est leur mère qui ne fait que des jumeaux, 
ce ne sont pas eux qui sont spéciaux ! », rigole-t-elle.

Évidemment, une telle arrivée implique quelques changements au programme. « Ce n’est pas nécessairement 
le double du travail, mais ça crée des défis autres que pour quelqu’un qui aurait un seul enfant », mentionne 
Mme Groleau entre deux boires. Pour l’heure, un déménagement et une minifourgonnette sont notamment 
dans les cartons pour la famille de Saint-Émile.

Les probabilités

Entre deux boires, la mère de quatre garçons a quand même tenu à faire ses recherches. Quelles sont les 
chances d’avoir deux grossesses gémellaires ? « Ce qu’on m’a dit, c’est que deux couples de jumeaux non 
identiques, c’est un peu plus fréquent. Mais, si c’est deux identiques suivis de deux non identiques, c’est 1 
chance sur 30 000. Et si c’est deux couples identiques, c’est 1 chance sur 70 000 », indique-t-elle. Le billet de 
loterie sera acheté sous peu, plaisante-t-elle.

 Il faut dire que la génétique y est certainement pour quelque chose, alors que son arrière-grand-mère et sa 
cousine ont eu des jumeaux. 
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PHOTOS JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

La maison grouille chez Hélène Groleau et Mathieu D’Amours, alors que les « grands jumeaux » Alexandre et 
Théodore, âgés de 13 ans, aident leurs parents à donner les boires aux petits Jacob (en pyjama vert rayé) et 

Édouard, qui ne sont âgés que de 12 jours sur la photo.

Une attention spéciale à apporter à votre carnet d’adresses courriel

Certains de nos membres ont porté à notre attention qu’ils ne recevaient pas nos communications, ce qui 
est très regrettable pour vous et nous. Notre webmestre, afin de pallier ce problème, vous suggère de 
placer dans votre carnet d’adresse électronique, l’adresse suivante : familles_damours@hotmail.ca (entre 
familles et damours…un souligné). Il se peut que votre ordinateur ne reconnaissant pas notre adresse ache-
mine nos messages dans l’onglet pourriel. Peut-être, faire une courte visite dans cette boite pour corriger la 
situation.  Si vous éprouvez certains problèmes informatiques, n’hésitez pas à nous contacter.

Special information for your e-mail address book

Several members told us that they don’t receive our e-mail message, so this is bad for you and us. Our web-
master suggest to put this address : familles_damours in your e-mail address book, so this will make possible 
for your computer to recognize our e-mail and will no longer send our information in folder undesirable. 
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L’histoire d’une famille... d’Amours 

Par : Gérard d’Amours

« C’est par l’influence de ma mère que je prends 
cette couleur particulière, recette couleur de la Fa-
mille »
 
Marie-Louise Émilda Quessy, fille de Jean Baptiste 
et Marie-Démerise Quessy (Caissy) née à St-Omer, 
comté de Bonaventure le 15 avril 1904. Elle y a pas-
sé sa jeunesse avec ses onze frères et sœurs. De-
venue enseignante, c’est à Amqui qu’elle se rendit 
enseigner à l’âge de 19 ans. Elle prit pension dans 
la famille de M. Alphonse d’Amours de Val-Brillant, 
cultivateur, ayant déjà neuf enfants sous son toit. 
Sept garçons et deux filles :  André-Albert, Sylvio, 
Louis-Philippe, Cyprien, David-Honoré, Alphonse, 
Grégoire, Gilberte et Éliane.
 
Ce ne fut pas très long avant que l’un des garçons 
tombe amoureux d’Émilda (Imelda) et qu’un ma-
riage s’en suive.
 
Le 18 avril 1923 convolaient en justes noces Jo-
seph-Sylvio d’Amours, fils d’Alphonse et de Laura 
Gagné et Émilda Quessy. Ils ne mirent pas longtemps 
à fonder une famille, car dès le 14 mai 1924, ils met-
taient leur premier enfant au monde, Alphonse, 
malheureusement décédé à Amqui, le 28 novembre 
de la même année.

Ensuite, ils déménagèrent au Lac Frontière. Mon 
père à cette époque était scieur de bardeaux et de-
vait aller travailler là où il y avait un moulin à bois. 
Comme en ces temps-là les moulins passaient sou-
vent au feu, il dut déménager quelques fois. C’est 
donc au Lac Frontière que naquirent Simone le 13 
août 1925, ainsi que Marcelle, le 4 septembre 1927. 
Puis, de retour à Amqui, Jean-Maurice voit le jour 
le 13 janvier 1931 et décède le 2 mars suivant. Puis 
encore un garçon de perdu.

Après une pause, c’est autour de Jacqueline de voir 
le jour le 16 janvier 1934. Vient ensuite un autre en-
fant le 6 juillet 1935 et ce, toujours au beau village 
d’Amqui. Puis, déménagement à Ste-Philomène de 
Fortierville, comté de Lotbinière, où, toujours scieur 
de bardeaux, s’installe mon père avec sa famille.

Laurette arrive au monde le 28 avril 1935, suivie 
de Germaine le 6 avril 1938, et enfin un garçon Gé-
rard, le 7 août 1939. Ce fut un cadeau bien atten-
du et choyé par toutes les femmes de la famille. Il 
a survécu et vit encore aujourd’hui. Un quatrième 
a suivi, Jean-Claude né le 6 mars l943, décédé lui 
aussi à l’âge de six ans des suites d’un accident d’au-
tomobile. Ma mère n’était pas chanceuse avec ses 
garçons….
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Candidature pour le CA

 L’Association des familles D’Amours

Nous avons besoin de quelques-uns (unes) d’entre vous afin de siéger au conseil d’administration de votre Association qui est 
composé de 9 membres. Un geste qui permettra d’assurer une pérennité et un avenir à l’Association des familles D’Amours.  Les 
rencontres (deux ou trois par année) se font généralement par téléconférence (Skype). Nous avons besoin de vos talents, de vos 
idées et de votre initiative. Un(e) représentant(e) de toutes les régions serait souhaitable.

Nom : _________________________________________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________      Téléphone : ___________ adresse courriel_______________

Membre depuis : _________________ Nouveau Membre : ________________

Intérêts particuliers pour l’association : _______________________________________________________________________

Faites parvenir votre candidature à Réal D’Amours, prés.
Avant le 1er juillet 2019
L’Association des Familles D’Amours     C.P. 7037, Trois-Pistoles, G0L 4K0      Et/ou à : familles_damours@hotmail.ca

NOM ÉLU(E) 
EN

MANDAT EN ÉLECTION 

Réal W D’Amours 2017 2 ans 2019

Monique Marchand 2017 2 ans 2019

Denis Courbron 2017 2 ans 2019

Michel d’Amours 2018 2 ans 2020

Line D’Amours 2018 2 ans 2020

Marthe D’Amours 2018 2 ans 2020

Johanne D’Amour 2017 2 ans 2019

Réal D’Amours 2 2018 2 ans 2020

Mona Banville 2017 2 ans 2019

Voici le nom des membres de votre CA et 
nous précisons les officiers qui sont en fin 
de mandat. Cependant, ceux-ci peuvent 
le renouveler. Les termes sont d’une du-
rée de deux ans. Nous acceptons les can-
didatures à chaque année.  S.V.P.   Faites 
connaitre votre intention, le plus rapi-
dement possible. Ce serait grandement 
apprécié. L’élection se fait à l’occasion de 
notre assemblée générale au mois d’août 
et à l’occasion de notre rassemblement 
biannuel.
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Les D’Amours Louvière en Illinois...

Texte de Jan Rowles traduit par Johanne D’Amour

Antoine Valentine D’Amours (de Chau-
four1  de Louvières a connu encore plus 
de succès que son père, Pierre. Antoine 
possédait des propriétés dans les Prai-
ries du Rocher et à Kaskaskia. Il a été 
lieutenant dans la milice. En 1779, An-
toine, à l’âge de 35 ans, a été élu juge du 
district de Kaskaskia. Il avait une maison 
sur des seuils de 45 par 20 pieds. Le toit 
était bardé. La maison avait un grenier 
et des porches sur les deux longs côtés. 
Les fenêtres étaient en verre (vitre). An-
toine possédait aussi 2 moulins. Il avait 
3 grandes écuries qui étaient couvertes 
de chaume. Une cabane d’esclaves de 
30 par 20 pieds qui abritait 7 adultes et 
3 enfants. Ses granges étaient grandes. 
L’une mesurait 60 pieds sur 30 et l’autre 
mesurait 40 pieds sur 24. Antoine de 
Louvières n’était pas un agriculteur 
moyen.

En 1766, Antoine a épousé Marie Louise 
Godair (1749-1774). Elle était la fille 
d’Acadiens, François Godair et Agnès 
Richards. Antoine et Marie Louise ont 
eu trois enfants : Pierre (1764-?), An-
toine (1768-1836) et Marie Anne (1771-
1771). Pierre et Antoine ont rejoint 
l’armée. La Nouvelle-France était sous 
contrôle anglais et le capitaine Sterling 
a été nommé commandant du comté 
de l’Illinois et s’est installé au fort de 
Chartres. Marie Louise mourut à la Prai-
rie du Rocher, le 18 juillet 1774. Après 
la mort de Marie Louise, un inventaire 

de la maison fut fait. Voici quelques-uns 
des articles les plus coûteux : 5 bols en 
cristal, 3 verres en argent et 15 couverts 
(de table) en argent, 2 parasols, des 
boucles d’oreilles en or et 3 paires de 
boucles de souliers en argent.

Ayant deux jeunes enfants qui avaient 
besoin d’une mère, Antoine a épou-
sé Jeanne Félicité Saucier (1749-1816) 
en 1775. Jeanne était la fille de Fran-
çois Saucier, l’ingénieur du roi qui avait 
construit le Fort de Chartres en pierre. 
Sa mère était Marie Jeanne Fontaille. 
Antoine et Jeanne (1806), ont eu 9 
enfants : Jeanne (1776-1852), Ma-
rie Anne (1778-1827), Marie Agatha 
(1780-1834), François (1781-?), Noël 
(1784-1806), Céleste (1788-1661), Lu-
cie (1789-1802), Jean Baptiste (1793-
1794), Catherine (1793-1840). En 1787, 
le fils de Pierre et les enfants d’Antoine 
se contentent d’utiliser le nom de Lou-
vières.

Une autre famille de Louvières apparaît 
dans le comté de l’Illinois en 1780. Se-
lon les archives de l’Église catholique 
Sainte-Anne, Jean Baptiste D’Amour 
de Louvières (1754-1784) a épousé 
Catherine Le Compte (1765-1799) le 
11 octobre 1780. Jean Baptiste est 
né en 1754 à Rivière Saint-Jean, au 
Nouveau-Brunswick, de Jean Baptiste 
d’Amours de Louvières (1725-1766) et 
de Geneviève Bergeron (1730-1777).  À 

la fin des années 1750, Jean Baptiste et 
sa famille sont envoyés en exil à Boston, 
au Massachusetts où François et Isidore 
sont nés. En 1765, la famille a été pla-
cée dans un camp de prisonniers à Ha-
lifax lorsque Geneviève a eu un bébé. 
À peu près à cette époque, le mari de 
Geneviève meurt. La famille est ensuite 
déménagée à St. Dominque et à Caba-
nocé, en Louisiane. Selon l’Ascension 
de 1777, recensement de la Louisiane, 
Jean Baptiste, 20 ans, travaillait pour 
François Mollerre, un chirurgien. Pour-
quoi Jean Baptiste est-il venu au fort de 
Chartres? Il est possible que le fort ait 
eu besoin d’un médecin.

Natalia Belting a écrit un paragraphe sur 
la vie sociale des gens dans le Comté de 
l’Illinois.

« L’habitant de l’Illinois était un bon vi-
vant; il semblait scandaleusement in-
souciant aux yeux des puritains vertueux 
des colonies américaines. Il dansait le di-
manche après la messe, était passionné-
ment attaché au Faro et à une demi-dou-
zaine d’autres jeux de cartes et jouait au 
billard à toute heure. Il aimait commérer 
tout en fumant une pipe amicale et bu-
vant une tasse de brandy dans le de-
mi-crépuscule de son porche ou dans la 
taverne bruyante. Et à chaque occasion 
imaginable il célébrait par des cérémo-
nies religieuses et païennes.2  »
Les Français avaient plus de fêtes offi-

1. Dans certaines sources, souvent nous pouvions lire « d’Amours de Chaufours de Louvières ». Nous ne sommes pas certains 
si les d’Amours de Louvières ont continué à utiliser le titre de Mathieu d’Amours de Chaufours. C’est pour cette raison que « de 
Chaufours » a été mis entre parenthèses.



     -- 43 -- 

Le Sanglier, Férir  jusqu’à mourir

cielles que toutes les autres nationalités 
qui sont venues au Nouveau Monde à 
cette époque. Il y avait plus de 27 jours 
fériés officiels, des jours saints obliga-
toires et la célébration de votre saint 
patron.

Les célébrations de Noël commençaient 
avec le début de l’Avent. Les animaux 
étaient abattus, les maisons étaient 
nettoyées, les blancs lavés et la cuisson 
commençait. La veille de Noël, la famille 
allait à la messe de minuit. Puis tous les 
enfants étaient rassemblés pour un pe-
tit déjeuner somptueux à la maison des 
parents. Le soir du Nouvel An, les jeunes 
hommes du village s’habillaient en cos-
tumes comiques et se déplaçaient de 
maison en maison en chantant La gui-
gnolée et en ramassant de la nourriture. 
Des rafraîchissements étaient servis et 
il y avait du chant et de la danse. Cette 
tradition s’est poursuivie depuis les an-
nées 1700.

(La guignolée de 2017 a eu lieu au fort 
de Chartres de 19 h à 21 h.)

À la veille de l’Épiphanie, les filles ras-
semblaient la nourriture que les garçons 
avaient collectée la veille du Nouvel An. 
Elles invitaient ensuite les garçons pour 
des crêpes. Ils jouaient à des jeux. Puis, 
plus tard dans la soirée, un gâteau était 
servi qui contenait un haricot. Quel que 
soit le jeune homme qui trouvait le hari-
cot, il choisissait une jeune femme et ils 
étaient couronnés le roi et la reine pour 
la saison carnavalesque et ils devaient 
donner le prochain bal.

« Toutes les classes de personnes parti-
cipaient à la même danse publique. La 
brune aux yeux noirs, à la peau foncée, 
qui travaillait au service d’une famille 
noble, pouvait devenir la belle du bal, 
vêtue des plus beaux atours, saluée de 
plein de sourires joyeux. Cette belle 
pouvait avoir pour partenaire un che-
valier distingué de l’ordre militaire de 
Saint-Louis, et les deux se saluaient de 
la manière la plus respectueuse. » 3

Dès les années 1600, des milliers de 
personnes ont quitté la France pour 
venir en Amérique du Nord. Plusieurs 
d’entre elles se sont établies à Québec. 
Les autres colonies étaient Ville Marie, 

Trois Rivières et Port Royal. La terre et 
le climat présentaient aux colons des 
problèmes et des opportunités. Une 
grande partie de la terre était vallon-
née et rocailleuse. Le climat était aussi 
beaucoup plus froid que celui auquel 
les colons étaient habitués. Pourtant, la 
Nouvelle-France avait d’épaisses forêts 
pleines de précieux bois d’œuvre et de 
fourrures. Les eaux au large de la côte 
étaient pleines de poissons. Les colons 
ont appris à s’adapter à ce Nouveau 
Monde.

2. Belting, Natalia Maree.  Kaskaskia under the French Regime 
3. Fadler: Memories of a French Village—Chronicles of Prairie du Rocher, Kaskaskia, and the French Triangle

Sources:

Balesi, Charles J. The Time of the French in the Heart of North America
Belting, Natalia Maree.  Kaskaskia under the French Regime
Brown, Margaret Kimball.  History as They Lived It, A Social History of Prairie du Rocher, Illinois
Brown, Margaret, Kimball and Dean, Lawrie Cena.  The French Colony in the Mid-Mississippi Valley
Bronze, Jean-Yves.  Les morts de la guerre de Sept Ans au Cimetière de l’Hôpital-Général de Québec
Chartrand, René. The Forts of New France, The Great Lakes, the Plains and the Gulf Coast
Ekberg, Carl J. The French Roots in the Illinois Country, The Mississippi Frontier in Colonial Times
Fadler, Susanne & Dr. Theodore P. Memories of a French Village—Chronicles of Prairie du Rocher,
Kaskaskia, and the French Triangle 

Gabriel Louviere, un des ancêtres
1864-1946
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More of the D’Amours Louvière en Illinois county

Par Jan Rowles

Antoine Valentine D’Amours (du Chaufour)  de Louvières 
was even more successful than his father, Pierre. Antoine 
had properties in both Prairie du Rocher and Kaskaskia.  
He was lieutenant of the militia. In 1779, Antoine, at the 
age of 35 was elected judge of the District of Kaskaskia. 
He had a house on sills. 45 by 20 feet. The roof was 
shingled. The house had a floored loft and porches on 
the two long sides. He had glass windows. Antoine also 
owned 2 mills. He had 3 large stables that were roofed 
with thatch.  A slave cabin 30 by 20 feet housed 7 adults 
and 3 children. His barns were large.  One was 60 by 30 
feet and the other was 40 by 24 feet. Antoine Louvières 
was not an average farmer.

In 1766 Antoine married Marie Louise Godair (1749-
1774). She was the daughter of Acadians, François Go-
dair and Agnes Richards. Antoine and Marie Louise had 
three children:  Pierre (1764-?), Antoine (1768-1836) 
and Marie Anne (1771-1771). Pierre and Antoine joined 
the military.  New France was under English control and 
Captain Sterling was appointed commander of the Illi-
nois Country and settled at Fort de Chartres. Marie died 
in Prairie du Rocher on 18 July 1774. After Marie’s death, 
an inventory was taken of the home. Listed are some of 
the more expensive items: 5 crystal salt dishes, 3 silver 
tumblers, and 15 place settings of silver, 2 parasols, gold 
earrings, and 3 pair of silver buckles. 

Having two small children that needed a mother, Antoine 
married Jeanne Felicite Saucier (1749-1816) in 1775. 
Jeanne was the daughter of François Saucier who was 
the King’s engineer that built the stone Fort de Chartres. 
Her mother was Marie Jeanne Fontaille. Antoine and 
Jeanne-1806), had 9 children: Jeanne (1776-1852), Ma-
rie Anne (1778-1827), Marie Agatha (1780-1834), Fran-
çois (1781-?), Noel (1784-1806), Celeste (1788-1661), 
Lucie (1789-1802), Jean Baptiste (1793-1794), Catherine 
(1793-1840). By 1787, Pierre’s son and Antoine’s child-
ren simply used the name Louviere.

Another Louvières family appears in the Illinois Country 
in 1780. According to the records of Ste. Anne Catholic 

Church, Jean Baptiste D’Amour de Louvières (1754-1784) 
married Catherine Le Compte (1765-1799) on 11 Oct 
1780. Jean Baptiste was born in 1754 at Rivière St. Jean, 
New Brunswick to Jean Baptiste d’Amours de Louvières 
(1725-1766) and Genevieve Bergeron (1730-1777).  In 
the late 1750’s Jean Baptiste and his family were sent 
in exile to Boston, Massachusetts where François and 
Isidore were born. In 1765 the family was put in a pri-
son camp in Halifax when Genevieve had a baby. About 
this time, Genevieve’s husband dies. The family was then 
moved to St. Dominque and on to Cabanocé, Louisia-
na. According to the 1777 Ascension, Louisiana census, 
Jean Baptiste, age 20, was working for François Mol-
lerre, a surgeon. Why did Jean Baptiste come to Fort de 
Chartres? It is possible the Fort was in need of a doctor.

Natalia Belting wrote a paragraph on the social life of the 
people in the Illinois Country.

“The Illinois habitant was a gay soul; he seemed shoc-
kingly carefree to later self-righteous puritans from the 
American colonies.  He danced on Sunday after mass, 
was passionately attached to faro and half a dozen other 
card games and played billiards at all hours.  He gossiped 
over a friendly pipe and a congenial mug of brandy in 
the half-dusk of his porch or in the noisy tavern.  
And every conceivable occasion he celebrated with 
religious and pagan ceremonies.” 

The French had more official holidays than any 
other nationalities that came to the New World at 
this time. There were over 27 official holidays plus 
holy days of obligation and the celebration of your 
patron saint.

Christmas celebrations began with the beginning of 
Advent. Animals were butchered, homes were cleaning 
and white washed, and the baking began. Christmas eve, 
the family went to midnight mass.  Then all the children 
gathered for a large breakfast at the parent’s home.  On 
New Year’s Eve the young men of the village would dress 
in silly costumes and would move from house to house 
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singing La Guignolée and collecting food. Refreshments 
would be served and there would be singing and dan-
cing. This tradition has been continued from the 1700’s.
(The 2017 La Guignolée was held at Fort de Chartres from 
7-9 p.m.)

On the eve of Epiphany, the girls would gather the food 
that boys had collected on New Year’s Eve. They would 
then invite the boys for pancakes. They would play 
games.  Then later in the evening a cake was served that 
contained a bean.  Whichever young man found the bean, 
chose a young lady and they were the King and Queen for 
the carnival season and had to give the next ball.

“All classes of people participated in the same public 
dance.  The black-eyed, dark skinned brunette that en-
gaged in a daily vocation of serving meals in a menial 

group setting became or could become the belle of the 
ball attired in finery full of cheerful smiles.  This belle mi-
ght be the partner of a distinguished knight of the mili-
tary order of St. Louis, and both may bow with the most 
respectful curtsy.” 

From the 1600’s on, thousands of people left France to 
come to North America.  Many of them settled in Que-
bec.  Other colonies were Ville Marie, Trois R and Port 
Royal.  The land and climate presented the colonists with 
both problems and opportunities. Much of the land was 
hilly and rocky.  The climate was also much colder than 
the colonists were used to. Yet New France had thick fo-
rests full of valuable lumber and furs. The waters off the 
coast were full of fish. The colonists learned to adapt to 
this New World.

1. In some sources, often we could read « d’Amours de Chaufours de Louvières”.  We are not certain if the             
      d’Amours de Louvières kept using Mathieu d’Amours de Chaufours’ title.  That is the reason why “de Chaufours”      
      was put in brackets 
2. Belting, Natalie Maree: Kaskaskia Under the French Regime
3. Fadler: Memories of a French Village—Chronicles of Prairie du Rocher, Kaskaskia, and the French Triangle
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Changement de nom des D’Amours en Courbron et Colburn aux USA

Première génération des ancêtres 
nord-américains D’Amours 

menant à la branche du Wisconsin 
appelée Colburn

Nous savons tous que notre an-
cêtre Mathieu D’Amours de Chauf-
four a été le premier D’Amours à 
s’établir à Québec en 1651 et qu’il 
a eu plusieurs enfants avec son 
épouse Marie Marsolet. Leur cin-
quième fils, Charles D’Amours de 
Louvières a pris deux épouses Ma-
rie-Ann Genaple et Marie-Anne 
Thibodeau.  C’est le deuxième fils 
de Charles et Marie-Anne Thibo-
deau, René-Louis, né en 1705, qui 
fut le premier D’Amours à utiliser le 
sobriquet «Courberon». (Pour plus 
de détails sur les 1e et 2e généra-
tions, veuillez consulter notre site 
Web en suivant ce lien : 
http://www.familles-damours.org/
category/genealogie/mathieu-da-
mours/)

Troisième génération

René-Louis D’Amours de Cour-
beron, sieur de Louvières (1705-
1759), petit-fils de Mathieu, naquit 
le 19 septembre 1705 à Québec. 
Il devint soldat sous les ordres de 
M. Bois-Herbert en Acadie et là-
bas, son oncle préféré, Bernard 
D’Amours de Plaine (1667-1749), 
lui conta les célèbres actions de la 
famille D’Amours en faveur d’Hen-
ri IV alors qu’il mena et gagna les 
guerres de religion en France à la 
fin du XVIe siècle.  

Ce fut René-Louis, sieur de Lou-
vières, peut-être en Acadie ou bien 
plus tard pendant qu’il résidait à 
Montmagny (appelé St-Thomas 
avant la Conquête de 1759), qui 
choisit le sobriquet “Courberon”.  
L’origine du nom proviendrait d’un 
endroit en relation avec les activi-
tés militaires de la famille D’Amours 
que l’oncle Bernard avait contées 
au jeune René-Louis pendant la 
période où ils étaient ensemble en 
Acadie.  Les Français attachaient 
un sobriquet ou un “nom dit” aux 
noms de famille tels que D’Amours, 
d’où D’Amours de Courberon.  
C’était une pratique courante en 
France et au Québec, en particulier 
aux XVIIe et XVIIIe siècles.  À Mont-
magny, René-Louis était toujours 
simplement connu par son nom dit, 
Courberon. 

Le choix de René-Louis, en ce qui 
concerne le nom dit Courberon, 

est sans doute venu du petit village 
de Courberon (maintenant appe-
lé Coubron), qui existe toujours au 
nord est de Paris.  En 1590, l’ar-
mée protestante d’Henri IV, Roi de 
France, occupait probablement le 
hameau de Courberon pour mettre 
la pression sur la Ligue catholique et 
ses défenses de Paris, alors qu’Hen-
ri IV cherchait à occuper Mont-
martre et le quartier environnant, 
à l’intérieur des murs du nord de 
Paris.  Du plus haut point de Paris, 
Montmartre, l’artillerie d’Henri IV 
aurait pu faire feu avec ses canons 
dans le centre de Paris. Néanmoins, 
le siège de 1590 échoua finalement 
car la Ligue avait toujours le sou-
tien d’un allié solide, les Espagnols.  
Cependant Henri IV, avec l’aide de 
Pierre D’Amours, retourna à Paris et 
finit par réussir à l’occuper en 1594.  
(Pour plus d’information, voir l’en-
cadré à la fin de l’article)

Quand il était officier dans la mi-
lice de Montmagny, René-Louis fut 
blessé mortellement, ainsi que ses 
trois compagnons, le 14 septembre 
1759, le jour suivant la chute fran-
çaise du Québec aux Anglais sur les 
Plaines d’Abraham.  Suivant cette 
bataille, René-Louis et ses trois 
compagnons tombèrent dans une 
embuscade, à Montmagny, aux 
mains de membres d’une unité 
provinciale de Rangers qui se reti-
raient et qui avaient été rappelés 
après la victoire des Anglais.  Re-
né-Louis et d’autres membres de 
la milice de Montmagny s’étaient 

Par Marshall Colburn
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empressés de quitter Québec pour 
retourner à Montmagny tout de 
suite après la défaite française, à 
cause des feux qu’ils avaient obser-
vés pendant plus d’une semaine et 
qui faisaient rage le long de la côte 
sud du fleuve St Laurent.  De retour 
à Montmagny, ils trouvèrent leurs 
villages et leur fermes en ruines, et 
pire encore, ils eurent l’immense 
malchance de tomber sur un dé-
tachement anglais de Rangers qui 
n’avaient pas entièrement terminé 
leur retrait de Montmagny jusqu’à 
Québec. En tombant nez-à-nez 
avec les Rangers, qui étaient en fait 
des habitants de la forêt du nord de 
la Nouvelle-Angleterre connus pour 
leurs actes de guerre sans pitié, ils 
se mirent à se poursuivre en échan-
geant des coups de fusil.  Deux Ran-
gers furent tués au premier contact, 
alors que René-Louis et ses com-
pagnons fuirent vers le sud, où les 
collines s’étendent vers l’ouest du 
centre de Montmagny. Cependant, 
en s’enfuyant les quatre membres 
de la milice et locaux de Montma-
gny descendirent les collines pour 
arriver tout en bas, sur une plaine 
dégagée; ils arrivèrent donc en 
pleine ligne de mire des Rangers 
qui se trouvaient encore en haut 
des collines.  À ce moment-là, ils 
n’avaient plus aucune chance dans 
la mesure où les Rangers étaient 
de très bons tireurs.  Cinq jours 
plus tard, le prêtre du village, Fr. 
Jean-Baptiste Maisonbasse, trouva 
les dépouilles de René-Louis et des 
trois autres, tous fusillés, scalpés et 

mutilés, telle était la manière bru-
tale utilisée par ces irréguliers amé-
ricains mal dégrossis.  Le site où les 
corps ont été retrouvés se trouve 
aujourd’hui dans le sud de Mont-
magny, au nord de l’Autoroute 20 
du Québec, dans le champ se trou-
vant au-dessous des tours de radio, 
maintenant situées en haut des col-
lines.

Quatrième génération

Jean-Baptiste-René D’Amours de 
Courberon (1758-1830) était le 
fils de René-Louis et, comme son 
père, il était nommé Courberon.  
Jean-Baptiste-René n’avait que 
18 mois lorsque son père, Re-
né-Louis, fut tué.  Il fut élevé par 
sa mère, Marie-Madeleine Pelle-
tier (1732-1794) et son beau-père, 
Jean-Baptiste Bossé (1734-1800).  
Marie-Madeleine et Jean-Baptiste 
Bossé se marièrent le 8 novembre 
1762, à Montmagny, environ trois 
ans après la mort de René-Louis 
et habitaient près de Ste-Anne-de-
la-Pocatière. Jean-Baptiste-René 
et Marie-Geneviève Chouinard, 
dite Larivière (1761-1830), se ma-
rièrent en 1784 et étaient les pa-
rents de Jean-François D’Amours 
de Courberon (1791-1862), qui de-
vint par la suite le patriarche de la 
branche du Wisconsin de la famille 
D’Amours. Le fils aîné de Jean-Bap-
tiste-René et de Marie-Geneviève 
était Jean-Baptiste D’Amours de 
Courberon (1785-après 1840), ce-
lui qui finira par causer la disgrâce 

de sa famille à Ste-Anne-de-la-Po-
catière, à tel point qu’il décida qu’il 
ferait mieux pour sa famille de quit-
ter le Québec.

Cinquième génération

Jean-François D’Amours de Courbe-
ron (1791-1862), fils de Jean-Bap-
tiste-René et de Marie-Geneviève 
Chouinard, quitta La Pocatière en 
1840 pour aller dans le nord de 
l’état de New York.  Il est respon-
sable de la migration de la branche 
du Wisconsin des D’Amours.  Quatre 
fils de Jean-François restèrent à 
Rivière-du-Loup et Cacouna, au 
Québec, ce qui explique la raison 
pour laquelle les descendants de 
Jean-François demeurent toujours 
là-bas.

En 1840, la grande ferme pros-
père de Jean-François était située 
au sud de Ste-Anne-de-la-Poca-
tière.  À l’âge de 50 ans et avec 14 
enfants, pourquoi aurait-il décidé 
d’abandonner sa vie accomplie à 
La Pocatière?  Comme je l’ai indi-
qué ci-dessus, je pense que son 
déménagement était probable-
ment dû à la disgrâce apportée à 
la famille par l’emprisonnement 
de son frère aîné, Jean-Baptiste, 
ainsi que d’autres membres de la 
famille, pour cambriolage. Les cam-
brioleurs, y compris deux des fils de 
Jean-Baptiste, furent condamnés à 
deux ans de prison dans la prison 
de Québec. L’un d’entre eux était 
le fils de 23 ans de Jean-Baptiste, 
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qui portait le même nom que son 
père, et qui décéda d’une mala-
die durant la première année de 
leur peine.  Jean-Baptiste, le père, 
avait été reconnu coupable de deux 
cambriolages armés, considérés 
comme une infraction capitale, 
perpétrés dans des fermes près de 
La Pocatière pendant le mois de fé-
vrier 1839.  Puisqu’il était le chef du 
groupe qui avait commis ces crimes, 
il fut condamné à la pendaison 
par un jury de majorité franco-ca-
nadienne. Cependant, à la fin du 
mois de décembre 1839, la peine 
de Jean-Baptiste fut atténuée, pro-
bablement par le nouveau gou-
verneur-général britannique, Lord 
Syndenham (1799-1841). Il fut relâ-
ché et disparut par la suite, au dé-
but des années 1840. Il n’en reste 
pas moins que les ravages sociaux 
envers la famille D’Amours à Sainte-
Anne-de-la-Pocatière avaient déjà 
été causés.

Pour revenir à l’histoire de 
Jean-François, après avoir quitté 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière avec 
sa femme, Angélique Saint-Amant 
(1792-?), et leurs plus jeunes en-
fants, il vint aux Etats-Unis et finit 
par s’installer à Redford, dans l’état 
de New York, une trentaine de ki-
lomètres au sud de Plattsburgh.  
Là-bas, Jean-François retrouva le 
notaire Pierre-Paul Démaray (Des-
marais/Demro) (1790-1894), un 
fugitif des Anglais.  Assurément, 
Jean-François, un sympathisant du 
régime français, aurait été impres-
sionné par les actions de ce héros 
québécois.
  

L’histoire de Pierre-Paul Démaray 
commence en novembre 1837.  Dé-
maray, ainsi qu’un co-conspirateur 
de la rébellion, Dr. Joseph-François 
D’Avignon (1807-1867), furent ar-
rêtés à St. Jean d’Iberville, situé 
sur les bords de la rivière Richelieu, 
par ordre du gouverneur-général 
John Colborne (1778-1863).  Ils 
avaient été cités comme “perturba-
teurs principaux” pendant la rébel-
lion de 1837 et avaient également 
tous les deux un mandat d’arrêt en 
cours pour haute trahison. Le 17 
novembre 1837, à la suite de leur 
arrestation, Démaray et D’Avignon 
furent menottés, placés dans un 
wagon et mis sous la garde de vo-
lontaires canadiens, en préparation 
pour une future interrogation, sui-
vie d’un procès à Montréal. Cepen-
dant, avant d’atteindre le fleuve St 
Laurent, le cortège fut interrompu 
sur la route Chambly, au sud de 
Longueuil, par leurs camarades Pa-
triotes, menés par le chef de la ré-
sistance des Patriotes, Bonaventure 
Viger.  Après une courte bataille qui 
causa quelques blessés canadiens 
et la blessure mortelle du Patriote 
Joseph Vincent, Démaray et D’Avi-
gnon furent tous les deux libérés 
sains et saufs.  À la suite de leur 
évasion, ils se dirigèrent rapide-
ment vers Plattsburg, dans l’état 
de New York, ainsi qu’un peu plus 
au sud, vers Redford.  Les autorités 
anglaises offrirent une récompense 
de $100 (une valeur aujourd’hui 
estimée à environ $ 8,637) pour 
la capture de l’un ou de l’autre, 
puisqu’ils étaient tous les deux ac-
cusés de haute trahison contre le 
gouvernement de la Reine Victoria.  

Aucun d’eux ne fut à nouveau cap-
turé par les Anglais ou ne retourna 
au Québec. 

Cependant, puisque Pierre-Paul ne 
fut jamais pardonné, il ne se sentit 
jamais à l’abri des complots des An-
glais.  Au début de l’année 1839, il 
écrivit une lettre au commandant 
britannique, Sir John Colborne, 
implorant sa clémence, ce que Col-
borne refusa avec le soutien de la 
Reine Victoria (voir l’annexe A).  
Dans sa famille, Pierre-Paul était 
réputé pour avoir un sac de voyage 
près de la porte de derrière au cas 
où il devrait partir soudainement !

Après l’arrivée des D’Amours de 
Courberon à Redford en 1840, 
Jean-François et Pierre-Paul de-
vinrent de très bons amis, et leurs 
familles aussi.   Comme mentionné 
précédemment, je suis convain-
cu que Jean-François et sa famille 
proche quittèrent La Pocatière à 
cause de la disgrâce de leur famille. 
Néanmoins, Jean-François aurait 
peut-être abandonné le Québec 
à cause d’une haine sous-jacente 
qu’il ressentait de manière géné-
rale envers l’oppression de la part 
des Anglais après 1759, et tout par-
ticulièrement pour leur suppres-
sion de la rébellion de 1837.  Ces 
sentiments auraient pu accentuer 
les liens forts entre Jean-François et 
Pierre-Paul et leur amitié de longue 
date.

Jean-François mourut à De Pere, 
dans le Wisconsin, en 1862, et fut 
enterré dans un petit cimetière, 
abandonné et par la suite perdu, 
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dans la partie ouest de l’escarpement du Niagara surplombant le village.  Son ami Pierre-Paul Démaray, alors appe-
lé Peter Demro, mourut également à De Pere, en 1894 à l’âge de 104 ans.  Tous deux sont mes arrière-arrière-ar-
rière-grands-parents.
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Pendant plusieurs générations, en France, la famille D’Amours trouvait grâce aux yeux du Régime de 
France.  Le grand-père de Mathieu, Pierre D’Amours, sieur de Serrain (1535-1605), était un membre du 

Parlement de Paris, mais contrairement à la plupart en ce temps-là, Pierre était un Huguenot, et un sympathisant 
précoce du protestant Henri, roi de Navarre, qui devint plus tard le roi de France, Henri IV (1553-1610).   
Voltaire décrit dans son livre, le Parlement de Paris, la manière avec laquelle Pierre D’Amours et ses com-
pagnons, pendant les premières heures du 22 mars 1594, ouvrirent les portes de Paris pour y laisser entrer 
Henri IV et son armée.  Grâce à cette action, Henri IV finit par vaincre son tenace adversaire, la Ligue catho-
lique, et prit possession de Paris pour devenir le roi de France incontesté.

Un autre lien qui vaut la peine d’être mentionné est le fait que le pasteur protestant et ami d’Henri IV, tout 
au long des années où il combattait la Ligue catholique et ses alliés, était Gabriel D’Amours (1538-1609), le 
frère de Pierre (voir mon article dans le numéro du Sanglier de 2006 pour en lire plus à ce sujet).
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Jean-François de Courberon est né en 1790, fils de Jean-Baptiste-René 
et de Marie Geneviève Chouinard.  En 1840, sa femme et lui, An-
gélique Saint-Amant, et plusieurs de leurs enfants ont quitté Ste-
Anne-de-la-Pocatière, Québec, pour immigrer à  Redford, New York, 
village juste au sud de  Plattsburg.  C’est à Redford qu’il a rencontré 
Pierre-Paul Démaray et sa famille. Ils sont devenus de très grands 
amis.  Vers 1853, Théodore, fils de Jean-François, et sa jeune fa-
mille, ainsi que la famille Démaray ont quitté Redford pour s’établir  
à la frontière ouest des États-Unis, soit au Wisconsin qui, avant l’an-
née de la conquête de 1759, appartenait à la France; c’est à De Pere 
que les familles s’installèrent finalement.

C’est durant une visite à De Pere en 1862 que Jean-François est 
mort. Il fut enterré dans un cimetière aujourd’hui disparu qui était 
situé sur l’escarpement Niagara surplombant la ville de De Pere et 
la rivière Fox.

Mon père, Ralph Marshall Colburn Sr, est né en 1910 à Green 
Bay, Wisconsin, fils unique de Enos et de Martha Colburn. 
Il s’est intéressé à la généalogie des Colburn peu de temps 
après son mariage avec ma mère, Ruth en 1936.
 Bien que la présence des Colburn  au Wisconsin date de 
moins de cent ans, seulement une tante avait souvenir de 
notre histoire. Surmontant plusieurs difficultés, mon père a 
localisé un cousin âgé de 98 ans demeurant à Plattsburg qui 
se souvenait du départ des D’Amours-Colburn en direction 
du Wisconsin. Avec ces informations, mon père a pu recons-
truire et documenter notre histoire.

Il n’a jamais  cessé ses recherches sur sa famille; cela lui a permis de publier deux livres :

“The Life and Times of Theodore Colburn (1830-1897)” in 1977 and “COLBURN, A Genealogical History 
(600 Years) of d’Amours/Courberon/Colburn, 1400-1982)” in 1982.

Mon père est décédé en juillet 1989 à Rhinelander, Wisconsin.
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The name change from D’Amours to Courberon and Colburn

Par Marshall Colburn

Early Generations of North 
American D’Amours Ancestors

Leading to the Wisconsin 
Branch called Colburn

We all know that our ancestor, 
Mathieu D’Amours de Chauf-
fours was the first D’Amours to 
become established in Quebec in 
1651 and that he had many child-
ren with his wife Marie Marsolet.  
Their fifth son, Charles D’Amours 
de Louvières had two different 
wifes, Marie-Ann Genaple and 
Marie-Anne Thibodeau.  It is 
Charles and Marie-Anne Thibo-
deau’s second son, René-Louis, 
born in 1705, who was the first 
D’Amours to use the sobriquet 
“Courberon”. (For more details 
on the 1st and 2nd generations, 
please follow this link to our Web 
site: http://www.familles-da-
mours.org/category/genealo-
gie/mathieu-damours/ Please 
note that at publishing time we 
were experiencing technological 
problems on our Web site. This 
should be remedied shortly)

3rd Generation

René-Louis D’Amours de Cour-
beron, sieur de Louvières (1705-
1759), grandson of Mathieu, was 
born September 19, 1705, in 
Québec. He became a soldier un-
der the command of M Bois-Her-
bert in Acadia and there learned 

from his favorite uncle, Bernard 
D’Amours de Plaine (1667-1749), 
of the celebrated deeds of the 
D’Amours family in their support 
of Henri IV as he waged and won 
the French Religious Wars of the 
late Sixteenth Century.  

It was René-Louis, sieur de Lou-
vières, possibly in Acadia or 
later residing in Montmagny 
(called St. Thomas before 1759 
Conquest), who selected the so-
briquet, “Courberon”.  The name 
may have had its origin from a 
place related to the military acti-
vities of the D’Amours family that 
Uncle Bernard had recounted to 
the youthful René-Louis during 
the time they were together in 
Acadia.  The French attached a 
sobriquet or “dit” name to sur-
names such as D’Amours, thus 
D’Amours de Courberon.  This 
was an extremely common prac-
tice in France and Québec par-
ticularly during the 17th and 
18th centuries.  In Montmagny 
René-Louis was always known 
simply by his “dit” name, Cour-
beron. 

René-Louis’ choice of the “dit” 
name, Courberon, could have 
come from that of the tiny vil-
lage of Courberon (now cal-
led Coubron), which still exists 
northeast of Paris.  In 1590 Henri 
IV’s Protestant army probably oc-

cupied the hamlet of Courberon 
to put pressure on the Catholic 
League’s defenses of Paris as 
Henri IV sought to occupy Mont-
martre and the surrounding 
district, all within the walls of 
northern Paris.  From the highest 
point in Paris, Montmartre, Hen-
ri IV’s artillery would have been 
able to fire their canons into cen-
tral Paris, but the siege of 1590 
would ultimately fail because the 
League still had the support of a 
strong ally, the Spanish.  Howe-
ver, Henri IV with the assistance 
of Pierre D’Amours would return 
to Paris and finally succeed in 
occupying it in 1594.  (For more 
information, please see The text 
box at the end of this article)

As officer in the Montmagny 
Militia, René-Louis was mortal-
ly wounded as were his three 
companions on September 14, 
1759, the day after the French 
lost Québec to the English on the 
Plains of Abraham.  Following 
the battle, he and the other th-
ree were ambushed in Mont-
magny by members of a wit-
hdrawing provincial Ranger unit, 
which had been recalled after 
the English victory.  René-Louis 
and other members of the Mont-
magny Militia had hurried back 
to Montmagny from Québec 
immediately after the French 
defeat because of fires they had 
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observed for over a week raging 
along the South Shore of the 
St. Lawrence River.  Once back 
in Montmagny they found their 
villages and farms in ruins, but 
worse, it was their great misfor-
tune to stumble upon remnants 
of an English Ranger detach-
ment which had not completely 
finished its withdrawal from 
Montmagny to Québec. When 
coming face to face with the Ran-
gers, who were in fact northern 
New England backwoodsmen 
known for their merciless acts 
of warfare, a chase ensued with 
both sides trading gunfire.  Two 
Rangers were killed in the initial 
contact, as René-Louis and his 
companions fled south to the 
hills extending west from central 
Montmagny. Continuing to flee 
however, the four local Mont-
magny militia members des-
cended the hills to an open field 
below; there they came into the 
sights of the Rangers still on the 
hills above.  At that point they 
had no chance for the Rangers 
were good shots.  René-Louis 
and the other three were found 
dead five days later by the village 
priest, Fr. Jean-Baptiste Maison-
basse, all shot, scalped and mu-
tilated as was the brutal manner 
practiced by these roughhewn 
American irregulars.  The site 
where the bodies were found 
can be seen today in southern 
Montmagny, north of Québec 
Autoroute 20 in the field below 
the radio towers, now situated 
atop the hills.

4th Generation

Jean-Baptiste-René D’Amours de 
Courberon (1758-1830) was a 
son of René-Louis and he was, as 
his father, known as Courberon.  
Jean-Baptiste-René was only 
18 months old when his father, 
René-Louis, was killed.  He was 
raised by his mother, Marie-Ma-
deleine Pelletier (1732-1794) 
and step-father, Jean-Baptiste 
Bossé (1734-1800).  Marie-Ma-
deline and Jean-Baptiste Bossé 
were married on November 8, 
1762, in Montmagny, about th-
ree years after René-Louis’ death 
and lived near Ste-Anne-de-la-
Pocatière. Jean-Baptiste-René 
and Marie-Geneviève Choui-
nard “dite” Larivière (1761-
1830) married in 1784 and were 
the parents of Jean-François 
D’Amours de Courberon (1791-
1862), the eventual Patriarch 
of the Wisconsin branch of the 
D’Amours family. Jean-Bap-
tiste-René and Marie-Gene-
viève’s oldest son was Jean-Bap-
tiste D’Amours de Courberon 
(1785-after 1840) who would 
eventually bring such shame to 
his family living in Ste-Anne-de-
la-Pocatière that Jean-François 
decided it best for his family to 
leave Québec.

5th Generation

Jean-François D’Amours de 
Courberon (1791-1862), son 
of Jean-Baptiste-René and Ma-
rie-Geneviève Chouinard, left 

La Pocatière in 1840 for upstate 
New York and is responsible for 
the immigration of the Wisconsin 
branch of the D’Amours.  Four 
sons of Jean-François remained 
in Rivière-du-Loup and Cacou-
na, Québec, and account for 
Jean-François’ descendants who 
still reside there.

In 1840 Jean-François’ large and 
successful farm was located just 
south of Ste-Anne-de-la-Poca-
tière.  As a 50-year-old man with 
14 living children, why would 
he suddenly abandon his suc-
cessful life in La Pocatière?  As 
I just indicated above, I believe 
his move was likely in response 
to family disgrace brought about 
by the imprisonment in the 
Québec Jail of his oldest brother, 
Jean-Baptiste and other family 
members for robbery. The rob-
bers included two of Jean-Bap-
tiste’s sons who were sentenced 
to two years in the Québec Jail. 
One of whom was Jean-Bap-
tiste’s 23-year-old son of the 
same name as his father, who 
died of an illness during the first 
year of his sentence.  Jean-Bap-
tist, the older, had been found 
guilty of two counts of armed 
robbery, considered capital of-
fences, committed on farms 
near La Pocatière during Februa-
ry 1839.  Since he was the leader 
of the group who had commit-
ted these crimes, he was sen-
tenced by a largely French-Cana-
dian jury to death by hanging. In 
late December 1839, however, 
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Jean-Baptiste’s sentence was 
commuted, possibly by the new 
British Governor-General Lord 
Syndenham (1799-1841), and he 
was released and subsequently 
disappeared in early 1840’s. Ne-
ver-the-less the social damage to 
the D’Amours family in Ste-Anne-
de-la-Pocatière had been done.

Returning to Jean-François’ story, 
after leaving Ste-Anne-de-la-Po-
catière with his wife, Angelique 
Saint-Amant (1792-?), and their 
younger children, he came to 
the United States and eventual-
ly settled in Redford, New York, 
about 20 miles south of Platts-
burgh.  There Jean-François met 
up with the notary Pierre-Paul 
Démaray (Desmarais/Demro) 
(1790-1894), a fugitive from the 
English.  Certainly, Jean-François, 
as a sympathizer of the French 
regime, would have been im-
pressed by the deeds of this 
Québécois hero.  

Pierre-Paul Démaray’s story be-
gins in November, 1837.  Démaray 
and a rebellion co-conspirator, 
Dr. Joseph-François D’Avignon 
(1807-1867) had been arrested 
at St. Jean d’Iberville, located 
on the banks of the Richelieu Ri-
ver, by order of Governor-Gene-
ral John Colborne (1778-1863).  
They had been cited as “princi-
pal disturbers” in the 1837 revolt 
and in addition both had war-
rants pending for high treason. 
On November 17, 1837 after 
their arrests, Démaray and D’Avi-
gnon were handcuffed, placed in 

a wagon and put under guard of 
Canadian volunteers, in prepara-
tion for further interrogation and 
then trial in Montreal. But before 
reaching the St. Lawrence River, 
the procession was interrupted 
on the Chambly road just south 
of Longueil by their Patriot co-
mrades, led by the Patriot resis-
tance leader, Bonaventure Viger.  
After a brief battle with some 
minor Canadian casualties and 
the fatal wounding of Patriot, 
Joseph Vincent, both Démaray 
and D’Avignon were freed un-
harmed.  Following their escape, 
the two quickly made their way 
to the Plattsburg, New York, and 
the short distance farther south 
to Redford. The English autho-
rities offered a reward of £100 
(an estimated value today of ap-
proximately £8,637) for either’s 
capture, as they were both ac-
cused of high treason against the 
Government of Queen Victoria.  
Neither was ever recaptured by 
the English nor did they ever re-
turn to Québec. 

But since Pierre-Paul was ne-
ver pardoned, he never felt safe 
from the plots of the English. In 
early 1839 he wrote a letter to 
the British Commander, Sir John 
Colborne, pleading for clemency, 
which Colborne, with the sup-
port of Queen Victoria, denied 
(see Appendix A).   It was said by 
his family that Pierre-Paul always 
kept a “packed bag” near the 
back door of his house in case he 
needed to make a quick exit!  

After the arrival of the D’Amours 
de Courberon at Redford in 
1840, Jean-François and Pierre-
Paul became extremely close 
friends, as did their families. As 
previously noted, it is my belief 
that Jean-François and his im-
mediate family left La Pocatière 
because of the family shame. 
But also, Jean-François may have 
abandoned Québec out of an 
underlying anger he felt in gene-
ral for English oppression after 
1759 and specifically for their 
suppression of the Rebellion of 
1837.  These sentiments could 
have added to Jean-Francois’ 
strong bonds to Pierre-Paul and 
their life-long friendship. 

Jean-François died in De Pere, 
Wisconsin in 1862 and was bu-
ried in a small cemetery, aban-
doned then lost, on the west 
side of the Niagara Escarpment 
overlooking the village.  His 
friend Pierre-Paul Démaray, then 
Peter Demro, also died in De 
Pere in 1894 at the age of 104.  
Both are my great-great-great 
grandfathers.
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For several generations the D’Amours family in France had been held in great favor by the French 
Régime.  Mathieu’s grandfather, Pierre D’Amours, sieur de Serrain (1535-1605), was a member of 
the Parlement de Paris, but unlike most at this time, Pierre was a Huguenot, and an early supporter 
of the Protestant Henri, King of Navarre, who would later become the French King, Henri IV (1553-
1610).   Voltaire describes in his book, Le Parlement de Paris, how Pierre D’Amours and companions 
in the early morning hours of March 22, 1594 opened the gates of Paris to allow entry by Henri and 
his army into the central city.  By this act, Henri IV finally defeated his tenacious opponent, the Ca-
tholic League, and took possession of Paris to become the undisputed King of France.

Another connection worth mentioning is the fact that Henri IV’s Protestant pastor and friend, 
throughout the years he fought the Catholic League and their allies, was Gabriel D’Amours (1538-
1609), Pierre’s brother (see more about this in my article in the 2006 issue of Le Sanglier).

Appendix A

An 1839 letter from Pierre-Paul Démaray to the Governor of Canada, Sir John Colborne, pleading 
to return to his home in Saint-Jean-sur-Richelieu at the end of the1837 Rebellion

Keese-Ville, New York State
April 1839

His Excellency, Sir John Colborne, Governor General of Canada

Your excellence, you know without doubt that I (the undersigned Pierre-Paul Démaray) am one of 
those denied returning to Canada as an exception to the Amnesty according by your predecessor, 
the Lord Durham; later this exception was rescinded and a Proclamation by the same Governor, 
puts no obstacle to my return; but before being able to return to Canada, new troubles arose, 
therefore I preferred to stay in the United States until there was more tranquility in my own 
country, and also to escape the power of my personal enemies who, in times of troubles, have 
not failed to do all the harm to me as possible;- As the trouble now seems to have lifted, I desire 
to quietly return to my home.  Your Excellency, I would like to ask you if I can return to home wi-
thout fear of being taken, molested or imprisoned, and if I must post bail? —Madame Démaray, 
my wife, is at St. Jean, and will enjoy with pleasure the response that you wish to communicate 
with me.

Your Very Humble Servant,

P.P. Démaray
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• This 1839 request for clemency was denied by Governor John Colborne and Queen Victoria for they 
believed “men like Desmarais” had “committed high treason and should never be allowed independence in 
the commonwealth”.  About 40 of French patriots of Rebellion of 1837 were executed.  Pierre-Paul Des-
marais/Demro never returned to the country of his birth and died in 1894 at home in De Pere, Wisconsin, 
at the age of 104 surrounded by family and friends. He had outlived two wives. He and Jean-François 
D’Amours de Courberon are two of my great-great-great-grandfathers.

« La lecture dépoussière l’ignorance et balaie les préjugés.»

                                                                         Jean Michel Lecoq
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Jean-François D’Amours de Courberon was born in 1790, son of 
Jean-Baptiste-René and Marie Geneviève Chouinard.  In 1840 he 
with his wife, Angelique Saint-Amant, and several of their younger 
children left Ste-Anne-de-la-Pocatière, Quebec, and immigrated 
to Redford, New York, a village just south of Plattsburg.  It was in 
Redford that he met and became life-long friends with Pierre-Paul 
Démaray and his family.  About 1853, Theodore, Jean-François’ son 
and his young family, and the Démaray family moved from Redford 
to the then Western Frontier of the United States, Wisconsin, which 
before the 1759 Conquest had belonged to France.  The families 
settled in De Pere.

During a visit to DePere in 1862 Jean-François died.  He was bu-
ried in a small now lost Cemetry located on the Niagara Escarpment 
over looking De Pere and the Fox River.

My father, Ralph Marshall Colburn Sr, was born in 1910 in 
Green Bay, Wisconsin, only son of Enos and Martha Colburn.  
He became interested the Colburn genealogy shortly after 
his marriage to my mother, Ruth, in 1936.  Although the Col-
burn family had lived in Wisconsin for less than 100 years, 
only a single aunt had memory the family history.  After 
some difficult research he located a 98 year old second cou-
sin in Plattsburg, who remembered the D’Amours-Colburn 
that had left for Wisconsin.  With this information he could 
in time create a thoroughly documented family history.

He never stopped his family research and wrote two self-published books, “The Life and Times of Theodore 
Colburn (1830-1897)” in 1977 and “COLBURN, A Genealogical History (600 Years) of d’Amours/Courberon/
Colburn, 1400-1982)” in 1982.

He died in July 1989 in Rhinelander, Wisconsin.
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L’informatique chez les D’Amours 

Depuis quelques années, les nouvelles technologies nous per-
mettent de rejoindre les membres de la grande famille D’Amours 
beaucoup plus facilement.
 
Plus de 75% de nos membres peuvent être rejoints par courriel, ce 
qui nous permet de faire des communications beaucoup plus sou-
vent. Les frais de poste étant de plus en plus élevés, ce nouvel outil 
nous offre la possibilité de vous tenir au courant des nouveautés 
de notre association. Une majorité de membres accepte même de 
recevoir leur carte de membre de façon numérique et certains nous 
ont aussi demandé leur journal « Le Sanglier » en format numé-
rique. Nous économisons temps et argent avec ces nouveaux outils 
mis à notre portée.

En plus des communications par courriel, nous publions régulièrement sur Facebook et sur notre site web.
Que trouve-t-on sur notre site ? Beaucoup de renseignements.

D’abord vous y trouverez l’historique de notre association et son mandat, les membres qui composent votre 
Conseil d’administration, les procès-verbaux de nos assemblées générales, tous les «Sanglier» depuis sa 
création en 1998, des photos de tous nos rassemblements et nos différents prix de reconnaissance.
Le dossier le plus volumineux est sans doute celui de « l’histoire et de la généalogie »

De l’information sur la lignée de Mathieu D’Amours bien sûr, mais aussi sur la lignée de Louis-Léopold de 
Noirmoutier et Jacques D’Amours dit Potvin.

Vous retrouvez aussi l’intégral des archives du Père Albert D’Amours et la section « regard sur nos ancêtres » est 
remplie de faits historiques. Des heures et des heures de plaisir.

Et surtout, n’oubliez pas que ce site est là pour vous. Que ce soit sur Facebook ou notre site, il nous fait 
toujours plaisir de partager vos nouvelles,  vos bons coups et vos anecdotes. Plus vous y partagerez vos his-
toires, plus nos sites seront vivants. À vous de les nourrir.

Site web : :http://www.familles-damours.org/

Facebook : https://www.facebook.com/Association-des-Familles-DAmours

Par Mona Banville
Webmestre
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Histoire du Manoir du Serrain      

Par Michel d’Amours

Préparée par madame Élisabeth de Quatrebarbes épouse de l’actuel propriétaire 
du manoir, Roland de Quatrebarbes.

1-  Origine du nom
Dans les archives d’Anjou, on trouve en 1084 le nom de SARTRINUM. Puis au 
XIIème siècle, il se transforme en SARTERIN. Ce nom fut porté par une famille de 
la chevalerie. Plus tard, on cite le nom de Guillaume du Serrin, sergent de Thibault 
de Marthefelou. Ensuite sous le règne de Charles VII qui épousa Marie d’Anjou, le 
« Serain » devint l’apanage de Mathurin Damours ou d’Amours.

2-  Origine du bâtiment
Il est certain qu’à cet emplacement, il y eut un camp retranché romain. On pourrait 
peut-être encore retrouver les gros pieux de bois formant l’enceinte. Ensuite, on 
trouve une forteresse féodale probablement toute entourée d’eau, communicant 
avec le Loir, sans doute sous l’apanage de Geoffroy Martel au cours du VIIIème 

siècle (guerre contre les Sarrazins). Sous le règne de Foulques III, comte d’Anjou, roi de Jérusalem, la terre du Serrain 
fut morcelée, d’où diverses appellations Serin-Serrin-Serain, tout au long du Loir concernant fermes ou demeures. On 
affirme que plusieurs souterrains reliaient le manoir au château féodal de Durtal.

3-  Les différents propriétaires
Donc, au début du XVème siècle, Mathurin Damours devint Seigneur du Serrain (1400-1457). Il épousa Marguerite 
Bridée, puis ce fut son fils François (1455-1510) époux de Guillemette Hennequin. 
Vint ensuite Gabriel Damours (1500-1550) conseiller du Roi, à qui le Baron de Durtal accorda droit de banc dans l’église 
et droit de pêche dans le Loir; il épousa Madeleine Bridault qui donna naissance à Pierre Damours (1535-1605). Celui-ci 
épousa Jeanne Le Prévost dont on peut établir la lignée directe jusqu’à Hugues Capet, fondateur de la dynastie des 
rois capétiens qui régnèrent de 987 à 1328. Pierre Damours démolit en partie la demeure féodale pour bâtir le manoir 
actuel.

Les guerres de religion étant terminées, ainsi que les invasions, on n’hésitait pas alors à combler les fossés et les douves 
et à abattre les murs de défense. Il reste aujourd’hui en souvenir de cette époque la douve ouest, la salle des gardes 
avec ses quatre meurtrières et, au rez de chaussée entre celle-ci et le pavillon nord, une importante cheminée avec un 
puits intérieur. On peut dater la nouvelle construction de 1585.

Pierre Damours fut conseiller du Roi, conseiller d’état et privé, procureur du Roi à Baugé, surintendant de la justice et 
police de Troyes. Lui succéda Louis Damours (1570-1640) qui fut conseiller au Châtelet à Paris. Celui-ci épousa Marie 
Regnault dont il eut 5 enfants. Celle-ci tomba gravement malade. Pour la soigner et s’occuper des enfants, Louis fit venir 
Élisabeth Tessier; elle devint sa maitresse et eut 4 enfants qu’il reconnut: Élisabeth, Catherine, Geneviève et Mathieu. 
Élisabeth épousa en 1641 Louis Théandre Chartier de Lotbinière et partit pour le Canada. Son frère Mathieu vint la 
rejoindre et débarqua à Québec en 1651 avec Monsieur de Lauzon, nommé gouverneur de la Nouvelle France. De 
Mathieu Damours descend une importante famille établie tant au Canada qu’aux Etats-Unis.
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*Texte des années provenant du Dr. Jean-Claude d’Amours et transmis à son fils Michel peu de temps avant sa mort en 2006

Quant au Serrain, il changea de propriétaire en 1617 pour appartenir à Michel Boylesve, sieur d’Auvais, époux de Marie 
Carion, puis à Michel Guchery en 1626, avocat au parlement, mari de Renée Bauftai, dont la fille Madeleine épousa en 
1633 Jacques Deschamps, lieutenant général à Baugé. Ainsi, le Serrain passa dans les mains de la famille Deschamps : 
1) Adam Deschamps, lieutenant-général à Baugé comme son père ; 2) Jean Deschamps ; et enfin 3) Adam Deschamps 
qui le vendit en 1744. La famille Deschamps rajeunit et transforma le manoir tel qu’aujourd’hui on peut le voir, suppri-
mant les fenêtres à meneaux pour les remplacer par les hautes et larges fenêtres à petits carreaux, créant le perron 
à balustres de pierres, rehaussant les plafonds du 2ème étage pour en faire des logements avec fenêtres en anses de 
panier, divisant certaines pièces, transformant les hautes cheminées à grands corps en foyers plus petits, soit en pierre 
des Rairies, soit en pierre de tuffeau, etc...

En 1744, le manoir est acheté par Pierre Le Bailleul, marchand. On lui doit les boiseries du salon et sa cheminée en 
marbre. Mademoiselle Le Bailleul fut bienfaitrice de l’hôpital de Durtal en 1811. Puis le Serrain fut revendu au milieu du 
XIXème siècle au chef d’escadron Oudri. Il le légua à son neveu, le général Émile Oudri qui s’illustra dans les conquêtes 
des territoires français d’Outre-mer, notamment : Maroc, Tunisie, Tonkin et Madagascar. Il termina sa carrière comme 
général du 4ème corps d’armée au Mans et prit sa retraite à Durtal où il fut très populaire. Sa nièce mademoiselle 
Marguerite Oudri en hérita. Elle avait épousé le docteur Poirier qui fut maire de Durtal et légua le manoir en 1968 à sa 
fille unique, Renée, qui demeure toujours à Durtal. Celle-ci transforma la salle des gardes en salle de réception pour 
mariages et festivités diverses avec un accès direct à partir de la cour d’honneur, et créa les commodités indispensables 
correspondantes. Elle fit également tomber les murs entourant l’ancien jardin à la française devenu potager pour avoir 
une meilleure vue sur le Loir.

Le Serrain resta donc près de 150 ans dans cette même famille. Mlle Poirier vendit à son tour le Serrain en 1983 à Mon-
sieur Dominique Dupart qui le fit classer à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques et commença d’im-
portantes réparations que les récents propriétaires de 1990 (famille de Quatrebarbes) espèrent mener à leur terme.



Le Sanglier/MAGAZINE      -- 60 -- 

Sylvie D’Amours, Ministre des affaires autochtones

Entrevue et recherches : Réal W. D’Amours

La nouvelle Ministre provin-
ciale des affaires autochtones 
et Ministre responsable de la 
région des Laurentides, Sylvie 
D’Amours, est née le 19 août 
1960 à Malartic. Elle est la deu-
xième d’une famille de quatre 
enfants : avec une sœur Karine 
et deux frères, Yves et Daniel. 
Elle a fait des études en art dra-
matique au Cegep Lionel-Groulx.

Mère de deux enfants, elle a la 
joie d’être grand-mère de trois 
petits-enfants. Sa famille vient 
originellement de Ste-Françoise, 
pays de plusieurs D’Amours 
dont Alban D’Amours, ex-P.D.G. 
du Mouvement Desjardins. Son 
grand-père était J. Alphée-Léo 
D’Amours né en l907. Son père 
était Florent D’Amours, né en 
1937. Il a quitté Ste-Françoise, 
jeune homme, pour s’établir en 
Abitibi afin d’y trouver du tra-
vail. Il s’est marié à Val-D’Or, en 
1958.

Femme d’affaires engagée dans 
sa communauté de St-Joseph-
du-Lac, Sylvie D’Amours a fondé 
le Centre d’interprétation de la 
courge, ou potirons, citrouilles 
et courges sont en vedette. 
C’est un endroit très prisé par 
les amateurs de cucurbitacées 
et une entreprise familiale, en-
treprise pionnière dans le do-
maine au Québec.  Elle a reçu 
en 2005 le prix Femme d’affaires 
de l’année, remis par le Réseau 
des femmes d’affaires du Qué-
bec, pour le secteur des Mille-
Îles. En 2007, son entreprise 
reçoit le Grand Prix du tourisme 
québécois – Prix de l’Union des 
producteurs agricoles section 
Agrotourisme et produits régio-
naux pour son centre d’inter-
prétation. Sylvie D’Amours est 
reconnue pour être un modèle 
dans le développement du tou-
risme gourmand au Québec. 
Elle est aussi propriétaire du 
Vignoble Les Vents d’Ange. En 
plus Sylvie D’Amours et son mari 
André, possèdent les Gestions 
Chou-Bec depuis 1994, une en-
treprise qui cultive du chou et 
de la courge, notamment. Les 
terrains de l’entreprise sont si-
tués dans le village de Saint-Jo-
seph-du-Lac, tout juste au nord 
de l’île de Montréal.

Elle occupe en même temps les 
postes de présidente de la Table 
de concertation agroalimen-
taire des Laurentides, du comi-
té agroalimentaire de la Confé-

rence régionale des élus (CRÉ) 
et du Syndicat des agricultrices 
de la région Outaouais-Lauren-
tides. Elle a été élue conseillère 
municipale de Saint-Joseph-du-
Lac en 2009; puis en 2014, elle 
fait le saut en politique provin-
ciale comme députée de Mi-
rabel à la Coalition Avenir Qué-
bec où elle portera les dossiers 
agroalimentaires.

Sylvie et son conjoint André 
Lauzon sont parents de deux 
filles, Catherine et Alexandra 
et grands-parents de trois pe-
tits-enfants, Louka, Charline 
et Charlotte. Catherine et son 
conjoint, Louis-David forment 
l’équipe de la relève au sein de 
l’entreprise depuis près de 10 
ans. La plus jeune des sœurs, 
Alexandra, s’est jointe au clan 
dernièrement.

Louis-David, est chef cuisinier et 
maître-brasseur. Avec son expé-
rience, il a su ajouter sa touche 
personnelle et propulser le bis-
tro vers des horizons plus jeunes et 
plus actuels. Outre la cuisine et la 
brasserie, il est le bras droit d’An-
dré au niveau de la viticulture.

Catherine est directrice des re-
lations d’affaires.  Elle participe 
aux différents secteurs de l’en-
treprise depuis toujours. C’est 
de façon naturelle que sa fibre 
entrepreneuriale s’est déve-
loppée. Avec son désir profond 
d’avancement et sa personna-
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lité fonceuse, elle amène le vignoble 
vers de nouvelles avenues.

Alexandra est directrice des commu-
nications et du marketing. Avec son 
bagage professionnel et ses expé-
riences dans le domaine politique, ar-
tistique et associatif, elle a su accumu-
ler au cours des dernières années une 
expertise considérable qu’elle met 
maintenant au profit de l’entreprise 
familiale.

Nous leur souhaitons bonne chance.

Changement d’adresse courriel, d’adresse postale.

Évitez de perdre contact avec votre Association 
en nous avisant dès que vous connaissez votre nouvelle adresse 

et votre numéro de téléphone
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Trois disparus quelques semaines 

après notre grand rassemblement 2018

Larry D’Amours (Lawrence A D’Amours Sr.) de 
Weare N.H, s’est toujours intéressé à son histoire 
familiale. 

Enthousiasmé par sa découverte, le décor et 
son ambition de remonter la filière D’Amours, il 
s’inscrit alors comme membre de l’Association 
et réserve sa place pour notre rassemblement 
de 2016 à Rivière-du-Loup. Depuis, nous l’avons 
revu à Magog en 2018, cette fois, accompagné de 
deux de ses frères, Alfred de la Virginie et Ernest 
du N.H. Il était atteint d’un cancer en phase ter-
minale. Il fut très discret sur sa maladie et très 
participatif, même s’il était en fauteuil roulant. Il 
est décédé le 17 août, six jours après notre ras-
semblement. Toutes nos condoléances à sa fa-
mille et à ses nombreux amis.

Lauradin D’Amours (23 déc. 1924 -5 sept. 2018)  
Puis deux semaines plus tard, c’était Lauradin qui 
nous quittait à l’âge de 93 ans et 8 mois. Ma fa-
mille et moi étions très proches de Lauradin. Son 
père Théodore était le frère de mon grand-père 
Émile-Wilfrid D’Amours qui avait quatre autres 
frères, Horace et Aimé, Charles et Omer.

Toutes nos condoléances à la famille et aux amis.

Dans un proche avenir, vous pourrez consulter sur 
notre site web : 

familles-damours.org 
les avis de décès de tous les 

D’Amours du Canada. 

Un autre instrument mis en place afin de vous ren-
seigner sur la grande famille des D’Amours.
Votre collaboration serait très appréciée.

A Brossard, le 17 février 2019 est décédé à l’âge de 30 
ans Mathieu d’Amours, fils de Me. Michel d’Amours 
(membre de notre Conseil d’Administration) et de 
son épouse Mme Danielle Vaudrin. Il a combattu 
pendant près de deux ans un  cancer. Il laisse dans le 
deuil sa conjointe des 5 dernières années Véronique 
Boutet, son frère François (Aude Robert), sa sœur 
Élisabeth.  
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C’est à Drummondville au cœur du Québec que se tiendra notre prochain rassemblement au mois d’août 
2020. Nous sommes à déterminer notre programme pour cette occasion. A moins d’avis contraire, nous 
plongerons dans la vie quotidienne de nos ancêtres par une visite au Village d’Antan. Le Village québécois 
d'Antan est un site touristique illustrant la vie au Québec au XIXe siècle. Vivez l'histoire du Québec de 1810-
1930 à travers les récits captivants des villageois costumés. Le Village est constitué de véritables maisons et 
de bâtiments ...

 The next gathering of Familly damours Association will be held in Drummondville, located in the heart of 
Québec., in august 2020. At this occasion, among other activitys we will suggest a Visit the model of a Que-
bec village from bygone days and travel back in time for a glimpse of the life and history of our forebears.
A path winding through the old village allows you to appreciate the artistry of the poles, now in varying 
stages of decay, and provide a glimpse of what life may have been like here many years ago.

Notre prochain Rendez-Vous : 2020
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