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baptême de Françoise Marchand, fille, au lieu de
François Marchand, fils, comme il est écrit dans le
dictionnaire Tanguay. Elle épouse à Batiscan, le 12
Mai 1794, Louis Pothier. Elle décède le 19 Mai
1846 à Trois-Rivières à l’âge de 79 ans.

Ste-Geneviève de Batiscan. Son parrain est
Ignace Marchand, son demi-frère et sa marraine,
Marie-Anne Duval. Il épouse à Batiscan le 4 Juin
1804, Josephte Rivard. Il décède le 6 Septembre
1815 à Champlain à l’âge de 39 ans.

• Jean-Baptiste est baptisé le 6 Janvier 1769,
à Champlain. Son parrain est Louis Marchand, son
demi-frère et sa marraine, Madeleine Trottier. Il
était né à Batiscan. Peut-être est-il décédé en basâge ou est-il parti à l’aventure, sa destinée nous est
inconnue.

• Vital est baptisé à Batiscan le 19 Avril 1779.
Son parrain est Joachim Marchand, son frère et
sa marraine, Claire Sauvage. Il épouse à Batiscan
le 6 Octobre 1806, Marguerite Houré-Grandmont.
Il décède le 27 Février 1853 à Batiscan à l’âge
de 73 ans.

• Jean-François est baptisé à Batiscan
le 15 Septembre 1770. Sa marraine est Catherine
Lefebvre. Il était né à Batiscan et sa destinée nous
est inconnue.

• Laurent est né et baptisé à Batiscan le 6 Août
1781. Son parrain est Joseph Marchand,
son frère et sa marraine, Louise Maheux. Il épouse
à Batiscan, le 30 Janvier 1804, Josephte
Chorel-Dorvilliers. Il décède le 2 Janvier 1859
à Batiscan à l’âge de 77 ans.

• Augustin est né à Batiscan le 20 Juillet 1772.
Son parrain est Amable Marchand, son demi-frère
et sa marraine, Josephte Moreau. Il est baptisé le
lendemain de sa naissance à Batiscan, mais sa
destinée nous est inconnue.
À plusieurs reprises, certains chercheurs ont écrit
qu’il était l’époux de Marguerite Plante, mais après
une recherche difficile, car ce couple ne s’est jamais
marié, j’ai découvert qu’Augustin Marchand était
le fils de Jean-François Marchand et de Josephte
Lambert de la région de Lotbinière. Pour le
moment, je ne vous donnerai pas les détails de ma
recherche, sauf qu’outre son union avec
Marguerite Plante, Augustin Marchand s’est marié
à trois autres reprises. Il me fera plaisir de partager
le résultat de mes recherches avec ceux que ces
informations pourraient intéresser.
• Isidore est baptisé à Batiscan le 4 Décembre 1773.
Son parrain est J.-François-Xavier Lefebvre,
le curé célébrant et sa marraine est Catherine
Lefebvre. Il est né à Batiscan, mais sa date de
naissance n’est pas mentionnée. Sa destinée nous
est aussi inconnue.
• Marie-Marguerite est née et baptisée à Batiscan
le 25 Février 1774. Son parrain est Amable
Marchand, son demi-frère et sa marraine, Josephte
Labissonnière. Elle est décédée à Batiscan. Dans le
registre de cette paroisse, il est inscrit qu’elle a été
inhumée le 4 Juin 1774 à l’âge de trois mois.
• Isidore est né le 20 Mars 1776 à Batiscan,
cependant il est baptisé la même journée à

Louis-Joachim Marchand s’éteint le 2 Août
1803, à Batiscan à l’âge de 86 ans. Il est inhumé
le lendemain dans le cimetière paroissial.
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Louis-Joachim Marchand
Louis-Joachim a toujours
résidé dans cette maison
où il a eu vingt-cinq
enfants de ses trois
mariages. Il fut
capitaine de milice
et juge de paix.

À Batiscan, le 19 Février 1811, décède MarieFrançoise Roy-Châtellereau, âgée de 72 ans,
troisième épouse de Louis-Joachim Marchand.

Donc celui-ci s’est marié à trois reprises, il est le
père de vingt-cinq enfants. Dix-neuf fils dont
quatorze se sont mariés et ont laissé une
descendance. Six filles dont une religieuse et deux
qui se sont mariées et ont laissé des descendants.
Ainsi se termine le résumé de mes recherches au
sujet de Louis-Joachim Marchand et sa grande
famille. La plupart des informations sont extraites
des registres paroissiaux. Veuillez être indulgent à
mon endroit, si des erreurs de retranscriptions ou
d’autres natures se sont glissées dans mon texte.
N’hésitez pas à communiquer avec moi ou avec le
Regroupement, afin que nous puissions apporter les
modifications nécessaires pour avoir un portrait de
famille le plus exact possible, rendant ainsi un bel
hommage à un ancêtre, Louis-Joachim Marchand
qui a marqué l’histoire à plusieurs points de vue.

Réf : - Registres paroissiaux
- Les Familles Lafond dit Mongrain,
par Étienne de Batiscan
- Archives du Monastère des Augustines
de l’Hôtel-Dieu de Québec.
Notices biographiques, T12 C500, No 151.
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Fondé à Batiscan (Québec)
le 21 novembre 1998
Le regroupement est une corporation sans but lucratif
qui a pour principaux objectifs:
• Grouper et unir en un regroupement permanent le plus grand
nombre de personnes descendant de l’ancêtre en ligne directe
ou par alliance.
• Honorer la mémoire de l’ancêtre et de ses descendants
par l’érection de monuments, l’apposition de plaques et
de symboles pour marquer les événements historiques
de notre grande famille.
• Recueillir tous les documents susceptibles de constituer
un fond d’archives dans lequel pourront puiser historiens
et généalogistes.
• Préserver le patrimoine familial.
• Découvrir le lieu d’origine ainsi que les parents
de notre ancêtre LE MARCHANT.
• Préparer le grand rassemblement de 2006, sur la terre
ancestrale de BATISCAN, soulignant le 350è anniversaire de
l’arrivée de JACQUES LE MARCHANTen Nouvelle-France.
Conseil d’administration du regroupement
Année 2001-2002
Rémi Marchand, président ___________________________ (450) 661-2395
Guy Marchand, vice-Président ________________________ (819) 293-8291
Suzanne Boisseau Marchand, secrétaire _______________ (450) 661-2395
Jean-Claude Marchand, trésorier______________________ (819) 378-9977
Pierre Marchand, administrateur______________________ (450) 759-9571
Claude Bellemare, administrateur ____________________ (819) 379-7043

Cotisation Annuelle
C ANADA

A U T R E S PAY S

Membre régulier : _______________________ 20,00 $ _______ 20,00 $ US
Cotisation familiale : ____________________ 30,00 $ _______ 30,00 $ US
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Registre de baptême
de Louis-Joachim Marchand

(incluant conjoint et enfants de moins de 18 ans)

Membre ami : __________________________ 20,00 $ _______ 20,00 $ US
Membre Bienfaiteur : ____________________ 30,00 $ _______ 30,00 $ US
Membre à vie : _________________________ 500,00 $ _______ 500,00 $ US
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Portrait de famille
de Louis-Joachim Marchand

Comité de rédaction du bulletin
Jean-Claude Marchand, Claude Bellemare, Guy Marchand,
Suzanne Boisseau Marchand, Pierre Marchand, Rémi Marchand,
Jean Marchand.
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Augustines de la Miséricorde de Jésus,
le 8 Juillet 1772. Elle professe le 15 Janvier 1774,
au monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec, sous
le nom de soeur Ste-Agnès. Elle préparait les
médicaments pour les autres religieuses avec
trop peu de précaution, semble-t-il? S’étant
empoisonnée, sa santé s’est détériorée rapidement
jusqu’à sa mort, le 30 Mars 1790 à l’âge de 41 ans.
• Marie-Louise est née et baptisée à Batiscan
le 12 Novembre 1749. Elle épouse à Batiscan ,
le 21 Juillet 1777, Jean-Marie-Joseph Moreau.
Elle décède à Batiscan le 31 Octobre 1836
à l’âge de 86 ans.
• Louis-Joachim est baptisé à Batiscan le 24
Octobre 1750. Son parrain est Jean Cailla et
sa marraine, Marie-Françoise Rivard. Il épouse
à Ste-Anne de la Pérade le 5 Février 1777,
Marie-Thérèse Gouin. Après le décès de celle-ci,
le 31 Octobre 1787, Louis-Joachim épouse à
Grondines, le 10 Février 1789, Prospère
Hamelin-Pagnol. Il décède le 16 Mai 1838
à Grondines à l’âge de 87 ans.
• Antoine-Hyacinthe est baptisé à Batiscan
le 7 Mars 1752. Son parrain est Joseph Gatineau
et sa marraine, Marguerite Montendre.
Antoine-Hyacinthe dit Ignace épouse à Batiscan,
le 22 Avril 1776, Marie-Anne-Geneviève
Bigot-Duval. Après le décès de celle-ci,
le 27 Août 1788, Ignace épouse à Ste-Geneviève
de Batiscan, le 15 Avril 1793, Geneviève
Lefebvre-Villemure. Il décède le 14 Décembre
1804 à Ste-Geneviève de Batiscan à l’âge
de 52 ans.
• François-Amable est baptisé à Batiscan
le 18 Juillet 1753. Son parrain est Joseph Delangis
et sa marraine, Marie-Louise Montendre. Il épouse
à Batiscan, le 12 Mai 1777, Marie-Marguerite
Cailla. Il décède le 4 Juin 1829 à St-Stanislas
à l’âge de 75 ans.
• Bénoni- Benjamin est baptisé à Batiscan
le 15 Décembre 1754. Son parrain est François
Dontigny et sa marraine, Thérèse Dontigny .
Il épouse à Batiscan , le 3 Février 1777, l’acadienne
Marthe Chandonnet. Il décède à Champlain
le 27 Janvier 1811 à l’âge de 66 ans.

POUR NOUS REJOINDRE
Case postale 1272, Trois-Rivières (Québec) G9A 5G4
Site internet : w w w. l e m a r c h a n t . q c . c a

• Marie-Anne est baptisée à Champlain
le 11 Juillet 1756. Son parrain est Joseph Duval

et sa marraine, Marie-Renée Lefebvre. Elle est née
et décédée à Batiscan. Cependant, nous retrouvons
son acte de décès dans le registre de Ste-Geneviève
de Batiscan, le 8 Septembre 1756, où le célébrant
a inscrit avoir inhumé dans le cimetière paroissial,
le corps d’anonyme Marchand, décédée le 7
Septembre 1756 à l’âge de deux mois.
À Batiscan le 24 Mars 1759 est inhumée, dans
l’église paroissial , le corps de Marie-Josephte
Rivard-Montendre âgée de 43 ans, seconde
épouse de Louis-Joachim Marchand.
Ce dernier, toujours capitaine de milice de
Batiscan, âgé de 42 ans, épouse en troisième
noces, à Batiscan, le 13 Avril 1760, MarieFrançoise Roy-Châtellereau âgée de 21 ans, fille
de Joseph Roy-Châtellereau et de Marie-Charlotte
Duclos. Treize enfants naîtront de cette union.

• Joachim est né à Batiscan le 19 Avril 1761.
Son parrain est Louis-Alexis Marchand, son demifrère et sa marraine, Charlotte Roy. Il épouse à
Champlain, le 21 Février 1791, Marie-Josephte
Toutant. Il décède à Batiscan le 19 Décembre 1828
à l’âge de 67 ans.
• Hyacinthe est né à Batiscan le 23 Novembre
1762. Son parrain est Antoine Marchand, son
demi-frère et sa marraine, Madeleine Châtellereau.
Il épouse à Champlain le 29 Septembre 1794,
Marie-Anne Lucas-Dontigny. Il décède le 12 Mars
1837 à Batiscan à l’âge de 74 ans.
• Pierre-Louis est né à Batiscan le 4 Avril 1764.
Sa marraine est Louise Chaussegros de Lery de
Lotbinière. Il épouse à Batiscan , le 13 Avril 1795,
Marguerite Lizé. Il décède le 7 Mars 1833 à
Batiscan à l’âge de 68 ans.
• Jean-Baptiste-Joseph est né à Batiscan
le 30 Décembre 1765. Cependant, il est baptisé
la même journée à Ste-Geneviève de Batiscan.
Son parrain est Joseph Marchand, son demi-frère
et sa marraine, Josephte Marchand, sa demi-sœur.
Il épouse à Batiscan, le 7 Novembre 1796, MarieThérèse Lucas-Dontigny. Il décède le 29 Mai 1829
à Champlain à l’âge de 63 ans.
• Marie-Françoise est baptisée à Champlain
le 9 Avril 1767. Cependant elle était née à Batiscan.
Son parrain est Joseph Carignan et sa marraine,
Louise Marchand, sa demi-sœur. En vérifiant dans
le registre de Champlain, nous découvrons le
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Portrait de Famille
Louis-Joachim Marchand
Par Claude Bellemare
Tradition oblige! En effet, à chacune des
parutions du Saint-Eloy, nous présentons le portrait
de famille d’un descendant de l’ancêtre, Jacques
LeMarchant. Aujourd’hui c’est Louis-Joachim
Marchand, fils d’Alexis Marchand et de Jeanne
Testard, qui est à l’honneur.
Mais que pouvons-nous dire d’une personne qui
est né, il y a près de 300 ans, et surtout que pouvonsnous dire de nouveau... Plusieurs historiens,
généalogistes ou simples passionnés comme moi, ont
beaucoup écrit au sujet de Louis-Joachim, le
patriarche, mais le résultat des recherches est
souvent différent d’un chercheur à l’autre. Par
exemple, combien d’enfants a eu Louis-Joachim
Marchand? Certains disent 25, d’autres 26 enfants.
Et combien a-t-il eu de fils? Encore une fois , le
nombre varie d’un travail à l’autre.
J’ai donc consulté les registres paroissiaux où j’ai
trouvé toutes les dates de naissances, de baptêmes,
de mariages, de décès, de sépultures et autres
informations sur la famille de Louis-Joachim
Marchand. Voici donc son portrait de famille revu et
corrigé.
Louis-Joachim Marchand a été baptisé à
Batiscan le 18 Avril 1717, son parrain est JeanBaptiste Marchand, son demi-frère, sa marraine,
Marie-Catherine Mongrain. Il épouse le 3 Janvier
1740, à Champlain, Marie-Josephte Mercereau, fille
de Joseph Mercereau et de Marie-Josephte Cailla.
Il aura cinq enfants de cette union.

• Louis-Alexis est né et baptisé à Batiscan le
15 Mai 1741. Sa marraine est Jeanne Testard,
sa grand-mère paternelle. Il épouse le 15 Janvier
1773 à Batiscan, Marie-Josephte TrottierLabissonnière. Il fut comme son père , capitaine
de milice de Batiscan. En 1775 et 1776, lors de
l’invasion des Américains, beaucoup de miliciens
dont Louis-Alexis Marchand furent amis des
Américains. Dans le temps, on les appelait les
«Rebels». Lors de sa destitution, comme capitaine
de milice, le 7 Juin 1776, par la commission du
gouverneur Carleton, nous pouvons lire que le

sieur Alexis Marchand a servi les rebels en qualité
de capitaine avec zèle et affection. Il décède le
8 Janvier 1809 à Bastiscan à l’âge de 67 ans.
• Jean-Baptiste-Joseph est né le 27 Octobre
1742 à Batiscan. Son parrain est Jean-Baptiste
Marchand, le demi-frère de son père et sa
marraine, Josephte Cailla, sa grand-mère
maternelle. Il épouse à Champlain , le 12 Janvier
1778, l’acadienne Marie-Victoire Leblanc. Il fut
navigateur à Batiscan, Champlain et Cap-de-laMadeleine où il décède à l’âge de 47 ans. Dans le
registre de Cap-de-la-Madeleine le 23 Mars
1790,nous retrouvons les actes de sépulture de
Joseph Marchand et de Judith Marchand, la plus
jeune de ses enfants. La cause de leur décès n’est
pas mentionnée.
• Marie-Josephte est née et baptisée à Batiscan
le 4 Décembre 1743. Sa marraine est Marie-Anne
Marchand, sa tante. Elle décède à Batiscan à l’âge
de 3 ans. Nous retrouvons son acte de sépulture
à Batiscan le 7 Avril 1747.

Rencontre au 3e Salon
d’histoire et de patrimoine
de Trois-Rivières. De gauche
à droite, Roger Beaupré,
Rémi Marchand, Denyse
Bilodeau et Guy Marchand.

Le Mot du Président

Ce dernier, capitaine de milice de Batiscan,
alors âgé de 30 ans épouse en secondes noces, à
Grondines, le 12 Février 1748, Marie-Josephte
Rivard-Montendre âgée de 32 ans, fille de
François Rivard-Montendre et de Marie-Josephte
Hamelin. Sept enfants naîtront de cette union.

Les 17 et 18 mai dernier, Le Regroupement des
descendants de Jacques LeMarchant et de Françoise
Capel a participé au 3ième Salon national d’histoire
et de patrimoine, au Centre de l’activité physique et
sportive de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Nous avons exposé tout notre matériel de promotion
tel que : «Le grand livre des descendants de Jacques
LeMarchant et de Françoise Capel », « Le répertoire
généalogique des familles Marchand », le chandail
montrant le contrat d’engagement de Jacques
LeMarchant et plusieurs autres pièces de publicité.
Nous avons aussi exposé, comme vous pouvez le voir
sur la photo, un très grand portrait d’Hormisdas
Marchand et de son épouse Claire Bouchard et,
également en plus petit, les photos de Donat
Marchand et de sa première épouse Bernadette
Beaupré, Donat Marchand et sa seconde épouse
Marie-Jeanne Beaupré, sœur de la précédente,
Alfred Marchand et sa femme Jeanne d’Arc
Marcouiller, grand-père et père de notre viceprésident Guy Marchand. En outre nous avons
exhibé à la vue des visiteurs une roue de
descendance en couleur montrant les quatre
premières générations de Marchand descendants de
notre ancêtre.

• Marie-Josephte-Françoise est née à Batiscan
le 13 Novembre 1748. Son parrain est François
Rivard-Montendre, son grand-père maternel et
sa marraine, Jeanne Testard, sa grand-mère
paternelle. Elle entre en religion chez Les

À cette occasion madame Denyse Bilodeau,
présidente, et monsieur Roger Beaupré directeur de
« La Société d’histoire et de généalogie de
Shawinigan-Sud », nous ont remis tous leurs
bulletins intitulés «Au pays des chutes».

• Antoine-François est né et baptisé à Batiscan le
13 Juin 1745. Il fut comme son père , capitaine de
milice. Il épouse à Batiscan, le 16 Février 1789,
Marguerite Duteau-Tourville. Il décède à Batiscan
le 15 Octobre 1797 à l’âge de 52 ans. Cependant,
nous retrouvons son acte de décès dans le registre
de Champlain, le 17 Octobre 1797.
• Joachim-Michel-Jérôme est né et baptisé à
Batiscan le 27 Juin 1746. Il décède 6 mois plus
tard au même endroit. Cependant, l’enfant a été
inhumé à Champlain le 24 Décembre 1746,
sous le nom de «Le Petit Marchand».
À Batiscan, le 27 Mai 1747, décède MarieJosephte Mercereau âgée de 31 ans, première
épouse de Louis-Joachim Marchand.

Nous avons reçu de nombreuses félicitations pour
la qualité et la beauté de notre kiosque, de la part des
visiteurs qui sont venus nombreux nous rendre
visite, y compris beaucoup de Marchand.
Nous avons fait tirer trois chandails et les
gagnantes ont été Mesdames Monique Marchand de
Trois-Rivières, Diane Marchand de Saint-Tite et
Auréa Champagne de Trois-Rivières.
Il faut ici remercier notre vice-président Guy
Marchand, l’organisateur de notre participation et le
décorateur de notre kiosque, qui pendant deux jours
et habillé d’un magnifique costume d’époque a fait
régner notre ancêtre Jacques LeMarchant sur le
salon. Je m’en voudrais, à ce moment-ci, de ne pas
dire merci aux bénévoles qui nous ont secondés
pendant ce temps : Madame Diane Morand
Marchand, Madame Suzanne Boisseau Marchand,
Monsieur Jean Marchand et Monsieur Jean-Claude
Marchand. Nous avons grandement apprécié votre
aide. Également un gros merci à Pierre Marchand,
membre du conseil, qui nous a gracieusement fourni
l’exhibit dont nous nous sommes servi pour
construire notre kiosque et aussi d’avoir imprimé en
couleur la roue de descendance.
Cette participation nous a permis de faire de
nombreuses rencontres importantes et intéressantes.
À cette occasion, grâce à une discussion avec les
autorités de la nouvelle ville, notre Vice-Président
Guy Marchand préparera un dossier sur l’ancêtre
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qui sera remis au service de toponymie, en vue de
nommer une rue « Jacques LeMarchant », à TroisRivières.
Ce salon, sous la Présidence d’honneur de
Monsieur Jacques Lacoursière, historien, a été d’une
qualité exceptionnelle non seulement par son
organisation parfaite mais aussi par le nombre de ses
participants, plus de cent. Plusieurs associations de
famille brillaient par leurs présences ainsi que « La
Fédération des familles souches québécoises ».
Plusieurs organismes gouvernementaux et
municipalités étaient représentés. Il y a même eu des
exposants venus d’autres provinces. Nous répéterons
l’expérience en 2003 et nous espérons que vous nous
rendrez visite en grand nombre et amènerez avec
vous d’autres Marchand afin de les inscrire comme
membre du Regroupement.
Le présent bulletin « Le Saint-Éloy » est consacré
à Louis-Joachim Marchand, petit fils de l’ancêtre
Jacques LeMarchant. Il est le dernier enfant du

second mariage d’Alexis Marchand. Il est le seul de
cette famille à avoir eu de la descendance directe.
Mais quelle descendance ! Ses trois mariages lui ont
donné 25 enfants dont plusieurs ont encore de la
descendance aujourd’hui.
Louis-Joachim Marchand a été Capitaine de
milice. Alors Jean Marchand, membre de
l’Association, vous explique dans un article cette
importante fonction occupée par plusieurs
descendants de Jacques.
Jean-Claude Marchand a rédigé pour vous une
courte biographie de ce riche personnage.
Guy Marchand et Claude Bellemare nous ferons
profiter de leurs recherches en nous présentant les
actes de baptêmes de ces vingt-cinq enfants, et leurs
transcriptions en français d’aujourd’hui. Au centre
du bulletin vous trouverez une roue de descendance
montrant les quatre premières générations de
l’ancêtre. Un numéro spécial à lire au complet.
J’attends toujours vos photos pour confectionner le
calendrier 2003. À date, j’ai en main la photo de
mariage de Monsieur Gaétan Marchand et de son
épouse, Madame Jacqueline Sicard, et la photo de
leur cinquantième anniversaire de mariage. J’ai aussi
les photos que m’a fait parvenir Madame France
Marchand. Allons les Marchand, réveillez-vous !
Soyez assurés que chaque photo que vous me ferez
parvenir sera numérisée et retournée dans les plus
brefs délais.
Bonne lecture à tous.
Rémi Marchand, président.

Baptêmes des enfants avec Françoise Roy-Chatellereau (suite)
Saint-François-Xavier de Batiscan
Laurent Marchand (1781)
Le six d’août mil sept cent quatre vingt un par nous
curé soussigné a été baptisé Laurent né du même
jour du légitime mariage de Louis Marchand et de
Françoise Chatellerau. Le parrain a été Joseph
Marchand frère de l’enfant qui a signé avec nous
ainsi que le père. La marraine Louise Maheux qui a
déclaré ne savoir signer de ce requis selon
l’ordonnance lecture faite.
Huot Ptre
Louis Marchand
Joseph Marchand

Registre de baptême de Louis-Joachim
Saint-François-Xavier de Batiscan
Louis-Joachim Marchand (PÈRE), dit Louis Marchand (1717)
Le dix huit d’avril de l’année mil sept cent dix sept par moi soussigné prêtre curé de cette paroisse, a été
baptisé Louis Joachim fils du Sieur Alexis Marchand et de Jeanne Tétar son épouse. Le parrain a été
Jean Baptiste Marchand qui l’a nommé par Alexis Marchand son procureur pour cela et la marraine
Marie Catherine Mongrain. Le parrain a signé conjointement avec nous, la marraine a déclaré ne savoir
signer de ce requis suivant l’ordonnance.
Gervais Lefebvre prêtre curé

16

5

Louis-Joachim Marchand
Un personnage extraordinaire.

Baptêmes des enfants avec
Françoise Roy-Chatellereau (suite)
Saint-François-Xavier de Batiscan
Isidore Marchand (1773)

Sainte-Geneviève de Batiscan
Isidore Marchand (1776)

Le quatre décembre mil sept cent soixante treize
par nous soussigné a été baptisé Isidore né du
légitime mariage de Louis Marchand et de Françoise
Roy. J’ai été le parrain de l’enfant et la marraine
Catherine Lefebvre qui a déclaré ne savoir signé,

Le vingt mars mil sept cent soixante seize par nous
soussigné ai baptisé Isidore né le dit jour du
légitime mariage entre Louis Marchand et de Marie
Françoise Chatellerau. Le parrain a été Ignace
Marchand et la marraine Marie Anne Duval qui ont
déclaré ne savoir signer

J.P Lefebvre Ptre

J.P Lefebvre Ptre

Par Jean-Claude Marchand
Pour les personnes intéressées aux descendants de
Jacques LeMarchant et de Françoise Capel, LouisJoachim est sans contredit tout un phénomène.
Juste avant son premier mariage célébré en février
1740, son père Alexis décède le 31 mai 1738 et son
demi-frère Jean-Baptiste, de dix-sept ans son aîné, se
marie le 7 avril 1739 à Madeleine Mercereau.
Financièrement, la famille possède « un magasin
général » et l’année précédant la naissance de LouisJoachim, Alexis «construisit la solide maison qui pendant
plus de cent vingt-cinq ans a abrité plusieurs générations.
Maison ancestrale, cailloutée, au toit pointu d’où la neige
glissait si bien. Elle mesurait quarante pieds de front et avait
un bas-côté. La laiterie faite de pièce sur pièce était un
élégant pavillon. La famille possédait, dans Batiscan et
Champlain, huit arpents de terre de front sur quatre-vingts
de profondeur.»1

Saint-François-Xavier de Batiscan
Marie-Marguerite Marchand (1774)

Saint-François-Xavier de Batiscan
Vital Marchand (1779)

Le vingt cinq février mil sept cent soixante quatorze
par nous soussigné a été baptisé Marie Marguerite
née le dit jour du légitime mariage de Louis
Marchand et de Françoise Chatellerau son épouse.
Le parrain a été Amable Marchand et la marraine
Josette La Bissonière qui ont déclaré ne savoir
signer de ce requis

L’an mil sept cent soixante dix neuf le dix neuf avril
par nous soussigné a été baptisé Vital né du légitime
mariage de Louis Marchand et de Françoise Roy. Le
parrain a été Joachim Marchand et la marraine
Claire Sauvage qui ont déclaré ne savoir signer

J.P Lefebvre Ptre

J.P Lefebvre Ptre

Les deux familles vivent sûrement ensemble une
dizaine d’années ; Madeleine et Jean-Baptiste vivent
trois décès en 1749, eux qui ont déjà perdu deux
autres enfants auparavant. Sont-ce ces événements
ou son expérience de Capitaine de Milice qui les
firent s’installer à Lévis vers 1752 et à Saint-Charles
sur le Richelieu vers 1754 en vue des derniers
affrontements avec l’Angleterre? Il est très près du
seigneur de Saint-Charles, Joseph Marchand
puisque celui-ci accompagne Jean-Baptiste le jour
de sa sépulture le 7 novembre 1754. L’inhumation de
son épouse, Madeleine Mercereau eut lieu le 7 août
1758, elle aussi, à Saint-Charles sur le Richelieu.
Louis-Joachim devient donc l’unique descendant
en ligne directe.
A cette époque, selon l’historien Marcel Trudel «le
chef paroissial est un capitaine de milice, qui détient une
commission du gouverneur général . En plus de faire exécuter
les ordres de la haute administration militaire et civile (il se
trouve, en ce cas, au-dessus du seigneur), il doit surveiller
l’entraînement de ses hommes et les diriger pendant les
campagnes. Sa dignité lui permet de porter l ‘épée et un
hausse-col doré; on lui réserve un banc à l’église, à l’endroit
le plus honorable après celui du seigneur.» Louis-Joachim
occupe donc une place très importante au sein de sa
communauté.

Laissons Eugénie Lasalle nous parler de LouisJoachim à sa façon , même si le nombre d’enfants
réels n’est pas vingt-six, que le nombre d’enfants des
premier et dernier mariages sont erronnés comme
elle l’a écrit.2
Un soir d’automne qu’il était assis devant la grande
cheminée où rôtissaient des épis de blé d’inde, sa mère lui dit :
« Louis, vas-tu prendre pour femme la jolie Josette
Mercereau. Elle est sage autant que bonne et vous vous êtes
quasiment promis l’un l’autre.»
- « Oui mère. A la dernière épluchette nous avons résolu
de publier après les Rois.»
Les noces eurent lieu le 3 février 1740. Ce fut un
beau jour pour tous les parents et les amis. Le soleil
quoique attiédi enluminait le bas du fleuve où passa
la noce. La nature s’était faite douce, et la jeunesse
dansa longtemps au bruit des violons. Les époux
commencèrent la vie à deux. Pour Joachim, ce fut
une vie patriarcale. Il se maria trois fois et eut de ces
mariages vingt-six enfants. 2
Sa première femme mourut en 1747 et lui laissa
sept enfants.2
La deuxième, Josette Rivard dit Montendre,
mariée le 12 février 1748 vécut onze ans et eut aussi
sept enfants. La troisième Louise Roy dit Chastellerau,
était âgée de vingt-deux ans, lorsqu’elle entra en
ménage, en 1760. Dans « le ber » du père Joachim
entra une autre douzaine de petits Marchand.
- Père Louis, aurait dit le curé, après avoir baptisé son
dernier enfant. C’est le vingt-sixième. Payez votre dîme.
Donnez-le moi, je m’en charge.
- Grand bien vous fasse, M. le curé, le bon Dieu qui
m’envoie des enfants me donne assez de bien pour les élever. Il
passera avec les vingt-cinq autres.
Le brave père de famille avait foi au proverbe
russe qui dit : «Qui a beaucoup d’ enfants n’est pas oublié
de Dieu.»
Tout cependant n’était pas rose à la grande
maison. Le père Joachim soutenait les frais d’un
procès retentissant contre le seigneur JosephAntoine Pezard de Champlain. Racontons ce combat
du pot de fer contre le pot de terre.
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Pour se défendre contre un haut et puissant
seigneur, le père Marchand avait des moyens peu
ordinaires pour le temps. Il possédait six arpents de
terre de front sur le premier rang et trois de front en
arrière dans le second rang sur quarante de
profondeur dans les meilleures terres du haut de
Batiscan. Son roulant de culture, ses animaux etc.
étaient considérables.
Quoique bâti sur Batiscan mais tout près de la
ligne seigneuriale de la paroisse de Champlain, il
possédait environ quarante-cinq arpents en
superficie de terre dans Champlain qui tenait à ses
terrains sur Batiscan. Naturellement le père
Marchand payait des rentes seigneuriales au
seigneur de Champlain pour le terrain qu’il avait
dans son domaine. La difficulté commença pour les
rentes seigneuriales; le seigneur prétendit que
Marchand avait plus de terrain sur Champlain que
ce dernier prétendait en avoir et il refusait de payer
le surplus que le seigneur exigeait. Pour cette seule
raison, l’affaire en serait peut-être restée là, mais les
deux voisins ne se voyaient pas d’un bon œil.
Un jour, Marchand envoya un de ses serviteurs
nommé Bourbeau bûcher du bois sur la terre qui
était voisine de celle du sieur Pezard. Ce dernier en
ayant eu connaissance, se rend avec deux ou trois de
ses employés à l’endroit où bûchait Bourbeau, et lui
fit défense d’enlever le bois bûché. Bourbeau qui
était probablement mal endurant répond vivement
au seigneur. Celui-ci blessé de se voir malmené par
un serviteur pousse ses compagnons à rosser
Bourbeau; ce qu’ils firent avec tant de désinvolture
qu’ils le blessèrent assez grièvement. Quelques jours
plus tard, le père Marchand recevait une action du
seigneur Joseph-Antoine Pezard de la Touche
exigeant des dommages pour le bois pris et enlevé de
dessus son domaine par Marchand qui selon lui
aurait dû savoir que ce bois était en dehors de la
ligne de séparation. Enfin, ni plus ni moins
Marchand était accusé d’avoir volé son bois. C’était
bien humiliant pour le père qui était capitaine de
milice et un des premiers citoyens des paroisses
Champlain et Batiscan d’être traité de voleur. Laisser
l’affaire là, c’était se reconnaître tacitement coupable;
il essaya de régler le différend à l’amiable mais
Pezard était dur comme un roc.
Voyant que ce moyen ne réussissait pas, il se
décida à résister car il avait toute raison de croire
que le bois qu’il avait bûché et enlevé était bien sur
sa propriété en dedans de sa ligne avec Pezard.

La cause s’instruisit d’abord devant le tribunal des
Trois-Rivières et après des débats, il y eut des
oppositions pendant deux ans; la cour rendit un
jugement en faveur du père Marchand.
Pezard de la Touche ne fut pas satisfait de ce
jugement; il en appela au Conseil supérieur de Québec,
qui était la cour suprême du temps. Là l’affaire se
compliqua. Pezard de la Touche qui avait des amis
haut placés à Québec mit toutes les influences à
contribution en sa faveur auprès des conseillers du
Conseil supérieur. De son côté le père Marchand qui
avait une bourse bien garnie employait les gens de loi
les plus érudits pour soutenir ses droits. D’après la
procédure de la cause, pas moins de huit arpenteurs
furent dénommés par le Conseil, en différents temps,
pour vérifier la ligne. Enfin après quatre ans de durée,
de 1745 à 1749, le jugement de la cour des TroisRivières fut confirmé. Le père Marchand eut gain de
cause sur toute la ligne. Les frais de ce procès furent si
considérables que de là commence la décadence de la
fortune de Pezard de la Touche. A la mort du dernier
de ce nom, arrivée vers 1818, il ne lui restait dans
Champlain qu’une terre de deux arpents sur quarante.
C’est la terre actuelle de Zéphirin Turcotte. Toute la
seigneurie, qui était une des plus belles de la région
était passée en mains étrangères, et les descendants du
Père Marchand possèdent encore tout le terrain qu’il
avait lui-même. En 1762 Louis Marchand fut nommé
juge de paix à Champlain.
Le père Louis a laissé un autre souvenir. A tous
ses titres, on ajouta d’un commun accord celui de
« Chevalier du lutrin ». Sur ses vingt-six enfants, il
comptait quatorze garçons.2 Neuf étaient chantres
avec lui. M. le curé Huot disait à ce propos «Le père
Louis entonne le bal dans mon église et ses garçons
sautent dessus et continuent le carillon ». Il voulait
dire que le père entonnait, soit l’Introït, soit une
antienne et que ses neuf fils continuaient avec lui.
Étant un descendant de Laurent, le dernier enfant
de Louis-Joachim, je mentionne souvent être très
fier de lui, de sa ténacité, sinon, vous auriez un autre
président, une autre secrétaire, un autre directeur et
un autre trésorier.
(1) En 1915 ces arpents sont la propriété de trois descendants
en ligne directe : Ephrem, Jacques et Casimir Marchand.
(2) Lire les recherches de Claude Bellemare présentées
dans ce présent numéro.
Réf: Histoire de Champlain d’Eugénie Lasalle.
Initiation à la Nouvelle-France de Marcel Trudel.
Article de Claude Bellemare dans la revue Héritage.

Baptêmes des enfants avec
Françoise Roy-Chatellereau (suite)
Notre-Dame de la
Visitation de Champlain
Marie-Françoise Marchand (1767)
L’an mil sept cent soixante et sept le neuvième jour
du mois d’avril par moi prêtre soussigné a été
baptisé Françoise fille de Louis Marchand et de
Françoise Chatelereaux ses père et mère mariés
ensemble. Le parrain a été Joseph a signé au qui a
signé avec moi et la marraine Louise Marchand qui a
déclaré ne savoir signé, le père de l’enfant a signé
avec moi de ce requis suivant l’ordonnance aient
signer
Joseph Duclos
Morisseaux ptre

Le quinze septembre mil sept cent soixante dix par
nous prêtre curé de St-François Xavier soussigné a
été nommé sur les fonts baptismaux Jean François
né du légitime mariage de Louis Marchand et de
Françoise Chatellerau son épouse. La marraine a été
Catherine Lefebvre soussignée
JP Lefebvre ptre

Louis Marchand

Notre-Dame de la
Visitation de Champlain
Jean-Baptiste Marchand (1769)
L’an mil sept cent soixante et neuf le sixième jour du
mois de janvier par moi prêtre soussigné a été
baptisé jean-Baptiste fils de Louis Marchand et de
Françoise Chatelereau ses père et mère mariés
ensemble. Le parrain a été Louis Marchand et la
marraine Magdeleine Trottier quis ont déclarer ne
savoir signés, le père de l’enfant a signé avec moi de
ce requis suivant l’ordonnance. Aient signés.
Louis Marchand

Saint-François-Xavier de Batiscan
Jean-François Marchand (1770)

Morisseaux ptre

Saint-François-Xavier de Batiscan
Augustin Marchand (1772)
Le vingt un juillet mil sept cent soixante et douze
par nous curé de Batiscan soussigné a été baptisé
Augustin né le jour précédent du légitime mariage
de Louis Marchand et de Françoise Chatelleraux son
épouse. Le parrain a été Amable Marchand et la
marraine Josephe Morau qui a signé avec nous ainsi
que le père, le parrain a déclaré ne savoir signer.
Marie Josephe Moreau
J.P Lefebvre Ptre

Louis Marchand
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Nos ancêtres miliciens

Baptêmes des enfants avec
Françoise Roy-Chatellereau

Par Jean Marchand

Saint-François-Xavier de Batiscan
Joachim Marchand (1761)

Saint-François-Xavier de Batiscan
Pierre-Louis Marchand (1764)

L’an mil sept soixante et un le vingt avril, par nous
prêtre Chanoine de Québec, a été baptisé Joachim
né du jour précédent du mariage de Sr Louis
Marchand capitaine de milice et de Françoise Roy
Chatellerau les père et mère de la paroisse StFrançois de Batiscan. Le parrain a été Alexis
Marchand, la marraine Charlotte Roy femme de
Pierre Mogrin qui ont signé avec nous.

Le cinq avril mil sept cent soixante et quatre par
nous prêtre de Québec a été nommé et baptisé
Pierre Louis né d’hier du Sr Louis Marchand
capitaine de milice de la côte de Batiscan et de Dame
Françoise Chatelleraux ses père et mère de cette
paroisse. La marraine a été Dame Louise Chossegros
Delery De Lotbinière qui a signé avec nous.

Alexix Marchand
Charlotte Roy

Lery de Lotbinière

St-Onge Ptre ch

St-Onge Ptre

Saint-François-Xavier de Batiscan
Hyacinthe Marchand (1762)

Sainte-Geneviève de Batiscan
Jean-Baptiste-Joseph Marchand (1765)

Le vingt quatre novembre mil sept cent soixante et
deux par nous prêtre chanoine a été baptisé,
Hyacinthe né du jour précédent du légitime mariage
du Sr Louis Marchand capitaine de milice et de
Françoise Chateleraux ses père et mère de cette
paroisse. Le parrain a été Antoine Marchand et la
marraine Magdeleine Chateleraux aussi de cette
paroisse qui ont signés avec nous.

L’an 1765 le 30 décembre j’ai baptisé Jean Baptiste
Joseph né le même jour du légitime mariage entre
Louis Marchand et de Marie Françoise Roy
Chatellero ses père et mère. Le parrain a été Joseph
Marchand et Josette Marchand qui ont signé avec
moi.

Antoine Marchand
Louis Marchand

Magdeleine Chatelleraux
St-Onge ptre che

Joseph
Germain jésuite
Mari joseph

Marchand

Fondation
Les premiers jalons de création des milices en
terre d’Amérique, remontent à Monsieur de
Maisonneuve, lors de la fondation de Ville-Marie en
1642. Il fallait protéger la colonie naissante contre les
incursions des Iroquois.
Plus tard, vers 1660, Louis X1V, alors roi de
France, envoyait une ordonnance à Monsieur de
Courcelles, gouverneur de la colonie, exigeant « de
diviser les habitants par compagnies de milice et de
leur donner des chefs pour commander au besoin.»
Cependant, officiellement,
les historiens font remonter
l’institution de la Milice à
Monsieur de Frontenac qui
remplaçait Monsieur de
Courcelles en 1672. Il
avait pour mission de
remettre de l’ordre dans
la colonie et organiser une
riposte efficace à l’endroit
des Anglais et des Iroquois
leurs alliés.
On sait que Frontenac fut
gouverneur à deux reprises:
de 1672 à 1682 et de
1689 à 1698. Il était
un homme autoritaire
et
souvent violent mais il
Milicien allant en guerre
(reproduit de Bacqueville
s’imposa par une solide
de La Potherie, Histoire de
organisation militaire de
l’Amérique septentrionale,
la colonie face aux Anglais
édition de 1722)
et aux Iroquois. Avec lui
naissait, fortement structurée, la fonction de Capitaine
de milice.

Capitaine de Milice
La colonie naissante du Canada français, a donc
eut recours très tôt, à un personnage haut en
couleurs et dont l’importance était notoire dans la
population : c’était le capitaine de milice. Au
commencement, alors que les groupes de colons,
disséminés le long de la côte, étaient desservis par un

missionnaire qui allait de poste
en poste et que les
regroupements n’étaient pas
encore érigés en paroisse, il y
avait un capitaine pour
plusieurs groupes ; il portait le
nom de « Capitaine de la côte ».
Plus tard, chaque groupe devenu
plus considérable, constitua une
paroisse. Chaque paroisse eut
son capitaine qui s’appelait
«Capitaine de milice».
Tout citoyen apte à porter les armes était soumis
au capitaine de milice. Il enseignait le maniement des
armes, le tir, la cible, l’usage du canot, de la raquette,
la chasse et la défense des lieux contre les Iroquois.
Le capitaine de milice recevait ses instructions et
ses ordres du gouverneur. C’est lui qui avisait le
seigneur et, sur la place publique, voyait à ce que les
informations et les ordres du gouverneur soient
exécutés. Et cela en temps de paix ou de guerre. De
plus, le capitaine de milice était en contact avec le juge
pour l’exécution de la justice. Il faisait même office
de huissier. Comme l’écrivait l’historien Benjamin
Sulte : «il était le factotum du gouvernement.»
Cependant, il devait assurer son gagne-pain car la
responsabilité de capitaine de milice n’était pas
rétribuée parce qu’elle était considérée comme un
honneur ! Un honneur pourtant bien convoité !. En
effet, les personnages principaux d’une seigneurie
ou d’une paroisse outre le curé, étaient : le
seigneur, le capitaine de milice, le marguillier, le
juge, le notaire, l’arpenteur, le marchand et le
maître d’école. Le capitaine avait même sa place
réservée à l’église.

Après la conquête
Après la cession du Canada à l’Angleterre, par
la France, en 1760, les autorités militaires
anglaises, nouvellement arrivées, continuèrent la
fonction de capitaine de milice.
Fonction qui durera jusqu’à la Confédération en
1867. Pourquoi ? Parce que la nouvelle
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administration trouvait là un moyen de communication rapide et efficace avec les Canadiens
dispersés dans les villages de la côte et du fleuve
Saint-Laurent.

Marchand(1699-1754) fils d’Alexis (1668-1738) fut
aussi capitaine de milice à Batiscan. Mais en 1752, il
est à Lévis et en 1754, il déménage à Saint-Charlessur-Richelieu où il meurt la même année.

Faut-il ajouter que les capitaines de milice ne s’en
faisaient pas imposer facilement par le conquérant.
Sans oublier la barrière de la langue ! De plus, ils
connaissaient mieux que les généraux comment
mener une guerre qui n’avait rien de conventionnel
comme en Europe.

Louis-Alexis Marchand(1741-1809) fils de LouisJoachim (1717-1803), fut nommé également
capitaine de milice. Il a connu le régime français
jusqu’en 1760 et passa alors, sous la domination
anglaise ensuite. Dans le volume de l’histoire de
Champlain, il est fait mention du capitaine Antoine
Marchand fils de Louis-Joachim qui, en 1794,
«reçoit les remerciements des autorités pour avoir
soigné les effets appartenant à l’artillerie.»(p.199). Il
était capitaine de milice à Batiscan. Dans le même
volume, il est mentionné «qu’au recensement de
1790, une compagnie de milice est formée à SaintStanislas ayant pour capitaine Pierre Trépanier et un
lieutenant du nom d’ Amable Marchand.»(p.198)

Les Marchand et la milice
Les dossiers que j’ai consultés ne mentionnent que
cinq Marchand qui auraient rempli le rôle de
capitaine de milice. Il s’agit :
1- d’Alexis Marchand (1668-1738)
fils de Jacques (1638-1695), l’ancêtre
2- de J.Baptiste (1699-1754) fils d’Alexis
3- de Louis-Joachim (1717-1803), fils d’Alexis
4- de Louis-Alexis Marchand (1741-1809),
fils de Louis-Joachim (1717-1803)
5- d’Antoine Marchand (1745-1797)
fils de Louis-Joachim.

Revenant à Louis-Alexis, il faut souligner que pour
lui, les choses se gâtèrent grandement quand l’armée
américaine envahit le Canada en 1776-77. Comme le
climat des relations avec le gouverneur anglais
Carleton connaissait des soubresauts, les Américains,
qui venaient d’envahir le Canada invitaient fortement
et même soudoyaient les Canadiens pour les gagner à
leur cause de séparation d’avec l’Angleterre.
La tentation a été si forte que plusieurs
Canadiens et même des capitaines de milice y ont vu
une occasion magnifique de se détacher de
l’Angleterre. Mais les pressions religieuses et
l’attitude craintive de la majorité des Canadiens
firent avorter le projet de libération de la tutelle
anglaise.. Bien sûr, on n ‘était pas loin des souvenirs
de la bataille des Plaines d’Abraham et des dures
misères et souffrances qui s’en suivirent...
Quand les Américains furent chassés du pays, le
gouverneur Carleton ordonna une enquête sur les
« rebels » comme on appelait les Canadiens qui
avaient appuyé ou aidé l’envahisseur. Louis-Alexis
Marchand, qui avait appuyé le parti des «rebels», fut
destitué de sa fonction de capitaine de milice comme
en fait foi une réunion qui eut lieu à Batiscan, le
7 juin 1776.(*)

Alexis Marchand (1668-1738) fils de Jacques Le
Marchant (1638-1695), fut nommé capitaine de
milice pour la région de Batiscan. Il a rempli son rôle
sous le régime français. Là s’arrête la documentation
sur l’accomplissement de sa tâche. Jean.-Baptiste

Graduellement, avec les réformes de l’administration
de la colonie, selon le vouloir de l’Angleterre, la fonction
de capitaine de milice disparue.
(*) Extrait du livre d’Etienne de Batiscan :
« Les familles Lafond dit Mongrain », p.50

Baptêmes des enfants avec
Marie-Joseph Rivard (suite)
Saint-François-Xavier de Batiscan
Antoine-Hyacinthe-Ignace Marchand
(1752)
Le 7 de mars de l’année 1752 a été baptisé par nous
prêtre curé de Batiscan Antoine Hyacinthe fils de
Louis Marchand et de Madeleine Montendre sa
légitime épouse tous deux de cette paroisse . Le
parrain a été Joseph Gatineau de Ste-Anne, la
marraine Marguerite des Grondines.

Saint-François-Xavier de Batiscan
Bénoni-Benjamin Marchand (1754)
Le quinze de décembre de mil sept cent cinquante
quatre a été baptisé par nous prêtre soussigné curé
de cette paroisse, Benonny fils de Louis Marchand
capitaine de milice et de Marie josette Montendre
son épouse. Le parrain a été Francois Dontigny, la
marraine Thérèse Dontigny lesquels ont signés avec
nous de ce requis suivant l’ordonnance.
Dontigny
Thérèse Donti
gni

Dethiersant ptre

PF Dethiersant ptre
Louis Marchand

Saint-François-Xavier de Batiscan
François-Amable Marchand (1753)
Le dix huit de juillet de l’année mil sept cent
cinquante trois a été baptisé par nous prêtre
soussigné curé de cette paroisse, François Amable
fils de Louis Marchand capitaine de milice et de
josette Montendre son épouse tous deux de cette
paroisse . Le parrain a été Joseph Delangis écuyer
la marraine Marie Louise Montandre lesquels ont
signés avec nous de ce requis suivant l’ordonnance.
PF Dethiersant ptre
Langy
Louis Marchand

Louise Montandre

Notre-Dame de la
Visitation de Champlain
Marie-Anne Marchand (1756)
L’an mil sept cent cinquante six le onzième jour du
mois de juillet par moi prêtre soussigné a été baptisé
Marie Anne fille de Louis Marchand et de Marie
josephe Montandre ses parents mariés ensemble. Le
parrain a été Joseph Duval et la marraine Marie
Renée Lefevre lesquelles ont déclarer ne savoir
signés de ce requis suivant l’ordonnance avont signé.
Morisseaux ptre
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Baptêmes des enfants avec
Marie-Joseph Mercereau (suite)
Saint-François-Xavier de Batiscan
Joachim-Michel-Jérome Marchand (1746)

Saint-François-Xavier de Batiscan
Marie-Louise Marchand (1749)

Le vingt septième jour de juin mil sept cent quarante
six par nous prêtre soussigné, a été baptisé Joachim
Michel Jérome né aujourd’huy fils de Louis
Marchand et de Marie Josephe Mercereau dit
Lasavanne son épouse légitime. Le parrain a été
Jean Caillas et la marraine demoyselle Josephe
Gatineau laquelle a signé avec nous. Le parrain a
déclaré ne savoir signer de ce requis. Lec

Le douze novembre mil sept cent quarante neuf a
été baptisé par nous prêtre soussigné Marie Louise
née de cette nuit fille du Sr Louis Marchand
Enseigne de Milice et de Marie Joseph Montendre
son épouse légitime. Le parrain a été Pierre
Mongrain qui a déclaré ne savoir signer de ce requis
et la marraine Marie Françoise Mercereau épouse du
Sieur Belcour laquelle a signée avec nous.

Marie Josephe Gatineau
Louis Marchand
Richard ptre

Francoise Mercereau
Louis Marchand

Richard ptre

Registres de baptêmes
des enfants de Louis-Joachim
Transcription par Guy Marchand

Baptêmes des enfants avec
Marie-Joseph Mercereau
Saint-François-Xavier de Batiscan
Louis-Alexis Marchand (1741)
Le quinzième may 1741 par nous prêtre soussigné
curé, a été baptisé Louis Alexis né d’aujourd’huy fils
de Louis Marchand et de Marie Joseph Mercereau
dit Lasavanne son épouse légitime. Le parrain a été
François Dontigny et la marraine Jeanne Tétard
lesquels ont signé avec nous
François Dontigny
Louis Marchand

Baptêmes des enfants avec
Marie-Joseph Rivard
Saint-François-Xavier de Batiscan
Marie-Josephte-Françoise Marchand (1748)
Le quinzième novembre mil sept cent quarante huit a
été baptisée par nous prêtre soussigné, Marie Joseph
Francoise née le treizième de ce mois fille de Sr
Louis Marchand et de Marie Joseph Montandre
son épouse légitime. Le parrain a été le Sieur
François Rivard Montandre et la marraine Mme
Jeanne Tétard lesquels ont signé avec nous
Jeanne Tétard
Richard ptre

Louis Marchand

Montandre

Jeanne Tétard
Richard ptre

Saint-François-Xavier de Batiscan
Marie-Josephte Marchand (1743)
Le quatrième décembre 1743 par nous prêtre
soussigné, a été baptisé Marie Joseph née de cette
nuit fille de Louis Marchand et de Marie Joseph
Mercereau dit Lasavanne son épouse légitime. Le
parrain a été Louis Joseph Mercereau dit Lasavanne
et la marraine Marie Anne Marchand qui ont signé
avec nous
L. Marchand
Marie anne Marchand
Joseph Mercereau

Richard ptre

Saint-François-Xavier de Batiscan
Louis-Joachim Marchand (1750)
L’an mil sept cent cinquante le vingt quatrième jour
du mois d’octobre par moi prêtre soussigné, a été
baptisé Louis Joachim fils de Louis Marchand et de
Marie Joseph Montendre son épouse. Le parrain a
été Jean Cailla et la marraine Marie Françoise
Rivard. Le parrain a déclaré ne savoir signer et la
marraine a signer avec nous de ce requis. Lec
Louis Marchand
Marie Fransoise rivard
Morisseau ptre

Saint-François-Xavier de Batiscan
Jean-Baptiste-Joseph Marchand (1742)

Saint-François-Xavier de Batiscan
Antoine-François Marchand (1745)

Le vingt huit octobre 1742 par nous prêtre
soussigné, a été baptisé Jean Baptiste Joseph né
d’hier fils de Louis Marchand et de Marie Joseph
Mercereau dit Lasavanne son épouse légitime. Le
parrain a été Jean Baptiste Marchand et la marraine
Marie Joseph Callias laquelle a déclaré ne savoir
signer de ce requis

Le treizième jour de juin mil sept cent quarante cinq
par nous prêtre soussigné, a été baptisé Antoine
François né d’aujourd’huy fils de Louis Marchand et
de Marie Joseph Mercereau dit Lasavanne son
épouse légitime. Le parrain a été François Dontigny
et la marraine Magdeleine Gouin qui a signé avec
nous. Le parrain a déclaré ne savoir signer de ce
requis. Lec

J, B. Marchand
L Marchand

Richard ptre

Louis Marchand
Magdeleine Gouin

Richard ptre
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