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Infolettre de Marcel Fournier 
 

Je vous présente dans cette infolettre des informations récentes concernant mes activités en 

histoire et en généalogie au cours des prochains mois. Pour plus de renseignements, je vous 

invite à consulter mon site Internet à : https://www.marcel-fournier.com/ 

 

Publication à venir 

Je viens de compléter mon manuscrit : Faux-sauniers et contrebandiers de France déportés au Canada 

1730-1743. Le livre, de quelque 300 pages, sera publié en février 2023 aux Éditions GID de 

Québec et aux Éditions Archives et Culture de Paris en mars 2023.  

 

 
 

Publications de 2022 

Le livre : Ouvriers, artisans et dirigeants des Forges du Saint-Maurice en Nouvelle-France est 

actuellement disponible en librairie, chez l’éditeur et chez l’auteur. Il est aussi en vente à la 

boutique du site historique national des Forges du Saint-Maurice. En France, le livre est 

disponible à la librairie du Québec à Paris. 

 

                                                            
 

Mon second ouvrage : Les premières familles anglo-normandes au Québec 1700-1860 publié aux 

Éditions GID de Québec est disponible en librairie, chez l’éditeur et chez l’auteur. On trouve 

également cet ouvrage à la boutique du Musée de la Gaspésie.  

https://www.marcel-fournier.com/
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Prochaine publication 

En août 2022, j’ai entrepris une nouvelle recherche sur les notaires en Nouvelle-France. Un 

ouvrage qui devrait être publié aux Éditons du Septentrion en 2024. Le titre provisoire est : 

Notaires en Nouvelle-France. Histoire et biographies. On trouvera dans ce livre les biographies de 

quelque 205 notaires dont 150 nés en France et 55 nés au Canada avec des références souvent 

inédites. Voici un exemple de biographie. 
 

 

Auber, Claude est né vers 1616 dans la paroisse Sainte-Croix, commune de Troarn, département du 

Calvados (Normandie), fils de Jacques et de Marie Leboucher. Auber épouse, en France avant 1644, 

Jacqueline Lucas née en Normandie en 1614. Auber arrive en Nouvelle France en 1647 comme engagé 

de trente-six mois. En 1648, son épouse et leur fils Félix viennent le rejoindre au Canada. Le 22 mai 1650, 

Olivier Letardif lui concède une terre à Château-Richer. La même année, il est nommé notaire 

seigneurial pour la côte de Beaupré. Le 23 janvier 1664, il reçoit du Conseil souverain une commission 

de notaire royal. Au recensement de 1667, il possédait une exploitation agricole assez considérable à 

Beaupré. Vers 1670, il sera aussi greffier et juge prévôt dans la seigneurie de Beaupré. Son épouse décède 

à Château-River le 24 février 1680. Au recensement de 1681, il réside toujours à Château-Richer. Peu de 

temps après, il va s’établir à Québec où il décède le 20 mars 1694. Cinq enfants sont nés entre 1644 et 

1656. Le pionnier Auber a laissé une descendance patronymique au Québec jusqu’à nos jours.  
 

Bibliographie : RPQA, no 57754; DGFQ, p. 25; DBC, vol. 1, p. 72-73; DBAQ, vol. 1, p. 62-63. Collection : 

Parchemin (452 actes répertoriés entre le 19 mai 1650 et le 16 juin 1692). Lieu de pratique : Québec. 

Références: ANQ, Québec, CN301,S4 (1650-1692); Actes en ligne : BAnQ-Numérique; Fonds Drouin. Actes 

transcrits : SGQ, 53; SGCF : 337. 

 

Livres en ligne 

Certains de mes livres sont aujourd’hui accessibles gratuitement dans Internet. Voici la liste et 

l’adresse des éditeurs ou des diffuseurs pour un accès en format PDF.  
 

Histoire de Chertsey des origines à l’an 2000  

https://chertsey.ca/storage/app/media/municipalite/a_propos/histoire_de_chertsey/livre_histoire_de_c

hertsey1.pdf 
 

Les Européens au Canada des origines à 1765 (Hors France) 

https://www.mes-racines.ca/fichiers/HISTOIRE/Acadie/Nouvelle-France/ 
 

Les premières familles anglo-normandes issues des mariages mixtes au Québec 1760-1780 

https://archiv-histo.com/publications.php 
 

Registre journalier des malades de l’Hôtel-Dieu de Québec 1689-1760 

https://archiv-histo.com/publications.php 
 

Les familles pionnières de la Nouvelle-France dans les archives du Minutier central des notaires de Paris 

https://archiv-histo.com/publications.php 
 

Les premiers Montréalistes 1642-1643. Les origines de Montréal 

https://archiv-histo.com/publications.php 

 

Plusieurs de mes livres sont disponibles en format papier. Pour la liste et les prix : 

https://www.marcel-fournier.com/index.php/connexion-auteur/genealogie-marcelfournier-livres-

brochures 

https://chertsey.ca/storage/app/media/municipalite/a_propos/histoire_de_chertsey/livre_histoire_de_chertsey1.pdf
https://chertsey.ca/storage/app/media/municipalite/a_propos/histoire_de_chertsey/livre_histoire_de_chertsey1.pdf
https://www.mes-racines.ca/fichiers/HISTOIRE/Acadie/Nouvelle-France/
https://archiv-histo.com/publications.php
https://archiv-histo.com/publications.php
https://archiv-histo.com/publications.php
https://archiv-histo.com/publications.php
https://www.marcel-fournier.com/index.php/connexion-auteur/genealogie-marcelfournier-livres-brochures
https://www.marcel-fournier.com/index.php/connexion-auteur/genealogie-marcelfournier-livres-brochures
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Bases de données 

Depuis plusieurs années, j’ai produit des bases de données des migrants et migrantes établis 

au Canada depuis le début de la colonisation de la Nouvelle-France.  On peut consulter ces 

banques de données sur différents sites Internet, au Musée de l’Amérique française à Québec, 

au Musée Ramezay à Montréal, au Fort de Chambly et aux Forges du Saint-Maurice.  

 

La base de données sur les pionniers et pionnières établis par mariage au Canada est la plus 

importante car elle compte plus de 15 000 entrées entre 1620 et 1850. Elle est accessible 

gratuitement à : https://archiv-histo.com/pionniers.php 

 

 
 

Articles en cours de publication 

Voici la liste des articles qui sont ou qui seront publiés prochainement dans différentes revues 

d’histoire et de généalogie de France et du Québec. 
 

La Revue française de Généalogie (Paris) 

Deux faux-sauniers de France exilés au Canada. Les frères Jean et Pierre Capelet. (Septembre 2022) 
 

Historia (Paris)  

Québécois, fils et filles du Roi-Soleil. C’est aux quatre coins de la France du Grand Siècle, et sa 

mosaïque sociale, que le peuple de la Belle Province puise ses racines. (Septembre 2022) 
 

Magazine Gaspésie (Gaspé) 

Les racines gaspésiennes et jersiaises de la comédienne Sandra Dumaresq. (Octobre 2022) 
 

Montréal en Tête (Montréal) 

Les cabarets et les auberges de Montréal au milieu du 18e siècle. (Automne 2022) 
 

Revue Nouvelle-France (Paris)  

Les faux-sauniers exilés de France au Canada en 1730 « La Peine Canada ». (Novembre 2022) 
 

Revue Histoire-Québec (Montréal)  

Les origines bretonnes de François Legault, premier ministre du Québec. (Septembre 2022) 
 

Revue L’Ancêtre (Québec)  

Qui est Anne Serray ? (Décembre 2022) 

https://archiv-histo.com/pionniers.php


4 
 

           
 

Conférences prévues 

Au cours de l’automne 2022, de l’hiver et du printemps 2023, je présenterai plusieurs 

conférences sur des sujets reliés à l’histoire et à la généalogie. Voici le calendrier des conférences 

prévues à ce jour. 
 

Les noms de famille au Québec 

Saint-Hyacinthe, 13 septembre 2022. Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe 
 

Nos ancêtres militaires 1620-1865 

Québec, 1er octobre 2022. Congrès de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie 
 

Faux-sauniers, contrebandiers et braconniers en Nouvelle-France 

Québec, 21 octobre 2022. Congrès IHAF  
 

Les Forges du Saint-Maurice en Nouvelle-France 

Longueuil, 19 octobre 2022. Société d'histoire de Longueuil  
 

Les premiers Italiens au Québec 1665-1850 

Montréal, 13 novembre 2022. Société généalogique canadienne-française 
 

Les noms de famille au Québec 

Vaudreuil, 24 novembre 2022. Bibliothèque municipale de Vaudreuil-Dorion           
         

Nos ancêtres militaires 1620-1865 

Longueuil, 13 février 2023 Société historique et culturelle du Marigot 

                   

 

Pour une liste complète des conférences 2022 et 2023 : 

https://www.marcel-fournier.com/index.php/conferences/calendrierdesconferences-

marcelfounier 

 

https://www.marcel-fournier.com/index.php/conferences/calendrierdesconferences-marcelfounier
https://www.marcel-fournier.com/index.php/conferences/calendrierdesconferences-marcelfounier
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Participation à des colloques et des congrès 

Au cours de l’automne 2022 et au début de l’année 2023, j’aurai le plaisir de participer à 

différents colloques et congrès en histoire et en généalogie au Québec en en France.  
 

Québec 

Congrès de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie, 30 septembre, 1er et 2 octobre 

2022 l’Hôtel Québec à Québec. Lors du congrès, je présenterai une conférence le samedi avant-

midi et je serai présent au salon du livre toute la journée.  
 

Québec 

Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, 20 au 22 octobre 2022 au Monastère 

des Augustines à Québec. Je présenterai une conférence le samedi, 21 octobre au début d’après-

midi. 
 

Paris 

Salon de la généalogie de Paris, organisé par les Éditions Archives et Culture, 16, 17 et 18 mars 

2022 à la Mairie du 15e arrondissement de Paris. Lors du 9e salon, je présenterai une conférence 

sur les faux-sauniers au Canada et je serai présent au salon du livre le samedi 18 mars. 

           


