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Heures d’ouverture de la biblio-

thèque de généalogie : 

Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 

13 heures à 16 heures 

Mercredi de 9 heures à midi 

Mardi et mercredi de 19 heures à 

22 heures 

 

Être membre de la SGP 

 

 Le coût d’adhésion à la SGP est 

de 25,00$ par année et donne ac-

cès à la bibliothèque, aux ordina-

teurs  qui contiennent BMS2000, 

ainsi que le PRDH , les conféren-

ces et  aussi à l’abonnement de la  

revue LES RAMURES  

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DE LA SGP 

 

 

 

Président   Robert Lachance 

Vice-président  Jean-Louis Bonin 

Secrétaire   Jean Bérubé  

Trésorier   Claude Jutras 

Responsable de la bibliothèque: Jean-Yves 

Paul 

Responsable de l’inscription des membres: 

André Joly  

Responsable des Ramures:  Danielle Mailloux 

articles à soumettre : pdjs@cooptique.net 

 

Votre participation à votre journal les Ramures  

 Sans votre participation, le journal, les Ramures n'est qu'un squelette sans chair. 

 Toute information généalogique ou patrimoniale de la région du Bas-Richelieu sera la bienvenue  . 

 Si vous connaissez des sites contenant de l'information sur le Bas-Richelieu, informez-nous. 

 Vous avez compilé les descendants de votre ancêtre et certaines branches ont peuplé la région, dites-le nous. 

 Vous accepteriez d'aider d'autres chercheurs sur certains sujets. On veut vous connaître. 

 Vous avez trouvé une coquille, une omission, une faute de grammaire. Tout sera corrigé sur le champ. 

 

                        

Depuis le  21 janvier 2012 vous pouvez voir votre revue les Ramures sur le site de la société 
 

Site internet:  http://www.rootsweb.com/~qcrichel/index.htm 

Nous nous engageons de donner crédit avec  
promptitude à toute donnée  soumise  au droit d'auteur si  

celui-ci en réclame le droit 
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Mot du président 

3 

En cette année 2017 nous fêtons le 375ième anniversaire de la fondation de Sorel. On dit souvent que Sorel est la quatriè-

me plus ancienne ville du Canada. Pourquoi ? 

 

 Le 03 juillet 1608 fondation de Québec par Samuel de Champlain; 

 

 Le 04 juillet 1634 fondation des Trois-Rivières par Monsieur de Laviolette; 

 

 Le 17 mai 1642 fondation de Ville-Marie (Montréal) par Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve; 

 

 Le 13 août 1642 fondation de Sorel (Fort Richelieu) par Charles Huault de Montmagny (gouverneur). 

 

Or en 1641 les Iroquois menacent la Nouvelle-France ayant déclaré la guerre aux Français. Maisonneuve, le chef de la 

recrue, veut installer sa colonie dans l’île de Montréal. Le gouverneur Montmagny jugeait que c’était une folle entreprise 

de se fixer dans une île aussi avancée et tellement exposée aux attaques iroquoises. Aussi se hâte-t-il  de bloquer le Riche-

lieu, route traditionnelle des Iroquois en construisant un fort à l'embouchure du Richelieu. 

 

Voici ce qu'on peut lire à ce propos dans Les Relations des Jésuites de 1643, chapitre XI, "Des Fortifications commencées 

sur la Rivière des Iroquois, et des guerres de ces peuples": 

 

"Le 13. jour d'Aoust Monsieur le Gouverneur arriva à la rivière des Hiroquois, pour commencer ce Fort au lieu qu'il 

avoit désigné. On fait jouer les haches dans cette grande forest; on renverse les arbres, on les met en pièces, on arrache 

les souches, on désigne la place, on y dit la première Messe. Après la bénédiction faite, les canons retentissent, une salve 

de mousquets honore ces premiers commencements sous les auspices de nostre grand Roy, et sous la faveur de son Émi-

nence. Sept jours après le premier coup donné, comme tout le monde s'occupoit à dresser une palissade pour se mettre à 

couvert de l'ennemy, une troupe de trois cens Hiroquois, se glissant à pas de larrons dans ces forests, donna bien de 

l'exercice; et si Monsieur le Gouverneur n'eust esté présent, tous le ouvriers estoient taillez en pieces...." 

 

La suite dans les Relations des Jésuites de 1642 à : http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/numtxt/195694-2-(001-184).pdf 

page 52 dernier paragraphe. 

 

 

http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/numtxt/195694-2-(001-184).pdf
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Pierre Le Siège dit Lafontaine, 1636-1692 LaValtrie 
À la recherche d’une concession 

 

Par René Sauvé 
 
L’année 2015 ayant marqué le 350 ième anniversaire de l’arrivé du Régiment de Carignan-Salières, l’opportunité de 

vous présenter une partie de ma recherche des quinze dernières années m’a été offerte compte tenue que l’ancêtre de ma 

conjointe était soldat du Régiment Carignan-Salières. 

 

Je vais partager avec vous la démarche que j’appelle « le fameux comment j’ai fait » pour arriver à identifier la 

«concession» occupée par Pierre Le Siège dit Lafontaine  et par ces descendants au 17 ième et 18 ième siècles. Cette 

démarche représente beaucoup de lectures (regroupant plus de 200 années d’histoires et d’aventures), analyses et com-

paraisons. 

 

L’exactitude des informations y sera rigoureuse, mais une place de choix est réservée à l’intuition, l’imagination et/ou à 

l’interprétation (déduction) afin de combler les espaces vides, telle la restauration d’un patchwork familial. Dans ce cas, 

je parlerai de preuve par présomption. 

 

Avant de continuer, voici quelques définitions du vocabulaire propre au régime seigneurial tirées de Grenier, 2005 

(p.49, 126, 150) et 2007 (p.30): 

 

 
 

http://www.nosrituels.com/index.php/2016/10/07/celebrer-laction-de-grace/ 

 

Partir à la recherche de la concession de votre ancêtre n’est pas toujours d’une évidence facile à réaliser. L’effort au 

travail peut paraître effrayant au départ. Néanmoins, la découverte de chaque indice, vous encourage et vous motive à 

continuer votre enquête. Je vais, vous inviter, à m’accompagner dans ma recherche sur la censive occupé par Pierre Le 

Siège dit Lafontaine. 

 

 

« Seigneurie : communauté territoriale et forme de propriété foncière. Une seigneurie se divise en 

deux  « portions », le domaine et les mouvances. Le domaine est la partie que se réserve en propre le seigneur, sur 

laquelle il fait généralement construire son manoir et le moulin banal; 

 

Mouvances : aussi appelées censives (du nom du cens) ou tenures, sont les terres qui ont été détachées du domai-

ne au profit d’individus (les censitaires) qui peuvent les vendre, les transmettre en héritage et les louer, mais sur 

lesquelles le seigneur préserve une propriété éminente en vertu de laquelle il jouit de privilèges fiscaux; 

 

Cens : impôt « recognitif » des droits seigneuriaux (propriété éminente) qui pèsent sur la censive. Peu élevé (2,4 

ou 6 sols), le cens payable annuellement au seigneur, est cependant chargé symboliquement puisqu’il atteste de 

l’assujettissement du censitaire au seigneur et constitue un héritage de la féodalité. 

 

Rentes : représentent une somme plus considérable et sont versées en nature ou en argent (souvent une combinai-

son des deux). En général, la rente est de 20 sols par arpent de front, soit 30 sols pour une terre moyenne. Les 

cens et les rentes sont le plus souvent perçu simultanément le jour de la Saint-Martin d’hiver (11 novembre) alors 

que les censitaires doivent se présenter en personne au manoir ».  
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Présentation d’usage 

 

Mon nom est René Sauvé, fils de feu Maurice Sauvé et feu Thérèse Grenier de Sorel. Je suis compagnon de vie, de la 

fille de feu Édouard Lesiège et feu Béatrice Martel de Tracy. Elle est descendante de Pierre Le Siège dit Lafontaine 

(Régiment Carignan-Salières) à la 9 ième génération et de Marguerite de Laplace (fille du Roi). Voir le tableau suivant, 

tiré de «  Notre descendance familiale : Pierre Le Siège à Édouard Lesiège 1636-2000 ». 

 

 
 
 

 

 

Lignée patrilinéaire de ma compagne née Lesiège 

 

Jean Omer Édouard Lesiège 

Marie Berthe Béatrice Martel 

25 Août 1945, Sacré-Cœur-de-Jésus, Montréal 

 

Joseph Arthur Le Siège (Lesage) 

Margaret/Marguerite Rose 

14 mai 1912, Notre-Dame-du-Bon-Conseil (St-Mary’s*), Montréal 

 

Ferdinand Le Siège 

Marie-Louise Lavigne 

23 novembre 1885, Ste-Brigide, Montréal 

 

François Le Siège 

Philomène Bougainville 

19 octobre 1863, Notre-Dame, Montréal 

 

François-Xavier Régis Le Siège 

Marie Josephte Meunier dite Lagacée 

7 janvier 1823, Ste-Rose de Lima, Laval 

 

Joseph Ambroise Le Siège dit Lafontaine 

Marie Amable Desmaisons 

29 mai 1786 Notre-Dame, St-Laurent 

 

Joseph Le Siège dit Lafontaine 

Geneviève Plante 

1 janvier 1751, Ste-Geneviève, Berthier 

 

Étienne Charles Le Siège dit Lafontaine 

Marie-Françoise Bergeron 

8 novembre 1718, St-Sulpice, St-Sulpice 

 

Pierre Le Siège dit Lafontaine (ancêtre) 

Marguerite de LaPlace (fille du Roi) 

                                                                        Après le 1 mars 1672, Sorel  

 

*Pour la communauté irlandaise de Montréal, elle portait le nom de St-Mary’s 

 

www.originis.ca/paroisse_montreal_our_lady_of_good_counsel.html (voir Ste-Brigide) 

http://imtl.org/image.php?id=5113 

http://archives.radio-canada.ca/sports/histoire/clips/5959/ 
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Pierre Le Siège dit Lafontaine : 

 

Pierre serait né vers 1636 à Sarlat en Périgord, France. Mes recherches dans les villes et villages de ces différentes 

communes me sont restés veines à ce jour. Lors de la confirmation de Pierre Le Siège par Mgr Laval au fort Cham-

bly le 20 mai 1668, l’on inscrit Sarlat comme lieu d’origine (Programme de recherche en démographie historique de 

1621-1799, de l’Université de Montréal (PRDH), www.genealogie.umontreal.ca).  Il s’agit de la seule référence à ce 

jour, du lieu d’origine de Pierre. 

 

Mes recherche aux Archives Départementales (AD en ligne) de France m’ont permis de trouver un Pierre Lesiège à 

Orléans en 1701, (table décennale d’Orléans) et un autre en Loire Atlantique (AD de Carquefou/Nantes) entre 

1699/1726, qui sur 25 ans signe, (dans 3 mariages, 10 baptêmes, 5 sépultures) Pierre LeSiège/Siège/ Chaize /Le-

LaChaise selon les différents actes. Néanmoins pour l’instant je n’ai pu établir de filiation entre eux. http://

www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/en-ligne/etat-civil/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cartesfrance.fr/ 

 

 

Quelques fragments d’informations seulement nous sont parvenus à ce jour de sa carrière militaire. Je peux dire 

qu’elles sont par présomptions et/ou circonstancielles. Mes lectures et mes recherches me porte à croire que Pierre 

Le Siège dit Lafontaine, était arrivé en Nouvelle-France, avec la compagnie de Monsieur de La Tour le 19 juin 

1665, à bord du Vieux Siméon. Pierre aurait été soldat de 1665 à 1669, moment du démantèlement du Régiment en 

Nouvelle France. 

  

Des recherches plus récentes, sur le Régiment de Carignan-Salières effectué par des chercheurs plus éminents com-

me Marcel Fournier, Michel Langlois et d’autres, le situent eux dans la compagnie de Monsieur de Saurel. Il serait 

arrivé à Québec, le 19 août 1665 à bord du navire La Paix. On perd ensuite la trace de Pierre durant près de six ans 

soit de 1669 à 1675. 

 

À la recherche de la concession de Pierre Le Siège dit Lafontaine 

 

Par quel bout commencer? Voyons dans cette section  ma démarche pour retrouver la concession de Pierre Le Siège 

dit Lafontaine. Vous allez voir qu’il nous est tous possible en généalogie de remonter un fil du temps et de partir à la 

rencontre de notre histoire. 

 

 

6 

Nul  besoin de vous rappeler de toujours noter la/les source(s) de votre 

document, afin de pouvoir y revenir. 

http://www.genealogie.umontreal.ca
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/en-ligne/etat-civil/
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/en-ligne/etat-civil/
http://www.cartesfrance.fr/
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La cueillette de données : 

 

La cueillette des données peut se faire partout, dans une malle au grenier, un fond de tiroir, une photo avec des noms à 

l’endos, aux archives et dans des Minutiers de notaires. Tout au long de votre recherche, vous allez découvrir des do-

cuments, qui vont vous raconter des histoires plus ou moins longues, ayant chacune leur propre couleur. À L’intérieur 

de celles-ci vous allez aussi ramasser des indices. Tout comme les pièces d’un puzzle, elles vont aider à constituer vos 

tableaux ancestraux. 

 

Où trouver ces indices? 

 

- Les actes de concessions octroyés sont disponibles dans la Banque de données style Parchemin de Archiv-Histo,  

www.archiv-histo.com/. Disponible au Archives nationales du Québec et dans certaines sociétés de généalogie, celle-

ci ce veut un inventaire complet des minutes notariales enregistrées dans toute la Nouvelle-France, des Origines jus-

qu’à 1789. On y retrouve des actes de concessions, mariages, achats, ventes, locations, donations, legs et plusieurs 

autres ; 

 

-Recensement : 1665-1666-1681-1725-1851 et autres. La population du Canada en 1666 [ressource électronique] : 

recensement reconstitué / Sillery : Septentrion, impression 1995 Trudel, Marcel, 1917-2011, le recensement de 1681 

est à utiliser en premier car il permet d’identifier  les premiers habitants de la seigneurie de Lavaltrie. 

 

-Recensement agraire, MRC D’autray, Berthier, Fief de Lavaltrie. BAC, Bibliothèque et Archives Canada, recense-

ment du Bas-Canada de 1851, Lavaltrie. 

 

-Répertoires des baptêmes/mariages/sépultures : souvent dans ces actes l’on y retrouve des informations de filiations 

et de localisations de paroisses canadiennes et parfois américaines; 

 

- Internet, faire une recherche avec le nom de votre ancêtre ou son conjoint(e), leurs 

 voisins lorsque connus;  

 

- Service de cadastre d’Infolot du Gouvernement du Québec. Voici un autre service mis en place par le gouvernement 

du Québec pour aider les citoyens à identifier leur cadastre. Une section de celui-ci est heureusement accessible gra-

tuitement. Aller au : http://infolot.mern.gouv.qc.ca  et suivre les indications; 

 

-Service de taxation de votre ville : identification du No de lot et/ou adresse (cadastre nouveau et/ou ancien). Service 

gratuit et opportunité pour le chercheur en généalogie. Voir accès au citoyen. Google Map si disponible, voir en 360° 

la terre de votre ancêtre. 
 

Seigneurie de Contrecoeur (1675-1679): 

 

Mes recherches dans la Banque de données Parchemin et Thémis de Archiv-Histo, www.archiv-histo.com/  m’ont 

permis de situer Pierre Le Siège dit Lafontaine dans la Seigneurie de Contrecœur. J’y ai trouvé un acte de saisie et 

deux actes de vente de concession. 

 

 

         1675-12-30 : notaire Pierre Mesnard #33: Acte de saisie pour non-paiement du cens 

                  Antoine Pécody -vs- Pierre Le Siège dit Lafontaine. 

 

 
Saisie et enchère de biens pour non-paiement du cens 
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1679-04-23 : notaire Pierre Mesnard dit St-Onge vente de terre à Jean Mazeau. 
 

 

 

 

 

 

1679-06-18 : notaire Pierre Ménard dit St-Onge vente de terre #55 à Nicolas Bonnin. 

(Pierre Le Siège estant du presant abitant de LaValtrie). 
 

 

 

 

 

 

 

La saisie de 1675, laissa-t-elle un froid entre Pierre et le Seigneur Antoine Pécody de Contrecœur? Pierre habita encore à 

Contrecœur durant environ 3-4 ans, avant de déménager sa famille vers 1678/1679 à LaValtrie.  

 
 

Seigneurie de LaValtrie (1679-1867): 

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Lavaltrie 

 

Historique de la concession de Pierre Le Siège (ancêtre) 

Lot # 37 = 108/109/110 = 3066348 
 

La lecture des actes suivants m’a permis de positionner les censitaires à partir de 1674 dans la Seigneurie de LaValtrie. 

L’ordre d’attributions des concessions me porte à croire que celle-ci, s’est développée dans la partie sud-ouest dans un 

premier temps. La terre Seigneuriale se situait au centre avec son manoir, là ou l’on retrouve aujourd’hui l’église et la 

route 131 qui monte vers l’arrière fief, c’est à dire St-Paul de Joliette. 

 

1674-10-30 : notaire Thomas Frèrot, concession de terre à : Gabriel Gibaut, Antoine Desève et Laurent Bonnin. 

 

 
 

1681-02-15 : notaire Antoine Adhémar #3844, achat de terre par Nicolas Pion dit Lafontaine de Jean Cherlot dit Desmou-

lins. (contrat mentionné (caché) dans celui du 22 juin 1689) 
 

 
 

 

 

 

1697-11-18 : Acte de mariage de Pierre Brault et Marguerite Le Siège, mentionne que les parents habitent la côte St-Jean 

de LaValtrie ( l’embouchure de la rivière St-Jean se situe dans la partie sud-ouest de la Seigneurie). 

 

? (voisin nordais)   

Pierre Le Siège vend à Jean Mazeau 3 arpents  20 arpents 

? (voisin sudois)   

Michel Morreau (voisin nordais)   

Pierre Le Siège vend à Nicolas Bonnin dit St-Martin 2 arpents X 30 arpents 

Sieur Claude Jausdoing (Jodoin) (voisin sudois)   

libre   

Gabriel Gibau 3 arpents X 20 arpents 

Antoine Desiva (Desève) 3 arpents X 20 arpents 

Laurent Bonnin (Bonnet) 3 arpents X 20 arpents 

libre   

Pierre Pelletier 3 arpents X 20 arpents 

Nicolas Pion/Jean Charlot 3 arpents X 20 arpents 

Pierre Lesiège dit Lafontaine 3 arpents X 20 arpents 
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Décès de Pierre Le Siège dit Lafontaine : 

 

L’acte de mise en tutelle des enfants mineurs de feu Pierre Lesiège, tué par les Iroquois, et Marguerite de Laplace épouse 

en seconde noces de Pierre Brébant dit Boisdamour acte # 4932 de Antoine Adhémar dit St-Martin en date du 24 octobre 

1699, nous permet de jeter un regard nouveau sur la date de la mort de Pierre. Voici un extrait de cet acte que vous pou-

vez consulter à l’adresse électronique suivante : Fonds de Juridiction royale de Montréal (Moteur Pistard,BanQ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document est le plus explicite à ce jour, car il mentionne approximativement le moment de la mort de Pierre Le Siège. 

Cela nous rapporte donc «  pour le décès » entre les mois d’octobre à décembre 1691 et au plus tard hiver 1692. Il faut 

aussi estimer le temps pour la grossesse de Marguerite qui accoucha de leur dernier fils Joseph le 31 juillet 1692 à Qué-

bec. À l’automne de 1691 et 1692, plusieurs raids iroquois mettent à feu et à sang les Seigneuries de Sorel, St-Ours, La-

noraie, Lachenais, LaValtrie et Contrecoeur pendant plus de huit jours. Ceci marqua une période de grand désordre sur les 

côtes du Saint-Laurent. On y apprend aussi que son fils Jean-Marie Le Siège (8 ans) né en 1683 a été enlevé par les iro-

quois au même instant. 

 

Succession de Pierre Le Siège dit Lafontaine : 

 

1699-10-24: notaire Antoine Adhémar dit St-Martin #4932 succession, partage et division de la concession Fonds Juridic-

tion Royale de Montréal, 24 octobre 1699 

Fonds de Juridiction royale de Montréal (Moteur Pistard, BanQ) 

 

Dans ce même acte, il nous est possible de lire le procès-verbal de l’assemblée tenue en vue de partager les biens de la 

succession 

Image : 06MTL4S1-04386 à 04395 

 

 

 

 

TL4, S1, D375 image :06MTL4S1_04367 
  

TL4, S1, D375 
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1699-10-24 : notaire : Antoine Adhémar dit St-Martin, #4932 succession, partage et division de la concession entre 

Marguerite Laplace et ces enfants, dans la Seigneurie LaValtrie. 

 

 
 

Le partage de la concession se fait selon un tirage au sort. C’est à dire, qu’on met dans un grand chapeau le nom des 

personnes héritières et quelqu’un pige dans l’ordre, l’attribution des lots. Telle est la coutume de Paris en Nouvelle-

France. 

 http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/civil/civil.html 

 

1701-07-10 : notaire Antoine Adhémar #7028 vente par Nicolas Pion à Georges Estu d’une terre de 3X20 arpents voi-

sins héritiers de Pierre Le Siège. 

 

 
 

1725-07-10 : Aveu & Dénombrement fief de LaValtrie livre d’Intendance cote E1S4SS3P180, BanQ (voir la carte pa-

ge 13) Énumération et localisation des censitaires de LaValtrie. 

 

Dans la revue Mémoires de la Société Généalogique Canadienne-Française (SGGF), Vol.24, no 3, 1973, p. 136,  Me 

Jean Hétu dans son article intitulé « Georges Estu dit Lafleur ancêtre de la famille Hétu » mentionne que : « Georges 

Estu demeurait en 1725 à l’ouest du moulin à faire farine, que celui-ci avait 40 pieds de long sur 28 de large et qu’il 

était construis en bois et qu’il était séparé du moulin par les terres de Jean-Baptiste Boisjoly et de Joseph Robillard, fils 

de Claude ». 

 

 

  
Nicolas Pion dit Lafontaine 

  

  
3 arpents X 20 arpents 

Louise Lesiège & François Coutu 3 perches X 20 arpents 

Jean-Marie Lesiège (vivant en Iroquoisie depuis 

+ 8 ans) 

3 perches X 20 arpents 

Marguerite Lesiège & Michel Frappier 3 perches X 20 arpents 

Magdeleine Lesiège & Pierre Bro 3 perches X 20 arpents 

Charles-Étienne Lesiège 3 perches X 20 arpents 

  
Marguerite DeLaplace & Pierre Brebant 

  

  
1.5 arpents X 20 arpents 

(15 perches X 20 arpents) 

libre 13 arpents X 20 arpents 

Claude Robillard achète de Jean Peltier 4 arpents X 20 arpents 

Nicolas Pion vend à Georges Estu 3 arpents X 20 arpents 

Héritiers de Pierre Le Siège 3 arpents X 20 arpents 

Moulin 3x20arpents 

Jean-Baptiste Boisjoly 3x20 arpents 

Joseph/Claude Robillard/ Jean Pelletier 4x20 arpents 

Georges Estu/ N. Pion/J. Charlot 3x20 arpents 

Étienne/Pierre Le Siège dit Lafontaine 3x20 arpents 

Terre Louise Bissot (veuve de Margane de Laval-

trie) Seigneuresse de LaValtrie 

4x126 arpents 
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Les actes suivants permettent grâce à l’énumération des voisins, de situer la terre des descendants de Pierre Le Siège dit 

Lafontaine.  

 

1750-02-27 : notaire Cyr de Monmerqué-Dubreuil, succession d’Etienne Le Siège. 

 Voisin : Georges Estu (35) nord-est, Madame de LaValtrie (38) 

1752-03-15 : notaire Cyr de Monmerqué-Dubreuil #996 vente droit succession de Joseph Le 

 Siège à Pierre Le Siège. 

1760-12-21 : notaire Jean Baptiste Dalguilhe; vente succession de François LeSiège à Pierre Le 

 Siège. 

1761-12-27 : notaire Jean Baptiste Dalguilhe : vente succession de Jean Baptiste Le Siège à  

Pierre Le Siège. 

1764-01-16 : notaire Jean Baptiste Daguilhe : vente succession de Charles LeSiège à Pierre Le  

Siège. 

1775-03-16 : notaire Jean Baptiste Dalguilhe # 4298 acte de donation de Jean Baptiste Estu à 

  Jean Baptiste Estu (fils)(35), voisin de Pierre Le Siège.(36) 

1822-10-14 : Cour banc du Roy, saisie et vente du lot 109/36 héritiers de Pierre Le Siège et  

Marguerite Laporte dite St-Georges. 

1867-00-00 : vente lot # 110/37 héritiers Abraham Le Siège par Cléophas Bourdon. 

1888-03-03 : notaire Joseph Simon Rivest #19734 vente lot 110/37 par François Martineau à  

Edmond Peltier. 

1888/2016 : acquisitions successives des lots 108/109/110 à l’intérieur de la famille Peltier. 

 

Localisation des concessions sur le chemin du Roi (Grande-Côte) à LaValtrie (voir la carte p. 13): 

 

L’idée de convertir les arpents (mentionné dans l’Aveu et Dénombrement de 1725) en kilomètre m’a permis de localiser 

et identifier les censitaires par le numéro d’adresse civique en 2005. Ainsi de la borne de Saint-Sulpice (mettant l’odomè-

tre de ma voiture à zéro), je roule jusqu’au 0.760 km. Je suis face au lot no 37/110 (191-193) rue Notre-Dame, propriété 

de M. Pierre Peltier au registre municipale en 2016. 

 

 Exemples : Conversion : 1 arpent = 0.0585 km = 192 pieds = 10 perches 

 

Concessionaires =              nombre d’arpents = distance et adresse civique  

 

1- St-Sulpice (borne) =    0 arpent = 0 km 

2- Pierre d’Ailleboust de Périgny =  6 arpents =0,351km= 11 rue Notre-Dame, Lavaltrie 

3- Pierre Robillard =    3 arpents = 0,525 km 

4- terre libre =     4 arpents = 0.526/0.760km 

5- Etienne Le Siège/Lafontaine =       3 arpents= 0.760km=  191-193 rue Notre-Dame, Lavaltrie 

6- Georges Estu =              3 arpents= 0.935/1-111km= 231 rue Notre-Dame, Lavaltrie 

7- Claude Robillard =     4 arpents= 1.111/1.345km= 250 rue Notre-Dame, Lavaltrie 

8- Jean Baptiste Boisjoly =   3 arpents= 1.345/1.560km= 280 rue Notre-Dame, Lavaltrie 

9- Moulin =               6 arpents= 1.560/1.901km= 361 rue Notre-Dame, Lavaltrie 

10- Église 

11- Manoir =     10 arpents = 4.01km =       1341 rue Notre-Dame, Lavaltrie 

 

Unité de mesure : https://ledecoublogue.com/2014/04/24/ 
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Propriétaires concession Pierre Le Siège dit Lafontaine à LaValtrie 

(Liste des propriétaires ayant occupés le lot #37) 

 

1679 à 1691 : Pierre Le Siège dit Lafontaine et Marguerite de Laplace 

1691 à 1699 :  Marguerite de Laplace (veuve) 

1699 à 1718 :  Héritiers Le Siège dit Lafontaine 

1718 à 1745 :  Étienne Charles Le Siège dit Lafontaine et Françoise Bergeron 

   acquisition des parcelles de  terres de ses sœurs et beau-frère 

1750 à 1785 : Pierre Le Siège dit Lafontaine et Marie-Françoise Hénaut 

1785 à 1822 : Pierre Louis Le Siège dit Lafontaine et Marie-Angélique Laporte 

             dit St-Georges 

 

1822-10-14 : Saisie et obligation de vendre héritiers Pierre Le Siège/Marguerite 

  lot 109            Laporte/ Jean Baptiste Bourdon achète. 1 arpent 5 perches. 

  

+-1867:             Abraham Le Siège dit Lafontaine et Marie-Thérèse Robillard 

     lot (37/110) vente à Jean Baptiste Bourdon ? mesure 1 arpent 5 perches 

 

1863-06-30  : Jean Baptiste Bourdon se donne à son fils Cléophas Bourdon 

 

Après 1867 :  Acquisition des lots 108-109-110 par Cléophas Bourdon 

1863 à 1888 : Cléophas Bourdon vend à François Martineau 

1888-03-3 : François Martineau vend à Edmond Pelletier 

1903-00-0 : Edmond Pelletier – donation – Arcade Pelletier 

1925/27-0 : Arcade Pelletier – donation - Pierre Pelletier 

1975:                   Pierre Pelletier à Pierre Pelletier (supposition)  

2015 :                  Pierre Pelletier, propriétaire (service de taxation ville de Lavaltrie) 

lots108/109/110  

 

Voici une photo de la concession de terre occupé par Pierre Le Siège dit Lafontaine et ses descendants (1679-

1867) située au 193 Notre-Dame, Lavaltrie, Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est plus de deux cent ans d’histoire pour les descendants de Pierre Le Siège dit Lafontaine à occuper la concession 

offerte par Pierre Margane de LaValtrie en 1678/1679. Il m’a été très agréable de trouver en 2005, une terre en culture, 

cultivée avec détermination et amour par la famille de M. Pierre Peltier. Cette famille depuis 125 ans se lèguent avec la 

même énergie cette terre créatrice de vie. 

  Photo René Sauvé 2005 
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René Sauvé 2005 
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Carte LaValtrie 1725 Aveu & Dénombrement : Grande Côte 
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Grande Côte : nom 

qui désigne le pre-

mier rang à Laval-

trie face au fleuve. 

Nom utilisé 

Cadastres abrégés 

des seigneuries 

des districts de 

Québec, Montréal, 

Trois-Rivières et 

de la Couronne 

(Québec, Derbis-

hire et Desbarats, 

1863), 7 volumes. 

No 79 page 173 

Connu sous les 

noms de: 

Grande-Côte 

Chemin du Roi 

Route 138 

Rue Notre-Dame 

Côte St-Jean (Parti 

sud-ouest) 
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Durant l’année 2016, l’on a continué la réparation de certains volumes en bibliothèque, avec  mise de fond de la SGP 

et de dons de membres.  

 

Cette année nous avons 60 volumes avec une nouvelle reliure pour un total de 174 et le nom des membres donateurs 

est inscrit à l’intérieur de la « Première de couverture ». 

 

Durant cette période la bibliothèque à reçu 1035 visiteurs pour des recherches soit par volumes ou bien par ordina-

teurs. 

 

Pour l’année qui vient, nous envisageons, d’installer le fichier des livres en bibliothèque pour une recherche plus rapi-

de. 

 

Rappel : 

  

Pour ceux qui utilisent BMS2000 pour leurs recherches, lorsque vous ouvrez votre fiche et qu’il y a une caméra sur 

cette fiche, vous n’avez qu’à cliquer sur la caméra pour visualiser la copie numérisée de l’acte en question. 

Vous pouvez télécharger ou imprimer l’acte de l’état civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Survol des activités à la bibliothèque de la Société 

de généalogie les Patriotes (SGLP) pour la saison 

2016 

Par Jean-Yves Paul 

15 

Les membres qui sont intéressé par les bulletins que nous recevons des au-

tres sociétés, peuvent vérifier les bulletins récemment reçus, en consultant la 

feuille qui est sur la table centrale, qui indiquent les bulletins dernièrement 

classés et leurs emplacements. 

 

Aux membres qui auraient des idées pour amélioration, vous pouvez me 

contacter via jyp14@hotmail.com ou en me laissant une note au local. Mer-

ci 

 

mailto:jyp14@hotmail.com
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LE MAGASIN GÉNÉRAL 
Les publications de la Société de Généalogie Les Patriotes 

 

St Roch sur Richelieu (BMS 1859-1983)            336 pages    45,00$*  

incluant St Laurent du Fleuve (1950-1996) 

St Maxime de Sorel (BMS 1946-1986)   338 pages    45,00$* 

 

Ste Anne de Sorel (BMS 1876-1993)   339 pages    45,00$* 

 

Notre-Dame, Sorel (BMS 1911-1978)   492 pages    55,00$* 

 

 

St Joseph de Sorel (BMS 1875-1997)   774 pages    65,00$* 

 

Ste Victoire, Sorel (BMSA 1848-2002)   403 pages    50,00$* 

 

 

 

 

 

 

 

 

St-Joseph de Sorel  1881-2006                                                                                    70.00$* 

St-Aimé (BMSA) 1836-2002 70.00$* 

St Barnabé Sud (BMSA)  1840-2001 40.00$* 

St-Bernard-de-Michaudville (BMSA)  1908-2002 25.00$* 

St Jude (BMSA)  1822-2001 60.00$* 

St-Liboire (BMSA)  1859-1998 50.00$* 

St Louis (BMSA)  1876-2003 30.00$* 

St-Marcel-de-Richelieu (BMSA)  1855-2001 50.00$* 

St Ours (BMSA)  1681-2004  Volume 1 et 2 100.00$* 

St Robert (BMSA)  1855-2003 60.00$* 

Tracy (Enfant Jésus, Marie Auxiliatrice, St Jean Bosco )(BMSA) 1950-2003           65.00$* 

Yamaska   2 volumes   1727-2006                                                                             100.00$* 

St-David d'Yamaska                                                                                                    70.00$* 

St-Denis sur Richelieu     ( 2 vol ) 1740-2009                                                            100.00$* 

St-Gérard-Majella       1906-2007                                                                               25.00$* 

St-Pie de Guire             1874-2009                                                                             35.00$* 

St-Guillaume d`Upton en préparation                                                                   

  

Ces répertoires sont disponibles chez :  

 Réal Messier 

 217 Anne Julien 

 Varennes, QcJ3X 1J3   

Tél.: (450) 652-4181     Courriel:   real238m@videotron.ca 

 * Plus frais de manutention et                    

expedition   :  15%                                                                 

 Pour commander:   Société de Généalogie Les  Patriotes                                    

                                a/s Serge Gill                    

                       105, rue Prince 

                                Sorel-Tracy (Québec)   ( Prix sujets à changements) 


