
1 

 SOCIÉTÉ D’HISTOIRE  
DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES 

Bulletin d’information 
Vol.  11,  No 2 

Printemps-été 2015 

Les pionniers de la Côte SaintLes pionniers de la Côte Saint--

Jacques dite de la MisèreJacques dite de la Misère  



2 

 

Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles 
But : 

La Société d’histoire a pour but de réunir les person-

nes ayant un intérêt pour l’histoire de l’arrondisse-

ment de La Haute-Saint-Charles pour faciliter la re-

cherche, sensibiliser la population, protéger et mettre 

en valeur le patrimoine des anciennes municipalités 

la constituant, soient Lac-Saint-Charles, Saint-Émile, 

Loretteville, Neufchâtel Ouest incluant Montchâtel 

et Saint-Raphaël, ainsi que Val-Bélair. 

 

Nos principaux objectifs : 

 Diffuser l’histoire et le patrimoine des différents 

secteurs de l’arrondissement 

 

 Veiller à la conservation des éléments du patri-

moine naturel et culturel de l’arrondissement 

 

 Développer des activités d’éducation et de sensibi-

lisation auprès des citoyens 

 

 Appuyer les projets visant la protection du patri-

moine 

 

 Acquérir, conserver et rendre accessible à la popu-

lation tout document et objet rattaché à l’histoire 

locale des différents secteurs de l’arrondissement 

 

Les membres sont invités à mettre en service le 

fonds déjà acquis et à travailler à en acquérir 

d’autres. 

± 7 400 documents 

inventoriés 

 Bibliothèque Chrystine-Brouillet 
 264, rue Racine, bureau 109 

 Québec  G2B 1E6 

 

 Tél.: 418 641-6412, poste 8638 
 Courriel : societe_hst_hstc@hotmail.com 

 Site Internet : www.societe-hst-hstc.ca 

 
 Conseil d’administration 2014-2015: 

 

 Présidence : Mario Lussier 
 Vice-présidence : Gaétan Jobin 

 Secrétariat :   Raynald Campagna 

 Trésorerie : Denis Paul 

 Administration : Céline Durand 
   Jean-Sébastien Durand 

   Charles Breton Demeule 
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   Le comité:  
 Raynald Campagna         Kim Chabot 
 Jean-Sébastien Durand   Louis Lafond 
 Mario Lussier                 Marc Doré, éditeur 
 

   Le bulletin paraît trois fois par année : 
 Printemps-été 
 Automne (pour l’assemblée générale) 
 Hiver   
 
   Entre les bulletins, à l’occasion d’activités,  
   les membres reçoivent un « Info-Membres »  
 par courriel :  de Marc Doré 
 par téléphone : de Céline Durand 
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  Le mot du président 

   

                                 Mario Lussier 
   

 

L’histoire croise nos chemins ! 

La Société d’histoire de La Haute-
Saint-Charles connaît un succès 

certain depuis quelques années, 

notamment par rapport au mem-

bership continuellement à la haus-
se. Ce succès assure une excellente 

santé financière à notre organisme.  

 
À mes yeux, le plus grand succès 

est cependant celui de l’acquisition 

et de la préservation de documents 
divers. Des centaines de photos, de 

documents manuscrits et d’objets 

sont venus grossir nos collections 

dans les derniers mois. Tellement 
que votre Conseil d’administration 

a dû « agrandir » le local par en-

dedans en élaguant et en disposant 
les meubles de manière plus effi-

ciente.  

 
Si nous continuons d’acquérir à ce 

rythme, et c’est une excellente 

chose, nous aurons bientôt un pro-

blème d’espace. Votre Conseil 
d’administration devra se poser 

alors des questions sur la gestion 

de son local et solliciter la Ville de 
Québec, son principal subvention-

naire. N’hésitez pas à continuer à 

nous faire des dons, c’est grâce à 

ceux-ci que nous connaissons 
mieux notre histoire locale. 

 

Je profite de ce Mot du président 
pour souligner le grand succès que 

nous avons connu avec la présen-

tation vidéo de notre montage Je 
l’aurai dans la mémoire long-

temps. Ce film réalisé à l’aide de 

bobines retrouvées à l’intérieur de 

la vieille maison Savard a attiré 
plus d’une centaine de personnes 

lors des représentations effectuées 

le 3 juillet 2015 dans le parc Jean-
Roger-Durand. L’idée de notre 

administrateur Charles Breton-

Demeule s’est réalisée entre autres 
à l’aide du soutien technique d’un 

autre administrateur,  Jean-

Sébastien Durand. 

 
La Ville de Québec nous ayant 

appuyé dans ce projet, nous avons 

pu présenter ces images inédites de 
Loretteville et de la famille Sa-

vard.  

 
La Société d’histoire de La Haute-

Saint-Charles tient aussi à remer-

cier la famille Verret de Lac-Saint-

Charles qui nous a permis d’ajou-
ter leur musique sur les images 

auparavant muettes. Nous pré-

voyons vous en faire profiter à 
nouveau lors de nos Mercredis de 

l’histoire qui débuteront dès octo-

bre prochain. 

 
Enfin, je termine en vous souhai-

tant une excellente lecture de ce 

bulletin. Vous y trouverez un texte 
de Marc Doré sur une boîte à 

chansons aujourd’hui disparue ain-

si que la généalogie de la famille 
d’Hector Durand, et finalement un 

texte de votre humble serviteur sur 

les pionniers du rang Saint-

Jacques. 
 

Historiquement!  

 
 

 

 

 

 

Vous trouverez dans ce numéro: 
 

Le mot du président  ......... p. 3 

 

Les pionniers de la Côte Saint-
Jacques dite de la Misère, 

1696-1709 ................... p. 4 

 
La petite histoire d’une  

 boîte à chanson à  

 Loretteville ................ p. 15 
 

Tableau généalogique 

 de la famille  

 Hector Durand ........... p. 22 
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Introduction 

 

La ville de Québec a une histoire 

plutôt bien connue des spécialistes 

et du grand public. À travers les 

quatre derniers siècles de présence 

euro-canadienne2 et les quelques 

millénaires d’histoire, ou de pré-

histoire, autochtone, le site de la 

ville de Québec regorge d’événe-

ments plus importants les uns que 

les autres. L’histoire de la périphé-

rie, que l’on connaît aujourd’hui 

sous l’appellation banlieue, de la 

ville de Québec est par contre 

moins bien connue, voire très peu. 

Les sociétés d’histoire locale et les 

organismes locaux intéressés à 

l’histoire commencent à déblayer 

l’histoire des 19e et 20e siècles de 

ces communautés périphériques. 

Mais pour ce qui est de l’établisse-

ment des pionniers dans la péri-

phérie nord de Québec, surtout au 

17e siècle, peu ou pas d’études 

récentes et approfondies ont été 

réalisées. 

 

Dans l’arrondissement de La Hau-

te-Saint-Charles de la Ville de 

Québec, la connaissance du passé 

se base surtout sur la présence au-

tochtone. En effet, les Hurons, 

après avoir été rescapés par les 

Jésuites près de la Baie Georgien-

ne en 1649, ont été établis par ces 

derniers à plusieurs endroits autour 

de Québec pour finalement aboutir 

sur la rive est de la rivière Saint-

Charles en 1697, tout près du Sault 

Saint-Charles.  

Le regard des chercheurs contem-

porains et des commentateurs d’un 

passé plus ou mois éloigné s’est 

penché sur la vie et l’histoire de 

ces autochtones. Aussi étrange que 

cela puisse paraître, l’histoire des 

Euro-canadiens, qui étaient établis 

dès 1671 sur les rives de la rivière 

Saint-Charles tout près de cette 

chute, a été involontairement ou-

bliée ou cachée dans l’ombre de 

cette communauté aux caractéristi-

ques particulières, les Hurons. 

Sans dénigrer l’histoire huronne, 

qui a certes son importance dans la 

région de Québec, le présent arti-

cle aura comme objectif de travail-

ler sur la présence euro-canadienne 

sur les rives de la rivière Saint-

Charles, dans l’ancienne seigneu-

rie Saint-Gabriel, plus précisément 

sur la Côte Saint-Jacques dite de la 

Misère. 

 

Cette histoire aura d’abord un ca-

dre chronologique court. Les pre-

mières concessions de terres faites 

par les Jésuites sur cette côte ayant 

eu lieu vraisemblablement en 

1696, cette année sera le point de 

départ dans le temps de notre étu-

de. Nous terminerons avec la pu-

blication de la carte de Gédéon de 

Catalogne en 1709, cette dernière 

posant un regard ponctuel sur la 

possession des terres. 

 

L’historiographie reste bien mince 

concernant cet espace temps, sur-

tout pour la période de la fin du 

17e siècle. Il est possible de retrou-

Les pionniers de la Côte Saint-Jacques 
dite de la Misère1 1696-1709 

par  Mario Lussier 

1  
L’origine de l’expression La Misère nous est inconnue. Cependant, nous savons qu’elle a été utilisée dès les premières concessions de 

terres. Autrement dit, l’expression est aussi vieille que la Côte Saint-Jacques elle-même. Nous avons trouvé une seule autre variante de 

l’expression La Misère. Dans l’acte de concession de Jean Merdieu dit Bourbon, dont nous reparlerons plus bas, il est mentionné sur la 

page titre de l’acte que la terre est concédée dans la Vallée de la Misère. 
2 Les Euro-Canadiens sont les colons de première ou deuxième génération qui s’établissent sur ces terres. On ne peut les nommer systé-

matiquement Canadiens à cette époque puisque plusieurs d’entre eux sont des immigrants plus ou moins récemment arrivés. À ce sujet, 

il serait intéressant de consulter Gilles GOUGEON, Histoire du nationalisme québécois. Entrevues avec sept spécialistes, Montréal, 

VLB Éditeurs et SRC, 1993, 171p. 

Société d’histoire, Fonds Gordon 

Maher, cote P059/018 
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ver en bibliothèque quelques étu-

des ou monographies paroissiales 

traitant de Charlesbourg, des Hu-

rons ou de la présence religieuse 

sur le territoire en question. Quel-

ques témoignages oraux retrans-

crits et quelques pièces iconogra-

phiques peuvent aussi être consul-

tés. Par contre, aucune étude histo-

rique de fond sérieuse n’a été ef-

fectuée ayant pour objet les Euro-

canadiens dans la seigneurie Saint-

Gabriel au 17e siècle aux abords de 

la rivière Saint-Charles et de sa 

chute. Cette faille importante dans 

l’historiographie démontre bien 

que l’intérêt a été porté sur l’occu-

pation des immigrants Hurons ins-

tallés par les Jésuites en 1697 près 

de la chute de Lorette. À cet effet, 

de nombreuses études sérieuses 

traitent de la présence huronne sur 

le territoire, de son établissement 

en 1697 jusqu’à aujourd’hui. Pour 

une rare fois dans le grand champ 

de l’histoire des Amériques, les 

Euro-canadiens doivent reconstrui-

re leur passé disparu en partie à 

l’aide de sources qui traitent de 

l’histoire des autochtones. Cette 

situation a des conséquences sur la 

réalité sociopolitique de ce même 

territoire aujourd’hui. Mais ces 

sources, bien que partielles, voire 

partiales, ne seront pas les seules 

utilisées pour cette étude. Nous 

utiliserons donc les archives de 

quelques notaires des 17e et 18e 

siècles, les archives de l’immense 

fonds des biens des Jésuites, celles 

de l’administration coloniale fran-

çaise. Nous consulterons aussi l’u-

tile Dictionnaire généalogique des 

familles du Québec de René Jetté 

paru en 1983 en collaboration avec 

le PRDH3. Nous tenterons d’avoir 

un regard centré sur la présence et 

l’histoire des Euros-canadiens tout 

au long de cette étude. Le fait d’é-

carter, du moins le plus possible, 

l’histoire des Hurons à partir de 

1697 est un choix historien. 

 

Ainsi, notre objectif sera de re-

constituer la première décennie 

d’établissement des pionniers Euro-

canadiens dans la seigneurie Saint-

Gabriel sur la Côte Saint-Jacques 

dite de la Misère. Nous étudierons 

d’abord la question de la géogra-

phie humaine pour ensuite traiter 

des conditions socio-économiques 

des pionniers. 

 

Les territoires civil et religieux 

 

La Côte4 Saint-Jacques dite de La 

Misère est une fraction de la Sei-

gneurie Saint-Gabriel qui appar-

tient aux Révérends Pères Jésuites 

depuis 1667. La Côte Saint-

Jacques se situe au sud du Petit 

Saint-Antoine, à l’est de la rivière 

Saint-Charles et de la Côte Pin-

court ainsi qu’à l’ouest de la sei-

gneurie Saint-Ignace qui la borde 

et qui, elle, appartient aux Augus-

tines hospitalières de l’Hôtel-Dieu 

de Québec.  

 

C’est à Robert Giffard qu’on avait 

concédé cette seigneurie en 1647 

et qui en avait fait don aux Jésuites 

en 1667. D’ailleurs, la seigneurie 

Saint-Ignace avait été donnée par 

Giffard aux Augustines hospitaliè-

res en dote pour sa fille devenue 

Marie de Saint-Ignace5. Giffard 

n’ayant jamais occupé et concédé 

ses terres, les Jésuites et les Au-

gustines hospitalières se charge-

ront de les faire concéder à des 

censitaires quelques années seule-

ment après en être devenus pro-

priétaires. 

 

Des origines jusqu’en 1827, la Cô-

te Saint-Jacques fera partie de 

 

3 Programme de recherche en démographie historique de l’Université de Montréal.  

http://www.genealogie.umontreal.ca/fr/accueil  
4 L’expression rang est aussi acceptée et utilisée. À ce sujet, il serait intéressant de consulter l’étude du géographe Louis-Edmond HA-

MELIN « Rang, côte et concession au sens de « peuplement aligné » au Québec depuis le XVIIe siècle » RHAF, vol.42, no 4, printemps 

1989, p.519-543. 
5 Honorius PROVOST, « Giffard de Moncel, Robert » Dictionnaire biographique du Canada [en ligne]  

http://www.biographi.ca/FR/ShowBioPrintable.asp?BioId=34372 (page consultée le 12 juin 2008). 

Société d’histoire, Fonds J.-Odina 
Linteau, cote P120/028,30  

http://www.genealogie.umontreal.ca/fr/accueil
http://www.biographi.ca/FR/ShowBioPrintable.asp?BioId=34372
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l’immense paroisse Saint-Charles-Borromée, dont le 

cœur se situe à l’est du territoire qui nous préoccupe, 

au trait-carré6. Le trait-carré de Charlesbourg fait par-

tie de la seigneurie Notre-Dame-des-Anges qui appar-

tient, elle également, aux Jésuites. Le découpage par-

ticulier des terres du trait-carré a été pensé par ces 

derniers et réalisé à partir de 1665, deux ans avant le 

transfert de la seigneurie Saint-Gabriel à ces mêmes 

Jésuites et six ans avant la première concession tout 

près de la rivière Saint-Charles. 

 

Les 17e et 18e siècles ne sont pas des époques où les 

chemins sont aisément praticables. Les difficultés de 

circulation entre ce lieu éloigné qu’est la Côte Saint-

Jacques et l’église paroissiale de Charlesbourg seront 

le lot des colons établis près de la rivière Saint-

Charles. À cet effet, la route du rang Saint-

Bonaventure7 qui ne sera construite qu’en 1803, de-

viendra un lien est-ouest très utile pour les fidèles de 

la Côte Saint-Jacques qui fréquentent l’église de la 

paroisse Saint-Charles-Borromée8.  

 

La route Saint-Bonaventure correspond aujourd’hui 

au boulevard Chauveau à partir du boulevard Saint-

Jacques jusque probablement vers ce qui est aujourd’hui 

la rue Saint-Charles9 ou le boulevard Louis XIV.  

 

 

 

À partir de 1827, les habitants de la Côte Saint-

Jacques deviendront des paroissiens de Saint-

Ambroise de la Jeune-Lorette10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 L’histoire de l’établissement du trait-carré est très intéressante. À ce sujet il faut consulter l’historien Marcel TRUDEL « Le village en 

étoile, innovation des jésuites et non de Talon » RHAF, vol.44, no 3, hiver 1991, p.397-406.  
7 Le rang Saint-Bonaventure se trouve dans la seigneurie Saint-Ignace. D’ailleurs, la limite entre cette dernière et la seigneurie Saint-

Gabriel se trouve au bout des concessions de la Côte Saint-Jacques. 
8 Gilberte LECLERC, L’évolution du rang Saint-Jacques, Mémoire présenté à l’Institut de géographie de l’Université Laval en vue de 

l’obtention de la licence en géographie, Québec, 1965, p.9. 
9 Nous avons effectué des estimations de distances, notamment à partir des actes de concession mais aussi à partir du plan de Gédéon de 

Catalogne, et l’actuel boulevard de la Colline séparait les seigneuries Saint-Gabriel et Saint-Ignace. 
10 Il est à noter que la paroisse de Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette a été constituée en 1794. Auparavant les habitants du Grand Saint-

Antoine, entre autres, faisaient partie de la paroisse Saint-Charles-Borromée qui avait, en partie, le boulevard Henri IV comme limite 

ouest. 

Société d’histoire, Fonds paroisse Saint-
Charles-Borromée, cote C08/05B1,2AD01.01 

 Église Saint-Charles-Borromée 

Société d’histoire, Fonds Paroisse Saint-Ambroise-de-la-
Jeune-Lorette, cote I008/174 

Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette 
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Puis en 1945, le nord de la Côte Saint-Jacques restera 

dans Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette et le sud sera 

intégré par la paroisse Saint-Monique des Saules11.  

 

 

 

Il est à noter que les colons ont sans doute utilisé la 

première chapelle des Hurons qui a été construite en 

171012.  

 

 

 

Les Euros-canadiens avaient sans doute un certain 

sentiment d’appartenance envers ce temple puisqu’ils 

avaient largement contribué à le bâtir13. Il faut cepen-

dant préciser que tous les actes religieux des censitai-

res de la Côte Saint-Jacques ont été inscrits aux regis-

tres de la paroisse Saint-Charles-Borromée à Charles-

bourg14. Les Jésuites missionnaires chez les Hurons 

ouvriront un registre des Hurons en 1761. L’église de 

Charlesbourg restera donc celle à laquelle les censitai-

res de la Côte Saint-Jacques seront rattachés pour la 

période qui nous intéresse ici15. 

 

Il est donc possible de conclure qu’outre la circulation 

nord-sud qui devait s’effectuer par les colons grâce au 

tracé la rivière Saint-Charles, pas toujours très facile-

ment praticable du reste, une circulation dans cette 

plaine fertile aux pieds des Laurentides16 se faisait 

d’ouest en est. Les premiers chemins sont davantage 

tracés parallèlement au fleuve entre le Sault Saint-

Charles et le trait-carré de Charlesbourg. D’ailleurs la 

route qui porte, ce n’est pas le fruit du hasard, le nom 

de boulevard Louis XIV est à cet effet un tracé plus 

que tricentenaire. Il est possible de constater cette 

11 LECLERC, op. cit.., p.10. 
12 Luc NOPPEN, Les églises du Québec (1600-1850), Montréal, Les éditions Fides, 1977, p.286. 
13   Ibid. 
14 La paroisse n’est ouverte officiellement qu’en 1678 par Mgr de Laval et confirmée par Mgr de Saint-Vallier en 1693, mais il existe 

une chapelle dès 1660, par contre la première église de pierre ne sera construite qu’à partir de 1695. Avant l’érection de la paroisse de 

Charlesbourg, tous les actes religieux étaient consignés à la paroisse Notre-Dame de Québec. NOPPEN, op.cit., p.94. 
15 Programme de recherche en démographie historique, Université de Montréal. [en ligne]  

http://www.genealogie.umontreal.ca/fr/accueil (page consultée le 22 juin 2015). 
16 Serge ROULEAU, Synthèse du potentiel archéologique du secteur de la chute Kabir-Kouba à Wendake. Québec, Ville de Québec, 

2004, p.3. 

 

Société d’histoire, Fonds Fabrique Sainte-Monique-Les-
Saules, cote C08/05B1,2DD01.01 

Extrait de Luc Noppen, Les églises du Québec...p. 286 

 

Chapelle des Hurons 

http://www.genealogie.umontreal.ca/fr/accueil
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réalité d’occupation du territoire d’ouest en est à bon-

ne distance de Québec aux pieds des Laurentides sur 

la Carte des environs de Québec en la Nouvelle-

France datée de 1688 et préparée par le Sieur de Vil-

leneuve. C’est dans ce territoire hostile à nos yeux 

d’humains du 21e siècle, mais bien maîtrisé par pion-

niers et des pionnières à la volonté et au courage de 

fer que des terres boisées seront concédées par les 

seigneurs Jésuites. 

 

Les premières concessions de terres 

 

Les premières concessions de terres octroyées par les 

Jésuites dans leur seigneurie Saint-Gabriel se font 

quelque temps après le transfert de la seigneurie de 

Robert Giffard aux Jésuites. Notamment dans la sec-

tion ouest de la seigneurie Saint-Gabriel sur les Côtes 

Saint-Pierre et Saint-Paul17. Ces dernières correspon-

dent aujourd’hui à peu de choses près à la ville de 

l’Ancienne-Lorette. Près du Sault Saint-Charles, sur 

la rivière du même nom, la route Saint-Antoine cor-

respond vraisemblablement aux premières conces-

sions dans l’est de la seigneurie Saint-Gabriel. Selon 

L’aveu et dénombrement de 1677 il y aurait « dix ou 

douze habitations sur la route Saint-Antoine », mais 

ces dernières ne sont pas énumérées puisque les 

« titulaires n’ont pas reçu leurs titres »18. Par contre, 

les premières concessions sur la Côte Saint-Jacques se 

font au sud-est de la chute, soit en 1698. Il est par 

contre à noter que bien que ces premières concessions 

soient effectuées en 1698, en réalité la Côte Saint-

Jacques est occupée au moins dès 1696. En effet, les 

Jésuites avaient pour pratique de procéder à des per-

missions et concessions verbales dans plusieurs de 

leurs terres d’arrière-pays19. Ces concessions verbales 

étaient parfois officialisées sur un acte de concession, 

mais pas systématiquement. Par exemple dans l’acte 

de concession de René Duchesneau dit Sansregret, on 

mentionne « [qu’une] espace et étendue de terre pour 

habiter size cote Saint Jacques Seigneurie de Saint 

Gabriel dont il est en possession et jouit depuis deux 

ans en ça sur simple concession verbale qui luy en a 

éte accordée alors en attendant la passation des pré-

sentes […] »20. Nous pouvons donc conclure que la 

Côte Saint-Jacques commence à être occupée par les 

Euro-Canadiens à partir du printemps 1696. 

 

Plusieurs terres sont concédées verbalement en 1696 

dont on retrouve trace dans les actes de concessions 

notariés et signés par les Jésuites à partir de 1698. 

Parmi les pionniers, ceux établis en 1696, de ce rang 

dont nous avons la trace écrite de l’acte de conces-

sion, on trouve outre René Duchesneau dit Sansregret, Jean 

Verret, Joseph Verret, Pierre LeDoux, Jean Mérieu 

(Merdieux) dit Bourbon et Jacques Gervais. D’autres 

pionniers vont s’établir mais pour ceux-ci nous ne 

sommes pas certains qu’on leur avait concédé verba-

lement leur terre en 1696, il s’agit de Jean Golin 

(Gaulin), Nicolas Ledoux dit Latreille, Charles Le-

doux dit Latreille et Julien Brosseau. Les actes de 

concession de terre n’ont pas été retrouvés, mais le 

notaire François Genaple indique qu’il produit un acte 

de concession de terre pour eux dans le répertoire 

chronologique de son greffe21. Il est à noter que ces 

 

17Marcel TRUDEL, Le terrier du Saint-Laurent en 1674. Tome 1. De la Côte-Nord au lac Saint-Louis, Montréal, Éditions du Méridien, 

1998, p.280. 
18 Ibid. 

19 Les concessions verbales semblent être pratique courante dans la seigneurie Saint-Gabriel, mais aussi dans la seigneurie Saint-Ignace. 

Ce qui peut poser certains problèmes pour les historiens quand les concessions ne sont pas officialisées par la suite. L’historien Marcel 

Trudel affirme que cette pratique pouvait servir au seigneur à vérifier le sérieux du candidat à la concession. Il ajoute que le temps entre 

la concession verbale et la concession écrite et officielle peut parfois être très long, un délai de 47 ans est donné comme exemple par 

Marcel Trudel. Pour ce qui est des terres qui nous préoccupent, une vingtaine d’années reste le plus long écart. Marcel TRUDEL, La 

Nouvelle-France par les textes. Les cadres de vie. Montréal, Les Éditions Hurtubise HMH, 2003, p.76. 
20 Acte de concession d'une terre située à la côte Saint-Jacques dans la seigneurie Saint-Gabriel, par les Révérends Pères Jésuites à René   

Duchesneau dit Sansregret, par-devant François Genaple, notaire et garde-notes du roi. - 15 mars 1698  Bibliothèque et Archives natio-

nales du Québec Cote : E21,S64,SS5,SSS6,D274  [en ligne] http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?

p_anqsid=20080424131115677&p_classe=E&p_fonds=21&p_centre=03Q&p_numunide=914359 (page consultée le 24 avril 2008). 
21 François GENAPLE, 1682-1709 Greffe,  année 1698, [en ligne] http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/notaires/affichage.html?

serie=03Q_CN301S114&a=g_i (page consultée le 22 juin 2015) 

http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20080424131115677&p_classe=E&p_fonds=21&p_centre=03Q&p_numunide=914359
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20080424131115677&p_classe=E&p_fonds=21&p_centre=03Q&p_numunide=914359
http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/notaires/affichage.html?serie=03Q_CN301S114&a=g_i
http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/notaires/affichage.html?serie=03Q_CN301S114&a=g_i
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derniers ou leurs hoirs22 se retrouvent presque tous sur 

ces terres en 1709 lorsque Gédéon de Catalogne et 

son collaborateur Jean-Baptiste de Couagne publient 

leur carte des seigneuries23. 

 

Jean Gaulin (Golin)24, que l’on cite dans l’acte de 

concession de René Duchesneau dit Sansregret et 

dans celui de Jean Verret, ne laisse pas ou très peu de 

traces. En effet, on retrouve un Jean Gaulin qui décè-

de en 1705 à l’Hôtel-Dieu de Québec à l’âge de 72 

ans, mais les circonstances de sa vie demeurent obs-

cures25. Il n’existe pas d’acte de concession le concer-

nant, on peut donc conclure que la terre lui avait été 

concédée verbalement par les Jésuites, mais qu’il a 

abandonné26 cette dernière avant ou au moment de 

son présumé décès en 1705. Jean 

Gaulin est témoin dans le procès de 

Nicolas Ledoux dit Latreille en 1704, 

il habite toujours la terre qui lui a été 

concédée le 15 mars 169827. Il est 

légitime de prétendre qu’il aurait été 

un peu vieux pour se faire concéder 

une terre en 1696 et pour entrepren-

dre le déboisement de celle-ci, mais 

sa présence au procès vient contredi-

re cette affirmation. 

 

L’évolution du terrier jusqu’en 

1709 

 

Entre l’établissement de ces pion-

niers28 et la réalisation de la carte 

Gédéon de Catalogne en 1709, treize 

années s’écoulent et quelques changements se sont 

déroulés quant à la configuration des titres de proprié-

té sur la Côte Saint-Jacques. 

 

D’abord, la terre qui se trouve la plus au nord, celle 

concédée à Julien Brosseau vraisemblablement le 15 

 
.22 Les hoirs est le mot utilisé dans les actes de concessions pour désigner les héritiers de la personne à qui une terre est concédée. Les 

actes de concessions n’utilisent pas l’expression héritiers mais plutôt hoirs. D’ailleurs, le dictionnaire Le Robert qualifie l’expression 

hoir de vieille.  
23 Sur cet extrait de la carte de Gédéon de Catalogne et Jean-Baptiste Couagne on aperçoit la rivière Saint-Charles qui coule vers le fleu-

ve Saint-Laurent au sud, et par conséquent que les terres dont il est question dans cet article sont perpendiculaires à la rivière. Toutes les 

autres terres situées près de la rivière ont une orientation parallèle à cette dernière. Les terres de la Côte Saint-Jacques ont donc cette 

orientation particulière.  

24 À noter que le notaire François Genaple écrit le nom de famille Gaulin de deux façons différentes dans des actes de concessions, pour-

tant rédigés la même journée, soit le 15 mars 1698. Dans l’acte de concession de René Duchesneau dit Sansregret le notaire écrit Gaulin 

alors que dans celui de Jean Verret il écrit Golin;  Acte de concession de René Duchesneau dit Sansregret, op. cit.  
25 René JETTÉ, Dictionnaire généalogique des familles du Québec, Montréal, les Presses de l’université de Montréal, 1983, p.473. 
26 On retrouve plusieurs documents qui traitent de l’abandon d’une terre par un censitaire. Il est légitime de présumer que certaines ter-

res aient été abandonnées avant une concession officielle et écrite, ce qui laisse peu de place à l’inscription du censitaire dans les docu-

ments officiels.  
27 Procès criminel fait à la requête de François Chartré, habitant du village de Saint-Jacques, paroisse de Charlesbourg, contre Nicolas 

Ledoux dit Latreille, menuisier, habitant du même lieu, pour voies de fait commis sur sa personne. - 18 novembre 1704 au 12 janvier 

1705 Cote : TL5,D367 [en ligne] http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?

p_anqsid=20150622110116683&p_centre=03Q&p_classe=TL&p_fonds=5&p_numunide=840516 (page consultée le 22 juin 2015). 
28 Nicolas Brosseau, Pierre Ledoux dit Latreille, Charles Ledoux dit Latreille, Nicolas Ledoux dit Latreille, Joseph Verret, Jean Verret, 

Jean Merdieu dit Bourbon, Jacques Gervais, René Duchesneau dit Sansregret et Jean Gaulin sont les pionniers de la Côte Saint-Jacques 

dite de la Misère.  

Extrait de la carte de Gédéon de Catalogne et de Jean-Baptiste Couagne qui 

présente les terres de la Seigneurie Saint-Gabriel et précisément de la Côte 

Saint-Jacques. Cette dernière se trouve à l’est de la rivière Saint-Charles alors 

que les terres à l’ouest font partie des Côtes Saint-Martin, Pincourt et L’Or-

mière. 

http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20150622110116683&p_centre=03Q&p_classe=TL&p_fonds=5&p_numunide=840516
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20150622110116683&p_centre=03Q&p_classe=TL&p_fonds=5&p_numunide=840516
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mars 169829 est toujours occupée 

par ce dernier en 1709. Nicolas 

Brosseau est le deuxième fils et le 

troisième enfant de Julien Bros-

seau et de Simone Chalifou30. 

Après avoir vendu sa terre31, qui 

est aujourd’hui celle où se trouve 

la chapelle de Wendake, aux Jésui-

tes le 15 avril 169732, Julien Bros-

seau s’est établi avec sa famille 

plus au sud toujours près de la 

rivière Saint-Charles dans la 

Côte du Petit Saint-Antoine. Il se 

trouve alors à être le voisin, en 

bout de terre, de son fils Nicolas 

censitaire à la Côte Saint-

Jacques. 

 

La deuxième terre de la Côte Saint-

Jacques en partant du nord avait 

été concédée à Pierre Ledoux le 

15 mars 1698. Sur la carte de 

Gédéon de Catalogne de 1709 on 

constate que cette terre est oc-

cupée par un Paquet. En fait il s’a-

git de Philippe Paquet, qui s’était 

marié à Jeanne Brosseau, la fille 

de Julien Brosseau, le 9 février 

1699 à Charlesbourg. Philippe Pa-

quet aurait acquis la terre de Pierre 

Ledoux après sa mort qui serait 

arrivée entre 170633 et la confec-

tion du plan par Gédéon de Catalo-

gne en 1709. Les héritiers de Pier-

re Ledoux auraient, sans doute, 

vendu la terre à Philippe Paquet à 

ce moment et c’est pour cette rai-

son qu’on le retrouve sur le plan 

de Gédéon de Catalogne en 1709. 

Quoique dès la naissance du pre-

mier enfant du couple Paquet et 

Brosseau, Julien le 8 août 1700, on 

mentionne qu’il est né à la Côte de 

la Misère, ce qui nous indique 

qu’ils habitaient déjà la Côte Saint-

Jacques, soit sur la terre occupée 

précédemment par Pierre Ledoux, 

ou sur la terre de Nicolas Bros-

seau, voisine de la précéden-

te. 

 

Les deux terres suivantes 

sont toujours occupées par 

les frères Charles et Nicolas 

Ledoux dit Latreille ou leurs 

descendants. En effet, Char-

les Ledoux dit Latreille est 

décédé le 18 novembre 1702 

à l’Hôtel-Dieu de Québec, sa 

femme Marie-Madeleine 

Galarneau, quelques mois 

plus tard, soit le 22 février 

170334. On peut donc affir-

mer que sur le plan de 1709, la 

terre appartient toujours aux hoirs 

de Charles Ledoux. 

29 L’Acte de concession de Pierre Ledoux daté du 15 mars 1698 indique que son voisin est Julien Brosseau. Archives nationales du Qué-

bec  Cote : E21,S64,SS5,SSS6,D276. 
30 JETTÉ, op. cit., p.175. 
31 Cette terre avait été achetée à Jean LeRouge le 15 avril 1689 par Julien Brosseau pour ses fils mineurs Joseph et Nicolas Brosseau. 

Acte de vente d'une terre située sur la route Saint-Antoine dans la seigneurie Saint-Gabriel, par Jean LeRouge, arpenteur royal demeu-

rant à Québec sur la rue de la Montagne, à Julien Brosseau et Nicolas Brosseau son frère, habitants de la seigneurie Saint-François du 

lac Saint-Pierre, par-devant François Genaple notaire et garde-notes du roi. - 15 avril 1689 Bibliothèque et Archives nationales du Qué-

bec Cote : E21,S64,SS5,SSS6,D249 [en ligne] http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?

p_anqsid=20080507094730217&p_classe=E&p_fonds=21&p_centre=03Q&p_numunide=914302. 
32 Acte de vente d'une terre située à la côte Saint-Antoine dans la seigneurie Saint-Gabriel, par Joseph Brosseau et Nicolas Brosseau, 

habitants de la côte du Petit Saint-Antoine, aux Révérends Pères Jésuites, par-devant François Genaple, notaire et garde-notes du roi. 15 

avril 1697 Bibliothèque et archives nationales du Québec Cote : E21,S64,SS5,SSS6,D267-1 [en ligne] http://pistard.banq.qc.ca/

unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20080507094730217&p_classe=E&p_fonds=21&p_centre=03Q&p_numunide=915194  

Voir également les quittances dans le dossier D267. 

33 JETTÉ, p.682.  On retrouve par contre un document qui date la présence de Pierre Ledoux le 11 juillet 1707. Arrêt recevant Jacques 

Barbel, procureur de Pierre Ledoux dit Latreille, menuisier, en son appel verbal concernant la taxe de dépens dans la cause entre le dit 

Latreille et François Chartré. - 11 juillet 1707  Bibliothèque et Archives nationales du Québec Cote : TP1,S28,P8519 [en ligne].  

http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?

p_anqsid=20080507134830752&p_classe=TP&p_fonds=1&p_centre=03Q&p_numunide=833015 
34 Ils sont probablement décédés de la petite vérole, qui faisait rage à ce moment à Québec. Le fait que Charles Ledoux dit Latreille soit 

décédé à l’Hôtel-Dieu de Québec est un argument appuyant cette hypothèse. Proportionnellement à la population, cette épidémie de 

1702-1703, est une des plus importantes de l’histoire de la ville de Québec. 

Société d’histoire, Fonds Cécile Paquet Doré, cote 
P003/185.01 

Maison Paquet 

http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20080507094730217&p_classe=E&p_fonds=21&p_centre=03Q&p_numunide=914302
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20080507094730217&p_classe=E&p_fonds=21&p_centre=03Q&p_numunide=914302
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20080507094730217&p_classe=E&p_fonds=21&p_centre=03Q&p_numunide=915194
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20080507094730217&p_classe=E&p_fonds=21&p_centre=03Q&p_numunide=915194
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20080507134830752&p_classe=TP&p_fonds=1&p_centre=03Q&p_numunide=833015
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20080507134830752&p_classe=TP&p_fonds=1&p_centre=03Q&p_numunide=833015
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À cet effet, les cinq enfants mi-

neurs de Charles Ledoux dit La-

treille devaient habiter chez leur 

oncle et voisin Nicolas qui était 

leur tuteur35. La terre de Charles 

appartenait cependant toujours aux 

hoirs de Charles Ledoux dit La-

treille et Marie-Madeleine Galar-

neau. La terre avait été adjudiquée 

après une criée publique sur le par-

vis de l’église paroissiale à Joseph 

Verret, qui habitait un peu plus au 

sud dans la Côte Saint-Jacques et 

qui était vraisemblablement connu 

de la famille Ledoux dit Latreille.  

 

Joseph Verret se retrouve à être le 

dernier soumissionnaire pour la 

terre des hoirs de Charles Ledoux 

dit Latreille, mais il meurt le 12 et 

est enterré le 13 décembre 1708 ; 

sa femme le suivra dans l’autre 

monde le 15 et sera inhumée le 16 

décembre 1708. À noter que leur 

fils Jean-Baptiste Verret est né, a 

été baptisé et est décédé le 14 dé-

cembre 1708. Ils venaient d’affir-

mer leur volonté de s’approprier la 

terre des mineurs de Charles Le-

doux dit Latreille. 

 

Face à cette situation, le tuteur Ni-

colas Ledoux dit Latreille n’aura 

d’autres choix que de présenter 

une requête au juge prévôt de No-

tre-dame-des-Anges, Pierre Hai-

mard36, le 8 mars 1709, ce qui mè-

nera à un règlement en faveur des 

mineurs en question37. La terre 

sera à nouveau concédée par les 

Jésuites à Louis Loisel le 11 mars 

170938. Il est nécessaire de préciser 

que dans ce nouvel acte de conces-

sion, les Jésuites concèdent  « […] 

en l’état que la dite terre se trouve, 

tant en désert, taillis ou recrus qui 

sont par icelui, qu’en bois debout 

dont l’acquéreur se contente sans 

qu’il en soit fait plus ample men-

tion ni description pour le tout bien 

scavoir et connaître »39. Cette cita-

tion nous fait bien comprendre que 

la terre a été abandonnée de tout 

travail entre la mort de Charles 

Ledoux dit Latreille en 1702 et la 

nouvelle concession de la terre en 

1709. 

 

Il est également intéressant d’ob-

server que dans ce nouvel acte de 

concession on explique bien les 

conséquences, notamment finan-

cières, de la reprise de la terre par 

les seigneurs Jésuites et de la nou-

velle concession de cette dernière. 

Pour ce qui est de la terre de Nico-

las Ledoux dit Latreille, il l’occupe 

toujours en 1709, malgré les 

conséquences causées par le pro-

cès criminel que François Chartré 

lui a intenté en 1704. 

 

En ce qui concerne Jean Mérieu 

(Merdieux) dit Bourbon, il a vendu 

sa terre à François Bédard le 7 

avril 170140.  Il serait intéressant 

de souligner que Jean Mérieu 

(Merdieux) dit Bourbon avait 

35 Il est à noter qu’entre le décès de Charles Ledoux dit Latreille et l’exercice du droit de retrait par rapport à la terre de 

Charles Ledoux dit Latreille par les seigneurs, c’est-à-dire les Jésuites, en 1709, le tuteur des enfants mineurs de ce der-

nier, Nicolas Ledoux dit Latreille se retrouve pris dans le tourbillon d’un procès criminel que lui a intenté François Char-

tré. Nicolas Ledoux dit Latreille fait même de la prison au Palais de l’Intendant. C’est ce qui explique sans doute le délai 

entre la mort de Charles et la reprise de la terre par les Jésuites en 1709.  
36 Roland-J. AUGER « Haimard, Pierre » Dictionnaire biographique du Canada [en ligne] http://www.biographi.ca/FR/

ShowBioPrintable.asp?BioId=34957 (page consultée le 16 juin 2008). 
37 Requête de Nicolas LeDoux [dit Latreille], tuteur des enfants mineurs de feu Charles LeDoux [dit Latreille] son frère, à [Pierre Hai-

mard], juge prévôt de Notre-Dame-des-Anges, concernant la criée et l'adjudication (vente) de la terre de feu Charles LeDoux située à la 

route Saint-Jacques dans la seigneurie Saint-Gabriel, aux seigneurs [les Révérends Pères Jésuites] au folio 1, et l'adjudication accordée 

par le juge prévôt, signé Haimard, au folio 2. - 8 mars 1709 Bibliothèque et Archives nationales du Québec Cote : 

E21,S64,SS5,SSS6,D291 [en ligne] http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?

p_anqsid=20080507134830752&p_classe=E&p_fonds=21&p_centre=03Q&p_numunide=914405 

38 Acte de concession d'une terre située à la route Saint-Jacques dans la seigneurie Saint-Gabriel, par les Révérends Pères Jésuites à 

Louis Loisel (Lausel, Lauzel), domestique des Jésuites à Sillery, par-devant François Genaple, notaire et garde-notes du roi. - 11 mars 

1709 Bibliothèque et Archives nationales du Québec Cote : E21,S64,SS5,SSS6,D292 [en ligne] http://pistard.banq.qc.ca/

unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20080507150807951&p_classe=E&p_fonds=21&p_centre=03Q&p_numunide=914407. 
39 Ibid. 
40 Acte de concession d'une terre située à la côte Saint-Jacques donnant sur la petite rivière Saint-Charles dans la seigneurie Saint-

Gabriel, par les Révérends Pères Jésuites à Jean Mérieu dit Bourbon (Merdieu, Mérieux), par-devant François Genaple, notaire et garde-

notes du roi. - 7 avril 1701 Bibliothèque et Archives nationales du Québec Cote : E21,S64,SS5,SSS6,D272 [en ligne] http://

pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?

p_anqsid=20080512110101373&p_classe=E&p_fonds=21&p_centre=03Q&p_numunide=914353. 

http://www.biographi.ca/FR/ShowBioPrintable.asp?BioId=34957
http://www.biographi.ca/FR/ShowBioPrintable.asp?BioId=34957
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20080507134830752&p_classe=E&p_fonds=21&p_centre=03Q&p_numunide=914405
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20080507134830752&p_classe=E&p_fonds=21&p_centre=03Q&p_numunide=914405
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20080507150807951&p_classe=E&p_fonds=21&p_centre=03Q&p_numunide=914407
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20080507150807951&p_classe=E&p_fonds=21&p_centre=03Q&p_numunide=914407
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20080512110101373&p_classe=E&p_fonds=21&p_centre=03Q&p_numunide=914353
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20080512110101373&p_classe=E&p_fonds=21&p_centre=03Q&p_numunide=914353
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20080512110101373&p_classe=E&p_fonds=21&p_centre=03Q&p_numunide=914353
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épousé Claudine Guérin le 6 fé-

vrier 1690 à Charlesbourg. Claudi-

ne Guérin était la fille de Clément 

Guérin et de Perrine Coirier qui 

avaient la terre au sud de celle où 

se trouve l’église de Wendake au-

jourd’hui. La terre des Guérin lon-

geait la rivière Saint-Charles du 

nord au sud jusqu’à la terre de Ni-

colas Brosseau sur la Côte Saint-

Jacques. On retrouve d’ailleurs ce 

François Bédard sur la carte de 

Gédéon de Catalogne de 1709 à 

l’emplacement exact de la conces-

sion de Jean Mérieu (Merdieux) 

dit Bourbon41. François Bédard 

était le beau-frère de Julien Bros-

seau et de trois enfants de Guillau-

me Regnault (Renaud). Ce dernier 

était sans doute un des personna-

ges les plus importants vivant près 

du Sault Saint-Charles.  

 

En effet, il était le procureur fiscal 

des Jésuites. Ce qui démontre que 

le lien entre la famille Regnault et 

la famille Bédard était très fort 

puisque trois mariages ont eu lieu 

entre 1694 et 1715 entre ces deux 

familles42. La famille de Jacques 

Bédard, père de François, habitera 

à Charlesbourg alors que celle de 

Guillaume Renaud habitera à la 

Côte Saint-Bernard ou au Petit 

Saint-Antoine, tout dépend du prê-

tre qui rédige les actes. Renaud ne 

déménagera jamais. 

 

Jacques Gervais habitait toujours 

la même terre lorsque Gédéon de 

Catalogne a réalisé son plan en 

1709. Par contre, on note dans les 

actes que ses enfants sont nés à 

Saint-Romain, alors qu’on aurait 

dû noter Côte Saint-Jacques43. Les 

censitaires, on le constate, déve-

loppent énormément de liens entre 

eux, notamment dans les mariages. 

On peut percevoir que les maria-

ges endogames44 sont nombreux, 

et la famille Gervais n’en fait pas 

exception. La fille de Jacques Ger-

vais et Marie-Madeleine Dasylva, 

Thérèse, s’est mariée le 7 septem-

bre 1722 à Charlesbourg avec le 

fils de François Bédard, Jacques45. 

Ces deux mariés avaient vécu tou-

te leur enfance ensemble étant voi-

sins. 

 

Le cas des frères Verret est égale-

ment intéressant. Jean Verret pos-

sède toujours la terre qui lui a été 

concédée par les Jésuites quand 

Gédéon de Catalogne produit sa 

carte en 1709. Pour ce qui est de 

Joseph Verret, son nom figure tou-

jours sur la carte de 1709, mais il 

est à noter qu’il est décédé le 12 

décembre 1708 et sa femme, Loui-

se Renaud, la fille de Guillaume 

Renaud, est décédée le 15 décem-

bre 170846.  

 

Deux décès rapprochés ainsi peu-

vent nous faire croire que la mala-

die en est la cause. Toujours est-il 

que Jean Verret sera nommé tuteur 

des deux enfants survivants du 

couple Verret et Renaud le 31 dé-

cembre 1708. Leur oncle maternel, 

Jean-Bernard Renaud, est subrogé 

tuteur47. Autant Jean Verret que 

Jean-Bernard Renaud habitaient 

près de chez Joseph Verret, ce qui 

a sans doute facilité ce choix pour 

les enfants qui avaient perdu leurs 

deux parents au même moment. 

On peut donc conclure que la terre 

concédée à Joseph Verret en 1698 

(1696) appartenait à ses enfants 

mineurs en 1709 lors de la produc-

tion de la carte de Gédéon de Cata-

logne. C’est pour cette raison qu’il 

est inscrit Jo. Verret sur le plan en 

question. 

41 On peut par contre noter une légère confusion puisque les actes notariés concernant François Bédard mentionnent qu’il est habitant de 

Saint-Romain, ce qui correspond au sud de Saint-Émile aujourd’hui, alors que Bédard était bien localisé sur la Côte Saint-Jacques. On 

constate aussi cette disparité dans le dictionnaire de René Jetté. Il est possible de soulever l’hypothèse que les prêtres qui ont rempli les 

actes de baptême et les notaires qui ont rédigé les actes notariés concernant Bédard ont pu mélanger Saint-Romain et Côte Saint-

Jacques. La délimitation des rangs au début du 17e siècle n’était pas aussi claire que les historiens le souhaiteraient. 
42 JETTÉ, op. cit., p.72. 
43 Ibid., p.491. 
44 Sur la question des mariages exogames et endogames, il serait pertinent de consulter : Jacques MATHIEU et al., « Les alliances ma-

trimoniales exogames dans le gouvernement de Québec 1700-1760 » RHAF , vol. 35, no 1, juin 1981, p.3-32. 

45 JETTÉ, op. cit., p.74. 
46 Ibid., p.1122. 
47 Acte de tutelle concernant Joseph (3 ans) et Marie (environ 5 ans) Verret, enfants mineurs des défunts Joseph Verret et Louise Re-

naud, Jean Verret, oncle paternel desdits enfants mineurs, étant nommé tuteur et Jean-Bernard Renaud, oncle maternel, étant nommé 

subrogé tuteur. - 31 décembre 1708 Bibliothèque et Archives nationales du Québec Cote : TL5,D2809 [en ligne] http://

pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?

p_anqsid=20080512110101373&p_classe=TL&p_fonds=5&p_centre=03Q&p_numunide=838032 

http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20080512110101373&p_classe=TL&p_fonds=5&p_centre=03Q&p_numunide=838032
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20080512110101373&p_classe=TL&p_fonds=5&p_centre=03Q&p_numunide=838032
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20080512110101373&p_classe=TL&p_fonds=5&p_centre=03Q&p_numunide=838032
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Nous n’avons aucune information concernant Jean 

Golin (Gaulin) présent dans les actes de concessions 

de 1698 (1696). Il ne se retrouve pas sur la carte de 

1709. Par contre on retrouve un F. Soret en 1709, voi-

sin de Jean Verret dont on n’a rien retrouvé non plus. 

Nous avons retrouvé une trace de l’acte de 

concession de Jean Gaulin, tel que mentionné 

plus haut, mais rien concernant F. Soret. 

 

René Duchesneau dit Sansregret  possède la plus 

grande terre concédée sur la Côte Saint-Jacques. En 

effet, elle possède quatre arpents de large sur une pro-

fondeur menant à la route Saint-Bernard séparant la 

seigneurie Saint-Ignace de la seigneurie Saint-

Gabriel. La rivière Saint-Charles n’étant pas parfaite-

ment droite, la terre de René Duchesneau dit Sansre-

gret doit être beaucoup plus longue que celle de Julien 

Brosseau pour atteindre cette route.  

 

Cette large terre ne se retrouve pas sur la carte de 

1709. On peut soupçonner qu’il l’a abandonnée après 

la naissance de son septième enfant. En effet, ce der-

nier de sexe féminin et anonyme est né à la Misère en 

1706, mais le suivant, François, est né à la Côte Pin-

court, du côté ouest de la rivière Saint-Charles en 

170848.  

 

On peut donc prétendre que Duchesneau dit Sansre-

gret a quitté sa terre sur la Côte Saint-Jacques proba-

blement au printemps 170749. Il est également intéres-

sant de constater que René Duchesneau dit Sansregret 

s’est marié avec Jeanne Guérin, la fille de Clément 

Guérin et Perrine Coirier le 14 février 1695 à Charles-

bourg. Ainsi, Duchesneau dit Sansregret se trouve à 

être le beau-frère de Jean Mérieu (Merdieux) dit 

Bourbon, ces deux derniers sont mariés avec les 

sœurs Guérin. Un autre lien de parenté unissant les 

pionniers de la Côte Saint-Jacques. 

 

 

 

 

Conclusion 

 

Le Sault Saint-Charles et la rivière portant le même 

nom ont été des lieux prisés par les habitants dans la 

seigneurie Saint-Gabriel. Un moulin à eau faisant fari-

ne y sera d’ailleurs bâti à l’été 1732.  

 

Dès 1671, les Jésuites concèdent des terres sur la Côte 

Saint-Antoine permettant d’ouvrir le peuplement dans 

la partie est de la seigneurie. Les seigneurs Jésuites 

ouvrent 25 ans plus tard une nouvelle côte, d’abord 

verbalement en 1696, puis officiellement en 1698, la 

Côte Saint-Jacques dite de La Misère qui longe la ri-

vière Saint-Charles au sud-est de la Côte Saint-

Antoine. C’est un nouveau front de peuplement qui 

est ouvert en cette fin de 17e siècle.  

 

Les pionniers de cette côte font face à une terre en 

bois debout et doivent y travailler durement et rapide-

ment afin de pouvoir s’y installer. De 1696 à 1709, 

tout en conservant une certaine continuité sociale, 

cette minuscule communauté de la Côte Saint-Jacques 

fait face à de grandes ruptures : la mortalité, le défri-

chement, les alliances matrimoniales, les naissances 

(plus de 35 enfants vont naître en 13 ans soit presque 

trois par année pour un échantillon de 10 familles), 

etc. La communauté affronte ces changements en res-

serrant ses liens. Comme nous l’avons démontré, la 

famille et le voisinage deviennent donc le ciment de 

cette société naissante. L’isolement des censitaires sur 

cette côte éloignée les a ramenés à leur premier agent 

de socialisation : la famille. 

 

N.B.: Voir tableau résumé page suivante 

 

 

 

 

 

48. JETTÉ, op. cit., p.374. 
49. Les terres sont presque toujours concédées ou vendues au printemps, en mars ou avril.  Sans doute pour que les cens et rentes soient 

payés aux seigneurs après les récoltes de l’automne, soit à la Saint-Martin ou à la Saint-Étienne.  En concédant les terres au printemps, 

on donne le temps au concessionnaire de déserter, de planter et de récolter. 
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Tableau des pionniers de la Côte Saint-Jacques dite de la Misère 

 

 

 

 

 

Pionnier Naissance Mariage Provenance Métier 

Julien Brosseau50 1631, 1637 ou 

1640  
1. 28 octobre 1668 Simone Chalifou 

2. 9 février 1699 Élisabeth Bédard 

Nantes, Bretagne Maître tailleur 

d’habits 

Pierre Ledoux51 

(dit Latreille) 

1648 1. 9 octobre 1668 Marie Guyet 

2. 8 mai 1701 Marguerite Lasnon 

Saint-Pierre. 

Avignon, Comtat  

Venaison (Vaucluse) 

Menuisier 

Charles Ledoux 

dit Latreille52  

14 février 1671 10 octobre 1689 Marie-Madeleine 

Galarneau 

Québec  

Nicolas Ledoux 

dit Latreille55 
5 janvier 1673 1. 5 octobre 1693 Marie_anne Re-

naud 

2. 16 avril 1703 Marie-Agnès Bon-

nodeau 

3. 4 août 1715 Élisabeth Barré 

Québec Menuisier et 

charpentier 

Jean Mérieu 

(Merdieux) dit 

Bourbon54 

1669 6 février 1690 Claudine Guérin Saint-Front-d’Alemps ou 

Saint-Front-de-Pradoux 

Périgueux, Périgord, Dordo-

gne 

Soldat de la 

compagnie de 

Monic 

Jacques Gervais55 2 janvier 1676 15 novembre 1700 Marie-Madeleine 

Dasylva 

L’Ancienne-Lorette (son 

père de Saint-Vincent de 

Nieul-sur-l’Autise Fontenay

-le-Comte, La Rochelle, 

Poitou (Vendée) 

 

Joseph Verret56 23 juillet 1671 26 novembre 1697 Louise Renaud Beauport (son père de Saint-

Eutrope, Saintes, Saintonge 

(Charente-Maritime)) 

 

Jean Verret57 24 juillet 1673 24 juillet 1702 Maire-Angélique 

Ferré 

Québec (son père de Saint-

Eutrope, Saintes, Saintonge, 

(Charente-Maritime)) 

 

Jean Golin 

(Gaulin) 

    

René Duchesneau 

dit Sansregret58 
    

50. JETTÉ, op. cit., p.175. 
51. bid., p. 682. 
52. Ibid. 
53. Ibid. 
54. Ibid., p.800. 
55. Ibid., p.491. 
56. Ibid., p. 1121-1122. 
57. Ibid. 
58. Ibid., p. 374 
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La petite histoire d’une boîte à chanson  
à Loretteville 

par Marc Doré1 

La Quincaillerie Verret s’associe à Rona en octobre 1960 et monsieur Durand lui donne le nom de Quincaillerie 

Durand en janvier 1964. Hector la vendra à son frère Roland en 1979. 

Une boîte à chanson a vu le jour à 
Loretteville en l’année 1965. La 

principale instigatrice en a été De-

nyse Durand, fille d’Hector Durand 

et Cécile L’Heureux. Elle épouse le 
27 mars 1967 Fernand Paquet, pro-

fesseur d’anglais à la Polyvalente 

de Loretteville de 1961 à 1990, qui 
s’est impliqué beaucoup dans le 

secteur de Loretteville en tant que 

comédien dans la troupe de théâtre 
Les Funambules et comme échevin. 

De leur union naissent deux en-
fants, Julie et Jean-Bernard. Elle est 

l’auteur d’une autobiographie2 et 

d’un recueil de poésies3. 

 
Denyse est née le 16 avril 1942 

alors que ses parents demeuraient 

dans la résidence attenante à la 
Quincaillerie Verret située au coin 

des rues Racine et Verret. Cette 

quincaillerie, la première de Loret-
teville, avait été construite en 1890 

par Alfred Verret qui l’avait cédée 
avant sa mort en septembre 1939 à 

sa nièce Cécile L’Heureux. Sa veu-

ve Florilda Ouellet les accueille 

donc, et Hector Durand prend la 
direction de la quincaillerie.  

 

Malheureusement, l’édifice est dé-
truit par le feu le 21 janvier 1950. 

Monsieur Durand décide alors de 

construire sa quincaillerie au 369 de 
la rue Racine à Loretteville.  

Quincaillerie Verret coin des rues Racine et Verret. Sculpture effectuée par Le Doré (Roger Doré) en 1960.  

  

Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles, Fonds Denyse Durand, cote P035/004  

 

  

La Vie, Vol. 1, No 1, 12 octobre 1960, p. 10    La Vie, Vol. 1, No 2, 26 octobre 1960, p. 2  La Vie, Vol. 4, No 8, 29 janvier 1964, p. 2.  

1 Grâce aux nombreuses conversations et aux nombreux documents remis par madame Durand. 
2 Denyse Durand, Sacré hasard, sacré destin : autobiographie, Wendake, Éditions 4 Saisons, 2000, 221 p. 
3 Denyse Durand, État d’amour; au-delà des mots... des phrases… des paroles et des gestes : recueil de poèmes, Sainte-Foy, L’auteure, 
2003, 121 p. 
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« En 1964, la tête de la petite fille 
d’Hector voulut avec des amis fon-

der une petite boîte à chansons ». 

En effet, elle s’est adjoint trois de 

ses amis pour entreprendre cette 
idée un peu farfelue alors. C’est 

ainsi qu’avec Michel Savard (fils du 
maire de (Saint-Ambroise) Charles-

Auguste Savard), Denise Moisan et 

Pierre Dorion elle effectue une peti-

te visite à son oncle Roger Durand 
qui accepte de lui prêter sa grange 

située sur la terre de son père Achil-
le Durand, boul. Bastien, aujourd-

’hui devenue sortie du boulevard 

Robert-Bourassa. 

 

   

Photos Charles Desrochers. Société d’histoire, Fonds Denyse Durand, cote P035/001,01  

Le tout étant bien organisé, avec 
toute la confiance et la candeur de 

leur jeune âge, les quatre se lancent 

en 1965 à Montréal pour recruter 

des artistes. Ils se présentent d’a-

bord sans rendez-vous chez une 
artiste bien connue, Clairette, qui 

les accueille à bras ouverts : « Mes 

enfants chéris, j’irai chanter chez 

vous mes petits ». Complètement 

emballés, ils se rendent ensuite au 
Mont Royal rencontrer chez elle 

une autre chanteuse aussi connue, 

Germaine Dugas. 

 

La Vie, Vol. 7, No 7, 16 juin 1965, p. 6. 

Et c’est ainsi que commence la 
réalisation d’un grand rêve : 
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Le spectacle d’ouverture est 
donné par la chanteuse Germai-

ne Dugas le 22 juin et se répéte-

ra le 23 en raison de l’affluence. 

 
Auteure, compositrice, interprè-

te et animatrice née en 1934 à 

Montréal. Connue pour sa créa-
tion en 1959 de « Deux enfants 

du même âge ». Elle était l’am-

bassadrice de l’Expo 67.  

                       Société d’histoire, Fonds Denyse Durand, cote P035/001,04.02  

 

            Parades de modes               L’assistance est presque sur la scène  

                          Fonds Denyse Durand, cote P035/008.01       Fonds Denyse Durand, cote P035/009.02 

 

      Jeannette Martel de Loretteville                            Danse « habillée »  

                          Fonds Denyse Durand, cote P035/009.04         Fonds Denyse Durand, cote P035/010.02 

  

Les présentations se succèdent tout l’été, où la présentation de parades demodes, la danse sociale et le théâtre se partagent 

la scène avec des chanteurs. 
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 Clairette en spectacle. 

 

Claire Oddera est née à Marseille en 1919. Elle exerce ses 

talents de comédienne avec Pagnol, Raimu, Fernandel. 

Elle chante en Suisse et à Marseille et fait une tournée au 
Canada avec Georges Guétary en 1949. Après plusieurs 

mois à Montréal, elle chante à New York de 1951 à 1954 

et s’installe à Montréal en 1956. Elle a contribué à l'essor 

de nombreux talents : Sylvain Lelièvre, Robert Charle-

bois, Claude Dubois, Daniel Guérard, Diane Dufresne, 

Pierre Létourneau ou France Castel. C'est elle aussi qui a 

appris à chanter à Marie-Chantal Toupin... 4 

                            Fonds Denyse Durand, cote P035/001,05.01 

 

Plusieurs artistes se succèdent. On y entend entre autres Gem-

ma Barra, Yves Albert, Sylvain Lelièvre…  

       La Vie, Vol. 7, No 11, 21 juillet 1965, p. 8 

 

Yolande B. Leclerc en spectacle 

 

Chanteuse et compositrice. Elle participe au concours in-

ternational « Chansons sur mesure » en 1963 avec la chan-

son L’étranger interprétée par Lucille Dumont.5 

 

Elle est l’épouse de Jean-Paul Filion, auteur de La parenté 

est arrivée, reprise par Jacques Labrecque.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds Denyse Durand, cote P035/001,06.02 

4 http://www.lapresse.ca/arts/musique/200810/29/01-34178-deces-de-clairette-oddera-une-cigale-a-cesse-de-chanter.php (page consultée 
le 3 août 2015). 
5 http://monsieurjeff.ca/crbst_28.html (page consultée le 28 juillet 2015). 
6 http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/201012/31/01-4356503-lartiste-jean-paul-fillion-rend-lame.php (page consultéé le 28 juillet 

2015). 

http://www.lapresse.ca/arts/musique/200810/29/01-34178-deces-de-clairette-oddera-une-cigale-a-cesse-de-chanter.php
http://monsieurjeff.ca/crbst_28.html
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/201012/31/01-4356503-lartiste-jean-paul-fillion-rend-lame.php
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Denyse n’a aucun doute sur l’artiste qui doit clore la saison 1965. Toujours très confiante, elle écrit une lettre de 
demande à l’artiste qui lui répond par la lettre suivante7: 

Fonds Denyse Durand, cote P035/001,03.01 

 
Elle ne perd pas de temps : au tout début du 

mois d’août elle se rend avec Michel Savard à 

l’île d’Orléans chez monsieur Jos. Pichette qui 

tient le bureau pour Félix Leclerc.  
 

 

 

7 Vaudreuil, 4 mai 1965. Chère demoiselle, Je suis pris jusqu’en août. Peut-être à l’automne? Il faudra se reparler vers le 

mois d’août. Meilleurs vœux à "Chez ma cousine". Félix Leclerc. 

Il accepta immédiatement en disant « J’aime mieux faire un concert de 3 heures qu’en faire 2 ».  
 

Comme le dit Denyse : « Cher monsieur Orléans, la simplicité même arriva dans sa Volkswagen avec M. et 

Mme Pichette ». 

Denyse avec Michel Savard 

Fonds Denyse Durand, cote P035/001,02.01 
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 On reconnaît le Dr Larochelle devant Gilles Martel 

Fonds Denyse Durand, cote P035/001,03,02 

Même les petits racoins sont occupés 

Fonds Denyse Durand, cote P035/001,01,04 

On reconnaît Mme et M. Alphonse Légaré derrière M. Léo Bourgault 

jasant avec M. Hector Durand, père de Denyse. 

Fonds Denyse Durand, cote P035/001,01.05 

On arrive même à lui tenir tête !!! 

Fonds Denyse Durand, cote P035/001,03.01 
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Félix Leclerc en compagnie de Denyse Durand 

Fonds Denyse Durand, cote P035/001,03.04 

C’est ainsi que prit fin la boîte à chanson « Chez ma cousine ». 
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Tableau généalogique de la famille Hector Durand 

par Marc Doré 

En France, avant le 31 décembre 17088 

François Durand et Marie Corbin 
Paroisse d’Haze, diocèse d’Angers 

 
première génération 

François Durand et Marguerite Verret 
(fille de Pierre Verret et Marie-Madeleine Bouillot) 

Notre-Dame de Québec, le 28 juin 1737 

 
deuxième génération 

Jacques Durand et Marie-Anne Genest 
(fille d’André Genest et Marie-Anne Renaud) 

Saint-Ambroise ,le 21 septembre 1763 
 

troisième génération 

Jacques Durand et Josephte Falardeau 
(fille de François Falardeau et Marie Martel) 

Saint-Charles-Borromée, le 1 janvier 1785 

 

quatrième génération 

Jean Durand et Louise Labranche 
(fille de Pierre Labranche et Charlotte Parent) 

Saint-Ambroise, le 13 novembre 1827 

 
cinquième génération 

Jacques Durand et Angélique Bédard 
(fille de Pierre Bédard et Angélique Cyr) 

Saint-Ambroise, le 30 avril 1850 

 
sixième génération 

Pierre Durand et Adèle Ouellet 
(fille de Damase Ouellet et Élisabeth Boutet) 

Saint-Ambroise, 13 janvier 1885 

 
septième génération 

Achille Durand et Marie-Albertine Noël 
(fille de Pierre Noël et Marie-Louise Renaud) 

Saint-Ambroise, le 16 février 1909 

 
huitième génération 

Hector Durand et Cécile L’Heureux 
(fille d’Edmond L’Heureux et Claire Verret) 

Saint-Ambroise, le 8 juillet 1939 

 
neuvième génération 

Denyse Durand et Fernand Paquet 
(fils d’Edmond Paquet et Béatrice Boucher) 

Saint-Ambroise, le 27 mars 1967 

 

    dixième génération           dixième génération 

Jean-Bernard Paquet        Julie Paquet 
 

    onzième génération           onzième génération 

   Alexis Paquet          Gabriel Paquet 

    Tristan Paquet           Félix Paquet 

Anna-Rose Paquet         Florence Paquet 

           Justin Paquet 

septième génération 

Achille Durand et Marie-Albertine Noël (1er mariage) 

 

huitième génération 

Henri Durand et Jeanne Paquet (1er mariage) 

 (fille de François Paquet et Délima Savard) 

Saint-Ambroise, le 28 octobre 1936 

 

huitième génération 

Henri Durand et Jeannette Jobin (2e mariage) 

 (fille de Jean Jobin et Alice Auger) 

Saint-Ambroise, le 5 août 1973 

 

huitième génération 

Thérèse Durand et Georges-Henri Barbeau 
(Fils de Victor Barbeau et Mathilda Martel) 

Saint-ambroise, le 21 novembre 1933 

 

huitième génération 

Hector Durand et Cécile L’Heureux 
 (fille d’Edmond L’Heureux et Claire Verret) 

 Saint-Ambroise, le 8 juillet 1939 

 

huitième génération 

Patrice (Patrick) Durand et Germaine Morin 
(fille de Germain Morin et Cédulie Gosselin ) 

Saint-François de Montmagny, le 7 septembre1942 

 

huitième génération 

Alice Durand et Philippe Dion 
 (fils de Delphis Dion et Jeanne Chantal) 

Saint-Ambroise, le 28 juin 1943 

 

septième génération 

Achille Durand et Alexina Duchesneau (2e mariage) 

(fille de François Duchesneau et Célina Savard) 

Saint-Ambroise, le 8 février 1926 

 

huitième génération 

Fernande Durand et Robert Talbot 
 (fils d’Albert Talbot et Yvonne Pageau) 

Saint-Ambroise, le 28 juin 1947 

 

huitième génération 

Roland Durand et Yvette Gingras 
 (fille d’Alfred Gingras et Amanda Boucher) 

Saint-Ambroise, le 30 juin 1951 

 
huitième génération 

Roger Durand et Colette Mauger 
 (fille de Joseph Mauger et Évelina Savard) 

Saint-Ambroise, le 11 juin 1955 

 

huitième génération 

Yvette Durand et Louis-Philippe Martel 
 (fils de Joseph Martel et Antoinette Couture) 

Saint-Ambroise, le 29 août 1953 

 

Huitième génération 

Jean-Louis Durand et Émilienne Michaud 
(fille de Donat Michaud et Jeanne Pelletier) 

Sainte-Hélène de Kamouraska, le 20 juillet 1962  

8 Généalogie du Québec et d’Amérique française.  

http://www.nosorigines.qc.ca/ (page consul-

tée le 23 juillet 2015). 
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Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles 
 

au 1er novembre 2009 
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Réalisation Marc Doré, 9 avril 2011 
d’après une carte préparée par Y. Allaire, technicien en géomatique, Division des travaux publics de La Haute-Saint-Charles, 25 septembre 2009  

 

 

Merci à nos généreux commanditaires : 

 

Murielle Gingras 

 
Maître Vincent Savard, notaire 
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