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Les régiments français en Nouvelle-France

par Marcel Lapointe

Il est intéressant, en cours de recherches de nos ancêtres, de relever toute
indication sur chacun de nos ancêtres. Plusieurs troupes de soldats sont venues en
Nouvelle-France, certains de vos ancêtres en ont fait partie. Ceux-ci ont forcément
décidés de s’établir ici. Étaient-ils officiers, soldats, miliciens ou mercenaires ? À
vous de le découvrir.
Champlain, en 1609, lors d’une excursion sur la rivière aux iroquois (rivière Richelieu), tua deux chefs
iroquois. Ce fut le début de la guerre, entre les Français et les iroquois, qui dura presque cent ans. Dès le début
de la colonisation, les habitants devaient se protéger contre les attaques. En 1635, une première milice est
constituée, certains habitants se portant volontaires pour protéger leurs familles, leurs territoires.
Ce n’est qu’en 1665 que le Régiment de Carignan-Salières (de 20 à 24 compagnies, 1 300 hommes) arrive
pour contrer les attaques des iroquois. Ils érigent des forts tout au long du Richelieu et pacifient la région.
En 1668, la majorité des troupes retournent en France, certains soldats restent, se marient et s’établissent en
Nouvelle-France. Certains officiers se voient remettre une seigneurie, y installent de leurs soldats qui
deviennent miliciens.
Le besoin se fait sentir quelques années plus tard de ramener des troupes. De 1683 à 1760, de 28 à 40
compagnies d’infanteries, appelées Compagnies franches de la Marine viennent et sont réparties sur tout le
territoire français, même en régions éloignées. En 1754, 2 279 militaires y sont toujours présents. De 1755 à
1763, de nouvelles troupes sont envoyées pour empêcher les britanniques de conquérir la Nouvelle-France.
La guerre de Sept Ans est scellée par la victoire de l’Angleterre sur la France. Les troupes françaises sont
retournées en Europe.
Nous retrouvons de nombreux sites internet sur le régiment Carignan-Salières, leurs compagnies et leurs
soldats. Le dictionnaire généalogique de René Jetté identifie plusieurs pionniers comme soldats du régiment,
mariés ou non à des filles du roi. Le livre Carignan-Salière, par Michel Langlois, est recommandé par le
conférencier Luc Lépine (voir son site sur l’organisation militaire en Nouvelle-France).
Paru en septembre 2009, Combattre pour la France en Amérique, par Marcel Fournier; traite de la guerre
de Sept Ans 1755-1760 ; de nombreuses fiches (704) détaillées de soldats restés en Nouvelle-France y sont
répertoriées. Consultez le site du Projet Montcalm lancé par la Société généalogique canadienne-française.
Malheureusement, il semble ne pas exister de livre ou document exhaustif sur les Compagnies franches de la
Marine. Nous ne retrouvons pas d’enregistrement des soldats lors de leur embarquement en France avant la
traversée, donc il devient très difficile de les répertorier efficacement. Habituellement, pour ceux-ci, il est fait
référence du soldat par le nom de l’officier supérieur de la compagnie (vous en trouverez qui sont cités dans le
dictionnaire Jetté). J’ai pu identifier à ce jour environ 20 compagnies sur les 28 (ou 40) qui sont venues.
Parmi mes ancêtres, j’ai pu identifier 32 soldats du Régiment de Carignan-Salières (dont 19 se sont mariés
avec des filles du roi), 9 soldats des troupes franches de la Marine, 1 soldat du régiment de Berry des troupes
de la guerre de Sept Ans et 1 soldat-mercenaire allemand du régiment d’Hesse-Hanau arrivé en 1776.
Bonne recherche de vos militaires !

Les noms de famille

par Françoise Béliveau

Notre nom de famille est partie intime de notre patrimoine. Dès que l’on
commence à s’intéresser à son arbre généalogique, c’est le nombre de noms de
famille que l’on rencontre qui nous ébahi… Mais d’où vient-il ce nom auquel nous
sommes tellement attaché ? Ce nom qui représente un héritage, une continuité, une
pérennité.
C’est au Moyen-Âge, à cause d’un boom démographique, que pour des raisons
pratiques, chacun reçoit un surnom qui s’ajoutera à son nom. Les centaines de Guillaume, Jacques, Pierre,
etc…créaient une confusion de plus en plus grande. Ce surnom individuel se transmettra héréditairement, avec
ou sans aménagement, à tous ses descendants. Ces surnoms sont inventés ou créés en rapport avec les lieux, les
métiers, la nature environnante et encore les qualités ou défauts physiques des individus.
Quelques exemples : Selon le physique : Bossuet, Chauvot, Legrand, Legros, Leroux…
Selon la nature environnante : Beaumont, Beauregard, Bellevue, Dumont, Lamontagne, Lavallée, Montaigne…
Selon les métiers : Boulanger, Couturier, Desmoulins, Dumoulin, Lacouture, Letailleur, Meunier, Painchaud…
Selon les positions ( état ou dignité ) : Baron, Labbé, Lecomte, Lemaire, Prince…
À la SHBMSH, on trouve divers ouvrages, dont celui-ci : « Les Noms de famille et leurs Secrets » de Jean-Louis
Beaucarnot – 929.4 BEA no. À la bibliothèque municipale de Beloeil : « Votre nom et son histoire – Les noms de
famille au Québec » de Roland Jacob – 929.4 J15v

Les recherches des Ami(e)s…

par Denise Daigle

Une de nos valeurs fondamentales que nous privilégions est le respect que témoigne chacun des membres
envers les autres. À son rythme, chacun poursuit son apprentissage, ses recherches, ses travaux. Chacun utilise
ses talents dans l’élaboration de ses travaux de généalogie ce qui crée une belle diversité et de nombreux
échanges. Nous désirons partager avec vous la liste que voici de nos patronymes étudiés.
Allard
Archambault
Audet-Lapointe
Beauchemin
Beauséjour
Bélanger
Béliveau
Bérubé
Biron
Bissonnette
Blanchette
Bolduc
Bourgeois
Brouard
Brousseau
Camirand

Caron
Cartier
Charbonneau
Charron
Chauvin
Cormier
Corriveau
Couture
Daigle
Darsigny
Deshaies
Deslauriers
Deslongchamps
Devost-Deneault
Dubuc
Duchesnay-Juchereau

Gauthier
Gendron
Goulet
Grenier
Jodoin
Labbé
Lannoye
Lapierre
Larivée
Lavoie
Légaré
Legault
Lorrain
Lussier
Marcoux
Marsolais

Moreau
Nicole
Parent
Pelletier
Perreault
Petit
Rioux
Rivest
Roberge
Robert
Sanschagrin
St-Aubin
St-Georges
Tanguay
Thibault
Tremblay

Les personnes à la recherche de leurs ancêtres…
o qui ne savent pas par où commencer ou comment faire pour débuter une recherche,
o qui sont bloquées, qui ne savent pas comment organiser leurs données et quel logiciel se procurer,
o qui veulent faire connaître leurs recherches ou être stimulées par celles des autres,
o qui aimeraient pousser plus loin ou qui ont des questions ou cas complexes…
contactez Marcel Lapointe 450-446-2397 ou lapointe16@videotron.ca si vous désirez vous joindre à nous.

