
La famille « Vesinat  » arrive 
en Nouvelle-France en 1659. 

Une orpheline, Fille du Roy, 
Jeanne Marié, arrive en 
1670.

Leurs destins se rencontrent. 

Un aperçu de l’histoire de mes 
ancêtres, les Vézina, de la 
lignée de François Vésinat 
(l’aîné).



Vézina 
L’Association des Vézina d’Amérique (c.2009) 
Signification du nom 
Variations du nom 
 

La ligne du temps: 
Jacques Vesinat 

La famille 
Le métier de tonnelier 

Le siège de La Rochelle 
François Vesinat 
La traversée de l’Atlantique 
Le tremblement de terre de 1663 
Les Filles du Roy 

Les Filles du Roy 
Jeanne Marié 

La maison Vézina 

Aire géographique 

Quelques « Vézina » Célèbre: 
Georges Vézina 
Joe Visner 
Joseph Vézina



Vézina 
Signification du nom 

Vésine: vent sud-ouest particulier à 
certaines régions du Rhône 

Vézinée: une averse 

Vézin: voisin 

Vézinet: petit voisin



Vézina 
Variations du nom 

Vesinos (espagnol) 

Vesinas  
Vésine / Vésinet / Vésin / Vézinée 

Veysinets 
Voisinat 
Vesinat 

Vesina (vers 1764) 
Vezina 
Vézina 

Visnaw (mid-ouest des États-Unis) 
Visner (mid-ouest des États-Unis) 

Raisons: la transmission est orale / interprétation du nom par les prêtres et 
notaires / les anglophones ne comprennent pas le nom / évolution de la 
langue française 



Ligne du temps

(Événements)


1504-	 Des Vesinos (Vesinat) habitent la Castille	 Jeanne 1re la folle, reine de Castille (1504-1555) et 

	 	 d’Aragon (1516-1555), épouse de Philippe le Beau

	 	 	

1515-01-01	 	 	François 1er, roi de France (1515-1547)


1520-	 Des Vésinos (Vesinat) quittent le royaume de	 Hausse des prix, des impôts, difficultés à pourvoir au

	 Castille	 	nécessaire, à vivre, à survivre

	 On retrouve leur passage à Toulouse, Perpignan,

	 Vinçà et finalement Marseille


1525-	 Des Vesinat habitent la région de Marseille 

	 (département des Bouches-du-Rhône)


1531-	 Des Vesinat habitent la région d’Avignon, Provence


1534-	 	 Premier voyage de Jacques Cartier (explore le golfe 

	 	 	St-Laurent) 

1535-	 	 Deuxième voyage de Jacques Cartier et hiverne à 

	 	 Stadaconé (Québec) (il se rend à Hochelaga (Montréal))


1541-	 	 Troisième voyage de Jacques Cartier et hiverne à

	 	 Stadaconé (Québec) au Fort Charlebourg-Royal (Cap-

	 	 Rouge)


1547-03-31	 	 Henri II, roi de France (1547-1559)


1559-07-10	 	 François II, roi de France (1559-1560)


1560-12-05	 	 Charles IX, roi de France (1560-1574)




Ligne du temps

(Événements)


1570-	 Des Vesinat habitent la région de Castreix, Auvergne


1574-09-19	 	 Henri III, roi de France (1551-1589)


1580-	 Des Vesinat habitant la région de Montauban, en

	 Occitanie (département de Tarn-et-Garonne)


1589-	 Michot Vesina, ses frères René et Jean et sa soeur

	 Andrée, fuient le village de Vésina au Limousin.

	 Les trois hommes sont maçons

	 Michot Vesina est embauché comme maçon aux

	 tuileries d’aubaine, propriété de la famille De Chièvres,

	 des Huguenots (réforme protestante)


1589-08-02	 	 Henri III, roi de France assassiné par Jacques Clément

1589-08-02	 	 Henri IV, roi de France (1589-1610)


1590-	 Michot Vesina est envoyé aux forges de Puyravaud,

	 près de Rochefort.

	 Naissance de Michot Vésina et Daniel Vézina

	 Michot Vesina (le père) décède d’épuisement

	 La famille est recueillie au logis de La Vallade chez les

	 De Chièvres


1604-	 	 Pierre Duga de Mons fonde l’Acadie et s’établit sur l’île 
Sainte-Croix (au Maine aujourd’hui) 

1608-07-03	 	 Fondation de Québec par Samuel de Champlain


1610-05-14	 	 Henri IV, roi de France, poignardé par Ravaillac

	 	 Louis XIII « Le Juste », roi de France (1601-1643)

	 




Ligne du temps

(Événements)


1610-	 Mariage de Michot Vesinat et Jeanne Mesnard

1610-	 Engagé chez le Sieur Robert De Montalambert

1610-	 Envoyé à Saintes

1610-	 S’établit à St-Romain de Benais

1611-	 Naissance de Jacques Vésinat

1611-	 S’établit à La Rochelle

1617-06-14	 	 	Arrivée de Louis Hébert et Marie Rollet (1er cultivateur,

	 	 1er couple, 1ière femme/épouse à Québec)

1627-09-10	 	 	Début du siège de La Rochelle (cité protestante) 

1928-10-28	 	 Capitulation de La Rochelle

	 	 	(5400 survivants sur 28 000 habitants)

	 Les Vesinat se réfugient à Melleran

	 Décès de Michot Vesinat (le fils)

	 Abjuration de Jacques Vesinat

1630-	 Retour à La Rochelle

1634-	 	 Arrivée de 200 filles à marier entre 1634 et 1663


1640-06-10	 Mariage de Jacques Vesinat avec Marie Boisdon (JVMB)


1642-01-20	 Naissance de François Vesinat, fils aînés de Jacques

	 Vésinat et Marie Boisdon (JVMB)


1642-05-17	 	 Fondation de Ville-Marie (Montréal) par Maisonneuve 
et Jeanne Mance


1643-05-14	 	 Louis XIV « Le Grand » ou « Roi-Soleil », roi de France

	 	 (1638-1715)

1949-	 Naissance de Marie Vesinat (JVMB)


1650-	 Naissance d’Anne Vesinat (JVMB)




Jacques Vésinat 
(1611-1687) 
L’ancêtre 

Jacques Vesinat serait né à Puyravault, province d’Aunis (aujourd’hui en Charente-Maritime) vers 1610.


Épouse Marie Boisdon le 10 juin 1640 à St-Rogatien, arrondissement de La Rochelle. (Selon d’autres sources, mariage à Puyravault)


Tonnelier.


Marchand à La Rochelle, paroisse St-Nicolas, de 1655 à 1659.


Émigre en Nouvelle-France en 1659 avec Marie Boisdon et ses enfants François (l’aîné), Marie, Anne et Louise.


En 1660, Jacques Vesinat achète une terre située deux kilomètres environ à l’est de la Chute (Sault) Montmorency.


Au recensement de 1667, il possède 3 bestiaux (bêtes à cornes) et a 8 arpents de terre.


En 1672, Jacques Vesinat est premier marguillier de ce qui deviendra en 1678 la paroisse de l’Ange-Gardien.


Au recensement de 1681, François le puîné (le cadet) qui a hérité de la terre possède 1 fusil, 5 bêtes à cornes et 20 arpents de terre.


Jacques Vesinat décède le 28 juin 1687.


Marie Boisdon décède le 28 décembre 1687.


Il aurait mesuré environ 1.75 mètres (selon les normes de l’époque)



Jacques Vesinat 
et 

Marie Boisdon 

François	 Marie	 Anne	 Louise	 Jacques	 Pierre	 François	 Jeanne

Vesinat	 Vesinat	 Vesinat	 Vesinat	 Vesinat	 Vesinat	 Vesinat	 Vesinat


1642-1701	 1649-1681	 1650-1687	 1652-1714	 1654-1655	 1655-1656	 1657-1703	 1659-


+	 +	 +	 +	 	 	 +	 +

Jeanne 	 Antoine	 René	 Charles	 	 	 Marie Clément

Marié	 Ossant	 Brisson	 Garnier/Grenier	 	 	 dit Lapointe

(1670)	 (1671)	 (1664)	 (1664)	 	 	 (1679)	 (1682)


=	 =	 =	 =	 	 	 =

Anonyme	 Jacques	 Marie	 Marie-Charlotte	 	 	 François

(1672-1672)

François	 Marie-Catherine	René	 Charles	 	 	 Marie-Madeleine	

(1673-)

Jacques	 Richard	 Charles	 Joseph	 	 	 Pierre

(1675-)

Pierre François	Richard	 Anne	 Anne	 	 	 Joseph

(1677-1756)

Marie-Agnès	 	 Marie	 Louis	 	 	 Angélique

(1679-1766)

Nicolas Geneviève	 Pierre	 	 	 Geneviève 
(1681-1756) 
Louise	 	 Catherine	 Marie-Françoise		 	 Marie-Thérèse

(1682-1684)

Anonyme	 	 Jean	 Jean-Baptiste	 	 	 Marguerite

(1684-1684)

	 	 François	 Marie-Angélique		 	 Jean-Baptiste


	 	 	 	 	 	 Jacques	



Le  
métier 

de 
Tonnelier



Le « tonnelier » est un artisan qui confectionne des tonneaux.  

Appelé aussi charpentier de tonneau, maître tonnelier, tonloier, 
poudrier ou bariller, échanson (goûteur)

Réunis en corporation au IXe siècle.

Leurs statuts furent remis au XIIIe siècle.

Status confirmés par Charles VII de France en 1444.


Le tonneau est connu en Europe depuis plus de 2 000 ans, 
inventé par les Gaulois.


On y met des produits solides comme les grains, les salaisons, 
les clous, etc., mais également des liquides comme le vin, la 
bière, le cidre, l’eau.


Types de tonneaux: baquets, bailles, baignoires, barattes, barils, 
barillets, cuveaux, seaux, tonneaux.


Le tonnelier de village était pratiquement le seul à fabliquer des 
tonneaux ou à réparer les vieux fûts des vignerons.


Capacité de quelques dizaines à plusieurs centaines de litres.


Le chêne est utilisé le plus fréquemment pour la fabrication d’un 
tonneau. 

Le bois est d’abord préparé par un merrandier qui produit des 
marrains (des lattes rectangulaires issues du fendage du bois) 
qui seront assemblés, chauffés et resserrés à l’aide d’un câble et 
de cercles en fer.

Les fonds sont ensuite insérés puis le trou de bonde.

Les principales étapes de la fabrication d’un tonneau sont le 
dressage, le trempage, le cintrage, le rognage-rainurage, la pose 
de la bonde.


Le Tonnelier et son univers

Cidrerie en Normandie


(fr.wikipedia.org)

http://fr.wikipedia.org


Ligne du temps

(Événements)


Le siège de La Rochelle  
(1627-1628) 

	 


	 


Grâce à l’édit d’Henri IV, La Rochelle, cité de 22,000 habitants (18,000 protestants) devient le haut lieu de la religion réformée en 
France.  Ce port est la dernière place où se réfugient les huguenots.  La Rochelle est en relation avec les Provinces-Unies des Pays-
Bas devenues calvinistes et reçoit par la mer l’aide de l’Angleterre.  

La Rochelle est un « État dans l’État ».

En mai 1621, La Rochelle proclame son indépendance et la constitution d’une « Nouvelle République de La Rochelle.

Louis XIII confie en juin 1621 au Duc d’éperon le soin de faire le siège de la ville.

Le commandement militaire est confié au cardinal de Richelieu qui renoue avec sa vocation militaire.

12 juillet 1627 - 1ière expédition anglaise

10 septembre 1627 - Début du siège

30 novembre 1627 - Construction de la digue

Vivres manquent

Femmes, enfant et vieillards expulsés de la ville

Avril 1628 - 2ième tentative anglaise

Août 1628 - 3ième tentative anglaise

Contraints à manger chevaux, chiens, chats…

28 octobre 1628 - Capitulation inconditionnelle

5 400 survivants sur 28,000 habitants

Louis XIII leur accorde son pardon

Murailles rasées

3 novembre 1928 - réautorisation du culte

catholique

Fournir un certificat de baptême

Sacrement commun aux catholiques et réformés

28 juin 1629 - Les huguenots perdent leurs droits

Politiques, militaires et territoriaux mais 

conservent la liberté de culte 


Siège de La Rochelle en 1628

Peinture par Pinel



Ligne du temps

(Événements)


1652-	 Conversion à la religion catholique de Jacques	 La conversion à la religion catholique est une obligation

	 Vesinat et Marie Boisdon	 aux tonneliers pour être et exercé en tant que

	 	 maître-tonnelier


1652-	 Naissance de Louise Vesinat (JVMB)


1654-	 Naissance de Jacques Vesinat (JVMB)


1655-	 Décès de Jacques Vesinat (JVMB)


1655-	 Naissance de Pierre Vesinat (JVMB)


1656-	 Décès de Pierre Vesinat (JVMB)


1657-	 Naissance de François Vesinat (le cadet)

	 (JVMB)


1658-12-08	 	 Mgr François Montmorency de Laval est nommé vicaire

	 	 apostolique de la Nouvelle-France	 	 


1659-	 Naissance de Jeanne Vesinat (JVMB)

	 Elle ne viendra pas en Nouvelle-France


1659-04-13	 Départ de Jacques Vesinat, Marie Boisdon, 	 Mgr François Montmorency de Laval est du voyage	 

	 François Vesinat (l’aîné), Marie Vesinat,

	 Anne Vesinat et Louise Vesinat sur le navire

	 « Sacrifice d’Abraham »


1659-06-15	 	 Le « Sacrifice d’Abraham » fait escale quelques jours à

	 	 	Percé, en Gaspésie


1659-06-16	 Arrivée à Québec de la famille de Jacques Vesinat	 Arrivée du « Sacrifice d’Abraham » à Québec 




François Vesinat 
(1642-1701) 

Fils aîné de Jacques Vesinat et Marie Boisdon 

François Vesinat (l’aîné) est né le 20 janvier 1642 est né à La Rochelle et baptisé à la paroisse Ste-Marguerite de La Rochelle; son 
parrain est François Renolleau et sa marraine est Marie Remy.


Il arrive en Nouvelle-France avec ses parents et ses trois soeurs (Marie, Anne, Louise) en 1659.


Le 4 janvier 1666, il fait l’acquisition de la terre de Denis Guyon, bourgeois de Québec, tout près du « Sault de Montmorency) (Chutes).

Il a alors 24 ans mais est encore mineur (on est majeur à 25 ans).


Le 31 juillet 1670, arrivée de Jeanne Marié, Fille du Roi, sur le navire Nouvelle-France.


Le 29 octobre 1670, mariage de François Vesinat (l’aîné) et Jeanne Marié.


Le 28 avril 1684, décès de Jeanne Marié, épouse de François Vesinat (l’aîné) lors de son 8ième accouchement.


Jacques Vesinat devient veuf avec cinq enfants.


Jacques Vesinat ne se remarie pas.


François Vesinat décède à l’automne 1700, vers le fin du mois de novembre; on ne connaîtra date de son décès qu’à partir de 
l’inventaire de ses biens par le notaire Étienne Jacob.  Il était âgé de 48 ans.




Michaud Vesinat	 1561	 	 France 

Michot Vesinat	 1610	 Jeanne Mesnard (mère de Jacques) 
	 1624	 Françoise Sarrazin 

Jacques Vesinat	 10 juin 1640	 Marie Boisdon	 France - Nouvelle France 
	 	 Puyravault de Rochefort, Aunis, 
	 	 Charente-Maritime, France 

François Vesinat	 29 octobre 1670	 Jeanne Marié (ou Le Marier) 
	 Château-Richer, Québec 

Nicolas Vezina	 29 juillet 1715	 Marguerite Jolivet 
	 L’Ange Gardien, Québec 

Joseph Vézina	 19 février 1759	 Marie Parent	 Angleterre - Province de Québec (1763-1791) 
	 La Nativité de Beauport, QC	 	 Angleterre - Bas-Canada (1791-1840)	  
	 	 	  

Louis-Marie Vézina	 10 février 1795	 Marie-Marthe Rhéaume	  
	 Notre-Dame de Château 
	 Richer, Québec 

Prisque Vézina	 16 juin 1835	 Félicité Clouet (ou	 Angleterre - Canada-Uni (1840-1867) 
	 La Nativité de Beauport, QC	 Caillouette)	 Canada (1867-…) 

Joseph Aimé Vézina	 17 novembre 1885	 Anastasie Bourbeau 
	 L’Ange-Gardien, Québec	  

Joseph-Arthur Vézina	 28 mai 1912	 Graziella Grenier 
	 St-Louis de Courville, 	  
	 Québec 

Joseph Appolinaire 
 Jean-Marie Guy Vézina	 01 décembre 1945	 Lucienne Giroux 
	 St-Louis de Courville, Québec 

Michel Vézina	 05 juillet 1969	 Pauline Blanchard 
	 St-Pie X, Québec, Québec 



Ligne du temps

(Événements)


La traversée de l’Atlantique

Départ: fin mars-avril (de la France) et septembre (de Québec)

Ports: Calais, Dieppe, Le Havre, Rouen, Honfleur, St-Malo, Morlaix, Brest

	   Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Bayonne

Durée: 35 à 117 jours (de la France à la Nouvelle-France)

Trajets: France-Terre-Neuve-Québec

            France-Açores-Québec ou France-Açores-Antilles-Québec

Dangers: Les tempêtes, les naufrages, les pirates, les corsaires, le 

	        manque de vent, la nourriture gâtée par l’eau, le scorbut, 

	        variole

Navire: 200 tonneaux et moins de 25 mètres de longueur

            Navires de commerce mal aménagés pour les personnes

	    De 100 à 600 passagers (environ)

Aménagement:

1) Passagers couchent dans la Ste-Barbe, arrière du navire

      Les célibataires de chaque côté et les familles au milieu

2)   Animaux sous le gaillard d’avant près des cuisines

3)   Les marchandises dans la cuisine

4)   On ne peut faire feu: les repas sont froids

5)   On couche sur les paillasses, lits et branles (hamacs) qui se 

      détrempent tout comme les vivres et la marchandise

Le quotidien:

1)  Promenade sur le pont

2) Jeux de société, de hasard, musique, chant, lecture, écriture,

       Conversation, prière

3)   Repas: 3 (déjeuner = biscuits; dîner et souper: potage, parfois des

      Poissons)

Hygiène: Pas de lavage et multiplication des poux

Décès: Jusqu’à 1/3 des passagers

Mal de mer: commun

« Si tu veux apprendre à prier, va sur la mer » (Cervantès)



Ligne du temps

(Événements)


1661-03-08	 	 Jean-Baptiste Colbert devient intendant des finances


1663-02-05	 	 Tremblement de terre 

1663-07-23	 	 Mgr François Montmorency de Laval est gouverneur de la

	 	 Nouvelle-France à titre provisoire jusqu’au 15 août 1663


1663-09-02	 	 Arrivée des premières Filles du roi à Québec


1663-09-18	 	 Louis XIV intègre la Nouvelle-France dans le domaine

	 	 royal

	 	 Le Nouvelle-France est dotée d’une nouvelle 

	 	 administration, le Conseil souverain de la Nouvelle-

	 	 France

	 	 Fondation de la Compagnie française des Indes

	 	 	Occidentales


	 


	 


Hymne national de la Nouvelle-France 
« À la claire fontaine » 

(Version actuelle) 

À la claire fontaine

M’en allant promener

J’ai trouvé l’eau si belle

Que je m’y suis baignée


Il y a longtemps que je t’aime jamais je ne 
t’oublierai 

Sous les feuilles d’un chêne

Je me suis fais sécher

Sur la plus haute branche

Un rossignol chantait


Il y a longtemps que je t’aime jamais je ne 
t’oublierai

Chante, rossignol, chante

Toi qui as le coeur gai

Tu as le coeur à rire

Moi, je l’ai à pleurer


Il y a longtemps que je t’aime jamais je ne 
T’oublierai 

J’ai perdu mon ami

Sans l’avoir mérité

Pour un bouton de rose

Que j’ai trop tôt donné


Il y a longtemps que je t’aime jamais je ne 
t’oublierai

Je voudrais que la rose

Fût encore au rosier

Et que mon ami Pierre

Fût encore à m’aimer


Il y a longtemps que je t’aime jamais je ne 
t’oublierai



Ligne du temps

(Événements)


Le tremblement de terre de 1663 
L’un des plus violents tremblements de terre qu’ait connu l’Amérique du Nord depuis la colonisation.


Magnitude: 7,3 à 7,9 

Première secousse: 5 février 1663 à 17h30

Épicentre: Embouchure du Saguenay

34 secousses au cours des sept mois suivants

Aucun décès rapporté


	 


Science:

La vallée du Saint-Laurent est la zone sismique la plus active 
après l’île de Vancouver.  Un grand rift (ou fossé tectonique) 
s’étend au fond du fleuve, du Labrador jusqu’au lac Érié.  C’est 
le point de rencontre où la chaîne de montagnes des 
Laurentides (rive nord) s’enfouit sous la chaîne de montagnes 
des Appalaches (rive sud), poussée par une plaque tectonique 
remontant vers le nord.


À Baie St-Paul, Charlevoix, Québec, une partie de la rive se 
détacha et glissa dans le fleuve St-Laurent pour devenir un îlot.

L’endroit de l’effondrement s’appelle aujourd’hui « Les 
Éboulements », près de St-Joseph de la Rive.

Le tremblement de terre fit beaucoup de ravage en direction de 
Tadoussac principalement dans les forêts.

Le tremblement de terre frappa Percé en Gaspésie jusqu’à la 
Nouvelle-Angleterre en passant par Montréal et la Nouvelle-
Belgique

(New York)


Anecdote: Les prêtres entendirent des milliers de confessions et 

l’on devint tout à coup plus croyant.



Ligne du temps

(Événements)


1664-09-06	 Anne Vesinat épouse René Brisson (elle a 14 ans)

	 (9 enfants)


1664-12-21	 Louise Vesinat épouse Charles Garnier (elle a 12 ans)

	 (9 enfants) (souche des Garnier et Grenier)


1665-09-12	 	 Arrivée de Jean Talon, intendant de la justice, police et

	 	 	finances au Canada, enn Acadie, à Terre-Neuve, et 

	 	 d’autres pays de la France septentrionale


1667-	 Arrivée de François Vesinat (le cadet)


1670-07-31	 Arrivée de Jeanne Marié, Fille du Roi, sur le navire

	 Nouvelle-France

1670-10-29	 Mariage de François Vesinat (l’aîné) et Jeanne Marié

1671-10-05	 Marie Vesinat épouse Antoine Osant (Elle a 22 ans)

	 (4 enfants)

1672-	 	 Louis de Buade de Frontenac: gouverneur général de la

	 	 Nouvelle-France (1672-1682)


1670-04-10	 François Vesinat (le cadet) épouse Marie Clément dit

	 Lapointe (il a 21 ans)

	 Il hérite de la terre paternelle


1674-	 	 	Création du diocèse de Québec par le pape Clément X et

	 	 Mgr François Montmorency de Laval en devient le premier

	 	  évêque


1681-	 Décès de Marie Vesinat épouse d’Antoine Osant

	 (Elle a 32 ans) (11 enfants)




Les 

Filles du Roy 



Contexte: 
Les activités commerciales en Nouvelle-France sont axées sur le commerce des fourrures.


	 La majorité des habitants de la colonie sont des hommes: coureurs des bois, commerçants ou militaires.

	 1666: 719 célibataires masculins âgés de 16 à 40 ans et seulement 45 filles célibataires


Qui sont les « Filles du Roy »:

	 Des femmes immigrantes qui étaient les pupilles de Louis XIV qui, à titre de protecteur, suppléait aux devoirs de leur

	 père naturel et veillant sur elles et en les dotant.

	 La Couronne française se charge des dépenses liées au transport et à l’établissement des « Filles du Roy », en plus

	 de leur octroyer une dote de 50 livres afin qu’elles puissent se marier une fois arrivée en Nouvelle-France.


Nombre: 

	 Environ 800 (les chiffres varient de 775 à plus de 900 selon les sources et les interprétations de l’immigration)


Origines:

	 Île de France, Orléans, Beauce: 	 322

	 Normandie:	 120

	 Poitou, Aunis, Saintonge, Angoulême:	   96

	 Origines inconnues:	   82

	 Brie, Champagne:	   49

	 Provinces diverses:	   38

	 Picardie, Artois:	   27

	 Anjou, Touraine, Berry:	   17

	 Bretagne:	   13

	 Maine, Perche:	     7


	 Allemagne:	     1

	 Angleterre:	     1

	 Portugal:	     1

	 Suisse:	     1


	 

	 

	 




Statut social:

	 La plupart était célibataires d’origine modeste

	 Quelques filles de haut rang, parfois de la petite noblesse

	 Bon nombre issu de familles terriennes

	 Plusieurs étaient orphelines

	 Quelques veuves

	 Milieu pauvre


Qualités recherchées:

	 Robustes

	 Aptes au travail

	 Catholiques (si elles sont protestantes, elles doivent se convertir en arrivant en Nouvelle-France)


Recrutement:

	 Le principal ministre d’État de Louis XIV, Colbert, est à la tête du recrutement des Filles du Roy.

	 On donne dix livres par recrue à des embaucheurs, des marchands et des armateurs.

	 Lieu de recrutement:	 Les maisons de charité

	 	 Les hôpitaux généraux (plus d’un tiers des « Filles du Roy » sont issues de la Salpêtrière.

	 Ville: Paris, La Rochelle, Rouen, Dieppe

	 Le clergé français contribue au recrutement.


Encadrement:

	 À chaque contingent de « Filles du Roy », on assigne des femmes « bien recommandées », chargées de maintenir une

	 discipline rigoureuse et de s’assurer que la pénible traversée de trois mois vers la Nouvelle-France se déroule bien.


Durée du voyage:

	 Environ trois mois.

	 Selon ce que l’on disait à l’époque « il était plus dangereux de traverser la mer qu’aller à la guerre ».


Arrivée en Nouvelle-France:

	 Elles arrivent à Québec

	 Elles sont logées et nourries jusqu’à leur mariage.

	 

	 

	 




Des soirées sont organisées:

	 Elles cherchent des hommes ayant une maison / une terre

	 Les hommes cherchent les femmes les mieux portantes pour

	 le travail de la ferme.

	 On les présente les uns aux autres.


Étape du notaire:

	 15% des premiers contrats de mariages sont annulés.


Mariage: 
Mariage à l’église.


	 Moins de deux mois à environ cinq mois de leur arrivée.


Natalité:

	 Elles donneront naissance à 4500 enfants.


Espérance de vie:

	 En moyenne, plus de 40 ans après leur arrivée.


Défi:

	 Mal préparées aux difficultés de la vie paysanne canadienne

	 Défi relevé (entre autre la richesse en ressources alimentaires)


IMPACTS 

Augmentation de la population 
Brassage culturel et social 

Unification de la langue française 
en sol canadien 

Ancêtres maternelles de milliers 
d’individus vivant en Amérique du Nord 

En haut: l’imaginaire / En bas: la réalité



Le trousseau des filles du roi 

Habits (estimés à 259 livres = 6 324,44 euros = 9 377.56 $C

	 1 habit de femme de camelot de Hollande

	 1 habit de femme de barraconde

	 1 méchante jupe de forrandine

	 1 très méchante jupe verte

	 1 déshabillé de ratine

	 1 camisole de serge

	 Quelques mouchoirs de linon

	 6 cornettes de toile

	 4 coiffes noires 

	 	 2 de crêpes

	 	 2 de taffetas

	 1 manchon en peau de chien

	 2 paires de gants de mouton

1 coffre

100 aiguilles

1 000 épingles

2 couteaux

2 livres en argent 


Les biens de Jeanne Marié sont estimés à 300 livres

(7 325,61 euros = 10 862,05 $C)


Don du roi (Jeanne Marié): 50 livres 

(1 220,93 euros = 1 810,33)


1 livre = 24,42 euros = 36.21 $C

Coffret, caissette, cassette, petit coffre 

(Wikipedia: Famille Doré)

Le coffre fut un meuble essentiel et polyvalent servant tout à 
la fois d’armoire (coffre à linge, coffre à vaisselle, coffre à 
grain…), de banc et de bagage.  Il devint plus léger et le 
terme de malle ou mallette commença à être utilisé pour des 
petits coffres légers.  L’artisan qui fabrique des coffres 
s’appelle un huchier (ex.: une huche à pain)



1654- 	 Naissance à St-Sulpice, Paris, France

	 Baptisée

	 Fille de  Denis Le Marié et Madeleine 

	 Bienvenue

	 Orpheline de sa mère

	 Pensionnaire à la Salpêtrière, dépendance de 

	 l’hôpital généralde Paris


1670-08-29 -	Arrive à Québec le 29 août 1670 sur le navire 

	 « St-Jean Baptiste »


1670-08-31 -	Elle passe un contrat de mariage avec Laurent 

	 Guignard (36 ans)

1670-09-20 -	Elle résilie le contrat


1670-09-29 -	Elle passe un contrat de mariage avec François

	 Vesinat (l’aîné)

1670-10-29 -	Mariage à Château-Richer (25 ans)

1672-09-18 -	1ier enfant: décédé à la naissance

1673-08-08 - 2ième enfant: Naissance de François

1675-12-26 -	3ième enfant: Naissance de Jacques

1677-08-03 -	4ième enfant: Naissance de Pierre (1677-1756)

	 Il marie Marie Jeanne Letarte en 1701 (14 enfants)

1679-04-18 -	5ième enfant: Naissance de Marie-Agnès 

	 (1679-1766)

	 Elle marie Vincent Provost en 1701 (1 enfant)

1681-01-04 -	6ième enfant: Naissance de Nicolas (1681-

	 Il marie Marie-Thérèse-Giroux en 1708 (4 enfants) 
	 Il marie Marguerite Jolivet en 1715 (16 enfants) 
1682-06-16 - 7ième enfant: Naissance de Louise (décède le 20

	 janvier 1684)

1684-04-28 -	8ième enfant: décédé à la naissance

	 Jeanne décède à l’accouchement (39 ans)

1700-11 -	 Décès de François Vesinat


Jeanne Marié 
(1645-1684) 

Fille du roi 
Épouse 

 de  
François Vézina (l’ainé)



Ligne du temps

(Événements)


1687-07-28	 Décès de Jacques Vesinat (L’ancêtre) époux de Marie

	 Boisson

1687-12-28	 Décès de Marie Boisdon épouse de Jacques Vésinat

1687-12-29	 Décès d’Anne Vesinat, fille de Jacques Vésinat et

	 Marie Boisson, épouse de René Brisson


1689-	 	 Louis de Buade de Frontenac, gouverneur de la Nouvelle-

	 	 	France (2ième mandat: 1689-1698)


1697-	 	 	Arrivée de Michel Sarrazin, 1er médecin en Nouvelle-France


1699-	 	 	Première mastectomie en Nouvelle-France par Michel

	 	 Sarrazin qui a maintenant le titre de médecin du roi


1700-11-	 Décès de François Vesinat, époux de Jeanne Marié


1703-08-28	 Décès de François Vesinat, époux de Marie Clément

	 dit Lapointe


1714-12-01	 Décès de Louise Vesinat, épouse de Charles Garnier

	 (Elle a 62 ans)


	 Fin de la lignée originale


1715-07-29	 Mariage de Nicolas Vezina et Marguerite Jolivet


1715-09-01	 	 Louis XV « Le Bien-Aimé », roi de France (1710-1774)


1756-	 	 Début de la guerre de Sept Ans (1756-1763)


1758-	 	 Prise de Louisbourg par les Britanniques


1759-	 	 Prise de Québec par les Britanniques




Ligne du temps

(Événements)


La Maison Vézina 

	 


En 1666, François Vesinat (l’aîné) achète la parcelle de terre avoisinante à celle de son père.

François Vesinat y construit la première maison, un immeuble en bois.

La maison en pierre sera construite plus tard et agrandie en 1753.

Huit générations ont occupé ce site de 1666 à 1979.

La maison fut vendue à un promoteur immobilier en 1979.

En 2001, un regroupement d’artistes et de résidents décidèrent de restaurer la maison afin d’en faire un lieu de culture.

Aujourd’hui, on peut se rendra dans la maison en se promenant dans le parc de la Chute-Montmorency.

La Maison Vézina est située à Boischatel, tout près du Parc de la Chute-Montmorency, 171 rue. Des Grenadiers, Boischatel, 
Québec.

Lors de la Guerre de la conquête, la maison fut occupée par 
les officiers des troupes britanniques durant l’été avec le 
général Wolfe à la tête.

Le site de la maison près du Sault Montmorency joue un rôle 
déterminant en raison de la vue exceptionnelle de ce 
promontoire naturel et des raisons stratégiques évidentes.

On raconte que le général aurait décidé d’épargner la maison 
lors du départ de ses troupes en septembre 1759.

La tradition orale et familiale veut que le général Wolfe ait 
couché quatre nuits dans la maison de pierres.

Les descendants des Vézina ont toujours affirmé que lorsque 
les Anglais s’emparèrent de la maison, ils firent transporter la 
femme malade qu’ils y trouvèrent vers les camps aménagés 
par les habitants de l’Ange-Gardien retirés dans les bois 
avoisinants.

La maison fut rénovée après la guerre.

Les vézina ont été les témoins pr iv i légiés bien 
qu’involontaires de l’occupation militaire qui fit passer la 
Nouvelle-France à l’Angleterre.



Ligne du temps

(Événements)


1760-	 	 Prise de Montréal par les Britanniques 

1763-02-10	 	 Traité de Paris: La France cède officiellement la 
Nouvelle-France à l’Angleterre mais garde la  
Martinique, la Guadeloupe et St-Pierre-et-Miquelon 
Angleterre - Province de Québec 

1759-02-19	 Mariage de Joseph Vézina et Marie Parent


1791-	 	 Angleterre - Bas-Canada


1795-02-10	 Mariage de Louis-Marie Vézina et Marthe Rhéaume


1835-06-16	 Mariage de Prisque Vézina de Félicité Clouet


1840-	 	 Angleterre - Canada-Uni


1867-07-01	 	 Canada (Dominion of Canada)

	 	 (Acte de l’Amérique du Nord britannique)


1871-	 	 Incendie des Tuileries, Paris, France (perte d’archives)


1885-11-17	 Mariage d’Aimé Vézina de Anastasie Bourbeau


1912-05-28	 Mariage d’Arthur Vézina et Graziella Grenier

	 (mes grands-parents)


1914-	 	 Première Guerre mondiale (1914-1918)


1918-	 	 Fin de la Première Guerre mondiale (1914-1918)


1918-03-	 	 Pandémie mondiale de grippe A (H1N1) ou grippe 

	 	 espagnole (1ers cas en France et États-Unis)




Ligne du temps

(Événements)


1921-07	 	 Fin de la grippe espagnole (20-50 millions de morts)


1929-10-24	 	 Début de la crise boursière (Krach de 1929) à la Bourse

	 	 de New York (24 octobre au 29 octobre 1929)


1931-12-11	 	 Loi britannique précisant les pouvoirs du Parlement

	 	 canadien et des autres dominions et déclarant que la

	 	 Grande-Bretagne et ses dominions étaient

	 	 	constitutionnellement égaux


1939-09-01	 	 Début de la Deuxième Guerre mondiale (1939-11945)

1945-05-08	 	 Capitulation de l’Allemagne

1945-09-02	 	 Fin de la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945)

	 	 	(Capitulation du Japon)


1945-12-01	 Mariage de Jean-Marie Vézina et Lucienne Giroux 

	 (mes parents)


1947-01-01	 	 La Loi sur la citoyenneté canadienne entre en vigueur

	 	 (avant: sujet britannique)


1969-07-05	 Mariage de Michel Vézina et Pauline Blanchard	 


1982-04-17	 	 La Constitution canadienne entre en vigueur, amendant

	 	 le BNA Act de 1867, rapatriée de Londres par le 

	 	 gouvernement canadien

	 	 Le Québec ne signe par la nouvelle constitution


2009-09	 Création officielle de l’Association des Vézina d’Amérique	 


2019-11-16	 	 Épidémie de Covid-19 provoquée par le coronavirus

	 	 SARS-CoV-2 (apparaît en Chine, à Wuhan)

2021-03-20	 	 L’épidémie de Covid-19 est déclarée pandémie par l’OMS

	 	 




Association des Vézina d’Amérique 

Lettre patente: 5 mai 2008


Premier bulletin: Été 2008


Site internet: Printemps 2009


Création officielle: Septembre 2009


Armoiries 

C’est en 2010 que l’Association (AVA) s’est dotée de ses armoiries. 

Explications: 

Ces armoiries sont celles de l’Association des Vézina d’Amérique. 

Elles expriment le lieu d’origine de Jacques Vézina par la partie en chef, soit La 
Rochelle représentée par les trois fleurs de lys d’or et l’Aunis avec le fond de 
gueules (rouge), et le lieu d’établissement par le paysage identitaire de la chute 
Montmorency et sa rive droite, la côte de Beaupré,avec au pied le magnifique 
fleuve Saint-Laurent par où il est arrivé. 
 
La forme de l’écu est française. 

Les deux listels d’or portent, l’un au sommet le patronyme de «Vézina» et l’autre, 
à la base, la devise de l’association : «Dynamisme et ténacité». 

Description: 

D’azur, chargé de la chute Montmorency, sa rive droite et le fleuve Saint-Laurent 
le tout au naturel d’antan, au chef de gueules chargé de trois fleurs de lys d’or. 
Listel supérieur d’or portant le patronyme «Vézina» 
Listel inférieur d’or portant la devise : «Dynamisme et ténacité». 

Cette devise rappelle le dynamisme et la ténacité des ancêtres originaires de 
l’Aunis notamment.



Aire de répartition géographiquedes 
Vézina 

De l’Ange Gardien (Côte de Beaupré): 
Vers le reste de la côte de Beaupré 
Vers l’île d’Orléans 
Vers l’île aux Grues (surtout des descendants de François le cadet) 
Vers Montmagny (surtout des descendants de François le cadet) 

Vers la ville de Québec 
Vers Charlesbourg, Québec 

Vers Montréal, Québec 

Vers les États-Unis: 
La Nouvelle-Angleterre 
État de New York 
La Louisiane 
Le midwest (Ouest) 

Vers l’ouest du Canada: 
Manitoba 
Saskatchewan 

St-Front (une famille venant de Portneuf, retourna au Québec après quelques années; quelques

	 	 	                 enfants demeurèrent en SK)

	 	 	 Willow Bunch (le boulanger de Willow Bunch; la famille se déplace en Colombie-Britannique; lien 

	 	 	 	 	 	 avec la famille Granger) 

Alberta 
Colombie-Britannique 



Quelques 
« Vézina » 

Célèbres 



Georges Vézina 
1887-1926

Joseph Georges Gonzague Vézina est né le 21 janvier 1887 à 
Chicoutimi (Saguenay, Québec) et décédé le 27 mars 1926 à 
Montréal.


Il est un joueur de hockey sur glace au début du XXe siècle.


Il a évolué en tant que gardien de but pour les Canadiens de 
Montréal dans l’Association nationale de hockey puis dans la 
ligue nationale de hockey (LNH) entre 1910 et 1925.


Il joue en tant que professionnel pendant seize ans et remporte 
la Coupe Stanley à deux reprises.


Il décède de la tuberculose le 27 mars 1926 (39 ans) après avoir 
dû quitté le match Montréal-Pittsburgh le 28 novembre 1925.


À la suite de son décès, la LNH met en place un nouveau 
trophée homonyme pour le gardien de but avec la plus petite 
moyenne de buts encaissés à la fin de la saison 1926-1927.  En 
1981, le trophée Vézina devient le trophée remis au meilleur 
gardien de but de la saison selon le vote des directeurs des 
équipes de la LNH.


À son ouverture en 1945, le temple de la renommée du hockey 
accueille Vézina en son sein.


La ville de Chicoutimi nomme sa patinoire locale (intérieure) en 
son honneur: le Centre Georges-Vézina (inaugurée en 1949 
mais nommé en son honneur en1965).


Il est considéré comme un des 100 plus grands joueurs de la 
LNH en 1967 (Centenaire du Canada).




Joe Visner 
1859-1945

Joseph Paul Vézina (Joe Visner) est né à Minneapolis, 
Minnesota, États-Unis le 27 septembre 1859 de Joseph Vézina 
et Elisabeth Delaney, née à Rivière Rouge, métisse.  Il a habité 
avec sa mère jusqu’en 1909 sur la réserve indienne de White 
Earth, Minnesota, États-Unis.


Épouse: Willemina Wirtz (1868-1938 - Mariée: 1886)


Il est décédé le 17 juin 1945 (86 ans) à Fosston au Minnesota et 
il a laissé une descendance de dix enfants.  Enterré sous le 
nom de

Vézina, cimetière de Hansville.


Un des premiers joueurs professionnels d’origine autochtone 
nés aux États-Unis (au Temple de la renommée du baseball)


Voltigeur et receveur.


1885 - Baltimore Orioles (American Association)

1889 - Brooklyn Bridgrooms (American Association)

1890 - Pittsburgh Burghers (Players’ League)

1891 - Washington Statemen (American Association)

1891 - St. Louis Broens (American Association)

1894 - Minneapolis Millers of the West League (Minor league

	    baseball)


Ses parents ont fait partie de l’émigration canadienne vers les 
États-Unis au milieu du XIXe siècle pour aller travailler dans les 
manufactures des états de la côte est des États-Unis et dans 
les états du Midwest américain.  Entre 1840 et 1930, près d’un 
million de Canadiens-français ont émigré aux États-Unis.



Joseph Vézina 
1849-1924

Joseph Vézina est né le 11 juin 1849, fils de François Vézina 
(musicien amateur) et de Marie Petitclerc.


En 1872, il épouse Monique Tardif et ils auront quatre fils et 
trois filles.


Il décède le 5 octobre 1924 è Québec.  (Enseigne encore au 

Petit séminaire et chef de la Société symphonique de Québec)


Mémoire extraordinaire et talent exceptionnel.


Maîtrise les instruments à vent pour devenir professeur.


Organiste, chef d’orchestre, professeur, compositeur, éditeur et 
marche de musique.

1868 - Dirige la fanfare du 9ième Bataillon des Voltigeurs de

           Québec (1868-1879)

1874 - Fonde le Corps de musique Notre-Dame de Beauport

1875 - Fonde le Corps de musique de Montmorency

1875 - Fonde le Corps de musique de Charlesbourg

1879 - Dirige l’ensemble musical de la Battery de la Garrison

	    Artillery (1879-1912)

1880 - Lors de la fête de la St-Jean-Baptiste, il dirige la 

	    première exécution du « Ô Canada » qui sera choisi

	    plus tard comme hymne national du Canada

1896-  Organiste à la paroisse St-Patrick (1896-1912)

1903 - Inaugure l’Auditorium de Québec (Théâtre Capitole)

1902 - Fonde la Société symphonique de Québec (Orchestre

            Symphonique de Québec. (1902-1924)

1912 - Dirige la fanfare des cadets de St-Jean-Baptiste de

           Québec 



Une oeuvre murale d'art public a été inaugurée le 8 décembre 2020 à Boischatel.  Intitulée ORIGINE, l'oeuvre a été créée par des peintres muralistes 
professionnelles.  Elle s'inspire d'éléments identitaires et historiques de Boischatel, qui célébrait en 2020, son 100è anniversaire.  L'oeuvre rappelle l'histoire 
des premiers colons arrivés en Nouvelle-France, mais surtout celle des Vézina qui ont marqué plusieurs générations.  L'oeuvre ORIGINE évoque des scènes 
figuratives positionnées sur les façades sud et est de l'École de Boischatel - Bâtiment Bocage (25 Côte de l'Église).

La façade est a été inspirée d'un extrait du livre Essai biographique sur l'ancêtre 
Jacques Vézinat (1610-1687), écrit par M. Gérard Vézina:

"Ce jeune pays où la vie peut s'épanouir dans une liberté encore inégalée, offre 
des possibilités immenses, dont les limites ne sont mesurées que par le 
courage et les talents de chacun ».


Ainsi, se trouvent représentés en action Jacques Vézinat, artisan tonnelier, en 
compagnie de son petit-fils Charles, fils de François Le Puîné (2è fils de 
Jacques à porter le prénom François), et de Marie Clément -son épouse-; il est 
possible de reconnaître, sur le tonneau, les signatures tirées d'actes notariés de 
l’époque.


Reconnu parmi les premiers sculpteurs canadiens de renom, on attribue à 
Charles Vézinat les retables de plusieurs églises de la région de Québec, dont 
celui de L'Ange-Gardien, que l'on aperçoit en arrière-plan de la murale...

La façade sud du bâtiment représente François Vézinat, l'aîné, 
agriculteur, en compagnie de sa femme, Jeanne Marié, fille du 
roi, avec un bambin représentant leurs enfants.  Ils ont vécu sur 
une terre voisine de la Chute Montmorency, appelée à cette 
époque Le Sault.


Les signatures calligraphiées sur la robe de Jeanne sont celles 
que l'on retrouve sur le contrat de mariage des nouveaux 
époux, ainsi que celle du notaire Becquet et de Dame Elisabeth 
Estienne, qui était responsable du contingent de 1670 des 
"Filles du Roi" (dont faisait partie Jeanne).  
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