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11e édition de la Semaine nationale de la généalogie 
 

Afin d’accommoder nos membres et les chercheurs, 
la SHLM dispose de nombreux répertoires 
généalogiques ainsi que des abonnements à des sites 
de généalogie, dont Ancestry et Mes Aïeux. 
 
À tous les ans en novembre , la Fédération 
québécoise des sociétés de généalogie (FQSG) organise la Semaine 
nationale de la généalogie. Cette année, du 19 au 26 novembre, les 
sociétés membres mettront sur pied diverses activités reliées à la pratique 
de la généalogie. Afin de stimuler les recherches sur la vie des femmes qui 
ont fait notre histoire familiale, la thématique de la 11e édition de la SNG 
s’intitule « de mère en fille, la généalogie au féminin ». 
 
Le lundi 21 novembre, la SHLM organisera une journée portes ouvertes 
afin d’initier les citoyens à la pratique de la généalogie. Pour plus d’infos 
voir : 
 
https://www.federationgenealogie.com/fr/semaine-nationale-de-la-
genealogie 
 
Bonne Semaine nationale de la généalogie ! 
 
Stéphane Tremblay, GFA, Président 

En 1960, soit cinquante ans après 
sa construction, le presbytère 
actuel de La Nativité fut victime 
d’un important incendie. Le feu 
détruisit presque tout l’intérieur de 
l’édifice. Heureusement, les 
archives qui étaient dans la voûte 
furent épargnées.  
 
Les dommages étaient si 
importants qu’on songea d’abord à 
démolir le bâtiment pour 
reconstruire au même endroit. 
Après une sérieuse évaluation des 
coûts, les marguilliers résolurent 
de remettre le presbytère en état. 

Le presbytère de La Prairie restauré après l’incendie de 1960. 
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Par Jocelyne Lefort, 
arrière… arrière-petite-fille de Margueritte 
Françoise Moreau et de Jean Lefort dit Laprairie.  

Margueritte Françoise Moreau est ma première 
ancêtre paternelle en Nouvelle-France. En 2015, un 
cours de paléographie en poche, je m’attelle à une 
recherche exhaustive sur les faits et gestes de cette 
Fille du roi au parcours hors du commun. C’est ainsi 
que je répertorie et transcris des centaines de pages 
d’actes notariés, juridiques ou de l’état civil qui 
l’impliquent. J’ai vite compris qu’il s’y cachait des 
informations fort utiles pour découvrir qui était cette 
Margueritte. 

À partir du résultat de mes recherches, de la lecture 
de récits historiques et de livres de chercheurs 
intéressés par la Nouvelle-France, j’ai rédigé deux 
articles pour raconter son histoire. Le premier, paru 
en septembre 2019 dans la revue « L’Ancêtre » de la 
Société de généalogie de Québec, trace le parcours 
de Margueritte Moreau de son départ de Paris en 
avril 1670 jusqu’au décès de son premier époux, 
Mathieu Faye dit Lafayette, en août 1695. Le 
deuxième article débute à cette année charnière de 
sa vie. Il aborde son remariage avec Jean Lefort dit 
Laprairie jusqu’à son décès en octobre 1718. Il 
paraîtra en deux parties dans la revue « L’Ancêtre » 
de septembre 2022 et celle de décembre 20221.  

En tant que Fille du roi, plusieurs articles ont déjà été 
consacrés dans le passé à Margueritte Françoise 
Moreau et le sont encore aujourd’hui. Le présent 
texte a pour but de partager quelques données 
inédites, trouvées dans des documents d’archives et 
incorporées à mes articles. La méconnaissance de 
ces informations a pu conduire certains auteurs, à 
des interprétations incomplètes et parfois inexactes 
de la réalité de ma première ancêtre paternelle en 
Nouvelle-France. 

Pour illustrer mon propos, il sera question de la 
captivité de Margueritte Françoise Moreau en 
Iroquoisie, d’un banc d’église et de son remariage 
avec Jean Lefort dit Laprairie. 

 

Captivité en Iroquoisie 

Lors de l’attaque de John Schuyler sur La Prairie le 
4 septembre 1690, Mathieu Faye et Margueritte 
Moreau sont faits prisonniers et amenés en 

1-LEFORT, Jocelyne. « L’audacieuse et courageuse Margueritte-Françoise Moreau, ma première ancêtre paternelle en 
Nouvelle-France », SGQ, L’Ancêtre, vol. 46, no 328, automne 2019, p. 25-38 ; vol. 49, no 340, automne 2022 et no 341, hiver 2022. 
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Iroquoisie. Certains textes disent que Mari Anne, fille 
de Margueritte et Mathieu, pourrait être née en 
captivité, que le couple est revenu à La Prairie en 
1694 après avoir échappé à leurs ravisseurs et que 
Claude Faye a joué un rôle important avec la famille 
pendant cette période. 

 

Que disent les documents d’archives : Tutelle et 
inventaire du 8 octobre 1693 

Le 8 octobre 1693, Pierre Bourdeau, dans un 
document rédigé par le notaire Antoine Adhémar, 
s’adresse au bailli de Montréal2. Il indique qu’il est 
l’époux de Marie Faye, la fille de Mathieu et 
Margueritte Moreau. Que ces derniers ont été pris 
par les Iroquois le 4 septembre 1690 et qu’ils ont 
laissé derrière eux quatre enfants mineurs : André 
maintenant âgé de 15 ans, Angélique 11 ans, Jeanne 
9 ans et Mari Anne 3 ans. Que depuis l’enlèvement, il 
pourvoit aux besoins quotidiens des enfants en plus 
de s’occuper de la ferme de ses beaux-parents. 

Puisqu’après trois ans il est toujours sans nouvelles 
d’eux, il demande que soient nommés un tuteur et 
un subrogé tuteur aux quatre enfants mineurs et que 
soit délibéré ce qui doit être fait pour subvenir à leurs 
besoins tant pour le passé que pour l’avenir. Il 
requiert aussi que soit fait l’inventaire de leurs biens. 

Le bailli acquiesce à ses demandes. C’est donc, en 
vertu de cette ordonnance, que Pierre Bourdeau 
comparait devant lui en après-midi3. Il est 
accompagné de Claude Faye, neveu de Mathieu 
Faye, Charles Denaud, qui agit comme procureur de 
Joseph Benard, gendre desdits Faye et Moreau, 
Pierre Gagnier, Claude Carron et d’autres amis de la 
famille. 

Cette assemblée de parents et amis élit Pierre 
Bourdeau comme tuteur et Claude Faye comme 
subrogé tuteur. Ils demandent que Bourdeau puisse 
jouir de tous les biens laissés par Mathieu et 
Margueritte à condition qu’il continue de nourrir et 
entretenir les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans. Enfin 
ils suggèrent que Bourdeau soit compensé, à même 
l’inventaire des biens4 qui sera fait, pour les soins 
prodigués aux enfants depuis l’enlèvement.  

Grâce à ces documents d’archives, nous découvrons 
que Mari Anne n’est pas née en captivité. Elle est 
venue au monde à La Prairie en 1690 avant 
l’enlèvement de sa mère Margueritte Moreau le 
4 septembre. Ce qui permet aussi de déduire que 
Mari Anne, qui s’est mariée le 16 septembre 1750, 
était âgée de 60 ans et qu’elle avait 90 ans lors de 
son décès le 14 septembre 1780. Finalement, nous 
apprenons que c’est Pierre Bourdeau, le gendre de 
Mathieu Faye et de Margueritte qui s’occupe des 
enfants et de la ferme pendant leur captivité. 

 

Captivité chez les Onnéiouts et retour à La Prairie en 
octobre 1694, une hypothèse plausible ! 

Mathieu et Margueritte ainsi que leur voisin Claude 
Aumart font partie des prisonniers amenés en 
Iroquoisie après l’attaque de John Schuyler le 
4 septembre 1690. Dans la sentence du 22 mars 
1695 prononcée par Charles Juchereau en faveur 
des Jésuites5, il est inscrit que peu de temps après 
son arrivée dans le village des Onnéiouts, Aumart est 
conduit au poteau et brûlé vif par ses ravisseurs. Le 
père jésuite Pierre Millet, prisonnier des Onnéiouts 
depuis 1689, reçoit alors ses dernières volontés.  

2-BanQ. Demande de tutelle des enfants de Mathieu Faye et Margueritte Moreau, le 8 octobre 1693, Minutier d’Antoine Adhémar. 
3-BAnQ-Montréal. Tutelle des enfants de Lafayette et sa femme de La Prairie-de-la-Magdeleine, le 8 octobre 1693, 
TL2_1971_00_000_11577. 
4-BAnQ. Inventaire de Faye et Moreau sa femme, le 8 octobre 1693, minutier d’Antoine Adhémar. 
5-BAnQ. Biens des Jésuites, E21-S64-SS5-SSS15-D1-P221, Sentence de Charles Juchereau, en faveur des Jésuites contre la fabrique 
de La Prairie-de-la-Magdeleine, le 22 mars 1695. 
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Claude Aumart habite sur le bord de la rivière Saint-
Jacques, il est voisin de Mathieu Faye et Margueritte 
Moreau. Ils travaillaient fort probablement côte à 
côte dans leur champ quand ils ont été attaqués par 
John Schuyler. Il est donc vraisemblable qu’ils aient 
été capturés tous les trois par la même bande 
d’Iroquois et qu’ils se retrouvent prisonniers 
ensemble dans le même village, celui des Onnéiouts.  

À la fin d’octobre 1694, l’Onnéiout Tareha, ramène 
en Nouvelle-France le jésuite Pierre Millet avec 
quelques autres prisonniers français, comme 
l’indique une lettre de Callière, gouverneur de 
Montréal6. C’est à ce moment que Mathieu et 
Margueritte réapparaissent à La Prairie alors que 
Mathieu agit comme parrain au baptême du premier 
enfant de son neveu Claude Faye, le 27 octobre 
1694. 

Ainsi Margueritte Moreau et Mathieu Faye auraient 
passé leur captivité chez les Onnéiouts et ils auraient 
été ramenés à Montréal, avec Pierre Millet, quatre 
ans plus tard, à la fin d’octobre 1694. 

 

Un banc d’église pour Margueritte 

Margueritte Moreau achète un banc dans l’église 
Saint-François-Xavier. Certains textes disent que 
Margueritte loue le premier banc de la nef, au prix de 
12 livres plus 2 livres pour chaque année de location. 

 

 

Que disent les documents d’archives : Greffe du 
notaire Guillaume Barette le 9 mai 1723 et vente du 
11 juillet 1722 

Le 9 octobre 1695, Margueritte Moreau, devenue 
veuve, rencontre le curé Louis Geoffroy et le 
marguillier Thomas Hébert pour acheter un banc 
dans l’église Saint-François-Xavier. Elle voudrait bien 
le premier banc de la nef, au coût de 30 livres. Mais 
le curé émet des réserves sur cette possibilité et il 
procède à la vente en respectant l’ordre des bancs 
déjà concédés. Margueritte débourse sur-le-champ 
12 livres pour l’achat de son banc, qui est soumis à 
une rente annuelle de 2 livres et 10 sols. Ces 
informations apparaissent au greffe du notaire 
Guillaume Barette, dans un acte daté du 
9 mai 17237, dans lequel il a collationné et vidimé 
(certifié la copie de l’acte) l’acte original de 1695 
passé au presbytère de La Prairie-de-la-Magdeleine.  

Le 11 juillet 1722, la vente8, par ses petits-fils, des 
droits du banc que Margueritte avait acheté en 
1695, confirme que ce n’était pas le premier banc de 
la nef puisqu’il se situait entre celui de Clément 
Lériger et celui de Jean Perras. 

 

Remariage de Margueritte Moreau avec Jean Lefort 
dit Laprairie 

Margueritte épouse en deuxième noces Jean Lefort 
dit Laprairie. Certains textes disent que Jean Lefort a 
environ 14 ans de plus que Margueritte et qu’on 
ignore la date précise de son décès.  

6-BAC. Collection C11A, vol. 13, folios 376 v, 377. Lettre de Callière au ministre, le 27 octobre 1695. 
7-BAnQ. Cession d’un banc dans l’église de La Prairie de la Magdeleine, par le curé de la paroisse, à Marguerite Moreau veuve de Mathieu 
Fayette, le 9 mai 1723, minutier de Guillaume Barette. 
8-BAnQ. Vente par Pierre et Dominique Bourdeau, à Pierre Roy, des droits dans un banc de l’église de La Prairie de la Madeleine, le 
11 juillet 1722, minutier de Guillaume Barette. 
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Que disent les documents d’archives : naissances, 
mariages, sépultures 

Dans l’inventaire des biens de Mathieu Faye et 
Margueritte Moreau, effectué le 8 octobre 1693, on 
mentionne dans la section Titres papiers et 
enseignements à l’item inventorié quatre : L’extraict 
baptistaux de ladite Moreau du 7ème aoust 1654/signé 
Gossart. On connaît donc la date de naissance de 
Margueritte à quelques jours près. 

Dans le registre paroissial de Boucherville, l’acte de 
mariage de Jean Lefort dit Laprairie avec sa 
deuxième épouse, Marguerite Bourgy, le 14 août 
1719, indique que Jean est âgé d’environ 50 ans. Ce 
qui veut dire qu’il est né en 1668 ou 1669.  

Lorsque Margueritte Moreau épouse Jean Lefort le 
21 novembre 1696, elle a 42 ans. Jean a environ 
28 ans. Il a donc 14 ans de moins que Margueritte.  

Au registre paroissial de La Prairie, on retrouve l’acte 
de sépulture de Margueritte, décédée le 16 octobre 
1718, elle est donc âgée de 64 ans.  

En ce qui concerne Jean Lefort dit Laprairie, son acte 
de sépulture est introuvable. Mais l’inventaire des 
biens de feu Jean Lefort et de Marguerite Bourgy9, 
effectué par le notaire Barette, indique que Jean 
Lefort est décédé le 1er novembre 1726. L’inventaire 
mentionne également que la communauté doit 
55 livres à l’église de La Prairie pour l’inhumation de 
feu Lefort et des prières. Jean Lefort a donc été 
enterré à La Prairie, il était âgé d’environ 58 ans. 

 

Conclusion 

Ces quelques exemples, issus de mes articles sur 
Margueritte Françoise Moreau, démontrent toute la 
richesse des données contenues dans les documents 
d’archives et l’importance de lire les actes originaux 
dans leur entièreté. Incontournables, ils sont la 
source première de l’information grâce à laquelle 
l’histoire de nos ancêtres se dévoile au fur et à 
mesure que nos recherches se peaufinent. 

9-BAnQ, Inventaire des biens de la communauté de Marguerite Bourgis, veuve de Jean Lefors, de La Prairie de la Madeleine, le 
23 novembre 1726, minutier de Guillaume Barette. 

La compagnie Les Grands Explorateurs a offert une paire de billets pour la représentation du 14 novembre 
2022 à la salle Richard-Sauvageau de la polyvalente La Magdeleine à La Prairie. 

La conférence s’intitule « Sur les chemins d’Iran » et est présentée par Danielle et Gilles Hubert. 

Tous les membres et bénévoles de la SHLM étaient éligibles. 

Le tirage au sort a été fait le 9 novembre 2022 par Mme Maryse Ingenito. 

Jean-Pierre Labelle, trésorier et Caroline Laberge, archiviste et directrice générale ont supervisé le tout. 

L'heureuse gagnante de la paire de billets est Mme Gabrielle Berthiaume, membre de la SHLM. 

Nous souhaitons une bonne soirée à Mme Berthiaume. 



Conférence spéciale en décembre... 

Archives à voix haute 
Les voix d’archivistes passionnées vous révéleront les bijoux d’archives 
que conserve précieusement la Société d’histoire de La Prairie-de-la-
Magdeleine. 

Laissez-vous transporter dans diverses époques de La Prairie et découvrir 
des anecdotes insoupçonnées dans cette séance de lecture à voix haute 
et de projection d’archives. 

Curieux ? Intrigant ? 

Venez « vivre » les archives autrement ! 

Mardi 20 décembre 2022 à 19 h 30 
 

Théâtre du Vieux-La Prairie 
247, rue Sainte-Marie 

La Prairie 
 

Membres : GRATUIT - Non-membres : 7,50$ 

Présentées par les archivistes 
Hélène Élément, Caroline Laberge et Josée Sarrazin 

 
Les premières séances d’« Archives à voix haute » ont été expérimentées 
en France et se sont vite révélées de fantastiques outils de diffusion et de 
mise en valeur des archives. 

Au Québec, le mouvement s’est répandu par la volonté des archivistes, 
bien au fait de l’importance de faire connaître ces précieux témoins de 
l’histoire. 

Les trois archivistes ont participé à des lectures publiques d’archives 
avant de mettre sur pied une séance consacrée au mouvement patriote 
dans le cadre du 175e anniversaire des Rébellions de 1837-1838. 

La séance sur les Patriotes a été présentée à Verchères (2012), à 
Saint-Laurent (2013) et à la Maison Le Pailleur à Châteauguay (2019). 

Photographie : SHLM cote P32 

Pour information: 450-659-1393 
www.shlm.info 
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Conférence janvier 2023 

BMS de La Prairie : maintenant en ligne ! 
Quelques-uns l’auront déjà remarqué, les registres des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de La 
Nativité de La Prairie sont maintenant en ligne sur notre site web, et ce, EXCLUSIVEMENT pour les membres 
de la SHLM. Tous les registres sont accessibles à partir de la section Ressources / BMS La Prairie du menu 
principal. 

Depuis quelques mois, notre trésorier 
Jean-Pierre Labelle travaille avec le 
développeur web de la firme Aponia afin 
de mettre en ligne cette base de 
données plus complète que la version 
imprimée. 

En effet, la version papier ne permettait 
pas d’inclure tous les détails des 
registres transcrits par M. Jean 
L’Heureux, mais la base de données a 
pu les inclure sous forme de fiche pour 
chaque individu. 
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Monsieur Antoine Simonato, secrétaire de la Société 
d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine, nous 
présente  « Alcool et débits de boisson à La Prairie ». 
 
Cette conférence est offerte en complément de 
l’exposition au Musée d’archéologie de Roussillon, 
Frette ou tablette, 400 ans de bière au Québec. 
 
Notre rapport avec les « boissons enivrantes » 
depuis la Nouvelle-France jusqu’à la création de la 
Société des alcools du Québec. La conférence 
portera essentiellement sur la région de La Prairie.  
 
La petite histoire laprairienne des lieux de fabrication 
de la bière et de spiritueux, de la vente et de la 
consommation. Distilleries, auberges, hôtels, 
tavernes...  
 
Il sera aussi question du mouvement de la 
Tempérance, des effets de la prohibition américaine 
de ce côté-ci de la frontière…sans oublier de 
savoureuses anecdotes ! 

 
 
Quand: Mardi 17 janvier 2023 à 19 h 30 
 
Lieu: Théâtre du Vieux-La Prairie 
 247, rue Sainte-Marie, La Prairie 
 
Membre: Gratuit 
Non-membres: 7,50$  
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Halloween 2022 

 

 

Le 29 octobre soulignait le retour 
de la fête de l’Halloween organisée 
de façon spectaculaire par la ville 
de La Prairie, après deux années de 
relâche pandémique. 
 
Tout le Vieux-La Prairie était hanté ! 

La SHLM a distribué des 
friandises aux milliers de 
visiteurs tout sourire qui ont 
défilé devant le local, et des 
signets de la société d’histoire 
ont été remis. 

Merci aux bénévoles costumés qui 
ont veillé à la distribution continue 
des bonbons entre 18 h et 20 h 30. 
 
Marie-Pierre Bellemare, notre guide 
estivale, Jeanne Laberge, Antoine 
Simonato, Raphaël Humphries, 
Charles et Philémon Trottier. 

Crédit photo: Charles Trottier 


