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Des Britanniques à Saint-Marc-sur-Richelieu

par Aline Beauchemin

Je me souviens qu’un jour, on m’avait dit que ma grand-mère avait du sang irlandais.
C’était une femme avec beaucoup de caractère. Est-ce un trait de caractère chez les
irlandais ? Peut-être ! Ne l’ayant pas connue, car elle est décédée alors que je n’avais
que 5 ans, je n’ai pu la questionner sur ses ancêtres. Je décide donc de retracer les
origines « irlandaises » de ma grand-mère.
En reculant de cinq générations, je découvre que mes arrière-arrière-arrière-grandsparents se nomment John Heysett et Grace Braund. Avec des noms pareils, je commence à croire qu’il y avait
peut-être un brin de vérité dans les origines irlandaises de ma grand-mère. C’est également là que les choses
se compliquent. À l’époque, ne connaissant pas de ressources pouvant m’aider à faire des recherches en Irlande,
je navigue sur internet pour essayer de trouver des sites de généalogie couvrant au moins cette partie d’Europe.
Il y a environ dix ans de cela. Mais après quelques temps, j’abandonne… temporairement. Puisque j’étais
bloquée dans mes recherches sur l’ascendance de ce couple, je décide de diriger mes recherches sur leurs
descendances en attendant de trouver une autre piste sur les origines de Grace et John.
John était cordonnier. Je ne suis pas encore certaine de l’année de leur arrivée au Québec, mais je crois qu’il
est possible qu’ils soient arrivés vers 1838. Si c’est le cas, c’était en pleine rébellion des patriotes. Des
anglophones venant s’installer dans une région où régnait une ambiance tendue, politiquement parlant, avec les
anglais. Je crois qu’ils ont dû vivre des moments stressants durant cette période. D’autant plus que le couple
serait arrivé avec cinq enfants et en aurait eu deux autres par la suite. Les cinq premiers, Louise, Marie-Anne,
Hélène-Philomène, Jean-Baptiste et Elmire, avaient entre 4 et 14 ans à leur arrivée. Georges cependant, a été
baptisé 22 jours après sa naissance, à Saint-Marc-sur-Richelieu, le 18 février 1838. Serait-il né lors de la
traversée ? Difficile à dire. Catherine a été baptisée le 3 juillet 1841, aussi à Saint-Marc-sur-Richelieu.
Le couple Heysett-Braund était forcément protestant puisqu’une fois installé au Québec, province catholique,
il a dû se convertir à la religion catholique. En effet, nous lisons dans l’acte de baptême de Marie-Anne qu’elle
avait 14 ans en 1839, de même qu’en 1842, Hélène-Philomène a été baptisée à l’âge de 14 ans. Jean-Baptiste
a été baptisé à 22 ans le 14 mai 1854, et le lendemain, il épousa Anathalie Desmarais, à Saint-Marc-surRichelieu. Elmire a été baptisé à l’âge de 6 ans, le 25 décembre 1841. Je n’ai pas trouvé le baptême de Louise
mais elle est décédée à l’âge de 40 ans en 1864. Ce qui voudrait dire qu’elle serait née en 1824. Certains
descendants de Catherine Heysett ont immigrés à St-Jacques, Taunton, au Massachusetts.
Après quelques années de blocage sur le couple Heysett-Braund, je trouve enfin une piste sur le site des
mormons (http://familysearch.org). Il s’agit du mariage de Grace Braund et John Heysell – non pas Heysett –
de Clawton dans la région de Devon en Angleterre. Quelle surprise ! Aurais-je des origines britanniques au
lieu d’irlandaises ?
Je dirige donc mes recherches en Angleterre dans la région de Devon. Je me dis alors que la meilleure façon
de trouver des pistes serait d’écrire dans un forum ou « blog » existant dans cette région pour peut-être trouver
quelqu’un qui serait apparenté avec ce couple. C’est alors que je découvre une section nommé WWWBoard
sur le site http://www.devonfhs.org.uk/index.htm. J’y ai raconté mon histoire et ce que je cherchais. Après
deux jours seulement, j’avais des réponses. Une dame avait déjà toute l’ascendance de Grace Braund en plus
d’avoir écris un livre sur les familles Braund. J’en revenais pas. Elle m’a envoyé son livre et l’ascendance de
Grace Braund. Quelle chance !

Je n’ai pas grand chose sur John Heysett mais je n’abandonne pas. J’ai une copie de l’acte de mariage de
John et Grace (voir plus bas) obtenue d’un cousin de mon père (Marcel Dubuc) qui faisait la même recherche
que moi. L’acte provient d’un archiviste du « North Devon Record Office » en Angleterre. D’après son acte
de mariage, John viendrait de Pyworthy, village voisin de Clawton. John et Grace se sont mariés le 18 avril
1821. John savait signer mais pas Grace. Un frère de Grace a signé comme témoin. Vous remarquerez que les
actes de mariages de l’Angleterre n’indiquent pas les parents des mariés. Pas pratique pour les généalogistes.
Plusieurs questions restent sans réponse. Pourquoi ont-ils tout quitté pour venir s’installer ici ? De quel port
sont-ils partis ? Dans quel port ont-ils débarqués ? Qui était John ? Venait-il d’une famille riche ou pauvre ?
Avait-il plusieurs frères et sœurs ? Mes recherches se poursuivent....
John Heysett et Grace Braund
M 18-04-1821, Clawton, Devon, Angleterre


Louis Dubuc et Elmire Heysett
M 03-11-1857, Saint-Marc-sur-Richelieu


Alexandre Dubuc et Maria Chapdelaine
M 26-09-1899, Saint-Marc-sur-Richelieu


Alphonse Beauchemin et Aldéa Dubuc
M 16-01-1923, Saint-Marc-sur-Richelieu


Bernard Beauchemin et Gisèle Deslauriers
M 19-06-1965, Sainte-Madeleine


Aline Beauchemin

Un brunch entre Ami(e)s !
C’était le 10
janvier dernier,
au Restaurant
Le Fourquet
Fourchette,
à Chambly.
L’endroit évoque
l’histoire de la
Nouvelle-France
par son décor et
l’habillement de son
personnel. Une table
de choix située sur
les rives du Richelieu
et avoisinant le
Fort Chambly.
Lieu idéal pour
une rencontre
des Ami(e)s
de la généalogie !

par Denise Daigle

