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INTRODUCTION 

Nous sommes fiers de présenter le CINQUIEME CAHIER 
de la Société Historiaue Acadienne à nos membres. Comme vous 
pourrez le constater, -il comporte une certaine unité. Il traite de 
deux familles acadiennes, les HACHE-GALLANT et les TRAHAN, 
et dans un troisième article, il indique LES SOURCES où l'on 
peut puiser pour constituer la généalogie des familles acadiennes. 
Si un plus grand nombre d' Acadiens s'intéressaient à leur généalo-
gie, et avec leur généalogie à leurs ancêtres, cherchant à les locali-
ser dans l'histoire, avant, pendant et après ia Dispersion, ce serait 
d'abord très intéressant, puis cela apporterait certainement beau-
coup de lumières d'une façon concrète et. plus facile sur une pé-
riode de notre histoire insuffisamment mise à jour. 

Nous remercions Mlle Geneviève Massignon pour son étude 
sur la famille Trahan et l'intérêt qu'elle continue de porter aux 
Acadiens et à leur histoire. D'ailleurs, son oeuvre magistrale "Les 
Parlers Français d' Acadie" (ll lui a acquis l'admiration et la recon-
naissance de tous les Acadiens et de leurs amis. 

L'abbé Patrice Caltant est un curé admirable qui consacre le 
peu de loisirs que lui laisse sa lourde charge pastorale à fouiller 
dans les vieux bouquins, .les recensements et les registres paroissiaux 
des provinces maritimes, de la Gaspésie et de beaucoup d'autres 
endroits, même en France. Il ne parle ici que de 'l'ancêtre ·'4es 
Haché-Caltant. Ceux qui désireraient se renseigner sur les descen-
dants du même nom, n'ont ,qu'à consulter le volume "Michel 
Haché-Caltant et ses Descendants" (2) publié par notre abbé. 

* * 
A cause d'une promotion très avantageuse à son travail, M. 

Emery LeBlanc, notre président, a dû quitter Moncton pour aller 
vivre à Montréal. Son absence dans le paysage des oeuvres acadien-
nes semble inconcevable tellement il y constituait une figure inté-
grante. 

Quant à notre Société Historique dont il fut un membre fon-
dateur, le secrétaire depuis les débuts et le président depuis un an, 
elle perd en lui une cheville ouvrière et un ,animateur. iS'ii nous 
regrettons beaucoup de le voir partir, nous nous consolons à la 
pensée qu'il demeurera un membre modèle par l'intérêt qu'il con-
tinuera de porter à notre Société et par ses oeuvres; il a déjà publié 
"Les Entretiens du Village" et dernièrement "Les Acadiens" et 
nous savons qu'il a d'autres écrits sur le métier. A M. Le Blanc nous 
voulons dire notre reconnaissance pour ce qu'il a déjà fait et ce 
qu'il continuera de faire pour l' Acadie en général et pour notre 
Société Historique en particulier. 

La Rédaction 

(1) En vente à la Librairie Acadienne. 
(2) En vente chez l'auteur: 37 rue Saint-Laurent, Rimouski, P . Q. au vrix d'un 

dollar. 



Michel Haché-Gallant 
par l'abbé Patrice Gallant 

Le journal il'Evangéline, le 17 février 1964, annonçait un 
grand ralliement de la famille deis Ga1lant et Haché, à Charlotte-
town, le 25 juillet prochain. Parmi 11'es diverses manifestations au 
programme, il y aura inauguration du monument érigé à Port-
Lajoie même, à la mémoire de Michel Haché-Gallant et de son 
épouse Anne Cormier, les premiers habitants de race blanche à 
s'établir dans file Saint-Jean et Jies ancêtres de tous les Gallant 
et Haché des provinces maritimes. 

Je sui1s heureux d'apporter mon humble contribution à 
cette célébration prochaine en fai,sant connaître que,lque peu à 
ses nombreux desicendants la vie de notre ancêtre commun, Mi-
che1 Haché-Gallant. 

Orig·ine de Michel Haché-Gallant 
La première mention de M'icheil Haché, en Acadie, se 

trouve au registre religfoux de Beaubassin, à la date du 27 avril 
1682. H ·sert de, parrain à un baptême et il est appelé Michel 
Larché Ga1'lant. Au recensement de Beaubassin, en 1686, son 
nom est encore Michel La:riché; il est célibataire, âgé de 22 ans 
et H demeure chez le seigneur de Beaubassin, Michel LeNeuf de 
la Vallière. 

L'origine de Michel Haché ou Larché est assez obscure. 
L'Honorable Bona Arsenauit et moi-même avons étudié cette 
origine et en sommes venus aux conclusions suivantes. Ces con-
clusions, je les donne comme simples hypothèses; les documents 
consultés ne peuvent nous donner une certitude abso,lue. De mul-
tiples faits circonstanciels relevés aux archives du Pa'lais de Jus-
tice à Québec et dans ila vie de Nicolas Denys indiquent que Mi-
chel Larché, connu dans l'histoire sous le nom de Milchel Haché 
dit Galilant est le fils de Pierre Larché originaire de la paroisse 
de Saint-Pierre de la ville de Montdidier, évêché de Beauvais en 
I;'rance. 
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Ce Pierre Larché était marié à Adrienne Langlois et au-
rait été un employé des étabHssements de pêche fondés par Ni-
colas Denys et son frère Simon Denys au Cap-Breton vers 1650. 
Ce Pierre Larché était déjà décédé en 1668 au moment du mariage 
de sa fille Madeleine à Elie Voisin, en Œ'église Notre-Dame de 
Québec, le 15 Olctobre 1668. 

Le jeune Michel Larché devenu orphelin fut confié par 
Nicolas Denys à son gendre Michel LeNeuf de la Vallière marié 
à sa fiille Marie. C'est ainsi qu'il fut élevé à Tro}s-Rivières chez 
Jacques LeNeuf de la Poterie, père de Michel LeNeuf. Vers 1676, 
lorsque Michel LeNeuf, ·sieur de la VaJHère prit possession de sa 
seigneurie de Beaubassin, où i1 alla résider avec sa femme et 
ses enfants, il emmena avec lui Je jeune Mirchel Larché alors 
âgé d'une quinzaine d'années. Sous le nom de MicheJ: Haché dit 
Gallant il devint l'ancêtre de toutes ~es familles Haché et Galilant 
des provinces maritimes. 

Le fait que le sieur Pierre Denys, fHs de Simon Denys et 
époux de Catherine LeNeuf, donc beau-frère de Michel LeNeuf, 
m,·sistait au mariage de Madeleine Larché, en qualité de principal 
témoin, fait naître une forte présomption en faveur de l'hypo-
thèse que Madeleine Larché était bien fa ·soeur du jeune Michel 
Laiiché. Autrement pourquoi le ·sieur Pierre Denys, personnage 
important à Québec, futur seigneur de Percé en Gaspésie aurait-
il assisté à ce mariage? 

Les divers établissements commerciaux de Nicolas Deny~, 
en Acadie échappa;ient aux recensements de l'époque. Ne s'en: 
tendant pas avec l'es autorités de Port-Royal, Nicolas Denys 
transigeait fréquemment avec icelles de Québec où il comptait de 
nombreux et puissants amis. Et comme les missionnaires ne 
visitaient que rarement ses établissements de pêche, surtout 
durant l'occupation anglaise de Port-Royal de 1654-1670, plu-
sieurs de ses hommes durent se rendre à Québec pour y contrac-
ter mariage. En l'absence de·s missionnaires, dans les postes 
éloignés de J'Acadie, les nouveaux-nés étaient ondoyés immé-
diatement pour être baptisés ·souvent plusieurs années plus tard 
avec ,les cérémonies de l'Eglise. Tel semble avoir été le cas 
pour Je jeune Michel Larché puisque le 24 avri,l 1668, à Trois-
R1ivières, M. de la Poterie et Mademoiselle de La Vallière sont 
parrain et marraine "d'un enfant mâle, nommé Michel, âgé de 
huit ans, né à l'Acadie, dont ·le père, dit-on était français et la 
mère esquimaude." 

Comme il n'y a jamais eu d'IDsquimaus en Acadie, si 
l'acte de baptême du 24 avril 1668 à Trois-Rivières s'applique 
à Michel Larché, on a sans doute voulu dire que sa mère était 
métisse, ce qui est fort possible. Les mésafüances entre Français 
et sauvagesses miicmaques à cette époque étaient fréquentes. 
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A [1a même époque Nicolas Denys fut en butte à de nom-
breuses difficultés avec ses concurrents, qui en 1667 s'·emparè-
rent par les armes du poste de commerce qu'il avait établi à 
Saint-Pierre du Cap-Breton. C'e1st vraisemblaMement vers cette 
époque que mourut Pierre Larché. 

A l'été de 1667, Nicolas Denys déjà âgé de 70 ans se rendit 
en France d'où H revint au printemp·s de 1668. Les autorités 
françaises l'avaient rétabli dans ses anciens droits à Saint-
Pierre du Cap-Breton. Mais 1ce poste de commerce ayant été 
comp•lètement détruit par un incendie au cours d'e l'hiver 1668-
69, Nicolas Denys, ruiné, se réfugia à Nipisiguit (Bathurst) 
à l'été de 1669 où il mourut en 1688 âgé de 90 ans. 

Pour se rendre en France en 1667 Nicolas Denys était 
parti directement du Cap-Breton sur un navire de son concur-
rent La Giraudière. Pendant son absence, son fi[s unique Richard 
admini·stra ses affaires. Lors de son retour au printemps de 
1668, Ni1colas Denys s'embarqua probablement sur un vaisseau 
qUJi oo rendait directement à Québec où son fils Richard serait 
venu le chercher en goélette. 

C'est vraisemblablement à ,l'occasion de ce voyage que 
Richard Denys aurait emmené avec lui le jeune Michel Larché, 
accompagné de sa soeur Madeleine et que Nic01las Denys les 
confia aux soins de •son gendre Miichel LeNeuf de l'a Vallière et 
de sa fü:le Marie. Cela expliquerait l'acte de baptême du 24 avril 
1668 à Trois-Rivières, s 'H s'applique à Michel Larché. 

Tout comme la présence de Pierre Denys, marié à Ca-
therine LeNeuf, au mariage de Madeleine Larché, le 15 octobre 
1668, indiquerait les Hens de parenté qui existaient entre Ma-
deleine Larché et Michel Larché. 

Dans •les notes manuscrites de Placide Gaudet, on y Ut le 
passage suivant concernant Michel Haché: "Mi1chel Haché-
Gallant naquit en 1662 et fut élevé à Trois-Rivières chez le 
sieur Jacques LeNeuf de la Poterie, père de Michel LeNeuf, sieur 
de la Vallière et seigneur de Beaubassin. Quand ce dernier alla 
résider avec sa femme et ses enfants en son manoir sur l'île 
de la VaJtHère, aujourd'hui Tong's Isl1and, vers 1676 ou 1677, il 
emmena le jeune Mi·chel Haché, âgé d'une, quinzaine d'années, 
en qualité de domestique. Actif, inte11'igent, sachant lire et 
écrire, très attaché à son maître, il l'accompagnait dans tous 
ses voyages sur terre comme sur mer. On rapporte que dans un 
certain combat il se battit comme un lion ce qui lui vaJut le 
surnom de Galant . .. Vers 1687, quand M. de J•a Vallière quitta sa 
seigneur'i·e pour aller résider à Québec, il concéda à Michel Haché 
une vaste concessfon de terres à BeaubaS'sin". 
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Pierre Larché supposé père de Michel, était ongmaire 
de fa paroisse Saint-Pi-erre, de la ville de Montdidier, évêché de 
Beauvais, France. Lors d'un voyage en France en 1962, je me 
suis rendu à cet endroit. Montdidier est situé en Picardie, à 100 
milles environ au nord de Paris. C'e,st un village de 5,000 habi-
tants, situé sur la route qui conduit en Belgique, qui connut une 
existence mouvementée de sièges, de piJllage•s et d'incendies. 
Quand, en août 1918, il fut libéré par les troupes françaises, il 
n'en restait que des ruines. Souvenir tragique: près du cime-
tière paro'i·ssfail., se trouvent trois cimetières militaires datant 
de la guerre 1914-1918; y reposent 9,000 F:mnçai1s, 19,000 Alle-
mands et 40,000 Al'liés. Aujourd'hui, Montdidier est une ville en-
tièrement neuve. Ses habitants ont eu à coeur de reconstruire 
leurs monuments sur leurs anciens emplacements et tels qu' ils 
les avaient connus auparavant. Dè's mon arrivée, je me suis mis 
à la recherche de Larché ou Haché, étant donné que Gallant, 
d'après lia tradition, est un ·surnom datant de l' Acadie. Mais per-
sonne n'avait connu ni ne connaissait de familles lJarché ou 
Haché. A ma grande surprise, j'ai découvert des famiHes Galland 
(on écrit avec un D). Au cimetière j'1ai tmuvé un caveau des 
familles GruHand et à l'entrée du village un monumént élevé à 
la mémoire d'un héros du même nom. J'ai parcouru le·s registres 
très anciens; Hs remontent à 1618; malheureusement le 2ième, 
de l 'époque de 1750, a été perdu durant la guerre 1914-1918. 
Encore là je n'ai pas trouvé de Larché mai·s des familles GaMand 
dont un Pierre né vers la même époque qui a vu naître notre 
Pierre Larché. Tout ce1'a m'a fort intrigué et m 'intrigue encore. 

GaJ.lant est-il vraiment un surnom donné en Acadie 
comme le veut la tradition? Comment expliquer -que le jeune 
Larché porte déjà ce nom en 1684 et que J1e nom Gallant se 
rencontre à Montdidier, endroit de Pierre Larché, son présumé 
père? 

l\lICHEL HACHE A BEAUBASSIN 

L'acte de mariage de Michel Haché est perdu. Le seul 
registre de Be•aubassin qui nous soit parvenu de cette époque 
commence en 1679 pour •se terminer en 1686; et c'est en 1690 que 
Michel Haché a épousé Anne Cormier. 

Les recensements et les quelques registres reHgieux con-
servés nous permettent de reconstituer la famille de Michel Ha-
ché, qui se composait de 12 enfants: 7 garçons et 5 filles. Les 
recensements, tous de Beauba;ssin, nous donnent J1es détails sui-
vants: · 
Recensement de 1693: "Michel .Haché 30 ans, Anne Cormier 19 
ans, Michel 1½ an, Joseph 2 mois. Ils ont 13 bêtes à corne·s, 10 
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brebis, 6 cochons". Dans la marge réservée au nombre d'arpents 
en valeur, il est indiqué que c'est une terre neuve. C'est probable-
ment la terre que lui concéda le sieur de la Vallière en 1687. 
Recensement de 1698: "Michel Haché 36 ans, Anne Cormier 25 
ans, Miche,! 7 ans, Joseph 5 ans, Marie 4 ans, Jean-Baptiste 2 
ans. Il ont 12 bêtes à cornes, 12 brebis, 5 cochons, 13 arpents en 
valeur". 
Recensement de 1700: "Michel Haché 38 ans, Anne Cormi·er 27 
ans, Michel 9 ans, Joseph 7 ans, Marie 6 ans, Jean-BapUste 4 
ans, Charle•s 2 ans". 
Recensement de 1703: "Michel Haché dit Galan, sa femme, r, 
garçon et 2 filles". 

Recensement de 1714: "Michel Haché, Anne Cormier: Joseph, 
Marie, Jean-Baptiste, Charles, Pierre, Anne, Marguerite, Fran-
çois, Madeleine, Jacques". La veuve Thomas Cormier demeure 
avec Micheil Haché. Michel HaJché fils est marié à Madeleine 
Leblanc et il a deux enfants: Marie et Michel Louiise, la douziè-
me et dernière enfant de la famille naquit en 1715. 

Le 24 •septembre 1710, une flotte anglaise portant 3,400 
soldats entrait dans le bassin de Port-Roya~. Le. 6 octobre de la 
même année, Ja place de Port-Royal était remise aux Anglaiis et 
trois ans plus tard le traité d'Utrecht attribuait à l'Angleterre 
tout le territoire de ,l'ancienne Acadie. Les îles du Cap-Breton 
et de Saint-Jean (aujourd'hui Ile du Prinlce-Edouard) restaient 
possessions françaises. 

Le 28 mars 1715 eut lieu à Beaubassin la proclamation du 
roi d'Ang,leterre par laquelle les habitants devenaient sujets bri-
tanniques. Michel Haché, père et Michel Haché, fils, étaient pré-
sents, maJi·s comme bien d'autres ils ne voulurent pas prêter le 
serment exigé et préférèrent émigrer ailleurs. 

MICHEL HACHE .A L'ILE S.AIN'l.1-JE.AN 
Après iia conquête définitive de Port-Royal et de Beau-

bassin par les Anglais, un certain nombre d' Acadiens, ne voUJlànt 
pas vivre sous le nouveau régime, demandèrent d'émigrer, soit 
à l'île du Cap-Breton, soit à l'île Saint-Jean. Afin de favoriser 
ces AJcadiens, le Gouvernement français accorda au mois de jan-
vier 1720 la concession de file Saint-Jean au comte de Saint-
Pi·erre. Le 15 avril 1720, dans le havre de Rochefort, se trou-
vaient trols petits navires chargés de 300 personnes. Quatre mois 
pllus tard, le 23 août, ces mêmes navires mouillaiient dans la rade 
de Port-Lajoie (aujourd'hui Charlottetown). Le premier établiS·· 
sement français allait se fonder. 
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Selon un rapport en drute du 6 novembre 1721 au Ministre 
de la Marine, il y avait au Port-Lajoye seize familles venant de 
F'rance et quatre familles de 1'Acadi·e. Celle de Michel Haché 
éta:it <l'e ce nombre. Le premier recensement de file Saint-Jean 
est de 1728. Il y est dit que Michel Haché, terrien et navigateur, 
est au Port-Lajoye depuis huit ans. Il a avec lui sa femme, deux 
garçons au-dessus de 15 ans, deux filles dont l'une est au-
dessus de 15 ans et 'l'autre au-déssous. Tous l·es autres enfants 
sont mariés et résident également à Port-Lajoye. Michel Haché, 
dès ·son arrivée, est nommé capitaine du Port. Instruit, il occu:cie 
une position importante; il est demeuré pour le Gouvernement 
l'homme de confiance par excellence. 

La dernière signaJture de Michel Haché aux registres de 
1 'Etat ·civil de 1'îil1e St-Jean, est du 3 mars 1737, à l'occasion du 
baptême de Marguerite, fille de Pierre, l'un de ses fils. Un mois 
plus tard, c'est-à-dire le 10 avril 1737, il mourait d'une manière 
tragique. Voici ·son acte de sépulture extrait des registres de 
Port-Lajoye: "Le 17 juillet 1737, je soussigné, ay inhumé dans 
le /Cimetière de ce hâvre, le corps de Michel Haché dit Galant, 
habitant du dit port, •lequel s'était ·enfoncé dans les fons de l'em-
bouchure de la rivière du Nord le dixième avril de 'la présente 
année et n'a pu être retrouvé jusqu'à ce jour. Signé: Frère An-
gélique Collin". 

Les Acadiens et la pomme de terre en France. 
Du nombre de familles acadiennes qui à la Di·spersion fu-

rent déportées et emprisonnées en Angleterre, par la suite, 7S 
"reçurent des concessions foncières (à Belle-l'Sle en mer), où, 
BIEN A V ANT PARMENTIER, ELLES INTRODUISIRENT LA 
CULTURE DE LA POMME DE TERRE". cf. Michel de Gailzain, 
dans le journal BRETAGNE du 5 mai 1963, page 12, article: 11 y 
a deux siècles la France récupérait Belle-Ile-en-Mer. 



Les Trahan d' Acadie 
par Geneviève Massignon 

·•' 1.-Ancienneté de la famille Trahan en Acadie 
Un des plus anciens noms de famHle de l'Acadie est bien 

celui de Trahan, encore qu'il soit actuellement très rare parmi 
les Acadiens des trois Provinces atlantiques du Canada:1 • Je 
J'ai rencontré lors de mon ·séjour dans une "Petite Cadie" de la 
Province de Québec, à Saint-Gervais (comté de Bellechasse), où 
mon informatrke, lors 'Cie mon enquête lingui•stique menée en 
1946, fut une 'Clame Traharr2 • LI est toujours vivant dans une au-
tre "Petite Cadfo", celle de Yamachiche3• Oe nom de famille de 
la vie;i'lle A.lcad.ie atlantique subsiste également chez l'es fi}s des 
exi1lés Acadiens installés en Louisiane4 ; il e•st encore attesté 
parmi lies de•scendants des familles rapatriées et installées en 
Bretagne, notamment à BeHe-Isle-en-mer6. 

L'Mstorien Rameau de Sa:int-::Père, évoquant J'Acadie vers 
1650, écrit ces lignes: "Nous pouvons désigner par leurs noms 
quelques unes des familles les plus notables et les plus a:isées, 
teLl'es qùe les Bourgeois, les Doucet, les Trahan, Dugas, Boudrot 
etc."6• Et plus loin, par.l'ant du recensement de 1671, il ajoute: 
"Nous engageons le l•ecteur à noter soigneusement dans sa tête 
Jes noms contenus dans ce document; la plupart de ces hommes 
eont devenus. de véritables têtes de clans extrêmement nombreux, 
malgré les catastrophes qui ont décimé et dispersé cette mal-
heureuse race. Nous signa1'erons tout particulièrement les Bour-
g·eols, Gaudet, Hébert, Daigle, Terriau, Gautherot, Trahan, Thi-
baudeau, Boure, Boudrot, Landry, Doucet, Girouard, Brot ou 
Ilreau, Leblanc, Poirier, Commeaux, Belliveau, Cormier, Dugast, 
Mélanson, ltobichaux et d'Entremont. Chacun d'entre eux a été 
1e chef d'une postérité si considérab'le que quelques-unes de ces 
familles comptent aujourd'hui plusieurs miH1'ers de branches, 

( 1) On rencontre quelques Trahan à !'Anse aux Belliveau (comté de Digby) Nouvelle Ecosse). 
( 2) Voir ma thèse, Les parlers français d'Acadie. Enquête linguistique, t.I, p.95. 
( 3) Yamachiche est situé à quelques lieus au nord de la ville de Trois Rivières (P. Q.). 
( 4) Cf. Dudley J. LeBlanc, The true story of the Acadlans, s.1.n.d., pp.193 et 195. Parmi la 

milice acadienne - recensée à St-Martinville en 1774 et 1777 figurent plusieurs Trahan. 
( 5) Cf. Rameau de Saint-Père, ap. Le Canada Français, Québec, 1888 et 1889. 
( 6) Rameau de Saint-Père, Une colonie féodale en Amérique: I' Acadie. Paris, 1889, p. 111. 
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soit en Acadie, soit au Canada, soit dans le golfe Saint-Laurent, 
ou en Louisiane, et même en France, où se fixèrent plus tard 
quelques proscrits. Oes noms sont Ie,s grands types du peuple 
acadien, comme ,les Macdonaltl, les Mac N ab, les Mac Greg·or, 
Mac Dougall, Mac Intyre etc. représentant les grandes souches 
de la race écossaise"·7• 

Induit en erreur sans doute par Œ1a consonance du nom 
de 'l'rahan ( év01cateur du breton Tréhen?), l'historien Emile 
Lauvrière crut voir dans :la famille Trahan des Bretons embar-
qués à Auray en 1632'8• Depuis la parution de La Tragédie d'un 
peuple, en 1922, la revue Nova Francia a publié, en 1926, le Rôle 
du Saiut-Jehau, bateau part1 de La Rochelle en 1636 pour em-
mener en Acadie un certa;in nombre d'émigrants, originaires nt~ 
ta:mment de Bourgueil, parmi lesquels figurent "Guillaume Tra-
han mareschal, sa femme, deux enfants et un vallet"9 • 

Ce rô},e de navire est d'autant plus intéressant qu'il trans--
porta probablement en Acadie les premières. familles françaises 
toutes constituées qui y aient été amenées; en effet, i1 faut at-
tendre quatre années aprèis le Traité de rétrocession de Saint-
Germain en Laye (1632) pour enregistrer en Acadie la première 
naissaruce d'un enfant frança'is: Mathieu Martin, fils de Pierre 
Martin et Catherine Vigneau, autre famiHe de Bourgueil-lequel 
reçut, au titre d·e "premier-né" en Acadie, une seigneurie oc-
troyée par le roi de France10• 

Je me sui·s reportée aux registres paroissiaux de l'église 
SaJint-Germain de Bourgueil, remontant au XVIème siècle, et 
fort bien conservés, pour essayer de retracer les origines des 
fami1les de Pierre Martin et d'e Gui:Haume Trahan - Acadiens 
de la première heure. 

* 2.-Les Trahan de Bourgueil (Indre et Loire) et de Montreuil-
Bellay (Maine et Loire) 

Un des plus andens actes figur'ant dans les registres pa-
rorssiaux de Saint-Germain de Bourgueil est daté du 6 janvier 
1629 (sic pour 1630): H s'agit des fiançailles célébrées entre 
Pierre Martin ·et Catherine V1igneau (acte reproduit en fac-
similé, p. 953 de ma thèse); H eut pour témoin, entre autres, 
Messire François Duberle, dont il ·sera question plus loin ( dans 
d'autres actes des mêmes regi·stres, il est dénommé "noble hom-
me Françoi1s Duberle, capitaine du chasteau de Monseigneur de 
Chartres") ; i.l sera témoin de l·eur mariage, puis parrain de leur 
fils aîné, Pierre, en 1630. 

( 7) Id. Ibid., pp. 139-140. 
( 8) Lauvrière, La tragédie d'un peuple, Paris, 1922, t.I, Appendice, p.497, n.1; cf. plus haut, 

t.I, p. 77 et p.169. 
( 9) Voir Nova Francia, t.I, n° 4, 1926, p.117. Pièce reproduite et commentée ap. Mémoires de 

la Société généalogique canadienne-française, t.I, n° 2, p.19 (janvier 1944), par le R. P. 
Godbout. 

(10) Voir ma thèse p.34 et p.59. 
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La signature élégante et compliquée de "Guillaume Tra-
han, mareschal" apparaît, quelque1s feuilletJs plus loin, sur ces 
mêmes registr1es, J,e 11 avril 1632, comme témoin d'un mariage. 
Peu après, il est ·encore témoins, l'e 14ème dimanche d'après la 
Pentecôte 1632: cette fois, il s'agit des fiançailles de son frère 
"François Trahan, fils de Nicolas Trahan et de défunte Renée 
Desloges de la paroisse de Montreuil-Beil:lay, avec Renée Pin-
sonne1au, de Bourgueil" . GuiHaume Trahan sera encore une fois 
témoin d'un mari'age, le 29 octobre 1635; chaque fois, sa signa-
ture apparaît au bas des actes; et nous savons qu'il s'embarqua 
le 1er avril 1636 sur le 8'aint-Jehan, à destination de J'Acadie. 

Il est intéressant de rechercher dans les registres parois-
siaux de Montreuil-Bellay ('anciens mais incomplets) les ori-
gines de la fami,Ue Trahan. On y trouV1e les a;ctes de baptême de 
deux des enfant1s des époux Nicolas Trahan et René Desloges: 
Renée, baptisée le 28 février 1612, et Lucrèee, le 14 novembre 
1614. Mai,s les actes de baptême de leurs fils Gui1laume (père dès 
1631, à l'âge de vingt ans, d'après iles âges re1spectifs - 60 et 
40 ans - donnés à lui et à sa fille Jeanne sur le Recensement de 
!'Acadie en 1671), et François (marié en 1632, à Bourgueil), ne 
figurent p·as dans 11es registres paroisrsiaux de Montreuil-Bellay. 
Un autre fiJ's du même couple, Nicolra,s Trahan, époux de Lorande 
Belliard, y baptise une fille ,en 1633. D'autre part, Anne Trahan, 
mariée à Pierre Molay, bapüse quatre enfants, entre 1624 ot 
1633. Il est probable que cette famille Traihan était installée de-
puis au moins une génération dans cette paroi:sse, puisque on y 
découvre une autre souche: Anthoyne Trahan marié à Barbe 
Barault (probablement frère du vieux Nicolws Ttahan), père de 
trois enfants baptisés entre 1610 et 1616. 

Pourquoi Guillaume Tràhan et son frère François vinrent-
Us se fixer à Bourgueil? Il est probable que Guillaume s'y maria, 
comme cela est certain pour son frère François. Le nom de sa 
première épouse, François Charbonneau (mère de leur fille 
Je'anne) est attesté dans l'acte de baptême de Marie de Menou, 
fille du gouverneur Char1'es de Menou, seigneur d'Au:Inay en 
1639 - dont il sera parlé plus Join. 

* 3.-Sentence frappant Guillaume Trahan pour défrichage dans 
la forêt de Bourgueil 
En feuilletant le Rapport des Archives Départementales 

de l'Indre et Loire, au nom de la paroisse de Bourgueil, j'ai ren-
contré une sentence frappant en 1634 un ,cert1ain nombre d'habi-
tants de Bourguenm. La Ii:ste de leur1s noms comporte ceux de 
François Duberle (ami, comme nous l'avons vu plus haut, de 
Pierre Martin) et de Guillaume Trahan. 

(11) Arch. Dép. Indre et Loire, Série H 45. 
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Or ce François Duber1'e apparaît déjà dans le Rolle des 
beaux à rente faits par Messire Léonord d'Estampes de Valençay 
abbé commendataire de l'abbaïe roïale de Saint Pierre de Bour-
guenrn, pour une terre joignant à ceUe de Nicolas Simon, en oc-
tobre 1618. · 

La sentence, rendue par ,I1a maîtrise de Chinon en 1634, 
cite comme demandeurs "l,es habitants des paroi1sses Sainct Ger-
main et Sainct Nicolais de Bourgueil, le procureur joinct" et "en 
outre Messire Leonor d'ffistampes", et comme défendeur, trois 
religieux, deux écuyers, un "garde-marteau de la forêt de Bour-
gueil", François Duberle, GuiUaume Trahan, et quelques autres 
personnes. Cette sentence ordonne que "tout ce qui a esté entre-
pris usurpé et déffriché par lesdiotz deffendeurs des app·arte-
nances et deppendances de ladicte forestz de Bourgueil depuys 
quarante ans en ladicte conservée par les procès verbaux de vi-
sitation et arpentaige et prétendus baux à rente que nous avons 
declarez nu;l.z et de nul effect - •sera reuny en l'avenir au corps 
de ladicte forestz de Bourgueil. .. faisant inhibition expresse aus-
dictz deffendeurs et tous aultres de deffricher abattre ne couper 
aucun bois en ladicte forestz ne changer la nature d'Icelle a 
peine de cinq cens Livres d'amende". 

La sentence énumère ensuite les peines échue•s aux def-
fendeurs: ... "le dict duberle en cinquante livres d'amende pour 
avoir faict deffrischer les trois pièces contenant douze arpens et 
pour la valeur du bois qui y estoyt en deux derniieres contenant 
huict arpens et derny, en deux cens Livres et en la moictié pour 
les dommages et Interestz et restitution des fruictz .. . " 

. . . "ledict trahan en vingt livres d'amende et en soixante 
dix livres pour la valleur et estymation du jeune bois qui estait 
en deux arpens qu'il 1a fait arracher dont partie a esté trouvé en 
sa maison et oultre en quarant•e livres pour les dommaiges et In-
terestz ... " 

On constate que cette sentence frappait des défendeurs de 
divers milieux: rel'igi•eux, écuyers, capitaine de garde .. . et 
simples habitants. Faut-il ·conclure de cet arrêt que iles défen-
deurs, durement frappés par des amendes, furent amenés à quit-
ter l•e pays? Cependant, s,eul le nom de Guillaume Trahan figure 
à la fois parmi les défendeurs touchés par la sentence, et parmi 
les passagers de Bourgueil embarqués sur le Saint-Jehan. 

D'ailleurs, Guillaume Trahan était encore à Bourgueil 
l'année •suivante (1635), pui1squ'il y est témoin d'un mariage; 
dans quelles di·sposiUons d'esprit se trouvait ce "deffricheur de 
forest" au zèle jugé 1exces·sif, lorsque se présentèrent à lui les 
émi•ss•aires (peut-être Claude de Launay-Razilly lui-même?) 
chargés de recruter des volontaires pour aller en Acadie, à 

(12) Ibid., H.45. 
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Chinon et à Bourgueil? Fit-on miroiter devant eux un pays au 
régime plus libre, aux forêts intactes où ch'acun pourrait couper 
du bois où bon lui semble:rait? Toujours est-i1 que le Saint-Jehaii 
emmena pour toujours en .A:cadie la famille de Pierre Martin et 
Catherine Vigneau - qui devait donner le jour au premier-né en 
A,cadie - et 'Celle de Guillaume Trahan et Françoise Charbon-
neau. 

~, 4.-Guillaume Trahan en Acadie 
Depuis 1636, où H dut débarquer après plusieurs semaines 

de navigation, nous retrouvons plusieurs foi·s la trace de ce 
pionnier de la première heure, avant le recensement nominal de 
1671. 

En 1639 est baptisée, en l'église Saint-Jean-Baptiste du 
Port Royal, 1a fille aînée de Charles de Menou et de Jehanne 
Motin (laquelle était arrivée en Acadie sur 1re même bateau que 
les :familles de Bourgueil ; "ont esté son parrain Pierre fils de 
Pierre Cachet, sa marraine Jeanne Traihan fille de Guillamùe 
Traihan, mareschal et de Françoise Charbonneau13• 

En 1640, "une information fut aussitôt commencée contre 
Latour, le 14 juillet 1640, par Germain Doucet, Isaac Peseley et 
Guillaume Trahan, retümme représentant les habitants de Penta-
goët, La Hève et Port Royal"14• 

En 1649 dans son testament (cité plus haut) Char1es de 
Menou s'adressant à sa femme, écrit ces lignes de reconnaissan"' 
ce: "El.le n'oubliera pas l'a femme Guillaume Trahanmi;_ 

En 16M, parmi les ,signatures apposées au bas de l'acte 
de capitul1ation du Port Royal, on trouve celle de "M. Guillaume 
'l'rouën, sindic des habitants"16• 

En 1671, le recensement général de J'Acadie, enfin libérée, 
fait app1araître les noms de: 

"Guillaume Trahan, mareschal, 60 ans ou 'environ," et sa 
femme "Magdeleine Brun, 25 ans"17, aveic trois fils: Guillaume, 
Jehan et Alexandre, âgés de 4, 3 et 2 ans. 

"Jeanne Trahan, 40 ans", mariée à "Jacob Bourgeois, 50 
ans, chirurgien". Elle fut la "mère" des BourgeoÎ's d'Acadie. 

Ce maréchal, à la signature raffinée, homme apprécié dn 
gouverneur Charles de Menou, eut aussi la faveur de ses con-
citoyens, puisqu'il fut 1e représentant en 1640 de la petite colonie 
puis le syndic quelques année·s plus tard. n est certain qu'il fut 
une "personnalité" parmi les premiers Acadiens. 

(13) B.N. Ms.fr. 31.873, f 0 87, reproduit ap. Revue d'Histoire de l'Amérique Française vol.XVI, 
n° 4, Mars 1963, p.484. 

(14) Rameau de Saint Père, op. oit., t. I, p.104. 
(15) Il s'agit toujours de la première épouse de Guillaume Trahan (la seconde, en effet, avait 

25 ans au recensement de 1671). 
(16) Rameau de Saint-Père, op. oit., t.II, p.304; cf. Mémoires et Documents concernant la Nou-

velle France, Montréal 1888, t.I, p.145. 
(17) J'ai retrouvé l'origine des Brun dans la seigneurie d' Aulnay (cf. ma thèse pp.36-37). 
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Il esf intéressant de suivre l'extension du patronyme 
'l'rahan à traver1s les quatre générations qui se sont développées 
sur le territoire de l'ancienne Acadie, à mesure de1s progrès de la 
coloniswtion. La première génération, c'est à dire Guillaume. 
Trahan, marié en premières noces avec Françoise Charbonné'au; 
puÏ's en 'Secondes noces avec Madeleine Brun, resta au Port Royal, 
capiit:ale de la petite co:Ionie. La 'Seconde génération mâle, com-
posée des trois fils de Guill'aume Trahan et de Madeleine Brun, 
quitta le Port Royal pour aller demeurer dans le Bassin des. 
Mines, où il sont recensés dès 1693, à la Rivière de Pigiguit, à la 
Rivière de la Vieille Habitation. La troisième génération niâle 
est aHestée non seulement aux Mines et à la Rivière de Pigiguit; 
mais à la Rivière aux Canards. Quant à il.1a quatrième généra~ 
tion mâle, elle émigra dans l'isthme de l'Acad'ie (Petcodiac et 
Chipoudy) et l'Ile Royale (Baie des füspagnols). Le "Grand Dé-' 
rangement" dispersa les Trahan dans diverses directions: Ca·; 
nada (Québec, Yamachiche), Angleterre (d'où ils passèrent en 
Bretagne), Cayenne (d'où Hs furent envoyés à Rochefort), 
NouveUe Angleterre et Louisiane. 

Pour établir le développement de chaque génération, je me 
suis reportée aux recensements nominaux de· l'ancienne Acadie, 
aux registres paroissiaux (malheureusement tardifs et 'lacunai-
res) de l'Acadie, de l'He Saint-Jean, de l'Ile Royale, au Notariat 
de l'ancienne Acadie, au Journal du sieur de la Roque (1752), à 
la Généalogie des Acadiens réfugiés à Belle Isle en mer (1778), 
aux Rôles des Acadiens réfug·iés, aux Pétitions des Acadiens dé~ 
tenus (1763) en Nouvelle Angleterre, Les sourceis seront citées 
ici avec les abréviations déjà employées au cours de ma thèse11l. 

La généaJ.ogie des quatre première1s générations des 
'l'rahan d' Acadie sera décrite ici par tableaux, selon l'usage pré-
conisé dans les Mémoires de la Société Généalogique canadienne 
française. 

Pour la première génération, j'ai dit comment sont éta-
blies les origines de Guililiaume Trahan, le maréchal de Bour-
gueil. Quant aux origines de sa seconde épouse, Madeleine Brun, 
"mères des Trahan" d'Acadie, j'ai exposé dans la première partie 
de ma thèse19 comment j'ai retrouvé dans les registres parois-
siaux de La Chaussée (Loudunais.) - village farsrant partie de 
la seigneurie de Charles de Menou d' Aulnay, gouverneur de 
l'Acadie (1635-1650) - , les actes de baptême de deux filles des 
"Acadiens" Vincent Brun et Renée Brode: "Le 25 j'anvier 1645 a 
été baptisée Madeleine fille de Vincent Brin et Vincende. (sic) 
Braude, parrain, Vincent Brault" (op. cit., p. 36). 

Pour 'lia seconde génération, nous avons des renseigne-
ments asrsez précis dûs aux recensements nominaux ailfant de 

(18) Voir ma thèse, t.II, pp,919-933. 
(19) Op. cit., t.I, p.36. 
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1671 à 1693, où les prénoms et les âges des épouses et de1s enfants 
sont mentionnés - ce qui ne sera plus le ca:s au XVIIIe siècle. 

Les trors fils et trois filles de GuiUaume Tra;han et Ma-
de.leine Brun sont recensés au Port Royal en 1671 avec leurs 
père ,et mère, et en 1686 avec leur mère et leur beau-père . .De 
façon assez curieuse, le recensement de 1686 les cite à deux re-
pri1ses: f 0 2 v 0 "Pierre Jean, 60 ans; Magde1eine Brin, sa femme, 
47 ans; enfants du premier lict de 'Sa femme: Guillaume 19, 
Jean 17, Jean-Charles (sic) 15, Jeanne 12, Magdeleine 9, Marie 
14; et Susanne Joan 2 mois. (Us pos'sèdent) deux fusils, huit ar-
pents labourés, dix bestes à corne et dix moutons". Mais au f 0 

8 r 0
, on les décrit ainsi "Magde1eine Brun 45 ans, Guillaume 

Trahan son fils 20 ans, Jean 18 ans, Alexandre 16 ,ans, et 3 filles; 
et de 11a Rivière son second mary elle a eu Susanne Rivière 5 
mois. (Ils pO'ssèdent) un fusil, deux arpents labourés, sept bestes 
à corne, et trois moutons"20• 

En 1693, les trois fils et les trois filles d1e Guihlaume Tra-
han et Madeleine Brun sont recensés aux Mines; fis ·sont tous les 
six mariés. 

PREMIERE GENERATION 
1.-Guillaume TRAHAN né vers 1611, probablement à 

Montreuil-Bellay (actuellement en Maine et Loire) maréchal à 
Bourgueil ('actueHement en Inde et Loire) dès 1632, embarqué 
pour l' Acadie sur le Saint-Jehan en 1636. 

A.-marié en premières no,e,e's à Françoise Charbonneau 
vers 1630 

1 °-Jeanne, née vers 1631, mariée à Jacob Bourgeois, 
chirurgien (Rec. 1671) 21• 

B.-mariée en seconde1s noces à Madeleine Brun vers 
1666. 

1 °-Guillaume né vers 1667 (Rec. 1671), marié à Jac-
quette Benoist née vers 1673 (Rec. 1693):r.!. 

2°-Jehan-Charles né vers 1668 (Rec. 1671), marié à 
Made Boudrot née vers 1674 (Req. 1693) 23• 

3°-Alexandre né vers 1670 (Rec. 1671), marié à Marie 
Pelerin née vers 1669 (Rec. 1693f*. 

4°-Marie née vers 1672 (Rec. 1686), mariée à Jean 
Doüaron né vers 1651 (Rec. 1693)11:.. 

(20) Recensement de 1686 (A. Min. Col., série Gl, vol.466). 
(21) Le rôle du Salnt-Jehan mentionne un second enfant chez le ménage Guillaume Trahan-

Françolse Charbonneau: on n'en trouve pas trace dans les recensements ultérieurs. 
(22) Ou Jacqueline Benoist: fille de Martin Benoist et Marie Chaussegros, recensés en 1686 au 

Port Royal. 
(23) Fille de Michel Boudrot et de Michelle Aucoln, recensés en 1671 au Port Royal. 
( 24) Fille de Jacques Pellerin et de Marle Cod bec, venus de Québec et mariés à Beau bassin 

(GABI, Locmaria-XII). 
(25) Veuf de Marianne Cano!, avec qui Il était recensé en 1686. 
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5°-Jeanne née vers 1674 (Rec. 1686), mariée à Pierre 
Vincent né vers 1668 (Rec. 1693)26• 

6°-Madeleine née vers 1677 (Rec. 1686), mariée à 
Jacque1s Léger né vers 1663 (Rec. 1693) 27. 

SECONDE GENERATION 

Branche aînée 
11.-B.-1 °. Guil1aume TRAHAN et Jacquette (ou Jacque-

line) Benoi-st 1sont recensés en 1693 aux Mines avec deux 
fiLles; en 1700, à la rivière Sainte Croix ( district des 
Mines) avec deux fils et une fille; en 1703 aux Mines 
avec un fils et une fille; en 1707 aux Mines avec quatre 
fi:Js en dessous de 14 ans et une fille en dessous de 12 
ans; en 1714 à la rivière de Pigiguit ,avec six fLlis et une 
fille. Grâce aux premiers recensements (nominaux), à 
quelques actes des registres paroissiaux de St-Charles 
de la Grand'Prée des Mines et à la Généalogie des Aca· 
diens de Belle-Isle-en-mer, on peut étaMir la filiation 
de plusieurs de leur1s enfants: 
_, Marguerite née vers 1687 (Rec. 1693) 
- Angélique née vers 1692 (Rec. 1693) . 
- Pierre né vers 1696 (GABI, Bangor-XIII). 
- Jean né vers 1698, marié vers 1723 à Charilotte Co-

rneau (GABI, Sauzon-III) . 
- Char!les, marié en 1725 à Anne-Marie Hébert 

(RPSC). · 
- Joseph, marié en 1731 à Marie Blanchard (RPSC). 
- Marie-Josèphe, née en 1711 (RPSC). 
- Marie, mariée à Honoré LeBl'anc (né en 1710) à Pi-

giguit, décédée à Liverpool en 1763 (GABI, Bangor-
1). 

Branche cadette 
11.-B-2°.-Jehan-Charles et Marie Boudrot sont recensés 

en 1693 aux Mines; en 1700, à la rivière des vieux ha-
bitants (district des Mines) avec deux fHs et une fille; 
en 1703, aux Mines, avec un fils et trois fiil!les; en 1707 
aux Mines avec deux fils au dessus de 14 ans, et deux 
fils en dessous de 14 ans, une fille au dessus de 12 ans 
et une filrLe en dessous de 12 ans; en 1714 à la rivière de 
la vieille habitation, avec cinq fils et quatre filles. On 
peut établir avec la sûreté la filiation de: 

(26) Fils de Pierre Vincent et d'Ane Gaudet, recensés en 1671 au Port Royal. 
(27) Jacques Léger dit La Rozette était un soldat-tambour venu de France au Port Royal (GABI, 

Locmaria-Il. 
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René né vers 1693, marié en 1717 à EHsabeth Darois 
(RPSC) . 
Mari·e-Josephte née vers 1695, mariée en 1714 à René 
Saulnier (De1saulniers l. c.) décédée J,e 13 décembre 
1757 à Québec (Registres de Notre-Dame de Québec). 
Jean né vers 1697, marié à Marie Hébert, transporté 
à Boston (GABI, Le Palais-!). 
Joseph, marié en 1725 à EHsabeth Terriot (RPSC). 
Pierre, marié en 1729 à Jeanne Daigle (RPSC, et 
GABI, Bangor-XII). 
Charle1s, né en 1710 (RPSC). 
Elizabeth, née en 1712 (RPSC). 
Marie, née en 1718 (RPSC). 

Branche puînée 
11.-B.-3 ° .-Alexandre TRAHAN et Marie Pelerin sont re-

censés en 1693 aux Mines avec "Jean et Estienne, bes-
sons, 3 ans"; en 1700 aux Mines avec six fiJ,s et une 
f1He; en 1703 aux Mines avec un (•sic) fils et deux filles; 
en 1707 aux Mines avec deux fils au dessus de 14 ans, 
quatre fils au dessous de 14 ans., et troi-s filles en des1sous 
de 12 ans; •en 1714, à la rivière de Pigiguit ave,c huit fils 
et cinq filles. A ce même recensement de 1714 sont men-
tionnés à la 1suite "J,ean Trahan et sa femme" (sans 
enfants): probablement l•eur fils aîné et· leur bru. On 
peut établir la filiation de: 
- Jean né vers 1690 (Rec. 1693) . Il s'•agit prob'able-

ment de Jean époux de Mari 1e Giroir recensé en 1752 
à l'ile Royale (Baye des EsP'agno'ls) (La Roque, II , 
l'ile Royale (Baye des Espagnols) (La Roque, Il, 
47); décédé et enterré en 1758 à St-Char.les (Ca-
nada) Tanguay, VII, 333) . 
Estienne né vers 1690 (Rec. 1693), marié à Fran-
çoise Roy (née vers 1706), recensé en 1752 à la Baye 
des Espagnols avec deux fils (La Roque 1. c.); en-
terré à St-Pierre du Sud (Canada) en 1758 (Tan-
guay, VII, 333) . 

- Alexandre, marié à Marguerite Le Jeune en 1714 
(RPSC). . 

- René, marié à Marguerite Mélançon en 1725 (RPSC). 
- Joseph né vers 1714, marié en 1735 à Anne 'l'erriot 

(RPSC), recensé à l'ile St-Jean en 1752 (La Roque, 
) , décédé probablement à Cayenne, d'où son 

épouse et ses fils sont venus à Rochefort, où i:Jos sont 
recensés en 177028• 

(28) A. Min.Col, Série Gl, vol.458, f 0 s 459 et ss., et f 0 s 77 et ss. 
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- Anne, née en 1708 (RPSC). 
- Made:leine, mariée à Joseph Hébert (GABI, Bangor-

!). 
Pendant la troisième génération des Trahan, on a très peu 

de documents car l' Acadie était passée sous le régime anglais, 
et les recensements nominaux manquent entre 1714 et 175i; 
quant aux registres paroissiaux, ils sont lacunaires et incom-
plets. 

TROISIEME GENERATION 

Branche aînée 
III.-B.-1 ° .-Pierre Trahan (fils de Gui'llaume-II) marié à 

Made,leine Corneau (GABI, Bangor-XIII). 
Issu: Pierre ,né à Pigiguit en 1723 (Ibid.), marié en 
troisième noces à Madeleine Vincent veuve Duon (Ibid.) 

III.-B.-1 ° .-Jean Trahan (fHs de Guillaume-II) marié à 
Charlotte Corneau (GABI, Sauzon-III). 
Issus: Silvestre, né en 1724 à Pigiguit (Ibid.). 

Simon, née en 17 40 à Pigiguit, marié à Morlaix 
en 1765 à C. J. Richard née à Pigiguit (Ibid.) . 

Branche Cadette 
III.-B.-2°.-Joseph Trahan (fils de Jean-II) marié à Elisa-

beth Terriot en 1725 à fa Rivière aux Canards, lui dé-
cédé veTs 1761 à Liverpool, elle décédée en 1756 en Vir-
ginÏ'e (GABI, Sauzon-IX). Is,sus: Anne née en 1726 
(RPSC) . 

Charles né en 1730 (RPSC), marié à Marie-Anne 
Landry, lui décédé à Yamachiche (Canada) en 1785, elle 
décédée au même lieu en 1801 (Desaulniers, L c.). 
- Marie, mariée en ·secondes noces en 1757 à Falmouth 

à Simon LeBlanc, né en 1726 veuf de Marguerite 
Bour~ e (GABI, Bangor-!). 

- Jean-Baptiste, né vers 1735, marié à Madeleine-
Modeste Hébert en 1761 à Liverpool (GABI, Bangor-
!). 

- Françoise, née en 1737, mariée en 1758 à Liverpool 
à Pierre Leblanc, né en 1734 (GABI, Sauzon-IX) . 

- Elisabeth, mariée à Pierre Terriot (né en 1742), à 
Morlaix en 1765 (GABI, Le Palais-!). 

III.-B-2°.-René Trahan (fils de Jean-II), marié en 1717 
à Elisabeth Darois, décédé avant 17 44. Issus: 

Jean, né en 1719 (RPSC), marié en 1744 à Margue-
rite "Broussard," demeurant à la Rivière de Petcou-
diac ( RPBB) . 
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- Marie, née en 1721 (RPSC). 
- Marie-Josèphe, née en 17z2 (RPSC). 
- Paul, né en 1723 (RPSC). Peut-être e'St-ce le même 

Paul Trahan qui e'St recensé à Petcoudi1ac en 175~ 
avec 'Sa femme et sa fille, à côté de Jean Trahan 
(marié à Marguerite Brossard, recensé avec trois fils 
et une fille), René Trahan (marié à Isabelle Bros-
sa;rd), Marie Trahan (mariée à Germain Saulnier), 
Ursule Tmhan (mariée à Joseph Brossard. 11 s'agit 
vraisemblablement de cinq frères et soeurs Trahan. 

111.-B.-2 °.-Jean Trahan (fils de Jean-Il), transporté à 
Boston, marié à Marie Hébert. 
- Anne, née en 1724 (RPSC). 
- Jean-Baptiste, né en 1730 (RPSC). 
- Eiiisabeth, mariée à Honoré Daigre en 1762 (GABI, 

Le Palais-!). 
- Marie, mariée en 1769 à Ja;cques Hébert, à St-Phi-

lippe (Canada) (Tanguay, VII, 333). 

111.-B.-2° .-Pierre Trahan (fflos de Jean-Il) marié à 
Jeanne Daigre. Issus: 
- René né à St-Joseph de la Rivière aux Canards en 

1734 ( GAG I, Bangor-XII). 
- Pierre né au même lieu, en 1734 également (Ibid.). 

Branche puînée 
111.-B.-3°.-Alexandre Trahan (fils d'Alexandre-Il) marie 

à Marguerite Le Jeune, décédé avant 1746 (RPSC). 
Issus: 
- Claude né en 1719, marié à Anne Leblanic, recensé en 

1752 à 1'Anse au matelot (Ile St-Jean) (La Roque, 
II, 108). 

111.-B.-3° .-Jean Trahan (fils d'Alexandre-Il), marié à 
Marie Giroir. Issus: "' 
- Marie-Josèphe, née et décédée en 1715 (RPSC) . 
- Pierre né vers 1722, enterré le 22 octobre 1756 à 

Québec (Tanguay VII, 333). 
- Paul né vers 1733 (La Roque II, 47). 
- Lucie née vers 1734 (La Roque Il, 47). 
- Agathe née vers 1737 (Ibid.). 
- Marguerite née vers 17 43 (Ibid.) . 

111.-B.-3 °.-IDstienne Trahan (fils d'Alexandre-II), marié 
à Françoise Roy. Issus : 
- Ch>ar.les né vers 1734. 
- François né vers 1736. 
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Les pérégrinations de la troisième et plus encore de la 
quatrième génération des Trahan sont difficiles à reconstituer, 
en raison du petit nombre de documents concernant l'ile Royale 
et l'ile St-Jean. Au grand recensement nominal dres1sé en 1752 
par le sieur de Jla Roque, les Trahan (orthographiés Trahant) 
sont particulièrement nombreux à l'Anse au matelot (Ile St 
Jean); il y en a aussi à la Pointe de l'Est (Ibid., 11, 127 et 108}, 
à l'Anse du Nord-Ouest (Ibid., II, 160). Dans l'Ile RoyaJle, les 
Trahan sont nombreux à :ia Baye des Espagnols, à deux lieues du 
gou1'et de la petite Bras d'Or (Ibid., Il, 47). 

Qu'advint-il des Trahan d'.Aicadie lors de la ,:Uspersion de 
1755? Ceux de J'Acadie continentale furent les premiers visés, 
en 1755. La liste des Acadiens pri,sonniel"s à Grand Pré ( établie 
par le Co'lonel Winslow) comprend 16 Trahan29 ; mais les Aca-
diens reliés dans l'isthme de Petcoudiac et Chipoudy furent ex-
pul1sés peu après, et ceux des îles St Jean et Royale subirent le 
même sort (1758). 

Isthme de l' Acadie 
Un groupe de famil'les Trahan, probablement les ménages 

de troi'S frères (issus de René Trahan et d'Eliisabeth Darois): 
Paul, Jean et René, recensés à Petcoudiac en 1752, y étaient en-
core 1en 1754, 1755 et 1757, ainsi que leurs soeurs Marie et Ursule 
d'après les actes conservés dans les Registres des missions du 
Nouveau-Brunswick (Le Guerne, mi·ssionnaire)30• 

Nouvelle Angleterre 
Nous trouvons, parmi 1,es survivants des Acadiens détenus 

en Nouve1le-Angleterre en 17 63, plusieurs familles Trahan; 
celles de Bruneau Trahan en Pensilvanie, de Charles Trahan et 
de Honoré Trahan (recensés en 1752 à ila Baye des Espagnols, Ile 
Royale), en Maryland, de Marie-Josèphe Trah<an, à Baltimore. 
Toutes figurent dans les listes jointes aux pétitions adressées en 
1763 au duc de Nivernoi1s, ambassadeur de France "pour se rap-
procher de 1'eur ancienne patrie"31 • 

Nouvelle Ecosse 
Parmi les Acadiens détenus prisonniers à Halifax en 1763, 

on rencontre René, Jean et Eusèbe Trahan et leurs famines, dans 
une liste de pétitionnaires adressée au Duc de Nivernois dans les 
mêmes conditions que 11es précédentes. 

(29) Cf. Dudley LeBlanc, op.cit., p.84. 
(30) Archives de l'archevêché de Québec, années 1754 à 1757. 
(31) A.M!n.Aff.Etr., Corr.pol. Angleterre, vol. 451. 
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Québec et la vallée du St-Laurent 

Un groupe d'Acadiens fugitifs réussit à gagner le Canada; 
il comportait notamment la famille de Jean-Baptiste Tra.han 
(né vers 1710) marié à Catherine Boudrot (avec quatre fils et 
une fille), expulsés de l'ile St-Jean, où le recensement de La 
Roque en 1752 les trouva à ,l' Anse au matelot (leur fils Joseph y 
naquit en 1755) (Tanguay, VII, 333), ils se dirigèrent vers le 
Canada, où ils durent arriver épui•sés: le père fut enterré à St-
Char'les en 1758, peu après ·sa fille Pélagie (•enterrée en 1756) et 
son fils Je1an-Baptrste (enterré en 1756 également), et peu avant 
sa nlile Marie-Anne (enterrée en 1764) (Tanguay, VII, 333). 

Plus heureux fut François Trahan, dont les parents 
F]tienne Trahan et Françoi·se Roy - rescapés de l'ile Royale -
étaient venus mourir à St-Pi•erre du Sud en 1758; François Tra-
han se maria troi·s fois au Canada, notamment à St-Charles et 
à St-Thomas, où ·survécut ·sa descendance (Tanguay, VII, 333). 

Quant à }a tige des Trahan de Yamachiche. (à 5 [ieues au 
nord de Troi,s-Rivières) elle remonte à Charles Tra.han (fils de 
Joseph-III fils de Jean-II) et Marie-Anne Landry, mariés vers 
17 48 à la Rivière aux Canards, prisonniers à Concord (prè•s Bos-
ton) après la dispersion de 1755, tous deux ·se réfugièrent à Ya-
machiche, où Us moururent respectivement en 1785 et 1801, après 
y avoir so'lidement établi leur famille. 

C'est leur fils Grégoire, né vers 1752 en Acadie, qui s'en-
gagea dans l'armée "américaine" en 1775, et s'installa à Phila-
delphie, où tl épousa en 1780 une Acadienne Marguerite Hourque; 
il y fut enterré en 1811; •sa descendance, passée à 'l'a langue an-
glaise, porta le nom de Strahan. 

Mais ses frères Jean-Bapti'ste et Etienne demeurèrent à 
Yamachiche. Desaulniers, d'ans son étude de fa famille Trahan à 
Yamachiche, note qu'en 1898, le nom de fami,l'le Tra.han était 
toujours vivant à Y.amachiche et Ste Sévère. 

Bretagne 
Nombreux sont les Trahan parmi 'les familles acadiennes 

sorties des prisons d'Angleterre, où leur captivité avait duré de 
1755 à 1763, et dirigées vers la Bretagne, où ils trouvèrent re-
fuge d'abord à Morlaix, puis à Belle-Isle en mer. 

Dès 1765, trois 'Chefs de famille aicadiens, Honoré LeB1anc, 
Joseph Trahan et Simon Granger étaient venus d•e Morlaix à 
Belle-J>sle en mer. L'état des familles -acadiennes ét:abHes dans 
cette île en 1767 comprend une douzaine de famil'les Trahan, ré-
parties tant à Locmaria qu'à Bangor et à Sauzon. C'est encore, 
au vingtième 1siècle, un de nom de famille attesté sur cette ûe. 
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D'autres Trahan étai,ent restés à Morlaix, où des arrérages de 
solde,s leur furent versés en 177732• 

Rochefort 
A Rochefort, en 1765, le Rôle des habitants de 1'île Royale 

auxquels il est attribué une pension comprend notamment Elisa-
beth Trahan, 26 ans. En 1770, à R0:chefort éga:lement, dans un 
Etat de's familles acadiennes revenues de Cayenne, figurent Au-
gustin Trah:an, 37 ans, 'sa femme, et leur fille Elisabeth, 4 ans, 
née à Cayenne; et la veuve de Joseph Trahan, Anne Terriaud, 
accompagnée de ·ses fils Mathurin 26 ans et Jean-Baptiste, 20 
ans (c'est-à-dire le,s deux plus jeunes de ses fils, qui avaient été 
recensés en 1752 à l'Anse au matelot, Ile St-Jean, en 1752). 

Louisiane 
Aux Archives départementa.les de l'IHe et Vilaine, on 

trouve l' "Etat de,s famiH1es acadiennes qui passent à la Loui-
siane", daté de 1785; parmi ces familles, qui s'embarquèrent à 
Nantes, on rencontre 57 personnes portant le nom de TRAHAN 
Quittant le·s côtes de l'Ouest de fa France, comme leur aillCêtre 
commun Guillaume Trahan ·l'avait fait en 1636, ces familles 
Trahan mirent le cap vers un nouveau destin, qui devait les me-
ner en Louisiane, où nombre de familles ·acadienne's, échappées 
de la Nouvelle Angleterre, étaient déjà installées. Bien des Tra-
han s'y trouvaient comme l'attestent :les Rôles des Acadiens 
loui•sianais engagés dans la Guerre d'indépendance américaine 
(St-Martiuvme 1774 et 1777: 3 officiers et 5 soldats portent le 
nom de Trahan) : ils y étaient arrivés dè·s 1765, fondant dans la 
région des Attakapas un poste auquel on donna le nom de Nou-
velle Acadie. 

Ainsi, porté par de nombreux descendants, dont les an-
cêtres ont affronté bien de1s migrations, le nom du "maréchal" 
de Bourgueil retentit ·aussi bien au pays de·s "Bayous" J1ouisia-
nais, que dans la large va:llée du Saint-Laurent, à la petite Baie 
Ste-Marie (Nouvelle Ecosse), et sur le fier rocher de Belle-IsJe 
en mer. 

(32) A.Dép.Ille et Vilaine: Rôle des Acadiens de Bretagne recevant des soldes (fin XVIIIe siècle). 
(33) Dudley LeBlanc, op.cit. pp.193 et 161. 



Régistres et Recensements 
pour les généalogies acadiennes 

par le Père Georges, o.f .m., cap. 
La tâche de dresser une généa}ogie acadienne est loin 

d'être une chose facile. On ne peut guère pro,eéder que p•ar com-
pilation et par éilri.minations succe'ssives. Et le chercheur qui par-
vient à étab'lir une probabilité sérieuse peut s'estimer heureux 
tant il est difficile de déterminer l'ascendance ou l'affiliation. Les 
familles ont été relativement peu nombreuses mars d'une fécon:-
dité étonnante; de là ce: phénomène déconcertant de plusieurs 
personne,s portant le même nom, ayant à peu près le même âge 
et habitant souvent une même localité. 

Les reg'istres d' Acadie 
Le•s premièrns source,s à consulter sont évidemment celles 

de,s registres paroi'ssiaux; ils n'ont prus tous di·sparus au cours de 
la tourmente de 1755, car les déportés les emportèrent avec eux 
dans ,leur exil. Il y a quelque 1chose de touchant dans ,ce ge,ste qm 
témoigne d'un re•spect sacré, d'un véritable culte pour leurs an-
cêtres et leur foi catholique. Ces déportés que la haine raciale et 
le ·seotari•sme religieux dépouillaient de ileurs biens et poursui-
vaient av,ec rage jusque dans leurs affection·s de famille, ce's dé-
portés que le·s officiers •anglais traitaient de "vermine" et par-
quaient comme des bestiaux, avaient russez de grandeur d'âme 
pour sauver en premier lieu 1ce qui témoignait de leur véritable 
noblesse et les rattachait à leur passé. 

Il nous reste encore une partie considérable des régistres 
de fa plus ancienne paroisse d'Acadie: St-Jean-Bapüste de Port-
Royal. L'-origirral conservé à Hrul>ifax, couvre les années 1702-
1755 et les Archives fédérales en possèdent un duplfoata1. Vers 
1680 les districts Beaubassin (Chigne.ctou) et des Mines (la 
Grand'Prée) devenaient le·s paroi•sses de Notre-Dame de !'As-
somption et de St-Charles. On a retrouvé à la Roche.He, il y a 

1-Archlves Fédérales, Chambre des manuscrits, cote 24-2-A tome I, 1702-1728; tome II, 1727-
1741; tome III, 1741-1755. 
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une quarantaine d'années, une bonne partie des regi'stres de 
Beaubassin (1702-17 48) 2• Ceux de Grand'Pré ont pérégriné avec 
l<es déportés pour venir échouer misérablement dans la cave du 
curé de St-Gabriel d'Iberville où l'inondation de 1893 les a par-
tiel1l,ement détruits. Copie a été faite de ce qui reste (1707-1748) 
mais ene contient bien des 1'acunes3• 

Quant aux établissements de fa Rivière-aux-Canards (lapa-
roi·sse St-Joseph), de Pisiquid (les paroisses de l' Assomption et 
de Ste-Famille) de Cobequid (la parois,se St-Pierre-et-St-Paul) 
ils ne datent que du XVIIIe siècle. Nous savons que les registres 
de Cobequid furent brûlés par les Anglai·s. Ceux de la Rivière-
aux-Canards ·suivirent les déportés en Virginie, en Angleterre et 
en France (St-Malo et Morlaix); Mgr Cyprien Tanguay les dé-
couvrit par hasard à Pari·s en 1867, mais Hs ont de nouveau dis-
paru 1sans lai,sser de traees. Nous ne savons rien des registres de 
Pisiquid. Enfin les archives de l'archevêché de Québec possèdent 
quelques originaux fragmentaires dont les duplicatas se trouvent 
aux archives fédérales collationnés en seul volume4 ; en voici le 
contenu: 

Côte St-Ange 
Beau bassin 
Rivière St-Jean et J emsek 
Pécoudi'ac 
Pécoudiac et Chipoudy 
Missions du N.-Brunswick 
Pabos 
Côte de Ga:spé 

Les recensements Acadiens 

année 
" 
" 

" 
" 

1680 
1680-1681, 1681-1686 
1681 
1753 
1755-1756 
1755-1757 
1751-1753 
1753-1757 

Les premiers recensements de l' Acadie viennent suppléer 
dans une certaine mesure à l'absence des regi,stres paroissiaux. 
Us ont été transerits, réuni's en un gros volume et déposés aux 
Archiv,es fédérales5. Presqu'à toutes 'les pages on y rencontre des 
corrections et des annotations signés "PG" (Placide Gaudet). Le 
cahot qui régnait dans l'admini1stration civile de la colonie au 
XVIIe siècle, se reflète admirablement dans les recensements, 
car Hs sont iloin d'être uniformes, tant pour leur contenu que 
pour leur extension. On peut dire que la fa:ntaisi,e et le caprice 

2-Id., cote 24-2-A; On trouvera aussi sur le même rayon un original contenant les noms des 
censitaires de Beaubassin en 1682. 

3-Ib., cote 24-2-B. Baptêmes t. I. 1707-33; t. II. 1733-48; Mariages t. III. 1709-48; Sépultures 
t. IV 1709-48. 

4-Ib., cote 24-2-B. Les archives ont aussi une copie des régistres de l' Acadie (1768-99) trouvés 
au presbytère de Caraquet. Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, il n'y eut guère que 
trois ou quatre missionnaires ambulants, dont le ministère consistait à visiter les noyau 
acadiens sissemines depuis la baie des Chaleurs jusqu'à la baie Ste-Marie. 

5-Chambre des manuscrits, Série G. I. vol. 466, cote 19-2-F. 
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ont souvent inspiré le recenseur, si l'on songe qu'un même re-
censement rédigé à la même date et par la même personne, peut 
varier complètement d'un localité à Ll'autre. 

Pour concrétiser cette étude, fastidieuse par elle-même, je 
signa1'e les membres de la famille Hébert que j"ai retracés dans 
ces documents. Il y a certainement en Acadie des famiHe1s plus 
représentatives ou mieux connues, mais un devoir de reconnais-
sance me :Hait à cette famille. 

1671 
Placide Gaudet affirme qu'il n'y a pas de familles aca-

dienne's, - les La Tour exceptés , dont l'origine soit anté-
rieure à 1632. Le·s 300 hommes d'élite venus av,ec J,e comman-
deur de Razilly comprenaient 12 à 15 famille1s et des célibataires 
qui ne sont pas tous demeurés au pays. D'Aunay et Charles de St-
Etienne de la Tour amenèrent aussi quelques :fiami1les. Enfin 
d'autre'S petits contingents complétèrent par fa ·suite ce que l'on 
est ,convenu d'1appeler les 130 familles-•souches de •l'Acadie. 

C'est en 1670 que le chevalier de Grand'fontaine reprit of-
ficieUement possession des terres que le traité de Bréda (1667) 
avait rendues à l1a France. Au printemps suivant (1671), :le P. 
Laurent Molin, religieux cordelier, procédait à un dénombre-
ment de1s habitant'S. Ce document, le premier du genre en terre 
acadienne, est d'une extrême importance6• Il conüent 392 noms 
ave·c l'âge et '1'état civil de chaque personne, fa profeission du 
chef de frumille, le nombre des bestiaux et l'étendue des t•erreis 
mises en valeur. Le détail pittoresque n'y manque pas comme on 
peut en juger par ce qui suit: 

Pierre Mélanson, tailleur, a refusé de donner son aage et Le nombre des bestiaux et des 
terres et sa femme ma respondu si jestols si fou de courir les rues pour des choses de 
mesme. 
Etienne Robichaut, laboureur, ne mas pas voulu voir . Il a sorty de chez Luy et a dit à 
sa femme quel me dit qu'il ne me vouloit point donner le conte de ses bestiaux et terres. 
Pierre Lanoue, tonnelier, ma fait response lorsque je luy ay demandé son aage qui! se 
portoit bien et qui! ne le voulolt pas donner . .. 

Dans ce recensement nous rencontrons dèux familles Hé-
bert qui doivent avoir des liens de parenté entre elles, puisque 
de•s descendants de l'une et de l'autre famÎIHe se marieront entre 
eux avec dispense du 3e ou du 4e degré (Jean Hébert et Margue-
rite Leprinoe en 1734; Pierre Forest et Marguerite Hébert en 
1746 voir ci-après le table·au de la filiation). 

:'.11:arie Gaudet, Veufve, de Estienne hébert aagée de trente hulct ans ses enfants dix, 
deux de mariés - 'Marie aagée de 20 ans, Marguerite aagée de 19 ans. Les autres a 
marié. Emmanuel aagé de 17 ans, Etienne aagé de 17 ans, Jéhan aagé de 13 ans, Fran, 
çoise 10 ans, Catherine neuf, Martine six ans, Michel 5 ans, Antoine un an. Ses terres 
en labour 3 arpans, bestes à cornes 4 et 4 pièces (pour "paires") de brebis." 
Anthoine Hébert, tonnelier aagé de 50 ans, sa femme Genevefvre Le Frand aagée de 
58 ans, Leurs enfants 3, Jéhan Hébert aagé de 22 ans, Jéhan Hébert (?) aagé de 18 ans, 
Catherine Hébert aagé de 1fi ans, Leurs brebis sept paires, Leurs terres en Labour six 
arpans en deux places. 

6- Archlves Canadiennes de 1905, tome 2, appendice A. Les recensements acadiens Série G. J 
vol. 466 page 1-14. 
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Ce recensement de 1671 e·st un document unique, rédigé 
avec une préci1sion minutieuse; alors même que nous n'en con-
naîtrions p'a;S l'auteur, nous devrions ·soupçonner que c'est un 
mis1sionnaire, un homme habitué à s'astreindre aux détails d'une 
règle religieuse. 

1686 
Au début de l'année 1686, Mgr de St-Valier accomplissait 

son devoir paJstoral en terre acadlenne: une randonnée de 1700 
miUes, faite dans des conditions extrêmement dures. Il était ac-
compagné de l'intendant de la Nouvelle France, qui profita de la 
circonstance pour procéder à un ·second dénombrement de la co-
lonie: "Recensement fait par Monsieur de MeuJ,Ie,s, intendant de 
la Nouvelle France, de tous les peuples de Beaubassin, Rivière 
St-Je,an, Port Royal, Isle Pe:œée et autres costes de l'Acadie, 
s'y estant luy-mesme transporté dans chaJcune des habitations au 
commencement de l'année 16867" Ce recensement est nominal. Il 
contient ie nom de 885 personnes, indique leur âge, leur état ci-
vil, signale les armes à feu, le nombre des bestiaux et l'étendue 
des terre'S en labour. Nous y retrouvons no•s famHie,s Hébert à 
Port Royal et Aux Mines: 

Emmanuel Hébert 30 (ans), Andrée Bro (Brun) 40, Guillaume 6, Marguerite 5, Jean 3, 
Jacques 2, un nouveau-né à baptisé 1 mois, 1 fusil, 4 arpans en labour, 14 bestes à 
cornes, 21 moutons. Et de sa femme en premières noces avec Germain Terlo: Germain 18, 
Pierre 15, Catherine 12. 
Jean Hébert 27 ans. 
Jean Hébert 32 ans, Anne Doucet 22, Jacques 9, Pierre 7, Jean 5, 
Jeanne 3, Joseph 2 mois. 
Anthoine Hébert 72 (ans), Geneviefvre Le Franc 80. 
Estienne Hébert 32 (ans). Jeanne Comeaux 24, Antoine 6, Marie 4, 
Estienne 1; 2 fusils, 8 arpans en labour, 7 bestes à cornes, 7 cochons. 

1689 
En 1689 il y eut un Recensement Des terres du pays d'Aca• 

<lie a Par-tenantes à Monsieur Le Borgne; mais ce document 
n'est qu'un tableau ou un abrégé du rôle des faJmille·s; on n'y 
trouve pas un seul nom. 

1693 
On ne saurait méconnaître au dénombrement de 1693 son 

camctère universel: qu'on en juge plutôt par Je titre qu'il porte. 
Estat des habitans du port royal, des mines, de Beaubassin, Et 
Leurs familles, TeITes en valeur Et besteaux, fusils .. . (suivi du) 
Recensement des habitans qui sont habitués au Cap Sable (Po-
bomkou), à la Rivière du Port Royal, à la Hève à la Rivière St 
Jean, à Pesmonquadis, à Pentagouet ... 8 Ce rapport, semblable 

7-Ibid., p. 14-57 
8-Id., p. 60-102 
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à ce1ui de 1686 par sa teneur, le corrobore et le complète. Void 
les Hébert qui s'y trouvent: 

à Port Royal: 
Emmanuel Hébert 40 (ans), Andrée Brun 46, Guille (Guillaume) leur fils 12, Jean 9, 
Jacques 8, Alexandre 7, Martin 6, Catherine fille d'aid 22; 20 bestes à cornes, 40 brebis, 
15 cochons, 30 arpans, 1 fusil. 
Antoine Ebert 28 ans, Jeanne Corporon 20, Antoine 1; 10 bestes à cornes, 15 brebis, 10 
cochons, 12 arpans, un fusil. 

Aux Mines: 
Michel Hébert 24, Isabelle Pellerin 18, François 1; 8 bestes à cornes, 4 brebis, 2 cochons, 
8 arpans, un fusil. 
Jean Ebert 40 ans, Anne Doucet 32, Jean 15, Matieu 13, Jacques 11, Pierre 9, Genevièvre 
7, Pierre 5, Christophe 4; 12 bestes à cornes, 12 brebis, 6 cochons, 11 arpans, un fusil. 
Estienne Hébert 36 ans, Jeanne Commeaux 32, Anthoine 10, Marie 8, 
Estienne 6, Cécile 4, Jeanne 2, Jean l; 12 bestes à cornes, 12 brebis, 12 cochons, 9 
arpans, un fusil. 
Jean Hébert 33 ans, Jeanne Doiron 18, Charles 6 mois; 20 bestes à cornes, 1 brebis, 
25 cochons, 9 arpans, un fusil. 

1695 
Le 6 novembre 1695 l ' intendant Bochard de Champigny 

expédiait avec la correspondance officielle les Recensements des 
Terres que les Srs d' Amours ( deschoîour, de Freneuse et de Clig-
uaneour) possèdent sur la rivière St Jean à l' Acadie9• Ce docu-
ment, qui ne donne d'autre nom que celui du chef de famille, 
indique cependant si ceilui-ci est marié, préci1se le nombre, l'âge 
approximatif et le ·sexe de s-e1s enfants, renseigne sur l'étendue 
des terres et leur valeur agricole, les bâti<sses, les animaux de 
ferme et les oiseaux de basse-cour. 

1698 
Un autre document contenu dans une lettre de Villebon 

au mini'stre de ·la marine en date du 3 octobre 1698 s'intitule: 
Recensement des habitants du Port Royal, de la Rivière St Jean, 
Jeurs familles, terre en valeur, bestiaux, arbres fruitiers et fusils 
pour l'année 1698 (suivi du) Recensement des habitants de Beau~ 
hassin pour l'année 1698 pillez et bruslez en 1696 par les An-
g·Iais-10. Ce titre à lui seul en dit long. TI s'agit d'un recensement 
nominal, mais partiel, rédigé 'suivant le schéma des dénombre-
ments antérieurs mais d'une val,eur généalogique inégale parce 
que fait au 1'ell'demain d'un raid anglais sur les terres de Beau-
bassin alors que nombre de. familles de cette localité avaient 
cherché refuge ailleurs. A Port Roy,al nous retrouvons: 

Emmanuel Hébert 44 ans, André Brun 52, Catherine (?) 25, Guillaume 18, Marguerite 
16, Jean 15, Jacques 14, Alexandre 12. 25 bestes à cornes, 25 brebis, 6 cochons, 16 ar-
pans en labour , 2 arbres fruitiers , un fusil et un domestique: (la Catherine agée de 25 
ans?) 
Antho!ne Hébert 27 ans, Jeanne Corporon 21, Antoine 6, Agnès 5, Marie 2; 6 bestes à 
cornes, 8 brebis, 2 cochons, 16 arpans en labour, 21 arbres fruitiers, un fusil. 

9-Id., p. 103-105 
10-Id., p. 107-145 
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1700 
Estat des habitants ,lu Port Royal, leurs familles, bestiaux 

terres en valeurs et fusils, (suivi du) Recensement des habitants 
de Beaubassin Leurs familles, terres en valeur, bestes à cornes 
Brebis, cochon et fusils111• Tel est le titre d'un autre dénombre-
ment nominal et partiel daté de l'année 1700. A Port Royal nous 
retrouvons encore les deux familles Hébert, sans modifications 
appréciables: 

Emmanuel Hébert 47 ans, André Brun 53, Guillaume 19, Jean 16, Jacques 15, Alexandre 
14, Martin 13, Catherine 5 (?) ; 36 bestes à cornes, 33 brebis, 30 arpans de terre en 
labour et un fusil. 
Anthoine Hébert 35 ans, Jeanne Corporon 27 , Antoine 8, Marie 4, Agnès 2 et Madeleine 
1 ans ; 12 bestes à cornes , 19 brebis , 15 arpans , 2 fusils. 

1701 
Le Recensement de la Colonies establies dans la province 

De la Cadie en 17011112, est nominal pour Œe district de Port Royal 
mais ne mentionne que les chefs de familles à Beaubassin et 
dans le district des Mines. 

à Port Royal: 
Emmanuel ·Hébert 50 ans, André Bun 55, Guillaume 21, Jean 19, Jacques 18, Alexandre 
14, Marguerite 18, Marie Levrln servante 15 ; 21 grosses bestes à cornes, 20 brebis , 10 
cochons, 12 arpans de terre défrichée en valeur et une arme à feu. 

aux Mines: 
Jean Hébert, se femme 2 garçons 2 filles; 6 arpans de terre, 12 bestes à cornes, 12 
bestes à laine, 7 cochons un fusll. 

à la Rivière St Antoine: 
Antholne Hébert, sa femme , 3 ga rçons, 5 filles: 8 arpans de terre 30 bestes à cornes, 30 
brebis, 12 cochons et 2 fusils , deux garçons en état de porter les armes: Etienne et Jean. 

à la Rivière des Ga;sparets: 
Michel Hébert, sa femme, 1 garçon, 5 filles ; 4 arpans . . . 15 bestes à cornes , 10 bestes 
à laine, 4 cochons, 1 fusil. 

1703 
Le Recensement des habitans de la Province de lacadie 

11our 17031IB porte sur rl,es localités de Port-Royal, Les Mines, 
Cobequid et Beaubrussin. Il fut rédigé par un militaire (Brouillan) 
et pour des fins militaires; c'est un dénombrement de la popu-
lation et des personnes en état de porter les armes. N'oublions 
pas que l'Acad'ie était en ,ce moment l'objectif immédiat des con-
voitises de Boston. Chez ,les Hébert de: 

11- Id., p. 146-168 
12-Id., p. 170-206 
13- Id., p. 207-214 
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Beaubassin: 
Pierre Hébert, sa femme, 1 garçon capable de porter les armes. 

Port-Royal: 
Antoine Hébert, sa femme, 4 filles et 3 garçons dont 1 capable. 

Les Mines: 
Michel Hébert, sa femme, 6 filles et 1 garçon capable de ... 
Etienne Hébert, sa femme, 3 filles et 7 garçons dont 3 capables. 
Jean Hébert, sa femme, 6 filles et 4 garçons dont 3 capables. 

1707 
Le Recensement de 1707 est le dernier accompli sous le 

régime français dans l·a Baie de Fundy. Il semble ·avoir été fait ù. 
la hâte, peu de temps avant l'incursion du colonel March et de 
ses Bosrtonnai·s. Ce Recensement est aussi ile dernier pour l'agri-
culture. Les Hébert se font de plus en plus nombreux: 

Cobequi: 
Jean Hébert et Marie Landry, 2 garçons en bas de 14 ans, 2 filles en bas de 12 ans; 
6 arpans de terre, 12 bestiaux, 14 brebis et 9 cochons. 

Les Mines: 
Etienne Hébert, sa femme, 4 garçons dont 2 au-dessus de 14 ans, 4 filles, dont 2 au-
dessus de 12 ans, 5 arpans, 30 bestes à cornes, 30 bestes à laine et 20 cochons. 
Michel Hébert, sa femme, 3 garçons, dont 1 au-dessus de 14 ans, 2 filles en bas de 12; 
4 arpans, 12 bestes à cornes, 10 bestes à laine et 7 cochons. 
Jean Hébert, sa femme, 3 garçons dont 1 en bas de 14 ans, 4 filles en bas de 12; 4 
arpans, 12 bêtes à cornes, 8 brebis et 4 cochons. 
La Veuve Hébert, 4 garçons, dont 3 en bas de 14 ans, 3 filles, dont 2 en bas de 12; 6 
arpans, 10 bêtes à cornes, 25 brebis, 13 cochons. 
Jacques Hébert et sa femme; 3 arpans, 6 bestes à cornes, 5 bestes à laine et 6 cochons. 
Guillaume Hébert et sa femme; 3 arpans, 6 bestes à cornes, 6 bestes à laine et 6 cochons. 

Heaubassin: 
Pierre Hébert et Jeanne Landry, 2 garçons en bas de 14 ans; 16 arpans, 20 bestes à 
cornes, 30 bestes à laine et 10 cochons. 
Joseph Hébert et Anne Boudrot; 12 arpans, 8 bestes à cornes, 15 bestes à laine et 3 
cochons. 

Port Royal: 
Emmanuel Hébert et sa femme; 4 bestiaux, 6 brebis, 6 cochons. 
Jean Hébert et sa femme, 1 garçon en bas de 14 ans; 5 arpans, 5 bestiaux, 8 brebis, 
7 cochons et 1 fusil. 
Alexandre Hébert, 5 arpans, 5 bestes à cornes, 8 brebis, 7 cochons et 1 fusil. 

1708 
L'année ·suivante (1708), les autorités de Port-Royal fai-

saient le dénombrement des Indiens et des Blancs établis sur la 
côte du Maine. Il était évident que le duel engagé entre Acadiens 
et Bostonnais ne ·se terminerait que par l'a ruine de l'un des deux 
adversaireis. De recensement de 1708 avait donc un motif mili-
taire; il a pour titre: Recensement g·énéral fait au mois de no• 
·vembre mile sept cens huit de tous les sauvages de Lacadie qui 
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résident sur la coste de l'Est Et de ceux de Pintagouet et de Ca-
uibeky, famille par famille, Leurs ages, celuy de Leurs Femmes 
et Enfants avec une Récapitulatoin à la fin de la quantité d'hom-
mes Et de garçons capables d'aler en guerre Comme aussy Le 
recensement des François Establis à la ditte coste de l'Est14• On 
se surprend à songer inconsciemment à ces petits chiens de salon 
qui jappent d'autant plus fort qu'Hs ont plus peur. 

1714 
Le traité d'Utrect (1713) cédait définitivement la colo-

nie acadienne à l'Angleterre. L'année ·suivante, ,le Père Félix 
Pain, récollet, missionnaire désservant la paroisse de Beau-
ba:ssin, dénombrait les populations de la Baie Française, pour 
fins d',adminis:t:ration religieuse, sans doute: Recensement de la 
paroisse de Beaubassin dans Lacadie faict Le vingt huitième Du 
mois D'A oust De la présente année 1714; (suivi du) Recense-
ment des habitants Du port Royal, des Mines, de la rivière des 
Gaspards, de la rivière de pisiguit, de la rivière Des habitants, 
de la rivière Des Canards et de Vekopeguit avec Leurs . . . famille 
De cette présente année 1714 ... collationné à Loriginal par moy 
soussigné ce 15e octobre 1714'15. C'e,st vraiment regrettable que 
les âges des individus n'ai·ent pas été mentionnés, et plus re-
grettaMe encore que 'les at,1tres districts n'aient pas été traités à 
l'égal de Beaubassin, Heu de résidence du missionnaire. Si nous 
avions un bon recensement à cette date, nous pourrions jeter un 
pont entre les régistres et les anciens recensements. Nous re-
trouvons notre famille Hébert: 

à Beau bassin: 
Pierre Hébert et lliarie Joseph Blou, Jean, Marguerite, Marie, Pierre et Joseph. 
Jacques Hébert et Marie Gautrot, Jacques, lliarie et Pierre, 

i:t Port Royal: 
Emmanuel Ebert et sa femme, 
Alexandre Ebert sa femme et un garçon, 
Antoine Ebert sa femme 3 garçons et 7 filles. 

aux Mines: 
Jacques Hébert sa femme 2 garçons et 3 filles 
Guillaume Hébert sa femme 1 garçon et 1 fille 
Michel Hébert sa femme 5 garçons et 7 filles 

à Pisiguit: 
Jean Hébert sa femme 4 garçons et 5 filles 

14--Id,, p. 215-231 
15-Chambre des manuscrits, cote 19-2-F, 
16-Recensements acadiens. , , p. 232 
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à la Rivière des Habitants: 
Augustin Hébert sa femme et 1 garçon 
Joseph Hébert sa femme 1 garçon et 3 filles 
René Hébert sa femme 3 garçons et 1 fille 
La veuve Hébert 2 garçons et 2 filles 

1732-1737 
Le Dénombrement des villages et paroisses qui sont à la 

Cadie répéré par Placide Gaudet dans une lettre de M. de St 
Ovide au ministre (14, 11. 1732) ne comporte pas un seul nom. 
11 en est de même du dénombrement de 1737. 

1739 
L'Etat actuelle de la Nouvelle Collonie françoise de la Ri-

nere St-Jean ne donne autre chose que le nom du chef de fa-
mille, indique qu'il est marié et aussi le nombre de •ses enfants. 
Ce document est précieux pour la situation géographique des lo-
calités. 

1752 
Trois documents secondaires viennent clore cette nomen-

clature ennuyeuse: Rolle Générale des habitants de la Cadie 
.l'rançaise (région de Memramcouk) par noms et familles et vil-
lages avec le nombre de garçons et filles qui les compst. Rolle 
Général des familles réfugiées par leurs noms et villages avec le 
nombre des garçons, etc . • . enfin Rolle des familles réfug·iées à 
Chédaik, à la Pte de Beauséjour et aux environs et venus de Mé-
noudy, etc . .. 

CONCLUSION 
Ce travail n'a pas la prétention d'être complet, puisque dé-

libérément ont été omises toutes les pièces qui concernent Louis-
bourg, l'île Royale et l'île St-Jean. Si bref soit-hl cependant, cet 
exp'O'sé démontre l'aide, précieuse que peuvent nous apporter les 
recensements pour établir une filiation de ramme. 
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