3. MONSIEUR DE LAVIOLETTE ET LE REGISTRE DE TROIS-RIVIÈRES
Yannick Gendron, historien

Cet article s’inscrit à la suite de deux autres textes reprenant les principaux arguments menant
à l’identification de Théodore Bochart du Plessis comme le véritable fondateur de Trois-Rivières
en 1634. Ils peuvent être consultés sur le site Internet : www.sieurdelaviolette.com. Celui-ci
s’intéresse au premier registre de baptêmes et de sépultures de Trois-Rivières, seule preuve
historique de l’existence de Monsieur de Laviolette.

Laviolette n’a pas fondé Trois-Rivières. Je le
scande depuis 2009 au terme d’une enquête
entreprise trois ans plus tôt. Cette recherche
a démontré qu’une nouvelle lecture de
documents historiques connus, comme les
Relations des Jésuites, peut mener à d’autres
conclusions.
Ainsi, si nos efforts semblent démesurés au
cours des prochaines pages pour étayer et
décortiquer le plus ancien registre de
baptêmes et de sépultures au Canada, cela
n’est pas sans raison. Dans la recherche
d’informations supplémentaires sur Monsieur
de Laviolette1 ou sur le véritable fondateur de
Trois-Rivières que nous considérons être
Théodore Bochart Du Plessis, le Catalogue des
Trépassés, le premier registre de baptêmes et
de sépultures de la paroisse ImmaculéeConception de Trois-Rivières, est un
document essentiel. En fait, il s’agit de la
seule et unique source d’archive qui évoque
l’existence de Laviolette. Ce fait est très peu
connu et c’est ce qui rend ce document si
important… sans compter la mystérieuse
introduction qui s’y trouve.

Illustration de Louis Brouilly (1878-1967) dans Fastes
trifluviens (Société St-Jean-Baptiste des Trois-Rivières,
1931).

Les passages du Catalogue qui évoquent l’existence de Monsieur de Laviolette sont au nombre
de trois. Une première mention dans l’introduction spécifie « Monsieur de Champlain qui
Il n’est pas Sieur de Laviolette, mais bien plutôt Monsieur. Il ne s’agit en rien d’un titre de noblesse,
mais bien plutôt d’une marque de respect. On utilise ce terme au même titre qu’on utilise « Messieurs »
pour les membres de la Compagnie de la Nouvelle-France ou pour « Monsieur » de Champlain dans
l’introduction au Catalogue.
1
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commandait en ces pays y envoya de
Kébec une barque soubz la conduite de
Monsieur de la Violette lequel mit pied a
terre le quatriesme de juillet de l’an 1634
(…) ».
Cette phrase n’a rien d’anecdotique :
d’abord elle est au cœur de la préface du
plus ancien registre de baptêmes et de
sépultures au Canada – une introduction
unique en son genre; elle pose aussi les
jalons d’une hiérarchie : messieurs de la
Compagnie de la Nouvelle-France ont
ordonné l’implantation d’une habitation à
Trois-Rivières, Champlain y a envoyé
Laviolette, qui y a conduit sa barque
accompagnée de quelques Français. En
précisant qu’il commande la barque qui
les mène à Trois-Rivières, l’introduction
révèle aussi sa fonction de capitaine et son
aptitude à naviguer sur le Saint-Laurent.
Première page du Catalogue des Trépassés Au Lieu nommé
Le nom de Monsieur de Laviolette
Les Trois-Rivières, le plus ancien registre de baptêmes et de
apparaît également à deux autres reprises
sépultures au Canada, conservé à l’Évêché de Troisau moment où il est parrain de deux
Rivières.
jeunes amérindiennes, le 18 février 1635
et le 17 avril 1636. Coïncidence? Il s’agit aussi de deux dates au cours desquelles Théodore
Bochart Duplessis, dont nous avons déjà démontré le rôle prépondérant à Trois-Rivières de
1633 à 1636, est en Europe et prépare la traversée annuelle vers le Canada. Quant à ce
dernier, outre l’acte du 22 août 1636, pour lequel « le général de la flotte » agit comme parrain,
le registre dévoile d’autres indices sur sa présence à Trois-Rivières, tel que la noyade « du
valet de M. le général Duplessis » le 27 juillet 1735.
Cet article revient donc sur le Catalogue des Trépassés, la réglementation qui a mené à sa
rédaction, sa place dans l’historiographie, les caractéristiques du registre et ses liens avec les
Relations des Jésuites.

Des registres sous autorités religieuses
Avant 1679, l’autorité civile n’exerce aucun contrôle sur la tenue des registres paroissiaux. Il
y aurait une certaine résistance du clergé d’obtempérer aux règlements du pouvoir civil. Cela

© Yannick Gendron

2

a pu se traduire par une mise en application et une tenue des registres très variables. À cette
époque, il y a des tensions persistantes entre le politique et le religieux2.
En Nouvelle-France, les membres du clergé sont l’élite, habitués à maintenir des registres.
Cependant, la diffusion des procédures ne se fera qu’au début du XVIIIe. Dans la constitution
du Programme de recherche en démographie historique (PRDH), les chercheurs ont constaté
que les éléments consignés aux registres varient aussi en fonction des communautés
religieuses3. Au plan national, la contribution des Jésuites aux registres paroissiaux sur
l’ensemble du XVIIe siècle serait minime, environ 20%. « Arrivés en 1625, ils ont rempli les
fonctions curiales à Ville-Marie jusqu’en 1657, à Québec jusqu’en 1664 et à Trois-Rivières
jusqu’en 1670. Par la suite, ils se sont consacrés à des missions sédentaires ou itinérantes »4.
Les Jésuites firent principalement usage du rituel romain (Rituale Romanum, 1614) comme
en témoigne les nombreux actes en latin qui sont inscrits au registre trifluvien. À cette
époque, on note la présence d’éditions du rituel dans les bibliothèques accessibles au clergé5.
Néanmoins, au XVIIe siècle, les visites paroissiales sont irrégulières et ne permettent pas de
faire observer la réglementation établie. Surtout, le contexte des missions, comme à TroisRivières, nuit au travail clérical et soutenu des Jésuites pour le maintien à jour des registres.
Ainsi, les premiers actes de baptêmes sont consignés sur des feuilles volantes puis
retranscrits dans le registre, moins par négligence qu’à cause du contexte colonial. Ces
« registres » sont essentiellement des feuillets cousus, sans couverture rigide avant le XIXe
siècle. Les travaux de reliure seront l’œuvre de curés consciencieux au XIXe siècle (les
protégeant ainsi de leur détérioration).
Dans le cas de la paroisse Immaculée-Conception, c’est la création de l’établissement de TroisRivières qui génère l’ouverture des registres en 1635 et l’application de la réglementation
édictée dans l’ordonnance royale de 1667 enregistrée en 1678, qui en annonce la fermeture en
1679. De plus, le registre trifluvien, à l’instar de ceux de Sillery et de Montréal, est mixte,
composés de baptêmes de « blancs » et de « sauvages ». Ailleurs, ils font plutôt l’objet de
registres séparés. Lorsque la paroisse trifluvienne est érigée canoniquement en 1678, voilà
déjà 44 ans que les registres sont ouverts à Trois-Rivières.

André Larose, Les registres paroissiaux au Québec avant 1800 : introduction à l’étude d’une institution
ecclésiastique et civile, Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1980, p. 11.
2

Raymond Roy et Hubert Charbonneau, « Le contenu des registres paroissiaux canadiens du XVII e
siècle », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 30, no 1 (1976), p. 94.
3

Raymond Roy, Yves Landry et Hubert Charbonneau, « Quelques comportements des Canadiens au
XVIIe siècle d’après les registres paroissiaux », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 31, no 1
(1977), p. 51.
4

5

Larose, op. cit., p. 16.
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Le Catalogue dans l’histoire
Juste retour de l’histoire ou étrange coïncidence, on doit au père jésuite Félix Martin, venu
de France en 1842 (de retour en France en 1861) la première évocation du registre de la
paroisse Immaculée-Conception dans l’historiographie. Dans une correspondance à un
confrère français en 1846, il évoque son passage à Trois-Rivières. « Nous ne donnâmes aussi
que quelques instants à la ville des Trois-Rivières. On peut bien l’appeler une ville avortée.
Elle est restée tout-à-fait stationnaire, et n’a même plus les espérances qui l’entourèrent à
son berceau. Nos Pères y avaient une Résidence qui se changea bientôt en mission de
sauvages, à une lieue de là. Les Récollets furent alors chargés de la cure pour les Français.
On a conservé ses registres autographes depuis son origine, et c’est là seulement où j’ai trouvé
les signatures de quelques-uns des illustres fondateurs de cette Église du Canada »6. Outre le
fait de nous renseigner sur le peu de progrès de la Ville et des espoirs déçus depuis sa
fondation, le Jésuite révèle l’existence même de ce document. Naturellement, il y relève
l’apport de sa communauté.
Un an auparavant, François-Xavier Garneau ne
dispose visiblement pas des informations contenues
dans ce livre pour s’atteler à son histoire du Canada
publiée en 1845. Ainsi, nous n’y retrouvons aucune
trace de la fondation de Trois-Rivières, ni de mention
ou d’allusion à la présence de Laviolette, mais celle
d’un certain M. du Plessis Bochard, un figurant selon
le traitement que lui réserve l’auteur de l’Histoire du
Canada7.
En 1852, le Père Félix Martin publie une traduction
annotée de la Relation du Père Bressani. Il appuie
davantage sur la découverte qu’il a fait à TroisRivières six ans plus tôt. Dans une annotation, il
révèle pour la première fois dans un ouvrage publié
Autoportrait du Père jésuite Félix Martin
l’introduction du Catalogue, véritable acte de
(1804-1886). Archives de la Ville de Montréal.
baptême de Trois-Rivières. « Voici la note curieuse
qu’on lit en titre du registre de cette paroisse. Il est
un des monuments les plus précieux et les plus authentiques que possède le pays sur cette

« 25e lettre. Le Père Félix Martin, supérieur des missions de la Compagnie de Jésus dans le BasCanada, à un Père de la même Compagnie. Montréal, 12 octobre 1846. » dans Lorenzo Cadieux, éd.,
Lettres des nouvelles missions du Canada, 1843-1852, Montréal, Bellarmin, p. 349 et ss.
6

François-Xavier Garneau, Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu’à nos jours, tome premier,
Québec, Imprimerie de N. Aubin, 1845.
7
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époque reculée de son histoire »8. Curieuse en effet cette note, car aucun registre de baptêmes
ou de sépultures ne dispose d’une telle introduction; précieuse à n’en point douter puisqu’elle
révèle des informations inédites sur les premières heures de Trois-Rivières.
La paternité de la découverte par le Père Félix Martin est corroborée en 1855 par Henry de
Gourcy qui ne manque pas de le rappeler dans son ouvrage sur les communautés religieuses
au Canada. Il y aborde l’introduction du registre en ces mots : « Ce curieux document, écritil, découvert en 1844 par le savant Père Félix Martin,
le docte traducteur de la Relation du Père Bressani,
nous a été transmis par notre respectable ami, S.H.
Viger, qui en a pris lui-même sur les lieux une copie
exacte, et il mérite d’être conservé comme le titre de
noblesse lui-même »9. De Gourcy se trompe
certainement d’année mais confirme néanmoins que
le registre n’a pas quitté Trois-Rivières.
Cette nouvelle source est diffusée à grande échelle
pour la première fois sous la plume de l’abbé J.-B.-A.
Ferland dans son Cours d’histoire du Canada en
1861. Il y aborde effectivement la fondation de TroisRivières en tirant l’information de l’introduction au
registre de baptêmes et de sépultures10. Benjamin
Sulte et les autres historiens à sa suite attribueront
à l’abbé Ferland, à tort, les premières mentions de
Laviolette dans les livres d’histoire.

Abbé Jean-Baptiste-Antoine Ferland (18051865). New York Public Library.

Un document d’archive vivant
Actuellement, plus d’une copie du Catalogue des Trépassés sont en
circulation, que ce soit sur microfilm, sur Internet ou dans certaines
collections privées. Le registre original du XVIIe siècle attribué aux
Jésuites et conservé à l’évêché de Trois-Rivières, s’est vu adjoindre un
index au cours de son existence. Il s’agit du registre que nous avons pu
consulter en 2009 pour le documentaire de Pierre Saint-Yves, Sur les
traces de Laviolette.
Relation abrégée de quelques missions des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France,
Père Bressani, Montréal, 1852, p. 58.
8

Henry de Gourcy, Les servantes de Dieu en Canada : essai sur l’histoire des communautés religieuses
de femmes de la Province, Montréal, Presses à vapeur John Lovell, 1855, p. 60.
9

J.B.A. Ferland, Cours d’histoire du Canada, Première partie : 1534-1634, Québec, Augustin-Côté
éditeur-imprimeur, 1861, p. 270.
10
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Le temps a laissé de nombreuses traces sur ces documents, des altérations mineures ou des
annotations. Dans le registre original, à la deuxième page non-numérotée qui a probablement
été ajoutée lors de la reliure du document, on a écrit :

Nous ne connaissons pas l’auteur ni l’usage de cette note. Certainement celle d’un chercheur
qui voulait pouvoir s’y référer rapidement. Néanmoins, il prend le temps d’inscrire : « mais
non leur signature ». L’auteur de cette note soupçonnait-il que les premiers actes n’étaient
qu’une transcription? Ce bref index ne renvoie pas aux sépultures, mais bel et bien aux pages
consacrées aux baptêmes et à la nouvelle numérotation des pages effectuée manuellement,
lorsque le document a été relié au XIXe siècle. Curieusement, le rédacteur des premiers actes,
qu’on retrouve aux pages 18 à 22 n’est pas spécifié. Probablement parce qu’il n’a pas été
identifié par l’un ou l’autre des chercheurs qui ont compulsé le registre original. Et ce
contrairement à Benjamin Sulte et autres historiens à sa suite qui les ont attribués au Père
Lejeune.
Même si nous nous attardons davantage à la section des baptêmes, nous constatons que
l’introduction du registre et les actes de sépultures du 6 février 1635 jusqu’au 9 août 1637
sont de la même main que les premiers actes de baptêmes, non identifiée.
Une note manuscrite qu’on retrouve dans une version numérisée du document original semble
avoir été corrigée par quelqu’un qui avait constaté que ni l’introduction, ni les premiers actes
n’avaient été rédigés par le Père Le Jeune comme l’avait affirmé Benjamin Sulte en 1870.
Située à l’endos de la page titre (« Registre des baptêmes et sépultures… »), on y a substitué
le verbe « écrite » par « composée » par le Père Le Jeune au sujet de la « préface » ou de
l’introduction; et ce, en précisant « Écriture du P. Lejeune, voir p. 36 ». D’ailleurs, l’auteur de
cette note n’hésite pas à prouver ce qu’il avance en référant à l’écriture du Père Lejeune,
quelques pages plus loin, dans la section des baptêmes.
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Ainsi, à la page 36 du registre, nous avons un acte qui aurait été rédigé par le Père Le Jeune.
En regard des pages antérieures, nous sommes d’avis qu’il ne peut pas être l’auteur de
l’introduction, ni des premiers actes.

Nous l’avons vu, la constitution de ces registres est encadrée légalement et canoniquement :
ils doivent être rédigés en français (1579), les fabriques doivent en maintenir deux copies,
dont l’une déposée au greffe annuellement (1679), les signatures doivent y être apposées le
même jour que l’acte (1727), et les actes doivent y être indexés (1861). Doit-on inévitablement
en conclure à leur fiabilité? Quelle est la valeur documentaire de ces registres? Les données
qui s’y retrouvent sont-elles exactes? À titre de comparaison, un certain nombre
d’observations qui ont déjà été apportées sur le registre de Sillery, s’appliquent aussi au
registre de Trois-Rivières. Il y aurait une sous inscription des sépultures de façon générale.
On y retrouve pêle-mêle les baptêmes des Français et ceux des « sauvages ». À l’instar du
registre de Sillery, les actes des premières années ne sont pas signés. Léo-Paul Hébert, auteur
d’une étude sur le registre de Sillery, se risque à expliquer cette situation : « les actes sont
inscrits après coup et parfois assez longtemps après la cérémonie du baptême; les parrains ne
sont plus sur place et parfois le rédacteur n’est pas le ministre du baptême »11. Ce que nous
considérons être le cas du premier registre paroissial trifluvien.

11

Leo-Paul Hébert, Le registre de Sillery (1638-1690), Montréal, PUQ, 1994, 440 p.
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Dans son histoire de la ville de Trois-Rivières, l’historien
Benjamin Sulte livre une appréciation du premier registre
de baptêmes et de sépultures; un constat qui sera repris par
la grande majorité des observateurs après lui12. D’abord, il
remet à bon escient dans son contexte l’ancienneté de ce
registre par rapport à celui de Québec, perdu dans
l’incendie de la chapelle Notre-Dame-de-la-Recouvrance en
1640. Puis, il attribue à tort, mais de façon non équivoque,
que l’introduction et les premiers actes sont de la main du
Père Le Jeune. Enfin, il confirme aussi l’erreur d’inscription
du premier acte : on aurait dû inscrire 1635 et plutôt qu’en
1634. Par la suite, l’historien trifluvien se servira
allègrement du registre pour documenter les premières
années du bourg13.

Père Paul Lejeune (1591-1664).

Dans son ouvrage sur les pionniers de la région trifluvienne, Archange Godbout apporte pour
sa part un éclairage inédit sur la rédaction des premières pages du registre de Trois-Rivières.
À propos des « registres de catholicité » de Trois-Rivières, il avance que « les actes des
premières années, dépourvus de signatures, semblent n’être qu’une copie »14. Conclusion à
laquelle nous adhérons.
Selon l’historien Marcel Trudel, les registres de la paroisse Notre-Dame de Québec,
reconstitués de mémoire, sont une source d’une « fidélité douteuse »15. Est-ce également le cas
pour Trois-Rivières que nous jugeons aussi reconstitués? D’entrée de jeu, Trudel n’apporte ni
nuance, ni doute, ni correction sur l’année du premier acte du registre de la paroisse
Immaculée-Conception. « La première inscription à l’état civil des Trois-Rivières est de 1634,
ce qui en fait le plus ancien registre du Canada aujourd’hui »16. Marcel Trudel commente aussi
la tenue des registres trifluviens « conservés de façon défectueuse »17 puisque certains
baptêmes et sépultures n’y paraissent pas. Est-ce un autre indice de leur reconstitution?

Benjamin Sulte, Histoire de la Ville de Trois-Rivières et de ses environs, Montréal, Eusèbe Sénécal,
1870, p. 75-76.
12

13

Idem.

Archange Godbout, Les pionniers de la région trifluvienne, Trois-Rivières, Éditions du Bien public,
1934, p. 6.
14

Marcel Trudel, La population du Canada en 1666, recensement reconstitué, Sillery, Septentrion,
1995, p. 19.
15

16

Ibid, p. 20.

17

Idem.
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Registre et Relations
Quelle est alors l’origine des informations qu’on retrouve dans le Catalogue des Trépassés et
des baptisés? Comment s’est constitué un tel recueil des premiers actes religieux à TroisRivières? Compte tenu qu’il s’agit de l’unique source témoignant de l’existence de Monsieur
de Laviolette, ceci n’est pas anecdotique. Toutefois, nous ne pourrons l’affirmer avec certitude.
Cela demeure l’interprétation de menus indices.
Ces indices sont révélés grâce à l’étude même du manuscrit original. Incidemment, nous
avons comparé la liste des baptêmes inscrits au registre de Trois-Rivières et ceux évoqués
dans les Relations des Jésuites, les mêmes sont rapportés. On doit s’étonner du faible nombre
de baptêmes à Trois-Rivières : la conversion des « sauvages » est une entreprise à temps plein
pour les Jésuites et les occasions sont nombreuses si on considère le fort taux de mortalité
infantile (particulièrement lors des longs mois d’hiver) et la promesse d’accéder à un monde
meilleur. On ne relève aucun acte en 1634, 5 en 1635, 22 en 1636, 37 en 1637, 36 en 1638. À
partir de 1638, les Relations ne rapportent plus les baptêmes de façon systématique. En effet,
cela correspond aux inscriptions dans le Catalogue jusqu’en 1638 qui sont rédigés (ou peutêtre transcrits) d’une même main inconnue. Que faut-il en conclure?
Ainsi, il n’y a pas que le registre de baptêmes et de sépultures de la paroisse ImmaculéeConception qui rapporte les actes : les Relations des Jésuites le font aussi, et de façon
systématique si on s’en tient à la similarité entre les deux documents. Dans le cas des
baptêmes, le registre et les Relations rapportent les mêmes actes à deux exceptions près. Il
est possible que le Catalogue, dont la rédaction a été datée à au moins 1636, se soit abreuvé
aux mêmes sources (de notes éparses, de feuilles volantes), nonobstant le fait que le registre
est plus détaillé que ne le sont les Relations. Il est aussi possible que les Relations, une fois
éditées aient servi d’aide-mémoire pour la reconstitution du Catalogue. Si non, comment
expliquer cette synchronicité?
Nous l’avons vu, s’il avait survécu à l’incendie de la chapelle Notre-Dame de la Recouvrance
le 15 juin 1640, le registre de la paroisse Notre-Dame de Québec aurait été le plus ancien avec
un premier acte inscrit le 24 octobre 1621. Le document a donc été reconstitué de mémoire
après 1640 (et certainement à partir des Relations et autres notes éparses). Ainsi, les
premiers actes jusqu’en 1640 sont rédigés par un seul scribe. Autre constat étonnant : l’auteur
du registre de la paroisse Immaculée-Conception de Trois-Rivières et celui du registre
reconstitué de la paroisse Notre-Dame de Québec sont la seule et même personne…non
identifiée.
Il nous apparaît de plus en plus évident que le registre de Trois-Rivières a bel et bien été
reconstitué, à l’image de celui de la paroisse Notre-Dame de Québec après l’incendie de 1640,
certainement par le même individu. Si les Relations n’ont pas servi à cette reconstitution, estce les nombreuses feuilles éparses déposées auprès du rédacteur? Dans la Relation de 1636,
le Père Le Jeune, au moment de leur rédaction, justifie qu’on en sait peu sur le baptême du 3
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mai 1636 en mentionnant : « les Pères qui m’ont mis ces mémoires en main n’écrivent point
les circonstances de ce baptême »18. Il n’y a donc pas de registre à Trois-Rivières en 1636 pour
consigner les actes de façon systématique, ni pour s’y référer par la suite. Si nous n’avons pas
pu établir le rédacteur des premiers actes de baptêmes et de sépultures, nous avons relevé
des similarités troublantes entre le registre de Trois-Rivières et celui reconstitué de la
paroisse Notre-Dame de Québec.
COMPARAISON ENTRE LE REGISTRE RECONSTITUÉ DE LA PAROISSE NOTRE-DAME DE QUÉBEC
ET LE REGISTRE DE LA PAROISSE IMMACULÉE-CONCEPTION DE TROIS-RIVIÈRES
Paroisse Notre-Dame de Québec

Paroisse Immaculée-Conception
de Trois-Rivières

Relations des Jésuites contenant ce qui s’est passé de plus remarquable dans les missions des Pères
de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France, Tome 1 : 1611-1636, Montréal, Éditions du Jour,
1972, (1636), p. 21.
18
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Quant au contenu du registre trifluvien, un examen sommaire des baptisés de 1635 à 1637
n’indique que des « sauvages », algonquins, atikamekw, hurons et montagnais de leur état.
Durant ces années, on identifie autant d’hommes que de femmes; ils sont de tous âges et
reçoivent dans certains cas le baptême à l’aurore de leur vie, juste avant les derniers
sacrements. Si le nom de Marie s’impose chez les Amérindiennes, c’est que les hommes
œuvrent généralement comme parrains. Le prénom chrétien donné aux néophytes est choisi
par eux. Lorsqu’il s’agit d’un garçon, c’est généralement celui du parrain qu’on lui attribue.
Ceci nous a permis de confirmer le prénom de Du Plessis-Bochart lorsque le général de la
flotte prénomme un petit montagnais de 6 ans Théodore le 22 août 1636. Tel est le cas d’André
de Malapart, de Nicolas Courson, d’Adrien Duchesne et de François Marguerie, pour ne citer
que ceux-là. En ce qui concerne le prénom de Laviolette, il ne pourra jamais être révélé par
cette stratégie, car il est associé aux baptêmes de jeunes Amérindiennes en 1635 et en 1636
qu’il prénommera Anne et Marie. Avec Marguerite (et sa variation Marie-Marguerite) et
Jeanne, ce sont les quatre seuls prénoms féminins attribués de 1635 à 1637. Pure coïncidence,
les Relations ne rapportent pas le nom des parrains dans les deux baptêmes où il joue ce rôle.
Extrait du Catalogue des Trépassés.
18 février 1635

Extrait du Catalogue des Trépassés.
17 avril 1636

Quant aux Jésuites qui président aux actes, le nom de Jacques Buteux revient le plus souvent.
Notons toutefois qu’aucun acte de baptême n’est signé de 1635 à 1637. Les autres Jésuites
qui sont rapportés au registre sont Jacques Buteux, Antoine Daniel, Ambroise Davost,
Jacques De La Place, Charles Dumarché, Charles Garnier, Claude et Pierre Pijart, Paul
Le Jeune, P. Raimbaut et Claude Quentin.
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Trois indices nous informent que le Catalogue fut produit après 1638 : l’absence de signature,
la synchronicité avec les Relations et la contemporanéité avec le registre de la paroisse NotreDame de Québec. Alors, si le registre de Trois-Rivières reprend essentiellement des
informations publiées dans les Relations et qu’il n’a pas été rédigé en continu à partir de 1635,
qu’est-ce qui le distingue vraiment outre son ancienneté? Le fait qu’il est le seul document qui
associe la fondation de Trois-Rivières à Monsieur de Laviolette. Mais est-il vraiment fiable?

Conclusion
La fondation de Trois-Rivières est une énigme dans laquelle je progresse très lentement.
L’étude du plus ancien registre de baptêmes et de sépultures du Canada est un passage aride
mais obligé pour comprendre cette nouvelle thèse qui fait de Théodore Bochart du Plessis le
fondateur de Trois-Rivières si longtemps désigné à tort comme la Cité de Laviolette. À ce
sujet, nous croyons que le Catalogue des Trépassés n’a livré qu’une partie de ses secrets.

Yannick Gendron
11 août 2013
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