Familles
Plusieurs familles sont documentées dans les ressources préservées et rendus accessible au
Centre du patrimoine. Dans cette section d'«Au pays de Riel», on y présente des modules
portant sur certaines familles étalbies au Manitoba. La première famille qui est présentée dans
cette section est la famille Jean-Baptiste Lagimodière et ses deux épouses, Josette
Amérindienne et Marie-Anne Gaboury. En plus de présenter les 3 parents, chacun des enfants
fait aussi l'objet d'un module comprenant une notice biographique et des documents d'appui
(photos et textes numérisés). Cette première entrée de famille a été possible grâce à la
collaboration de la famille Lagimodière.
Il y a plusieurs façons d'accéder aux ressources documentant des familles. La bibliothèque de
référence au Centre du patrimoine rend accessible les livres d'histoire famille publiés et les livres
d'histoire locale (paroisses, villages et municipalités) qui contiennent aussi pour la plupart une
section importante consacrée aux familles du lieux.
Dans certains cas, il est possible de consulter des généalogies de famille en ligne. Ainsi, la
généalogie de la famille Bibault a été rendu accessible en ligne par Thomas G. Paterson, sous le
titre Bibault Families in France, Canada and the United States Since the Seventeenth Century.

La famille Monchamp a elle fait l'objet d'une publication par Thomas G. Paterson qui est
disponible en ligne, Monchamp Families in France, Canada, and the United States Since the
Seventeenth Century.

Normand Boisvert a publié Les descendants, les ancêtres, les frères et les soeurs de Jules
François et de Josephine China Bruxelles (Manitoba) Canada en 2015. Il a dédié cette recherche
généalogique à Auguste Arsène François, soldat dans l’armée belge durant la première Grande
Guerre 1914 - 1918. Le 22 novembre 2017, la province du Manitoba a nommé le lac situé au
56°33'14'' et 101°39'01'' Manitoba, Canada, lac François Lake en l'honneur du soldat VdG
(Volontaire de guerre) Auguste Arsène François en raison de son décès comme soldat à la
Première Grande Guerre.

Aussi publié en 1995 par Normand Boisvert sur Boisvert Saint-Gabriel de Brandon Québec, Les
ancêtres et les descendants de Félix Boisvert (1824-1915) de Émilie Paquin (vers 1827-1859) et
de Léocadie Rondeau (1836-1894), leur histoire et leur généalogie.

Vous pouvez consulter de multiples ressources en visitant le Centre du patrimoine. Pour plus de
détails, consultez la section COLLECTIONS ET RECHERCHES, RESSOURCES GÉNÉALOGIQUES.

Famille Jean-Baptiste
Lagimodière
Image:

Photographie d'une gravure de l'arrivée de Jean-Baptiste Lagimodière et de Marie-Anne Gaboury
à Fort Cumberland. On les voit entourés d'Amérindiens sur la rive d'une rivière près du fort
Cumberland. Cette gravure se trouve au début de la publication de Georges Dugas (Dugast), La
première canadienne au Nord-Ouest ou biographie de Marie-Anne Gaboury qui monta au
Nord-Ouest en 1806 décédée en 1875, à Saint-Boniface, à l'âge de 95 ans.

L’histoire de la colonie de la Rivière-Rouge ne se raconte pas sans parler de la famille de MarieAnne Gaboury et Jean-Baptiste Lagimodière, une des premières familles euro-canadiennes à
s’établir en permanence dans l’Ouest canadien. En peu de temps, la vie de cette famille se liera
intimement à celles des peuples autochtones qui l’ont précédée et accueillie sur ces vastes
terres, de même qu’elle sera vivement marquée par les grands événements qui ont formé les
premiers jours de la Colonie pour donner naissance au Manitoba.

Le projet Famille Jean-Baptiste Lagimodière a vu le jour grâce à un fonds établi en 2006 lors du
bicentenaire de la famille, auquel s’est ajoutée une subvention de la province du Manitoba en
vertu de son Programme de subventions destinées au patrimoine. Le projet se propose de
mieux faire connaître les membres de la famille de Marie-Anne Gaboury et Jean-Baptiste
Lagimodière au moyen de textes biographiques rédigés sur chacun de leurs enfants. De plus, le
projet tient également compte des trois enfants nés du mariage à la façon du pays de JeanBaptiste Lagimodière et Josette Amérindienne.

Dans la mesure où les données permettent de les décrire, le portrait qui se dégage montre que
les enfants Lagimodière ont compté parmi les fermiers et commerçants prospères de la RivièreRouge. De plus, ils ont été témoins des grands moments de l’histoire de la Colonie et y ont
souvent contribué ou participé. En effet, ils ont vécu la fondation de la colonie de la RivièreRouge par Lord Selkirk, ils ont connu la rivalité entre les deux grandes compagnies de traite de
fourrures, la compagnie de la Baie d’Hudson (CBH) et la compagnie du Nord-Ouest, ils ont
accueilli à leur arrivée l’abbé Provencher et ses compagnons et plus tard les Sœurs Grises de
Montréal, ils ont vu se construire la première église, puis la première cathédrale et ensuite le
premier couvent à Saint-Boniface, ils ont assisté à la fin du monopole de la CBH et par la suite à
l’établissement du commerce libre et ils ont participé à la Résistance de 1869-1870 à la RivièreRouge, à la fondation du Manitoba et plus tard à la résistance métisse au nord-ouest en 1885.
Ainsi, on peut dire que l’histoire de la famille Lagimodière, c’est en grande partie l’histoire de la
colonie de la Rivière-Rouge et de la fondation du Manitoba.

Enfin, il est intéressant de noter que les enfants et petits-enfants de Marie-Anne Gaboury et
Jean-Baptiste Lagimodière se sont unis, par mariage ou alliance, à plusieurs grandes familles
venues s’établir sur les terres du Nord-Ouest : les Carrière, Nolin, Allard, Riel, Harrison,
Perreault dit Morin, Genthon, Huppé, Nault, Beauchemin, Landry, Poitras, Proulx et Sauvé,
parmi d’autres.

La préparation des biographies qui suivent des parents Lagimodière et de leurs huit enfants s’est
faite avec un grand souci de rigueur, d’exactitude et d’exhaustivité. Cependant nous
reconnaissons d’emblée qu’il s’y trouve peut-être des lacunes ou l’absence de certains
détails. De plus, pour certains des enfants, il y a peu de renseignements documentés. Le lecteur
ou la lectrice qui y retrouve son ancêtre ou qui peut fournir des renseignements ou des
précisions supplémentaires à sa biographie, ou encore des photographies, souvenirs ou
documents complémentaires, est prié.e de nous les faire parvenir au Centre du patrimoine.

La Société historique de Saint-Boniface remercie Janelle Reynolds, Gabrielle Gagnon, Gilbert
Savard et Roxane Sarrasin pour leur contribution fort appréciée à la recherche et la rédaction
des textes ainsi qu'à la recherche des documents associés. La Société historique de SaintBoniface remercie la Fondation 200e Famille Lagimodière et la Province du
Manitoba, Programme de subventions destinées au patrimoine pour leur contribution financière
au projet.
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Jean-Baptiste Lagimodière
Notice biographique

Jean-Baptiste Lagimodière arrive chez Lord Selkirk, Montréal, la veille du Jour de l'An, 1815 ACBH
N14934(c)

Jean-Baptiste Lagimodière, (ou auparavant épellé Lagimonière, Lajimodière, Lavimaudier ou
Lavimodière, car nous n’étions pas particuliers de l’orthographe à cette époque comme nous le
sommes de nos jours) est né le 25 décembre 1778 probablement à Saint-Antoine-sur-Richelieu,
au Québec, et baptisé le lendemain dans la paroisse voisine, Saint-Ours. Fils de Jean-Baptiste
Lavimaudier, un fermier, et de Josephte Jarret dit Beauregard, il perd sa mère à l’âge de huit
ans. Certains croient qu’une des tantes paternelles de Jean-Baptiste aurait pris en main
l’orphelin.

De 1800 à 1805, Jean-Baptiste Lagimodière quitte le Bas-Canada pour aller faire la traite et la
chasse aux postes de la rivière Rouge. Bien que plusieurs croient qu’il aurait travaillé en tant
qu’homme libre, c’est-à-dire qu’il n’avait aucun attachement à la Compagnie du Nord-Ouest ni à
la Compagnie de la Baie d’Hudson, il est engagé comme voyageur pour la Compagnie du NordOuest.

C’est durant ces années que, tout comme la plupart des voyageurs, Jean-Baptiste s’allie à une
femme autochtone à la façon du pays. Cette femme se nommait Josette et faisait partie de la
tribu des Montagnais-Chipewyan. Ils ont eu trois filles ensemble : Antoinette, Marguerite et
Lisette. Jean-Baptiste quitte Josette en 1805 pour retourner à Maskinongé.

Des récits de famille racontent qu’à son arrivée à Maskinongé, le village organise une soirée
pour entendre les histoires qu’avait à raconter Jean-Baptiste de son séjour dans l’Ouest. C’est
probablement ce soir même qu’il rencontre Marie-Anne Gaboury, sa future épouse. Les deux se
marient quelques mois plus tard, à Maskinongé, le 21 avril 1806.

Saisi par l’envie de voyager à nouveau, Jean-Baptiste partage à Marie-Anne son plan de
retourner au Nord-Ouest. Quoique certains croient que Jean-Baptiste lui aurait confié cette
grande nouvelle après leur mariage, un « Accord et Convention » signé par Jean-Baptiste et trois
autres hommes avant le 21 avril 1806, sa date de mariage avec Marie-Anne, démontre qu’il est
impossible que Marie-Anne n’ait pas connu les intentions de Jean-Baptiste avant de l’épouser.
Après avoir consulté ses proches, Marie-Anne prend la décision sans précédent chez les femmes
de l’époque et décide d’accompagner Jean-Baptiste dans son voyage. Ainsi, Jean-Baptiste
Lagimodière et Marie-Anne Gaboury deviennent le premier couple Canadien-Français à s’établir
à l’ouest des Grands Lacs.

Les Lagimodière, accompagnés de trois autres hommes libres, dont Joseph Pakin, Michel Jenton
dit Dauphiné et Charles Bellegarde, quittent Maskinongé au début de mai 1806. Le groupe avait
l’intention d’hiverner à Pembina et ils y arrivent en août 1806. Ils montent leur tente dans les
environs et attendent la saison de chasse qui devait débuter en automne.

Par contre, leur séjour à Pembina est de courte durée. Jean-Baptiste et Marie-Anne doivent
éviter la revanche de Josette, l’ancienne femme de Jean-Baptiste. En effet, certains racontent
que celle-ci, au retour de son ancien mari accompagné d’une nouvelle femme, a voulu se venger
de Jean-Baptiste. Josette planifie d’empoisonner Marie-Anne, mais lorsqu’elle partage ses plans
avec l’épouse d’un Canadien, cette dernière avertit aussitôt Marie-Anne du danger. JeanBaptiste et Marie-Anne ont donc dû passer l’hiver à 25 miles plus au haut de la rivière Pembina,
afin de se distancer de Josette. Ils y restent jusqu’au début du mois de janvier 1807.

C’est à leur retour au fort Pembina, après ces évènements, que Marie-Anne donne naissance à
leur première fille, Reine. Née le 6 janvier 1807, ils la nomment ainsi car sa naissance a lieu le
jour de la fête des Rois.

Au cours des quatre prochaines années, Marie-Anne hiverne au Fort des Prairies, dans la région
d’Edmonton d’aujourd’hui, tandis que Jean-Baptiste fait la chasse et la traite de façon libre. À
l’arrivée du printemps, la famille Lagimodière quitte le fort pour suivre Jean-Baptiste à la chasse
aux bisons. Ils dressent leur tente où la chasse est prospère.

Durant l’une de ces aventures de chasse, dans les environs de la rivière Bataille le 15 août 1808,
Marie-Anne donne naissance à son premier fils. Ils le nomment Jean-Baptiste, bien qu’il soit
connu de tous comme La Prairie, surnommé ainsi puisque né dans le milieu de la prairie.

En juillet 1810, dans la région de la Montagne de Cyprès, vient au monde le troisième enfant des
Lagimodière, une fille nommée La Cyprès, en raison du lieu de sa naissance. Plus tard, elle prend
à son baptême le nom de Josette (ou Marie-Josette).

Au printemps 1811, Jean-Baptiste apprend qu’un Écossais, Thomas Douglas, comte de Selkirk, se
fait accorder des terres dans la vallée de la rivière Rouge, par la Compagnie de la Baie d’Hudson,
dans le but de les défricher pour l’agriculture et y fonder une colonie. Lagimodière et sa famille
arrivent à cette nouvelle colonie l’été même, ayant comme plan d’y rester de façon permanente
une fois que la colonie dispose des moyens de subsistance suffisants pour ceux qui y habitaient.
Mais, à leur arrivée, ils apprennent que les plans sont repoussés d’un an. La famille Lagimodière
hiverne donc à Pembina, où Marie-Anne donna naissance à un fils nommé Benjamin.

Dès le printemps 1812, Jean-Baptiste et sa famille quittèrent Pembina pour aller s’établir près
de la nouvelle colonie de Selkirk. Ils se construisent une petite maison en bois

dans la paroisse que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Saint-Charles. Plus tard, en
1813, naquit Apolline (ou Pauline), la quatrième enfant des Lagimodière.

Entre les années 1812 à 1815, la rivalité qui sévit depuis fort longtemps entre la Compagnie de
la Baie d’Hudson et la Compagnie du Nord-Ouest, pour s’assurer tous deux le monopole de la
traite, crée plusieurs tensions. Puisque la colonie de Selkirk, puissant actionnaire de la
Compagnie de la Baie d’Hudson, avait été placée directement sur la route des traiteurs de la
Compagnie du Nord-Ouest, ces tensions ne font qu’empirer avec l’arrivée des colons.

En 1814, un décret interdisant l’exportation du pemmican et d’autres provisions de la Colonie
de la Rivière-Rouge est mis en place par le gouverneur Miles Macdonell. Ce décret, connu sous
le nom de la Proclamation sur le pemmican, se donne comme but d’assurer que les colons de
Rivière-Rouge aient assez de provisions. En revanche, elle affecte les commerçants de la
Compagnie du Nord-Ouest, qui n’auraient pas suffisamment de provisions pour effectuer leurs
voyages en canot à l’extérieur du territoire de la Colonie.

Ce décret est suivi, six mois plus tard, par une interdiction de la chasse aux bisons à dos de
cheval. Cette fois-ci, ce sont les métis de la région qui se trouvent fort mécontents. En effet, ils

dépendent de leurs ventes à la Compagnie du Nord-Ouest pour vivre. Ces évènements mènent à
plusieurs bouleversements dans la Colonie, notamment à l’évacuation complète des colons
ordonnée le 27 juin 1815.

En juillet 1815, Colin Robertson arrive à la Rivière-Rouge. Durant son séjour, il constate que
certains colons ont quitté la colonie et réussit à les convaincre d’y revenir. La mission de
Robertson est de remettre la Colonie sur pied et il croit qu’il faut absolument avertir Lord Selkirk
des catastrophes qui se déroulent à la Rivière-Rouge. C’est alors qu’il choisit quelqu’un de fiable
pour porter des dépêches de sa part à Selkirk, qui se trouve à Montréal.

Bien que Jean-Baptiste Lagimodière ait été aux services des deux compagnies rivales dans le
passé, il a travaillé comme chasseur pour la Compagnie de la Baie d’Hudson de 1812 à 1815 et
démontre une préférence pour celle-ci et les habitants de la Colonie de la Rivière-Rouge.

Ainsi, Lagimodière est sélectionné pour entreprendre ce voyage essentiel à la survie de la
colonie. Il quitte le fort Douglas à pied, le 17 octobre 1815, accompagné de Bénoni Marié, un
employé de la Compagnie de la Baie d’Hudson, et d’un guide autochtone. Le long voyage à
Montréal compte environ 1800 miles, en plein hiver. Le groupe doit s’assurer d’éviter les forts
de la Compagnie du Nord-Ouest de sorte qu’ils doivent prendre un chemin plus au sud du lac
Supérieur qu’habituellement. Jean-Baptiste arrive enfin à Montréal le 10 mars 1816 et dépose
les dépêches dans les mains de Selkirk. Après deux semaines de repos dans la demeure de
Selkirk, il quitte Montréal pour le trajet du retour.

Entre-temps, les choses s’enveniment à la Colonie. Robertson, craignant une nouvelle attaque
de la Compagnie du Nord-Ouest, s’empare du fort Gibraltar en mars 1816. En vertu de son
importance et de son emplacement, la saisie du fort fait en sorte que Robertson et la
Compagnie de la Baie d’Hudson peuvent interdire le transport des brigades de la compagnie
rivale sur la rivière Rouge.

Le 19 juin 1816, une armée métisse, dirigée par Cuthbert Grant, met en place le convoyage
d’une charge de pemmican au lac Winnipeg. Malgré leurs efforts d’éviter de se faire voir près du
fort Douglas, une sentinelle aperçoit le groupe et avertit aussitôt le nouveau gouverneur, Robert
Semple. Pour savoir quelles étaient les intentions de ce groupe, le gouverneur Semple,
accompagné de quelques colons armés, se dirige au lieu-dit de Seven Oaks, où les Métis avaient
rebroussé chemin de la plaine de la Grenouillère. Le gouverneur s’approche alors pour

converser avec un porte-parole des Métis, qui furent beaucoup plus nombreux qu’il ne le
pensait. Lors de cette discussion, éclatent des coups de fusils. Bien que leur origine soit
inconnue, ils sont vite suivis d’une fusillade qui, lorsque terminée, laisse allongés sur le sol le
gouverneur Semple, ainsi que 21 de ses colons. Les Métis, de leur part, ne perdent qu’un seul
homme. Cette bataille, connue du nom de la Bataille de la Grenouillère, fait partie des multiples
évènements dangereux qui se produisent dans la colonie en raison de la rivalité entre les deux
compagnies de traite. Cette rivalité continue jusqu’en 1821, lorsque les deux compagnies se
fusionnent sous le nom de la Compagnie de la Baie d’Hudson.

Durant son voyage de retour, Jean-Baptiste est moins discret dans son déplacement, puisqu’il ne
transporte plus de dépêches importantes. Cependant, le 16 juin 1816, il est saisi dans la région
du Fond-du-Lac, tout près d’un fort de la Compagnie du Nord-Ouest. Un groupe d’employés de
la Compagnie s’emparent des lettres du Lord Selkirk que ramène Lagimodière. Ces lettres
promettent à la Colonie de la Rivière-Rouge un secours armé. Ces hommes, dont Pierre Bonga
et plusieurs autochtones, conduisent Lagimodière à leur fort. Le lendemain, après avoir été
amené au fort William et dépourvu de toutes ses provisions, Jean-Baptiste est finalement libéré.

Ce n’est qu’en juillet que Jean-Baptiste reçoit l’aide de Pierre-Paul Lacroix à la Rivière-la-Pluie,
en Ontario. Il poursuit son chemin aussitôt après avoir reçu des provisions de Lacroix et rejoint
la Rivière-Rouge en août. Certains disent que Jean-Baptiste rejoint sa famille au début de
septembre, par contre, d’autres racontent que Jean-Baptiste revient près de la fête de Noël,
après avoir été absent pour plus d’un an. Si tel est le cas, qu’aurait pu faire Jean-Baptiste au
cours de ces quatre mois? Cette question demeure un mystère encore de nos jours.

Lord Selkirk arrive enfin à la colonie en juin 1817. Plus tard cette année-là, avant de partir pour
l’Angleterre, Selkirk accorde un terrain à Lagimodière d’environ 20 acres pour le remercier pour
son dévouement à la Colonie. Ce terrain, dont les lots numéro 683 et 684, se situe à
l’embouchure de la rivière Seine, à Saint-Boniface. La famille s’y construit une première maison
permanente à l’arrivée du printemps 1818.

Durant les années qui suivent, Jean-Baptiste et ses fils travaillent pour la Compagnie de la Baie
d’Hudson. Jean-Baptiste continue de faire la chasse, mais sa famille et lui commencent aussi à
s’adonner à l’agriculture. Ces années sont très difficiles dans la Colonie qui connaît alors une
grande famine. Des infestations de sauterelles ravagent les récoltes entre 1819 et 1822. L’année
suivante, une infestation de souris blanches ruine les récoltes. De plus, durant l’été de 1824, se
produit une pénurie de graines à semer dans la Colonie. Après tous ces malheurs une inondation

catastrophique ébranle la Colonie en 1826, alors que l’eau atteint un niveau de 40 pieds audessus de la normale.

C’est aussi au cours de ces années que Marie-Anne met au monde trois autres enfants. Romain
est né le 11 janvier 1819. Julie, qui devient plus tard la mère de Louis Riel, est née le 23 juillet
1822. Enfin, Joseph voit le monde le 20 décembre 1825. Tous ces trois sont nés à la Colonie de la
Rivière-Rouge.

En dépit de ces années de famine à la Rivière-Rouge, au cours des années 1830 à 1840, les
Lagimodière deviennent des cultivateurs et éleveurs accomplis. Le recensement de 1832
démontre que Jean-Baptiste Lagimodière cultivait environ 20 acres, alors que la moyenne des
terres exploitées par des agriculteurs d’origine canadienne était de 5.9 acres. D’autre part, en
1849, Jean-Baptiste figure parmi les 10 agriculteurs les plus importants à la Rivière-Rouge,
cultivant plus de 40 acres. Cette même année, Lagimodière, avec ses fils Laprairie, Joseph et
Romain, ainsi que ses trois gendres, dont Amable Nault, Thomas Harrison et Jean-Louis Riel, et
enfin Jean-Baptiste Nault, son petit-fils, possédaient ensemble 149 moutons. Ce nombre
représente environ 30% de tout l’élevage ovin chez la population catholique dans la colonie.1

Jean-Baptiste Lagimodière est décédé le 7 septembre 1855 à Saint-Boniface, à l’âge de 78 ans et
est inhumé à la Cathédrale de Saint-Boniface. Marie-Anne lui survit de 20 ans.

De nos jours, Jean-Baptiste Lagimodière est reconnu comme un personnage d’importance
historique au niveau national. Il existe même un parc patrimonial en commémoration de JeanBaptiste et de son épouse, Marie-Anne Gaboury. Le Parc Lagimodière-Gaboury est situé à la
rencontre de la rivière Seine et de la rivière Rouge à Saint-Boniface, un endroit qui aurait fait
partie du lot original reçu du Lord Selkirk. Dans le parc se trouve une plaque qui résume
brièvement l’histoire de Lagimodière et de sa famille. Elle explique aussi le rôle qu’ils ont joué
pendant les premiers jours de la colonisation de l’Ouest Canadien.

1. Dauphinais, Luc. Histoire de Saint-Boniface, Tome 1, À l’ombre des cathédrales, Des origines
de la colonie jusqu’en 1870. Société historique de Saint-Boniface, Saint-Boniface, Les Éditions du
Blé, 1991. Chapitre 3, L’enracinement : une pierre après l’autre, p.97, Chapitre 4.3, La
population de Saint-Boniface, p.157.

Bibliographie :
• Fortier, Alfred. Chronologie de la vie de Jean-Baptiste Lagimodière et de Marie-Anne Gaboury.
• Champagne, Antoine. Petite Histoire du Voyageur. La Société Historique de Saint-Boniface,
1971, p. 25-57.
• Champagne, Lynne. Lagimonière, Jean-Baptiste. Dictionary of Canadian Biography, 2005.
• « Jean-Baptiste de Lagimodière ». Les Cloches de Saint-Boniface, p. 43-47.
• Garand, Denis. Nouvelles lumières sur l’aventure de Jean-Baptiste et de Marie-Anne
Gaboury. Bulletin de la Société historique de Saint-Boniface, numéro 4, été 1999.
• Dorge, Lionel. Le Manitoba, reflets d’un passé. Les éditions du blé, Saint-Boniface, 1976,
chapitre 5 : Les nouveaux immigrants, p. 42-47.
• Coutu, Hector. Lagimodière and their Decendants 1635 to 1885. p. 7-14.
• Dauphinais, Luc. Histoire de Saint-Boniface, Tome 1, À l’ombre des cathédrales, Des origines de
la colonie jusqu’en 1870. Société historique de Saint-Boniface, Saint-Boniface, Les Éditions du
Blé, 1991.
• Jean-Baptiste Lagimodière. Ligne du temps

Reference:
Familles

Généalogie ascendante de Jean-Baptiste
Généalogie ascendante de Jean-Baptiste Lagimodière

Généalogie ascendante de Jean-Baptiste Lagimodière
Reference:
Familles

Accord et Convention entre Bte
guimaudière jh Pakin Michel jenton dt
Dauphiné et Charles Bellegarde
Contrat de Jean-Baptiste Lagimodière du 16 avril 1806
Contrat de Jean-Baptiste Lagimodière du 16 avril 1806 devant le notaire François-Xavier Dézéry,
Archives des notaires du Québec.
Reference:
Familles

Transcription de l'Accord et Convention
Transcription de l'Accord et Convention du 16 avril 1806
Transcription de l'Accord et Convention du 16 avril 1806
Reference:
Familles

Commémoration en 1937 du voyage
Rivière-Rouge à Montréal
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Pique-nique de 1937
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Pique-nique des descendants Lagimodière à Saint-Malo en 1937. Article paru dans le Winnipeg
Free Press, Family of 4000, Descendants of Lagimodiere reunite at St. Malo Picnic.
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St. Malo picnic
Réunion des descendants de la famille Lagimodière à Saint-Malo, article paru dans le Winnipeg
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Josette Amérindienne
Notice biographique
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William Richards (c.1785-1811), aquarelle : A man & his wife returning with a load of partridges
from their tent. Archives Manitoba, Archives du Manitoba, fonds Hudson's Bay Company (18041811) N8345(c)
Josette Amérindienne est la première femme (épouse) de Jean-Baptiste Lagimodière. Elle est
née dans les dernières décennies des années 1700. Pas beaucoup est connu de Josette autre
qu’elle ait rencontré le célèbre voyageur dans les environs de Pembina vers 1800. Selon Georges
Dugas, « avant son voyage à Maskinongé (automne/hiver 1805) M. Lagimodière avait déjà
demeuré quatre ans à cet endroit (Pembina); il avait même laissé une indienne qu’il avait gardée
pendant son séjour dans ce poste ». Leur union est un mariage dit à la façon du pays.

Un mariage à la façon du pays, c’est-à-dire selon la tradition amérindienne, est la norme pour
les alliances au Nord-Ouest à cette époque. C’est une alliance autant commerciale que sociale et
qui convient bien aux deux partenaires. L’épouse autochtone sert de traductrice, de guide, aide
à son conjoint à survivre dans un environnement souvent hostile et facilite les liens de traite
entre les deux parties. Pour une femme amérindienne, un mariage avec un “Canadien” ou autre
employé des compagnies de fourrures, lui apporte un certain prestige au sein de sa
communauté et un accès plus direct aux produits si convoités du troc. Il faut se rappeler
qu’avant 1818 il n’y avait aucune église ni de clergé pour bénir les alliances entre couples.
Lorsque les missionnaires catholiques arrivent à la Colonie de la Rivière-Rouge en 1818, et ceux
des protestants en 1820 et 1823, la pratique des mariages à la façon du pays devient moins
courante.

Entre 1800-1805, Josette et Jean-Baptiste ont trois filles, Marie-Rose « Antoinette » née en 1801
dans la région de Saint-François-Xavier; Marguerite et Lizette entre 1802 et 1805. Jean-Baptiste
Lagimodière hiverne au Fort des Prairies (Edmonton) entre 1804-1805 et il se peut que la
dernière de ses filles y soit née.

Les alliances à la façon du pays ne sont pas généralement permanentes quoique certaines le
sont. Dans le cas de Jean-Baptiste, il quitte Josette et leurs trois filles à l’automne/hiver 1805,
pour se rendre à Maskinongé, Québec. Il épouse Marie-Anne Gaboury au printemps 1806. Â
l’automne de la même année, Jean-Baptiste et sa nouvelle épouse sont de retour dans l’Ouest
et hivernent à Pembina. C’est là que se retrouve Josette. On ne peut qu’imaginer l’amertume de
Josette lorsque celle-ci se rend compte qu’elle a été déplacée.

L’histoire orale (familiale) laisse croire qu’il y a eu des liens intimes entre Jean-Baptiste et ses
trois filles qui ont habité les environs de la Colonie de la Rivière-Rouge. Elles ont possiblement
été acceptées par Marie-Anne Gaboury. Avant leur mariage, toutes les trois portaient le nom
‘Lagimonière’. Certains prétendent que les filles auraient même vécu chez les Lagimodière de
temps à autre.

Quant à Josette, elle est disparue des annales de l’histoire mais elle vit toujours dans les
souvenirs de ses descendants Robillard, Hayden, Brussels et Sanderson.

1. Dugas, Georges. La Première Canadienne au Nord-Ouest, ou Biographie de Marie-Anne
Gaboury, arrivée au Nord-Ouest en 1806, et décédée à Saint-Boniface à l'âge de 96 ans.
Montréal, Cadieux, 1883. [Première édition].
Nouvelle édition, rev. et corr. par l'auteur, sous le titre : La Première Canadienne au Nord-Ouest
ou Biographie de Marie-Anne Gaboury qui monta au Nord-Ouest en 1807, (sic) et décédée à
Saint-Boniface, à l'âge de 96 ans. Saint-Dizier (France); Thévenot, 1907.
Une 3e édition, rev. par la Société historique de Saint-Boniface, sous le titre : La Première
canadienne au Nord-Ouest, ou biographie de Marie-Anne Gaboury qui monta au Nord-Ouest en
1806, décédée en 1875, à Saint-Boniface, à l'âge de 95 ans. Winnipeg, Canadian Publishers,
1945.
2. Déclaration pour le scrip des Métis, RG15. ASHSB
3. Dugas. Opus cit. Première édition.

Marie-Anne Gaboury
Notice biographique

Gravure de Jean-Baptiste Lagimodière et Marie-Anne Gaboury entourés d'Amérindiens près du
fort Cumberland. Collection Musée de Saint-Boniface MSB 0437

Marie-Anne Gaboury naît le 15 août 1780 à Maskinongé, une paroisse faisant partie du diocèse
de Trois-Rivières, au Québec. Elle est baptisée le jour même par le père Dominic Pétrimoulx.

Marie-Anne est la cinquième d’une famille de 10 enfants de Charles Gaboury et Marie-Anne
Tessier. Charles Gaboury meurt en 1792, alors que Marie-Anne n’a que 12 ans. Dû à la situation
précaire de la famille, Marie-Anne quitte la maison pour aller travailler en tant qu’aideménagère au presbytère de l’abbé Vinet, le curé de Maskinongé à l’époque. Marie-Anne
continue d’y travailler pour plusieurs années, et est une femme de grande foi. Le 5 septembre
1797, la mère de Marie-Anne épousa, en secondes noces, Jean-Baptiste Maïnguy.
La tradition familiale raconte que Marie-Anne rencontre son futur époux lors d’une soirée
amicale organisée par la paroisse. Tous se rassemblent alors pour entendre les

histoires d’un voyageur revenu d’un séjour de cinq ans dans l’Ouest. Le voyageur en question
c’est Jean-Baptiste Lagimodière et les deux se marient le 21 avril 1806, à Maskinongé. Le beaupère de Marie-Anne, Jean-Baptiste Maïnguy, lui sert de père lors de la cérémonie.
Pendant son court temps de retour à la civilisation, Jean-Baptiste est saisi par l’envie de voyager
à nouveau. Bien que plusieurs croient qu’il dévoile cette nouvelle à Marie-Anne après leurs
noces, un article publié dans le Bulletin de la Société historique de Saint-Boniface1 indique
plusieurs raisons pour lesquelles Marie-Anne aurait connu les intentions de Jean-Baptiste de
retourner dans l’Ouest même avant de l’épouser.
Quand Jean-Baptiste partage ses plans de voyage à Marie-Anne, incertaine de ce qu’elle devrait
faire, elle va parler au curé, en recherche de conseils. Celui-ci avise Marie-Anne de rester auprès
de Jean-Baptiste. C’est alors que Marie-Anne prend une décision inouïe chez les femmes de
cette époque et décide d’accompagner Jean-Baptiste dans l’Ouest.

Les nouveaux mariés quittent Maskinongé, le 5 mai 1806, accompagnés de 3 hommes libres
(voulant dire qu’ils n’avaient aucun rattachement à la Compagnie du Nord-Ouest, ni à celle de la
Baie d’Hudson) : Joseph Paquin, Michel Genthon dit Dauphinais et Charles Bellegarde. Le groupe
a l’intention d’hiverner à Pembina.
Ce long voyage est très difficile pour Marie-Anne, rempli de froid, de grands vents, de pluies et
de moustiques. Il y a, seulement entre Montréal et la rivière Rouge, plus de 70 portages, et
Marie-Anne doit se faire transporter par les hommes pour monter dans le canot ou en
descendre. La tradition familiale raconte que seuls les objets de piété qu’avait emportés MarieAnne pour ce long trajet lui ont servi de réconfort lors des temps les plus difficiles.
Le groupe atteint finalement le Fort Daer, à Pembina, au mois d’août 1806. C’est dans ces
environs qu’avait séjourné Jean-Baptiste lors de son premier voyage à l’Ouest. Puisque les
hommes s’absentent fréquemment pour aller vérifier leurs pièges Marie-Anne se retrouve, la
plupart du temps, entourée par les femmes autochtones de ces hommes. Parmi elles figurait
une femme nommée Josette, l’ancienne femme qu’avait pris Jean-Baptiste à la façon du pays
lors de ses années précédentes dans l’Ouest.
Josette, furieuse de voir revenir Jean-Baptiste accompagné d’une nouvelle femme, planifie sa
revanche contre son ancien amant. Et donc, Josette se lie d’amitié avec Marie-Anne pour cacher
sa jalousie. Cependant, elle songe de l’empoisonner. Heureusement, lorsque Josette partage ses
intentions malveillantes avec l’épouse d’un chasseur canadien, cette dernière avertit
immédiatement Marie-Anne.

Donc, Marie-Anne et Jean-Baptiste doivent quitter les environs pour s’éloigner de Josette. Ils
vont passer quelques mois à environ 25 milles plus au haut de la rivière

Pembina jusqu’au mois de janvier.
C’est à leur retour à Pembina que Marie-Anne donne naissance à une fille nommée Reine, le 6
janvier 1807. Elle est nommée ainsi car elle naît le jour de la fête des Rois.Marie-Anne et sa
famille demeurent au fort Pembina jusqu’au printemps 1807, lorsqu’ils décident de partir pour
se rendre au haut de la rivière Saskatchewan, dans les prairies de l’Ouest. Ils quittent le 30 mai,
accompagnés de trois Canadiens : Chalifou, Bellegarde et Paquin, ainsi que leurs familles.
Les autochtones qu’ils rencontrent lors du trajet démontrent une grande fascination pour
Marie-Anne. Plusieurs d’entre eux croient même qu’elle possède des pouvoirs extraordinaires
de magie. À l’arrivée du groupe au Fort Cumberland House, Marie-Anne est accueillie par les
autochtones des alentours avec de nombreux cadeaux, chacun d’entre eux essayant
d’impressionner la nouvelle femme au teint clair.
Le groupe arrive au Fort des Prairies (Edmonton d’aujourd’hui) vers la fin de l’été 1807, où JeanBaptiste planifie faire la chasse en tant qu’homme libre. Durant les quatre ans qui suivent,
Marie-Anne hiverne au Fort des Prairies, alors que Jean-Baptiste part faire la trappe. À l’arrivée
du printemps, la famille Lagimodière quitte ensemble pour suivre Jean-Baptiste à la chasse aux
bisons. Ils dressent leur tente où la chasse est prospère et y séjournent pour quelque temps.

Ce fut même pendant ces aventures de chasses que Marie-Anne donne naissance à deux
reprises. Vers la fin août, ayant quitté les environs de la rivière Bataille pour retourner hiverner
au Fort des Prairies, Marie-Anne, Jean-Baptiste et Charles Bellegarde, ainsi que son épouse crie,
se retrouvent dans une prairie. Près du groupe, se promène un grand troupeau de bisons.
Marie-Anne, devenue habile à dos de cheval, porte sur elle sa fille, Reine, à l’aide d’un sac
doublé de mousse. C’est alors que son cheval, accoutumé aux méthodes utilisées pour la chasse
aux bisons, se lance à la poursuite du troupeau. Si Marie-Anne était tombée du cheval, elle et
Reine auraient sûrement été piétinées à mort par le troupeau. Heureusement, Jean-Baptiste
réussit à saisir la bride du cheval de son épouse en détresse, et a pu l’arrêter.
Plus tard ce soir du 15 août 1808, vint au monde Jean-Baptiste Lagimodière, qu’on surnomma
LaPrairie, en raison de son lieu de naissance. LaPrairie fut le premier enfant Canadien-Français à
naître en Alberta.
En juillet 1810, dans les alentours de la montagne de Cyprès située au sud-ouest de la
Saskatchewan, naît la troisième enfant des Lagimodière. C’est une fille qu’on nomme La Cyprès,
en vertu de l’endroit de sa naissance. De nombreuses années plus tard, elle prend le nom de
Josette (ou Marie-Josette) après avoir été baptisée par Mgr Provencher.
L’aîné des fils de Marie-Anne, LaPrairie, semble beaucoup intriguer les gens autochtones. Au
début mars 1809, alors que Marie-Anne hiverne au Fort des Prairies, une femme autochtone
tente de s’emparer du petit LaPrairie alors que Marie-Anne est allée puiser de l’eau à la rivière.
Heureusement, Marie-Anne s’en aperçoit avant qu’il ne soit trop tard, et peut récupérer son fils.
D’autre part, après la naissance de La Cyprès, un chef autochtone approche Marie-Anne dans
l’intention de se procurer de LaPrairie. Ce chef offre à Marie-Anne de lui céder ses deux plus
beaux chevaux en échange de son fils. Lorsque Marie-Anne refuse, le chef ajoute à sa
proposition en lui offrant les deux chevaux en plus de son choix de n’importe quel de ses
enfants. Mais Marie-Anne refuse encore, et voyant qu’elle est bouleversée, le chef arrête
d’insister.
À l’arrivée du printemps, Jean-Baptiste apprend la nouvelle qu’un actionnaire écossais de la
Compagnie de la Baie d’Hudson, Thomas Douglas, le 5e comte de Selkirk (ou simplement Lord
Selkirk) planifie de créer une colonie de peuplement à la rivière Rouge. Les Lagimodière veulent
s’y installer de façon permanente une fois que la colonie fera preuve d’avoir des moyens de
subsistance suffisants pour ses habitants. Par contre, lorsqu’ils arrivent à la rivière Rouge l’été
même, ils apprennent que les plans de colonisation sont repoussés d’un an. Donc, la famille
hiverne au poste Pembina, où Marie-Anne donne naissance à un fils qu’ils nomment Benjamin.
Au printemps 1812, Marie-Anne et sa famille partent en direction de la colonie de Selkirk. Une
fois arrivés, ils se construisent une petite maison en bois dans la paroisse que nous connaissons
aujourd’hui du nom de Saint-Charles. Jean-Baptiste est engagé comme chasseur pour la colonie.
Et plus tard, en 1813, toujours à la Rivière Rouge, naît une quatrième enfant, Apolline (Pauline).

La concurrence de la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la Baie d’Hudson, qui
visaient tous deux à monopoliser la traite, s’aggrave entre les années 1813 à 1815. La Colonie de
la Rivière-Rouge, mise en place par la Compagnie de la Baie d’Hudson, s’était établie en plein sur
la route qu’empruntaient les traiteurs de la Compagnie du Nord-Ouest. Cette situation mène
alors à plusieurs désastres dans la Colonie, notamment à l’évacuation complète des colons le 27
juin 1815.
Colin Robertson, ayant comme mission de rétablir la Colonie, arrive à la Rivière Rouge en juillet
1815, apportant avec lui certains colons dépossédés. Tant qu’à Robertson, il lui est
indispensable d’avertir Lord Selkirk des malheurs qui se produisent dans sa Colonie. Par contre,
ce dernier se trouvait à Montréal.
Colin Robertson doit ainsi sélectionner quelqu’un de fiable pour porter ses dépêches au Lord
Selkirk. Et c’est Jean-Baptiste Lagimodière qui est choisi pour entamer ce voyage si important
pour la survie de la Colonie.
Donc, Jean-Baptiste quitte la colonie à pied, le 17 octobre 1815, accompagné d’un employé de la
Baie d’Hudson, Bénoni Marié, ainsi qu’un guide autochtone. Ceux-ci devaient parcourir une
distance d’environ 1800 miles, en plein hiver, pour se rendre à Montréal. Avant de partir, JeanBaptiste veille à ce que Marie-Anne et ses enfants puissent être logés au Fort Douglas durant sa
longue absence.
Marie-Anne et ses enfants restent donc dans la protection du Fort Douglas jusqu’au 19 juin
1816. C’est alors qu’a lieu la Bataille de la Grenouillère, un de plusieurs évènements dangereux
qui se produiront à la Rivière-Rouge dû à la concurrence entre la Compagnie du Nord-Ouest et
celle de la Baie d’Hudson.
En effet, Colin Robertson, avec la Compagnie de la Baie d’Hudson, saisit le fort Gibraltar en mars
1816. À cause de l’importance et de l’emplacement du fort, cet acte fait en sorte que la
compagnie a le pouvoir d’interdire la circulation des brigades de la Compagnie du Nord-Ouest
sur la rivière Rouge. Cette mesure enrage les Métis qui mettent alors en place une armée
organisée dirigée par Cuthbert Grant.
Les Métis organisent le transport d’une cargaison de pemmican au lac Winnipeg. Et alors que le
groupe arrive à la plaine de la Grenouillère, une sentinelle les aperçoit et en avertit aussitôt le
gouverneur Semple.
Dans le but de connaître les intentions du groupe, le gouverneur Semple décide de les
approcher, accompagné d’un ensemble de colons armés. Le gouverneur Semple et ses hommes
se rapprochent des Métis, près du lieu-dit de Seven Oaks. C’est à cet instant qu’ils constatent
que l’armée de Cuthbert Grant compte beaucoup plus d’hommes qu’ils ne l’avaient soupçonné.
Seul, le gouverneur s’avance alors afin de pouvoir discuter avec un porte-parole des Métis. Lors
de cet échange, un coup de fusil, dont l’origine est encore inconnue, éclate. Ce coup est

rapidement suivi d’une fusillade. À l’issue de cette bataille le gouverneur Semple, ainsi que 21
de ses colons, y trouvent la mort. Pour leur part, les Métis ne perdent qu’un seul homme.
Le soir même, un chef autochtone, Peguis, se rend au fort Douglas, où se trouvent Marie-Anne
et ses enfants. Le chef vient les secourir car à la suite des événements de la journée, les Métis
planifient de saisir le fort Douglas dès le lendemain.
Le chef Peguis amène donc Marie-Anne et sa famille à sa propre demeure et ils y restent pour
quelques mois. À l’arrivée de l’automne, alors que Jean-Baptiste est toujours absent, MarieAnne décide de se trouver un endroit plus chaud afin de passer l’hiver plus confortablement.
Là où se situe actuellement le Musée de Saint-Boniface se trouvait alors une petite chaumière
en bois. Construite par un dénommé Bellehumeur, elle était vacante depuis quelques temps.
Marie-Anne s’empare donc de cette habitation, ne sachant pas quand reviendrait son époux.
Jean-Baptiste, pour sa part, avait été arrêté dans la région du Fond-du-Lac en revenant de
Montréal. Emprisonné au Fort William pendant 56 jours, il est enfin libéré par la troupe armée
de Lord Selkirk, qui se dirigeait vers la colonie de la Rivière-Rouge dans le but d’y remettre
l’ordre.
Certaines sources racontent que Jean-Baptiste serait retourné à la Rivière-Rouge aussitôt après
avoir été libéré du Fort William. Dans ce cas, il aurait été réuni avec sa famille dès septembre.
Par contre, selon d’autres sources, Marie-Anne ne le voit qu’après Noël seulement. Si tel est en
effet le cas, on peut se demander ce qui aurait pu occuper Jean-Baptiste au cours de son
absence prolongée.
De toute manière, au retour de Jean-Baptiste, la famille Lagimodière quitte la chaumière de
Bellehumeur et passe l’hiver dans la petite maison dans la paroisse de Saint-Charles.
Lord Selkrik arrive finalement à la Colonie en juin 1817. Quelques mois plus tard, avant de
quitter pour l’Angleterre, il donne une terre de 20 acres aux Lagimodière, dans le but de
remercier Jean-Baptiste pour son voyage à Montréal. Leur terrain, dont les lots 683 et 684, se
trouvait à l’embouchure de la rivière Seine, à Saint-Boniface. L’hiver fini, les Lagimodière se
construisent leur première maison permanente.
Avant son départ, Lord Selkirk demande à tous les catholiques de la Colonie de signer une
requête à l’archevêque de Québec, Mgr Plessis, pour lui demander d’envoyer des prêtres dans
l’Ouest. Ce geste réconforte Marie-Anne, femme d’une grande foi.
Ainsi le 16 juillet 1818, après avoir voyagé pour plus de deux mois, arrivent à la Rivière-Rouge,
l’abbé Norbert Provencher, l’abbé Sévère Dumoulin et le séminariste Guillaume Edge, qui
s’établissent provisoirement au fort Douglas.
L’abbé Provencher invite alors toutes les mères d’enfants âgés de moins de 6 ans*** de les
amener au Fort le dimanche suivant, afin qu’ils puissent tous être baptisés. Toute personne plus

âgée devait recevoir l’instruction religieuse avant de pouvoir être baptisée. De la famille
Lagimodière, Benjamin, La Cyprès et Apolline ont pu se faire baptisés, et la semaine suivante,
commence l’enseignement du catéchisme. Puisque Marie-Anne est la seule femme baptisée de
la Colonie, elle se fait la marraine de tous ces enfants récemment baptisés. Ainsi, longtemps à la
Rivière-Rouge, tous les enfants appelaient Marie-Anne « Ma Marraine ».
Le 11 janvier 1819, naît un cinquième enfant Lagimodière, un fils que l’on nomme Romain. Le 23
juillet 1822, Marie-Anne donne naissance à une fille, Julie, qui plus tard devint la mère de Louis
Riel. Enfin, Joseph, le dernier enfant de Marie-Anne et Jean-Baptiste, voit le jour le 20 décembre
1825.
Les années qui ont suivi ces naissances ont été très difficiles dans la Colonie. Il y a eu par
exemple des infestations de sauterelles et de souris et une pénurie de graines de semence qui
ont entraîné la famine à la Rivière-Rouge. La bonne récolte de 1824 et 1825 est alors suivie
d’une inondation dévastatrice en 1826.
En dépit de ces longues années de misère, la vie s’améliore avec le temps. Un recensement de
1832 démontre que Jean-Baptiste Lagimodière, ainsi que quelques autres hommes, cultivent
plus de 20 acres. Les agriculteurs écossais, qui semblent donner une plus grande importance au
travail de la terre, cultivent en moyenne 7.7 acres. Ainsi Jean-Baptiste fait bonne figure comme
agriculteur dans la Colonie. De plus le recensement de 1849 démontre que Jean-Baptiste, ainsi
qu’un homme Métis et deux Canadiens, cultivaient chacun plus de 40 acres. Ces hommes
comptent parmi les dix agriculteurs les plus importants dans la Colonie. De plus, ce même
recensement indique que Jean-Baptiste, avec ses fils, ses trois gendres et son petit-fils, sont
propriétaires de 149 moutons, soit 30 p. cent de tout l’élevage ovin de la section catholique à la
Rivière-Rouge.
Le 21 juin 1844, à l’âge de 63 ans, Marie-Anne a pu voir arriver les premières religieuses dans
l’Ouest. C’est alors une source de réconfort, car elle se sent plus près de sa ville natale au
Québec.
À la mort de Jean-Baptiste, le 7 septembre 1855, Marie-Anne quitte leur demeure pour aller
vivre chez son fils, Benjamin, à deux miles à l’ouest de l’emplacement de la Cathédrale de SaintBoniface d’aujourd’hui.
Marie-Anne Gaboury est décédée à l’âge de 95 ans, le 16**** décembre 1875. Elle fut enterrée
avec le même chapelet qu’elle a porté autour du cou en quittant son village natal. Marie-Anne,
la première femme Canadienne-Française à s’établir dans l’Ouest canadien, est inhumée au
cimetière de la Cathédrale de Saint-Boniface.

1 Garand, Denis. Nouvelles lumières sur l’aventure de Jean-Baptiste et de Marie-Anne Gaboury.
Bulletin de la Société historique de Saint-Boniface, numéro 4, été 1999.
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Marguerite Lagimodière
Notice biographique
Marguerite Lagimodière est une des trois filles issues du mariage à la façon du pays de JeanBaptiste Lagimodière et de Josette Amérindienne. Marguerite est née entre 1800-1805 lors du
premier séjour de son père dans l’Ouest canadien. L’endroit exact de sa naissance n’est pas
connu mais on peut présumer que c’est dans les environs de la Colonie de la Rivière-Rouge,
possiblement à Pembina ou à Saint-François-Xavier (Prairie du Cheval-Blanc) l’endroit où sa
sœur ainée, Marie-Rose Antoinette, est née. Jeune adolescente on la trouve à la Rivière-Rouge
où plusieurs sources disent qu’elle marie, le 11 novembre 1818, Pierre-Joseph Brussel, un soldat
suisse du Régiment de Meuron. Pierre-Joseph Brussel est recruté par Lord Selkirk pour établir la
paix dans sa colonie. Le 15 avril 1817, il signe un contrat devant le notaire J. Desautel à Montréal
et par la suite il entreprend le voyage ardu pour se rendre dans l’Ouest. Pour son service, le
mercenaire reçoit la récompense d’un petit lopin de terre et il entreprend le métier de
cultivateur. Il est fort possible que le couple se soit établi sur une des terres concédées aux
soldats Meurons sur les bords de la rivière Seine. Toutefois, Pierre-Joseph Brussel ne figure pas
dans le recensement de la Colonie en 1827. Se peut-il qu’ils aient quitté la Colonie comme bon
nombre après l’importante inondation de 1826? Se sont-ils refugiés plus au sud, pour être plus
près de Pembina?

Le couple Brussel/Bruxelle/Brouselle a une fille, Josephte, qui marie François Boucher (fils de
François et Josephte Maskegone) vers 1846 soit à la Rivière-Rouge ou à Pembina. Josephte
donne naissance à au moins quatre enfants. Selon les registres de la Paroisse Assomption,
Pembina, Dakota du Nord, trois garçons sont décédés à bas âge : un nouveau-né en janvier
1850; François Boucher, né en décembre 1851, décédé le 21 novembre, 1854, et finalement
Jean-Baptiste Boucher, né en février 1855 et décédé le 6 avril 1855. Les trois sont inhumés dans
le cimetière Métis à Pembina. Cependant, une fille, Marguerite, née à Sainte-Agathe, vers 1847,
vit jusqu’à l’âge adulte et épouse Alexis Savoyard, originaire de Saint-Norbert.

Quant à Marguerite Lagimodière et Pierre-Joseph Brussel on ignore malheureusement la date et
l’endroit de leurs décès.

1. Généalogie de la famille Lagimodière – Société historique de Saint-Boniface
2. Morin, Gail Métis families, Volume 3,
3. Régiment de Meuron, mauricevallee.ca
4. Bruxelles, Brussel & Lagimodière, www.ancestry.ca
5. Pembina Métis Cemetery, Assomption Catholic Church, Pembina, North Dakota
www.findagrave.com
6. http://www.glenbow.com/collections/search/findingAids/archtm/extras/sinclair/m-8736426.pdf
7. Affidavit pour le scrip Métis – Savoyard, Marguerite, née 1846, mari – Alexis Savoyard, père :
François Boucher (Métis); réclamation no. 497; scrip no. 3864-3871, date : 8 juin 1876; montant
: 160$

Marie-Rose Lagimodière

Notice biographique
Marie-Rose Antoinette Lagimodière est l’ainée des trois filles de Jean-Baptiste Lagimodière et de
Josette Amérindienne. Antoinette est née dans la région de Saint-François-Xavier en 1801. En
1822, à l’âge de 21 ans, Antoinette épouse le Canadien, Jean-Baptiste Robillard, né à Vaudreuil,
Québec en 1783. Antoinette et Jean-Baptiste ont au moins six enfants : Marie, née 1826-11-01,
marie en premières noces Paul Delaronde, et en deuxième noces Alexis Laliberté; André, né
1828-08-22, marie d’abord Marguerite Esclave et ensuite Marguerite Hogue, suivie de Sara
Laroque et de Françoise Arcand/Crise/Keyo ; Marguerite, née 1832-08-04, marie Jean-Baptiste
Jolibois; Esther, née 1836-10-00, marie Paul Blondin; Justine et Jean-Baptiste.

De 1832 à 1840, la famille Robillard figure aux recensements de la Colonie de la Rivière-Rouge.
Ils ne sont pas aussi à l’aise que les Lagimodière, n’ayant qu’une acre et demi de terre en
culture, quelques animaux domestiques, assez pour la consommation familiale et une charrette
pour le transport. Ils n’ont aucun outil agricole. Il faut cependant tenir compte que Jean-Baptiste
est dans la cinquantaine et qu’il a quelques enfants encore à la maison. En 1839, à l’âgé de 56
ans, Jean-Baptiste meurt. Le recensement de 1840 confirme le fait en indiquant que Antoinette
est maintenant veuve et qu’elle vit avec son fils.

En 1843, quelques années après la mort de Jean-Baptiste Robillard, Antoinette a un dernier
enfant, un fils nommé Félix Hayden dit Robillard. Félix est le fils de Peter Hayden, un colon
irlandais établi à la Colonie bien avant 1827. Peter est un fermier et cultivateur prospère qui
possède plusieurs animaux domestiques, des bâtiments et outils agricoles, des charrettes ainsi
que six acres de terrain cultivé. Il exploite le lot 818 qui est tout près du lot 821 des Lagimodière
à Saint-Boniface.

Le recensement de 1827 indique que Peter Hayden est célibataire, tandis que ceux de 1828 à
1832 indiquent qu’il est marié. Quant aux recensements de 1843 à 1847 il est à nouveau
célibataire. (Cependant, dans le recensement de 1870, Félix Hayden rapporte qu’il a 27 ans et
qu’il est le fils de Peter Hayden). À partir de 1847, Peter Hayden ne figure plus dans les
recensements de la Colonie. En effet, à partir de ce moment, les recensements américains des
territoires du Minnesota et du Dakota du Nord le place dans les environs de Pembina où il est
installé semble-il avec une nouvelle famille et où il exerce le métier de justice de la paix et de
fermier. Son déménagement et sa nouvelle vie peuvent s’expliquer comme suit. En1846, Peter
est accusé de meurtre involontaire. Puisque l’incident est jugé accidentel il s’en tire avec une
légère amende. Suite à ce jugement il part de la Colonie sans Antoinette et Félix.

Le 23 janvier 1866, Félix le fils d’Antoinette, épouse Elizabeth « Betsy » Plante, fille de François
Plante et de Louise Gaudry, à Saint-Boniface. Le recensement de 1870 nous fournit plusieurs
faits sur Antoinette et Félix. On apprend qu’Antoinette a 70 ans et est fille de Baptiste
Lagimodière; que Félix et Betsey ont trois enfants - Alexandre, âgé de quatre ans, Chrysostôme,
âgé de trois ans et Marie-Rose, âgée d’un an; qu’Antoinette habite avec Charlotte Boucher, (la
sœur de sa bru Elizabeth Plante) et son mari Isidore Boucher; et que les 14 membres des
familles Hayden, Plante et Boucher semblent soit habiter le même logement ou soit demeurer à
proximité les uns des autres.

Antoinette meurt le 12 mai 1876 et est inhumé deux jours plus tard à Saint-Boniface.

Félix Hayden dit Robillard meurt le 4 décembre 1903 à Saint-Lazare, Manitoba.

1. Chronologie de la vie de Jean-Baptiste Lagimodière et de Marie-Anne Gaboury – Société
historique de Saint-Boniface
2. Généalogie de la famille Lagimodière – Société historique de Saint-Boniface
3. Recensements de la Colonie de la Rivière-Rouge 1832-1843 – Archives du Manitoba
4. Recensement du Manitoba 1870 – Bibliothèque et archives du Canada

Arbre généalogique de la descendance
de Marie-Rose
Arbre généalogique de descendants de Marie Rose Lagimodière
Arbre généalogique de descendants de Marie-Rose Lagimodière tiré de Brothers Keeper du
Centre du patrimoine (2019-01).
Reference:
Familles

Descendance de Marie-Rose Antoinette
Lagimodière
Descendance de Marie-Rose Antoinette Lagimodière
Un rapport d'une partie de la descendance de Marie-Rose Antoinette Lagimodière tiré de
Brother's Keeper du Centre du patrimoine (2019-01).
Reference:
Familles

Lisette Lagimodière
Notice biographique
Lisette Lagimodière est l’une des trois filles de Jean-Baptiste Lagimodière et de Josette
Amérindienne. Il est possible qu’elle soit la cadette. Lisette est née vers1803 lors du premier
séjour de son père dans l’Ouest canadien. Peu est connu de Lisette autre qu’elle épouse George
Sanderson (né en 1790) au Fort Douglas, Assiniboia, le 30 mars 1821. Le mariage est noté dans
le registre de la paroisse anglicane de St. John’s.

Lisette et George Sanderson ont eu au moins deux enfants : William Sanderson, né le 21 juillet
1821à St. Andrew’s, Assiniboia et Robert Sanderson, né le 10 janvier 1828, à St. Paul’s,
Assiniboia. En 1848, Robert Sanderson épouse Jane Sinclair avec qui il a deux fils, Colin
Sanderson, né le 6 janvier 1867 et Paul Sanderson, né le 23 février 1871. Jane Sinclair Sanderson
meurt le 10 octobre 1871 à Oak Point, Manitoba.

Malheureusement on ignore la date et l’endroit du décès de Lisette Lagimodière et de son mari
George Sanderson.

1. Généalogie de la famille Lagimodière – Société historique de Saint-Boniface

Généalogie descendante de Lisette
Lagimodière
Généalogie descendante de Lisette Lagimodière

Généalogie descendante de Lisette Lagimodière tirée de Brothers Keeper au Centre du
patrimoine, en janvier 2019.
Reference:
Familles

Reine Lagimodière
Notice biographique
Image:

Reine Lagimodière, née le 6 janvier 1806, décédée en 1893. Premier enfant d'un mariage de
canadiens au Nord Ouest. Collectin de la Société historique de Saint-Boniface SHSB316
Reine Lagimodière naît au fort Pembina, au Dakota du Sud, le 6 janvier 1807. En reconnaissance
de sa naissance le jour de la fête des rois, on la nomme Reine. Fille aînée de Jean-Baptiste
Lagimodière et de Marie-Anne Gaboury, elle est la première enfant de descendance Européenne
à naître à l’ouest des Grands Lacs. Peu après la naissance de Reine au printemps de 1807, la
famille Lagimodière quitte le fort Pembina et part pour se rendre au haut de la rivière
Saskatchewan dans les prairies de l’ouest. Une histoire de famille raconte qu’à cette époque,
Marie-Anne, devenue habile cavalière, se promène à cheval en portant sa fille Reine dans un sac
doublé de mousse, C’est alors que son cheval, habitué à la chasse aux bisons se lance à la
poursuite du troupeau. Heureusement que Jean-Baptiste saisit la bride du cheval de son épouse
et ainsi évite que Reine et sa mère soient piétinées par le troupeau.

Tout comme ses frères et ses sœurs, Reine passe les années de sa jeune enfance à suivre ses
parents dans leur mode de vie plutôt nomade, jusqu’en 1812, année qui marque la formation de
la colonie de la Rivière-Rouge. C’est en 1817 que Lord Selkirk offre à la famille Lagimodière, en

guise de reconnaissance pour services rendus, un terrain de 20 acres situé à l’embouchure de la
rivière Seine, à Saint-Boniface. C’est alors que la famille construit sa première maison
permanente.

En 1823, Reine épouse un fermier Canadien, Joseph Lamère. Fils de Jean-Baptiste Lamère et de
Catherine Letendre, Joseph nait le 4 janvier 1798 à Sorel, au Québec. Reine et Joseph ont 2
enfants; Catherine née le 10 novembre 1822 suivi plus tard de Joseph, né le 4 septembre 1824.

Joseph Lamère, père, apparaît dans le recensement de la colonie de la Rivière-Rouge du 31 mai,
1828. Le recensement indique que Joseph, âgé de 24 ans, habite près ou sur le lot de son beaupère, Jean-Baptiste Lagimodière, et près du lot de son beau-frère, Amable Nault, époux de
Josephte Lagimodière. Le recensement de 1828 indique également que Joseph Lamère est marié
et qu’il a un fils sous l’âge de 18 ans, alors que Catherine ne figure pas au recensement. Il se
pourrait que Catherine soit absente de la maison alors de la prise de données. D’après le
recensement, Joseph a trois acres de terre en culture, possède une maison, une grange, une
étable et trois vaches. Cependant, il n'apparaît pas au recensement de l’année suivante. En
guise d’explication, nous savons qu’entre 1828 et 1829, Reine et sa famille quittent la colonie de
la Rivière-Rouge pour se rendre au Québec, vraisemblablement dans la région de Sorel, d’où
Joseph est originaire.

Le 23 février 1838, Catherine Lamère, fille de Reine et Joseph, épouse David Joyal, fils de David
Joyal et Judith Morisset, à St-David d’Yamaska, paroisse avoisinante de Sorel. Le couple a au
moins sept enfants; Le premier, David, naît le 30 août 1839 à St. David d’Yamaska, Québec. Il
épouse Marie Forcier le 22 juin 1864, à Sorel, Québec. Marie-Anne, première fille, nait le 10
août 1841 à St. David d’Yamaska et épouse François Lévêque le 10 juin 1860 à Sorel. Une
deuxième fille, Marie, est née le 8 décembre 1843 à St. David d’Yamaska. Marie épouse Adople
Hogue le 12 octobre 1869 à Woonsocket, Rhode Island. Une troisième fille, Adélaide (Délia), naît
le 9 février 1846 à St. David d’Yamaska et épouse Louis Forcier le 15 novembre 1867 à
Woonsocket. Leur quatrième fille, Adèle, naît le 20 septembre 1848 à St. David d’Yamaska et est
inhumée le 8 avril 1856 à St. David d’Yamaska. Le deuxième fils de Catherine et David, Joseph
Alexandre, naît le 9 juin 1850 à St. David d’Yamaska. Le 1er janvier 1872, à Woonsocket, Joseph
Alexandre épouse Mélina Foncier. Enfin, le troisième fils, Jean-Baptiste, naît le 6 mai 1853,
probablement à St. David d’Yamaska, et lui aussi, épouse une jeune fille de Woonsocket,
Julienne Millette, le 26 août 1872.

Catherine Lamère épouse en secondes noces Michel Pétrin en 1861 après le décès de David
Joyal. Ce dernier meurt le 23 février 1855 et il est inhumé le lendemain à St David d’Yamaska.
Catherine et son nouvel époux Michel ont deux enfants; Marie-Louise, née en 1863, au Québec,
et Albérick, né en 1866 aux États-Unis. Ces quatre apparaissent dans le recensement de 1881 au
Manitoba.

Joseph Lamère père meurt le 4 mars 1858 à l’âge de 58 ans. Il est inhumé deux jours plus tard à
Sorel, au Québec. Après le décès de son mari, Reine, sa fille Catherine et son nouvel époux
Michel Pétrin, ainsi que les enfants Joyal émigrent aux États-Unis et s’installent à Woonsocket,
dans l’État de Rhode Island. Comme bon nombre de Canadiens français, ils quittent le Québec
afin de tenter leur chance dans les filatures de cotons répandues partout en NouvelleAngleterre. Il est très possible que Louis Riel visite sa tante Reine, sa cousine Catherine et ses
petits cousins lors de son séjour aux États-Unis entre 1873 et 1874.

D’après le recensement du Manitoba en 1881, Reine et sa fille Catherine sont de retour au
Manitoba accompagnées de presque tous les petits-enfants Joyal et Pétrin. Reine habite chez sa
petite-fille Adélaide (Délia) Foncier. Plus tard, en 1891, le recensement indique que Reine
demeure maintenant chez son petit-fils Jean-Baptiste et son épouse Julienne Millette.

Quant à Joseph Lamère fils, enfant de Reine et Joseph Lamère père, il épouse Marie-Anne
Brunette le 21 juin 1847, à Sorel, au Québec. Il semble qu’au moins neuf enfants sont nés de cet
union, Elmira, Marie-Éloise, Adolphe, Maria, Joseph, Ovide, Alexis, Camille et Marie Zélia. Cette
famille est possiblement demeurée au Québec.

Certains documents suggèrent que Reine a eu une alliance “à la façon du pays” avec le métis
Michel Monet, fils de Michel Monet et Marguerite Grant avant d’épouser Joseph Lamère. De
cette alliance est née une fille, Marie-Anne Monet entre 1821 et 1822, les mêmes années qui
marquent le décès de Michel Monet. En effet, d’après un affidavit pour le scrip, document
permettant aux Métis de participer au programme de concession de terres, Marie-Anne Monet
se déclare fille de Reine Lagimodière et de Michel Monet, dit Bellehumeur, métis. Elle y appose
sa marque en juillet 1875.

Marie-Anne épouse Prosper Charron-Ducharme, fils de François Amable Charron dit Ducharme
et Louise Rivet. Le couple a au moins six enfants: Sara, née le 12 janvier 1851, Reine, née le 22
décembre 1851, Marie-Rose, née le 15 mars 1854, Joseph, né en 1857, Élise, née en 1861 et en
dernier lieu, Mélanie, née le 26 jui
n 1863.

La seule des huit enfants de Jean-Baptiste Lagimodière et Marie-Anne Gaboury à avoir quitté la
colonie de la Rivière-Rouge, Reine passe toutefois ses dernières années de retour à SaintBoniface, après une absence de près de cinquante ans. Reine Lagimodière est décédée le 27 mai
1893 à l’âge de 86 ans et est inhumée le 29 mai au cimetière de Saint-Boniface. Sa fille,
Catherine Lamère Pétrin, lui survit de huit ans. Celle-ci décède le 28 août 1901 à l’âge de 79 ans.

Descendance de Reine Lagimodière
Généalogie de descendants de Reine Lagimodière

Généalogie de descendants de Reine Lagimodière, Société historique de Saint-Boniface,
Brother's Keeper, 23 mars 2019.
Reference:
Familles

Jean-Baptiste (fils)
Notice biographique
Image:

Photographie de Jean-Baptiste Lagimodière, aussi connu sous le nom de LaPrairie. Ce dernier est
le premier fils de Jean-Baptiste Lagimodière et de Marie-Anne Gaboury. SHSB304.
Jean-Baptiste (LaPrairie) Lagimodière est né le 15 août 1808 dans les environs de la rivière
Bataille près du Fort des Prairies (la région d’Edmonton aujourd’hui). Ses parents, Jean-Baptiste
Lagimodière et Marie-Anne Gaboury sont le premier couple Canadien-Français à venir s’établir à
l’ouest des Grands Lacs en 1806. Le deuxième des huit enfants de Jean-Baptiste et Marie-Anne,
il est le premier à naître en Alberta.

LaPrairie naît lors d’une excursion de chasse de Jean-Baptiste et Marie-Anne. Selon l’histoire
familiale, le jour même de sa naissance, Marie-Anne se fait presque piétiner par un troupeau de
bisons lorsque son cheval se lance à la poursuite des bêtes. Heureusement, elle est sauvée par
son mari. Quelques heures plus tard, elle accouche de son premier fils. Nommé Jean-Baptiste
comme son père, il sera plutôt connu comme LaPrairie en raison de son lieu de naissance.

Avec son teint clair, le jeune LaPrairie attire souvent l’attention des autochtones que
rencontrent ses parents. En mars 1809, alors que Marie-Anne hiverne au Fort des Praires avec
ses deux enfants, Reine et LaPrairie, elle part quelques instants puiser de l’eau. C’est alors
qu’une autochtone essaie de s’emparer du jeune LaPrairie. Heureusement, Marie-Anne
s’aperçoit vite que son fils a disparu et elle parvient à le secourir.

L’année suivante, un incident semblable se produit. Un chef autochtone offre à Marie-Anne ses
deux plus beaux chevaux en échange du petit LaPrairie. Lorsqu’elle refuse, le chef lui offre
même un des ses propres enfants, mais Marie-Anne refuse encore.

Après l’établissement de la colonie du Lord Selkirk à la Rivière-Rouge en 1812, la famille
Lagimodière quitte la vie nomade pour vivre dans une petite maison de bois dans la région de
Saint-Charles d’aujourd’hui.

Quelques années plus tard, en octobre 1815, lorsque Jean-Baptiste entreprend d’aller porter
des dépêches au Lord Selkirk à Montréal, Marie-Anne et ses enfants se réfugient au Fort Douglas
dans la colonie de la Rivière-Rouge. Ils y demeurent jusqu’à la Bataille de la Grenouillère en juin
de l’année suivante, alors que le fort allait se faire saisir par les Métis. Sauvés par le chef Peguis,
la famille va donc vivre chez lui pour l’été. À l’arrivée du temps froid, Marie-Anne décide

d’installer ses enfants dans une petite chaumière à l’endroit où se trouve aujourd’hui le Musée
de Saint-Boniface. C’est là qu’elle attend le retour de Jean-Baptiste.

Au printemps 1817, après le retour de Jean-Baptiste, la famille acquiert une parcelle de terre de
Lord Selkirk en guise de remerciement à Jean-Baptiste pour son célèbre trajet. Le lot se trouve à
l’embouchure de la rivière Seine et de la rivière Rouge à Saint-Boniface. La famille se construit
enfin une maison permanente. Ils font la chasse aux bisons et pratiquent l’agriculture. On pense
aussi qu’ils auraient participé à la traite illicite.

En août 1818, la famille Lagimodière accueille avec grande joie les premiers missionnaires à la
Rivière-Rouge suivie peu de temps après par 15 à 20 familles de colons venus du Bas Canada. A
l’arrivée du clergé catholique, Jean-Baptiste et Marie-Anne font baptiser leurs cinq enfants et
quelques mois plus tard, LaPrairie et Reine font leur première communion.

Le 8 juin 1829, LaPrairie épouse Marie Harrison, fille d’Edward Harrison et de Marie Josèphte
Crise. Le mariage a lieu dans la première cathédrale de Saint-Boniface et est

bénit par le révérend J.N. Harper. Par la suite, LaPrairie et Marie ont neuf enfants, dont quatre
garçons et cinq filles : Moïse, né le 5 avril 1830; Marie Arsinoé, née le 15 janvier 1832;
Marguerite, née le 10 février 1833; Josephte née en 1835; Elzéar, né le 3 mars 1838; Romain en
1840, Matilde, née le 20 avril 1842, William en 1843 et Élise en 1848.

Les recensements de la Colonie de la Rivière-Rouge de 1830 et 1831 notent que Jean-Baptiste
LaPrairie, sa femme et un garçon de moins de 16 ans, habitent avec Jean-Baptiste père sur le lot
821/822* à Saint-Boniface. Le recensement de l’année suivante (1832), indique que JeanBaptiste père et fils ont 25 acres de terre en culture, ce qui est surtout impressionnant étant
donné que la moyenne de l’année pour chaque colon est entre 3 à 10 acres. Les deux possèdent
43 animaux domestiques : chevaux, juments, vaches, bœufs, veaux et porcs. Leur entreprise
agricole a tout pour réussir! En 1843, Laprairie, son père et ses frères Benjamin et Romain
figurent parmi les agriculteurs les plus prospères de la Rivière-Rouge, ayant entre les quatre un
cheptel de 154 têtes incluant 75 moutons.

En 1851, Laprairie et Marie célèbrent le mariage de leur fille ainée, Marie-Arsinoé, qui épouse
Norbert Landry, fille de Joseph Landry et Geneviève Lalonde. Cependant, le 16 novembre, c’est
la tragédie qui frappe lorsque leur fils ainé Moïse meurt à l’âge de 21 ans. En 1858, la famille de
LaPrairie s’agrandit lorsque Elzéar épouse Sara Goulet, fille d’Alexis Goulet et Josèphte
Severight, à Saint-Boniface. Ce mariage est suivi de celui de Mathilde qui, le 14 janvier 1862,
épouse Joseph Collin McDougall, fils de John George McDougall et Geneviève

Jasper. Ce mariage est également célébré à Saint-Boniface. Mais chez les Lagimodière, il
semblerait qu’après un mariage suit un décès. C’est encore le cas, lorsque la benjamine de la
famille, Élise, décède le 9 décembre 1862, à l’âge de 14 ans.

Mais, c’est en 1865, que LaPrarie est particulièrement éprouvé. Le 27 juillet, il perd sa chère
épouse Marie Harrison (inhumée le 29 juillet à Saint-Boniface), suivie quelques mois plus tard du
décès d’un deuxième fils, William, qui meurt le 1er octobre « dans la prairie », à l’âge de 22 ans.
C’est un coup dur, pour LaPrairie puisqu’il vient tout juste de perdre sa sœur Apolline le mois
précédent. Ces nombreux décès sont vraisemblablement dus à l’épidémie de typhoïde qui
ravage la colonie en 1865.

Le 9 juillet 1866, une troisième fille, Marguerite, épouse Maxime Dumais, fille de Pierre et de
Josette Sauteuse à Saint-Boniface. La dernière des filles, Josèphte, épouse Pierre Dumais
(l’année et le lieu sont inconnus).

Il va sans dire que Jean-Baptiste LaPrairie Lagimodière participe aux évènements de la
Resistance à la Rivière-Rouge en 1869/70. Son fils Elzéar, son frère Benjamin et ses neveux Louis
Riel, André Nault et Paul Proulx y sont activement impliqués. Elzéar est notamment officier et un
proche conseiller de son cousin Louis Riel.

Une carte en date de 1877 qui indique les lots de rivière et leurs occupants à Saint-Boniface fait
état que LaPrairie détient le lot riverain 74, pour une superficie de 57 acres.

Elzéar est propriétaire des 56.75 acres du lot 75 ainsi que du lot 99, un petit lopin de 7.87 acres.
Romain, frère de LaPrairie, occupe le lot 71 (68.60 acres). (Voir carte de 1874 qui représente
aussi ces lots)

C'est entre 1865 et les débuts des années 1870, que LaPrairie et Elzéar quittent Saint-Boniface
et deviennent la première famille à s'établir en permanence à la Petite-Pointe-des-Chênes
(Lorette). Située sur la rivière Seine à une vingtaine de kilomètres à l'est de Saint-Boniface, la
Petite-Pointe-des-Chênes est un endroit fréquenté par plusieurs familles métisses depuis les
années 1860. Même s’ils sont installés à Lorette, LaPrairie et Elzéar retiennent toujours leurs

lots riverains à Saint-Boniface. On remarque que c’est toute la famille étendue qui s’installe
éventuellement à Lorette. Une carte des lots de rivière de la localité en 1878 indique que non
seulement Jean-Baptiste LaPrairie (lot 46 -190.39 acres) (lot 52 - 188.34 acres), et Elzéar (lot 57 –
202.31 acres) (le lot 53 – 185.94 acres) y sont installés mais on y trouve également Romain et
Joseph Lagimodière, frères de LaPrairie, ainsi que ses gendres Norbert Landry, Collin McDougall
et Maxime Dumais. La famille Thomas Harrison (Apolline Lagimodière) habite Sainte-Anne, le
village voisin.

Avec l’arrivée de familles permanentes, la mission catholique de Lorette est établie. Afin
d’assurer sa survivance la famille Lagimodière se montre très généreuse à son égard. Une des
premières dîmes payée à la mission en 1876/77 indique qu’Elzéar Lagimodière contribue 14
barils de blé lorsque que la moyenne est entre 3 à 8 barils de grains. La dîme se paie alors en
nature puisque les colons ne sont pas assez à l’aise financièrement pour pouvoir payer en
espèces.

Ce n’est qu’en 1882 que LaPrairie décide de se défaire d’une partie de son terrain à SaintBoniface pour la somme impressionnante pour l’époque de cent mille dollars, en raison
sûrement du « boom » économique des années 1880. Malheureusement, il ne touche qu’une
fraction de cette somme. Cependant, la vente lui permet de faire plusieurs dons financiers à la
paroisse de Lorette. Et en 1883, le jour de son anniversaire de 75 ans, LaPrairie fait un don d’une
première cloche à l’église de Lorette.

En novembre 1885, LaPrairie a dû assister aux obsèques de son neveu, Louis Riel, à la cathédrale
de Saint-Boniface. Elzéar figure parmi les nombreux cousins qui accompagnent le cortège
funèbre de Saint-Vital à Saint-Boniface.

Le 10 septembre 1886, Jean-Baptiste LaPrairie Lagimodière meurt subitement à l’âge de 78 ans.
Il est décédé à Lorette, possiblement chez sa fille Mathilde puisque le recensement de 1881
indique qu’il demeure chez les McDougall. Ses funérailles ont lieu à Lorette, trois jours plus tard
et il est inhumé au cimetière de Saint-Boniface près des restes de son épouse Marie et d’autres
membres de sa famille. LaPrairie est survécu de cinq de ses neuf enfants : Marie-Arsenoé
(Landry) décédée à Lorette le 12 novembre 1901; Mathilde (McDougall) décédée à Lorette le 12
juin

1914; Marguerite (McDougall) décédée à Lorette le 29 juillet 1914; Elzéar, décédé à Lorette le
11 mars 1916 et de Josèphte (Dumais).

Avant son décès, LaPrairie a pu se réjouir de voir son fils Elzéar devenir le premier préfet de la
municipalité de Taché. Il fut également fier lorsque son petit-fils William, fils d’Elzéar, devient le
premier secrétaire-trésorier de la même municipalité en 1880. LaPrairie l’aurait été davantage
lorsque celui-ci est élu député provincial pour la circonscription de LaVérendrye à trois reprises
en 1888-1892,1899-1903, et 1903-1907. Également, Elzéar figure parmi les membres fondateurs
de l’Union nationale métisse de Saint-Joseph du Manitoba en 1887.

La famille de Jean-Baptiste LaPrairie Lagimodière s’est particulièrement distinguée en étant
parmi les familles fondatrices de la Colonie de la Rivière – Rouge, de la province du Manitoba, et
plus tard, du village de Lorette. Ils sont de fiers et grands défenseurs des droits des Métis et se
dévouent à la préservation de la langue française au Manitoba.

Une photographie d'un descendant de Lord Selkirk et d'Alfred Lagimodière. SHSB8801
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Josette Lagimodière
Notice biographique

André Nault, fils de Josephte Lagimodière et Amable Nault, devant le monument de La Barrière,
SHSB 2096

Josephte Lagimodière dite La Cyprès (Nault) – Josephte « La Cyprès » est née en juillet 1809
dans la région de la montagne Cyprès (Cypress Hills en Saskatchewan). Josephte est la deuxième
fille et troisième enfant de Jean-Baptiste Lagimodière et de Marie-Anne Gaboury. Comme son
frère Jean-Baptiste LaPrairie, Josephte portera un surnom tout au long de sa vie, celui de « La
Cyprès », en souvenir du lieu de sa naissance.

Josephte passe sa jeune enfance à traverser les plaines de l’Ouest canadien avec ses parents, sa
sœur Reine et son frère LaPrairie. En 1810, la famille Lagimodière

hiverne à Fort des Prairies où Jean-Baptiste chasse le castor dans les environs. L’été 1811,
Josephte et sa famille sont de retour à la Rivière-Rouge et passent l’hiver de 1811-1812 au poste
de Pembina où en décembre naît son deuxième frère, Benjamin. L’année suivante, Jean-Baptiste
installe sa famille plus haut sur la rivière Assiniboine à une douzaine de milles de la Fourche
(près de Saint-Charles aujourd’hui) où ils attendent l’arrivée des colons Selkirk. Pendant les
années de l’expédition de son père à Montréal en 1815-1816, Josephte habite le fort Douglas,
hébergée chez le Chef Peguis après la bataille de la Grenouillère, et emménage avec sa mère et
ses frères et sœurs, une petite cabane tout près de la rivière Rouge en face de la présente
cathédrale. Ce n’est qu’à son retour vers la fin de 1816 que son père Jean-Baptiste construit un
logement permanent pour sa famille sur le lot que lui octroie le Lord Selkirk pour son
dévouement à l’égard de la colonie. Le lot de la famille Lagimodière se trouve à Saint-Boniface,
près de l’embouchure de la rivière Seine et de la rivière Rouge.

En juillet 1818, le mois de son 9e anniversaire, Josephte figure parmi les nombreux enfants
baptisés par l’abbé Provencher nouvellement arrivé à la colonie de la Rivière-Rouge. Sa mère lui
sert de marraine.

Quelques semaines après l’arrivée des missionnaires catholiques à la colonie, un groupe de 15 à
20 familles originaires du Bas Canada arrivent à leur tour tenter leur chance dans l’Ouest
canadien. Parmi ces nouveaux colons se trouvent Angélique Larance, une veuve de 49 ans, ainsi
que ses deux filles. Ces trois femmes vaillantes entreprennent le périlleux voyage entre
Montréal et la Rivière-Rouge seules, sans aucun membre de leur famille. Du jamais vu pour
l’époque! La mission d’Angélique, autre que de défricher la terre et réclamer sa propre terre, est
de sonder le terrain pour ses fils encore au Bas Canada. Sa réaction a dû être favorable puisque
l’année suivante, en 1819, ses trois fils, Jean-Baptiste, Charles et Bazile, accompagnés par leur
cousin germain, Amable Nault, entreprennent le même voyage. Amable est charpentier de
profession et dès son arrivée il se met à l’œuvre à construire plusieurs bâtiments pour la
nouvelle mission catholique.

C’est vers 1824, que Josephte Lagimodière épouse Amable Nault (fils de Jean-Baptiste Nault et
de Marie-Josephte Larance (Laurence), originaire de Berthier, Bas Canada). Entre 1827 et 1854,
Josephte et Amable ont dix enfants dont sept garçons et trois filles. Le 27 février 1827, le couple
accueille Jean-Baptiste, leur premier enfant, suivi d’André (Nanin), le 21 avril 1830; Benjamin, le
24 juin 1832; Boniface, né le 27 septembre 1834, Arsinoé, la première des trois filles, née le 4
janvier 1837, Romain, le 17 octobre 1838; Charles, né en février 1840; Angélique, le 15 février
1849, Mélanie, née le 15 mars 1850 et le dernier des enfants Nault, Alfred, qui fait son
apparition le 31 janvier 1854. Ce qui est remarquable pour l’époque c’est que tous ces enfants
vivent jusqu’à l’âge adulte.

Amable Nault adopte rapidement les coutumes du pays, il s’intègre à la population métisse et
participe à la chasse aux bisons où il est fier de partager sa prouesse avec ses garçons.

Les recensements de la colonie de la Rivière-Rouge entre 1827 et 1843, démontrent qu’Amable,
en plus d’être un charpentier et chasseur accompli, est également un agriculteur à la mesure de
sa belle-famille Lagimodière. Les premières années, 1827-1828, Amable et Josephte partagent
la terre des Lagimodière. Ils sont propriétaires d’une maison, d’une étable et d’une grange, de
quelques animaux domestiques, un cheval, une vache et un veau, une charrette, un canoé et
trois acres en culture sans avoir pour autant d’outils agricoles. Un bon début! Seize ans plus
tard, en 1843, le recensement indique que l’entreprise agricole de Josephte et d’Amable est

certes profitable. Ils possèdent une maison, deux granges, une étable, plusieurs animaux
domestiques tels que deux chevaux, sept juments, dix bœufs, une dizaine de veaux, six porcs et
une vingtaine de moutons. Amable utilise une charrue et deux herses pour labourer leurs sept
acres de terrain cultivé. Amable détient également quatre charrettes, ce qui laisse croire qu’il
s’implique dans la chasse aux bisons et le transport de marchandises.

Entre 1846-51, c’est un projet d’envergure qui attire l’attention d’Amable, celui de la
construction du couvent des Sœurs Grises à Saint-Boniface. Considéré parmi les meilleurs
ouvriers de la colonie, Amable est rapidement embauché. Le couvent, une construction à deux
étages entièrement en billots, est une énorme entreprise pour l’époque. [Aujourd’hui le Musée
de Saint-Boniface, l’ancien couvent des Sœurs Grises, porte la distinction d’être le plus grand
bâtiment en charpente de solives en chêne de l’Amérique du Nord!]. Malgré son habileté,
Amable et le contremaître sont sérieusement blessés lors de l’effondrement d’un échafaudage.
Leur convalescence retarde le projet de quelques mois, mais voilà que le 30 décembre 1847
neuf religieuses et deux domestiques emménagent dans quatre pièces rendues habitables. Ce
n’est qu’en 1851 que le bâtiment est terminé.

C’est probablement aux débuts des années 1860 que Josephte et Amable et leur famille
impressionnante de six fils qui souhaitent s’établir à leur propre compte, quittent Saint-Boniface
et prennent possession de plusieurs lots de rivière à Saint-Vital. C’est un endroit propice,
puisqu’en 1862 on y trouve sur le lot 48, une chapelle et une école sous la tutelle des Sœurs
Grises. Josephte et Amable occupent le lot 47, un lot de rivière qui comprend 237 acres situé
sur le côté est de la rivière Rouge à Saint-Vital. À l’automne de 1864, Julie Riel, petite sœur de
Josephte, vient habiter le lot 51 avec huit de ses enfants, suite au décès de son mari, Louis Riel
père, en janvier de la même année. Mais, le 4 février 1867, c’est Josephte qui perd son mari.
Amable Nault meurt dans un camp d’hivernement et est transporté à Saint-Boniface où ont lieu
trois jours plus tard ses funérailles et son inhumation. Josephte lui survit d’un autre 20 ans.

Comme leurs cousins Lagimodière et Riel, les fils de Josephte se distinguent également lors de la
résistance métisse à la Rivière-Rouge en 1869-70. André se porte un

proche et estimé
conseiller de Louis Riel, en sorte son bras droit. André avait auparavant appuyé le mouvement
métis en faveur du commerce libre en 1849. Il n’est donc pas étonnant qu’il participe à celui de
1869-70 avec la même ardeur. André figure parmi le petit groupe de Métis qui arrête le travail
des arpenteurs de la Couronne tout près de son lot le 11 octobre 1869. En octobre, à la
demande de Louis Riel, André et Benjamin sont à la tête d’un peloton de 250-300 hommes qui
se rendent à Saint-Norbert « La Barrière » afin d’empêcher le lieutenant-gouverneur désigné à
entrer dans la colonie. Plus tard, André est arrêté et acquitté pour son rôle dans l’affaire de
Thomas Scott. « Le juge et historien Louis-Arthur Prud’homme prétend que dans le
gouvernement provisoire de Louis Riel, André est probablement le quatrième en importance

après Riel, Ambroise-Didyme Lépine et Elzéar Goulet. » (1) Après les événements de 1870,
André Nault se retire de la vie « politique » pour ainsi dire, mais quinze ans plus tard, trois de
ses fils, Elie, Napoléon et André prendront la relève et occuperont des postes clés à Batoche en
1885.

En 1870, Josephte occupe toujours son lot à Saint-Vital où elle habite avec ses deux plus jeunes,
Mélanie et Alfred. Elle est entourée de ses enfants établis sur les deux bords de la rivière Rouge.
Romain et son épouse Philomène Landry, occupent les 103 acres du lot 41; Boniface et son
épouse, Christine Landry possèdent le lot 42 comprenant 134 acres; Charles et son épouse,
Louise Comtois dit Morin, habitent le lot 52 (86 acres) et Angélique et son

mari,
Paul Proulx, occupent le lot 53, avec une
superficie de 82 acres. En face, mais séparés par la rivière, sont Benjamin et Isabelle Hamelin,
installés sur le lot 28 (19 acres) et André et Anastasie Landry qui possèdent le lot 6 (78 acres) et
occupent le lot 12 (48 acres). Baptiste et son épouse Catherine Ducharme possèdent un lot à
Saint-Vital pour un certain temps, mais en 1874 on les retrouve sur le lot 25 (342 acres) à SainteAnne-des-Chênes, près des cousins LaPrairie et Harrison.

Selon le recensement de 1881, la famille de Josephte semble s’être déplacée de Saint-Vital sauf
pour André, Benjamin et Angélique (Proulx). On retrouve les familles de Romain, Boniface et

Mélanie aux environs de St. Pierre-Jolys, possiblement à un endroit surnommé « la coulée des
Nault », un peu au sud du présent village. Josephte y habite également, chez son fils Alfred et
son épouse, Pauline Zastre, et tout près d’Édouard Élémont, mari de leur défunte cousine
Camille Lagimodière.
Le 12 décembre 1885, est un jour de grand deuil pour la famille Nault. C’est le jour des
funérailles de leur regretté cousin, Louis Riel. Benjamin, Romain, Charles, Alfred, Elie, Prospère,
Martin, et André figurent parmi les 18 porteurs du cortège funèbre qui accompagne la dépouille
mortelle de Saint-Vital à Saint-Boniface. Le décès de son neveu a dû être bouleversant pour
Josephte, lui, qui n’hésitait jamais de saluer « matante La Cyprès » dans les nombreuses lettres à
sa mère. En 1887, deux ans après le décès de Louis, ses proches fondent L’Union nationale
métisse de Saint-Joseph du Manitoba. En plus d’honorer la mémoire de Louis Riel, l’organisme
se dévoue à sauvegarder des droits des Métis dans l’Ouest. Benjamin et Alfred Nault comptent
parmi les membres fondateurs.

En 1891, Josephte, qui habite toujours chez son fils Alfred, est de retour à Saint-Vital, près
d’André et des Riel. Au tournant du siècle, les familles Nault sont installées à Saint-Vital, dans la
région de St. Pierre-Jolys et dans les environs de Sainte-Anne-des-Chênes. On ignore si le retour
de Josephte à Saint-Vital est de courte durée mais six ans plus tard, le 30 avril 1897, Josephte
meurt à St. Pierre-Jolys, possiblement chez son fils Alfred avec qui elle réside pendant bon
nombre d’années. Josephte est âgée de 87 ans. Les funérailles ont lieu le 3 mai dans la même
paroisse. Josephte laisse dans le deuil cinq fils, trois filles et pas moins de 85 petits-enfants.

Fils et filles d'André Nault, SHSB 4679
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Napoléon Carrière et André
Nault
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Napoléon Carrière (fils d'Élie) et André Nault (fils d'André), SHSB 108

Noces de diamant d'André
Nault et Anastasie Landry
Image:

Noces de diamant d'André Nault et Anastasie Landry, SHSB 14246

Martin Nault, fils d'André

Image:

Martin Nault, fils d'André Nault, SHSB 452

Napoléon Nault et Mélanie
Vandal
Image:

Napoléon Nault fils d'André, Mélanie Vandal et leurs enfants, SHSB 14500

André Nault
Image:

André Nault, SHSB99772

André Nault et Anastasie
Landry
Image:

André Nault et Anastasie Landry, SHSB 99773

André Nault, assis sur
l'escalier
Image:

André Nault, assis sur l'escalier, SHSB 4678

Benjamin Lagimodière
Notice biographique
Né le 11 décembre 1811 dans un camp d’hivernement à Pembina, Dakota du Nord. Benjamin est
le troisième enfant et deuxième fils de Jean-Baptiste Lagimodière et de Marie-Anne Gaboury. Il
passe sa jeunesse à voyager les plaines de l’Ouest avec sa famille jusqu’à qu’ils s’installent en
permanence à la Colonie de la Rivière-Rouge. De 1812-1816, les Lagimodière habitent une petite
chaumière près de la rivière Assiniboine dans les environs de Saint-Charles. Lorsque JeanBaptiste entame son voyage à Montréal en 1815-1816, Marie-Anne et ses cinq enfants
acceptent la générosité du chef Saulteaux, le célèbre Peguis, qui les héberge en l’absence de
Jean-Baptiste. Parfois la famille emménage une rustique cabane, parfois ils logent dans un tipi.
En 1818, ils occupent le lot octroyé par Lord Selkirk qui se trouve à l’embouchure des rivières
Rouge et Seine à Saint-Boniface. Le 18 juillet 1818, Benjamin et sa soeur Apoline sont baptisés,
deux jours après l’arrivée des missionnaires catholiques, les abbés Provencher et Dumoulin et le
séminariste Guillaume Edge. Leur mère sert de marraine puisqu’elle est la seule laïque de la
Colonie à avoir déjà été baptisée.

Dès l’âge de 20 ans, Benjamin exploite sa propre terre tout près de celle de son père et de son
frère ainé, Jean-Baptiste (Laprairie). Le recensement des années 1832-1833 indique qu’il cultive
cinq acres de terre et qu’il possède cinq animaux domestiques. En 1834, Benjamin est assez
bien établi et confiant de son avenir qu’il demande à Angélique Carrière (fille d’André Carrière et
d'Angélique Dion) de l’épouser. Le couple se marie le 21 janvier à Saint-Boniface.

Pendant les années 1840, la famille de Benjamin et Angélique grandit suite aux naissances de
deux filles, Céleste en 1841 et Camille en 1843. Selon les recensements de 1838-1847, le couple
aurait eu deux ou trois garçons mais ils ne semblent pas avoir atteint l’âge adulte.

Les recensements des années 1838-1847 démontrent que Benjamin comme son père et ses
frères est un fermier, cultivateur et fréteur accompli. La famille Lagimodière se classe parmi les
colons les plus prospères. Benjamin cultive entre 5 et 9 acres de terre et il détient à lui seul 57
animaux domestiques dont des chevaux, un troupeau de vaches, des porcs et des moutons. Il
est propriétaire d’une maison, deux étables et d'une grange. Il possède 10 bœufs et entre 3 et 4

charrettes ce qui peut indiquer qu’il est impliqué dans le transport des marchandises et qu’il
participe possiblement à la chasse aux bisons.

C’est aussi à cette époque que Benjamin s’implique, avec plusieurs de ses cousins, à résoudre les
« troubles » de la Colonie. Benjamin appuie le mouvement des Métis en faveur de la traite
indépendante des fourrures. Entre 1842-1849, les colons, particulièrement les Métis
francophones, s’opposent ouvertement au monopole commercial de la Compagnie de la Baie
d’Hudson. Naturellement, les colons veulent vendre leurs fourrures et marchandises à
quiconque paiera le meilleur prix. Ceci suscite le célèbre procès de Guillaume Sayer accusé et
emprisonné pour avoir trafiquer des fourrures de façon illicite. Comme c’est la tradition chez les
Métis on forme un conseil qui se charge de la marche à suivre. Louis Riel père qui dirige ce
conseil, invite son beau-frère Benjamin à en faire partie. Après maintes protestations de la part
des Métis, Guillaume Sayer est libéré sans peine et le commerce à la Rivière-Rouge est déclaré «
libre » Une victoire pour les Métis!

Cet événement marquant de l’histoire de la Colonie de la Rivière-Rouge est aussi le début d’une
grande amitié et d’un partenariat commercial entre les deux beaux-frères, Benjamin et Louis
Riel père. Louis Riel père est marié à Julie Lagimodère, la sœur de Benjamin. En 1855, Louis père
et Benjamin construisent et exploitent un moulin à moudre le grain sur le lot 793 (lot 50), une
parcelle de vingt-quatre acres qui touche la rivière Seine à St. Vital et qui fait partie d’un terrain

de 169 acres appartenant à François Gendron. Il semble que les deux familles habitent ensemble
sur le lot. 1855 est aussi l’année pendant laquelle Jean-Baptiste père meurt. Son épouse MarieAnne vient habiter chez son fils Benjamin pour être plus près de ses enfants. Selon l’historienne
Diane Payment, “ en 1862, Gendron vend officiellement la parcelle de 24 acres, emplacement
du moulin à farine de Riel et Lagimodière, à Lagimodière régularisant ainsi un accord privé qui
remonte au début des années 1850.” Le moulin à grain n’est pas un énorme succès mais il est
assez rentable pour que Benjamin continue à l’exploiter après le décès de Louis Riel père en
1864.

Les années 1860 sont des années de joie et de tristesse pour la famille de Benjamin. En 1860, sa
fille ainée, Céleste épouse Octave Allard, un mariage qui est malheureusement de courte durée
puisque Céleste meurt en 1864. L’année suivante, Camille épouse le canadien, Édouard Élémont
, qu’on surnomme Bodé. En 1867, Benjamin vend le terrain et le moulin à son gendre Édouard
Élémont et il va s’installer à la Rivière-aux-Rats (Saint-Pierre-Jolys) où se trouvent plusieurs de
ses cousins Nault. Il possède toujours le lot riverain 35 ou 66 acres sur le côté ouest de la rivière
Rouge. En 1871, Bodé revend le lot et les bâtiments à sa tante Julie Riel. En 1873, une deuxième
grande épreuve vient toucher la famille Lagimodière/Élémont, le décès de Camille, la dernière
des enfants de Benjamin et Angélique.

Le 13 décembre 1883, quelques jours après son 70e anniversaire, Benjamin rédige son
testament. Ses héritiers sont ses quatre petits-enfants : Alexandre et Eugène Allard (fils de
Céleste) et Édouard et Angélique Élémont (enfants de Camille). Le document indique qu’il
possède huit chevaux, des bêtes à cornes et trois terres. Son épouse, Angélique est toujours
vivante et il assure qu’on s’en occupe. Monseigneur Taché et le révérend Monsieur J. Dufresne
sont nommés exécuteurs testamentaires. Benjamin signe avec sa marque; Octave Allard et
Chrysostôme Bousquet sont les témoins.

Benjamin meurt le 21 janvier 1891 à Saint-Laurent possiblement chez son petit-fils et héritier
Eugène Allard. Il est inhumé au cimetière de la paroisse deux jours plus tard.

1. Chronologie de la vie de Jean-Baptiste Lagimodière et Marie-Anne Gaboury, Alfred Fortier,
ASHSB.
2. Goulet, Agnès. Marie-Anne Gaboury, Une femme dépareillée.

3. Recensements de la Colonie de la Rivière-Rouge, 1832-1847. Archives du Manitoba
4. Stanley, Georges. Louis Riel. 1985
5. La Maison Riel, Parc historique national de la Maison-Riel, Manuel d’Interpétation,1988
6. Payment, Diane. Riel Family: Homestead and Lifestyle at St. Vital, 1860-1910. 1988
7. Testament de Benjamin Lagimodière, 13 décembre 1883, Corporation archiépiscopale
catholique romaine de Saint-Boniface, No. de référence : 28462-28464
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Tableau de la descendance de Benjamin Lagimodière selon la base de données de Brother's
Keeper au Centre du patrimoine le 11 avril 2019.
Reference:
Familles

Apolline Lagimodière
Notice biographique
Née vers 1812/1813 à la Colonie de la Rivière-Rouge, Apolline est la cinquième enfant et
troisième fille de Jean-Baptiste Lagimodière et Marie-Anne Gaboury. Elle est souvent connue
sous le nom de Pauline dans plusieurs documents consultés. Avec ses frères et ses sœurs et ses
parents, Apolline habite une petite chaumière près de la rivière Assiniboine dans les environs de
Saint-Charles de sa naissance jusqu’en 1816. En 1815-1816, Apolline, avec sa mère et ses quatre
frères et sœurs, sont hébergés par Peguis le célèbre chef Saulteaux, pendant l’absence de JeanBaptiste parti pour son voyage vers Montréal. En 1818, la famille Lagimodière occupe le lot qui
leur est octroyé par Lord Selkirk à l’embouchure des rivières Rouge et Seine à Saint-Boniface. La

même année, en date du 18 juillet, deux jours après l’arrivée des missionnaires catholiques du
Bas-Canada, notamment les abbés Provencher et Dumoulin, Apolline et son frère Benjamin se
font baptiser. Marie-Anne leur sert de marraine puisqu’elle est alors la seule laïque de la
Colonie à être baptisée.

En 1835, Apolline marie Thomas Harrison. Certaines sources relatent que Thomas est le fils du
métis Thomas Harrison et de Sarah Amérindienne tandis que d’autres indiquent qu’il est le fils
d’Edward Harrison et de Marie Josèphte Crise/Cree indienne. Thomas naît à Cumberland House
aux Territoires du Nord-Ouest (la Saskatchewan d’aujourd’hui) le 15 janvier 1814. Ensemble
Apolline et Thomas sont parents de 14 enfants, dont 9 garçons et 5 filles : Auguste en 1836,
Porphyre en 1838, Dolphis en 1839, Marie-Anne en 1843, Rémi vers 1844, Damase en 1845,
Josèphte en 1847, Catherine en 1849, Mélanie en 1851, Caroline en 1852, Suzanne en 1855,
Philomène en 1857, Joseph en 1859 et Edouard en 1860.

Selon les recensements de 1838 à 1849, Apolline et Thomas sont fermiers, cultivateurs et
fréteurs prospères à Sainte-Anne. En 1849, ils possèdent 28 animaux domestiques notamment
des chevaux, des bœufs, des vaches, des porcs, et des moutons. Ils sont également propriétaires
d’une maison, une étable et cinq charrettes. Selon le recensement de 1840, comme était la
coutume à cette époque, la famille d’Apolline accueille dans son foyer une jeune fille pour aider
avec les tâches ménagères et les enfants.

Neuf ans après la mort d’Apolline en 1865, selon le « Plan of River Lots in the Parish of Ste Anne,
Province of Manitoba » de 1874, Thomas est propriétaire du lot 23 avec 232 acres de terrain;
Auguste occupe le lot 58 avec 188 acres et le lot 66 avec 200 acres; et Dolphis possède le lot 63
qui compte 189 acres.

La famille d’Apolline occupe une place importante dans l’histoire de la Colonie, et dans la
politique entourant la revendication des Métis, soit par leur propre implication politique ou par
leurs mariages. Vers 1860, Marie-Anne, fille d’Apolline et Thomas, marie Charles Nolin qui est
également très impliqué dans la Colonie de la Rivière Rouge. Or, Charles n’est pas entièrement
en accord avec les revendications de Louis Riel, cousin de sa femme, ni avec Auguste, le frère de
son épouse. Néanmoins, selon les journaux locaux de 1871 et 1872, les deux hommes,

notamment Auguste Harrison et Charles Nolin travaillent de concert en ce qui concerne la «

Réserve des Métis ».
De plus, Thomas Harrison, ainsi que Charles et son frère Duncan Nolin, époux de Caroline,
participent à la Convention des Quarante en 1870. Selon les écrits de George Stanley leurs
propos soulèvent la colère de Louis Riel, neveu d’Apolline. Il a fallu bon nombre d’années avant
que les relations entre Charles Nolin et Louis Riel deviennent cordiales. Cependant, puisque
Thomas est porteur aux funérailles de Louis Riel en 1885, ces deux hommes semblent s’être
réconciliés.

Pour sa part, Auguste, fils aîné d’Apolline, cousin de Louis Riel, marie Lucie Champagne dit
Beaugrand en 1863. Au cours de sa vie, Il occupe d’importants postes. Entre autres, Il devient
membre de l’assemblée législative d’Assiniboia, formée à partir de la Convention des Quarante,
et en 1887 on lui attribue le titre de co-fondateur de l’Union nationale métisse de Saint-Joseph.

Après la mort d’Apolline, la famille Harrison célèbre bon nombre de mariages entre 1867 et
1885: Catherine marie le métis Isidore Huppé en 1867. Dolphis marie la métisse Élise Cyr en
1868. En 1870 deux mariages se célèbrent. Caroline marie Duncan Nolin, frère de Charles,
époux de sa sœur Marie-Anne et Mélanie marie Octave Perreault dit Morin. Philomène et
Joseph Champagne s’unissent à leur tour en 1871. En 1875 Josèphte épouse Euchariste
Perreault dit Morin, frère d’Octave, conjoint de Mélanie. Damase épouse Hélène Jérôme dit
Saint Matte en 1873. (Hélène avait eu comme premier époux Elzéar Goulet qui a pris part à
l’affaire Thomas Scott et par conséquent y avait perdu la vie). En 1881 Joseph marie Marie-Anne
Domitilde Nolin. Et enfin, Edouard épouse Marie Caroline Curtaz en 1885.

Quant à Rémi, selon l’histoire familiale, il n’aurait pas été victime de l’épidémie de typhoïde de
l’époque. Plutôt, il est tué par la foudre au temps des foins, le 13 juin 1865. Sa mère Apolline,
assise à l’ombre d’une charrette témoigne du coup de foudre qui frappe Rémi et ses
chevaux. Homme et bêtes meurent instantanément au grand désarroi d’Apolline. L’endroit de
l’accident est connu sous le nom « marais de l’argent » par les ainés jusqu’à tout récemment.

Apolline meurt à l’âge de 52 ou 53 ans le 4 septembre 1865 et est inhumée à Saint-Boniface le 6
septembre 1865.

1. Chronologie de la vie de Jean-Baptiste Lagimodière et Marie-Anne Gaboury, Alfred Fortier,
ASHSB.
2. Doing Canadian History n.0, content and editor, Norma J. Hall PhD.
3. Recensements de la Colonie de la Rivière-Rouge, 1832-1849, Archives du Manitoba.
4. Louis Riel, George F. G. Stanley, 1985
5. Saint-Laurent, Manitoba, Evolving Métis Identities, 1850-1914. Nicole St-Onge
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Tableau de la descendance d'Apolline Lagimodière selon la base de données de Brother's Keeper
au Centre du patrimoine le 11 avril 2019.
Reference:
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Romain Lagimodière

Notice biographique
Image:

Né le 11 janvier 1819 à la Colonie de la Rivière-Rouge, Romain est le sixième enfant et le
troisième garçon de Jean-Baptiste Lagimodière et Marie-Anne Gaboury. Avec sa famille Romain
habite un lot à l’embouchure des rivières Rouge et Seine à Saint-Boniface. Lord Selkirk avait
octroyé ce terrain à la famille de Romain en guise de remerciement pour le célèbre voyage qu’a
effectué Jean-Baptiste de la Colonie à Montréal. Nous pouvons croire que Romain a été baptisé
peu après sa naissance étant donné la présence des abbés Provencher et Dumoulin dans la
Colonie depuis 1818.

Vers 1841, à Saint-Boniface, Romain épouse Marie Vaudry, fille de Toussaint Vaudry et Marie
Anne Crébassa. En 1860, Romain et Marie sont l’une des premières familles à s’installer à la
paroisse de Notre-Dame de Lorette connue alors sous le nom de “La Petite Pointe des Chênes”.

La généalogie de la Société historique de Saint-Boniface énumère six enfants qu’ont Romain et
Marie Vaudry, sa première femme. Pierre Henri aucune date de naissance, Modeste né le 25
mars 1842, Louis né le 16 novembre 1843, Marie-Catherine née le 20 juin 1846, Godefroid né
vers 1848 et Joseph Cantara né vers 1850.

Le recensement de 1870 ajoute les enfants suivants- Romain né en 1853, Euphrosine née en
1855, Daniel né en 1860 et Henri né en 1864. De plus, le recensement fait état des couples et
petits enfants suivants – Modeste et Betsey /Elizabeth/Isabelle Ducharme, fille de Joseph
Ducharme et Marguerite Racette, marié à Saint-Charles le 21 juin 1870 ; Godefroid et Rosalie
Lépine, fille de Jean-Baptiste Lépine et Isabelle Parenteau marié le 15 février 1870 ; Louis et
Marie Bruneau, fille de François Bruneau et Marguerite Harrison marié le 1 décembre 1864 et
leurs trois enfants – Joseph, Éléonore et Colin.

Quant à Marie-Catherine, elle épouse Pierre Henri Coutu, fils de Daniel Coutu et Adélaïde
Bernard dit Brouillet le 22 juillet 1862 à Saint-Boniface. Ensemble ils auront vingt enfants.
Joseph, de sa part, épouse sa première femme Isabelle Cyr le 8 décembre 1873 et sa deuxième
femme Élise Daigneault le 10 décembre 1881.

Nous n’avons aucune date de décès pour Marie Vaudry mais elle figure dans le recensement de
1870. Après le décès de cette dernière, Romain se remarie avec
Julie LaSiouse/Houle/Davis/Ranger (peut-être à la façon du pays car nous n’avons aucune date
de mariage) avec qui il a les enfants suivants- Agenor Godefroid Wilfrid né le 4 novembre 1881 à
Lorette, décédé deux ans plus tard; Marie-Anne née le 20 mars 1888 épouse Paul Chartrand fils
de Paul Chartrand et Madeleine Maillet le 20 janvier 1903; Joseph Frédéric né le 13 mars
1890; Marie Louise née le 12 janvier 1892 épouse Alexandre Chrysostôme Sauvé, fils de Pierre
Sauvé et Marie Dumont; et Lucie Alma, née le 23 novembre 1893, décédée le 10 décembre 1893
deux jours après sa mère Julie LaSiouse. On pourrait croire que mère et bébé sont mortes suite
à des effets de l’accouchement. Romain avait alors 74 ans.

Selon le recensement de 1843, Romain, jeune marié, habite avec son père Jean-Baptiste et est
déjà propriétaire de plusieurs animaux et une charrette. En date du recensement de 1849,
Romain possède une maison, deux étables, deux chevaux, deux juments, trois bœufs, trois
vaches, trois veaux, sept porcs, neuf moutons, une charrue, une herse, quatre charrettes et il
cultive 15 acres de terrain. Il est cultivateur, fermier et fréteur prospère. À l’arrivée des
arpenteurs en 1868 pour diviser les terres et préparer l’ouverture du chemin Dawson et l’arrivée

des immigrants, 52 propriétaires dont Romain, père, Romain, fils, et Pierre Henri Coutu, mari de
Marie-Catherine, s’opposent à cet empiètement. D’après le livre « The Land Between the Lakes
», grâce à l’intervention de l’abbé David Fillion, tous réussissent à garder leurs terres. En effet, le
« Plan of Portions of Saint-John and Saint-Boniface » qui est dessiné après 187? démontre que
Romain est propriétaire du lot 71 qui compte 68,8 acres et qui s’étend de la rivière Rouge à la
rivière Seine.

L’Annuaire du Manitoba de 1876-1877 publie la liste des électeurs ruraux par paroisse. NotreDame de Lorette fondée en 1860 compte cinq membres de la famille de Romain notamment
Romain père et ses fils, Joseph, Louis, Modeste, et Romain fils. On peut conclure que cette
famille occupe une place importante dans la paroisse de Lorette. De plus, Romain père se joint à
17 autres membres de la communauté métisse pour porter le cercueil de son neveu Louis Riel
de Saint-Vital à Saint-Boniface.
En date de 1901, Romain est installé à Saint-Laurent dans le foyer de sa fille Marie-Catherine et
de son mari Pierre Henri Coutu. Il y meurt le 14 mars 1905 à l’âge de 86 ans et est enterré à
Saint-Laurent.

1. Le dernier acte les restes mortels de Louis Riel enterrés ce matin, The Daily Manitoban- le 12
décembre 1885
2. Généalogie de la famille Lagimodière, le 9 avril 1998, Société historique de Saint-Boniface
3. Recensements de la Colonie de la Rivière-Rouge de 1838 à 1949, Archives du Manitoba
4. Recensement du Manitoba, 1870, Archives publiques du Canada
5. The Land Between the Lakes, R.M. of St-Laurent
6. Histoire de la Paroisse Sainte-Anne des Chênes, 1876-1976, publié par le comité historique du
Centenaire, Villa Youville Inc. Ste-Anne, Manitoba, 1976
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Julie Lagimodière
Notice biographique
Image:

Julie Lagimodière mère de Louis Riel et Jean Riel fils de Louis.

Julie Lagimodière est née soit le 26 juillet 1820 d’après une lettre écrite par sa fille
Henriette, ou bien le 23 juillet 1822, d’après les écrits complets de son fils aîné, Louis
Riel (qui devint plus tard le « père du Manitoba »).
La septième des huit enfants de Jean-Baptiste Lagimodière et Marie-Anne Gaboury, Julie
est la plus jeune des filles de la famille. Elle voit le monde à la Colonie de la RivièreRouge et y réside toute sa vie.
Très pieuse, Julie est dite d’avoir été une très bonne influence sur les autres enfants de
son âge. Mgr Provencher prend même Julie pour pénitente, et en conséquence, elle songe
à devenir religieuse. Elle refuse une première demandée en mariage de la part de Louis
Riel dit l’Irlande. Cependant, Julie change d’avis afin d’obéir aux vœux de ses parents et
accepte d’épouser Louis Riel, ou Louis Riel père.
Louis Riel père est le fils de Jean-Baptiste Riel dit l’Irlande et de Marguerite Boucher,
une femme métisse. Il naît à l’Île-à-la-Crosse, en Saskatchewan, mais grandit à

Berthier, au Québec. Après
avoir travaillé quelques années pour la Compagnie de la Baie d’Hudson à la Rivière à la
Pluie (Ontario), il retourne au Québec pour entrer au noviciat des pères Oblats. Durant

ses années en tant qu’employé de la Compagnie de la Baie d’Hudson, Louis Riel père a
une alliance à la façon du pays. De cette alliance naît une fille, Marguerite Zastre.
Louis Riel père quitte le Québec en 1843 pour se rendre à la Rivière-Rouge, où il espère
devenir maître d’école dans les classes de Mgr Provencher. Peu de temps après son
arrivée, il rencontre Julie Lagimodière, et les deux se marient le 21 janvier 1844 à la
Cathédrale de Saint-Boniface.
Julie et son époux se construisent premièrement une maison sur le lot de la famille
Lagimodière, situé à l’embouchure de la rivière Seine et de la rivière Rouge à SaintBoniface. Ensemble ils auront 11 enfants dont seulement 8 atteindront l’âge adulte.
Durant les années qui suivirent, Louis Riel père entreprend plusieurs projets
commerciaux. Malheureusement, aucun ne lui apporte le succès. Peu après son arrivée à
la Rivière-Rouge, il convainc la Compagnie de la Baie d’Hudson de construire un moulin
à carder la laine. Situé sur ou près du lot de ses beaux-parents Lagimodière, le moulin est
un échec et il l’abandonne vers 1847.

Dès 1847 Julie donne naissance à trois enfants. Louis, l’aîné, naît le 2 octobre 1844. Un
deuxième fils, Élie, vient au monde entre 1845 et 1846, et une première fille nommée
Philomène l’année suivante, en 1847. De ces trois enfants, seul Louis, qui devint plus tard
le père du Manitoba, survit. D’autres enfants s’ajoutent rapidement à la famille Riel

: Sara, le 11 octobre 1848, Marie, le 23 octobre 1850, Octavie, née entre 1851 et 1852,
Eulalie, le 15 août 1853 et Charles, né le 4 novembre 1854.
Entre 1852-1855, la famille Riel quitte Saint-Boniface pour s’installer à Saint-Vital, plus
précisément sur le lot
793

(qui devint plus tard le lot 50), tout près de la rivière Seine. Sur cette parcelle de 24 acres,
Louis Riel père, en partenariat avec son beau-frère Benjamin Lagimodière, entame une
deuxième entreprise. Cette fois-ci, il met en place un moulin à moudre le grain. Pour
démarrer l’entreprise, Louis Riel père obtint un prêt de 100 livres de la Compagnie de la
Baie d’Hudson. Il creuse alors un canal de neuf milles de long pour servir au moulin et
l’entreprise est moyennement rentable.
En février 1857 naît Joseph, l’avant dernier des fils Riel.
Quelques mois après la naissance de Joseph, Louis Riel père entreprend un dernier projet
avec quelques amis afin d’ériger un troisième moulin, un autre moulin à carder la laine. Il
se rend à Montréal chercher l'équipement nécessaire au moulin. La construction débute à
l’été 1859 sur le lot 793 sur la rive droite de la rivière Seine. Malheureusement, tout
comme pour son premier moulin, il n’aboutit à rien et est rapidement abandonné.
Julie donne naissance à ses deux derniers enfants, Henriette, le 27 juillet 1861 et
Alexandre le 22 ou 23 février 1863.

Le 21 janvier 1864, Louis Riel père meurt à la suite d’une courte maladie. La mort subite
est pénible pour Julie qui reste seule à prendre soin de plusieurs enfants tout en étant très
endettée. En 1862, la dette de Louis Riel père s’élève à 53 livres, et celui-ci n’effectue
aucun autre paiement dans son compte avant sa mort.
À l’automne 1864, Julie et ses enfants déménagent à l’autre bout du lot 793. Cette
extrémité du lot atteint la rivière Rouge et une maison s’y trouve déjà. Ce nouveau lot,
mesurant 145 acres, est vendu ou donné à Julie par Mgr Taché. En effet, celui-ci s’est
toujours porté généreux envers la famille Riel. D’ailleurs, c’est lui qui, en 1854, a

choisi le jeune Louis Riel pour recevoir une éducation classique au Québec.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Julie décide de changer d’emplacement. La terre
près de la rivière Rouge était meilleure pour l’agriculture et l’école et la chapelle des
Soeurs Grises y étaient situés à moins d’un mille. C’est aussi un endroit plus peuplé où
Julie se trouve près de ses amis et de sa parenté. Dû à leur situation économique, la
famille commence à cultiver un jardin potager où poussent des carottes, des panais, des
navets, des oignons etc. Les Riel ont aussi un champ de patates et du blé dès l’année
1867.
L’année suivante, en 1868, Benjamin Lagimodière quitte le lot 793 (lot 50), où il gère
toujours le moulin à farine pour s’installer à la Rivière aux Rats (Saint-Pierre-Jolys). Il

transfère alors sa propriété et la gérance du moulin à son gendre Edouard Ellémont. Deux
ans plus tard, en 1871, Ellémont vend les 24 acres à sa tante Julie Riel.
Entre temps, très bouleversé d’apprendre de la mort de son père et n’ayant
éventuellement plus la tête aux études qu’il avait entreprises à Montréal en vue de
devenir

prêtre, Louis Riel fils décide de les
abandonner. Désormais l’aîné chez les hommes de la famille, il se donne comme devoir
de trouver un moyen de les soutenir financièrement. Louis passe plus d’un an aux ÉtatsUnis, où il occupe plusieurs emplois, envoyant de l’argent à sa famille à la RivièreRouge. Julie est enfin réunie avec son fils aîné en 1868.
À la mi-mars 1869, la Compagnie de la Baie d’Hudson vend son vaste terrain de la Terre
de Rupert (incluant la Rivière-Rouge) au gouvernement canadien pour la somme de 300
000 livres. Le transfert de propriété doit se faire le 1er décembre 1869. La Compagnie
prend cette décision sans consulter ceux qui habitent son territoire, et ceux-ci
n’apprennent cette grande nouvelle qu’à la fin d’avril. Plus tard, en juin, une loi adoptée
par le Parlement canadien crée le gouvernement de la Terre de Rupert et des territoires du
Nord-Ouest. Cette loi précise qu’il y aurait un lieutenant-gouverneur, ainsi qu’un conseil,
tous deux nommés par le Dominion du Canada, pour gérer ces territoires nouvellement
acquis.
Sir John A. Macdonald, comme plusieurs autres à l’époque, tient des préjugés contre la
population Métis, notamment contre les Métis catholiques et francophones. Vers la fin

des années 1860, 80 p. cent de la population de la Rivière-Rouge se compose de Métis.
Ces mesures inquiètent la majorité des habitants de la région, car avec un gouvernement
nommé par Ottawa, ils pourraient facilement se faire exclure, en dépit de leurs grands
nombres. Les Métis craignent ainsi perdre plusieurs de leurs droits, et surtout, leurs droits
de propriété. La Compagnie de la Baie d’Hudson ne détenait pas un registre pour établir à
qui appartenaient les lots à la Rivière-Rouge. De plus, les Métis, plusieurs d’entre eux
illettrés, se basaient souvent sur des contrats verbaux, où un ou plusieurs témoins étaient
présents.

Les premiers arpenteurs
arrivent à la Rivière-Rouge le 20 août 1869 avec le but de diviser les terres en lots
rectangulaires, chacun mesurant 180 acres. Cependant, la Colonie avait déjà adopté le
système seigneurial, formé de longs lots étroits qui permettaient à chaque famille d’avoir
un accès à l’eau de la rivière, ainsi qu’aux différents types de terre (forêts, champs et
marécages, par exemple).
Peu de temps après leur arrivée, le 11 octobre, ces arpenteurs tentent d’évaluer des terres
appartenant à un Métis, M. Marion. Presqu’aussitôt 16 autres Métis à dos de cheval,
incluant Louis Riel, se présentent pour confronter les arpenteurs. Louis leur explique

qu’ils violent les droits de propriété de M. Marion, en faisant intrusion sur sa terre. Cet
incident marque le début de la Résistance de la Rivière-Rouge.
Puisqu’il n’y a alors aucune forme de gouvernement légitime à la Rivière-Rouge, un
gouvernement provisoire est mis en place le 8 décembre 1869. Il a pour but de négocier
sous quelles conditions la Rivière-Rouge accepte son annexion au Dominion du Canada.

Le 25 mars 1870, les délégués choisis
pour se rendre à Ottawa négocier avec le Premier ministre quittent Pembina. L’abbé
Ritchot est sélectionné pour représenter les francophones, le juge John Black pour les
anglophones, ainsi que Alfred Scott, pour les Américains.
Ce sur quoi les délégués se sont mis d’accord avec le Premier ministre est très différent
que le projet présenté à la Chambre des communes. Sir John A. Macdonald rassure
cependant l’abbé Ritchot, lui promettant que les plans originaux seraient suivis.
Lorsqu’une loi créant la province du Manitoba est adoptée en mai 1870, les articles
qu’elle contient semblent convenables.

Cependant, il demeure toujours une impasse : l’amnistie pour les gens qui ont participé à
la Résistance n’est pas accordée.
Thomas Scott, un protestant d’origine Irlandaise, cause beaucoup de troubles au
gouvernement provisoire. Après plusieurs incidents et emprisonné à deux reprises, il doit
comparaître en cour. Thomas Scott est déclaré coupable de trahison par le gouvernement
provisoire d’Assiniboia et est exécuté le 4 mars 1870. Cette action enflamme la
population ontarienne orangiste, qui voit l’exécution de Scott comme un meurtre.
Voilà pourquoi une amnistie pour ceux qui ont pris part à la rébellion, surtout pour Louis
Riel et les membres du gouvernement provisoire, était si importante.
Le 22 juillet 1870 arrivent à la Rivière-Rouge les troupes du Colonel Garnet Wolseley.
Envoyées par le Premier ministre, Wolseley les présente comme un service policier. Au
moyen d’une proclamation, Wolseley explique qu’ils sont un groupe paisible. Cependant,
ces hommes ne cherchent qu’à se venger pour le « meurtre » de Thomas Scott, et veulent
tout particulièrement la tête de Louis Riel. Celui-ci fuit la Rivière-Rouge en direction des
États-Unis.
Ces événements sont très difficiles pour Julie, si fière des accomplissements de son cher
fils, qu’elle perd ainsi une deuxième fois.

Les temps qui suivent sont très sombres chez les Riel et plusieurs autres familles
métisses. Un ordre orangiste devient le système d’autorité officiel à la Rivière-Rouge et
met au pouvoir plusieurs qui sont déterminés à se venger contre les catholiques, les
francophones et les Métis. Les Métis se réfugient dans leurs demeures pour éviter tout
contact avec ces gens. Leurs maisons se font fouiller, leurs possessions sont détruites, et
de plus, ils subissent bien des abus.
Julie peut revoir Louis trois semaines plus tard, alors qu’il revient secrètement pour une
courte visite à la Rivière-Rouge. Elle est aussi très soulagée d’apprendre que sa fille Sara
(devenue religieuse) est transférée à la Maison-Mère à Saint-Boniface du couvent de
Saint-Norbert. C’était un endroit plus sécuritaire.
L’appui et l’amour inconditionnels de la famille Riel pour Louis leur valent plusieurs
souffrances. À titre d’exemple, en décembre 1871, entre 10 et 15 Anglais s’introduisent
par force dans la maison de Julie, alors qu’elle et sa fille Marie sont seules à la maison.
Ces hommes recherchent Louis. Lorsque les femmes refusent de leur dévoiler où

il

se trouve, les Anglais

fouillent la maison entière. Ne pouvant le trouver, ils pointent un fusil à Marie, mais en
vain. Celle-ci n’aurait jamais trahi son frère. Une fois ces malveillants partis, Julie et
Marie s’empressent de faire avertir Louis.
À la fin février 1871, trois des enfants de la famille Riel, Louis, Marie et Charles, vivent
à Pointe-à-Michel, une petite communauté sur les bords de la rivière Pembina. Lorsque
Julie apprend que Louis et Marie sont tous les deux tombés très malades, elle décide de
faire le long trajet à Pointe-à-Michel pour soigner ses

enfants. C’est clair que
les Riel formaient une famille très unie et qu’ils démontraient beaucoup d’affection les
uns envers les autres.

Cette même année, Julie se sent suffisamment à l’aise financièrement pour se permettre
de visiter le photographe Ryder Larsen, dont le studio photographique était situé
àWinnipeg. Sept des neuf enfants Riel sont photographiés ce jour-là. Quatre
photographies de la visite existent
toujours

aujourd’hui : (1) Henriette et Eulalie; (2) Octavie et Marie; (3) Charles et Joseph; (4)
Julie et le cadet, Alexandre. Les deux aînés, Louis et Sara, sont absents.
Par après la famille connaît plusieurs moments difficiles. En décembre 1872, Julie et sa
famille apprennent que Sara, ayant quitté la Rivière-Rouge pour devenir missionnaire à
l’Île-à-la-Crosse, est presque décédée d’une pneumonie grave. L’année suivante, le 25

janvier 1873, Marie est décédée d’influenza. Il est dit que Julie a souffert de maux de
têtes pour des années après la mort de sa fille.

En septembre 1873, deux hommes, John Kerr et John Ingraham, arrivent chez Julie avec
un mandat pour l’arrêt de Louis. Heureusement, il avait été prévenu par A.G.B
Bannatyne et peut s’enfuir avant leur arrivée. Encore une fois, la maison est fouillée,
causant beaucoup de stress chez Julie et ses enfants.
Le 11 février 1875, le Premier ministre Alexander Mackenzie offre enfin l’amnistie pour
tous ceux qui ont participé à la Rébellion, sauf Louis Riel. Ce dernier s’exile du Canada
pour cinq ans. Bien qu’elle ne sache ni lire ni écrire, Julie reste toujours en contact avec
son fils par lettre. Souvent ses filles écrivent ses lettres pour elle et lorsque Julie en reçoit,
elles les lisent pour leur mère.
Plus tard cette même année son fils Charles meurt. On le surnommait Meunier
possiblement parce qu’il avait continué à exploiter le moulin à grain. Atteint d’une
grande fièvre, Charles est décédé le jour de son anniversaire, le 4 novembre 1875, à l’âge
de 21 ans.

Heureusement, à compter de 1880, la situation
économique de la famille s’améliore. La propriété de Julie compte alors 232 acres et
inclut les lots 793 et 794, mis ensembles afin de former le lot 51, ainsi que la parcelle de
24 acres (lot 50) sur la rivière Seine. Joseph, maintenant plus âgé, prend la direction de la
ferme. Cette même année il bâtit aussi la maison de la famille Riel que nous pouvons
visiter de nos jours. De plus, Julie vend son lot situé à Sainte-Agathe deux ans plus
tôt. Cette transaction fournit l’argent dont ils sont en grand besoin. Au fil du temps la
terre est divisée en lopins et répartie entre Henriette, Octavie, Joseph et Alexandre. Petit à
petit, elle est vendue par ceux-ci.

Julie put voir plusieurs de ses enfants se
trouver des conjoints. Octavie épouse Louis(on) Lavallée en 1875. Ce mariage donne un
total de six enfants. Eulalie épouse

William Gladu en 1879 et Alexandre

marie Élise Poitras 1881. La même année, Louis demande Marguerite Monet dite
Bellehumeur en mariage. Le mariage a lieu le 27 avril 1881. En juillet 1883, Henriette
épouse Jean-Marie Poitras et enfin en 1884, Joseph épousa Éléonore Poitras, sœur d’Élisa
et de Jean-Marie Poitras qu’avaient épousés Alexandre et Henriette.
Malheureusement, entre-temps Sara, ou Sœur Marguerite-Marie, qui s’était remise de sa
pneumonie presque dix ans plus tôt, tombe malade à nouveau. Julie et sa famille
connaissent alors une autre perte lorsque Sara est décédée de consomption à la fin
décembre 1883.
Les Métis et les autochtones de la Saskatchewan d’aujourd’hui font face à des défis
semblables à ceux survenus au Manitoba en 1869-1870. À l’été 1884, certains de ces
Métis et autochtones réussissent à convaincre Louis Riel de revenir au Canada des ÉtatsUnis. Ils cherchaient ainsi quelqu’un pour les guider dans leurs démarches pour protéger
leurs droits, et vu son succès au Manitoba, Louis Riel était le candidat parfait.
Cette nouvelle résistance contre le gouvernement canadien, la Résistance du Nord-Ouest,
dure environ cinq mois. Louis Riel mène un groupe de Métis et d’autochtones qui
forment un deuxième gouvernement provisoire, « le petit provisoire », en mars 1885.
Après de nombreuses batailles contre de grandes forces armées envoyées par Ottawa de
l’Ontario, du Québec et de la Nouvelle-Écosse, Louis Riel est accusé de haute trahison
contre le gouvernement canadien. Il est condamné à mort le 18 septembre 1885 et
exécuté à Régina le 16 novembre 1885. La dernière lettre que Louis écrit, le soir avant sa
pendaison, s’adresse à sa chère mère, Julie.

Plus tôt, en juin 1885 durant le procès de Louis, Joseph
ramène la famille de son grand-frère à Saint-Vital. La femme de Louis, Marguerite, ainsi
que leurs deux enfants, Jean et Angélique, viennent vivre chez Julie lors de ces temps
difficiles. Au début de septembre de cette même année, avant la date premièrement fixée

pour la pendaison de Louis (le 18 septembre), Joseph, Marguerite et Julie partent de
Saint-Vital pour se rendre le visiter à Régina.
Même après la pendaison de Louis, Marguerite et ses enfants restent chez Julie.
Marguerite tombe très malade et meurt de tuberculose peu de temps après la mort de son
mari, le 24 mai 1886. Ce fut donc Julie qui, avec l’aide de ses enfants, élève Jean et
Angélique, âgés de deux et trois ans lorsqu’ils perdirent leurs deux parents.
Les prochaines années sont plutôt difficiles pour Julie et sa famille. En 1886, il ne reste
qu’Octavie, Eulalie, Joseph, Henriette et Alexandre des 11 enfants de Julie. De plus,

il est dit que les Riel souffrent
d’une aliénation sociale après la mort de Louis2, un sujet très controversé pour bien
longtemps.
En 1892, sa femme, Éléonore morte lors d’un accouchement, Joseph se remarie. Il épouse
Amanda Perreault dit Morin, avec qui il a deux enfants qui survivent à l’âge adulte.
Plus tard, en 1899, Joseph devient maître des postes à Saint-Vital. La maison de Julie et
sa famille devient ainsi le premier bureau de poste de cette région.

Élisa Poitras meurt peu après, en 1903. Alexandre et elle ont eu 11 enfants ensemble.
Alexandre épouse alors en secondes noces, Bibiane Poitras, la sœur d’Élisa, en 1906.
Malgré les conventions de l’époque, Julie, de son côté, ne se remaria pas.
Julie Lagimodière Riel est décédée en mai 1906, à l’âge de 86 ans. Elle est précédée par
huit de ses enfants, ainsi que son mari, et inhumée à la Cathédrale de Saint-Boniface.
La maison de Julie continue d’appartenir aux membres de la famille Riel jusqu’à ce
qu’elle soit achetée par Parcs Canada en 1969-70. Plus précisément, elle appartient alors
aux descendants de Joseph Riel. C’est Yvonne Vermette, la veuve d’Honoré Riel (fils de
Joseph) qui en est la propriétaire lorsque la maison acquise par Parcs Canada. Il ne reste
que ¾ d’un acre des 232 acres de jadis.
La Maison Riel, située au 330 chemin River, est ouverte au public le 20 juin 1980, après
près de dix ans de travaux. L’année suivante, en 1981, elle est désignée Parc historique
national et gérée par la Société historique de Saint-Boniface ainsi que Parcs Canada. Il est
toujours possible de nos jours de visiter la Maison Riel, restaurée afin d’interpréter le
printemps de 1886. Des tournées guidées s’offrent au site, qui donnent un aperçu de la
vie quotidienne des familles métisses de l’époque et qui permettent de mieux connaître
l’histoire du Manitoba.

Photographie de gens qui ont participé à La Barrière. Il s'agit d'une feuille publiée dans
La Liberté. C'était probablement un calendrier publié en 1944, pour le centième

anniversaire de la naissance de Louis Riel. Les mois de l'année devaient être de chaque
côté des images. En allant du haut en bas on y voit : À la gauche de l'affiche- Ambroise
D. Lépine (1840-1923), Elzéar Lagimodière (1836- 1916), Henri Carrière, G. Charette et
Camille Teillet. Au milieu de l'affiche- Louis Riel (1844 -1885), Mgr. J.- N. Ritchot
(1825- 1905), le monument commémoratif de La Barrière et Mgr. Gabriel Cloutier. À la
droite de l'affiche - Elzéar Goulet (1836- 1870), André Nault (1829), Roger Goulet, S.A. Nault et Honoré Riel. SHSB16703
1 En 1871, des arpenteurs regroupèrent la majorité des lots 793 et 794 pour enfin créer le
lot 51, mesurant un total de 232 acres.
2 Siggins, Maggie. Riel A Life of Revolution, Harper Collins Publishers Ltd, 1994.
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Joseph Lagimodière
Notice biographique
Dernier né du couple Marie-Anne Gaboury et Jean-Baptiste Lagimodière, Joseph voit le
jour le 20 décembre 1825. Il est intéressant de noter qu’au moment de la naissance de
Joseph, Reine, sa sœur aînée de 18 ans, est déjà mariée à Joseph Lamère tandis que leur
mère est âgée de 45 ans.
Peu est connu de l’enfance de Joseph. On peut se permettre de croire cependant qu’il
passe ses premières années sur le lot octroyé à la famille Lagimodière par Lord Selkirk, à
l’embouchure des rivières Rouge et Seine à Saint-Boniface. Il a vraisemblablement été
baptisé quelques jours après sa naissance dans la petite église érigée par l’abbé
Provencher sur les rives de la Rouge dès 1819.
À 20 ans, en 1845, il épouse Josèphte (Josette) Lussier, du même âge. Celle-ci est la fille
de Pierre Toussaint Lussier et de Josèphte Lachevrotière. Leur mariage a probablement
lieu dans la première cathédrale de Saint-Boniface, dont les deux clochers seront
immortalisés par le poète américain John Greenleaf Whittier.

Quatre ans plus tard, Joseph et sa jeune famille figurent au recensement mené à la
Rivière-Rouge en 1849. C’est alors que leur foyer se compose d’un fils, Joseph, et
compte déjà comme avoir une maison, deux chevaux, une jument, trois vaches et trois
veaux, six porcs, neuf moutons, une charrue et deux charrettes. De plus, il cultive deux
acres de terrain. Qu’il possède deux charrettes et deux chevaux porte à croire que Joseph
s’en sert peut-être pour transporter des marchandises. Enfin, on peut dire que de cet
inventaire se dégage le portrait d’un homme prospère pour l’époque, compte tenu
notamment qu’il n’a alors que 23 ans. D’ailleurs, à ce moment-là, la famille Lagimodière
fait déjà figure de gens aisés, puisqu’elle possède à elle seule près de 30 p. cent des
troupeaux de moutons qui sont alors le lot de la population catholique de la colonie.
De l’union de Joseph et de Josèphte naîtront huit enfants : Joseph né en 1848, Modeste
né le 30 mai 1849, Josèphte née en 1851, Marie dont la date de naissance est inconnue,
Jean-Baptiste né en janvier 1855, Véronique née en 1857, Marie Élise née le 23 février
1861 et Pauline née le 16 janvier 1863.
Joseph s’éteint le 3 février 1864 à l’âge de 38 ans, quelques jours seulement après le
décès de Louis Riel père, son beau-frère et l’époux de sa sœur Julie, survenu le 21 janvier
précédent. Inhumé à Saint-Boniface le 5 février suivant, il laisse dans le deuil son épouse
et ses huit jeunes enfants : Joseph 16 ans, Modeste 14 ans, Josèphte 13 ans, Marie, JeanBaptiste 9 ans, Véronique 7 ans, Marie Élise 2 ans et Pauline 1 an. Sa mère lui survit
également, âgée alors de 83 ans. Par ailleurs, rien n’indique que sa veuve Josèphte se
serait remariée. Celle-ci meurt le 14 novembre 1919 à l’âge de 94 ans.
Son fils Joseph marie Marie Véronique Blondeau en 1868. Pour sa part, Modeste se
mariera trois fois : à Catherine Larivière en 1867, à Isabelle Morissette en 1875 et à
Émilie McDougall en 1881. En 1872, Marie épouse Benjamin Bouvette. Véronique
marie Joseph Letendre en 1874. En 1875 deux mariages se célèbrent : Marie Élise
épouse Alfred Adolphe et sa soeur Josèphte s’unit à Charles Lafleur. Enfin, Pauline marie
Honoré Haumond dit Francoeur en 1882.
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