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des descendants de Nicolas Perrot

INVITATION
RENCONTRE DES DESCENDANTS DE NICOLAS PERROT
Saint-Sulpice, dans Lanaudière, célèbre cette année, son 300e anniversaire de fondation. C’est dans ce cadre que
le conseil d’administration a décidé de tenir, cette année, la rencontre annuelle des descendants de Nicolas
Perrot dans cette municipalité. De plus, 5 enfants de Nicolas Perrot s’y sont établis et y ont vécu. (voir les
enfants de Nicolas Perrot à Saint-Sulpice, p. 4)
Par la présente, il nous fait plaisir de vous inviter à cette rencontre conviviale qui aura lieu :
Le dimanche 17 septembre 2006 à compter de 11 h
Le programme prévu est le suivant :
11 h

Messe

12 h

Vin d’honneur

12 h 30

Dîner1 (jeu de rôles)

15 h

Conférence de Monsieur Jacques Lacoursière, historien
Sujet : Nicolas Perrot, le coureur de bois, l’interprète et le diplomate.

16 h 30

Visite des lieux patrimoniaux à Saint-Sulpice

Coût de l’activité : 30 $ (non-membres) 2
25 $ (membres) 2
Pour assister à la messe, il faut vous rendre à l’église de Saint-Sulpice sur la rue Notre-Dame (route 138), en
bordure du fleuve. Le vin d’honneur, le dîner et la conférence se dérouleront au
Centre Léo-Chaussé
85, rue Émile 3
Saint-Sulpice (Québec)
Nous accepterons vos réservations jusqu’au 10 septembre 2006 et c’est la réception de votre contribution qui en
fera foi. Nous apprécierions que vous nous fassiez parvenir à l’avance le nom des participants en complétant le
coupon de réservation et en le faisant parvenir à
Association des descendants de Nicolas Perrot
1595, rue Piette
Joliette (Québec) J6E 3W3

Buffet chaud et froid
Incluant taxes et service
3
La rue Émile aboutit à la rue Notre-Dame, près du bureau de poste.
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FONDATION
L’Association des descendants de Nicolas Perrot a vu le jour le dimanche 9 avril 2006, lors de
l’assemblée générale qui s’est déroulée à Joliette. Les participants à cette rencontre ont adopté les
statuts et règlements qui guideront les destinées de l’Association. Il ont également procédé à l’élection
des membres du conseil d’administration qui sera formé comme suit :
Président : Claude Perreault (Joliette)
Vice-présidente : Lise Perreault-Christin (Saint-Charles-Borromée)
Secrétaire : Michel Perreault (Saint-Eustache)
Trésorier : Albert Perreault (Saint-Alphonse-Rodriguez)
1er poste d’administratrice : Édith Perreault (Notre-Dame-de-Lourdes)
2e poste d’administratrice : Nicole Perreault-Laverdure (Montréal)
3e poste d’administrateur : Serge Perreault (Saint-Liguori)
4e poste d’administratrice : Thérèse Perrault-Deguire (Montréal)
5e poste d’administrateur : (vacant)
À la demande de l’assemblée générale qui a adopté une résolution à l’effet que les membres du conseil
d’administration soient élus pour un mandat d’une durée de deux ans et dont une première moitié serait
renouvelable une année et l’autre moitié l’année suivante, le conseil d’administration a adopté une
résolution à l’effet que les postes de président, secrétaire, 1er poste d’administrateur, 3e poste
d’administrateur et 5e poste d’administrateur soient renouvelables lors de l’assemblée générale de 2007
et que les 4 autres postes le soient en 2008.
Les participants présents à cette première rencontre furent invités à
après avoir complété le formulaire approprié et avoir acquitté la
(membre individuel) et 25 $ (couple). Et, dans le but de renforcer
membres présents de faire des efforts pour recruter au moins un
compte présentement 68 membres.

devenir membre de l’Association
cotisation annuelle fixée à 15 $
nos effectifs, il fut demandé aux
nouveau membre. L’Association

L’assemblée générale a également demandé au conseil d’administration d’étudier la possibilité de créer
un journal lequel permettrait de créer des liens entre les membres. Le conseil d’administration a résolu
de créer ce journal dont vous lisez présentement le premier numéro. En plus d’être l’organe officiel de
l’Association, le journal devra faire état des recherches faites par les membres au niveau historique et
au niveau de la généalogie. La fréquence et l’ampleur dépendra des capacités financières et humaines
disponibles.
Le conseil d’administration étudie présentement, la possibilité de créer un site web qui permettrait aux
membres de partager leurs connaissances et les expériences de tous et de chacun.
L’assemblée générale a également mandaté le conseil d’administration pour finaliser le projet de la
rencontre conviviale, laquelle est prévue le dimanche 17 septembre 2006 à Saint-Sulpice (voir page
frontispice).
Enfin le conseil d’administration étudiera en profondeur la question de l’adhésion ou non de notre
Association à l’Association des familles souches du Québec pour en faire une recommandation à
l’assemblée générale de 2007.

2

DES ORIGINES DE NICOLAS

PERROT

Pendant plusieurs années, on ne savait que peu de chose sur Nicolas Perrot
Son contrat de mariage passé par-devant Guillaume Larue, notaire à Champlain, le 11 novembre 1671
ayant disparu, nous permet toutefois de prétendre que le mariage a eu lieu ou le jour même ou peu
après à Champlain.
Cependant, dans le 1er volume de Tanguay et annoté par Mgr Amédée Gosselin, ancien recteur de
l’Université Laval, nous apprenons :
Nicolas Perrot, fils de François et de Marie Sivot de Davry, au diocèse d’Autun, avec Madeleine
Raclos, fille de Sr Bon et de Marie Viennot.
Mais où trouver Davry? Les recherches demeurèrent sans résultat
jusqu’à la découverte d’une demande d’un soldat du régiment de
Berri, nommé Pierre Perrot, désirant se marier à Québec, avait
formulé pour obtenir un certificat de liberté. Il venait de Darcey, au
diocèse d’Autun. La découverte de ce document devait nous mettre
sur la piste qui nous conduisit à Darcey, sur la Côte-d’Or, en
Bourgogne.
En effet, l’archiviste de la Côte-d’Or confirmait, en mars 1956 :
Si le dépouillement des registres paroissiaux de Darcey, à partir de 1639 et jusqu’en 1664, a permis
de retrouver la trace des parents de Nicolas Perrot, et d’enregistrer les naissances d’un certain
nombre de leurs enfants, il n’a pas été possible d’y découvrir l’acte de baptême du personnage vous
intéressant.
François Perrot, père de Nicolas Perrot, était lieutenant de la justice de la baronnie de Darcey et
avait épousé Marie Sirot (Sivot). De 1651, date à laquelle il a été retrouvé pour la première fois dans
les registres de Darcey et jusqu’en 1664, on a relevé les baptêmes de leurs enfants suivants :
2 avril 1651 – Jean Perrot
25 avril 1655 – Mathias Perrot
24 février 1658 – Anne Perrot
13 juillet 1657 – François Perrot
[…] Il me paraîtrait plus probable, en raison de l’apparition tardive de
cette famille dans cette localité, qu’elle ait pu s’installer auparavant
dans une autre paroisse où Nicolas Perrot serait né.
Benjamin Sulte affirmait dans Mélanges historiques : « Rien ne nous
indique de quelle partie de la France Nicolas Perrot venait », on sait
maintenant qu’il venait de Darcey, en Bourgogne.

Église de Darcey
3

LES ENFANTS DE NICOLAS PERROT
De l’union de Nicolas Perrot et de M. Madeleine Raclos, naquirent onze enfants
1) François Perrot né en 1672, marié à M.-Louise Masse à Bécancour le 10-02-1703;
2) Nicolas Perrot dit Turbal né en 1674 et marié à Marguerite Bourbeau dit Lacourse à
Bécancour le 10-10-1710;
3) Clémence Perrot née en 1676 et mariée à François Dalpech dit Bélair à Saint-Sulpice, le 30-111725
4) Michel Perrot dit Chateauguay né au Cap-de-la-Madeleine le 22-04 b le 25-04-1677, marié à
Trois-Rivières à Jeanne Beaudry, le 17-10-1712. Il s’établira à Saint-Sulpice où il décédera le
11-04-1723 à l’âge de 45 ans.
5) M.-Françoise Perrot naquit le 06-09 et fut baptisée le 11-09-1678, elle épousera François
Dufault en 1706.
6) M.-Anne Perrot est née à Trois-Rivières le 25-07-1681 et épousera François Bigot, le 17-111715 à Trois-Rivières.
7) Pierre Perrot né à Bécancour en 1682 se marie d’abord à Marie Champoux dit Jolicoeur le 2511-1711 au Cap-de-la-Madeleine et s’établit à Saint-Sulpice. Il épousera, en seconde noces,
Marie-Anne Lescarbot à Saint-Sulpice, le 26 avril 1718. Il décède le 07-06-1725 à SaintSulpice, à l’âge de 43 ans.
8) M. Madeleine Perrot est née au Cap-de-la-Madeleine le 19-02-1683. Elle décède à Nicolet, le
07-08-1783.
9) Claude Perrot dit Villiers naquit au Cap-de-la-Madeleine le 26-01 et fut baptisé le 27-011684. Il épouse, à Repentigny, Marie Goulet le 09-07-1714 et s’établit sur la censive qu’il avait
achetée en 1711 à Saint-Sulpice. Il décède à Saint-Sulpice, le 19-05-1741.
10) Jean-Baptiste Perrot est né au Cap-de-la-Madeleine le 14-06 et il fut baptisé, le 15-06-1688. Il
décède à Bécancour, le 29-10-1705, à l’âge de 17 ans.
11) Jean Perrot dit Duchesne serait né à Montréal, le 15-08-1690 et aurait épousé Marie Quintin, à
Repentigny, le 18-08-1714. Il s’établira également à Saint-Sulpice, vers 1716.

LES ENFANTS DE NICOLAS PERROT À SAINT-SULPICE
Des 11 enfants de Nicolas Perrot et de Madeleine Raclos, cinq d’entre eux s’établirent à SaintSulpice :Clémence, Michel, Pierre, Claude et Jean se firent concéder une censive dans la seigneurie de SaintSulpice, propriété des Pères de Saint-Sulpice, également propriétaires de la seigneurie de l’île de Montréal.
Claude fut probablement le premier à s’établir à Saint-Sulpice. Il achète, le 8 août 1711, de Nicolas Han dit
Chaussé, une terre de 3 arpents de front par 20 de profondeur, en bordure du fleuve, et située sur le lot 27 du
cadastre; le lendemain, les Pères de Saint-Sulpice, lui concèdent un arpent de front additionnel par 20 de
profondeur attenant à la terre achetée la veille.
Il fut suivi de près par son frère Pierre car en 1712, il fait baptiser sa fille aînée issue de son premier mariage
avec Marie Champoux, à Saint-Sulpice. Ce dernier s’établira sur la censive correspondant aux lots 30 et 31.
Quant à Jean, le benjamin de la famille, il obtiendra des terres sur les lots 18 et 19, en bordure du fleuve SaintLaurent. Michel vient rejoindre les autres membres de la famille quelques années plus tard, plus précisément en
1719. On lui concédera les lots 45 et 46 en bordure du fleuve.
Enfin, Clémence achètera une partie du lot 26 voisin de son frère Claude .
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SAINT-SULPICE
Gentilé : Sulpicien, ienne
M.R.C. : L’Assomption
Région : Lanaudière
Population : 3 500 h.

D’abord une seigneurie…

Le 17 décembre 1640, la Compagnie de la Nouvelle-France cède à Pierre Chevrier, sieur de Fécamp et à Jérôme
Le Royer, sieur de La Dauversière, lesquels agissent pour et au nom de la Société Notre-Dame-de-Montréal,
l’île de Montréal et la seigneurie de Saint-Sulpice d’une étendue de deux lieues4 de large le long du SaintLaurent, sur six lieues de profondeur dans les dites terres à prendre du côté du nord, où se décharge la rivière
de L’Assomption dans ledit fleuve Saint-Laurent et à commencer par une borne qui sera mise sur cette même
côte, à la distance de deux lieues de l’embouchure de ladite rivière de L’Assomption. 5
La Société Notre-Dame-de-Montréal fut créée pour établir une forte colonie dans la Nouvelle-France afin
d’instruire les peuples sauvages de ces lieux en la connaissance de Dieu et de les attirer à la vie civile. 6
Le 20 avril 1664, le Séminaire de Saint-Sulpice de Paris cède sans condition l’ensemble de ses droits sur l’île de
Montréal et la seigneurie de Saint-Sulpice au Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal. La paroisse qui sera
fondée ultérieurement sera placée sous le vocable de Saint-Sulpice, aumônier de Clotaire II puis évêque de
Bourges, mort au 7e s.
En novembre 1691, Messire Dollier de Casson, supérieur du Séminaire et Messire Léonard Chaigneau (qui sera
plus tard, le premier curé desservant de Saint-Sulpice), d’une part, et Séraphin Margane de Lavaltrie, d’autre
part, consentent au fait que l’alignement fait entre la concession dudit Jacques de La Porte dit Saint-Georges)
dans la seigneurie de Saint-Sulpice) et la seigneurie de Lavaltrie demeurera fixe, perpétuelle et inviolable [...] Il
sera posé des bornes sur ladite ligne. 7
puis une paroisse
C’est la Grande Paix de Montréal, en 1701, qui provoquera la fondation et le développement de cette nouvelle
paroisse. En effet, la paroisse est fondée officiellement le 29 septembre 1706. Le curé Chaigneau débute le
registre des baptêmes par le baptême de Jean-Michel Riel, ancêtre de Louis Riel.
Le premier mariage fut célébré par le curé Chaigneau, le 18 octobre 1706 en unissant Philippe L’Archevêque à
Marie-Jeanne Desmarais.
Une première chapelle fut érigée dès 1706 et remplacée par une église de pierre dont les travaux débutent en
1724 et se terminent l’année suivante. Cependant, la décoration ne sera complétée que quelques décennies plus
tard. Toutefois, au début du 19e s, un grave problème de construction se manifeste : le clocher de l’église risque
de s’écrouler. Dès 1802, le représentant de l’évêque de Québec écrit aux paroissiens : « ayant examiné, lors de
notre visite en la dite paroisse, le jubé et les bancs du jubé (… ) nous avons jugé nécessaire d’en interdire
l’accès »8. On tente de la réparer mais on constate également que cette église ne répond plus aux besoins. C’est
Une lieu mesure 3 milles
Archives de Québec, Vol. 1
6
Cité à partir des Archives du Séminaire de Saint-Sulpice, Montréal, par Maurice Prud’Homme dans Les 300 ans de SaintSulpice, p. 20.
7
Contrat passé devant les notaires de Montréal entre les Sulpiciens d’une part, et le seigneur de Lavaltrie, d’autre part.
8
Livre des comptes de la Fabrique de Saint-Sulpice, 1800 – cité dans Les 300 ans de Saint-Sulpice de Maurice
Prud’Homme, p. 80
4
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finalement en 1832 que l’église actuelle est construite d’après les plans de Victor Bourgeau. C’est le 23 mai
1832 que l’abbé Antoine Tabeau, vicaire général du diocèse de Québec procéda à la bénédiction de la nouvelle
église.
L’église de Saint-Sulpice regorge de quelques trésors dont un
tabernacle en bois sculpté, datant de 1759, peint en blanc et orné de
dorures, fabriqué par les frères François-Noël et Jean-Baptiste
Levasseur et un magnifique chandelier pascal en bois sculpté réalisé
vers 1790, une œuvre de François Guernon dit Belleville (conservé au
Musée de Québec) ; quant au tombeau de l’autel, il aurait été exécuté
par Philippe Liébert ou Louis Quevillon entre 1797 et 1799. Nous
pouvons le voir dans l’église actuelle de Saint-Sulpice.

L’église de Saint-Sulpice
(1832)

Derrière l’église pour pourrez découvrir un autre joyau de SaintSulpice. Il s’agit de la chapelle de procession Notre-Dame-de-Pitié.
Construite en pièce sur pièce, elle date de 1830 et fut érigée, à l’origine
le long du « chemin du roi ». l’élargissement de cette route provoquera
son déménagement, en 1934.
Classée monument historique en 1959, elle fut restaurée en 1975 et en
1999. Elle a la particularité de posséder un clocher à double lanterneau.
C’est la seule chapelle de procession que nous trouvons dans le diocèse
de Montréal.

Saint-Sulpice
possède
également
plusieurs
maisons
patrimoniales dont :
- la maison Beaupré, sise au 607, rue Notre-Dame et
construite en 1773, est une maison dite québécoise
caractérisée par sa toiture courbée, par ses cheminées en
chicane aux extrémités de la maison et par sa galerie qui
se prolonge sur toute sa façade.
- la maison Duhamel, située au 785, chemin Bord-del’Eau et érigée en 1798-1799, est une maison de pierre
de style breton, et ses cheminées en chicane, aux
extrémités avec son toit à pente raide.

Maison Duhamel
(1798-1799)
la maison Gour-Mongeau, localisée au 702, rue Notre-Dame et construite vers 1820, se caractérise par son toit
mansard.

-

La maison Perreault-Lamontagne située au 825, chemin Bord-de-l’Eau et construite vers 1819.
Les villes de L’Assomption, de l’Épiphanie ainsi que la paroisse,
les municipalités de Saint-Jacques, Sainte-Marie-Salomée, SaintAlexis et Saint-Liguori sont des détachements, en tout ou en
partie, de la seigneurie de Saint-Sulpice.
Saint-Sulpice célèbre, cette année son 300e anniversaire de
fondation. Quatre familles habitent Saint-Sulpice depuis les débuts
de la fondation de la paroisse. Ce sont les descendants de Nicolas
Han Chaussé, de Claude Perrot, de Jean Prud’Homme et de
Michel Rivest.

Maison Perreault-Lamontagne (1819)
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Un peu de généalogie
Descendants de
Michel Perrot dit Châteauguay

Descendants de
Pierre Perrot 1

Michel et Jeanne Beaudry
(Trois-Rivières, 17-10-1712)

Pierre et Anne Lescarbot
(Saint-Sulpice, 26-04-1718)

Joseph 1 et L.-Geneviève Han-Chaussé
(Saint-Sulpice, 23-01-1736)
Pierre-Sulpice et Ursule Mondor
dit Liénart
(Lavaltrie, 18-02-1965)
Pierre-Sulpice et Marguerite Laporte
(Saint-Sulpice, 18-01-1791)
François et Charlotte Pelletier 2
(Lavaltrie, 29-01-1822)

Joseph Desmarais et Desanges
Perrault
(L’Assomption, 15-01-1776)

François et M.-Anne Forest
(L’Assomption, 22-09-1795)
Charles et Marguerite Beaupré
(Saint-Jacques, 10-11-1829)

Joseph Desmaraiset Marguerite
Chevrette
(St-Ambroise, (06-02-1837)

Patrick et Délima Desrochers
(Saint-Alphonse-Rodriguez, 14-05-1877)

_____________

Urgel 3 et Eugénie Desmarais
(Saint-Ambroise-de-Kildare, 09-01-1866)

François et Christine Tellier
(Sainte-Mélanie, 22-10-1868)

Joseph et Léda Riberdy
(Sainte-Mélanie, 23-01-1894

Japhet et Eugénie Pelletier
(Sainte-Mélanie, 13-09-1892)

Albert et Gilberte Neveu
(Saint-Ambroise-de-Kildare, 06-10-1937)

Eugène et Laurette Bordeleau 1
(St-Ambroise, 15-06-1927)

Claude et Thérèse Desserres
(Rawdon, 13-04-1973)

Lise et Noël Christin
(Christ-Roi, 31-08-1974)

Pascal et François
___________________
(1) remarié à M. Josephte Letarte à
Neuville, le 07-06-1751.
(2) Remariée à Gervais Nadeau, à
Sainte-Mélanie, le 02-03-1835.
(3) Remarié à Addée Pelletier à
Saint-Ambroise-de-Kildare, le 1207-1900.

Joseph et M.-Anne Laperche dit Saint-Jean
(L’Assomption, 06-02-1747)

Pierre Desmarais et Eose Malo
(St-Paul, 23-09-1811)

  


François et Sophie Payette __ ___
(Saint-Paul, 02-07-1844)





_________________

(1)

Laurette Bordeleau était
la fille de Adélard et
Maria Perreault; Maria
Perreault est la fille de
Urgel Perreault et
d’Eugénie Desmarais,

Joseph et Armésine Beaudry
(Saint-Côme, 06-06-1905)
Albert et Hélène Lafond
(Saint-Alphonse-Rodriguez, 01-10-1955)
Mario et Guylaine Lépine
(Saint-Liguori, 04-09-1982)
___________________
(1) d’abord marié à Marie
Champoux,dit Jolicoeur, le 25-111711 au Cap-de-la-Madel;eine

Pierre et Anne Lescarbot
(Saint-Sulpice, 26-04-1718)
Joseph et M.-Anne Laperche
(L’Assomption, 06-02-1747)
Bénoni et Angélique Christin
(L’Assomption, 22-01-1782)
Louis et Élisabeth Forest
(L’Assomption, 10-02-1823

JACQUES LACOURSIÈRE
Historien réputé et auteur de plusieurs volumes traitant de l’histoire du
Québec, dont Canada-Québec, synthèse historique
Boréal Express, journal historique
Histoire populaire du Québec
sera l’invité de Québec-France Lanaudière le 5 septembre prochain et
prononcera une conférence sur le thème du retour de La Capricieuse, cette
première goélette française à pénétrer dans le port de Québec, un siècle après
la Conquète anglaise. Ce souper-conférence aura lieu à Berthierville.
Informations : Claude Perreault (450) 755-1552.
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François et Sophie Laporte
(Saint-Alexis, 09-10-1860)
Joseph et Marie Richard
(Saint-Jacques, 19-01-1897)
Louis-Philippe et Ernestine Comtois
(Saint-Ambroise-de-Kildare, 29-12-1925)
Serge Perreault

Un peu de généalogie (suite)

Devenez membre de
l’Association des descendants de Nicolas Perrot
en complétant le formulaire suivant :

Claude Perrot dit Villiers
Claude et Marie Goulet
(Repentigny, 09-07-1714)

BULLETIN D’ADHÉSION

Joseph et Madeleine Brem-Bourdelais
(Saint-Sulpice, le 15-02-1751)

retourner à :
Association des descendants de Nicolas Perrot
1595, rue Piette
Joliette (Québec) J6E 3W3

Benjamin et Marie Dalpé dit Pariseau
(Saint-Sulpice, 06-10-1788)
Joseph et Marguerite Prud’Homme
(Saint-Sulpice, le 20-01-1823)
Pierre et M.-Louise Charland
(Lavaltrie, 05-02-1861)

Coordonnées
Nom(s) et prénom(s)

Arthur et Arthémise Rivest
(Saint-Sulpice, le 04-02-1896)

1) __________________________________________________

Joseph-Hector et Jeanne Rivest
(Saint-Sulpice, 05-09-1927)

2) __________________________________________________

André et Léonie Boisjoly
( …)
Francine Perreault

_
_
Adresse : _________________________________________________
Ville : ____________________________________________________
Code postal _______________ Courriel : ______________________

Nous travaillons, actuellement à l’élaboration du
Dictionnaire des descendants de Nicolas Perrot.
Vous pouvez nous aider en nous faisant parvenir
votre généalogie, au siège social de
l’Association.
---------------------------------AVIS DE RECHERCHE
Si vous avez des talents d’écrivain ou si vous
vous débrouillez bien en informatique, vous
pourriez rendre de précieux services à
l’Association en collaborant à la rédaction du
journal ou en oeuvrant à la mise ne place du site
Web de l’Association.
Pour offrir vos disponibilités,
contactez Claude Perreault
Téléphone : 450.755-1552
Courriel : claupero@megacom.net

Téléphones :

Rés. (____) - __________ Bur. : (_____ - __________

Profession (antérieure, si retraité) ____________________________
Catégorie d’âge
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Adhésion

Membre individuel
Couple
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Renouvellement

