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Mille ans à Bouhet 
* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 

* index des fiches thématiques : http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/accueil.htm 

ÉMIGRÉS AU CANADA  

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la misère et les persécutions religieuses poussèrent de 

nombreux jeunes hommes des environs de La Rochelle à partir pour le Canada. François 

Gloria, de Bouhet et Jean Crespeau, de la paroisse de Saint-Vincent-des-Chaumes 

répondirent à l'appel du large.  

 

François Gloria  

Beaucoup d’émigrés pour le Canada étaient des engagés, c'est-à-dire des travailleurs 

qui entraient pour plusieurs années au service d'un riche armateur ou commerçant, en 

échange du paiement de leur voyage en bateau. Le contrat d'engagement de François 

Gloria n'a malheureusement pas été retrouvé. En effet, seules les archives des 

notaires rochelais spécialisés dans les contrats d'engagement ont été 

systématiquement dépouillées. Sans doute notre homme s'engagea-t-il auprès d'un 

notaire rural isolé.  

François Gloria était le fils de maître Jean Gloria et de dame Anne Bertrand. Son acte 

de baptême ne figure malheureusement pas dans les registres bouhétais, mais sa mère 

et ses grands-parents vivaient de façon certaine à Bouhet. Son grand-père maternel, 

Robert Bertrand, était maître-cordonnier mais surtout huissier de la baronnie de 

Bouhet. Son impressionnante signature témoigne qu’il s’agissait de quelqu’un de 

lettré. Sa grand-mère maternelle quant à elle se nommait Julianne Audon. Robert et 

Julianne eurent 5 enfants : 

- Marguerite Bertrand (bp à Bouhet le 28-4-1624), qui se mariera à Bouhet le 18-2-

1670 avec Pierre Regnault, de Benon. Sa sœur Anne Bertrand et son beau-frère Jean 

Gloria figuraient parmi les témoins de cette union ;    

- Anne Bertrand (Bouhet, 15-5-1630/Bouhet, 20-4-1685). Elle épousa avant 1670 

Jean Gloria et fut la mère de François Gloria qui fait l’objet de ce chapitre ;   

- Etienne Bertrand (Bouhet, bp le 3-11-1633) ;  

- Marie Bertrand (Bouhet, bp le 21-3-1637) ;  

- Elysabeth Bertrand (Bouhet, bp le 22-7-1640). Elle épousa vers 1670 Jacques 

Pellereau à qui elle donna 5 enfants.  

 

Lorsqu’il décida de partir chercher l’aventure au Canada au début des années 1690, 

François Gloria n’avait pas grand-chose à perdre : il était célibataire, son père avait 

succombé avant 1685 et sa mère était morte à Bouhet en 1685 à l’âge de 54 ans.  

Il est bien difficile de savoir s’il est parti de sa propre initiative ou s’il a bénéficié de 

l’influence et des conseils de César Vaillant de Mihardouin, le prieur de Bouhet qui 

revint au village en 1692 après avoir passé 6 ans auprès des Indiens de la mission de 

la Montagne. Ce n’était pas en effet un pays de tout repos : les guerres entre les 

tribus autochtones étaient permanentes, attisées par les intérêts des différentes 

nations colonisatrices et les intrigues des coureurs de bois ; il était fréquent que des 

colons soient capturés dans leurs champs par les Iroquois, les villages pillés, les 

maisons brûlées et j’en passe.     

Après son arrivée au Canada, François Gloria s’installa assez rapidement au lieu-dit 

de La Rivière Saint-Pierre. Le 20 octobre 1693 devant Claude Maugue, notaire royal 

à Montréal, il acheta pour la modique somme de 60 livres une concession aux 
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dénommés Jean Cousineau et Jacques Seguin. Celle-ci se composait de 150 arpents 

de terre en 5 arpents de front sur 30 arpents de profondeur, tenant d’un bout sur le 

devant sur le haut de l’étang et la Rivière Saint-Pierre, du second côté à des terres 

non concédées, du troisième côté aux terres du sieur Mignon et du quatrième côté à 

celles du sieur Jean Millot. Cette concession était recouverte de bois de haute futaie. 

François Gloria en défrichera trois-quarts d’arpents au cours des ans mais ne fera 

guère d’efforts pour entretenir sa forêt, qui après sa mort était selon les dires de son 

beau-frère Jean Cousineau dans un triste état. Pour l’exploitation de cette forêt, 

François Gloria devait verser chaque 11 novembre (jour de la St Martin d’hiver) aux 

seigneurs de l’île de Montréal un cens de 3 livres 15 sols ainsi qu’une rente 

seigneuriale non rachetable de 3 minots 3/4 de blé froment.  

Jean Cousineau et Jacques Seguin avaient eux-même acquis leur concession le 5 

avril 1689 devant le notaire Jean-Baptiste Pottier.  

Deux ans après son emménagement à la Rivière-Saint-Pierre, François Gloria fut 

séduit par les charmes de Marie Besnard, jeune canadienne âgée de 17 ans. Leur 

contrat de mariage fut passé à Montréal le 16 octobre 1695 devant Claude Maugue. 

Ce contrat prévoyait pour la future épouse, si elle survivait à son mari un douaire 

prefix de 600 livres et 100 livres de préciput.  

Le 31 octobre suivant, François et Marie se marièrent à l’église Notre-Dame de 

Ville-Marie.   

François Gloria et Marie Besnard eurent deux enfants :  

- Jean-Baptiste Gloria (Montréal, 26-2-1697/Montréal, 17-4-1697), qui mourut à 

l’âge d’env.un mois et demi ;  

- Pierre Gloria (né et baptisé à Montréal le 13-2-1698). Il était encore vivant avec 

certitude en 1716, mais aucune trace de mariage ou d’éventuels descendants n’a 

encore été retrouvée.  

 

D’après ce qui est écrit dans le procès qui opposera sa veuve et le beau-frère de celle-

ci en 1699, François Gloria est décédé le 27 mars 1698. Le document ne précise 

malheureusement pas dans quel lieu et surtout dans quelles circonstances il a terminé 

prématurément son existence. Tout ce qu’on sait, c’est qu’il n’était pas vraiment 

riche : lors de l’inventaire de ses biens mobiliers réalisé le 25 avril 1698 par le 

notaire Adhémar, celui-ci évalua la valeur du tout à seulement 56 livres.   

 

Marie Besnard, l’épouse puis la veuve de François Gloria venait d’une famille plutôt 

haute en couleurs. Son père Mathurin Besnard, soldat du régiment de Carignan-

Salières était né vers 1644 dans le diocèse d’Angers. Ses parents se nommaient Louis 

Besnard et Mathurine Chevay. En 1672, Mathurin Besnard, qui demeurait au fort de 

Chambly jeta son dévolu sur une jeune femme nommée Marguerite Viart. Ils 

passèrent contrat de mariage le 8 octobre 1672 à Québec devant mr Romain Becquet.  

Le 11 octobre, leur mariage fut célébré par Henry de Bernières, curé de l’église 

paroissiale Notre-Dame de Québec. Jean Houssye dit Bellerose, Jacques Guay, 

Jacques Jahié et André Roulet furent témoins de leur union.   

Originaire de Brie-Comte-Robert (dans l’act.département de Seine-et-Marne), elle 

était âgée d’environ 20 ans et fille de Pierre Viart et Catherine Le Compte ; L’année 

précédente, elle avait accepté de faire partie d’un contingent de 86 « Filles du Roi » 

que Louis XIV envoyait au Canada dans le but de fournir des femmes aux colons 

émigrés et surtout de faire beaucoup d’enfants pour peupler rapidement la colonie. 

Embarquée à Dieppe sur « Le prince Maurice », navire de 120 tonneaux armé par 
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Ragineau et Martin et commandé par Pierre Héraud, Marguerite Viard mit le pied à 

Québec le 30 juillet 1671.   

En 1681, le recensement du Canada fait par l’intendant Du Chesneau nous apprend 

que le couple Besnard-Viart vivait dans la seigneurie de Chambly avec leurs 3 

enfants. Ils possédaient 10 arpents de terre et élevaient 3 bestiaux. Pour leur défense, 

ils possédaient 1 fusil et 2 pistolets. Leur fille Marie, qui épousera plus tard François 

Gloria, fut baptisée le 10-5-1678.  

Mathurin Besnard n’avait pas 40 ans lorsqu’il mourut durant l’année 1682. Le 1-11-

1682, sa veuve Marguerite Viart se remaria à Contrecœur avec Jean Inard dit 

Provençal, un charpentier natif d’Aix-en-Provence. Il ne survécut pas plus de deux 

ans à cette union. Le 25-9-1684, Marguerite refit sa vie pour la troisième fois dans la 

paroisse de Laprairie avec Joseph Serran, surnommé « l’Espagnol » parce que natif 

de Valladolid. Ils eurent paraît-il 6 enfants. Marguerite Viart, particulièrement 

« gratinée » dans son genre, souffrait d’un grave syndrome de cleptomanie. Elle 

profitait de la moindre inattention de ses voisins pour aller voler chez eux tout et 

n’importe quoi, qu’elle cachait où elle pouvait : chemises, tabac, faux, marmites ou 

paires de bas… Elle fut battue par son mari pour l’empêcher de recommencer, dut 

déménager plusieurs fois à cause des querelles avec ses voisins, connut même un 

temps les délices d’un cachot de prison. Au terme d’une existence particulièrement 

mouvementée, elle sera finalement inhumée à Montréal le 27-12-1715 à l’âge 

d’environ 63 ans.  

 

Lorsque François Gloria mourut en mars 1698, sa femme Marie Besnard venait 

récemment d’accoucher du petit Pierre. Avec ce bébé à charge, il lui fallut 

rapidement trouver un nouveau conjoint apte à la faire subsister. Elle choisit bientôt 

Noël Legault dit Deslauriers (natif d’Irvillac en Bretagne), soldat des troupes de 

marine dans la compagnie Le Verrier. Après avoir établi leur contrat de mariage 

devant le notaire Pierre Raimbault le 17-11-1698, ils se marièrent le 18 novembre 

dans l’église de Ville-Marie (district actuel de Montréal).  

Après la disparition de son premier mari, Marie Besnard, qui était encore mineure 

ignorait qu’elle devait opter dans les 4 mois concernant les options sur l’héritage de 

son défunt mari. Soit elle conservait la communauté des biens, soit elle récupérait 

son douaire préfix et le préciput qui avaient été prévus dans leur contrat de mariage.  

Le 24 avril 1699, Charles Juchereau de St Denys, lieutenant général de l’île de 

Montréal réunit en son audience Marie Besnard, son époux Noël Legault, les deux 

beau-frères de Marie Besnard (Jean Cousineau et Mathurin Chartier), Joseph Serran 

(3e mari de la mère de Marie Besnard) et six autres participants pour régler deux 

problèmes familiaux urgents : 1) Trouver des tuteurs pour le bébé Pierre Gloria : 

Jean Cousineau accepta de devenir son tuteur, tandis que Mathurin Chartier devenait 

subrogé-tuteur ; 2) Le choix de la succession : Marie Besnard déclara renoncer à la 

communauté de biens qui avait existé avec François Gloria et vouloir récupérer 

douaire et préciput. Du point de vue légal, elle n’avait en réalité pas le choix à cause 

du fait qu’elle était mineure.  

Seulement Marie Besnard gardait de forts griefs contre Jean Cousineau, et le fit 

convoquer de nouveau le 8 mai 1699 devant le tribunal de Ville-Marie. Elle et son 

mari étaient défendus par le procureur Pierre Rivet. Marie Besnard réclamait à Jean 

Cousineau, son beau-frère et tuteur de son fils 30 livres d’intérêts pour une année 

échue au 27 mars 1699 sur la somme de son douaire préfix fixée à 600 livres ; plus 

100 livres de préciput accordé au survivant des deux conjoints de son contrat de 

mariage. Pour les remplir, les meubles de François Gloria estimés à 56 livres devront 
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être adjugés à la veuve, et le surplus de 44 livres pris sur la vente d’autres biens du 

défunt ; enfin, Jean Cousineau lui devait aussi 33 livres 7 sols 4 deniers pour la part 

que Marie Besnard avait héritée sur une concession de Chambly appartenant à son 

défunt père Mathurin Besnard et que François Gloria avait apparemment vendue.    

Jean Cousineau, défendu par Guillaume Cavette et qui ne devait pas être très fortuné, 

trouva tous les prétextes pour débourser le moins possible envers sa belle-sœur. Il 

suggéra de faire vendre la concession forestière de 150 arpents à la Rivière Saint-

Pierre qui appartenait à feu François Gloria et dont j’ai donné le description plus 

haut.  

A l’issue du jugement, Jean Cousineau fut condamné à payer ce qui était réclamé par 

la veuve Gloria, mais eu égard à sa fâcheuse situation financière qui ne lui permettait 

pas de régler d’un coup 163 livres 7 sols 4 deniers, il fut décidé que la concession de 

la Rivière Saint-Pierre serait vendue par adjudication.   

Pour limiter les frais de justice, trois criées furent organisées les dimanches 17, 24 et 

31 mai 1699. Elles furent annoncées par trois grandes affiches collées sur la porte du 

tribunal, à un poteau de la place publique et sur la porte de l’église paroissiale de 

Ville-Marie. Malgré les trois séances de criées effectuées le dimanche matin devant 

l’église à la sortie de la grand-messe et en présence d’un nombreux public, personne 

ne se montra intéressé. C’est un dénommé Perrier qui achètera finalement la forêt de 

François Gloria le 14 août 1699, pour la somme de 310 livres.  

Le juge conclut le procès de la manière suivante le 5 septembre 1699 : « Je conclus 

pour l'intérêt des mineurs à ce que la dite Bernard retienne en ses mains et sur les 56 

livres provenant des meubles dont elle est chargée; la somme de 33 livres pour 

remploi de son dit propre vendu et que les 23 livres qui restent des dites 56 livres 

joint aux 310 livres que se monte le prix de ladite adjudication faisant en tout la 

somme de 333 livres, il n'empêche qu'il n'en soit payé à mesdits sieurs les seigneurs 

celle de 135 livres que se montent les arrérages de cens et rentes par eux demandés; 

que les 198 livres restantes demeurent ès mains dudit Perrier adjudicataire pour 

fond assigné pour le douaire de ladite Bernard à laquelle ledit Perrier sera tenu de 

payer l'intérêt tant que ledit douaire aura lieu. »  

 

Le couple Legault/Besnard vécut dans un premier temps à Montréal, puis s'installa 

vers 1702 à Lachine. Très prolifiques, ils eurent quatorze enfants dont voici les 

prénoms : Pierre-Noël, Jean, Jean-Baptiste, Marie, René, Joseph, Charles, Louis, 

Marie-Rosalie, Marie-Anne, François-Marie, Pierre, Marie-Josèphe et Suzanne. 

Seule Marie-Rosalie mourut au berceau.  

En octobre 1716, Noël Legault et son beau-fils Pierre Gloria, qui demeuraient alors à 

Lachine entrèrent en conflit judiciaire avec leur concitoyen Claude Cécir, qui fut 

convoqué devant le tribunal de Montréal à la fin du mois d’octobre. Noël Legault, 

avait gardé et fait pâturer les 16 moutons de Claude Cécir mais celui-ci n’avait pas 

daigné le rémunérer et lui devait 48 livres (ou 3 livres par mouton). De plus, il lui 

restait encore à verser 40 livres de gages à Pierre Gloria. On espère que les deux 

ouvriers agricoles ont fini par récupérer leur légitime salaire.   

Noël Legault fut inhumé à Pointe-Claire le 10-4-1747 à l’âge d’environ 73 ans. 

Treize ans plus tard, le 3-6-1760, Marie Bénard sera ensevelie dans l’église de 

Pointe-Claire à l’âge de 85 ans ; Elle avait survécu près de 62 ans à François Gloria, 

son premier mari originaire de Bouhet.    

 

Jean Crespeau  
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Dans la paroisse de Saint-Vincent-des-Chaumes, Jean Crespeau, faiseur de chars alla 

tenter sa chance au Canada en 1656. Chez le notaire Moreau, il s'engagea pour trois 

ans auprès de Jacques Pépin, marchand de La Rochelle à destination du Québec. Son 

salaire était de 60 livres par an, dont 30 livres payables d'avance. Il partit sur La 

Fortune, navire de 100 tonneaux armé par Pépin et Thévenin et conduit par le 

capitaine Raymond. Peut-être mourut-il en mer ou peu après son arrivée, car il n'a 

pas laissé de traces ni de descendants dans les archives canadiennes. 

 

Apparemment, il n'y eut pas d'autres émigrants bouhétais au Canada à l'époque du 

mandat français, de 1608 à 1763. Il faut dire que seuls les villages les plus proches de 

La Rochelle et ceux des îles ont fourni un important contingent d'émigrants. 
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