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Ce livre est dédié à mon père Robert (1932-2011)
qui a su transmettre à ses enfants et à ses petits-enfants
la fierté de leurs racines et la richesse des valeurs
qui accompagnent les Sylvain depuis plus de 350 ans.

PRÉFACE	
  
On raconte trop souvent notre histoire par ses grands personnages et ses
évènements marquants. Ainsi, à travers livres d’école, films et romans,
on apprend à connaitre les Champlain, Maisonneuve, Jeanne-Mance,
Jean-Talon, Marguerite Bourgeois, et d’Iberville beaucoup plus que ces
colons anonymes qui les côtoyaient, les appuyaient, les accompagnaient.
Nous avons tous une bonne idée de l’Ordre du Bon Temps et de la
bataille des Plaines d’Abraham mais en savons peu sur la vie
quotidienne de nos ancêtres. Et pourtant, dès l’arrivée de Louis Hébert
et de sa famille au tout début de la colonie, l’histoire de la NouvelleFrance s’est surtout façonnée par ces pionniers partis de loin avec
beaucoup d’espoir mais peu de moyens, arrivant à Québec et sur la côte
de Beaupré pour y établir une nouvelle vie. Ce sont eux qui ont défriché
les terres, apprivoisé une géographie nouvelle et le rude hiver, et appris à
tirer parti des ressources du pays. C’est par leur dur labeur, leur désir de
liberté, leur ingéniosité et leur esprit d’initiative que ces hommes, et
bientôt ces femmes, bâtiront un nouveau pays, le nôtre. Cette histoire est
celle de notre ancêtre, Sylvain Veau, l’aïeul de tous les Sylvain
d’Amérique.
Cette plaquette est le résultat de près de vingt ans d’occasionnelles
recherches généalogiques, le point de départ ayant été des travaux aux
Archives nationales à Ottawa en 1991. Le développement d’Internet a
tout changé pour le généalogiste amateur – il aura permis d’ajouter
considérablement à ce qui suit tout en confirmant les quelques pistes
initiales identifiées par le généalogiste Marcel Lussier. Enfin, ce texte
s’inspire librement et largement des travaux antérieurs de géants de la
généalogie de la Nouvelle-France : Gabriel Drouin, Sylvio Dumas,

iii

Marcel Fournier, Marcel Trudel et, surtout, Gérard Lebel, dont le texte
original sur Sylvain Veau a servi de base à celui qui suit.
Le texte qui suit raconte d’abord et avant tout l’origine des Sylvain en
Amérique : l’arrivée de notre aïeul, les éléments connus de sa vie, sa
première descendance. Les détails manquent encore pour l’histoire des
générations successives mais cela ne serait tarder; mes enfants sont de la
onzième génération des Sylvain alors il y a beaucoup à raconter. Cette
deuxième édition corrige certaines erreurs qui s’étaient glissées dans la
première. Un site web dédié à Sylvain Veau existe dorénavant :
www.sylvainveau.org . Il me permettra de partager des informations
additionnelles, dont des copies de documents officiels, et, je l’espère, à
d’autres d’échanger les informations qu’ils ont eu aussi en leur
possession.
Lors d’une prochaine version, je tenterai d’amorcer l’histoire des
générations successives, en me concentrant d’abord sur le 18ième siècle
pour lequel nous avons des dizaines d’actes notariés concernant nos
ancêtres. Elle contiendra aussi une liste plus complète des sources
consultées.
Ce texte a été écrit d’abord pour mes enfants, et aussi les autres
membres de ma famille, pour qu’ils connaissent avec fierté leurs origines
et reconnaissent en eux-mêmes ces traits de caractère qu’on devine en
Sylvain et Anne, nos premiers grands-parents : courage, détermination,
ardeur au travail, soif d’aventure et de liberté, amabilité, et dévouement
à la famille. Fortitudo, pertinacia et patria.
Christian Sylvain
Février 2012 (Septembre 2009)
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CHAPITRE	
  1	
  

LES ORIGINES

À peu près rien n’est connu de l’origine de
notre ancêtre en France. Nous ne savons
rien des raisons qui l’ont poussé à quitter
son pays pour s’établir dans la jeune
colonie, d’autant plus qu’il est l’un des
rares colons à nous être arrivé de la région
du Berry. Fuyait-il la misère ou cherchait-il
l’aventure?

1

UN	
  COLON	
  DU	
  BERRY	
  

Figure 1. Carte des régions de France au 17ième siècle.

Comme la majorité des Québécois de souche, l’histoire de notre
ancêtre commence en France. Alors que la majorité des premiers
colons venus d’outre-mer viennent du Poitou, de la Normandie,
de la région Parisienne, notre origine se trouve plutôt dans
l’actuel département de l’Indre, à environ 250 kms au sud de
Paris. C’est en effet la région du Berry, pays d’élevage ovin et de
céréales, et plus précisément l’archidiocèse de Bourges, qui voit
naître le jeune Sylvain Veau (Fig. 1). Bourges est une ville
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d’importance tant à l’époque qu’historiquement. C’est l’ancienne
Avaricum, partie de Vercingétorix et capitale du peuple gaulois.
Jean le Bon, futur roi de
France, y établira sa
cour au 14ième siècle et
l’archevêque
de
Bourges, le frère du
constructeur de NotreDame de Paris, y fera
édifier une immense
cathédrale qui domine
encore
cette
ville
d’environ
100 000 habitants.
C’est un peu plus loin, à Figure 2. Château de Valençay.
Valençay, un des chefslieux de l’arrondissement de Châteauroux, que Sylvain grandira.
Bien que de petite taille, jamais plus de 3 000 habitants, cette
petite ville reste toutefois un centre important et évolué.
Dominant une colline au pied de laquelle coule la rivière Nahon,
c’est à cet endroit que le seigneur de l’endroit, Jacques
d'Etampes, avait mis en chantier un magnifique château du
temps de François 1er (Fig. 2). Il fut achevé avec ses terrasses
durant le règne d'Henri IV. C’est là que les parents de Sylvain,
Michel et Louise Le Chevalier, s’établissent pour élever leur
famille. On en sait très peu sur le couple, sauf que les Veau y
auront un fils. À cette époque, Valençay est un petit centre très
actif – c’est un centre de commerce du blé pour la région et on y
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trouve en autres plusieurs notaires qui travaillent à
l’établissement de contrats. De plus, les Ursulines sont à y
construire un nouveau couvent pour y faire l’éducation des
petites filles. Pendant quelques années, Sylvain avait
certainement fréquenté l'école dans cette petite ville civilisée de
Valençay. Sa seule signature le prouve (Fig. 3).

Figure 3. Signature de Sylvain Veau (Viau).

	
  

LE	
  PATRONYME	
  SYLVAIN	
  
Comme on le voit, notre aïeul était en fait prénommé Sylvain.
Comme on le verra plus loin, ce n’est qu’un peu plus tard que
non prénom Sylvain (que l’on écrivait Silvain à l’époque)
deviendra notre patronyme. C’est un nom de famille qui a été
trituré par les notaires et l'histoire. Au temps de l'ancêtre, Veau
devient Le Veau, Vau et Viot. Dans la copie du recensement de
1666, notre ancêtre est listé en tant que Sylvain Viau. Sur celui
de l’année suivante, il apparait plutôt comme Sylvain Le Veau
pour devenir Silvain Veaux au recensement de 1681. Enfin, son
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nom apparait comme Silvain Veau sur son contrat de mariage. Il
faut se rappeler qu’on vit plutôt dans un monde oral à l’époque et
que ces variantes de l’écrit sont courantes. Les descendants de
Sylvain Veau se reconnaissent aujourd'hui sous le patronyme
SYLVAIN.

LA	
  GRANDE	
  AVENTURE	
  
On ne sait pas au juste quand Sylvain Veau s’embarque pour la
Nouvelle-France. Et ni pourquoi d’ailleurs. Ce que l’on sait est
que le jeune Sylvain ne le fait pas pour imiter ses voisins – en
effet, il semble bien être le seul émigrant à avoir quitté la région
du Berry pour la Nouvelle-France. Ceci n’est pas surprenant –
l’émigration vers les colonies françaises ne tient pas du
mouvement de masse; on ne fuit ni grande famine, ni
persécutions religieuses.
Par contre, la France, du temps de Sylvain, est marquée par de
nombreuses guerres avec l'Angleterre, l'Espagne, les Pays-Bas et
d'autres. C'est ce qu'on appelle la guerre de trente ans, laquelle a
débuté en 1618. Plusieurs régions de France furent dévastées au
cours des engagements. Sylvain, né vers 16391, n'a donc jamais
vécu autrement qu'en temps de guerre dans son pays.

1

Sylvain, lors de son contrat de mariage, affirma être originaire de l’archidiocèse
de Bourges. Nous inférons sa naissance à partir de recensements ultérieurs. Bien
que d’autres fixent sa naissance en 1641, nous croyons que le recensement de
1667 est plus exact – Sylvain a alors 28 ans.
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De plus, au cours du 17ième siècle, les campagnes françaises sont
pauvres. L’agriculture reste rudimentaire et n’assure souvent que
six mois de subsistance. La population est importante et il est
souvent difficile à un père de famille d'assurer un avenir à ses fils
et ses filles. Ce qui n’aide pas cette époque troublée est que les
finances publiques sont dans un état précaire car les impôts ne
sont pas souvent payés.
Représentants de l'autorité royale et seigneurs font alors saisir les
biens des paysans. Les soulèvements populaires, aussi bien dans
les campagnes que dans les villes, ajoutent à la confusion
générale. Cet état de guerre quasi continuel mine la santé et le
moral de la population. Si cela ne suffit pas, une mini ère
glaciaire débute au 16ième siècle et durera plus de deux siècles. Il
en résulte des mauvaises récoltes, et des famines localisées. La
population d'Europe décroit.

Figure 4. Troubles sociaux au 17ième siècle en France.
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La France est aussi agitée par une série de soulèvements
populaires visant à protester contre l'absolutisme de l'autorité
royale. Ces troubles et soulèvements civils au milieu du siècle (le
mouvement de la « Fronde » en 1648), alors que le roi Louis XIV
a à peine un an de plus que le petit Sylvain, réduisent également
bon nombre de famille dans un état lamentable. Parce que les
terres agricoles sont de plus en plus petites et souvent dans les
mains d’un petit nombre de riches propriétaires, plusieurs
familles doivent se déplacer pour trouver un nouvel endroit où
s'établir. C’est encore plus difficile de survivre pour les familles
qui perdent leur chef de famille, surtout lorsque les enfants sont
en bas âge. Or, nous savons que le père de Sylvain était mort au
moment de son mariage en 1670 – peut-être l’était-il déjà en
1660, expliquant la décision de notre ancêtre de quitter la
France. Les mères, ne pouvant subvenir seules au bien matériel
de la famille, devaient fréquemment se remarier, et, par le fait
même, fonder de nouvelles familles. Les recherches se
poursuivent d’ailleurs pour vérifier si la mère de Sylvain, Louise
Le Chevalier, s’est remariée ou non. Vivre posait donc aux chefs
de famille un problème de tous les instants.
Bref, la vie en France n'est pas réjouissante et la grande misère
pousse beaucoup de jeunes gens dans les bateaux vers la
Nouvelle-France. Le simple goût de l'aventure et l'attrait de la
liberté peuvent suffire. Sous l'Ancien Régime en France, le père
de famille détient des droits très stricts sur ses enfants, notamment
en termes de mariage et d'établissement et les familles n'hésitent
pas à punir les enfants désobéissants par enfermement, et souvent
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pour des peccadilles. Considérant que la majorité n'est atteinte
qu'à vingt-cinq ans, l'émigration peut sans doute devenir une
alternative intéressante pour certains jeunes hommes. Sans doute
y a-t-il aussi une part de rêve : on trace un portrait si beau du
Nouveau-Monde en parlant d'un climat de liberté, de chasse et
de pêche extraordinaires, de forêts immenses, mais aussi des
mœurs cruelles des indigènes. Ils quittent souvent seuls, sur la
base d’une décision bien personnelle, ou bien avec leur famille ou
en petits groupes.
Laquelle de ces raisons peut expliquer le choix de Sylvain? Nous
ne le saurons jamais. Mais il aura vu quelque avantage à se lancer
dans cette aventure.
Sylvain traverse donc l'Atlantique en 1660 alors qu’il entre dans
la vingtaine. Nous ne savons pas sur quel navire il voyage et à
quel titre. Il est sans doute parti de La Rochelle, en CharenteMaritime sur la côte ouest de la France (Fig. 5). En effet, si le port

Figure 6. Navire marchand du 17
siècle.

Figure 5. Entrée du port de La Rochelle.
8

ième

de Saint-Malo en Bretagne a vu partir Jacques Cartier et les
pêcheurs du 16ième siècle, et Honfleur en Normandie salué le
départ de Champlain au milieu du 17ième siècle, c’est à La
Rochelle et à Dieppe qu’on assiste aux embarquements des futurs
colons. La plupart d’entre eux sont des soldats, des ouvriers ou
des domestiques qui, par le biais d’un contrat les liant à un
recruteur, un armateur ou à un marchand, ont accepté de faire
l’expérience d’un séjour outre-mer. Beaucoup s’embarquent pour
les colonies françaises des Caraïbes. D’autres choisissent la
Nouvelle-France.
À cause des vents dominants venant de l’ouest, le voyage
d’Europe vers l’Amérique prenait de deux mois et demie à trois
mois, tandis que le retour se faisait environ en cinq semaines. En
général, la traversée s’effectue sur des bateaux ne mesurant
qu’environ 20 à 30 mètres de longueur de coque et de 8 à 10
mètres de largeur. Jusqu'à 150 personnes, passagers et membres
d’équipages, cohabitaient ces longs mois dans cet espace restreint.
Ces navires du 17è siècle étaient tous semblables mais jamais
identiques puisque bâtis sans plan. La plupart suivait le modèle
général de la flûte hollandaise, navire de charge de trois mâts aux
voiles carrées facile et peu couteux à construire qui parcourait les
mers du monde et faisait déjà la fortune de la Compagnie
néerlandaise des Indes orientales (Fig. 6). Selon son enquête de
1664, Colbert estime que la flotte hollandaise compte plus de
6000 navires, dont la grande majorité sont des flûtes. Ce modèle
sera copié par toutes les marines européennes. Solide et capable
d’affronter les mers les plus dures, de la mer du Nord à
l’Atlantique, la flûte a des formes trapues qui lui permettent de
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maximiser son tonnage (environ 200-300 tonnes) tout en gardant
un tirant d’eau très faible. Presqu’uniquement d’utilisation
marchande, plutôt lente mais très manœuvrable, elle peut
néanmoins être équipée facilement d’une bonne douzaine de
canons. C’est donc un type de navire qui peut se rendre à
Québec, son pont bondé de colons et sa cale de bétails et de
marchandises.

Figure 6. Flûtes hollandaises.

Les capitaines de l’époque ne gardent pas de carnets de bord
détaillés, surtout pas en ce qui a trait au quotidien de leurs
passagers. Seulement quelques écrits de l’époque, notamment le
« Traité d’Hydrographie » du Père Fournier, jésuite français du
17ième siècle, nous permettent de mieux comprendre le quotidien
à bord de navires à cette époque. Ses descriptions du quotidien
sont uniques dans les archives maritimes. Un exemplaire
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d’époque se trouve au Musée de la Marine de l’Île Sainte-Hélène
à Montréal2.
Avec ce que l’on sait de la vie durant ces traversées, il y a de quoi
admirer la témérité de nos aïeuls! D’abord, il n’y a que quelques
cabines pour les dignitaires; tout est donc à aire ouverte. Le code
maritime oblige le capitaine à faire embarquer pour chaque
passager 60 rations et 2/3 d'eau (66 litres), soit de quoi vivre
pendant 60 jours. Au menu: « biscuit de matelot », du lard, des
pois, de la morue salée ou sèche, du hareng, de l'huile d'olive, du
beurre, de la moutarde, du vinaigre, du vin, de l'eau-de-vie et des
fruits confits. Si l'on veut autre chose, il faut l'ajouter à ses
bagages. Dans tout cela les boissons sont les plus importantes.
Comme l'eau douce devient vite fermentée, visqueuse et garnie
de petites larves, on embarque du cidre, remplacé le dimanche
par du vin. Tout est prévu en fonction d’une traversée de 2 mois.
En 1662, un navire prendra près de quatre mois et quarante
passagers mourront de faim et de soif. Dans la cale, tout est fixé,
les bagages, les barils de poudre, les provisions. Ceci sert de lest;
s’il n’est pas bien réparti, le navire chavire et coule à pic. La vie à
bord est pénible – l’entrepont est mal ventilé, surchargé, humide,
froid et infesté de rats. Une cloison sépare le dortoir des passagers
d'une autre partie de l'entrepont où se trouve l'écurie, soit les
animaux que l'on envoie dans la colonie, et dont une partie va
finir sur la table du capitaine et de ses invités. Les odeurs et les
2

Parmi d’autres compte-rendu de l’époque méritants lecture, il y a « L’Histoire des
Aventuriers, des Flibustiers et des Boucaniers d’Amérique » par Alexandre-Olivier
Oexmelin. Ce flamand a servi de chirurgien pour des pirates et a raconté dans le
ième
détail la vie à bord vers la fin du 17
siècle.
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bruits provenant des animaux sont faciles à imaginer. Les
passagers ont tous le mal de mer, si ce n’est pas le scorbut, la
variole, la rougeole, la dysenterie et surtout le typhus qu'on
appelle la « maladie des navires ou fièvre pourpre ». On estime
qu’au moins 10% des passagers ne survivent pas à ces conditions,
souvent beaucoup plus. Ils sont inhumés en mer.
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CHAPITRE	
  2	
  

LA VIE DE
COLON
	
  

Sylvain prend plusieurs années pour
s’établir dans la jeune colonie mais il a la
chance de pouvoir compter sur l’appui des
Gagnon, une famille importante de
Québec. Il apprend d’abord un métier, se
fait des relations, obtient une concession,
défriche, et bâtit sa première maison.
Travaillant, il semble être aimé de ses
voisins et il prend plaisir à contribuer au
développement de sa communauté.
13

L’ARRIVÉE	
  DANS	
  LA	
  COLONIE	
  
Le jeune Sylvain débarque à Québec à l’été 1660, probablement
en juillet ou en août. L’historien Marcel Trudel indique que
quatre navires sont venus à Québec et Tadoussac cette année-là.
Aucun des registres existants n’indique sa présence sur ces navires
mais il était un passager sans importance et cela n’est pas
surprenant. Trudel n’identifie d’ailleurs que 107 des quelques
200 nouveaux immigrants qui débarquent. D’après le Journal des
Jésuites de 1660 le samedi 12 juin paraît à Québec les voiles du «
premier vaisseau de Normandie ». Il est venu à Québec trois
vaisseaux et deux chaloupes, soit probablement cinq vaisseaux
avec celui de Lefebvre, demeuré à l'île Percé.
Dès son arrivée à Québec, il semble se mettre au service de Jean
Gagnon. Nous avons pour preuve le contrat de mariage passé
entre Jean Ouimet et Renée Gagnon le 3 octobre 1660 devant le
notaire Claude Auber; pour la première fois de la petite histoire
la présence de « Sylvain Viau » est signalée. Le mariage a lieu à
l’église Notre-Dame-de-la-paix3 et la jeune mariée a 17 ans.
Sylvain est domestique de Jean Gagnon, le père de la future
épouse.
Il ne pouvait mieux tomber car les Gagnon représentent une
famille importante dans la jeune colonie.

3

Aujourd’hui sur la rue Buade dans le Vieux-Québec.
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À
la
cérémonie
de
confirmation présidée par «
Monseigneur
l'Illustrissime
et
Reverendissime
Evesque
»
Monseigneur
François
de
Montmorency-Laval (Fig. 7) à
Château-Richer le 11 avril
1662, Sylvain apparait au
second rang de la liste des 46
confirmants4. À cette occasion,
il est qualifié de tailleur d'habits
(Fig. 8). Il est clair que le jeune
Sylvain, au contact de Jean,
acquiert un métier utile. Ces
cérémonies de confirmation
étaient courantes en NouvelleFigure 7. Monseigneur de Laval
France – bien que nous (gravure d’époque)
sachions que la plupart des
nouveaux venus étaient catholiques, on ne prenait pas de chance
et demandait aux nouveaux arrivés de réitérer les serments du
baptême et de la communion lors d’une confirmation par
l’évêque de Québec. Cela permettait sans doute de limiter le
nombre de juifs et protestants s’embarquant pour la colonie!

4

À ses côtés, on retrouve un dénommé François Fortin, chirurgien de Dieppe,
archevêché de Rouan, 26 ans, et une bonne demi-douzaine de petits Gagnon.
(Source: LDS film #1018161, copie des registres de la Visitation-de-NotreDame de
Château
Richer
1661-1690,
reproduit
sur
http://www.fungold.com/Noella/listes.htm)
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Alors âgé de 50 ans, Jean
Gagnon est à Québec
depuis 20 ans déjà quand
le jeune Sylvain se met à
son service5. Avec ses
frères Mathurin et Pierre,
Jean Gagnon est l’un des
principaux pionniers de
Québec – ils seront
bientôt les bâtisseurs de
Château-Richer sur la
côte de Beaupré. Les
Gagnon
sont
des
entrepreneurs prospères.
En 1651, ils construisent
un grand édifice de 60
pieds de front sur 24 pieds
de profondeur, près du
magasin
de
la
Communauté
des
Habitants, en face de Figure 8. Sylvain en tailleur d'habits (origine
l’actuel 38 rue St-Pierre inconnue)
dans le Vieux-Québec; ce
5

Les trois frères Gagnon sont nés sur une ferme dans un petit village appelé La
Gagnonnière, dans la forêt du Perche, dans le bassin ouest de Paris. Leur père,
Pierre Gagnon, était propriétaire de sa terre. Avec sa femme, Renée Roger, il
possédait en outre une auberge au même endroit. Le couple s'était marié en 1597.
Ils eurent sept enfants. En 1640, les trois frères Gagnon passèrent en NouvelleFrance avec leur mère devenue veuve.
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sera à la fois une maison, un magasin et un entrepôt. Sylvain y
vivra pendant ses premières années en Amérique.
À cet endroit, tout près de la Place Royale, une plaque souligne
aujourd’hui la contribution des frères Gagnon au développement
de la colonie (Fig. 9). Comme nous le verrons, la famille Gagnon
continuera de jouer pendant longtemps un rôle important pour
les Sylvain.

Figure 9. Plaque commémorative
au protecteur de Sylvain, Jean
Gagnon.
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CÔTE	
  DE	
  BEAUPRÉ	
  
Au service de Jean Gagnon, Sylvain profitera de sa prospérité
grandissante. En 1668, les circonstances changent alors que Jean,
toujours avec ses frères, vend le commerce de la rue St-Pierre à
Pierre Pellerin pour aller s’établir définitivement à ChâteauRicher, où les Gagnon possédaient déjà
des terres. D’ailleurs, les trois frères ne se
quitteront jamais. Non seulement serontils associés en affaires mais ils vivront
aussi sur des terres voisines. Ils seront
d’ailleurs tous trois enterrés à ChâteauRicher. Pour marquer le troisième
centenaire de leur arrivée en NouvelleFrance, la Commission des monuments
historiques du Québec a dévoilé une plaque
commémorative sur l'emplacement des Figure 10. Plaque sur
la terre des Gagnon,
terres que les frères Gagnon avaient 8754 avenue Royale
mises en valeur sur la côte de Beaupré
(Fig. 10).
Revenons à Sylvain. De toute évidence, il est travaillant et après
quelques années à Québec, il cherche maintenant à s’établir. Au
premier recensement effectué en Nouvelle-France par l’intendant
Jean-Talon à la demande du roi en 1666, Sylvain Veau est
célibataire et tailleur d’habit, au service des Gagnon6. L’année
6

Selon le recensement de Talon, il y avait 3 215 personnes en Nouvelle-France,
réparties en 538 familles distinctes. Il y avait 2 034 hommes et 1 181 femmes. 1
019 personnes étaient mariées (42 de ces dernières étant veuves). 547 personnes
habitaient Québec, 455 se retrouvaient aux Trois-Rivières, tandis que 625 vivaient
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suivante, un autre recensement est nécessaire car celui de 1666 a
été fait avec difficulté, en grande partie par Jean-Talon lui-même,
en plein hiver, et ne comptabilisait pas les terres et les bestiaux
(alors que l’administration royale désirait obtenir aussi un portrait
de la santé économique de la colonie). On y indique que Sylvain,
maintenant dans la vingtaine avancée, possède un arpent cultivé.
En effet, dans un acte notarié qui nous est parvenu, Charles
d’Aubert de la Chesnay, « seigneur en partye de la Coste et Seigneurye de
Beaupré », donnait le 13 mars 1664 un titre de concession à «
Sylvain Le Veau ». Ce bien de trois arpents de front se trouvait
sur le territoire de Sainte-Anne du Petit-Cap près de la Grande
Rivière, aujourd'hui centre de la ville de Beaupré. L’année
suivante, il en reçut une autre. C’est certainement de cette terre
dont il est question dans le recensement de 1667. Enfin le 2 mars
1668, Monseigneur de Laval donne un titre de cessation à
Sylvain et Pierre Buteau pour les trois arpents de la terre numéro
107, entre celles de Nicolas Vérieul et Étienne Morel7. Pierre
concéda sa partie à François Lacroix quelques mois plus tard et il
est fort possible que Sylvain fit de même.
à Ville-Marie. Plus du quart de la population ont moins de 30 ans. 763 personnes
étaient des professionnelles d'une certaine qualité, dont 401 occupaient la fonction
de domestique, alors que 16 étaient inscrites comme « gens de qualité ». On
compte alors dans la colonie: 3 notaires, 3 instituteurs, 3 serruriers, 4 huissiers, 5
chirurgiens, 5 boulangers, 8 fabricants de tonneaux, 9 meuniers, 18 marchands, 27
menuisiers, et 36 charpentiers. Le recensement n’inclut pas les religieux, les
Amérindiens et les 1 400 membres du régiment de Carignan-Salières arrivé en
1665 pour assurer la sécurité de la Nouvelle-France. Les historiens et
démographes estiment que le recensement comporte des lacunes évidentes et
que la population réelle de la Nouvelle-France se situe alors à environ 4 200
habitants.
7

Ces annotations sont tirées du Dictionnaire Drouin et restent à valider.
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À cette époque, la Côte de Beaupré est encore sauvage et reste à
développer. Selon les « Relations des Jésuites », toute la rive nord du
St-Laurent est une région riche « en belles et grandes prairies bien
unies, lieu très commode pour nourrir quantité de bestiau ». La Figure 11
donne une idée de ce que l’endroit avait sans doute l’air quand
Sylvain s’y présenta la première fois.

Figure 11. La rive nord du St-Laurent reste à développer en 1665.

Cette vue à vol d'oiseau, fruit d'une brillante imagination, nous
montre la campagne environnante de Québec vers 1664, avec la
ville au premier plan. L'Île d'Orléans au centre et la côte de
Beaupré à gauche ont été parmi les premières seigneuries où on a
fait du défrichement, du peuplement et de la culture (Fig. 12).
C’est le berceau de l’Amérique française.
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Figure 12. Représentation d'époque du berceau de l'Amérique
française.

Cette terre ancestrale des Sylvain était au confluent de la rivière
Sainte-Anne (« La Grande-Rivière ») et du fleuve Saint-Laurent.
Elle avait trois arpents de front sur le fleuve et une profondeur
d’environ cent vingt-cinq arpents, une taille moyenne pour les
terres de l’époque.

21

En comparant des cartes cadastrales d’époque au territoire
actuel, l’emplacement probable de la terre de notre ancêtre a été
localisé en 2007 (Figures 13, 14, 15). Sans grande surprise, elle se
situe dans un cul-de-sac de la… rue Gagnon (Figure 16, 17). Sur
une carte de 1680, la terre de notre ancêtre est entre celles de
Pierre Gagnon fils, neveu de Jean Gagnon.
Pour s'y rendre à partir de Québec, on emprunte la route 138,
direction est, jusqu'à Beaupré; à cet endroit, on prend à droite sur
la rue Côté, puis sur la rue Sainte-Marguerite, jusqu'au
stationnement à l'usage des utilisateurs de l'embarcadère pour
bateaux de plaisance. La terre de Sylvain était située à peu près
entre la rue Sainte-Marguerite et la rue Sainte-Marie (la rue
Gagnon est juste au bout de celle-ci).

Figure 13. Cadastre de Sainte-Anne-du-Petit-Cap en 1680.
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Figure 14. Emplacement approximatif de la terre de Sylvain.

Figure 15. Vue aérienne de Beaupré aujourd'hui.
23

Figure 16. Rue Gagnon à Beaupré, en bordure de la terre de notre ancêtre.

Figure 17. Des Sylvain sur la terre ancestrale en juin 2009.
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LA	
  VIE	
  DANS	
  LA	
  COLONIE	
  
Sylvain possède donc sa terre. Il est fort possible qu’au cours des
dernières années, tout en travaillant à la sienne, il aura contribué
à défricher la terre de son protecteur Jean Gagnon qui se
préparait alors, au milieu de la cinquantaine, à finir ses jours sur
la Côte de Beaupré. Lorsque celui-ci s’y installe avec sa femme
Marguerite Cauchon et ses cinq fils et ses quatre filles8 autour de
1665, Jean compte 30 arpents et 8 bestiaux. Un Gagnon vit
d’ailleurs toujours sur une parcelle de terre des Gagnon à

Figure 18. Maison ancestrale du 8754 avenue Royale, toujours habitée
par des Gagnon.
8

Robert Prévost, journaliste et passionné de généalogie, a écrit que les trois frères
Gagnon avaient déjà 904 descendants au 31 décembre 1729. Jean en avait 418 à
lui seul. Ces chiffres proviennent du département de démographie de l'Université
de Montréal.
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Château-Richer (Fig. 18). Il est clair que les mesures sont
approximatives— il n'y a aucun cadastre, et cela causera des
problèmes, d'où les fameuses « chicanes de clôtures ». De ses trois
arpents de front (environ 180 m), la terre de Sylvain est bordée
d’un coté par l’unique route (toujours là, l’avenue Royale) et de
l’autre, environ 800 m plus loin, par le fleuve9.
Les débuts n’auront sans doute pas été faciles pour Sylvain.
Outre les efforts déjà considérables pour s'adapter à ce nouveau
monde et à la rudesse du climat, il doit bientôt s’atteler au
défrichage de sa terre. Ce travail est très dur : il faut abattre le
bois debout, arracher les souches petites et moyennes, brûler les
branchages,
épierrer
le
terrain (Fig. 19). On a
calculé qu'un colon qui est
seul, et travaillant sans
cheval, aura besoin d’un an
pour défricher et rendre
propre à la culture une
superficie d'un arpent et
demi (un demi-hectare). Et
encore, cette culture se fait
pendant un certain temps
parmi les grosses souches
qu'il n'a pas pu enlever et
qu'il
faut
laisser
Figure 19. Représentation de
pourrir. C’est ce que Sylvain
l'abattage d'arbres au 17ième siècle.
9

Dont les battures sont aujourd’hui asséchées et plus éloignées, là où passe le
Boulevard Sainte-Anne qui se rend à Sainte-Anne de Beaupré.
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a probablement fait en 1666-1667. Il lui faudra sans doute 2-3
autres années avant d’avoir une propriété assez bien établie pour
qu’il puisse penser à l’autosuffisance, surtout qu’il doit aussi
acquérir les outils dont il a besoin.
Tout en défrichant, Sylvain travaille sans doute à se construire
une maison. Heureusement, il était voisin des Gagnon et pouvait
compter sur leur aide. Il est fort à parier que Sylvain se contente
au tout début d’un abri plus ou moins temporaire : une cabane
faite de billots à peine équarris à la hache (Fig. 20) qu’il
recouvrira éventuellement de chaume (Fig. 21). La maison est
petite, peut-être 6 m par 8 m, sans divisions à l'intérieur et une
porte comme seule ouverture. Plusieurs familles vivent dans ce

Figure 20. Première maison typique de nouveaux colons.
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genre de maison
mais lui n’est
encore
que
célibataire alors
il s’en contente.
Les maisons sont
surtout de bois à
cette époque, un
matériau
abondant et qui
résiste bien au
froid, même s’il
représente
un
risque constant
d’incendie.
Parce qu’un très
grand nombre
d'immigrants
qui débarquent
en
NouvelleFrance viennent
Figure 21. Maison recouverte de chaume.
de
l’ancienne
province française
du Perche, petite région située au sud de la Basse Normandie, les
maisons de paysans sont semblables à celle de cette région de
France : plan rectangulaire, cheminées posées dans les pignons,
pentes du toit inclinées selon un angle de 45° à 55°, asymétrie des
ouvertures et ainsi de suite (Fig. 22). De cette manière, ils
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influencent fortement l'architecture de la colonie. Plus tard, au
siècle suivant, ce modèle de maison typique s’agrandit et se
transforme en canadienne faite de pierre des champs.

Figure 22. Maison Giroux à Révillon dans l'ancienne province fançaise
du Perche.

Une fois une partie de sa terre défrichée et la première habitation
construite, il a fallu que Sylvain s’organise pour exploiter sa terre.
À cette époque, les paysans n’ont pas tous des granges et, quand
ils en ont, elles restent de petite taille (peut-être 12 m sur 6). Une
fois mieux établi dans une meilleure maison, c’est en fait souvent
la première maison qui servira de grange. Ce qui étonne dans les
fermes c'est que, dans un pays à hiver rigoureux, on adopte dès le
17ième siècle l'habitat dispersé plutôt que la ferme-bloc en usage
en France. Une ferme-bloc, avec sa cour intérieure mieux
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protégée contre les vents, facilite la communication d'une pièce à
une autre. A-t-on voulu diminuer le risque que le feu se propage
à tous les éléments de la ferme? Toujours est-il que malgré la
variété dans l’origine des colons, dès les débuts, la première
génération adopte l'habitat dispersé, et, malgré les problèmes
qu'il pose, c'est l'habitat qu'ont retenu les générations suivantes.
Installé sur terre, Sylvain possède alors les outils traditionnels : la
charrette à deux roues, la charrue à rouelles, une faux (Fig.
23). Le cheptel est minime : un bœuf qui sert de bête de trait,
une vache à lait, des cochons et des volailles. Les moutons sont
rares puisque la fourrure qu'on trouve aisément sur place
remplace la laine. Le cheval n'arrive qu'en 1665 et n'est pas tout
de suite le lot des « petites gens » alors on peut penser que
Sylvain n’en a pas.

Figure 23. Attelage de labourage.

Comme nouvel immigrant, Sylvain s'habille comme en France,
avec du matériel d’importation, tout en ayant soin de s'adapter
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de plus en plus aux nouvelles conditions du pays. Par exemple,
des additions dues à l'influence amérindienne s’ajoutent aux
vêtements courants dès la première génération : mitaines et
manchons de castor, bonnet fourré de peau d'ours, haut-dechausse en peau d'orignal. Sylvain est peut-être mieux nanti à ce
point de vue étant donné son métier de tailleur et l’accès
privilégié qu’il a eu au magasin général des frères Gagnon. Aux
pieds, il peut se mettre des souliers « français », avec talons, qui
sont fabriqués en France et qu'il protège par des mules (comme
nos couvre-chaussures) ou des souliers « sauvages », sans talons,
adaptées de la chaussure amérindienne. Pour le travail, Sylvain
utilise des sabots de bois, comme on le fait toujours aujourd’hui
dans certains pays d’Europe. Les vêtements sont rudimentaires,
dont des chemises de grosses toiles de lin jusqu'à mi-cuisse pour
ne pas gêner les mouvements dans le travail, par exemple durant
le fauchage. Les femmes le font aussi, scandalisant les étrangers.
Si on portait aujourd'hui durant une demi-heure une telle
chemise si rugueuse, on aurait la peau irritée.
Sylvain progresse mais le climat social général de la colonie n’est
pas au beau fixe. La colonie s’essouffle dans les années 1660 de la
guerre avec les Iroquois qui dure depuis juin 1641. La colonie est
dans un état lamentable et précaire. C’est bien pire à VilleMarie, qui est la cible de la majorité des attaques, mais le moral
de tous les colons en souffre. C'est une guerre féroce que se livre
les Iroquois et les colons, une guerre d'embuscades. Les Iroquois
attaquent par surprise, souvent durant les travaux des champs,
tuent les hommes et enlèvent femmes et enfants. C'est la période
des « Saints Martyrs Canadiens » et la destruction complète de la
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Huronie (près des Grands Lacs). Or, c'est à partir de la Huronie
que se fait le commerce des fourrures; sans cet accès, la colonie
est au bord de la faillite. D’ailleurs, en 1653, lors de son arrivée
dans la colonie, Marguerite Bourgeois écrit : « À Québec tout est si
pauvre que cela fait pitié. » C'est alors que se serait passé la bataille
du Long-Sault où Dollard-des-Ormeaux aurait péri en
combattant les Iroquois afin de libérer la route des fourrures. Ce
ne sera qu’avec l’arrivée des 1 200 soldats (et 80 officiers) du
régiment de Carignan-Salières en 1665 que les Iroquois seront
enfin matés et la colonie sécurisée. La colonie se développe
beaucoup plus rapidement par la suite, incluant sur la Côte de
Beaupré où vit notre ancêtre.
Malgré toutes ces incertitudes, on peut penser que Sylvain a vécu
assez aisément à Québec dans ses premières années au service
des prospères Gagnon et qu’il a vécu à l’aise matériellement, et
bien mieux que le paysan moyen en France à la même époque,
une fois établi sur sa terre de Beaupré.
Tout porte à croire que notre ancêtre est non seulement apprécié
mais qu’il est travaillant et qu’il a du succès. En voici des preuves.
Le 7 février 1667, Sylvain accepte d'être parrain d'André
Berthelot, dit Leloutre, fils d'André et de Marie Gagné.
L'accompagnait comme marraine Madeleine Gagnon, une des
filles de Mathurin Gagnon (le frère de Jean) – elle s’était mariée à
13 ans et avait déjà deux enfants lors du baptême! Sylvain semble
vraiment apprécié de la population. Le 15 juin 1668, JeanBaptiste Caron et Marguerite Gagnon, une des filles de Jean cette
fois, demandent à Sylvain d'être parrain de leur quatrième
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enfant, Marguerite. La cérémonie a lieu à l'église de Sainte-Anne
et les parents ont certainement une pensée triste. En effet, c’est la
deuxième enfant du couple Caron-Gagnon prénommée
Marguerite – la première est morte avant d’avoir deux ans, un
malheur courant à l’époque. La filleule de Sylvain aura par
contre très longue vie – elle meure en 1759 à près de 93 ans!
À la même époque, le 2 mars 1668, Mgr de Laval renouvelle les

Figure 24. Pouvoir d'achat en Nouvelle-France en 1665.

titres de propriété de terre de « Le Veau ». Sylvain doit payer
trois livres en argent et trois chapons vifs annuellement comme
rente seigneuriale et un sol de cens (une sorte d’impôt foncier)10.
La monnaie courante à l’époque est le denier. Douze deniers
forment un sol (ou sou) et 20 sols donnent une livre. Le tableau
ci-dessus (Fig. 24) donne un aperçu du pouvoir d’achat en
Nouvelle-France en 1665.
10

Les terres sont mises à la disposition des colons à peu de frais. Jusqu’en 1666,
les droits seigneuriaux (le « cens ») s’élève à 3 deniers par arpents (il faut 12
deniers pour faire un sol, prononcé « sou »). Par la suite, s’y est ajoutée une rente
payable, partie en nature et partie en argent, de 7 à 8 livres par année par arpent
ième
de terre de front. À cela, il faut jouter la dime payable au clergé fixée au 1/26
de
la récolte de grains.
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L’argent sonnant est
toutefois peu courant
(Fig. 25) – la colonie en
manque
chroniquement
et
bientôt l’ « argent de
cartes », faite à partir
de cartes à jouer, fera
son apparition pour
palier ce problème.
Après quelques années
de
durs
labeurs,
Sylvain récolte le fruit
Figure 25. Pièce de 15 sous en 1670.
de son travail : le livre
incomplet des comptes de la fabrique de Sainte-Anne indique en
effet qu’en 1670 Sylvain met entre les mains du marguiller Julien
Mercier la somme de 19 livres, 16 sols. Cette année-là, un seul
paroissien peut se vanter d'avoir donné plus, c'est Georges
Pelletier avec ses 21 livres, 15 sols!
Avec tous ces biens qui s’accumulent, voilà que le jeune Sylvain
aborde la trentaine et qu’il n’est pas encore marié. Il y avait
pourtant plusieurs jeunes femmes de la famille Gagnon tout près,
mais Sylvain était peut-être trop proche de la famille pour
envisager un mariage avec l’une d’entre elles. Quoiqu’il en soit, il
est loin d’être le seul célibataire de la colonie! Celle-ci manque en
effet cruellement de femmes – en 1663, il y a une femme pour six
hommes en Nouvelle-France! Et c’est pire quand 400 soldats du
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régiment de Carignan-Salières s’installent dans la colonie une fois
leur travail de pacification des Iroquois terminé. En 1666, la
colonie compte 719 célibataires masculins de 16 à 40 ans et
seulement 45 filles célibataires des mêmes âges! Certains, comme
notre ancêtre Sylvain, font pourtant d’excellents partis – ils ont
trimés durs pendant des années et offrent maintenant de bonnes
conditions à l’établissement d’une famille. L’intendant JeanTalon, qui cherche par tous les moyens à faire prospérer la
colonie, s’impatiente de trouver des épouses à tous ces vaillants
colons. Finalement, le Roi écoute les doléances de son intendant
et le futur de la colonie sera assuré par l’arrivée par vagues de
près de 800 jeunes femmes – ce sont les « Filles du Roi ».
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CHAPITRE	
  3	
  

ENFIN…
UN MARIAGE
	
  

Avec l’arrivée de plusieurs centaines de
Filles du Roi, la décennie 1663-1673
marquera à jamais la colonie. C’est une
grande période de stabilisation et
d’expansion. La paix s’installe, la
prospérité est au rendez-vous et les jeunes
familles se multiplient. Le jeune Sylvain,
bien établi sur sa terre, est prêt à se marier
et à fonder, lui aussi, une jeune famille.
Son épouse, Anne Gallet, est Fille du Roi.
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CES	
  FILLES	
  VENUES	
  DE	
  LOIN	
  
Au printemps 1670, 134 filles furent envoyées en NouvelleFrance par le Roi. Parmi les 84 destinées à la capitale Québec, il
y en avait une qui signait Anne Gallet. EIle était la fille de
Nicolas et de feue Marguerite Morel. Cette petite Bretonne est
âgée de vingt et un ans et arrive de la région de Saint-Malo. Elle
était « Fille du Roi ». Elle sera aussi la grand-mère de tous les
Sylvain d’Amérique!
Dès le début de la colonisation française de Québec, de 1604
jusqu'à 1663, il n'y avait seulement qu'une poignée de familles
vivant dans cette région. La majorité de cette petite population
était composée de chasseurs, de trappeurs, de soldats français, de
quelques explorateurs, de quelques prêtres, et de quelques
marins. La France et l'Angleterre, depuis longtemps en désaccord
et en concurrence l'une avec l'autre, essayaient alors d'augmenter
la population de leurs nouvelles colonies, d'exploiter la terre et ses
ressources, et d'établir des colonies plus fortes et plus viables dans
le Nouveau Monde.
En 1629, 21 ans après sa fondation, la population de la bourgade
de Québec, alors le seul village de la colonie, était seulement de
21 personnes (dont la femme de feu Louis Hébert et deux de
leurs trois enfants). En 1639, ce nombre avait crû à 139, dû à
l'arrivée de nouveaux colons et à quelques naissances. En 1662,
la population avait presque décuplé pour atteindre 1 100. La
colonie entière compte alors près de 3 000 âmes. Durant cette
période, les colonies anglaises en Amérique croissaient beaucoup
plus rapidement et comptaient 30 fois plus d’habitants! La
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hiérarchie française décide donc d'adopter un nouveau plan pour
aider à renforcer et stabiliser sa colonie nord-américaine, qui
avait, durant ce temps, augmentée à trois villes principales sur le
fleuve Saint-Laurent: Québec, Trois-Rivières, et Ville-Marie.
Le plan consistait à encourager de jeunes filles et des veuves à
traverser en Nouvelle-France pour marier un célibataire ou un
veuf français, s'y établir en tant que colons permanents, et y
élever une famille. Comparé à la France, le Nouveau-Monde
était un endroit difficile avec son manque d’infrastructure, son
danger toujours présent des sauvages, ses hivers pénibles, et son
isolement du reste du monde civilisé. Il a fallu une quantité
considérable de planification, de temps, et de persuasion de la
part de ceux qui poursuivaient ce plan pour convaincre de jeunes
femmes de participer à cette nouvelle entreprise risquée.
De 1634 à 1663, plus de 200 filles célibataires sont recrutées par
les ordres religieux pour venir vivre en Nouvelle-France. Ce sont
les « filles à marier ». À partir des années 1660, le déséquilibre
des sexes augmente. Certains hommes épousent les filles
amérindiennes locales ou les filles des premières familles
pionnières de Québec. Un programme de recrutement, avec
l’appui de l’Église, est alors lancé dès 1661 pour palier à ce
problème qui menace le futur de la colonie. Ces recrutées seront
connues comme les « Filles du Roi ». De 1663 à 1673, un total de
774 d’entre elles feront la grande traversée.
Les recruteurs sont allés dans un certain nombre de villes où il y
avait des grands orphelinats – une bonne source pour les
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candidates potentielles. Paris et d'autres villes avaient plusieurs de
ces orphelinats où les conditions, même en comparaison de la vie
de cette période, étaient déplorables. D’après l’historien Sylvio
Dumas, plus de la moitié de celles qui viendront pendant cette
décennie sont pensionnaires à la Salpêtrière de Paris, un refuge
associée à l’Hôpital Général de Paris. Plus de 1 460 personnes y
vivait, surtout des femmes et des filles indigentes, et des filles de
petits nobles pauvres. On enseignait aux filles à lire, à tricoter, à
faire de la lingerie, de la broderie et de la dentelle; on leur
donnait enfin un solide enseignement religieux.
Plus de la moitié des 800 jeunes filles qui viendront en NouvelleFrance sont orphelines et la majorité ont moins de 25 ans (et 76
ont de 12 à 15 ans!). Elles arrivent d’abord par petits contingents;
38 en 1663, une vingtaine l’année suivante, 89 en 1665, 90 en
1666, et environ 80 pour les deux années suivantes. Sans
véritable supervision, le recrutement se fait d'abord de manière
aléatoire et la plupart des citadines recrutées s'adaptent
difficilement à la vie rude de la colonie. Marie de l'Incarnation
écrit sur cette question en 1668 : « L'on ne veut plus demander que des
filles de villages, propres au travail comme les hommes. L'expérience fait voir
que celles qui n'y ont pas été élevées ne sont pas propres ici (...) ». Des
mesures sont donc prises pour réduire le risque de voir débarquer
des filles qui auront des difficultés d’adaptation. L’intendant Jean
Talon désigne Anne Gasnier, une femme bien en vue de Québec,
comme responsable de la recrue de 1669 et l'engage à se rendre
en France afin d'y participer au choix des recrues qui présentent
le meilleur potentiel d'adaptation au contexte particulier de la
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Nouvelle-France. Elle s'adressera aux institutions de charité, là où
sont reçues et hébergées orphelines et filles pauvres.
Alors qu'en 1668 la recrue comptait soixante-dix-huit filles à

Figure 26. Arrivée de Filles du Roi à Québec.
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marier, celle de 1669 dont est responsable Anne Gasnier en
compte le double. Elle effectue annuellement le voyage jusqu'en
1673. Entre 1669 et 1671, quatre cents jeunes filles entrent au
pays (Fig. 26 et 27). La jeune Anne Gallet est de celles-là. Il est
fort possible d’ailleurs qu’elle ait voyagée sur le navire « La
Nouvelle-France » à l’été 1670 en compagnie de cette grande dame.
Dans ces années, le recrutement des jeunes filles va bon train –
elles sont soigneusement choisies à partir de critères stricts qui
assureront le succès de l’entreprise : elles sont fortes et en santé,
de bonne vertu, de fort caractère et … jolies. Jean-Talon l’écrit
lui-même à Colbert le 10 novembre 1670, peu après l’arrivée de
la jeune Anne : « Il serait bon de recommander fortement que celles qui
seront destinées pour ce pays ne soient aucunement disgraciées de la nature,
qu’elles n’aient rien de rebutant à l’extérieur, qu’elles soient saines et fortes
pour le travail de campagne, ou du moins qu’elles aient quelque industrie pour
les ouvrages de main. » Ce seront là les grands-mères de la majorité
des Québécois de souche et on peut reconnaître aujourd’hui ces
traits de caractère dans leurs descendantes!
La majorité de ces filles étaient d'origine modeste, mais quelquesunes étaient appelées « filles de qualité » par la classe bourgeoise,
c’est-à-dire des filles de familles de gens d'affaires, de
professionnels ou d'officiers militaires. Le fait que près de la
moitié des « Filles du Roi » ait donné Paris comme lieu d'origine
ou de départ, n'exclut pas l'hypothèse qu'elles aient pu naître
ailleurs. Les recherches menées par les historiens permettent de
conclure que la plupart des provinces françaises ont vu partir
pour le Canada une ou plusieurs jeunes filles. Après l'Île-deFrance, les provinces ayant le plus contribué à ce mouvement
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sont : la Normandie (avec 120 filles), l'Aunis, le Poitou, la
Champagne, la Picardie, l'Orléanais et la Beauce. Seules l'Alsace,
le Dauphiné, la Provence, le Languedoc, le Roussillon, le Béarn,
la Gascogne et le comté de Foix n'y auraient pas participé.
Comme incitation à
s'enrôler, les jeunes
filles recevaient un
cadeau (dot) d'au moins
50 livres françaises. Le
Trésor royal fournissait
les fonds nécessaires
avec
l'approbation
entière du Roi de
France. C'est ainsi que
ces recrues en sont
venues à se faire
appeler « les Filles du
Roi ». Le trésor royal
s’occupait aussi du
transport et fournissait
Figure 27. Aquarelle de C.W. Jefferys.
à chaque candidate un
coffre comprenant des biens nécessaires. Un certain nombre
d'entre elles possédaient également des propriétés et des valeurs,
parfois autant que 3 000 livres, reçues en héritage de leurs
parents décédés. Cinquante livres étaient un montant substantiel
d'argent en ces jours. Par exemple, un travailleur ordinaire
devrait travailler presque une année pour faire une telle somme
et un chirurgien gagne peut-être 100 ou 150 livres par an. On
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devait débourser plus de 30 livres pour un seul passage en
Nouvelle-France. Donc, beaucoup de jeunes orphelines ont vu
cela comme une occasion d'aventure, d'argent, de mariage, et de
se sortir de leur situation. Même qu’à partir de 1671, le Roi et
Colbert commence à trouver que ces envois massifs coûtent chers
au trésor royal. Il n’y aura donc pas d’envoi en 1672 –
heureusement, le déséquilibre s’est à peu près rétabli dans la
colonie.
Pour les jeunes arrivées, le premier arrêt en Nouvelle-France était
Québec où la plupart sont débarquées et sont restées. Ce sera le
cas de notre Anne. Peu de temps après leur arrivée, les filles
étaient prises en charge pendant quelques semaines par ces
grandes dames de la colonie comme Marie de l’Incarnation et
Anne Gasnier. C’est là qu’elles se remettent de ce long voyage de
9 semaines (dans des conditions souvent très difficiles) et qu’on les
instruit de la vie en Nouvelle-France. Pour empêcher la cohue sur
les quais lors de l’arrivée des bateaux, comme c’était le cas au
début, on organise de grandes soirées pour permettre aux jeunes
célibataires de se rencontrer. La cour ne dure pas longtemps et
les promesses de mariage se font rapidement. Le 18 octobre
1667, soeur Marie de l'Incarnation écrit qu'il est venu de France
92 filles qui sont déjà mariées, pour la plupart à des soldats (du
régiment de Carignan-Salières qui s'établissaient en ce pays) et à
des gens de travail : « C'est une chose prodigieuse de voir l'augmentation
des peuplades qui se font en ce pays. Les vaisseaux ne sont plutôt arrivés que
les jeunes hommes y vont chercher des femmes, et dans e grand nombre des uns
et des autres, On les marie par trentaine. » Les jeunes filles ont le choix
et s’informent franchement et ouvertement des conditions qu’on
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leur propose. Les jeunes hommes les plus avisés (comme notre
Sylvain) auront été prévoyants et ont déjà une habitation et une
terre à promettre à leur belle.
La plupart des « Filles
du Roi » trouvent
mari, certaines ont
même survécu à
autant que quatre
maris! Quelques-unes
sont revenues en
France plus tard avec
leurs maris. Mais, la
plupart d'entre elles
sont
restées
en
Nouvelle-France pour
le reste de leur vie.
Elles se sont installées
principalement dans
la région de Québec,
ont élevé leur famille,
Figure 28. Présentation des jeunes arrivées à
et ont mené une vie la noblesse de la colonie.
relativement
tranquille mais bien occupée. Parce qu’elles avaient été triées sur
le volet, très peu de ces filles sont devenus des problèmes dans
leur communauté. On estime que seulement cinq ont eu des
ennuis avec la justice pour des raisons d'adultère ou de débauche.
Une seule, Marie Quequejeu, veuve de Pierre Rivaut, a été
exécutée en mai 1684 par les autorités pour un crime très sérieux
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(les registres ont été détruits). Le même jour, son beau-fils, Pierre
Doret, un coureur-des-bois, est aussi exécuté. Les lois civiles et
d'église étaient très strictes à ce moment-là. Dans l'ensemble, ces
femmes pionnières s'en sont bien tirées, vu l'environnement
nouveau et les obstacles et difficultés particulières qu'elles ont
rencontrés et qu'elles ont dus supporter. Elles ont été sans aucun
doute un groupe de jeunes femmes très robustes, valeureuses et
déterminées.
De plus, les filles de Québec sont réputées pour être plus jolies
que celles des régions de Trois-Rivières et de Montréal parce que
les bateaux font leur arrêt au port de Québec (Fig. 28). En
conséquence, les jeunes hommes de Québec ont le « premier
choix ». Toutes les autres sont envoyées en amont du fleuve vers
les deux autres colonies. Ceci est bien sûr une plaisanterie des
gens de la ville de Québec!

ON	
  CONVOLE	
  EN	
  JUSTES	
  NOCES…	
  
En 1670, il semble que notre Sylvain se sent enfin prêt à fonder
une famille. Il a trente ans. Ou bien l’impatience du régime a
raison de lui! En effet, malgré le succès des « Filles du Roi »,
Jean-Talon impose des mesures incitatives et coercitives
concernant les mariages et les naissances. Le 5 avril 1669, le Roi
signe un édit où il prévoit une amende pour ceux qui ne se
sentent pas assez tôt l’attrait du mariage : « Qu’il soit établit quelque
peine pécuniaire, applicable aux hôpitaux des lieux, contre les pères qui ne
marieront pas leurs enfants à l’âge de vingt ans pour les garçons et de seize
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ans pour les filles. » On ne rigole pas dans la colonie. En
enregistrant cet édit sévère, le Conseil souverain de Québec crée
une récompense de 20 livres le 20 octobre 1670 pour ceux qui le
respecteront. De plus, les récalcitrants et les célibataires endurcis
reçoivent à cette même date une mise en demeure les menaçant
de les priver de libertés de toute sorte! Car beaucoup semblent
aimés cette vie sans responsabilités familiales. Quoiqu’il en soit,
Sylvain a trimé dur, sans doute dans l’espoir de joindre enfin une
compagne à son aventure.
Mais notre ancêtre nous réserve une surprise. En effet, Sylvain
Veau choisit d'abord comme future épouse Marie-Élisabeth
Marchand, le 28 septembre 1670, devant le notaire Romain
Becquet. Cette jeune parisienne est la fille de Jacques et Claude
Biettry de la Paroisse St Paul, 4ième arrondissement de Paris. Elle
arrive à Québec le 31 juillet 1670 en même temps qu’Anne
Gallet sur le navire « La Nouvelle-France », avec 450 livres de dot.
Elle avait d’abord promis d’épouser Pierre Cœur, dit Jolicoeur,
serrurier de métier, devant le notaire Becquet le 8 septembre
1670. Ceci n’est pas surprenant – l’amour a peu à faire avec ces
mariages et 15% des jeunes femmes signent plus d’un contrat de
mariage. Les instances de la colonie faisait tout pour « protéger »
ces jeunes arrivées de mariages trop hâtifs et encourageait les
fréquentations durant au moins quelques mois. Ceci explique que
la période la plus populaire pour les mariages est octobre et
novembre (les bateaux arrivaient en juin, juillet et août). De toute
évidence, ce n’était pas l’amour fou entre Sylvain et MarieÉlisabeth puisque deux jours plus tard, le 30 septembre aprèsmidi, Sylvain résilie sa convention matrimoniale établie avec elle.
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Est-ce Élisabeth qui a le cœur brisé ou avait-elle simplement
choisi un autre parti? Toujours est-il qu’elle épouse celui à qui
elle s’était d’abord promise, Pierre Cœur, le 6 octobre 1670.
Sylvain, lui, jette son dévolu sur une jeune Bretonne de 21 ans,
Anne Gallet, arrivée elle aussi sur « La Nouvelle-France » (sur lequel
était aussi Anne Gasnier). Cette protectrice des Filles du Roi
appuie donc Anne Gallet pour ce contrat de mariage; Étienne de
Lessard, un autre personnage très en vue sur la Côte de Beaupré,
arrivée en Nouvelle-France depuis près de 25 ans, parraine
Sylvain. La future apporte des biens évalués à trois cents livres à
la communauté familiale en plus du cadeau du roi, cinquante
livres tournois. Il s’agit d’une somme colossale, sans doute héritée
de sa famille (on sait sa mère, Marguerite Morel, décédée).
La cérémonie religieuse se tint à Sainte-Anne-du-Petit-Cap, lundi
13 octobre 1670, devant les témoins Étienne Lessard, Jean Picard
et Julien Mercier. L'abbé François Fillon bénit les alliances.
Le contrat de mariage, fait devant le notaire Romain Becquet,
nous est parvenu dans son entièreté. Il est très simple et typique
pour l’époque : il s’agit essentiellement d'une longue phrase qui
confirme l’échange de la dot et le partage de biens. Le contrat
original a été découvert aux Archives nationales à Québec en
2008 – il s’agit d’un document historique en interdit permanent
de consultation (Fig. 29). Il n’a pas encore été entièrement
déchiffré. Il se lit essentiellement comme suit:
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Mariage entre Sylvain Veau, habitant
demeurant à Beaupré, fils du feu Michel
Veau et de Louise LeChevallier, ses père et
mère du bourg de Valençay en l'archevêché de
Bourges, et Anne Gallet, fille de Nicolas
Gallet et de la feue Marguerite Morel, ses
père et mère de la ville et archevêché de
Saint-Malo, sont présent dame Anne
Gasnier, veuve du feu sieur Jean Bourdon,
de son vivant écuyer et seigneur de SaintJean et de Saint-François, conseiller au
Conseil souverain, et le sieur Étienne de
Lessart, habitant demeurant à Beaupré,
amis des futurs époux, Jean-Baptiste Gosset
et Jacques Bouchard, demeurant à Québec,
sont témoins . - 30 septembre 1670
[Document insinué le 17 octobre 1670]
Le notaire Becquet sera la greffe qui s’occupera des affaires de
Sylvain et d’Anne dans les premières années de leur mariage. Ces
documents font fois de transactions diverses et nous éclairent sur
leur vie. Le Québec a la chance d’avoir un patrimoine notarial
considérable. Des dizaines de ces documents concernent les
Sylvain et méritent d’être analysés plus pleinement dans le futur.
Peu après le mariage, Sylvain amène son épouse dans leur
nouvelle demeure sur la Côte de Beaupré (Sylvain y aura sans
doute prévu quelques améliorations plus tôt dans l’été). Notre
jeune bretonne en a sûrement plein la vue, comme tout nouvel
arrivant, en découvrant ce nouveau monde qui semble sans
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Figure 29. Contrat de mariage original de Sylvain et Anne.

commune mesure comparé à l'Europe taillée à une échelle
humaine. L'embouchure de la Seine a cinq kilomètres de large,
celle du Saint-Laurent en a une centaine. Même après avoir
remonté cinq cents kilomètres sur le fleuve les rives s'éloignent
encore de trente kilomètres, l'eau y est encore salée. À Québec, le
fleuve est encore large d'un kilomètre et la marée se fait toujours
sentir. Ici, ce qu'on appelle rivières sont en fait des fleuves dans la
dimension européenne. On qualifie de lac ce qui est en fait une
mer intérieure. Il y a d'immenses îles. La forêt est un
interminable boisé sauvage; il faut des guides pour s'y aventurer.
Mais Anne a grandi à St-Malo, alors les grands espaces ne
l’intimident pas. Et la vue est belle, avec l’Île d’Orléans juste en
face!
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Elle est de la trempe de ces femmes québécoises uniques : elles
qui devaient travailler à développer l’entreprise familiale
(défrichage, soins des animaux, etc.) tout en ayant l’autonomie et
l’esprit d’indépendance et d’initiative nés de l’absence souvent
longue des époux parti travailler en forêt à des expéditions de
chasse pouvaient s’échelonner sur plusieurs mois – la femme est
alors en charge des enfants et de la ferme.
De plus, Anne doit s’habituer aux grandes distances qui séparent
les lieux de peuplement car ils dépassent ce à quoi elle est
habituée en Europe. Les maisons de campagne, si près l'une de
l'autre en France, sont ici éloignées d'au moins un quart de
kilomètre. Le colon français n'a plus ce milieu humain où la
communauté resserrée peut donner un sentiment de sécurité (son
Saint-Malo natal compte au moins autant d’habitants que toute
la Nouvelle-France!). L’isolement est surtout pénible en hiver car
ces premières générations de colons n’ont pas encore maîtrisé
cette saison. De plus, contrairement à ce qui est usuel en France,
ces premiers colons ne bénéficient pas des liens naturels qui
existent entre familles, paroisses, et régions; liens tissés sur des
générations. Dans ces conditions difficiles, ils échafaudent
ensemble une nouvelle société. Il est donc essentiel pour les
jeunes couples et les célibataires d’établir avec le voisinage des
liens de solidarité, de sociabilité, voire même de parenté formant
un réseau d'entraide qui contribue largement à leur attachement
définitif au sol. On estime que la grande majorité de ceux qui
réussissent à nouer des relations de parenté avec les voisins
s'installent définitivement dans la colonie.

50

La jeune Anne semble bien s’adapter à sa nouvelle vie. Dès une
semaine après son mariage, le 20 octobre 1670, elle apparait
comme marraine d'Anne Barette, fille de Jean et de Jeanne
Bitouset (qui est à son deuxième mariage) de Château-Richer. Le
parrain est Pierre Buteau, un voisin encore célibataire avec qui
Sylvain a fait des affaires. Hélas! La filleule se joint au chœur des
anges dès le 8 novembre suivant – elle n’a alors que 22 jours!
Cette présence à un baptême indique toutefois qu’Anne est bien
accueillie et intégrée dans sa nouvelle communauté. Et cela
reflète bien sur Sylvain qui est là depuis maintenant dix ans et
connaît tout le monde sur la Côte de Beaupré.

UNE	
  VOIX	
  D’ENFANT	
  SE	
  FAIT	
  ENTENDRE	
  
Moins de dix mois après leur mariage, le 2 août 1671, une voix
d'enfant se fait entendre au foyer Gallet-Veau. Comme c’est la
coutume, on baptise le nouveau-né rapidement – dès le 30 août,
Étienne de Lessard, fils, et madame Pierre Gagnon, Vincente
Desvarieux, conduisent le bébé à l'église Sainte-Anne pour que
l'abbé Fillon verse l'eau baptismale sur le front du petit. On
l'appelle Étienne. C’est le premier Sylvain à naître en NouvelleFrance.
Fait rare en Nouvelle-France, le petit Étienne sera fils unique. En
effet, clé du développement démographique de la NouvelleFrance, les « Filles du Roi » ont une grande fécondité – 9 enfants
en moyenne (plus qu’en France à la même époque). Même que
les autorités civiles, déjà à forcer les jeunes à se marier, les
incitent aussi à multiplier le nombre d’enfants. Le temps presse
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car les colonies anglaises plus au Sud se peuplent à grande vitesse.
Le recensement de 1666 montrait que, sur 400 familles,
seulement une dizaine comptait plus de sept enfants. Le 5 avril
1669, le roi établit donc un système d’allocations familiales (et
oui!) pour encourager la famille : « À l’avenir, les habitants dudit
pays qui auront jusqu’au nombre de dix enfants vivants, nés en
légitime mariage… seront payés d’une pension de 300 livres par
chacun an, et ceux qui en auront douze, de 400 livres. »
La mortalité infantile est par contre très élevée et il n’est pas rare
de voir 2-3 enfants d’une même famille mourir en bas âge (d’où
ces baptêmes hâtifs, parfois le jour même de la naissance). Deux
enfants sur cinq ne se rendent pas à 15 ans. À environ 40 ans,
l’espérance de vie reste élevée, plus qu’en Europe à la même
période. Et la colonie compte beaucoup de vieillards de 60 ans et
plus, sans doute parce que la rigueur du climat et de la traversée
rebute ceux qui ont une santé plus fragile – les bonnes conditions
sanitaires, la faible densité de population qui limite les épidémies
et l’abondance de nourriture aident à bien vieillir! En fait, une
fois atteint l’âge de 25 ans, les hommes pouvaient espérer vivre
jusqu’à 58 ans; les femmes jusqu’à 61 ans!

UNE	
  VIE	
  DE	
  FAMILLE	
  
La vie continue, joyeuse, à la Côte de Beaupré. Le 16 octobre
1674, Anne Gallet est appelée à servir de marraine à Anne
Magneron, fille de Laurent et Anne St-Denis. Les deux Anne ont
à peu près le même âge et étaient sans doute des amies – leurs
terres sont proches l’une de l’autre. Ce baptême est un coup dur
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Figure 30-31. Sylvain et Anne avaient sans doute cette allure sur leur
terre.

pour notre Anne car son amie meure donnant naissance à ce
quatrième enfant. L’année d’après, Anne est de nouveau
marraine, de la petite Brigitte Lavoie, née le 24 mars 1675, fille
de Anne Godin et Renée Lavoie.
Sylvain et Anne ont eu une vie de paysan, comme la plupart de
leurs voisins d’ailleurs (Fig. 30-31). Ils n’étaient pas riches; leur
train de vie dû être sobre et rustique – il n’y avait chez eux ni
pièce d’or et d’argent, ni argenterie et bijoux.
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Ils se consacrent entièrement à l’exploitation de leur terre. Ils en
tireront leur subsistance et leur revenu principal. En NouvelleFrance, où l’argent est rare, la plupart des transactions se
traduisent par un échange de biens et de produits. Les récoltes
qu’ils obtiennent par le labourage, l’ensemencement et la
moisson, permettent au couple d’atteindre l’autonomie qu’il
espérait connaître en quittant la France.
Sur leur terre, ils cultivent surtout le blé froment, denrée
essentielle pour le pain, nourriture de base en Nouvelle-France,
mais aussi l'orge, l'avoine, le seigle, les pois et même ce blé d'Inde
amérindien. Peut-être aussi un peu de tabac. Le couple sème des
légumes dans leur potager : laitues, carottes, betteraves, choux et
la citrouille, cette autre plante amérindienne. Certains ont des
arbres fruitiers. Ils ont aussi quelques animaux : quelques
cochons, une ou deux vaches, certainement de la volaille, et peutêtre des chèvres. Il s’agit surtout d’une agriculture de
survivance pour la famille, avec un petit surplus à vendre pour
acheter les biens qu'ils ne peuvent produire. Le couple est à la
base même de la vie sur la ferme. Ils travaillent ensemble tous les
deux, la femme aussi forte que l'homme, même enceinte. Les
trois quarts de l'année, ils triment sans arrêt du lever au coucher
du soleil.
Le long du fleuve Saint-Laurent, les fermes étaient désignées
depuis 1634 selon le système seigneurial, où les concessions de
terre, ou seigneuries, étaient distribuées à tous ceux qui pouvaient
attirer des colons. Une seigneurie typique mesurait 1 x 3 lieues
(ou 5 x 15 km) et était divisée en de longs et étroits lots faisant
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face au fleuve. Ces terrains étaient semblables à ceux que l'on
trouvait autour des fermes de Normandie d'où la plupart des
colons étaient originaires. Ces bandes de terre convenaient
parfaitement à la vallée du Saint-Laurent car chacun d'entre eux
accédait directement au fleuve et aux routes qu'il fallait
emprunter pour aller au marché. La proximité du voisinage
diminuait le sentiment d'isolement et permettait aux gens de
s'adapter à leur nouveau pays. Au cœur de la seigneurie se
trouvaient le moulin, l’église, et d’autres bâtiments centraux qui
servaient de lieux de rassemblement pour les habitants (Fig. 31).

Figure 31. La seigneurie comme lieu de rassemblement.

À l’automne, une fois la petite récolte bien à l’abri, on s’affaire à
préparer l’hiver. Les premiers colons français se sont aperçus que
les Amérindiens capturaient les anguilles et les fumaient pour
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leurs réserves de l’hiver. Les anguilles étaient abondantes et très
faciles à capturer, ils faisaient donc partie du régime alimentaire
des Autochtones et des premiers colons de la Nouvelle-France.
Les registres de l’époque indiquent qu’en 1678 Sylvain est un
pêcheur d’anguilles très actif.
La pêche de l’anguille commence en septembre et continue
jusqu’en novembre mais c’est au printemps que les pêcheurs
préparent leurs pièges. À marée basse, les gens installent de longs
piquets de bois perpendiculairement au rivage, en zigzag, puis ils
tendent des filets. Ce travail est méticuleux et requiert de la
patience. Une fois le piège installé, l’anguille va alors se diriger

Figure 32. L’hiver est venteux et froid à Beaupré et les colons sont isolés.

vers la trappe qui forme l’extrémité du piège. On pêche encore
l’anguille des côtés du St-Laurent mais depuis les années 1930, la
multitude de barrages érigés le long des rivières se jetant dans le
fleuve ont considérablement nuit à la reproduction des anguilles,
qui ont presque totalement disparues.
L’hiver, qui est long et rude sur la Côte de Beaupré, on reste bien
au chaud (Fig. 32). Les habitants agriculteurs en profitent pour
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fabriquer des outils rudimentaires, des vêtements faits avec de la
laine et du lin filés à la maison et des peaux traitées à la main.
Pour les autres articles, ils dépendent des artisans locaux tels que
les forgerons et les tonneliers. Et surtout, ils s’occupent de leurs
animaux. Puisqu’il faut se chauffer, ils auront aussi couper des
arbres et préparer des provisions de bois de chauffage.

Figure 33. L'arrivée de nouveaux bâteaux au printemps est un moment
important dans la colonie.

Lorsqu’au printemps les glaces fondent enfin sur le fleuve SaintLaurent, l’isolement de la colonie est brisé et la navigation peut
reprendre. Avec ces navires, de nouveaux colons sont attendus, le
courrier rentre de la mère patrie et de nouveaux arrivages de
marchandises attirent les curieux par dizaines sur les quais de
Québec. Les habitants vont « aux nouvelles » (Fig. 33).
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Au printemps, Sylvain travaille à redresser ses clôtures, conduire
ses animaux sur ses pâturages ou sur la commune. Avec Anne, il
laboure et sème sur ses terres et dans le potager. À la fin de juillet,
il moissonne le foin destiné aux animaux. Un mois plus tard, il
récolte les céréales qu’il fera moudre au moulin seigneurial. À
l'automne, il engrange la récolte, rentre les animaux, abrite le
bois, fait boucherie, entasse les provisions au grenier ou au
caveau et prépare la terre pour le prochain recommencement.
Après la naissance du petit Étienne, la petite maison qu’avait
construit Sylvain quelques années auparavant est sans doute
devenu une grange et une nouvelle maison, pas beaucoup plus
grande, a pris sa place (Fig. 34). À cette époque, les habitants ne
construisent pas encore en pierre alors cette deuxième demeure

Figure 34. Maison Girardin, 600 avenue Royale, Beauport.
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est aussi faites de billes équarries, recouvertes de crépi blanchi à
la chaux pour en éviter le pourrissement. Le toit, de chaume ou
de bardeaux de cèdre, est en pente pour empêcher la neige de
s'accumuler. L'intérieur a peut-être deux pièces séparées au beau
milieu par un foyer utilisé pour la cuisson et le chauffage.
Sylvain et Anne possèdent un mobilier semblable à celui en usage
en France. Leurs poteries d'étain ou de terre ainsi que leurs
ustensiles de cuisine sont importés de France. En général, ils
vivent bien, mieux que leurs homologues de la mère patrie, et
heureux avec leur petite famille (Fig. 35).

Figure 35. Articles domestiques de
l’habitant.

Leur maison, comme celles de leurs voisins, est le centre des
activités sociales en Nouvelle-France. C’est là que se vivent tous
les moments marquants de leur vie : les bébés y sont nés, les
parents et amis s’y rassemblent pour les baptêmes et les noces, les
corps des disparus y sont exposés. Contrairement aux paysans
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français qui, à la même époque, se regroupent souvent pour
chanter tout en travaillant, les « veillées canadiennes » ont, quant

Figure 36. Fête populaire regroupant les habitants.

à elles, un objectif uniquement récréatif. On joue aux cartes et on
chante et danse, surtout si on peut mettre la main sur un rare
instrument de musique. Quelques réjouissances populaires – la
plantation du mai, la Saint-Jean et la Saint-Joseph – regroupent
les habitants autour du manoir seigneurial, sur les terrains
communaux ou sur les places publiques (Fig. 36).
Toutefois, le clergé ne tolère pas la danse. Dans un mandement
daté du 16 février 1691, monseigneur de Saint-Vallier, évêque de
Québec, « exhorte les confesseurs à éloigner les pénitents de ces assemblées
de perdition que sont les danses populaires ». Même si elles sont
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vigoureuses, les interventions de l’Église n’empêchent pas
l’habitant de danser, surtout aux noces et pendant les jours gras.
Le feu est une inquiétude de tous instants – un moment
d’inattention peut mettre la ville en feu ou faire perdre à
l’habitant tous ses biens. D’ailleurs, en 1676, le village de Québec
se densifie, avec une basse et une haute villes comptant plus de
100 maisons et au moins 800 habitants, et, par crainte du feu, on
interdit à ses habitants de fumer sur la rue, de transporter du
tabac, ou d’entreposer du foin dans leur maison. Chaque maison
devait se doter d’une échelle le long de la maison pour faciliter
l’accès au toit en cas de feu. Lorsque l’alarme est sonnée, tous les
citadins doivent de surcroît se précipiter à l’extérieur équipés
d’un plein seau d’eau!
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CHAPITRE	
  4	
  

LA FIN D’UNE
ÉPOQUE…
	
  

Sylvain et Anne sont établis mais n’ont
qu’un enfant, le petit Étienne. Bientôt,
celui-ci sera orphelin quand son père
décède dans la jeune quarantaine et sa
mère retourne, croit-on, en France. Il sera
élevé par les Gagnon, ceux-là même qui
avaient accueilli son père, et mariera l’une
des nombreuses petites Gagnon. Il sera le
premier Sylvain d’Amérique.
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LES	
  ÉCHOS	
  D'UN	
  TESTAMENT	
  
À partir de l’été 1675, un profond mystère descend sur la
mémoire de l'aïeule des Sylvain. C’est en effet à partir de ce
moment qu’on perd la trace d’Anne Gallet. Peut-être trouve-telle la vie trop dure dans ce nouveau pays? Retourne-t-elle voir
son père mourant? Quitte-t-elle pour ne jamais revenir? On ne
sait trop mais à partir de ce moment, aucun autre document
connu ne fait mention de sa présence. Sylvain, lui, fournit
toujours des signes de vie, surtout dans le livre des comptes de la
fabrique Sainte-Anne (Figure 37). En 1678, il donne du beurre à

Figure 37. Représentation de l’église fréquentée par Sylvain.
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la fabrique pour une valeur de neuf livres. Il reçoit un demiminot de blé pour de l'anguille. De plus, Sylvain est élu
marguiller de sa paroisse en 1678. Il rend ses comptes l'année
suivante.
Le censier du Séminaire rédigé en 1680 nous rappelle que Silvain
Veau possède toujours sa ferme. Mais, le recensement de 168111
nous réservent une surprise de taille concernant notre ancêtre.
On le retrouve en effet parmi les domestiques des Hospitalières
de Québec, le dernier de la liste des vingt-quatre employés. À
cette époque, les religieuses possédaient aussi une ferme de 150
arpents de terre en valeur, 30 bêtes à cornes et 40 moutons.
Comment expliquer que Sylvain Veau soit devenu un engagé à
l'Hôtel-Dieu de Québec? Aucune explication connue. Où le
fiston Étienne gambadait t-il? Autre difficulté à résoudre. Est-ce
son rôle accru auprès de la fabrique de sa paroisse qui l’aura
rapproché des religieuses, ou alors le départ de sa femme? Ce qui
semble plus probable est qu’il est tombé malade et qu’il ne peut
prendre soin de sa ferme seul, ni de son fils.
11

C’est en 1681, à la demande des autorités du pays, que l’on tient un troisième
recensement nominatif de tous les habitants de la Nouvelle-France. Appelé parfois
«le fameux recensement», il est beaucoup plus complet que les deux précédents.
Il indique les noms des habitants, leur âge, leur lieu d’habitation, le nombre de
bêtes, le nombre d’arpents de terre en valeur et le nombre d’armes à feu. Ce
recensement a toutefois le désavantage de ne mentionner la profession ou le
métier des habitants que dans une faible proportion. Le nom de famille de Silvain
est épelé « Veaux » et il y est indiqué qu’il a 40 ans. Il faut toutefois se méfier des
indications de ces recensements en ce qui concerne l’âge. Une étude sommaire
du recensement de 1681 indique à plusieurs reprises des âges déclarés de 30, 40,
50 ou 60 ans. Faut-il en déduire que les individus recensés étaient dans la
trentaine, la quarantaine, etc.? On peut certes le supposer car à cette époque l’âge
avait plus ou moins d’importance. Dans le cas de notre ancêtre, on peut penser
qu’il est alors dans la jeune quarantaine.
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Figure 38. Hôtel-Dieu de Québec au 19ième siècle.

Un soleil d'automne offre une explication inattendue. Le 9
octobre 1681, Sylvain est à l'Hôtel-Dieu de Québec (Fig. 38). Il
est 5 heures du soir. Le notaire Romain Becquet (qui est pourtant
seigneur de St-Pierre-les-Becquets depuis 1672) est mandé à la
salle des hommes malades. Sylvain ne peut signer, à cause de la
faiblesse et débilité qui est à son bras droit. A-t-il eu un accident,
fait un AVC ou alors une crise cardiaque qui expliquerait sa
présence à l’Hôtel-Dieu? Ne voulant pas mourir intestat, il dicte
au notaire royal ses dernières volontés. Après une profession
émouvante de sa foi catholique il exprime le désir d'être « inhumé
et enterré »12 dans le cimetière des pauvres de l'Hôtel-Dieu de
Québec sans aucune pompe ni cérémonies funèbres. Il donne
aux pauvres « de l'hostel dieu~ dix minots de blé pour participer aux
prières et bonne oeuvres qui s'y font: à l'oeuvre et fabrique de l'église de SainteAnne du Petit-Cap, ~sa paroisse~, dix minots de blé avec les cent sols que
12

À noter que l’original du testament nous est parvenu mais n’a pas été encore
consulté. Ces extraits sont de l’historien Gérard LeBel.
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lui doit Georges Pelletier; aux père récollets, dix minots de blé pour participer
aux prières et bonnes oeuvres qui se font dans leur couvent ».
Puis, la voix de l'ancêtre prend un ton plus touchant, plus chargé
d'émotion. Le testateur prie très humblement son exécuteur
testamentaire, son ami de longue date Pierre Gagnon (le frère de
Jean qui, lui, est mort depuis 1670) de prendre soin de son fils
Étienne âgé de dix ans, « d'autant que sa mère est en france et qu'il n'a
aucun parent en ce pays ». Ceci confirme donc notre soupçon – sa
chère Anne est retournée en France. Sylvain fait entièrement
confiance à « son bon amy » Pierre. Il lui demande même de passer
cette tutelle de son précieux petit Étienne à son propre fils Pierre,
son voisin immédiat, « demeurant à la grande rivière », si par malheur
Pierre père (qui a alors 69 ans) venait à mourir avant que le fils
Étienne Veau eût atteint sa vingtième année (Pierre Gagnon fils a
alors 35 ans et Marie-Madeleine, la plus vielle de ses 7 enfants, a
le même âge qu’Étienne). Le notaire relu le testament mot à mot
à Sylvain, avant de le signer.
Notre ancêtre a du décéder quelque temps après l'approbation de
son testament. Il avait demandé d'être inhumé sans pompe, ce
qui fut sans doute fait. Même son acte de décès semble perdu à
tout jamais. Anne Gallet revint-elle au pays? Nous aimerions
pouvoir l'affirmer. Peut-être mourut-elle dans sa chère Bretagne.
Aurait-elle été victime de l'onde ou d'une épidémie? Lors de son
testament, l'époux Sylvain lui-même ne semble pas croire à un
retour possible de son épouse. Une seule chose importe: son fils
Étienne. Sylvain ne le sait pas mais son petit sera le premier
Sylvain né en Amérique.
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LA	
  BOUCLE	
  EST	
  BOUCLÉE	
  
Pierre Gagnon et son épouse Vincente Desvarieux vécurent assez
vieux pour protéger le fils unique Étienne Veau jusqu'à sa
majorité – Vincente meure en 1695 à 71 ans et Pierre meure en
1699 à 87 ans! La veuve de Jean Gagnon, Marguerite Cauchon
est aussi dans les alentours et meure la même année que son
beau-frère à l’âge avancée de 79 ans – décidément on vit vieux
dans l’entourage des Gagnon!
On ne sait quand Étienne se retrouve sur la terre de ses parents
mais, bien entouré, il devient sans doute un jeune homme
entreprenant et apprécié de sa communauté. Ce qui le prouve est
qu’à l'âge de vingt-trois ans, le 22 novembre 1693, il passe un
contrat de mariage devant le notaire Jacob afin d’épouser le
lendemain à Château-Richer la petite-fille de Jean Gagnon,
celui-là même qui avait reçu son père comme immigrant. L'abbé
Gaulthier bénit l'union de Marguerite Gagnon et d'Étienne13. Le
couple eut feu et lieu à Sainte-Anne, sur la terre de Sylvain Veau.
Le défunt avait sans doute vu naitre la petite Marguerite en 1673
puisqu’il vivait tout près de ses parents et qu’il les fréquentait
13

D’après l’historien Tanguy, Étienne aurait « acheté » en 1693 un enfant de 8
ans, Louis, né en 1685 près de Boston au Massachusetts et qui avait été enlevé
par les Sauvages. Il sera baptisé le 10 avril 1700 à Sainte-Anne-de-Beaupré. Il
n’était pas rare que des enfants enlevés par les Iroquois ou les Hurons lors de
raids contre les colons dans les guerres incessantes que se livraient les Anglais et
les Français se retrouvaient en Nouvelle-France. Ils étaient « rachetés » en
quelque sorte pour les rescaper et les élever dans la religion catholique. On leur
donne aussi des noms qui correspondent à leur nouvelle vie, comme Louis. La
date de naissance de Samuel « Louis » Price, qui retournera plus tard dans son
Connecticut natal où il poursuivra sa vie, n’est pas connue mais les dates de
concordent pas. On n’en sait pas plus pour l’instant sur cette histoire inusitée.
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depuis son arrivée. Le petit Étienne et elle se connaissaient donc
sans doute depuis leur plus tendre enfance. Pour la grande famille
Gagnon, il leur semble probablement que la boucle est bouclée et
que la mémoire du vaillant Sylvain, mort depuis plus d’une
douzaine d’année, peut enfin reposer en paix.
Étienne et Marguerite eurent la joie et le privilège d’avoir cinq
enfants, qui se rendront tous à l’âge adulte et se marieront tous.
Leur ainée, prénommée Anne comme sa grand-mère Gallet, nait
neuf mois après le mariage et est baptisée le 29 août 1694. Elle
épousera Nicolas Bouchard, fils de Nicolas Bouchard et Anne Le
Roy, le premier juillet 1709 à Château-Richer. Ils auront 12
enfants. Le dernier nait alors qu’Anne a 42. Le premier garçon
du couple Veau-Gagnon, Pierre, nait deux ans plus tard, le 23
octobre 1696. Il épousera Catherine Racine, fille de François
Racine et Marie Baucher dite Montmorency, le 28 avril 1722 à
Sainte-Anne-de-Beaupré. Ils auront 10 enfants. Pierre décède le
24 décembre 1755 à Sainte-Anne-de-Beaupré. Poursuivant leur
cadence, Étienne et Marguerite accueillent un troisième enfant,
Geneviève Veau-Silvain-Vallée, en 1698. Elle épousera François
Racine, le grand frère de sa belle-sœur Catherine, le 18 avril
1717 à Sainte-Anne-de-Beaupré (c’est le deuxième mariage de
François qui a alors 32 ans). Ils auront plusieurs enfants, dont un
petit François qui nait en 1735. Geneviève est inhumée le 13 août
1765 à Sainte-Anne-de-Beaupré. La troisième fille du couple, que
l’on prénomme Marie Marguerite comme sa mère, nait en 1700.
Elle épouse un autre frère de Catherine Racine, Joseph (pour lui
aussi il s’agit d’un deuxième mariage), le 4 février 1721 mais
décède le 26 mars 1724, possiblement de complications liées à la

68

naissance la petite Marie Geneviève. Elle sera inhumée le
lendemain.
La naissance du petit dernier de la famille est plus tragique.
D’abord, son père, le fils unique de Sylvain et d’Anne, est mort
depuis quelques mois déjà, probablement victime de la grande
épidémie de variole de 1702-1703, celle qui faucha une partie
importante de la population de la région de Québec (faisant plus
de 350 victimes). Décédé le 9 janvier 1703, à 31 ans, Étienne sera
inhumé le lendemain dans le cimetière des ancêtres, près de
l'église de la grande sainte. Le fils de Sylvain n’aura donc pas vu
naître ce dernier fils et sa femme aura voulu honorer sa mémoire
en lui donnant son prénom, Étienne. Plus cruel encore pour le
nouveau-né, sa mère Marguerite Gagnon meure le jour de sa
naissance, de toute évidence des suites de cette naissance. Elle n’a
pas 30 ans. La famille a donc des funérailles et un baptême en ce
7 mai 1703. Étienne et son épouse Marguerite laissaient donc
une deuxième génération orpheline.
C’est ce petit Étienne, né dans des circonstances si tragiques, qui
donnera naissance à notre branche de la famille Sylvain.
L'histoire recommençait.

ON	
  ADOPTE	
  LE	
  PATRONYME	
  SYLVAIN	
  
On ne sait pas qui prend soin des orphelins Veau-Gagnon. Ils
sont cinq et la plus vieille, Anne, n’a que 9 ans. Étienne n’est
qu’un nouveau-né. Il est possible que les enfants se retrouvent
adoptés par dans une autre famille ou mis en tutelle. Étienne père
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était fils unique alors il n’y avait guère d’options de ce côté.
Marguerite, elle, était bien entourée. Le clan Gagnon est
imposant. À sa mort, elle avait 7 frères et sœurs en vie et à l’âge
adulte autour d’elle. Plusieurs, comme ses frères Jean, Pierre, et
Joseph avaient, respectivement, 10, 12 et 13 enfants! Est-ce
auprès d’eux que grandiront les orphelins? On ne sait trop. Ils
semblent tous conserver leurs noms alors on peut penser qu’ils ne
sont pas formellement adoptés dans d’autres familles. Ce que l’on
sait est qu’à l’âge adulte, les quatre premiers (Anne, Pierre,
Geneviève, et Marguerite) se marient à Sainte-Anne. Ils sont
donc encore autour de la terre ancestrale. On peut spéculer sur
ces 3 mariages Veau-Racine : ou alors c’était l’amour fou entre
ces frères et sœurs ou bien ces enfants orphelins n’ont guère le
choix. Une alliance avec les Racine s’avérait peut-être pratique,
voire nécessaire.
Notre orphelin connaitra sa part de malheur. Le 6 novembre
1724, à l’âge de 21 ans, il marie à Beaupré on premier amour,
Anne-Louise Corriveau, mais celle-ci décède prématurément, le
30 avril 1727, non sans avoir donné naissance à un petit garçon,
Joseph. Le veuf règle devant notaire le 20 avril 1728 la tutelle de
cet enfant, qui sera confié à Jacques Corriveau fils, un petit
cousin de sa défunte épouse14. Il le fait parce que, entretemps,
notre Étienne s’est remarié à Marie-Marguerite Lebrun, dit
Carrier, le 24 août 1727 (elle était née le 21 février 1700). Le
couple aura quatre enfants et leur deuxième, Paul, sera notre
ancêtre de la troisième génération.
14

Ce long document de sept pages se trouve aux Archives nationales du Québec
(CC301, S1, D795).
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Étienne se retrouve donc à l ‘âge adulte de l’autre côté du SaintLaurent, à Saint-Vallier, dans la région de Bellechasse, dans ce
qu’on appelle à l’époque la Côte du Sud. On peut spéculer que,
deuxième fils qu’il est, il n’y a pas de place pour lui sur la terre du
grand-père Sylvain. Il est sans doute attiré par cette nouvelle
seigneurie de la Durantaye, en développement de l’autre côté de
l’Île d’Orléans. Cette seigneurie avait été concédée en 1672 à un
ancien capitaine du régiment de Carigan-Salières et membre du
Conseil supérieur de la Nouvelle-France, Olivier Morel de La
Durantaye (il obtiendra aussi celle de Kamouraska deux ans plus
tard). En 1720, celui-ci vendra ce qui lui reste de cette seigneurie
(une moitié ayant été auparavant cédée à son fils) à l'Hôpital
Général de Québec; cette partie de seigneurie prend alors le nom
de Saint-Vallier. Il veut peut-être laisser derrière lui les mauvais
souvenirs liés à son veuvage prématuré. Il est possible qu’Étienne
a le même esprit d’indépendance et d’aventure qui avait motivé
son grand-père Sylvain à quitter son Berry natal plus de 60 ans
auparavant. Les signes sont là : d’ailleurs, il sera le premier à
adopter le patronyme Sylvain de façon régulière. On le sait à
partir des nombreux actes notariés qui nous sont parvenus.
Il reste que la famille de sa deuxième épouse possède une
concession importante dans cette nouvelle seigneurie et que c’est
là qu’il s’y établit.
Étienne aura une vie bien remplie. Officier de la milice dans les
années 1750, lors de la Conquête, il se mariera une troisième fois
après le décès de Marguerite en 1754 ou 1755 à Louise
Labrecque le 23 février 1756. Il approche alors 53 ans! On ne
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sait pas l’âge de cette Louise. Était-elle jeune ou s’agit-il de deux
veufs qui désirent finir leur jour ensemble? Ce que l’on sait est
que ce mariage a lieu à Beaumont, entre Lévis et Saint-Michel de
Bellechasse, alors on peut présumer qu’Étienne s’y est retiré pour
vivre ses vieux jours. D’ailleurs on sait, dans un document qui
nous est parvenu, que lui et Marguerite avait déjà céder par don
à leur fils Paul, le 2 février 1754, une terre d'un arpent et demi de
front sur quarante arpents de profondeur sise à Saint-Michel,
avec en outre la jouissance de la maison qui était construite.
On ne sait quand le petit-fils de Sylvain Veau décède mais la
descendance, malgré ces débuts chancelants, est maintenant bien
établie. En s’alliant aux familles Bouchard, Racine, Corriveau et
Lebrun, les enfants Veau-Gagnon présenteront trente-neuf
descendants à la troisième génération, dont seize portèrent le
nom de famille Sylvain.
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CHAPITRE	
  5	
  

DE
PROFONDES
RACINES…
	
  

Après des débuts chancelants et tragiques,
la famille Sylvain se développe et prend de
l’expansion. À partir de la troisième
génération, on les retrouve sur la rive sud
du Saint-Laurent, et chaque génération
successive prend racine progressivement
plus à l’est, de Saint-Michel de Bellechasse
à Rivière-du-Loup. Ce n’est qu’ensuite que
notre branche se retrouvera à Montréal, à
Terrebonne, à Gatineau…
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GÉNÉALOGIE	
   EN	
   LIGNE	
   DIRECTE	
   DES	
  
SYLVAIN	
  
Il reste beaucoup à raconter sur l’histoire des Sylvain. La ligne
patrimoniale, de l’ancêtre Sylvain Veau à Robert Sylvain de
Rivière-du-Loup et ses enfants Johanne, Christian et Benoit (et
leurs enfants), est connue. Elle est présentée ici-bas à la Figure 39.
Quelques commentaires sont ensuite présentés sur les générations
successives. Voir sur le site web des documents d’archives.
GÉNÉRATION)DES)PIONNIERS)

Sylvain Veau

Anne Gallet
Beaupré,)13)octobre)1670)

!
!

1

ÈRE

)GÉNÉRATION)

Étienne Veau, dit Sylvain
Marguerite Gagnon
)
ChâteauCRicher,)23)novembre)1693)
)

!
!

2

IÈME

)GÉNÉRATION)

Étienne Sylvain

Marie-Marguerite Lebrun, dit Carrier

SaintCVallier,)24)août)1727)

!
!

3

IÈME

)GÉNÉRATION)

Paul Louis-Joseph Sylvain
Marie-Thérèse Boulet
SaintCVallier,)18)octobre)1756)

!
!

4

Paul Sylvain

IÈME

)GÉNÉRATION)

Marie-Anne Brousseau
SaintCMichelCdeCBellechasse,)25)juin)1787)

!
!

5

IÈME

)GÉNÉRATION)

Paul Sylvain

Marie-Anastasie Guay
L’IsletCsurCMer,)7)juin)1814)

!
!

6

IÈME

)GÉNÉRATION)

Michel Sylvain

Élisabeth Lévesque
Cacouna,)30)juillet)1844)

!
!

7

IÈME

)GÉNÉRATION)

François Sylvain
Célestine Roussel
StCPatrice)de)RivièreCduCLoup,)23)novembre)1880)

!
!

8

IÈME

)GÉNÉRATION)

Charles-Eugène Sylvain
Jeanne Ida Corbin
StCPatrice)de)RivièreCduCLoup,)3)mai)1921)

!
!

9

ième

génération

Robert Sylvain

Suzanne Renaud
Montréal,)27)août)1960

Figure 39. Ligne ascendante à partir de Robert Sylvain et de Suzanne
Renaud.
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!
!

ÈRE

1 )GÉNÉRATION)

Étienne Veau, dit Sylvain
Marguerite Gagnon
)
ChâteauCRicher,)23)novembre)1693)
)

!
!

2

IÈME

)GÉNÉRATION)

Étienne Sylvain

!

Marie-Marguerite Lebrun, dit Carrier

3ième	
  GÉNÉRATION	
  SaintCVallier,)24)août)1727)

!

3

IÈME

)GÉNÉRATION)

Paul Louis-Joseph Sylvain
Marie-Thérèse Boulet
SaintCVallier,)18)octobre)1756)

!
!

4

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

IÈME

)GÉNÉRATION)

Paul Sylvain, habitant Saint-Michel, majeur de 27 ans, épouse à
Paul Sylvain
Marie-Anne
Brousseau
Saint-Vallier
Marie-Thérèse Boulet, mineure
de 21 ans,
fille
SaintCMichelCdeCBellechasse,)25)juin)1787)
d'Augustin Boulet, de la paroisse de Sainte-Anne, et de feue
Suzanne Corriveau le 17 octobre 1756. Le contrat de mariage
5 )GÉNÉRATION)
nous est parvenu de même
qu’une note d’Augustin Boulet,
autorisant
sa fille à prendre pour époux ce Marie-Anastasie
« joli homme et gens
Paul Sylvain
Guay
L’IsletCsurCMer,)7)juin)1814)
honnête » (Fig. 40). Fait
inusité, peu de temps après
avoir reçu de ses parents 6 )GÉNÉRATION)
uneMichel
terre Sylvain
et une maison,
Élisabeth Lévesque
Paul aura un litige sérieux
Cacouna,)30)juillet)1844)
avec son père Étienne. Il
semble que, possiblement 7 )GÉNÉRATION)
suite au décès de son
François Sylvain
Célestine Roussel
épouse
Marguerite,
StCPatrice)de)RivièreCduCLoup,)23)novembre)1880)
Étienne ne veut plus
donner cette terre à son 8 )GÉNÉRATION)
fils. Peut-être s’oppose-t-il
Charles-Eugène Sylvain
Jeanne Ida Corbin
à ce mariage avec Thérèse
StCPatrice)de)RivièreCduCLoup,)3)mai)1921)
Boulet parce qu’elle est
IÈME

IÈME

IÈME

IÈME

parent de
épouse

sa première 9 Figure
génération
40. Note manuscrite du père de
Thérèse
Boulet.
Anne-Louise
ième

Robert Sylvain

Suzanne Renaud

Montréal,)27)août)1960
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Corriveau? Un procès aura cours et Paul adressera une requête
au Conseil supérieur de Québec afin de faire intimer son père!
Plusieurs de ces documents, notariés par Pierre Rousselot, notaire
royal de la Côte-du-Sud, sont aux Archives nationales de
Québec.
C’est à cette même époque que la colonie vit un épisode qui
donnera naissance à la légende de « La Corriveau ». Celle-ci,
Marie-Josephte Corriveau de son nom complet, sera condamnée
à mort pour l’assassinat de son deuxième mari et pendue le 18
avril 1763. Il n’est guère de femme, dans toute l’histoire
canadienne, qui ait plus mauvaise réputation que Marie-Josephte
Corriveau. Or, elle non seulement la nièce de Anne-Louise
Corriveau, la première épouse d’Étienne notre ancêtre, mais la
sœur aînée d’Étienne, Anne, est aussi la mère du premier époux
de la condamnée! De plus, la fille d’Étienne et d’Anne-Louise,
Isabelle, sera une témointe principale au procès.
Morte voilà plus de deux siècles, « La Corriveau » continue de
hanter les imaginations. Elle fût condamnée à mort le 15 avril
1763 pour le meurtre de Louis Dodier, son second mari. Cet
assassinat donna lieu à deux procès retentissants et dont on a
retrouvé les procès-verbaux en 1947 à Londres. On trouva
d’abord son père Joseph (le frère de Anne-Louise) coupable du
meurtre et Marie-Josephte de complicité (pour laquelle elle devait
initialement recevoir le fouet et le fer rouge). Toutefois, celui-ci
révéla dans sa confesse que sa fille en était coupable. Lui et sa
nièce Isabelle Sylvain s’étaient parjurés et on lancera un
deuxième procès. Une nouvelle sentence, rendue le 15 avril,
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condamne Marie-Josephte à la pendaison qui aura lieu sur la
Sylvain Veau sur les Plaines d’Abraham le 18
Anne
Buttes-à-Nepveu
avril.Gallet
Son corps
Beaupré,)13)octobre)1670)
sera exposé à la vue des passants dans une cage de fer à la PointeLévy jusqu’au 25 mai au moins,
alors qu’un ordre du gouverneur
1 )GÉNÉRATION)
James
Murray
endit
permit
l’enlèvement. TousMces
faits inusités
et
Étienne
Veau,
Sylvain
arguerite
Gagnon
)
ChâteauCRicher,)23)novembre)1693)
)
d’autres,
comme la découverte
de la cage de fer dans le cimetière
de Lauzon, vers 1850, frappèrent l’imagination populaire. Ils se
2 )GÉNÉRATION)
transformèrent en légendes tenaces, attribuant à « La Corriveau
Étienne Sylvain
Marie-Marguerite Lebrun, dit Carrier
» jusqu’à
sept meurtres, qui se racontent
encore dans la tradition
SaintCVallier,)24)août)1727)
orale, et inspirèrent plusieurs contes fantastiques habilement
exploités par quelques écrivains
canadiens.
3 )GÉNÉRATION)
ÈRE
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Paul Louis-Joseph Sylvain
M arie-Thérèse Boulet
SaintCVallier,)18)octobre)1756)
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M arie-Anne Brousseau
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À la quatrième génération, les Sylvain sont bien installés dans
Paul Sylvain
M arie-Anastasie Guay
Bellechasse. L’un des L’IsletCsurCMer,)7)juin)1814)
fils de Paul, sans doute le premier, se
prénommera aussi Paul. Lui et son épouse (fille d’Antoine
6 )GÉNÉRATION)
Brousseau et de Louise Dallaire)
auront cinq enfants, tous des
M ichel On
Sylvain
Élisabeth
garçons!
sait par des documents d’archives
des Lévesque
inspecteurs
Cacouna,)30)juillet)1844)
des chemins et des ponts que Paul sera sous-voyer du district de
ième siècle (la liste est pour 1807Saint-Vallier au début du7 19
)GÉNÉRATION)
1808). Héritage français qui se perpétua longtemps après la
François Sylvain
Célestine Roussel
Conquête, le sous-voyer
occupe une fonction administrative dans
StCPatrice)de)RivièreCduCLoup,)23)novembre)1880)
les paroisses de la province du Bas-Canada. Le grand voyer est
)GÉNÉRATION)
un « homme de talent et de8 jugement
», responsable du tracé des
Charles-Eugène
Sylvain
Corbin
voies publiques dans
toute la province; il estJeanne
appuyéIda
dans
chaque
IÈME

IÈME

IÈME

StCPatrice)de)RivièreCduCLoup,)3)mai)1921)
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ième
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Robert Sylvain

Suzanne Renaud
Montréal,)27)août)1960
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Étienne Veau, dit Sylvain
M arguerite Gagnon
)
ChâteauCRicher,)23)novembre)1693)
)
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Étienne Sylvain
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Marie-Marguerite Lebrun, dit Carrier

paroisse, seigneurie ou SaintCVallier,)24)août)1727)
canton par des inspecteurs et des sousvoyers, élus pour deux ans par les propriétaires. Ce sont eux qui
3 )GÉNÉRATION)
voyaient à l’exécution des
ordres du grand voyer et punissaient
GÉNÉRATION)DES)PIONNIERS)
Paul
Sylvainpar négligence M
arie-Thérèse
ceux
quiLouis-Joseph
y contrevenaient
ou
autrement.Boulet
C’est
SaintCVallier,)18)octobre)1756)
Sylvain Veau
Anne Gallet
donc dire que Paul, comme
ses grand-père et arrière-grand-père,
Beaupré,)13)octobre)1670)
était un homme engagé dans
communauté et respecté.
4 sa
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Paul Sylvain
M arie-A nne Brousseau
ième
SaintCMichelCdeCBellechasse,)25)juin)1787)
Étienne Veau, dit
Sylvain
M arguerite Gagnon
)
ChâteauCRicher,)23)novembre)1693)
)
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M arie-A nastasie Guay
L’IsletCsurCMer,)7)juin)1814)
Marie-Marguerite Lebrun, dit Carrier
SaintCVallier,)24)août)1727)
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IÈME
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3 )GÉNÉRATION)
LaMprochaine
génération amorce
une migration
vers l’est alors
ichel Sylvain
Élisabeth Lévesque
qu’un
troisième
Paul Sylvain
Sylvain
s’établit à L’Islet-sur-Mer
avecBoulet
son
Cacouna,)30)juillet)1844)
Paul
Louis-Joseph
M arie-Thérèse
SaintCVallier,)18)octobre)1756)
épouse Marie-Anastasie Guay, fille de Jean-Baptiste Guay et
7 )GÉNÉRATION)
Marguerite Rhéaume. Ils se marient à l’Église Notre-Dame-du4 )GÉNÉRATION)
François Sylvain
Célestine
Bonsecours
qui est toujours là aujourd’hui. Veuf,
PaulRseoussel
mariera
StCPatrice)de)RivièreCduCLoup,)23)novembre)1880)
Paul Sylvain
M arie-Anne Brousseau
de nouveau le 10 SaintCMichelCdeCBellechasse,)25)juin)1787)
août 1846 à Henriette Chamberland (fille
d’Olivier et de Marie Martin).
Le mariage a lieu à Cacouna où se
8 )GÉNÉRATION)
5 )GÉNÉRATION)
trouve
déjà le filsSylvain
de Paul, Michel.
Charles-Eugène
Jeanne Ida Corbin
IÈME

IÈME

IÈME

IÈME

IÈME

Paul Sylvain StCPatrice)de)RivièreCduCLoup,)3)mai)1921)
M arie-Anastasie Guay
L’IsletCsurCMer,)7)juin)1814)
ième
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M ichel Sylvain
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Suzanne Renaud

Élisabeth Lévesque
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Michel
poursuit
le mouvement vers le bas du Célestine
fleuve amorcé
il y a
François
Sylvain
Roussel
StCPatrice)de)RivièreCduCLoup,)23)novembre)1880)
plusieurs générations
déjà. Deux ans avant les deuxièmes noces
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Sylvain
Veau
Anne Gallet
Paul
Louis-Joseph
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M arie-Thérèse
Boulet
Beaupré,)13)octobre)1670)
SaintCVallier,)18)octobre)1756)
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1IÈME)GÉNÉRATION)
4 )GÉNÉRATION)

Étienne
Veau, dit Sylvain
M arguerite Gagnon
Paul Sylvain
M arie-Anne Brousseau
)
ChâteauCRicher,)23)novembre)1693)
)
SaintCMichelCdeCBellechasse,)25)juin)1787)
son père, il épouse
à Cacouna une fille de Trois-Pistoles,

de
Élisabeth Lévesque, fille d’Édouard
Lévesque et de Madeleine
2 )GÉNÉRATION)
5 )GÉNÉRATION)
Ouellet. À noter que les mères des deux époux sont décédés au
Étienne
Sylvain
Marie-Marguerite Lebrun, dit Carrier
Paul
Sylvain
M arie-Anastasie Guay
moment
du
mariage. Michel
et
son
père
écrivent
alors leur nom
SaintCVallier,)24)août)1727)
L’IsletCsurCMer,)7)juin)1814)
« Silvain ». D’après le recensement de 1891, il habite près de son
3 )GÉNÉRATION)
6 )GÉNÉRATION)
fils François et il est menuisier.
IÈME
IÈME

IÈME
IÈME

Paul
Louis-Joseph
Sylvain
M arie-Thérèse
Boulet
M
ichel
Sylvain
Élisabeth
Lévesque
SaintCVallier,)18)octobre)1756)
ième
Cacouna,)30)juillet)1844)
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Paul Sylvain
MCélestine
arie-Anne
Brousseau
François
Sylvain
Roussel
SaintCMichelCdeCBellechasse,)25)juin)1787)
StCPatrice)de)RivièreCduCLoup,)23)novembre)1880)
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C’est
enfin
à Saint-Patrice
de Kamouraska
que les
SylvainGuay
se
Paul
Sylvain
M
arie-Anastasie
Charles-Eugène
Sylvain
Jeanne
Ida Corbin
retrouvent à la finStCPatrice)de)RivièreCduCLoup,)3)mai)1921)
du L’IsletCsurCMer,)7)juin)1814)
19ième siècle. Mon arrière-grand-père,
François, y marie Célestine
Roussel, fille mineure d’André
6 )GÉNÉRATION)
9
génération
Roussel et de feue Clémentine Mador. Célestine n’a que 16 ans.
M ichel Sylvain
Élisabeth
Lévesque
Sylvain
Suzanne
UneRobert
fois mariée,
et pourCacouna,)30)juillet)1844)
une raison inconnue,
elle Renaud
utilisera le
Montréal,)27)août)1960
prénom Augustine (dans tous les recensements). Rivière-du-Loup
s’appelle alors Fraserville. 7 )GÉNÉRATION)
IÈME
ième
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François Sylvain
Célestine Roussel
StCPatrice)de)RivièreCduCLoup,)23)novembre)1880)
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Charles-Eugène Sylvain
Jeanne Ida Corbin
StCPatrice)de)RivièreCduCLoup,)3)mai)1921)
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9

ième

génération

Enfin,
à l’âge
de 28 ans, grand-papa Charles-Eugène,
sixième de
Robert
Sylvain
Suzanne Renaud
Montréal,)27)août)1960
10 enfants, née le 26 mars
1893, épouse Jeanne Ida Corbin, 4ième
de 13 enfants, née le 23 mars 1899 de Wilfrid Corbin et Mathilde
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Côté. Fait intéressant, les Corbin sont au pays depuis 1732 et ont
connu une arrivée fort mouvementée. Le jeune Louis Lacroix
(LaGrois) dit Corbin est de Le Tanu en Normandie où il nait en
1718 environ. En 1732, très jeune donc, il est matelot sur Le
Rubis, un navire de guerre du Roi. Il est à Louisbourg cet été là
mais la bourgade est frappée de petite vérole; la mortalité est
élevée et de nombreux marins et soldats sur le Rubis sont
malades. Le navire lève l’ancre pour Québec le 9 août en laissant
derrière 41 marins trop malades, incluant le jeune Louis, ainsi
que 51 soldats et 31 prisonniers. Puis 59 hommes d’équipage, de
soldats et de prisonniers du Rubis rétablis sont embarqués pour
aller à Québec sur le navire la Revanche mais le navire fait
naufrage vers le 15 août à Niganiche (aujourd’hui Ingonish). Six
ou sept hommes se noient et les survivants sont embarqués sur le
Saint-Antoine de Marseille. C’est ainsi que Louis arrive à
Québec! Alors âgé de 36 ans, il épouse la jeune Marie-Catherine
Martin de La Pocatière, fille de Charles-François Martin et de
Marie-Angélique Pelletier, le 1er janvier 1754 – née le 15
septembre 1738, elle n’a que 16 ans! Elle décède le 19 août 1800
à Kamouraska. Louis meure à Rivière-Ouelle le 19 août 1805.
Près de 200 ans plus tard, Marie (Jeanne)-Ida épouse CharlesEugène. Ils auront 12 enfants, dont Joseph Bertrand Robert
Sylvain, né le 19 février 1932. Suivront ensuite les Johanne,
Christian, Benoit, Guillaume, Mélissa, Pascal, Gabriel,
Annamarie, Charlie Rose et Éliot.
L’Histoire des Sylvain continue!
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