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PRÉFACE: 

Chers lecteurs,  

Parents et amis, 

C’est avec plaisir que je vous présente la biographie de l’ancêtre canadien,  

Honoré Génier.   

En produisant cet ouvrage, en français, j’ai réalisé que l’ancêtre a du développer 

d’excellentes connaissances de l’est de notre continent  et comme lui, le lecteur en 

développera de bonnes.   

Finalement, sa vie fut remplie de bravoure, de courage, souvent  de périodes tristes 

et douloureuses  mais d’une résilience remarquable.   

Ses descendants peuvent en être fiers. 

BONNE LECTURE.  

 

Ce livre est aussi disponible en copie numérique et en ligne. 

 

Cochrane, Ontario, Canada   

P0L 1C0 

raymar3@gmail.com 

705-272-6161 

Merci à ma conjointe, Marceline et à ma fille, Lynn pour leur aide 

soutenue. 

mailto:raymar3@gmail.com
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Honoré  Génier, dit Bellerose 

1734-1798 

 

Soldat 

Éclaireur- Grenadier 

Participe à façonner l’Est Canadien 

Homme de famille 

Perruquier 

Politicien communautaire 

Gardien de la francophonie 

``Officer of the King`` 

Cultivateur 

Détenteur d’un domaine de 900 acres 

à  St-Anicet, P. Q. 
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Préambule  

L’ancêtre, Honoré Génier était là et a participé activement au façonnement à sa 

façon du Canada, lors de la prise de possession du pays par l’Angleterre,  

appelé la guerre de 7 ans.  

Durant les années 1755 à 1798, il a travaillé comme militaire, d’abord et comme 

citoyen.  C’est ce que démontrent les  recherches du cousin James (Jim) Poulette 

de Ballston Lake New-York U.S.A. 

 Ces informations  se retrouvent dans les deux livres qu’il a publiés, le premier en 

2010  

``Honoré Génier and his descendants 1734-1765 Québec to Moriah, New-York``; 

 Le deuxième, en 2014,   

``Honoré Génier 1734-1798, Grenadier & Officer on the King``   

On  suit l’ancêtre Honoré Génier, comme soldat, au sein du régiment de Guyenne 

pour la France au Canada.  Durant plusieurs décennies, il évolue dans l’armée 

française et ensuite, après la conquête de la France par L’Angleterre, pour l’armée 

anglaise. L’été, il travaille comme soldat à défendre et à bâtir le pays, alors que 

l’hiver, il s’implique dans sa communauté, soit la ville de Québec, comme homme 

de famille où il pratique le métier de perruquier.  Il devient au cours de ces années, 

autodidacte,(instruit par lui-même) ce qui le dirige dans des postes de haut gradé 

dans l’armée anglaise défendant le Canada contre l’Amérique.  Au court de sa vie, 

au Canada, il épouse trois femmes dont  avec deux d’entre elles, il engendre seize  

enfants et  seulement quatre survivent.    

                                                Bonne lecture! 
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L’Auteur 

 Je m’intéresse à notre généalogie depuis 1972. C’était lors d’une rencontre élargie 

de famille Génier à laquelle j’avais participé activement  que j’en ai eu la piqure. 

Les premières recherches sur notre généalogie (Génier) furent faites par  Joseph A. 

Génier, Prêtre, et curé à la paroisse de Belle Vallée, dans le nord de l’Ontario, au 

Canada.  Joseph A. (Joe)  avait alors, engagé la firme d’avocats Joseph Drouin de 

Montréal, afin de faire les dites recherches sur la généalogie de la famille Génier 

du Canada et même en France. Les premières recherches  de Drouin furent faites 

au début des années 1960, soient 205 ans après l’arrivée de l’ancêtre Honoré, au 

Canada. Robert-Lorenzo Génier, descendant de la 8
ième

 génération, a fait  des 

copies, en 1981, du rapport original de Drouin, intitulé : ``Génier``.     

 En 1998, comme recherchiste, je participais à produire un livre historique de la 

famille, intitulé : 

 ``Les Retrouvailles 1998, Génier``.  

Dans ce livre on retrouve également un rapport détaillé de quelques 8,000 noms de 

la parenté, avec le logiciel ``Ancestral Quest``. Ce document fut présenté le 31 

juillet, 1998 lors de la 2
ième

 rencontre de famille, à Cochrane (Génier). À cette 

rencontre, 1069 membres de la famille étaient présents. 

Un autre document généalogique de notre famille fut présenté lors d’une rencontre 

à St-Anicet et préparé par Clarisse Génier- Taillefer, le 15 juillet, 2000, à Saint- 

Anicet P.Q.  Celui-ci était intitulé :  

``Sur la route des Génier, Saint-Anicet, Berceau de la famille depuis 200 ans``.  

Nous sommes choyé d’avoir un quatrième bouquin de famille. Ce dernier fut 

préparé par Roger Cayer de St-Albert, Ontario, Canada. Il fut dévoilé à la famille 

le 12 août, 2005, lors d’un rassemblement à cet endroit.  Ce livre-cahier s’intitule: 

De génération ``Génier`` en génération. 

Avec la technologie de fine pointe, le cousin, James(Jim) Poulette, de Ballston 

Lake, N.Y. a approfondi les recherches généalogiques sur la ``Grande Famille 

Génier``. Par le présent document, je résume en français les deux livres de James 

ci-haut mentionnés dans le préambule. Également, je me permets des ajouts, afin 
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d’éclaircir ou d’expliquer davantage les faits, en me servant des documents ci-haut 

mentionnés ainsi que d’autres informations sur le sujet. 

Un grand merci aux diocèses catholiques de Québec et Montréal, pour leur 

contribution à nous fournir les photocopies des certificats authentiques de baptême, 

de mariage ainsi que de décès des membres de la famille. 

 Raymond Génier, Auteur de ce cahier intitulé ``Honoré`` 

Cochrane, Ontario, Canada…2017 

 

7
 ième

  génération             Raymond Génier          1940- 

6
 ième

  génération             Ernest  Génier              1902-1987 

5
ième

  génération             Olivier Génier               1877-1964 

4 
ième

  génération            Eusèbe  Génier             1857-1933 

3
 ième

  génération            Joseph  Jr.  Génier         1817-1881 

2
 ième

  génération           Joseph  Sr.  Génier         1771-1847 

1
 ième

  génération           Honoré   Génier                1734-1798  (1
er
 en Canada) 

 

Ou si tu préfères : 

1
 ième

  génération           Honoré   Génier                1734-1798  (1
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 en Canada) 

2
 ième

  génération           Joseph  Sr.  Génier         1771-1847 

3
 ième

  génération            Joseph  Jr.  Génier         1817-1881 

4 
ième

  génération            Eusèbe  Génier             1857-1933 

5
ième

  génération             Olivier Génier               1877-1964 

6
 ième

  génération             Ernest  Génier              1902-1987 

7
 ième

  génération             Raymond Génier          1940- 
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                                                                                                    By James A. Poulette, 2014                                                              

By James A. Poulette, 2010 

 

James A. Poulette  son of 

Geneviève   Génier… daughter of 

Jean-Baptiste   Génier… son of 

Hilaire   (William)   Génier… son of (Brother to Eusèbe,  Louis, Étienne, etc.) 4iè génération. 

Joseph jr.   Génier… son of 

Joseph sr.   Génier… son of 

Honoré Génier …  1
er

 en (au) Canada 
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Honoré        Chapitre 1 
Honoré, l’ancêtre des Génier de l’Amérique du Nord, est né en 1734 à Monaco, en 

France.  Ses parents, Louis-Jean Génier et Marguerite Boutouse, quelque-temps 

avant sa naissance, avaient déménagé à Monaco.  Ils étaient originaires de la 

paroisse Saint-Sauveur dans la ville d’Aix-en-Provence, en France. Aix est situé à 

25 kilomètres au nord de la ville de Marseille, et celle-ci est sur la mer 

Méditerranée.  Monaco, un état souverain, où Honoré est né, est également à 

environ 175 kilomètres au Sud Est de Aix-en-Provence.  C’est ce que nous disent 

les records militaires d’Honoré.  Enfant, à Monaco, ses passe-temps étaient de 

pêcher dans le port de mer de Monaco ainsi que de regarder le régiment militaire 

parader.  Il semble que ses parents auraient  réaménagé à Aix-en-Provence durant 

son adolescence, afin de rejoindre à nouveau le berceau de la famille Génier.  

Honoré fut vraiment impressionné dès son jeune âge, par les parades des régiments 

militaires.  Ceci marquera sa vie entière. 

 À seize ans, soit le 2 mars 1750, Honoré se porte volontaire et joint le régiment de 

Guyenne, comme soldat portant fusil, pour l’armée française.  

 Dans les registres militaires de France de 1755,     

  il y est inscrit :  

``Ginier dit Bellerose, Honoré.  Soldat du régiment de Guyenne, 1755, Honoré 19 

ans``.  Enregistré, au paravent, le 2 mars 1750, comme soldat ordinaire dans la 

compagnie de Launay. Né en 1734 …..     À Monaco, Monaco;  fils de Jean Ginier 

et de Marguerite Boutouse``.                        

Caractère physique :   ``5 pieds 7 pouces, cheveux bruns ainsi que les sourcils, 

portant une couette (Pig Tail), une blessure bien visible au centre du front, de 

grands yeux bien formés couleur noisette, petit nez, et de même une petite bouche, 

une figure pleine et carrée``. 
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HONORÉ  GINIER  dit  Bellerose  

Dans le registre des présences, le ``nom-de-guerre`` d’Honoré est dit Bellerose.  Le 

``nom-de-guerre`` équivaut au numéro militaire ou de service comme on le connait 

aujourd’hui.  Au moment de l’enregistrement, chaque soldat était requis de choisir 

un ``nom-de-guerre``.  Le nouveau nom donnait à chaque soldat une référence 

unique.  Ceci était pour éviter la répétition des noms communs dans les bataillons 

ou régiment.  Aucun soldat dans le même régiment ne devait avoir le même nom.  

Le nom Bellerose était le 29
e
 nom le plus populaire dans le régiment de Guyenne.  

Honoré n’a pas eu à changer de nom de guerre durant ses années avec l’armée 

française.   

À 19 ans, il était de taille plus grande que la moyenne des soldats. Les soldats 

avaient une moyenne d’âge de 24 ans.  

 Il est à noter qu’au moment de son enregistrement, il ne savait pas lire car 

deux témoins ont signé pour lui à son enrôlement.  Bien suivre son évolution 

dans ce domaine. 

 

GRENADIER OU ÉCLAIREUR 

Ayant servi en tant que simple soldat durant les quatre années de son service 

militaire, Honoré aurait impressionné  les officiers du bataillon.  Grâce à son 

habilité et son désir de servir, il fut promu en mars 1755, au rang de grenadier dans 

le 2
e
 bataillon et toujours pour l’armée française.  Un grenadier est un soldat 

d’élite.  Ceux qui sont choisis sont normalement plus jeunes, plus grand et plus 

braves que la moyenne des soldats.  Ils reçoivent un meilleur entraînement et sont 

dirigés sur la ligne de front.  Ils sont entraînés à lancer des grenades d’où vient le 

nom, et à détecter l’ennemi, au front.  Ils doivent être honnêtes, ponctuels, et servir 

d’exemple à leur bataillon par leur comportement.  On va aussi les appeler des 

éclaireurs. 
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Sur la carte ci-après : 

Points  importants  pour   Honoré  Génier, de 1734  à  1755  

1)    Monaco, en France  (où il est né) 

2)    Aix en Provence, Paroisse St-Sauveur,  en France,   
                                                                           (où il a grandi)                              

3)    Brest, en France (Port de mer),                                                                     
d’où il a parti vers la Nouvelle France(Canada) 
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La  France 

  

Lieux d’intérêts durant l’adolescence d’Honoré Génier de 1734 à 1755 

Paris Luxembourg 

Port  de  

Brest 

Océan  

Atlantique 

Monaco 

Aix en 

Provence 

Marseille 
Espagne 

Italie 

Suisse 

Belgique 

Mer 

Méditéranée 

En France. 
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1755,  DÉCISION DU ROI  LOUIS  XV de France     (2p. 9-13) 

On est au temps où le roi Louis XV de France, décidait d’envoyer une armée en Nouvelle-France 

(Canada) pour la défendre contre l’invasion anglaise.  Les Français contrôlaient le territoire entre 

l’Acadie (Nouvelle Écosse) et le fleuve Saint-Laurent,   vers l’ouest au-delà des Grands Lacs,  de 

la vallée de l’Ohio, et au sud, jusqu’à la Nouvelle-Orléans.  Ce territoire avait été nommé la 

Nouvelle-France par les français.  Les ‘British’ (l’armée anglaise) qui contrôlaient l’est, soit, du 

Massachusetts jusqu’en Caroline au sud, (voir carte en page 12) n’étaient pas d’accord à partager 

ces territoires potentiellement si riches, avec les Français.  Voilà déjà au-delà de vingt ans que 

ces deux peuples essaient de contrôler ces territoires.  Les Iroquois se battent avec les Anglais 

tandis que les Algonquins, les Chippewas, les Ottawa et les Hurons se battent avec les Français.    

DÉPART DU PORT DE BREST EN FRANCE             p2-12-17 

Durant le mois d’avril 1755, un grand nombre de soldats se sont rendus au port de mer de Brest 

en France afin de  se préparer à l’embarquement en vue de se rendre en Nouvelle-France 

(Canada).  Honoré faisait partie du régiment de Guyenne et faisait parti du groupe sur le 

bateau ``Le Léopard``.  Le commandant était le Major Général Baron Dieskau; celui-ci fut 

remplacé un an plus tard par nul autre que le Major Général Louis-Joseph Marquis de Montcalm.  

Ce départ a dû être difficile pour les soldats, car ils savaient bien, pour la grande majorité d’entre 

eux, qu’ils ne reverraient  jamais leurs parents et amis, ce qui fut le cas pour l’ancêtre Honoré 

Génier. 
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EN MER   ``Undersail`` 

Finalement le samedi, 3 mai 1755, la flotte de six bateaux, comprenant le régiment de Guyenne, 

sur le Léopard (nom du bateau), a pris la  mer vers la Nouvelle-France. Après un voyage de 

trois semaines, soit le 25 mai 1755, la flotte de bateaux arriva au Grand Banc de Terre-Neuve.  

Plusieurs soldats,  durant ce voyage, furent très malades car la mer était très houleuse. Honoré, 

toute fois s’est bien tiré d’affaire. De Brest en France à L’Ile de Terre-Neuve, il y a 3,500 km. 

(2,187 miles). De là, un autre 1,000 km. (600 miles),  pour la ville de Québec. Le Grand Banc de 

Terre Neuve prend son nom du fait où, deux grands courants d’eau se rencontrent créant un banc 

de nourriture propice à la morue.  À ce moment, selon les ordres du roi Louis XV, la flotte de 

bateaux devait se séparer.  Quelques-uns devaient se rendre vers l’Acadie (Nouvelle-Écosse). 

L’Acadie était déjà en grand péril, et on en verra les détails plus tard dans ce document. Le 

bateau portant le régiment de Guyenne, le Léopard, fut dirigé vers la ville de Québec.  (p. 2-28) 

À cet endroit, au Grand Banc de Terre-Neuve, la flotte s’est arrêtée pour quelques jours en 

attendant que les vents soient favorables pour continuer.  Les soldats purent contempler les 

icebergs qui passaient.  Quel spectacle!  En plus ils eurent amplement de temps de pêcher la 

morue de l’Atlantique.  Il y eut  beaucoup de brume pour durant quelques jours.                         

Le 4 juin 1755, les vents et la brume ayant diminués, la flotte de six bateaux put reprendre le 

voyage vers leur destination respective. 
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Drapeau du régiment de Guyenne 
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Il faut bien se localiser sur la carte de 1745,  ci-haut. Voir (Légende) 

L’Amérique du Nord était partagée en trois, soit la France, l’Angleterre, et l’Espagne. 

L’Ouest et le Grand Nord  n’étaient pas encore partagés. 

La Nouvelle Écosse soit l’Acadie, avait déjà été donnée à l’Angleterre, par la France en 1713, 

par le traité  d’Utrecht. 

La Floride était sous territoire  Espagnole. 

Le Québec, le sud de l’Ontario, le sud du Manitoba, le Nouveau Brunswick, l’Ile du Prince 

Édouard et le centre  des États-Unis  formaient la Nouvelle France, pour la France. 

Également, les alentours de la Baie d’Hudson, toute la côte Est des États Unis, Terre Neuve, 

et  La Nouvelle Écosse, formaient la Nouvelle Angleterre pour l’Angleterre. 

En ces temps, ce n’était pas les mêmes noms pour ces endroits.  Exemple : L’Ile du Prince 

Édouard  s’appelait   L’Iles St-Jean,  et ceci  parmi tant d’autres. 
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Icebergs, tel qu’admiré par Honoré et les membres du Régiment de Guyenne durant la 

dernière semaine de mai, 1755, en passant dans le Grand Banc, près de Terre Neuve. 

 

UN  INCIDENT MALHEUREUX    p.  2-31 

Suite à un répit de quelques jours, tout en reprenant la mer, l’équipage et les soldats étaient 

enchantés et tout heureux de leur pêche presque miraculeuse de morues de l’Atlantique,  ainsi 

que de cette vue incroyable du passage des Icebergs. Deux des six bateaux étaient déjà partis 

pour l’Acadie (Nouvelle Écosse). Pour les quatre autres bateaux qui se dirigeaient vers Québec, à 

peine sorti du brouillard, quelle surprise. À l’entrée du Golfe Saint-Laurent, une flotte de 

quatorze bateaux de guerre anglais patrouillait la région et les attendait.  Il faut bien redire que,  à 

ce temps l’Angleterre essayait depuis plusieurs années, d’envahir la Nouvelle France. Deux de 

ces quatre bateaux français, soit le Lys et L’Alicide, furent  prisonniers avec 330 soldats et 20 

officiers. Le combat s’étala sur une bonne journée. Un choque pour la France. Le Léopard, 

portant le régiment de Guyenne, l’a échappé bel, Honoré aussi.  La région patrouillée en question 

est le chenal (cours d’eau) situé entre Terre-Neuve et le Cap Breton sur la pointe nord de la 

Nouvelle-Écosse. Les deux bateaux qui n’avaient pas été capturés,  y compris le Léopard, purent 

continuer leur trajet vers la ville de  Québec en suivant le Golf  St-Laurent.     
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L’ARRIVÉE  À  QUÉBEC,  AU CANADA   P. 2-32 

À noter : lorsque l’on parle de la ville de Québec on y réfère par à Québec et lorsque l’on parle 

de la province de Québec on y réfère par au Québec. 

Après 52 jours en  mer, soit le 23 juin 1755 en matinée, Honoré Génier, sur le Léopard accosta  

dans le bassin de la ville de Québec.  La traversée de l’Atlantique, due aux forts vents, fut très 

difficile et misérable. Après s’être fait brassé en haute mer dans leur bateau le Léopard, plusieurs 

soldats étaient sérieusement malades.  Un nombre impressionnant furent hospitalisés à leur 

arrivée à Québec.  Honoré, du à sa bonne condition physique, s’en est tiré indemne (sans 

blessures).  Plusieurs soldats furent abrités dans des familles locales.  Ce processus donnait un 

certain revenu aux résidants de la ville. Durant ce court séjour  dans cette pittoresque ville, 

Honoré fut surement impressionné par la hauteur des terres comparé au niveau de la mer. Il fut 

estomaqué (grandement impressionné) de voir ces Indiens se promener ici et là presque nus, avec 

le crane rasés à l’exception d’un ``scalp lock``. Durant les 18 jours passés à Québec, Honoré,  les 

yeux clairs, fut également impressionné par une certaine demoiselle (à suivre). 

ASSIGNÉ AU FORT FRONTENAC.  p. 2-33 

À peine deux semaines après l’arrivée à la ville de Québec, le Régiment de Guyenne fut assigné 

au Fort Frontenac. Celui-ci était à l’embouchure du Lac Ontario où est aujourd’hui Kingston, 

Ontario.  Situé sur la rive nord du lac Ontario, où les eaux du lac coulent dans le fleuve Saint-

Laurent, le fort Frontenac était situé à un endroit bien stratégique au point de vue militaire.  Les 

français occupaient le fort, mais avaient besoin de l’aide pour le défendre en vue d’un assaut 

imminent des ``British`` qui siégeaient au Fort Oswego.  Celui-ci était situé juste du côté opposé 

du Lac Ontario (U.SA.). Le contrôle du Fort Frontenac et celui du Fort Niagara, un peu plus à 

l’ouest, était vital pour toute la chaîne de forts français et des colonies encore plus à l’ouest, 

jusqu’au-delà de Détroit (Windsor).  Donc les français contrôlaient le nord (Canada) de ce grand     

cours  d’eau, soit le lac Ontario,  tandis  que  les ```British`` en contrôlaient le sud (USA).   Il  

était  d’un  objectif primordial pour les ``British`` de briser cette chaîne de contrôle afin de 

couper la Nouvelle-France de l’ouest.  Honoré fut très impressionné par les distances qui existent 

d’un endroit `a l’autre en cette Nouvelle France, comparé à son pays  natal.  p. 2-35 

UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE   p. 2-36 

C’est vers Montréal, en embarcation à rames que le Régiment de Guyenne a parti de la ville de 

Québec pour  le fort  Frontenac (Kingston, Ontario), une distance de 540  km.  (338 miles). 

Le lecteur est invité à bien étudier la carte  en page ci-après, afin de bien suivre les 

déplacements du Régiment de Guyenne. De fait, la bonne compréhension de toutes ces 

cartes est très importante. 
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 L’ancêtre Honoré Génier, avec ses compagnons de guerre ont de fait, parti le 10 juillet 1755.  

Sur la carte no 1, on suit le trajet de Québec à Montréal.  Il faut bien localiser les dates de 

déplacements sur ces mappes.    Le 17 juillet 1755, ils étaient à Trois-Rivières tandis que le 25 

juillet ils arrivaient à Montréal, un voyage de 15 jours, et de 253 km.  (160 milles).  Ils  ont donc 

fait une moyenne de  17 km. (11  milles) par jour.  Le voyage s’est  fait en bateau à rames et à 

contre-courant.  Certains bagages étaient transportés sur terre par chevaux ainsi que par des 

charrettes tirées par des bœufs.  Montréal devenait donc un point de redirection des troupes soit 

vers le Fort Frontenac via le fleuve Saint-Laurent, ou vers la Baie Georgienne et le Lac Huron 

via la rivière Ottawa (Rivière des Outaouais).  On verra plus tard qu’Honoré a participé à des 

déplacements vers le sud via le Lac Champlain et le Lac Georges dans l’état de New-York.  Pour 

le voyage de Montréal au Fort Frontenac le groupe comprenait 23 bateaux.  Il fallait transporter 

le nécessaire pour tous les soldats.  Par exemple, dû à la pauvre qualité des chaussures du temps, 

chaque soldat devait avoir une paire de chaussures neuves à tous les deux mois.  Les soldats 

étaient la main d’œuvre pour bâtir les infrastructures et pour tous autres travaux autour des forts.  

p.2-38 

Sans perdre trop de temps, ils repartirent de Montréal le 26 juillet 1755.   De Montréal au Lac 

Saint-François (Saint-Anicet) ils durent faire face, sur le fleuve,  à plusieurs chutes ainsi que 

plusieurs rapides.  A quelques reprises ils durent faire du portage;  quel labeur!  Ils durent  aussi 

transporter leurs bagages et bateaux sur terre du haut au bas des rapides ou des chutes.  Le 

parcours fut très lent et très difficile.  C’était possiblement la première fois qu’Honoré faisait du 

portage.  C’était du dur labeur durant les grandes chaleurs de juillet.  Finalement, ils sont arrivés 

au Lac Saint-François (St-Anicet)  après quatre jours, soit le 29 juillet 1755. Il faut dire que le lac 

St-François est en fait une baie du fleuve St-Laurent et est à mi-chemin entre Montréal et 

Cornwall, Ontario. Les soldats étaient très fatigués.  Ils ont pris un moment de répit (repos).  

Honoré et ses compagnons ont campé sur les bords du lac Saint-François (Saint-Anicet)  pour se 

reposer après avoir travaillé si fort pour remonter à contre-courant cette série de rapides.   

 Il est très probable que le régiment a campé là où est aujourd’hui l’église de Saint-Anicet au 

Québec.  Honoré ne se doutait sûrement point qu’un jour, 45 ans plus tard, ses descendants y 

cultiveraient ces terres.  Également il ne se doutait pas que ce lieu précis de Saint-Anicet 

deviendrait reconnu comme le berceau de tous les Génier  du Nord de l’Amérique.                                                                          

Le 9 août, 1755, le Régiment de Guyenne rentrait au Fort Frontenac (Kinston, Ontario.).  Encore, 

depuis Montréal, le voyage avait pris 15 jours et parcouru 287 km.  (180 milles).  Honoré a dû se 

rendre à l’évidence que la température en été, en Nouvelle-France, était très chaude. Les soldats  

du Régiment de Guyenne furent très impressionnés par  le grand nombre d’iles (les Miles Iles), 

qui sont à l’entrée du lac Ontario au niveau de Kingston et Gananoque. 
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FORT FRONTENAC     (Kingston, Ontario.)  p. 2-41 

Arrivés au Fort Frontenac, ils avaient été informés que l’ennemi était proche.  Les anglais étaient 

au Fort Oswego depuis juin 1755 et se préparaient pour attaquer Frontenac.   Seulement que  80 

km. (50 miles) sur le lac Ontario, les séparaient.  Le 14 août, 1755, le Régiment a reçu l’ordre du 

général Dieskau de se retrancher au fort Frontenac car les ``British`` préparaient une attaque.  À 

leur arrivée, ils furent très désappointés de voir le piètre état du fort.  Après quelques jours 

voyant que les ``British`` n’attaquaient  pas, le régiment a reçu l’ordre de réparer le fort.  Après 

deux mois de dur ouvrage, le fort avait été rebâti pour devenir un des plus sécures de la chaine de 

fort.   

 

EN ROUTE VERS NIAGARA              p.2-44 

Le 5 octobre  1755,  le régiment fut dépêché d’urgence vers le fort Niagara, aujourd’hui Niagara 

Falls, afin d’éviter l’attaque des ``British``.  À travers le Lac Ontario, 240 km. (150 miles) 

séparent le Fort Frontenac et le Niagara.  Ce dernier était très vulnérable étant donné que les 

soldats y étaient peu nombreux.  Les conditions du fort Niagara étaient également horribles.  

Pour l’ancêtre Honoré et ses compagnons, les ordres étaient d’aller réparer le fort et de bâtir une 

barricade pour 400 hommes au Niagara.  Au sujet du fort Niagara, le général du régiment a écrit : 

``Les anglais au fort Oswego à 100 km, (60 miles) l’auraient eu facile de prendre Niagara étant 

donné que seulement 60 soldats y étaient et avec peu de protection``. La tension était toujours 

très grande entre les Français et les Anglais pour protéger chacun leurs territoires  acquis. 

 

DE RETOUR À MONTRÉAL ET QUÉBEC     P.2-46 

Vu l’approche de l’hiver, les soldats se préparaient à fermer le chantier.  Le 16  novembre, 1755, 

une partie du Régiment repartit pour passer l’hiver au bercail.  L’autre partie de la troupe passait 

l’hiver au fort Niagara et Frontenac.  Le 4 décembre, 1755, le Régiment de Guyenne entrait à 

Montréal.  Ils ont surement de nouveau campé au Lac Saint-François, pour la 2
ème 

fois.  Le retour 

fut beaucoup plus facile car ils ramaient avec le courant.  Plusieurs soldats passaient la saison 

hivernale à Montréal et aux alentours.  Il était entendu que la France  payait pour leur 

hébergement chez les habitants de la région.  Il est fort possible qu’Honoré  aurait passé l’hiver 

1755-1756 à Québec, ayant en l’œil une certaine demoiselle,  mais nous n’en avons aucune 

documentation.   

 

Voir  la carte   ci-après  et bien la mémorisée. 
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Carte marine des trajets d’Honoré Génier, en 1755 et 1756 

Le développement du fort Frontenac à Kingston, Ont. 1755 

Bataille sanglante au fort Oswego, 1756 

Toujours en passant par St-Anicet,  le berceau des Génier dès la 2
ième

 génération au Canada. 

 

Québec 

Montréal 

Kingston, Ont.                   

Fort Frontnac 

St-Anicet                                 

(Valleyfield) 

Lac                      

Ontario 

Toronto 

Oswego    

Fort   Oswego 

Niagara Falls 
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Avis au lecteur. 

Les 2 pages  qui suivent, ne font pas partis de l’histoire de l’ancêtre Honoré Génier. 

Ce n’est qu’une parenthèse, une coïncidence  du temps, qu’il faut absolument l’intégrer.   

(UNE PARENTHÈSE IMPORTANTE) 

LE GRAND DÉRENGEMENT   / (google) 

LA DÉPORTATION DES ACADIENS DU 5 SEPTEMBRE 1755. 

Au moment où Honoré et ses compagnons étaient retranchés au fort Frontenac, il se passait, 

totalement à l’est de la Nouvelle-France, un événement qui a marqué à jamais l’histoire du 

Canada.  En fait, la France et l’Angleterre se disputaient la Nouvelle-France sur plusieurs fronts.  

C’était au début de ce qui fut nommé plus tard (La guerre de 7 ans).  Ces 2 pays se disputaient à 

propos de certains  territoires depuis plusieurs années, même en Europe.  Alors, en Europe, en 

1713, le traité d’Utrecht avait mis  fin à la guerre de succession d’Espagne.  Selon les termes de 

ce traité, la France cédait l’Acadie à l’Angleterre.  Les Acadiens, français,  catholiques, et 

premiers colons, seraient gouvernés par les Anglais.  Sous la nouvelle gouvernance, il n’était pas 

possible d’être le propriétaire reconnu d’un terrain sans prêter un serment d’allégeance au roi 

d’Angleterre, Georges 2.   

Les acadiens formaient la très grande majorité de la population de l’Acadie.  En 1748 ils étaient 

11, 925.  Il n’était pas rare d’avoir une famille de 15 enfants.  Les acadiens refusaient toujours de 

prêter serment d’allégeance, car ils craignaient sérieusement de perdre leurs droits acquis dans le 

traité d’Utrecht.  Après le traité d’Utrecht, les anglais s’attendaient à un départ des acadiens vers 

d’autres endroits, mais ceci ne s’est pas produit. Ces colons français avaient des fermes dans des 

endroits de la Nouvelle Écosse, le long de la baie de Fundy.  Ils avaient construit des digues avec 

un système d’aboiteaux (tuyaux avec sous pape), afin de reprendre la terre des marais salés.  

Leurs récoltes étaient très abondantes, et ils voulaient y rester.  Le sentiment de la patrie 

acadienne avait pénétré leurs âmes.  L’amour du sol acadien était entré dans leur cœur.  Ils 

étaient devenus des acadiens.  

Dès 1755, les Anglais voulaient les terres des Acadiens.  Les Acadiens occupaient les plus belles 

terres de l’Acadie (Nouvelle-Écosse).  Leur présence majoritaire en cette province constituait un 

obstacle insurmontable à un établissement de colons anglais.  Mais les Anglais n’étaient pas 

encore prêts à les expulser en contravention au traité d’Utrecht.  Le roi Georges 2 d’Angleterre 

envoya alors 2,576 colons pour prendre ces terres.  La tension monte.  Les Acadiens veulent 

toujours demeurer neutres et refusent de prêter serment d’allégeance.  Le Major Charles 

Lawrence devint le gouverneur de la Nouvelle-Écosse.  Dans une série de lettres au roi, il 

exprime clairement son plan de déporter les Acadiens dans des colonies de la Nouvelle- 
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Angleterre plus au Sud et jusque dans les bayous de la Louisiane, au États Unis.  Dans une autre 

lettre, Lawrence exprime qu’il souhaite que les Acadiens refusent de prêter serment d’allégeance.  

Il veut vraiment les expulser pour avoir ces terres pour ses colons anglais.   

Puis, le 5 septembre, 1755, Lawrence mis son projet d’exportation à exécution.  L’action fut 

très rapide et environs 10,000 Acadiens furent déportés loin de leur Acadie entre 1755 et 1762.  

Pour les intéressés on retrouve une belle reproduction de cet événement dans l’église du village 

de Grand Pré en Nouvelle-Écosse.  La déportation a séparé des  familles à jamais.  (Écouter la 

chanson Évangeline).  La déportation fut controversée.  C’est en 2003, 248 années plus tard, 

après le  fait, l’Angleterre  et  le  Canada,  reconnaissent   officiellement   les torts et les 

souffrances subis pas des milliers d’Acadiens déportés et sacrent donc le 28 juillet de chaque 

année, journée officielle de commémoration du ``Grand Dérangement``.   

 La photo ci-après  nous montre les belles terres de Grand Pré, ainsi que l’église du village 

du temps, en Nouvelle Écosse sur la baie de Fundy, terres tant convoitées par les Acadiens 

et les Britanniques. 
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PRINTEMPS 1756,  RETOUR AU FORT FRONTENAC ET OSWEGO   p. 2-47 

Jusqu’à date, le régiment de Guyenne avait participé à tracer les bases et à rebâtir deux forts.  Ce 

même régiment, celui de l’ancêtre Grenadier Honoré, fut reconnu avec distinction pour avoir été 

la seule infanterie française à pénétrer aussi profond dans le continent de l’Amérique du Nord.  

Au sujet des soldats qui avaient passé l’hiver dans des familles de la région, le Gouverneur 

français du ministère de la guerre a écrit : `` Il est difficile de garder une bonne discipline envers 

nos soldats qui ont passé l’hiver séparé les uns des autres et loin de la vue de nos officiers``.  

Cependant, le même haut gradé a écrit plus tard : ``Je ne peux que témoigner de la bonne 

conduite de nos bataillons durant l’hiver``.  Honoré était de ceux-là.   

Au début du mois de mai, 1756, Honoré avait rejoint son bataillon.  Le major général Louis-

Joseph Marquis de Montcalm a remplacé le général Dieskau qui avait été capturé par les anglais, 

au Canada.  Montcalm était arrivé en provenance de la France, le 12 mai, 1756,  à Québec, pour 

prendre les commandes de l’armée française.  Montcalm avait reçu un message que l’armée 

anglaise se préparait à nouveau, pour attaquer les forts français du Lac Ontario.  Le Major 

Général Louis-Joseph, Marquis de Montcalm, par son expertise réalisait que si les ``British`` 

continuaient de siéger au fort Oswego, ils seraient toujours une menace pour la région du lac 

Ontario.  

Le 2  juin, 1756, Honoré et ses compagnons grenadiers partaient de Montréal vers le fort 

Frontenac.  Le groupe comprenait 20 bateaux.  Pour une troisième fois, Honoré a campé pour 

une nuit sur les rives du Lac Saint-François, soit à Saint-Anicet au Québec.  Honoré  a pu admiré 

la magnifique forêt.  Les soldats, en passant les rapides observaient des croix de bois sur les 

rives.  Devant chaque croix ils enlevèrent leur casquette, en respect pour chaque noyade que 

représentent ces croix.  Le bataillon de Guyenne a arrivé à Frontenac le 17  juin, 1756.  Les 

soldats, incluant le grenadier Honoré, s’avérèrent à continuer les améliorations au Fort, là où le 

tout avait été laissé à la fin de l’année dernière.   Avec empressement, ils s’affairèrent à y bâtir  

un hôpital de fortune.  Plusieurs soldats étaient malades dû à un empoisonnement après avoir 

mangé du lard mal salé.  Honoré a eu son montant de mal de ventre. Nourrir 3,000 soldats avec 

peu de moyens demande une coordination impressionnante.  Imaginons!!   

Montcalm, pour sa part, avait fait une descente au sud du lac Champlain, au sud de Montréal.  Là 

aussi les français et les anglais se disputaient les territoires.    Le Général voulait se familiariser 

avec la colonie.  Le 15 juillet, 1756, Montcalm a reçu l’ordre du Gouverneur de se dépêcher à se 

rendre au fort Frontenac (Kingston, Ontario).  Alors, Il a revenu au plus tôt du sud du lac 

Champlain à Montréal. Il s’est empressé à remonter pour la première fois le Fleuve Saint-

Laurent, afin de rejoindre ses troupes parties avant lui.  À 10h30, le 9 juillet, 1756, Montcalm 

mis le pied au fort Frontenac, à Kinston en Ontario, au Canada.  
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C’était la première fois qu’Honoré et ses compagnons grenadiers, rencontraient le Major Général 

Louis-Joseph Marquis de Montcalm, leur nouveau commandant en chef.   Quelle rencontre!!   

 

MAJOR  GENÉRAL  LOUIS  JOSEPH  MARQUIS  DE  MONTCALM    P2-53 & 58 

Montcalm était un officier exceptionnellement brave, qui en 1744, avait reçu la plus haute 

distinction de l’armée française, soit la croix de Saint-Louis.  Il fut blessé 3 fois au combat, en 

Europe. Il était un officier très compétent. Il était aussi un homme avec un tempérament vif et 

convaincant.  Il avait participé à la guerre de Succession de l’Autriche.  Il avait également 

combattu en Italie pour l’armée française.  En mars 1756, il avait été appointé Major Général, 

Maréchal de camp, pour remplacer le Général Dieskau, qui avait été capturé par les anglais, au 

Canada.  Le Major Général Montcalm fut mortellement blessé dans la bataille des plaines 

d’Abraham, à Québec, le 13 septembre 1759.   

 Il était le Général du Régiment de Guyenne, par le fait même, celui d’Honoré Génier. 
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Quelques informations à propos des  distances.   (Approximatives) 

Voit cartes  précédentes des trajets de l’ancêtre Honoré. 

France (Port de Brest)     à Terre Neuve                               3,500   km. (2190 miles) 

Terre Neuve (Grand Banc)    à la ville de Québec                1,000   km. (620 miles) 

Ville de Québec  à  Montréal                                                     253   km. (160 miles) 

Montréal  au  Lac  St-François (St-Anicet)                                 65   km. (42 miles) 

Montréal  à  Kingston  en Ontario                                             287   km. 180 miles) 

Frontenac (Kingston, On.)  à  Oswego (USA) (sur le lac On.)  80   km. (50 miles) 

Kingston (Frontenac)  à  Niagara                                               240   km. (150 miles) 

Oswego (États Unis) à  Niagara Falls, Ontario.  (sur le lac Ont.)   100   km.  (60 miles) 

Ville de Québec   à   Niagara Falls , Ontario                              780   km. (487 miles)                              

 

ATTAQUE  DU   FORT  OSWEGO      p.2- 53 

La première vraie bataille pour Honoré! 

En date du 1
er

 août 1756, après avoir rassemblé plusieurs bataillons au Fort Frontenac, le Général 

Montcalm, à 7h00 du matin, commença à passer son armée en vue.  Son regroupement était 

composé de 3,000 combattants, soit 2,700 français ainsi que de 300 indiens.  Quelle logistique 

pour nourrir, loger, toiletter, avec les moyens du bord une telle armée!  Montcalm n’avait jamais 

commandé ce groupe composé de plusieurs régiments y compris celui de Guyenne.  Il n’était pas 

à l’aise avec les indiens, car il les trouvait très indisciplinés et indisciplinables.  Ils étaient de 

plusieurs tribus, mais ils semblaient très attachés aux français, et toujours prêts à se battre avec 

leur  tomahawks et leurs mousquets.  Avec leurs figures peinturées, des anneaux aux oreilles et 

au nez ainsi qu’un arrangement  de plumes sur la tête, c’était quelque chose que Honoré et 

Montcalm n’avaient jamais vus en France.  Cependant, le Général réalisait qu’il avait besoin de 

ces diverses tribus indiennes pour gagner la guerre contre les anglais.  Dans une lettre adressée à 

sa mère, en France, Montcalm a écrit : ```Ces indiens font la guerre d’une manière très épeurante, 

avec une grande cruauté, n’épargnant ni hommes, ni femmes, ni enfants.  Ils ont l’air des diables, 

des démons``.       
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À neuf heures du soir, le 4 août 1756, la première division, y compris le régiment de Guyenne, 

ont parti du fort Frontenac pour aller attaquer et détruire le fort Oswego, à 80 km.  l’autre côté du 

lac Ontario.  Ils avaient avec eux une artillerie de plusieurs canons, entre autres.  Ils ont voyagé 

de nuit seulement, par bateaux, sur le lac Ontario.  À minuit l’armée s’est arrêtée à Wolf Island.  

Ils y ont passé le reste de la nuit et toute la journée du 5 août, 1756 d’où ils ont continué leur 

voyage le soir venu.  Donc, le 10 août, à minuit, ils n’étaient qu’à un peu plus d’un mille de la 

première forteresse anglaise sur la rivière Oswego, aux État Unis.  Les anglais ne se doutaient 

que leurs ennemis étaient si proches, de fait leurs cannons pointaient vers l’ouest alors que les 

français arrivaient de l’est.   Les français avaient placé leurs vingt canons sur la plage.  C’était la 

première fois qu’ Honoré participait à une attaque militaire d’envergure. Honoré était en avent 

avec d’autres compagnons éclaireurs.  Ces Grenadiers éclaireurs, retournaient l’information sur 

les positions des anglais à Montcalm, par un courrier messager.  Pour sa part le Général suivait 

dans un autre bateau.  

 Dès les premières  heures du matin, le 11 août, 1756 l’attaque commença par des tirs de canons.  

L’armée anglaise était positionnée à trois endroits différents sur la rivière Oswego. Donc la 

bataille s’est déroulée sur plusieurs endroits sur la rivière Oswego et durant quelques jours.  Le 

21 août, 1756, la bataille était terminée.  L’armée anglaise avait capitulé.  Les ``British``, ayant 

surestimé le nombre de  soldats dans l’armée française,  se sont rendus. ``beat the chamade``.  

D’après le rapport du Général Montcalm, les français avaient perdu 30 soldats, tandis que les 

anglais en avaient perdu 150.  Plusieurs soldats anglais furent tués par les indiens lorsqu’ils 

tentaient de se sauver.  Montcalm eu beaucoup de difficultés à arrêter les indiens de tuer les 

anglais.  Durant le combat, un ingénieur militaire de Montcalm fut scalpé par un ami indien, 

l’ayant pris pour un anglais.  Finalement, 1,700 anglais furent pris prisonniers.  Les français 

étaient maintenant maitres sur le lac Ontario. Le fort Oswego était maintenant laissé en ruines. 

                 

Indiens tel qu’a connus  Honoré, en 1756, au Canada. 
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MISSION ACCOMPLIE ! 

RETOUR  À  MONTRÉAL    p2. 63 

Le 21 août, 1756, l’armée française y compris le régiment de Guyenne a commencé à préparer 

son retour vers Montréal.  Un certain nombre de soldats sont demeurés aux Forts, afin de 

protéger la région du Lac Ontario.  Il est possible qu’Honoré a dû  partager son embarcation avec 

plusieurs prisonniers qui étaient ramenés à Montréal.  On peut en déduire que tant du côté 

anglais que du côté français que les prisonniers étaient bien traités.  Sur le chemin du retour, sur 

le fleuve Saint-Laurent, pour la quatrième fois, Honoré et ses compagnons ont campé sur les 

rives du lac Saint-François.  À chaque fois qu’il y passait il fut sûrement plus qu’impressionné 

par la vue du paysage ce qui deviendra plus tard Saint-Anicet.  Nous allons en apprendre plus  à 

propos de Saint-Anicet et d’un don de terrain en lieu de salaire.  Mais, on se demande bien, si 

l’amour de ce coin de pays, a influencé sa décision à choisir ce site comme don de terrain de la 

part du roi.  Le voyage a bien été, toujours avec le courant, car ils sont entrés à Montréal le 27 

août, 1756, en un temps record.   

LAC CHAMPLAIN AU SUD DE MONTRÉAL    p.2-63 

Un voyage en préparation pour une plus grande invasion. 

Trois jours plus tard, après avoir reçu ordre du gouverneur, Montcalm prépara son armée pour 

descendre au sud du lac Champlain, même jusqu’à Crown Point, New-York.  Montcalm était 

venu ici seul au printemps, 1756.  La flotte de bateaux  arriva le 9 septembre, 1756, au fort 

Frédéric.  L’idée était de familiariser l’armée avec cette région du sud,  région également très 

convoitée par les anglais et les français.  Ici on parle de la Nouvelle-Angleterre, qui est 

aujourd’hui le Maine, le Vermont, le Massachusetts et le Connecticut.  Ces états étaient, selon la 

France, séparable du continent, étant  donné que les cours d’eau partant de Montréal vers le sud, 

les divisaient bien. Il s’agit du Richelieu, le lac Champlain, le lac George et la rivière Hudson 

entre autre, jusqu’à la ville de New York. 

 Lors de son séjour dans cette région du sud du Lac Champlain, Honoré a pu admirer ces grandes 

plaines.  Il ne se doutait sûrement pas que 150 ans plus tard, un grand nombre de ses descendants 

y prendrait pays, soit dans la région de Moriah et Mineville, New-York.  Ce sont les descendants 

de Hilaire (William) Génier et de Justine Dagenais qui ont peuplé cette région, dans les années 

1865 et après.  Hilaire était le fils de Joseph jr. et d’Apolline Charbonneau. Hilaire était de la 

4
ième

 génération.                  
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RENTRÉE  TRÈS  DIFFICILE  À  QUÉBEC  POUR  L’HIVER  1756-1757    p.2-72 

Après un peu plus d’un mois à Crown Point (Fort Frédéric), État de New York, un peu au sud du 

lac Champlain, la nourriture se faisait rare.  Le 11 octobre, 1756, Montcalm reçu un message du 

gouverneur lui demandant à rationner ses soldats, car dû à la mauvaise récolte en Nouvelle-

France, il prévoyait un manque de nourriture pour l’hiver 1756-1757.  En plus, le gouverneur 

demanda à Montcalm d’entrer à Québec avec son armée, entre autres le régiment de Guyenne.  

Ceci a plu à l’ancêtre Honoré,  car il avait encore dans l’œil cette jolie demoiselle.  Honoré avait 

23 ans.   

Finalement, le régiment de Guyenne est parti de la région du sud du Lac Champlain, État de New 

York,  le 5 novembre 1756, en route vers la ville de Québec via Montréal.  L’hiver s’annonçait 

hâtif et rigoureux.  Peu de nourriture fut trouvée dans les villages le long du retour.  La disette 

(famine) était pire que prévue.  Arrivé à environ 120 km.  (75 miles) de la ville de Québec,        

un peu en bas de Trois-Rivières, ils furent surpris par un grand vent très froid venant du nord.  

Là, ils se sont trouvés pris par les glaces. Seulement que quelques bateaux ont réussi à s’en 

déprendre.  Les autres ont dû abandonner leurs bateaux pris dans les glaces, ainsi que tout leur 

chargement.  Plusieurs  compagnons sont entrés à pied avec peu de vêtements de saison, à la 

ville de Québec.  Encore, ils ont trouvé peu de nourriture le long de leur route.  Ils durent camper 

le soir sur la rive, sur la glace et dans la neige.  Le trajet était devenu difficile et horrible.  Ceux 

qui ont pu continuer par bateau sont arrivés à Québec le 14 novembre 1756, tandis que pour la 

majorité qui a entrés à pied,  ils sont arrivés le 16 novembre souffrant de faim et de froid!!!  

D’aucune façon on ne peut pas savoir si Honoré est entré à pied ou en bateau.  Chose certaine, il 

a terminé cette odyssée dans la misère et peut être avec une bonne grippe.   

CATHERINE  DIVERNAY      P.2-73 

Comme c’était l’habitude, les soldats furent abrités chez des familles de la région de la ville de 

Québec, pour l’hiver.  Ici on sait qu’Honoré, pour sa part, fut abrité durant l’hiver 1756-1757, 

chez un dénommé Nicolas Divernay, dit Saint-Germain.  Nicolas était un barbier et fabricant de 

perruques de profession, soit un perruquier.  Nicolas était veuf, et deux de ses filles demeuraient 

avec lui.  Il s’agissait  de Catherine âgée de 27 ans ainsi que de Geneviève âgée de 22 ans.  

Nicolas avait aussi deux autres garçons qui ne vivaient pas avec lui, soit Jacques et Charles.  

L’ancêtre Honoré avait 23 ans et vraisemblablement, se plaisait de la compagnie de deux jeunes 

demoiselles, durant cet hiver si froid de 1756-1757.  La famine se continuait toujours.  Chose 

certaine, la vie était beaucoup plus plaisante que celle des camps de l’armée.   

Le 25 novembre 1756, était la fête de la Sainte-Catherine, reconnue comme la fête des vieilles 

filles.  C’est alors que Catherine Divernay en profita pour présenter son nouveau fiancé à sa 

famille et à ses amis.  Le court laps de temps entre l’arrivée de Honoré de son odyssée de 

l’automne 1756 et de ses fiançailles, dit bien que Catherine était la belle qu’il avait à l’œil depuis 

belle lurette.  (un bon bout de temps)   
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PREMIÈRE  MENTION  DU  NOM  HONORÉ  GINIER                 p.2-76   

 Pour la première fois, le 14 février 1757, on retrouve le nom d’Honoré Ginier, dans les archives 

et dans les records de l’Église catholique du Canada.  Il est témoin soit garçon d’honneur, lors du 

mariage d’un de ses amis grenadiers, dans le village de Beauport, près de la ville de Québec.  Il 

s’agit de son compagnon, Jean-Baptiste Sourdive, dit Vadeboncoeur, grenadier du régiment de 

Guyenne, et d’Agathe Pasquet, dans la paroisse de la Nativité de Notre-Dame, Beauport, 

Québec.  Sur le tableau qui suit, le prêtre a entré le nom d’Honoré Ginier  

(Voir 3
ième

 ligne à droite : Honoré) et 4
ième

 ligne à gauche : Ginier.  

 Le prêtre a demandé aux témoins, ceux qui le pouvaient, de signer le document.  On voit 

qu’Honoré ne l’a pas signé.  Cependant, Catherine Divernay l’a signé, à droite en bas juste en-

dessus de Louis Loyzel.  Encore pour la deuxième fois, on voit qu’Honoré ne savait pas signer 

son nom.  Ayant le nom d’Honoré ainsi que celui de Catherine sur le même document démontre 

bien qu’ils étaient ensemble à cette rencontre sociale dans le village de Beauport, Québec, le 14 

février, 1757.   
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LE  GRAND  AMOUR !!!   l’hiver,  1756-57       P.2-77 

La vie militaire pour les soldats du régiment de Guyenne, durant l’hiver 1756-1757, ne fut pas 

très régimenté.  La plupart demeurait dans des maisons privées, chez des familles locales de la 

ville de Québec et des alentours.  Honoré a pu travailler et s’amasser un peu d’argent.  

Cependant, il devait se rapporter aux quartiers généraux à tous les soirs à 8h00.  Son statut d’élite 

comme grenadier lui permettait de continuer à recevoir une rémunération de l’armée et même de 

jouir de plus de liberté.  Donc, financièrement, il était en très bonne position.   

Le père de Catherine, soit Nicolas Divernay, où demeurait  Honoré, comme mentionné était 

perruquier de haute profession.  Incidemment, plus tard, on réfère à Honoré comme maître 

perruquier.  On peut en déduire, qu’il avait appris ce métier de Nicolas Diverny, le père de 

Catherine sa future épouse.  

CONTRAT DE MARRIAGE  ENTRE CATHERINE DIVERNAY ET HONORÉ GÉNIER 

p.2-78 

Catherine était née le 16 juillet 1729, fille de Nicolas Divernay et de Catherine Noël.  Elle était 

l’aînée de la famille et de trois ans l’aînée de son fiancé, Honoré.  Au  cours de l’hiver 1756-57, 

quatre-vingt  mariages de soldats eurent lieu sous la gouvernance de Montcalm.  Celui-ci 

encourageait fortement ses soldats à marier des canadiennes de la Nouvelle France, car après la 

guerre, ces unions matrimoniales feraient de bons citoyens pour la colonie.  C’est alors qu’au 

printemps 1757, Honoré Génier demanda Catherine Divernay en mariage et vraisemblablement 

elle accepta.   

Honoré et Catherine ont engagé le notaire, Des Granges Lanouiller,  bien-connu de la ville de 

Québec, pour préparer leur contrat de mariage.  C’est alors que, Des Granges Lanouiller, dans 

l’après-midi du 17 avril 1757, un dimanche,  a rencontré Honoré et Catherine, dans la maison des 

Diverny, pour préparer leur contrat de mariage. Ceci en était la coutume du temps. Plusieurs 

témoins y étaient présents. Ils étaient 22.  Six représentaient Honoré, presque tous du régiment de 

Guyenne, y compris René Rose, un compagnon grenadier.  Les autres représentaient Catherine, 

soit son père Nicolas, trois frères, deux sœurs, ainsi que plusieurs amis.  À ce temps, la signature 

du contrat de mariage, était  un rassemblement social de première importance.  On peut imaginer 

qu’à cet événement, la maison de Nicolas Divernay était pleine à craquer.  Honoré avait 24 ans et 

Catherine en avait 27. On verra plus loin que le père d’Honoré, Jean Ginier, et la mère de 

Catherine, Catherine Noël étaient déjà décédés au moment du mariage. Il est également à noter 

que Catherine portait le même prénom que sa propre mère. 
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LEUR   MARIAGE       p.2-80 

Le lundi 18 avril, 1757, soit le lendemain de la signature du contrat de mariage, la grande 

cérémonie du mariage eut lieu.  C’est alors qu’Honoré Génier, dit Bellerose, et Catherine 

Divernay furent officiellement mariés dans l’église Notre-Dame de Québec.  Le très révérend 

père J.F. Richer a béni leur union en présence de plusieurs témoins et a enregistré leur mariage 

aux registres de la paroisse.  Plusieurs des témoins étaient les mêmes qui étaient présents la 

journée d’avant à la signature du contrat de mariage.  Catherine a signé le registre mais pour la 

troisième fois Honoré déclare qu’il ne sait pas signer son nom.  (À ce sujet bien suivre son 

évolution)  

 Ici  nous y retrouvons l’extrait authentique du registre de mariage d’Honoré et Catherine Génier. 

D’abord, en premier, en voici un aperçu abrégé traduit à la loupe. : 

Le 18 avril 1757 … je certifie de liberté de mariage donnée le vingt du même mois par M. Brian, 

secrétaire de Mgr l’Évêque donnant à Honoré Ginier… après la publication de deux bancs de 

mariage fait durant le sermon de la messe paroissiale.. la liberté de mariage entre le dit Honoré 

Ginier, dit Bellerose  grenadier du régiment de Guyenne,  compagnie de Launay ..fils de feu 

Jean Ginier et de Marguerite Boutouse, son père et mère, à la paroisse Saint-Sauveur de la ville 

et du diocèse de Aix en Provence d’une part et de Catherine Diverny fille de Nicolas Diverny, dit 

Saint-Germain, et de la défunte Catherine Noël, son père et mère de cette paroisse d’autre part.  

N’ayant découvert aucun empêchement à ce mariage nous curé de Québec soussignés avons 

reçu leur mutuel consentement, avons donné la bénédiction nuptiale selon la forme prescrite par 

notre mère la Sainte Église et en présence de M.  Jacques De Chaourches lieutenant du régiment 

de Guyenne et de Sire Topez Martin, marchand … Nicolas Diverny père, Jacques et Charles 

Diverny frères, Geneviève et Charlotte Diverny sœurs de l’épouse ainsi que plusieurs autres 

parents et amis qui ont signé ainsi que l’époux a déclaré ne savoir écrire. 

 

                                                           Berceau du temps 
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Et voici le document authentique du contrat de mariage d’Honoré et Catherine 

 

C’est ainsi qu’Honoré Génier devient l’ancêtre de tous les Génier du 

continent de l’Amérique du Nord… mais non pas Catherine  !!! 
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Honoré  Génier  Chapitre 2 

UNE LUNE DE MIEL ÉCOURTÉE         Printemps 1757 :   (2 p.82) 

Très tôt après leur mariage, Honoré et Catherine  sentaient que l’on assistait à un printemps hâtif.  

La glace sur le fleuve Saint-Laurent était fondue au niveau de la ville de Québec.  La navigation 

commençait sur le Golfe et de nouveau, l’approvisionnement en nourriture était attendu de la 

France.  On pouvait aussi anticiper des mouvements du régiment de Guyenne en préparation 

pour un autre été de combats militaires.  Honoré et Catherine ont eu une lune de miel écourtée 

car Honoré a du se préparer à rejoindre son régiment, celui de Guyenne.  Pas de doute que 

Catherine a continué à demeurer avec son père et sa jeune sœur sur la rue Sainte-Anne dans la 

ville de Québec.   

Le 10 mai 1757, le régiment de Guyenne a reçu l’ordre d’aller réparer le chemin entre le village 

de Chambly et le fort Saint-Jean  près de la rivière Richelieu au sud  de Montréal.  C’est le 13 du 

même mois qu’Honoré et Catherine ont dû se dire un au revoir d’amoureux après un peu plus 

que de 3 semaines de mariage.  Ils durent mettre leur vie de couple en suspens.   

Le Général Marquis de Montcalm se préparait pour descendre son armée sur la rivière Richelieu,  

au Fort Carillon au sud du Lac Champlain.  Ce manœuvre est en vue d’attaquer le Fort William 

Henry situé au sud du Lac George dans l’état de New-York.  Ce lac George est situé juste au sud 

du Lac Champlain.  De Montréal au Lac George il y a 248 km (155 milles)  en navigant franc 

sud de Montréal.  Montcalm était toujours résistant de descendre son armée de 12, 800 hommes 

sur le Richelieu.  Il n’avait pas assez de nourriture pour les nourrir sur le trajet jusqu’au Fort 

William Henry au sud du Lac George.  Il y avait toujours un manque de nourriture en Nouvelle-

France et la famine persistait due à la pauvre récolte de l’automne 1756.  

UN GRAND SOULAGEMENT 

Le 10 juin 1757, trois bateaux chargés de nourriture arrivaient à Québec en provenance de la 

Nouvelle-France.   Quel grand soulagement pour Honoré en apprenant la nouvelle.  Il savait que 

Catherine et la famille Divernay auraient maintenant un peu plus à manger après avoir passé un 

hiver de disette (ration alimentaire).  Un soulagement également pour le Général Marquis de 

Montcalm.  Il pourra maintenant aller déloger les anglais du Fort William Henry au sud de Lac 

George.  C’est un voyage difficile à planifier logistiquement avec une armée de 12 800 hommes.   

L’ARMÉE S’EMBARQUE:   (2 p.78) 

Le 29 juin 1757, l’armée de Montcalm s’embarque à partir du Fort Saint-Jean sur le Richelieu vers le lac Champlain.  

La flotte de bateaux comprenant le régiment de Guyenne, soit celui d’Honoré. Le groupe a navigué les eaux, beaux 

temps mauvais temps. Ils se sont arrêtés à mi-chemin entre le Lac Champlain et le Lac George à un endroit appelé 

Ticonderoga, près de Crown Point.  C’est là qu’était désigné comme point de rassemblement de l’armée de 

Montcalm avant d’attaquer les anglais du Fort William Henry au sud du Lac George.  Au moment où la flotte de 

bateaux passait à Crown Point, au  
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Nord du Lac George, dans l’état de New-York, Honoré a pu admirer les vallons du village de 

Moriah.  Il ne se doutait pas que 100 ans plus tard certains de ses descendants prospéreraient à 

cet endroit.  Son arrière-petit-fils, Hilaire (William) Génier, fils de Joseph junior et d’Appoline 

Charbonneau y prendrait racine vers les années 1865.  Hilaire (William) était entre autres le 

frère de Louis, d’Eusèbe, et d’Étienne.  On retrouvera plusieurs de ses descendants à Moriah, à 

Mineville, à Ballston Lake, État de New-York ainsi qu’à Vergennes et Fair Haven dans l’état du 

Vermont.   

 

L’ASSAULT VERS LE FORT WILLIAM HENRY  2 p. 88-89-90-91 

Le général Marquis de Montcalm, le patron de guerre d’Honoré Génier, pour l’attaque vers le 

Fort William Henry avait finalement rassemblé une force militaire de 8 027 hommes.  Cette 

armée était formée de 2 570 membres des troupes régulières françaises, 3 470 canadiens de la 

Nouvelle-France, 820 indiens de  la Nouvelle-France, 979 indiens de l’ouest canadien ainsi que 

de 188 autres soldats à l’artillerie.  Après plus d’un mois de trajet sur la Richelieu, le Lac 

Champlain et enfin rendus sur le Lac George, Montcalm se sentait près pour attaquer les anglais 

du Fort William Henry au sud du Lac George.  Honoré était un des 657 grenadiers et soldats du 

régiment de Guyenne. À 2 heures de l’après-midi le 1
er

 août 1757, le groupe d’Honoré était le 

deuxième à descendre le Lac George.  À 5 heures de la même après-midi, le régiment de 

Guyenne rejoignait le groupe des indiens qui était parti quelques jours auparavant.  Ce premier 

groupe envoyé en avant les attendait sur l’île de Barque sur le  Lac George.  Ce fut toute une 

surprise pour Honoré de voir 1 500 Indiens tous nus dans leurs canots. C’était leur coutume. Les 

bateaux et les canots ont continué vers le sud sur le Lac George.  C’était tout un spectacle au 

clair de lune de voir cette immense lignée de bateaux et de canots à 2 heures dans la nuit du 2 

août 1757.  C’est là qu’ils aperçurent la flamme des trois feux qui était le signal du lieu choisi 

pour accoster.  Honoré était dans un des 250 bateaux.  À leur arrivée, les bateaux et les canots 

furent trainés sur terre et les soldats purent se reposer après avoir voyagé toute la nuit.   

 

Distance approximatives sur la carte ci-haut 

Montréal à Moriah N.Y.   186 km. (116 miles) 

Montréal à Lac George sud, N.Y.  260 km. (162 miles) 

Montréal à New York  N.Y.  576 km. (360 miles) 
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LE SIÈGE DU FORT WILLIAM HENRY  (2 p.89) 

Le Fort William Henry était situé à l’extrême sud du Lac George.   

Voir carte en page précédente. 

 

Montcalm et son armée étaient à proximité à peine une dizaine de milles du Fort William Henry.  

Le fort était sous la commande du Lieutenant-Colonel George Monro pour l’armée anglaise.  Le 

Colonel avait à peine 250 soldats.  Montcalm pour l’armée française pris quelques jours de répit 

afin d’organiser l’attaque.  La location de l’armée française les avantageait.  De leur position, les 

anglais ne pouvaient pas les voir.  Honoré, comme grenadier était sûrement en avant afin de 

détecter la position de l’ennemi.  L’armée anglaise du Fort William Henry pour leur part, avait 

détecté la présence de l’armée française qui était à leur porte.   

 

 

LA CAPTURE DU FORT WILLIAM HENRY PAR LES FRANÇAIS    2p.92 

À six heures du matin, le 7 août 1757, Montcalm s’était rapproché de la position des 

Britanniques.  Il ordonna à la partie de droite de son armée de commencer à tirer des obus (balles 

de canon) vers le fort William Henry.  En soirée le général Marquis de Montcalm a fait parvenir 

un message au Lieutenant Monro de l’armée anglaise, lui demandant de se rendre.  Durant la 

journée du 8 août, soit le  lendemain, le lieutenant Monro répondait à Montcalm par un ``Thank, 

but no Thank``.  Durant cette bataille, les soldats étaient toujours protégés à l’avant par les 

grenadiers.  Honoré était là à l’avant.  Les tirs ont continué toute la nuit des deux bords.  Par le 9 

août 1757, la position des anglais avait empirée.  Le tout avait duré 6 jours.  L’armée anglaise 

avait perdu ou blessé 300 soldats. Cette armée du Fort William Henry, celle du Colonel Monro, 

de l’armée anglaise était de plus en plus désavantagée en nombre et en artillerie. En plus une 

maladie affreuse faisait rage dans le fort.  Il s’agissait de la petite variole (Small pox). À 7 heures 

du matin, les British ont levé le drapeau blanc et offert de se rendre.  Ils étaient prêts à signer les 

conditions de capitulation (retrait) laissant la victoire aux français.  Avant de signer les termes de 

capitulation,  Montcalm rassembla son conseil de guerre et tous les chefs indiens.  Il expliqua 

bien à ces derniers que la guerre était finie.  Il demanda aux chefs indiens de bien contrôler leurs 

jeunes soldats afin de ne pas revivre l’épisode horrible vécu l’année précédente lors de la prise 

du Fort Oswego sur le Lac Ontario, par son armée.  
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L’HORRIBLE MASSACRE DU FORT WILLIAM HENRY  2p.93 

Immédiatement après le transfert du Fort William Henry aux français, les anglais se sont retirés 

dans leur campement situé en haut du fort.  Plusieurs des indiens attachés à l’armée de 

Montcalm, surtout ceux de l’ouest canadien, se sont empressés d’entrer dans le fort.  Ils  ont mis 

la main sur beaucoup de whisky de la réserve des anglais.  Ils ont tué et scalpé environ 16 soldats 

malades ou blessés ainsi que plusieurs autres.  D’autres Indiens les ont rejoints et ont déterrés 

dans le cimetière du fort les corps des soldats décédés auparavant de la maladie de la variole 

(Small  Pox).  Ils volèrent les manteaux rouges et les couvertes avec lesquelles ces soldats 

avaient été enterrés.  En plus, ils scalpaient ces morts afin d’en garnir d’avantage leur collection.  

Le lendemain, le 10 août 1757, un groupe d’indiens ont attaqué les anglais qui étaient retranchés 

à leur camp.  Alors plus Abénakis (indiens) ont attaqué par l’arrière les anglais qui se préparaient 

à partir pour laisser la région.  Ils ont continué à voler le rhum et les manteaux rouges sur 

lesquels ils pouvaient mettre la main.  La situation a vite dégénéré en une bataille des plus 

sauvages enregistrée dans l’histoire du Canada.  Montcalm avait totalement perdu le contrôle sur 

ces groupes d’indiens.  Montcalm a dû demander à ses grenadiers de protéger le lieutenant 

Monro et plusieurs officiers de l’armée anglaise, en les ramenant au campement des français afin 

de les garder en sécurité.  On peut en déduire qu’Honoré a pu être un de ceux qui a protégé les 

officiers anglais.  Montcalm a dû intervenir avec véhémence (force) afin d’obtenir la relâche de 

400 soldats anglais que les Indiens avaient fait prisonniers.  Honoré fut sûrement comme tant 

d’autres, horrifié par ces atrocités dont il fut témoin.  La tuerie au Fort William Henry au sud du 

Lac George, d’innocents, par les Indiens, ne s’est pas arrêtée là.  Ces Indiens ont retourné dans 

leur communauté apportant avec eux ces scalps remplis de la maladie de la variole.  Ces scalps 

venaient des malades et des corps qu’ils avaient déterrés.  Sans le savoir, ils préparaient une 

épidémie dans leur propre communauté d’où plusieurs indiens en sont morts.  Honoré s’est 

sûrement senti impuissant à prévenir cet horrible massacre qui a marqué l’histoire de l’Amérique 

du Nord.  À Oswego, l’année précédente, Honoré fut témoin de la tuerie des soldats anglais par 

les indiens. Le massacre du Fort William Henry fut vraiment  abominable. 

RETOUR AU CANADA, AUTOMNE 1757    2p.97 

Le 15 août 1757, l’armée française, après avoir détruit le restant du Fort Henry dans l’État de 

New-York, s’était retirée au Fort Carillon à Ticonderoga.  Durant les deux semaines suivantes, 

l’armée française a rebroussé chemin vers le nord, vers le Lac Champlain, jusqu’au Fort Saint-

Jean sur la rivière Richelieu.  Le 29 août 1757, par ordre du Général Marquis de Montcalm, le 

régiment de Guyenne, celui d’Honoré, fut assigné de construire le chemin entre le Fort Saint-

Jean et le village de Chambly au sud de Montréal.  Les travaux de construction ont duré tout le 

mois de septembre 1757.  Vers le 1
er

 novembre, Honoré entrait finalement à Québec afin de 

revoir sa douce Catherine. 
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QUELLE  SURPRISE  POUR  HONORÉ  GÉNIER     2p.100 

Lorsqu’Honoré a parti de Québec en disant au revoir à Catherine au mois de mai 1757, il ne 

savait pas que celle-ci était enceinte.  Durant l’été 1757, passé dans l’État de New-York 

préparant l’armée française à vaincre l’armée anglaise, il était difficile pour dire impossible pour 

Honoré de recevoir des nouvelles de Catherine.  Cependant, quelle surprise pour lui en rentrant à 

la maison sur la rue Sainte-Anne, à Québec, d’apprendre qu’elle était enceinte de 6 mois.  Ils ont 

sans doute continué de vivre ensemble dans la résidence du père de Catherine, Nicolas Divernay, 

son beau-père.  La résidence familiale des Divernay,  située sur la rue Sainte-Anne,  est 

aujourd’hui près de l’Hôtel de Ville dans la ville de Québec.  Honoré devait se rapporter au 

bureau principal du régiment de Guyenne qui était situé sur la même rue. Honoré a continué pour 

une autre période de perfectionner le métier de perruquier, tout en travaillant avec son beau-père 

Nicolas Divernay.  Le retour d’Honoré fut un grand soulagement pour Catherine surtout que la 

famine et le rationnement de la nourriture duraient toujours.   

UN  PREMIER  ENFANT  EST  NÉ      2p. 102 

Le premier enfant d’Honoré et Catherine, naquit le samedi le 21 janvier 1758.  Comme le veut la 

coutume du temps, le premier garçon reçut le même prénom que son père, soit Honoré junior.  Il 

fut baptisé le lendemain dimanche le 22 janvier en l’église Notre-Dame de Québec.  Son parrain 

était son grand-père Nicolas Divernay, et sa marraine était Ursule Simon-Delorme, sans doute 

une amie de la famille.  Le prêtre a tout enregistré l’événement aux records paroissiaux.   

Malheureusement, l’enfant ne vécut que cinq jours.  Il fut enterré le 26 janvier 1758 dans le 

cimetière de la paroisse Sainte-Foy, tout près de la ville de Québec.  Il y a aucune explication sur 

les raisons de son décès ni du fait qu’il est enterré à Sainte-Foy.  Dans le registre, le prêtre fait 

mention qu’il était résident de la ville de Québec.  Le prêtre était le père François Barelle.   Pour 

la première, Honoré Génier signe son nom.   

On retrouve ici-bas, une copie du  certificat authentique de baptême du petit Honoré Génier, 

            .   
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LA SIGNATURE D’HONORÉ GÉNIER          1p. 23 

Durant un cours laps de temps, Honoré a su apprendre à signer son nom.  Il faut en créditer son 

épouse, Catherine Divernay, qui lui a enseigné.  À leur mariage il déclarait ne savoir signer son 

nom, tandis qu’au baptême de leur premier enfant il signe (Ginié).  Catherine était surement plus 

instruite que lui.  Les soldats de l’armée française étaient généralement peu ou pas instruits.  

Cependant, Catherine étant la fille d’un homme d’affaires et elle était possiblement celle qui 

tenait les livres de l’entreprise de son père. Elle avait reçu une meilleure instruction que les gens  

du temps à Québec.  Chose certaine durant les mois d’hiver, il ne lui a pas pris de temps à 

apprendre à son mari à signer son nom et sûrement beaucoup plus.  Plus tard il sait lire, écrire et 

ceci lui permettait des promotions au sein de l’armée.   

L’ÉVOLUTION DE SA SIGNATURE   1-p23 

 

 

                                               Voir le style de signature de 1779 ! Ci-haut. 

 

ÉTÉ  1758,  BATAILLE  À  TICONDEROGA   1 p. 104-118 

À Fort Carillon : 

La famine persistait toujours.  Honoré, avec permission spéciale, avait passé l’hiver à Québec 

tout en continuant d’apprendre le métier de son beau-père, soit perruquier.  Tant qu’à Catherine 

elle en avait sûrement profité durant l’hiver pour enseigner d’avantage à lire et à écrire à Honoré, 

son époux, maintenant âgé de 24 ans.  Le régiment de Guyenne, tant qu’à lui, avait passé l’hiver 

au fort Chambly au sud de Montréal.  Les soldats du fort avaient si peu à manger que le général 

Marquis de Montcalm avait fait parvenir des filets et des lignes à pêche au régiment, afin que 
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ceux-ci puissent pêcher un peu pour survivre.  Le 5  mai 1758, le Général ordonnait à ses 

régiments de se préparer à descendre au Fort Carillon à Ticonderoga au sud du Lac Champlain.  

C’est le 23 du mois de mai 1758, qu’encore une fois, dans la matinée, Honoré disait au revoir à 

sa douce Catherine.  Cette séparation était  plus difficile dû  au fait qu’ils venaient de perdre leur 

premier enfant.  Il laissait ainsi sa douce Catherine en toute sécurité avec son père à la ville de 

Québec, pour l’été 1758.  Huit bateaux chargés de nourriture venaient d’arriver de France.  Ceci 

rassurait  Honoré et sécurisait un peu mieux la survie de Catherine et de la  famille Duvernay.  

Honoré avec un petit groupe de compagnons, qui avaient passé l’hiver dans la ville de Québec, 

remontait le Saint-Laurent jusqu’au Fort Chambly afin de rejoindre le régiment de Guyenne 

auquel ils étaient rattachés.   

Le 15  juin 1758, l’armée du Général Marquis de Montcalm,  remontant le courant par bateau a 

navigué sur la rivière Richelieu et sur le lac Champlain vers leur destination du Fort Carignon à 

Ticonderoga.  L’armée anglaise était revenue  au sud du Lac George avec une force beaucoup 

plus impressionnante de 17 600 hommes.  Cette fois-ci,  Montcalm n’avait que 4 200 hommes et 

s’apprêtait à attaquer de nouveau les anglais.   

LA  VRAIE  BATAILLE  DE  TICONDEROGA,  JUILLET 1758     2 p-111 

L’armée anglaise descendait le lac George vers le nord et s’en venait attaquer les français à 

Ticonderoga.  Honoré, en tant que grenadier, était positionné à l’avant.  De sa position il pouvait 

entendre leur musique de guerre.  Le 6 juillet ce fut la première confrontation.  Le régiment de 

Guyenne perdait un de ses capitaines et 150 soldats ont été tués ou blessés.  Le 7  juillet 1758, les 

deux armées battirent en retrait.  Cependant, durant plusieurs jours auparavant, Montcalm avait 

fait abattre des milliers d’arbres des environs créant ainsi un vrai champ de bataille en 

préparation.   

Le 8 juillet 1758, à l’aube, Honoré comme bien d’autres entendirent le son des tambours de 

l’armée anglaise.  Ceci était le signe d’une vraie attaque de la part des Britanniques.  Montcalm 

s’empressait de déployer ses soldats un peu partout dans son abattis de corps d’arbres.  Alors 

l’armée française cachée un peu ici et là derrière les troncs d’arbres,  répondait à l’attaque. Le 

Général,  à un certain point, enlevait son manteau et allait lui-même encourager ses hommes.  

Les soldats de Montcalm étaient désavantagés en nombre.  L’affrontement durait toute la 

journée.  Vers 7h30 du soir, les tirs venaient de partout à travers les abattis.  Les anglais n’en 

pouvaient plus.  Ils levèrent le drapeau blanc, signe qu’ils voulaient se retirer.  La stratégie de 

Montcalm avec son abattis de corps d’arbres avait réussi.  Les anglais avaient perdu plus de 600 

hommes,  tués ou blessés.  Dans une lettre à sa femme,  le Général Marquis de Montcalm 

écrivait : 

 ``L’armée, la trop petite armée du roi, a défait l’ennemi… Ah, ma chère Doreil, quels soldats 

sont les nôtres! Je n’ai jamais vu de pareil``.   
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 Cependant les français avaient perdu 14 officiers et 92 hommes, surtout du régiment d’Honoré, 

celui de Guyenne.  Durant la bataille d’Oswego, sur le lac Ontario en 1756, et au cours de la 

bataille du Fort William Henry au sud du lac George en 1757, Honoré avait témoigné des 

atrocités des indiens de l’armée française.  À cette bataille  de 1758, à Ticonderoga, Montcalm 

avait tenu les indiens à l’arrière-plan comme ravitailleurs.  On peut comparer la bataille de 

Ticonderoga en 1758, à la bataille de David contre le géant Goliath.  La stratégie a fait la 

différence.   

 

 

 

 

Le Général Louis-Joseph, Marquis de Montcalm après la bataille de Ticonderoga, juillet 

1758 

Au sud du lac Champlain, mais au nord du lac George 
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UNE  BONNE  NOUVELLE  POUR  HONORÉ !       2p-118 

Au début de novembre 1758, Montcalm ordonnait à ses hommes de se préparer pour l’hiver.  

Honoré recevait le même privilège que les années précédentes, soit de retourner auprès de 

Catherine pour l’hiver à Québec.  C’est à la mi-novembre qu’Honoré finalement rentrait au 

bercail pour retrouver sa Catherine.  Encore une fois quelle surprise, Catherine lui annonce 

qu’elle accouchera dans quelques jours.   

UN  SENTIMENT  D’ABANDON  PAR  LA  FRANCE      2p-120 

De retour après leur grande victoire à Ticonderoga au sud du lac Champlain, les officiers de 

l’armée française commençaient à être inquiets.  Ils se sentaient abandonnées par leur mère 

patrie, la France.  Montcalm aussi s’inquiétait.  Durant les trois derniers étés, les colons de la 

Nouvelle-France avaient été appelés à joindre l’armée française afin de défendre la colonie qui 

était constamment attaquée sur plusieurs fronts par les anglais.  Les femmes et les enfants avaient 

été laissés seuls pour cultiver les terres au cours des étés de 1756, 1757 ainsi que de 1758.  

Résultat, la Nouvelle-France n’était plus capable de se nourrir.  La mère patrie tardait de plus en 

plus à envoyer des bateaux de nourriture.  Plusieurs bateaux de nourriture étaient capturés par les 

anglais à l’entrée de Terre-Neuve.  Honoré, comme bien d’autres soldats de l’armée de la 

Nouvelle-France, voyant la dépression qui régnait en colonie, se demandait selon il se battait 

pour!  À l’automne 1758, un des hauts officiers écrivait à la Cour de France :  

``La nourriture, les armes, les munitions ainsi que beaucoup d’autres nécessités nous manquent. 

Le cheptel (animaux domestique) diminue de plus en plus car ceux-ci sont tués pour nourrir 

l’armée en laissant peu pour la reproduction.  Alors il nous faut un règlement de paix au cours 

de l’année qui vient, sans quoi nous sommes perdus``. 

UN  DEUXIÈME  ENFANT  NAIT         2p-121 

Même avec les difficultés qui régnaient au Canada, la vie continuait.  Alexandre Génier, fils 

d’Honoré Génier et de Catherine Divernay naquit le 21 novembre 1758 à la ville de Québec.  

C’était le deuxième enfant de la famille.  Le premier, Honoré junior était décédé quelques jours 

après sa naissance.  Alexandre fut baptisé le lendemain de sa naissance en l’église Notre-Dame 

de Québec.  Son parrain était Alexandre Papin, un ami de la famille, et sa marraine était sa tante, 

Geneviève Divernay.  Le prêtre a rentré l’événement au registre de la paroisse.  Il a entré 

l’occupation d’Honoré comme ``perruquier``.  Honoré ainsi qu’un ami, Alexandre Papin ont 

signé le registre.  Le prêtre fit une erreur de nom et en fit la correction dans la marge.   
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Registre de baptême d’Alexandre Génier  2p-121 

 

 

UN  MAÎTRE  PERRUQUIER :      2P-122 

Honoré avait maintenant acquis le titre de maître perruquier.  Il avait appris ce métier de son 

beau-père, Nicolas Divernay. En ces temps, les hauts placés de la société portaient une perruque 

lors de sorties communautaires.  Alors Honoré par son métier, côtoyait les gens de la haute classe 

de la ville de Québec.  On peut en déduire que comme perruquier, il était également barbier.  Ce 

métier lui permettait de rencontrer beaucoup de gens et par le fait même, il avait l’occasion de 

discuter des sujets d’actualité, tel que l’avenir de la colonie et de la Nouvelle-France.  On peut 

également en déduire qu’en temps de guerre, lorsqu’il n’était pas au front comme grenadier, il 

était fort probable qu’il coupait les cheveux des soldats.  Ce contact avec beaucoup de gens de la 

communauté et de l’armée a développé en lui un sens accru de l’implication communautaire, 

surtout qu’il savait maintenant lire et écrire.   

 

PRINTEMPS 1759,  UN  VENT  DE  CHANGEMENT :   2p-123 

Durant l’hiver 1758-1759, Honoré comme bien d’autres soldats du Régiment de Guyenne, se la 

coulait douce.  Catherine continuait à s’acharner à montrer à son mari à lire et écrire.  Le Général 
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Marquis de Montcalm, stationné à la ville de Québec était très inquiet de voir les britanniques 

qui réussissaient  à débarquer en de plus en plus grand nombre à l’île aux Coudes et même sur 

l’île d’Orléans à quelques kilomètres de la ville de Québec.                                                                                                               

T. Québec, 1759, 01 

  

L’ìle d’Orléans 

Québec 
Beauport 

Chutes  

Montmorency 

Pointe  

Levis 

Pont de Québec 

Fleuve  St-Laurent 

Pont de            

L’ìle d’Orléans 

 

Carte des alentours de la ville de Québec, où durant l’été et l’automne 1759, pour l’ancêtre 

Honoré Génier, la vie fut d’un stresse incroyable. 

 

Par le printemps 1759, les anglais avaient   50 000 hommes sur les deux îles.  L’Îles aux Coudes 

est à 100 km. (60 milles)  de la ville de Québec, et l’Îles d’Orléans n’en est qu’à 8 km. (5 milles).  

L’armée de Montcalm était réduite à   3 500 soldats et très désorganisée.  Ils se sentaient 

abandonnés par la mère patrie.  En avril 1759, le patron de guerre d’Honoré Génier, le Général 

Marquis de Montcalm, écrivait à sa femme qui  était toujours en France :   
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                      ``Ma chère, pouvons-nous espérer d’un autre miracle, comme celui de 

Ticonderoga?                                      J’attends avec impatience des nouvelles et du renfort de la 

France, qui tarde à arriver.  Nous n’en n’avons pas eu depuis huit mois.  Je crois ma chère que 

je vais renoncer à tout honneur de te rejoindre de nouveau un jour; mais le roi doit être obéi``!  

 

Montcalm demanda  alors à tous les curés des paroisses des alentours d’inviter  leurs paroissiens 

d’âge majeur à se rendre volontaires comme miliciens (soldats communautaires), afin de 

défendre la ville de Québec d’une attaque des anglais.  En peu de temps, il avait recruté 6 000 

miliciens.  Ce groupe s’appelait `` la milice``.  Montcalm avec ses soldats, dont Honoré comme 

grenadier, prépara le terrain en vue d’une attaque du côté nord de la ville de Québec.  Ils 

attendaient les anglais à d’aucun point sur la rivière Saint-Charles, autour du village de Beauport 

et près des chutes Montmorency.  Honoré, comme les autres grenadiers et soldats ont travaillé 

tout l’été à préparer la ligne de défense de ce côté.   

 

L’ARMÉE  ANGLAISE  EN  VUE.       2p-127 

Le 28 juin 1759, les troupes françaises, dont le régiment de Guyenne, prirent leur poste de 

combat.  Huit bateaux de guerre des britanniques étaient aperçus paradant au nord de l’île 

d’Orléans.  La flotte de l’armée anglaise était sous le commandement du Général Wolfe.  Honoré 

comme grenadier était positionné près de Beauport, à quelques milles de la ville de Québec, plus 

près de l’île d’Orléans.       De sa position comme grenadier, Honoré avait une très bonne vue des 

déplacements de la flotte anglaise.   Catherine, pour sa part, avec son fils Alexandre, maintenant 

âgé de sept mois continuait de demeurer en ville chez son père Nicolas Duverny sur la rue 

Sainte-Anne.  Catherine était sûrement très nerveuse de vivre une telle angoisse.  Le 30 juin 

1759, le Général Wolfe pour l’armée anglaise réussissait à placer quelques-unes de ses troupes à 

Pointe Lévy et érigeait une batterie de canons directement de l’autre côté du fleuve en face de la 

ville de Québec.  Le 9 de juillet de la même année, le Général Wolfe réussissait également en 

combattant quelques soldats français ainsi que de quelques indiens, à placer son point de 

commande un peu à l’est des Chutes Montmorency, à peine à quelques milles de la ville de 

Québec.  Par ce temps l’armée française était composée de 14 000 soldats.  Il s’agissait de 

soldats réguliers, des membres de la colonie, de la milice ainsi que de plusieurs indiens.  La 

majorité du régiment de Guyenne était positionnée entre la rivière Saint-Charles, Beauport et les 

Chutes Montmorency.  Durant le mois de juillet, les activités militaires étaient assez calmes dans 

la région de la ville de Québec.  Honoré était plutôt à Beauport.  Étant donné que le village de 

Beauport n’était qu’à quelques milles de la ville de Québec, on peut présumer qu’Honoré en a 

profité pour rendre visite à l’occasion à Catherine et à Alexandre.   
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LA  BATAILLE  DE  MONTMONRENCY,  BEAUPORT.    2p-129 

 

La bataille d’Honoré du 31 juillet 1759! 

 

Vers la fin de juillet, les anglais bombardaient constamment la ville de Québec à partir de la 

pointe Lévis.  Durant tout ce temps, le Général Wolfe préparait une attaque de l’autre côté.  Le 

31 juillet 1759, à l’aube, la vraie bataille de Montmorency aussi appelée la bataille de Beauport 

commença.  Wolfe tenta de placer ses troupes sur la plage un peu à l’est des hauteurs de 

Beauport, à environ un mille à l’ouest des chutes Montmorency.  À 11 heures, deux bateaux sur 

lesquels 60 canons étaient installés commencèrent à faire du va et viens afin de confondre les 

français, tout près des Chutes Montmorency.  Honoré, comme grenadier, surveillait de près les 

déplacements de l’armée anglaise commandée par le Général Wolfe.  À deux heures de l’après-

midi, le plan d’attaque de Wolfe se précisait.  C’était d’entrer sur la plage et de monter sur la 

côte afin de prendre les français dans leur retranchement.  À cinq heures la marée baissait.  Les 

canons de Wolfe ont commencé à tirer à partir des deux bateaux sur les hauteurs au-delà de la 

plage.  Immédiatement le bataillon de Guyenne qui était le premier en avant, s’est avancé afin de 

renforcer l’armée de commande de la Nouvelle-France.   Wolfe réussissait à débarquer ses 

soldats sur la plage entre Montmorency et Beauport.     Comme Wolfe s’apprêtait à réclamer 

victoire,  2 000 soldats de Montcalm apparaissait sur la côte criblant de balles les soldats du 

Général anglais, au bas sur la plage.  Au même moment, un terrible orage de pluie s’abattit sur la 

région rendant la côte très boueuse à monter pour les soldats de Wolfe.  Leurs équipements 

étaient devenu tout mouillé et non fonctionnel.  L’armée anglaise en bas sur la plage était 

devenue très désorganisée.  Les soldats durent retourner à leurs bateaux dans la boue jusqu’aux 

chevilles, étant donné que la marée était basse. Ils durent  trainer leurs morts et leurs blessés au 

nombre de 443.  Les français de leur part avaient perdu 60 hommes.  Il n’y a aucune façon 

précise de savoir où était Honoré durant cette intense bataille.  Cependant on sait, selon les écrits 

de l’armée française, que le bataillon de l’armée de Guyenne était sur la ligne de front, et que les 

grenadiers sont toujours à l’avant en telle situation.  L’armée de Montcalm, encore une fois a 

réclamé une grande victoire.  Les anglais ont dit que leur défaite était due à l’orage électrique.  

Pour Honoré, on peut en déduire que ce fut la bataille de sa vie, et qu’il l’a échappé belle vu sa 

position de grenadier au front.  Catherine, de la résidence de son père, sur la rue Sainte-Anne a 

entendu et vu,  tout l’après-midi ces tirs de cannons.  Quelle inquiétude!   
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Centre  Ville de Québec 

Cathédrale             

Notre Dame 

Rue Ste-Anne 

Rue St-Louis   et         

Grande Allée 

Plaine  

d’Abraham 

L’Anse au 

Foulon 

 

Carte  des alentours de la ville de Québec (vue de plus prêt) 

 

COMMENT  VA  LE  PETIT  ALEXANDRE  ET  SA  MÈRE? 

Depuis le 27 juin 1759, on sait que les Britanniques avaient réussi à débarquer plusieurs milliers 

de leurs soldats sur l’île d’Orléans, en aval (plus bas) de la ville de Québec.  Ils avaient déjà une 

troupe basée à Pointe Lévis juste au sud de la ville à quelques kilomètres.  Les français,  étaient 

positionnés un peu plus au nord soit dans les alentours de Beauport.  De leurs positions, les 

Britanniques lançaient continuellement des obus (balles de canons) sur la ville de Québec.  Ces 

lancements d’obus ont duré une bonne partie de la fin de l’été.  Alexandre avait presque un an.  Il 

était avec sa mère Catherine et son grand-père maternel Nicolas Duverny, sur la rue Sainte-Anne 

dans la ville de Québec.  Honoré de son poste avancé, en tant que grenadier, voyait les obus être 
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lancés par les Britanniques vers la rue Sainte-Anne.   Impuissant il ne pouvait aider sa femme et 

son fils Alexandre.  Quelle angoisse!  Beau temps mauvais temps le carnage a duré par attaque et 

contre-attaque d’un bord comme de l’autre. La ville devenait en ruine.  Si les Britanniques 

pourraient prendre la ville de Québec, ils en auraient le Canada.  Quelle souffrances pour la 

famille Génier et Duverny !   

 

 

Canon de tir d’obus utilisé à partir des bateaux. 

 

 

Obus tirés avec les canons sur la ville de Québec, au court de l’été 1759. 
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L’Anse       

au          

Foulon 

Plaines                 

d’Abraham 

Rue Ste-Anne 

 Québec 

 

Carte de l’Anse-au-Foulon et des Plaines d’Abraham. 

 

LA  BATILLE  DES  PLAINES  D’ABRAHAM : 

La prise de la ville de Québec 

La bataille pour  le Canada        2p-137 

Wolfe, le général de l’armée britannique avait réussi à attirer dans ses rangs quelques soldats 

français.  Tôt dans la  nuit du 13 septembre 1759, dans une noirceur absolue,  le général 

débarqua 4 500 soldats à l’Anse-au-Foulon.  L’Anse-au-Foulons était une petite baie à environ 3 

kilomètres (2 milles) en amont (en haut du courant), du côté sud-ouest de la ville de Québec, 

sous une falaise de 53 mètres (175 pieds).  Un petit cours d’eau y descendait, soit une chute  très 
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prononcée.  Aujourd’hui on l’appelle également cet endroit ``Wolfe  Cove``.  À  4 heures du 

matin le débarquement était complété.  En chuchotant des mots en bon français, les Britanniques 

convaincurent  les gardes de Montcalm qu’ils étaient de leur bord, et réussirent à escalader la 

falaise.  Il faut dire que cette nuit-là, l’Anse-au-Foulon était mal gardée car plusieurs soldats 

français étaient occupés à décharger des bateaux de nourriture, au nord de la ville de Québec et à 

Beauport.   Lorsque le soleil se leva, le Général Wolfe avec ses troupes était déjà rendu sur les 

Plaines d’Abraham; qui tirent leur nom d’un pêcheur ayant vécu au 17
e
 siècle, Abraham 

Martin.  

       

 

Photo : L’Armée britannique achevant son entrée sur les Plaines d’Abraham par l’Anse-au-Foulon.   

13/9/1759     

À huit heures, l’ensemble des hommes des forces britanniques s’étaient répartis en forme de fer à 

cheval composé de deux rangées sur un kilomètre au bord des plaines. C’est le cas de le dire, 

Wolfe avait vraiment surpris les français!!!  Il était six heures du matin lorsque Montcalm, de 

son poste plus au nord, a appris que l’armée britannique était montée à l’Anse-au-Foulon.  

Montcalm et la grande force de son armée était à Beauport.  En quelques heures, il avait réussi à 

s’amener sur les hauteurs de Québec et prêt à affronter l’armée britannique.  La force française 

comptait 4 500 hommes postés dans la région incluant des membres de la mélisse et des guerriers 

autochtones.  Wolfe disposait d’autant d’hommes presque tous des soldats hautement disciplinés.  

Par 10 heures de l’avant midi, les tambours de guerre battaient des deux côtés, et les deux armées 
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étaient prêtes à s’affronter face à face, par un matin très brumeux.  Les hommes de Montcalm 

avancèrent et commencèrent à tirer lorsqu’ils étaient à environ 120 mètres (400 pieds) du front 

britannique.  Les soldats de Wolfe tenirent bon jusqu’à ce que les Français soient à 40 mètres 

(130 pieds) puis commencèrent à tirer à la volée, ce qui empêchait la progression de leur ennemi, 

les Français.  En peu de temps les Plaines d’Abraham étaient recouvertes d’une fumée à canon 

noire.   

LES  DEUX  GÉNÉRAUX  MEURENT        2p-138 

D’abord, le commandant d’Honoré est  blessé. 

Le Général Wolfe de l’armée britannique meurt dès les premiers tirs, après avoir reçu trois balles 

pendant les premières minutes de la bataille.  La bataille, la plus sanglante de la guerre de sept 

ans ne dura que 30 minutes.  Les deux armées auraient perdu, morts ou blessés, environ 600 

soldats chacune.  En apprenant que les forces françaises battaient en retraite, Wolfe aurait déclaré 

``Maintenant, que Dieu soit béni, je meurs en paix``. Durant la retraite de l’armée française, le 

Général Marquis de Montcalm,  blessé, fut emmené à l’hôpital général de Québec.  Le 

lendemain, le 14 septembre 1759, Il en  mourut de ses blessures.   

 

,  

Photo : Position des deux armées durant la bataille des Plaines d’Abraham. 

             Durée de 30 minutes… 1200 morts ou blessés.  
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Les Britanniques mirent le siège devant la ville de Québec.  Le 18 septembre 1759, le 

commandant français a signé les articles de la capitulation et remis la ville aux mains des 

Britanniques.  Cependant, la guerre pour la Nouvelle-France continua encore quelques temps et 

même quelques années.  Et ainsi, le Canada passait d’une colonie française à une colonie 

britannique.   

 

OÙ  ÉTAIT  HONORÉ  DURANT  CETTE  BATAILLE 

Honoré, durant la bataille des plaines d’Abraham, de son poste de grenadier-éclaireur était à 

l’avant des troupes françaises, soit à l’extrême Est du village de Beauport, probablement près des 

chutes Montmorency.  Étant donné que l’armée française fut attaquée par l’arrière, soit de 

l’ouest, Honoré s’est retrouvé tout à fait à l’arrière de son armée car celle-ci a du faire un retour 

de 180 degrés pour se rendre aux Plaines d’Abraham.  Catherine et Alexandre étaient beaucoup 

plus près du front de la bataille que son mari.  Ce n’est que quelques jours plus tard, et en habit 

de civil, qu’Honoré a pu retrouver Catherine à travers des ruines dans la ville de Québec, et de ce 

qu’il en restait de la rue Sainte-Anne.  Selon les écrits d’un haut commandant de l’armée 

britannique, la ville était dans un état de destruction incroyable, lorsqu’il y est entré après la 

capitulation du 18 septembre 1759.  Honoré a retrouvé sa famille toujours vivante du moins pour 

le moment.   

 

DÉCÈS  DU  PETIT  ALEXANDRE      2p-145 

Selon les records de la paroisse Notre-Dame de Québec, Alexandre décéda le 10 octobre 1759, 

trois semaines après l’arrêt des bombardements.  Il fut enterré le lendemain dans le cimetière de  

la paroisse.  Il avait 10 mois et demi.  Le prêtre qui officiait les funérailles était le père Richer.  Il 

est fort possible que l’enfant soit décédé suite à des blessures reçues durant les bombardements 

qui pleuvaient nuit et jour durant toute la fin de l’été 1759.  L’histoire en est restée silencieuse.  

Catherine et Honoré, ainsi que le grand-père Nicolas Diverny vivaient une situation de désespoir, 

après avoir perdu leurs deux enfants et ayant tout perdu leur propriété de la rue Sainte-Anne dans 

la ville de Québec.  C’est le cas de le dire, ils étaient dans la rue sans aucun avoir.  La ville 

complète était en cendres et était maintenant aux mains des Britanniques (les Anglais). 
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Honoré Génier Chapitre 3 

 

HONORÉ  DÉCIDE  DE  RESTER  AU  CANADA,  1760         1-P 33-34 

Suite à la prise de la ville de Québec, les Britanniques ont ordonné aux dirigeants de  l’armée 

française ainsi qu’aux soldats, de retourner en France sur quelques bateaux fournis par 

l’Angleterre.  Ceci était selon l’article 17 de capitulation.  Honoré décida de défier l’ordonnance 

et de rester au Canada avec Catherine, son épouse.  Cependant la milice française, désorganisée, 

a essayé de reprendre la ville, entre autres, durant la bataille très ensanglantée du 28 avril 1760, 

appelée la bataille de Ste-Foy.  Les Britanniques ont tout de même réussi à garder le cap sur la 

ville.  Pour quelques années l’histoire n’est pas claire au sujet des va-et-vient d’Honoré.  Pour 

l’ancêtre Génier, son contrat comme soldat français avait été plus que rempli.  Il avait servi la 

France pour plus d’une décennie.  Il ne fut pas le seul à prendre la décision de ne pas retourner 

en France.  Après la capitulation, le Général Marquis de Vaudreuil, le remplaçant de Montcalm a 

écrit  le 27 novembre 1760, que  28% des soldats mariés, avec permission spéciale sont demeurés 

au Canada.  Honoré avait décidé de commencer une nouvelle vie sous un nouveau drapeau.  

Demeurer au Canada ne fut pas une honte pour lui, comme bien d’autres, car il a continué à 

porter fièrement son nom militaire ``dit Bellerose``.  On retrouve ce nom ``dit Bellerose`` à 

certaines occasions de cérémonies religieuses telles que le mariage d’amis ou de baptêmes.  La 

conquête du Canada par les Britanniques a fermé le chapitre du grenadier éclaireur Honoré 

Génier au sein de l’armée française.  Cependant ceci n’a pas mis fin à sa vie de militaire.  Au 

contraire, plus tard, dû à sa connaissance de la colonie et de la vie militaire il va porter un nouvel 

uniforme et participer à d’autres batailles, surtout contre les Yankees du sud et les Indiens de 

l’ouest.  Également on attribuera à Honoré le titre ``Officer of the King and Adjudant``,  après 

les négociations de Détroit  du Grand chef Pontiac. 

SIGNATURE OFFICIELLE DE CAPITULATION  2-p 172 

Après plusieurs diverses escarmouches entre la Milice française et les Anglais, c’est le 8 

septembre 1760, un an après la prise de Québec que l’acte de capitulation fut signé à Montréal 

entre les deux parties.  Le Général Amherst pour les Britanniques et le Général Marquis de 

Vaudreuil ont signé l’acte de capitulation pour les armées respectives.  Par cette capitulation les 

bases du traité de Paris étaient établies.  Par ce traité signé plus tard en 1763, les Français qui 

n’étaient pas retournés en France pouvaient garder leur religion, leur langue, leurs lois civiles 

ainsi que leurs coutumes.  En échange les résidents devaient prêter allégeance à la couronne 

britannique et au roi George.   
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HONORÉ ET CATHERINE À MONTRÉAL  2-p 181 et 1-p  35 

Naissance de Marguerite Marie Génier 3
e
 enfant. 

Après la conquête de la ville de Québec, 18 mois se sont écoulés avant que l’on retrouve trace du 

couple Honoré Génier et Catherine Duvernay.  C’est à Montréal, lors du baptême de naissance 

de leur troisième enfant, en l’église Notre-Dame de Montréal que l’on voit clairement leurs 

signatures apposées sur le certificat de baptême de  Marguerite-Marie Génier,  le 16 mars 1761.   

Certificat de baptême de Marguerite : 

 

 

En voici la traduction à la loupe :  

Le seize mars, mille sept-cent soixante et un, Je soussigné prêtre a baptisé Marguerite Marie 

née aujourd’hui fille légitime d‘Honoré Génier,  commerçant et de Catherine Diverny.  Le 

parrain a été Michel Beaulin et la marraine Marguerite Papin. 

  Signé Michel Beaulin, Marguerite Papin -Baronet.  Giniéz (Giniér) 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il est à noter que la marraine Marguerite Papin dit Baronet deviendra plus tard la belle-sœur 

d’Honoré.  

On peut se demander ce que faisaient Catherine et Honoré à Montréal.  Certains historiens 

maintiennent qu’Honoré aurait suivi pour quelque-temps le régiment de Guyenne.  Cependant   

d’autres thèses maintiennent, preuves à l’appui, qu’ils étaient à Montréal comme commerçants.  

Dans le certificat de baptême de sa fille Marguerite, en date du 16 mars 1761, le prêtre a référé à 

Honoré comme commerçant.  Il faut dire que c’est assez clair.  Ils étaient venus à Montréal pour 
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se rapprocher du marché des perruques.  Le marché Bourgeois de Montréal était beaucoup plus 

lucratif que celui de Québec, surtout après la démolition de cette dernière ville.  Donc ils étaient 

déménagés à Montréal pour vendre les perruques que  lui et son beau-père Nicolas Divernay 

avait fabriquées.  Depuis le temps que Nicolas et Honoré fabriquaient des perruques, ils devaient 

en avoir une bonne réserve.   

 

DÉCÈS DE MARGUERITE            2p 181 

Tant qu’à la petite Marguerite, pauvre enfant, elle ne vécut que trois mois.  Elle décéda le 28 juin 

1961, à Montréal.  Les funérailles eurent lieu le lendemain au cimetière paroissial Notre-Dame 

de Montréal.  Marguerite était la troisième enfant d’affilée du couple Honoré et Catherine à 

décéder.  Le certificat n’indique pas la cause du décès de Marguerite mais à part le haut record 

de mortalité infantile, c’était évidemment un temps difficile pour survivre.   

 

LE COUPLE GÉNIER DE RETOUR À QUÉBEC  1-p  36 

Honoré et Catherine avaient beaucoup d’amis à Québec.  A peine deux semaines après les 

funérailles de leur troisième enfant, Marguerite, on les retrouvait à Québec.  Le 11 juillet 1761, 

Honoré signait le registre comme parrain au baptême du fils de son ami le forgeron, Michel 

Lacombe et de son épouse Madeleine Pépin.  Pourquoi Honoré et Catherine étaient-ils revenus à 

Québec?  Peut-être que la vie de  la grande ville ne leur plaisait pas ou sans doute, comme 

Catherine n’avait jamais quitté Québec auparavant, elle s’ennuyait de son père Nicolas, qui déjà 

dépassait les 70 ans.  Il était aussi possible qu’Honoré était revenu à Québec pour continuer 

l’entreprise familiale de perruquier.   

 

NAISSANCE  D’UN  QUATRIÈME  ENFANT,  CATHERINE  Jr.   1-p  36 

Catherine Génier, de même prénom que sa mère, naquit le 24 novembre 1762, à Québec.  Elle 

fut baptisée la journée même dans l’Église Notre-Dame de Québec.  Son parrain était Nicolas 

Divernay, son grand-père.  Sa marraine était Angélique Lafontaine,  sa tante, soit la femme de 

Jacques Divernay, le frère de sa mère.  Le prêtre qui officiait était le père Lafranc.  Il n’a pas 

écrit l’occupation d’Honoré dans le registre. La signature (Giniéz) est très lisible. 
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Registre de baptême de Catherine jr.  

 

 

 

 

Traduction à la loupe du registre de baptême de la petite  Catherine : 

Dans la marge : 

Bapt 

De Marie 

Cath. Ginié 

 

le vingt  quatrième  novembre mil sept cent soixante-deux, J’ai sousigné administré 

solennellement le st baptême  en l’absence de m. le curé à Marie Catherine fille légitime 

d’Honoré ginié et de Catherine Dhyverni ….. née d’aujourd’hui. Le parrain a été Nicholas 

Dhyverni et la marraine Marie Angélique Lafontaine à Québec au même jour……..   

                

                         M.L.le franc de la compagnie de Jesu 

 

                 Giniéz                                               Nicholas  Diverny 

 

On peut remarquer  que les deux signataires avaient la même plume et non le  prêtre. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

FAITS INTÉRESSANTS 1-p.37 

Il semble bien qu’Honoré Génier et son épouse Catherine étaient très populaires chez leurs amis 

et la parenté.  En parcourant les registres paroissiaux de la paroisse Notre-Dame de Québec après 

les funérailles de leur fille Catherine junior, on y retrouve souvent la signature d’Honoré Giniéz.  

Le 15 janvier 1763, Honoré et Catherine ont été parrain et marraine pour le fils du frère de 

Catherine, Jacques Divernay dit Saint-Germain et de son épouse, Angélique Berdin dit 

Lafontaine.  L’enfant fut baptisé  sous le prénom d’Honoré soit le prénom de son parrain.  Sur le 

baptistère la signature de Catherine et d’Honoré est très lisible.   

Le 12 avril 1763, Honoré et son épouse Catherine ont été témoins au mariage de Louis 

Chatelleraut et de Marie Dumont qui se sont mariés en l’église Notre-Dame de Québec.  Dans la 

liste des témoins, le prêtre a écrit le nom d’Honoré Génier qui a bien signé le registre.  

 Le lendemain le couple était de retour à la cathédrale Notre-Dame avec des amis, Joseph Noel et  

sa femme Marguerite Bilodeau.  Honoré avait accepté d’être le parrain pour leur nouveau-né.  Le 

13 avril 1763, le jeune garçon fut baptisé sous le nom d’Honoré Noël, en  l’honneur de son 

parrain.  Honoré Génier, le parrain ainsi que la marraine, Jeanne Leblanc, ont lisiblement signé le 

registre.   

Quelques mois plus tard, le 8 août 1763, la signature d’Honoré Génier réapparaît dans les records 

paroissiaux de Québec ; Honoré et Catherine signent le registre de manière très lisible.   

 

NAISSANCE D’UN CINQUIÈME ENFANT 1-p.38 

Louis Génier fils d’Honoré et de Catherine naquit le 30 décembre 1763.  Il fut baptisé la même 

journée en l’église Notre-Dame de Québec.  Son parrain était Louis Dunière, occupation 

(bourgeois), ce qui  veut dire qu’il était de la haute classe de la société du temps.  La marraine 

était Catherine Guighard, épouse de Pierre Papin dit Baronet.  Il faut bien noter que nous allons 

rencontrer plus tard, le couple Papin comme les beaux-parents d’Honoré.  Le prêtre, le père 

Récher fait note dans le registre qu’Honoré est un marchand, ce qui veut dire qu’il est en 

affaires, soit fabriquant et vendeur de perruques.  Dans le registre de baptême du petit Louis, 

c’est la première fois qu’Honoré signe son nom avec un H en avant de Giniéz, soit pour Honoré.  
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Ce qui suit est une copie authentique du baptistère du petit Louis. 

     
Traduction à la loupe…. 

Dans la marge : 

B de 

Louis ginié 

Texte : 

Le 30 de décembre mil sept cent   soixante-trois par nous Curé 

De québec  sousigné a été baptisé. Louis né le dit jour du légitime  

Mariage de M. honoré  ginier marchand en cette ville et de mlle Cathe 

rine Diverny. le parrain a été M Louis Dumiere et la Marainne 

Mlle Catherine Guichard Epouse de M Papin, sousigné, ainsi que 

Le père . 

           H  Geniéz               L  Dumière 

       C  Guichard .. Papin        fél. Récher  Curé 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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HONORÉ  UN  HOMME  D’AFFAIRES, UN  HOMME  IMPLIQUÉ  MAIS  SURTOUT  UN  

HOMME  RESPECTÉ  DANS  LA  COMMUNAUTÉ  DE  LA  VILLE  DE  QUÉBEC.               

  1-p39 

Honoré fut un des 95 citoyens de Québec et de Montréal qui ont signé la pétition envoyée au roi 

Georges d’Angleterre.  En 1764, cinq ans après la prise du Canada par les Britanniques, la vie 

dans la ville de Québec était retournée un peu à la normale.  La prospérité s’installait peu à peu.  

Honoré et sa famille avait eu le  temps de s’installer et comme citoyen, l’ancêtre Génier prenait 

part aux affaires civiles de la communauté.  Une de ses implications bien notée fut la pétition 

envoyée au roi d’Angleterre lui demandant de venir au secours des français de Québec et de 

Montréal.  Le pays était gouverné par la loi martiale, soit la loi des mesures de guerre.  

L’application de ces lois devenait un problème sérieux dû à la différence de langue parlée et 

écrite.  Les français ne comprenaient pas les lois écrites en anglais.  Les juges du système 

judiciaire étaient anglophones ce qui désavantageaient les francophones lorsqu’il était question 

de se défendre eux-mêmes.  Dans plusieurs situations la proclamation du traité de Paris n’était 

pas suivie.  Celui-ci spécifiait que les Britanniques acceptaient et permettaient que les français 

puissent garder et pratiquer leur religion, leur langue, leurs droits civils et leurs coutumes.  La 

situation s’était aggravée à un point tel qu’un groupe, représentant la population francophone, a 

envoyé une pétition demandant l’aide du roi d’Angleterre.  Honoré était de ce groupe.    

 Le document officiel est devenu :  

(Adress of the french citizens to the king regarding the legal system).  

La pétition demandant de l’aide qui fut signée par 95 des principaux et influents citoyens.  

Honoré était un des signataires.  Ceci nous démontre bien la position qu’avait l’ancêtre Honoré 

dans la communauté de Québec.  On voit les difficultés que les français ont subies au début de 

cette transition.  On peut en déduire qu’Honoré, à ce temps commençait déjà à se débrouiller en 

anglais, dès 1764.   

 

Comme résultat de cette pétition, le roi George a envoyé au Gouverneur Murray l’ordre suivant : 

 Assure-toi que toutes mésententes au sujet de la proclamation du 7 octobre 1763 soient bien 

comprises et respectées, et que tout résident et citoyen français soit traité de manière égale   

Il semble que le résultat fut positif car onze années plus tard, les français ont refusé de joindre les 

américains dans leur révolution contre les Britanniques, déclarant qu’ils étaient satisfaits avec les 

dirigeants britanniques.  Avec sa signature sur ce document, il est clair qu’Honoré Génier s’était 

établi comme un membre respecté de la ville de Québec.   
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Voici le document qui fut envoyée au roi Georges.       2-p 184 

                      Tiré du livre : 

 

LES INDIENS DE DÉTROIT (WINDSOR) EN COLÈRE                    p-2.184-208 

Après la prise du Canada par les anglais, les indiens devenaient de plus en plus insatisfaits dû 

aux changements des relations avec ceux-ci. Ils n’aimaient pas les anglais car, sous leurs 

règlements ils étaient traités très différemment que sous les français.  Les anglais ne voyaient pas 

la nécessité de donner des cadeaux aux indiens tel que, des lits et des habillements ainsi que de 

l’alcool comme le faisait si souvent les français.  Dans le passé, les indiens recevaient en cadeaux 
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des français, des mousquets et de la poudre à fusil mais les anglais ne leur donnaient pas de fusils 

et de munitions. En plus, les acheteurs de fourrure anglais n’étaient pas justes envers eux 

contrairement aux français.  Ils trichaient sur la pesanteur de leurs fourrures, ils ne leur donnaient 

pas leur juste valeur.  En somme, les indiens se sentaient abusés.  Résultats de leur insatisfaction 

ils avaient repris deux forts au sud du lac Érié et continuaient à faire la guerre aux Anglais de la 

région de Détroit.  Ils avaient un leader très influent dans la personne de Pontiac.  Le grand chef 

Pontiac était très respecté par la tribu Algonquine.  Il était âgé de 50 ans, et pour le temps il était 

un très bon orateur, doué d’un talent de rassembleur très rusé.  Durant les années auparavant il 

avait combattu avec les français.  Les officiers de l’armée française l’avaient toujours traité avec 

beaucoup de respect.  Même le Général Marquis de Montcalm en avait fait un de ses confidents.   

 

 

Photo du grand chef  Pontiac dirigeant des tribus Indiennes de la région de 

Détroit, en 1764 

 

Basé à Détroit juste au nord de Windsor en Ontario, Pontiac organisa un grand conseil de guerre 

de  toutes les tribus de l’ouest, en vue de déclarer la guerre aux anglais et de remettre les français 

en poste.  Durant ce temps à Québec et Montréal, le Gouverneur Murray pour les Britanniques 

organisa un bataillon de volontaires.  Le 12 février 1764, il lança l’appel aux volontaires à partir 
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de Québec.  Il voulait un minimum de 300 hommes pour former une milice pour aller repousser 

les indiens du grand chef Pontiac de Détroit.  Rendu à sa date butoir, le Gouverneur était encore 

à cours de 50 hommes.  C’est alors qu’il lança une conscription (enrôlement  obligatoire) pour 

recruter son nombre total.  Honoré s’était-il rendu volontaire ou fut-il conscrit?  Aucun n’écrit le 

dit.  Cependant Honoré, ancien grenadier de l’armée française, avec 10 années d’expérience 

comme militaire était sûrement un bon volontaire d’expérience pour le Général Murray.  Basé 

sur les promotions futures qu’Honoré a reçues on ne peut qu’en conclure qu’à ce stage ci, il avait 

la position de sergent ou soit de caporal.  Le 5 mars 1764, la milice de 300 hommes prêtait 

allégeance sous serment au roi Georges.  Le 24 mars de la même année la milice au complet était 

en route à partir de Montréal vers le fort Oswego au sud du Lac Ontario.  Pour Honoré, encore 

une fois, ce fut un moment fort lorsqu’il passait pour une cinquième fois sur le Lac Saint-

François là où plus tard deviendra le village de Saint-Anicet, là également, où 45 ans plus tard 

ses  fils et filles non nés s’y installeront. Après un bref arrêt au fort Oswego au sud du Lac 

Ontario la milice de 300 hommes débarquait au Fort Niagara le 18 mai 1764.  Cette  grande 

manœuvre fut faite à l’insu du grand chef Pontiac, qui était toujours à se préparer à vaincre les 

anglais du  Fort Détroit.  L’ancêtre Honoré a sûrement pu admirer de près du  côté nord comme 

du côté sud la beauté des chutes Niagara. 

 

 

 

 

Chutes Niagara, sur la Rivière Niagara entre le Lac Ontario et le Lac Érié, telles 

qu’admirées par Honoré en 1764 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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``Carte à bien étudier`` 

Carte du trajet  ``Québec – Montréal - St-Anicet – Kingston - Niagara Falls-           

Détroit (Windsor)`` par eau, qu’Honoré a parcouru pour aller calmer les indiens 

au sein  de la milice canadienne française, en 1764                                                            

et ceci pour le Gouverneur Murray de l’armée anglaise 

Windsor, 

On. 

Rivière                                

Détroit 

Lac                                   

Érié 

Lac                            

Huron 

Rivière                           

Niagara 

Lac                          

Ontario 

Lac                                   

St-Clair 

Baie                                    

Georgienne 

Ville  de            

Québec                         

St-Anicet            

P.Q. 

Fleuve            

St-Laurent 
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Le 10 août 1764, l’armée anglaise accompagnée de la milice canadienne, composée de 

francophones, partait du Fort Érié à l’est du lac du même nom pour se rendre à l’extrême ouest 

du lac pour une distance de presque  280 milles (450 kilomètres). 

SECRET BIEN GARDÉ        2 p 203  

Pourquoi le Gouverneur Murray voulait avoir une telle milice française au sein de l’armée 

anglaise?  Rendu à Détroit, la réponse était bien visible.  À Détroit il existait déjà trois 

communautés qui vivaient côte à côte en belle harmonie.  Plusieurs colons canadiens français 

avaient déjà  épousé des indiennes de la région.                                                                                                                                        

L’idée d’avoir cette milice francophone était de prouver au Grand Chef Pontiac qu’un 

grand nombre de français était du côté des Anglais.  

 Durant tout le mois de septembre les négociateurs des deux côtés soit ceux du Général Murray 

et ceux du grand chef Pontiac se sont rencontrés à maintes reprises.  Finalement Pontiac fut 

convaincu qu’il était mieux pour lui et ses tribus de ne pas attaquer les anglais.  Le 4 novembre 

1764, l’armée anglaise ainsi que la milice canadienne française se prépara pour  descendre le 

fleuve vers Montréal.  Pour la sixième fois Honoré put admirer les terres de Saint-Anicet sur les 

bords du Lac Saint-François.  Le bataillon composé de 300 hommes volontaires, a joué un rôle 

d’importance à raisonner les indiens du Grand Chef Pontiac.  Ce fut le premier quart de la milice 

du régime britannique du Canada.  L’ancêtre Honoré Génier en faisait partie.  On ne sait 

cependant pas quel rang dans cette milice il occupait.  Les indiens de Détroit du grand chef 

Pontiac furent ramenés à la raison et ceci sans aucun coup de  feu.  Grand merci à la milice 

canadienne française.   

 

À DÉTROIT, HONORÉ A  SUREMENT JOUÉ UN ROLE PLUS QU’ORDINAIRE 

On ne peut que supposer qu’Honoré a joué un rôle de grande importance durant l’épisode de 

Détroit de 1764. C’est là qu’il a fait sa marque pour l’armée anglaise. Les écritures nous en 

disent peu pour cette période au sujet de l’ancêtre. Il n’est pas écrit quelle position il occupait. 

Cependant, on peut imaginer qu’il était soit adjudant ou tout autre poste haut gradé au sein de la 

milice canadienne francophone pour l’armée anglaise du Gouverneur Murray lors des 

négociations avec le grand chef Pontiac  de la région de Détroit, en 1764. Ce que l’on sait c’est 

qu’il fut très bien traité, après cet épisode, par l’armée anglaise.  

Sachant que plus tard, il fut gratifié de 900 acres de terre de sa majesté  d’Angleterre, supporte 

cette hypothèse. 
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RETOUR MALHEUREUX À QUÉBEC DÉCEMBRE 1764 1p 41 2p 209 

Lorsqu’Honoré est revenu de l’expédition de Détroit, à la mi-décembre 1764, il  aurait pu être le 

soldat le plus fier de ses exploits de Détroit. Aussi il aurait pu être l’homme le plus heureux de 

retrouver sa chère Catherine et ses deux enfants, Catherine junior et le petit Louis.  

Vraisemblablement il retrouva sa Catherine en très mauvaise santé. Il a dû passer la fête de Noël 

1764 avec deux personnes très malades à la maison.  L’ancêtre Génier a passé des moments très 

difficiles au début de l’année 1765.  Il a assisté durant quelques mois au chevet de sa chère 

épouse Catherine et au décès soudain de son beau-père, Nicholas. 

 

DÉCÈS ET TESTAMENT DE NICHOLAS DIVERNAY        1- P-41 

Le 13 janvier 1765, Nicholas Divernay décéda après une courte maladie, à l’âge de 73 ans.  

Nicholas, beau-père et mentor, avait été pour Honoré un très proche ami durant la dernière 

décennie.  Honoré perdait une partie de lui-même. Il perdait son partenaire en affaire, l’homme  

qui, depuis son arrivée au Canada,  avait été son très proche confident. Il était celui qui lui avait 

montré le métier de perruquier et de barbier. Il lui avait donné le sens des affaires.  Ce fut un 

grand deuil pour l’ancêtre Génier.  Nous mentionnons ici le décès de Nicholas Divernay qui est 

survenu peu de temps avant le décès de l’épouse Catherine Divernay-Génier parce que, plus tard 

cet événement prendra une place  significative dans la vie de l’ancêtre. Honoré va hériter de 

toute la partie de l’héritage de Catherine.  Vraisemblablement c’était une somme importante. 

C’était tous les avoirs du défunt partagés à part égale avec Jacques Divernay, le frère de 

Catherine.                                                                                                         

DÉCÈS DE CATHERINE DIVERNAY, PREMIÈRE ÉPOUSE DE L’ANCÊTRE 

HONORÉ GÉNIER       1-p 41  -  2p-209 

Durant la nuit du 7 avril 1765, Catherine ne se sentait vraiment pas bien.  Honoré en était  

inquiet.  C’est alors qu’il se présenta au presbytère de la paroisse pour parler de ses inquiétudes 

avec l’abbé Ménard, curé de la paroisse Notre-Dame de Québec.  Celui-ci est revenu avec 

Honoré auprès de Catherine.  C’est alors que le prêtre s’est rendu à l’évidence qu’elle était à ses 

derniers moments.  Il lui a administré les derniers sacrements, le sacrement des malades.  

Catherine décéda quelques heures plus tard dans la résidence familiale de la rue Sainte-Anne.  

Catherine Divernay fut enterrée le lendemain 8 avril 1765, dans le cimetière paroissial de Notre-

Dame de Québec.  Elle n’avait que 35 ans.  Leur mariage n’avait duré que 8 ans et leur avait 

donné 5 enfants. Catherine jr. n’avait que 2 ans et demi tandis que Louis n’avait que 1 an et trois 

mois lors du décès de leur mère. Ils avaient perdu leurs trois autres enfants. On ne sait pas la 

cause du décès de Catherine.  Le prêtre, le père Ménard, ne mentionne rien dans les registres.  

Cependant, encore une fois, le père Ménard réfère à Honoré comme marchand. 
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Certificat de décès de Catherine Divernay-Génier             1p-41   

Traduction à la loupe : 

Le huit avril mil sept cent, soixante cinq a été inhumée 

Catherine Divernir dit St-germain femme de sieur hono 

ré génier marchant dans cette ville decedé la nuit pré 

cédante  munis des sacrements agée de trente cinq ans.. 

Etaient présent joseph joseph racine et plusieur 

Autres         

                          B.Mémard   vig /(vigcaire) 

 

 

 

QUI  FUT  CATHERINE  DIVERNAY  DANS  L’HISTOIRE  DES  ANCÊTRES  GÉNIER? 

Catherine Divernay, pour tous les Génier de l’Amérique du Nord, fut la femme qui a vraiment 

changé à jamais leur ancêtre Honoré.  Honoré est arrivé au Canada le 23 juin 1755.  Il était 

illettré.  Il ne savait ni lire ni écrire.  Dès leur mariage du 18 avril, 1757,  elle s’était donné 

comme but ultime d’instruire son mari.  Elle avait 27 ans.  On a toujours mentionné qu’elle était 

la fille très proche de son père et par le fait même elle était celle qui faisait sa tenue de livres 

pour l’entreprise.  Elle fut élevée dans la haute bourgeoisie de la ville de Québec.  Le statut 

social de ses parents lui a permis d’avoir une éducation plus avancée que la moyenne des filles 

de son âge.  Très courageuse, elle a entrepris le grand défi de montrer à Honoré à lire et écrire.  
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Tout ceci malgré les allées et venues des déploiements militaires des armées tant françaises 

qu’anglaises auxquelles son mari a participé.  Si on en juge par l’évolution de la personnalité et 

de l’avancement de son mari au sein des deux armées. On ne peut qu’en conclure qu’elle a gagné 

son pari.  Au moment de son décès, le 8 avril 1765, Honoré, son époux, savait lire et écrire. En 

plus il se débrouillait en anglais.  Il était même devenu un homme d’affaires.  Durant ces 8 

années avec l’ancêtre elle ne l’a pas eu facile.  Elle a survécu les tirs d’obus et la prise de la ville 

de Québec.  Elle a mis cinq enfants au monde dont trois sont décédés.  Sans le savoir elle a 

marqué les descendants d’Honoré avec un certain goût pour l’éducation.  On dit bien les 

descendants d’Honoré et non les siens, car nous allons voir plus tard que Catherine junior et 

Louis, ses deux seuls enfants qui lui ont survécu, sont eux aussi, comme les trois autres, décédés 

en bas âge.  Donc Catherine mère n’a pas eu de descendants avec Honoré Génier.  

 

 

Catherine Divernay : 

Née le 16 juillet, 1729 à Québec 

Mariée le 17 avril, 1757 à Québec à 27 ans, 9 mois et un jour 

Décédé le 8 avril,  1765 à Québec à 35 ans, 8 mois et 23 jours 

 

Notes : Famille de Catherine et Honoré  en date du décès de Catherine, mère, le 8 avril, 1765 

1
er

  enfant :          Honoré jr.   né    21 jan, 1758     décédé  26 jan. 1758 à 5 jour 

2
ième

  enfant :       Alexandre   né   21 nov.  1758    décédé  10 oct. 1759 à 9 mois  

3
ième

  enfant :       Marguerite  née  16  mars, 1761  décédé  28 juin 1761 à 3 mois 

4
ième

  enfant :       Catherine jr. née  24 novembre, 1762 (décédée plus tard le 19 mai, 1766)                                    

               à 2 ans et demi                                                                 

5ième  enfant :       Louis  né  le 30 décembre, 1763 (disparu de tout record après sa naissance) 
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Quelle Tristesse  !!!!!!! 

Il faut comprendre que les conditions sanitaires jouaient un rôle important dans la survie infantile 

du temps. Également, l’accès à des soins médicaux était plus que restreint. 
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Honoré  Génier Chapitre 4 

 

UN DEUIL DOULOUREUX MAIS HONORÉ, DÉPRIMÉ, S’ORGANISE      (1765) 

                                                                                                                                         1 p-42 

À peine quelques mois auparavant, il ne savait même pas que sa femme Catherine était malade.  

Également il ne prévoyait pas le décès de son beau-père, son idole.  Et voilà qu’il se retrouve 

veuf et seul pour gérer l’entreprise de son beau-père, Nicolas Duvernay, et prendre soin des deux 

enfants.  On ne peut qu’imaginer qu’il était un homme déprimé et que surement il se sentait seul.  

D’un autre côté il se sentait fier de ses reconnaissances reçues de l’armée anglaise lors de 

l’expédition de Détroit qui avait eu pour but de  calmer les indiens du  chef Pontiac.  Il recevait 

une paye à de mi-temps de l’armée anglaise.  C’est sans doute ces deux dernières hypothèses qui 

lui ont donné le courage de se reprendre en main et de rebâtir son avenir.  Il avait la charge, seul, 

de deux jeunes enfants en bas âge soit la petite Catherine junior qui avait deux ans et demi et du 

petit Louis âgé d’un an et trois mois.  C’était une situation très difficile pour l’ancêtre.  Entre 

guillemets, nous ne sommes pas certains de ce qui est devenu du petit Louis car après sa 

naissance nulle part nous n’avons revu trace de lui.  Est-il décédé jeune ou plus tard?  Cependant, 

il est possible qu’il fût toujours vivant lors du décès de sa mère.  

 

HONORÉ SE TOURNE VERS UNE VIEILLE CONNAISSANCE POUR DE L’AIDE 

                                                                                                                                           1 p-45 

Alors vers qui Honoré aurait pu se tourner pour de l’aide?  En relisant les registres de baptême 

des 5 enfants, on ne peut que constater la proximité de la famille Papin avec Catherine et Honoré 

du moins entre les familles Papin et Divernay.  Nous avons déjà rencontré auparavant trois 

membres de la famille Papin.  Alexandre Papin avait été parrain au baptême du deuxième enfant 

soit du petit Alexandre à Québec, le 21 novembre 1758.  Le nouveau-né portait alors le nom de 

son parrain.  Sa sœur Marguerite Papin avait été marraine, à Montréal, le 16 mars 1761 pour le  

troisième enfant, soit de la petite Marguerite, qui portait également le nom de sa marraine.  Leur 

mère, Catherine Guichard-Papin avait été marraine pour le quatrième enfant d’Honoré à Québec, 

le 24 novembre 1762.  Encore une fois la petite Catherine junior porte le nom de sa marraine.  

Clairement il y avait une très bonne relation entre Honoré et la famille Papin, du moins entre la 

famille Papin et la famille Duvernay.  La plus vieille des enfants de Catherine Guichard dit Papin 

et de Pierre Papin était Thérèse.  Elle avait 25 ans et n’était toujours pas mariée.  Elle et Honoré 

se connaissaient depuis déjà sept ans.  Certainement, ils n’étaient pas des étrangers l’un pour 

l’autre.  Plus encore, on peut présumer que c’est vers elle qu’Honoré s’est tourné pour prendre 
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soin des deux enfants.  C’est ainsi qu’un certain intérêt s’est développé l’un pour l’autre.  

L’ancêtre Honoré Génier ou Giniéz comme il l’a si souvent signé, s’est vite emmouraché de 

Thérèse.  Après quelques mois de fréquentations, il l’a demandé en mariage et sans surprise, elle 

a accepté.  Honoré avait 31 ans et Thérèse 25 ans.  Le curé de la paroisse Notre-Dame de 

Québec, le père Richer, avait célébré le premier mariage d’Honoré et baptisé certains enfants.  Il 

connaissait si bien Thérèse Papin et Honoré Génier qu’il les a exempté de la publication des 

bancs, c’est-à-dire l’annonce en public durant trois dimanches de leur intention de mariage, 

coutume du temps.   

MARIE-THÉRÈSE PAPIN  l’ancêtre maternelle                    1p-47 

Thérèse Papin était la fille de Pierre Papin dit Baronet et de Catherine Guichard.  Elle est née le 

26 octobre 1739 sur l’Île Jésus, aujourd’hui Laval, tout juste au nord de Montréal soit de l’autre 

côté de la rivière des Prairies.  Elle fut baptisée le même jour en l’église Notre-Dame de 

Montréal.  Son parrain était Jean Guichard, son grand-père et sa marraine était sa grand-mère, 

Thérèse Gode de qui elle détient son nom.  Les registres nous disent que Pierre Papin était lui 

aussi un marchand ou négociant.  Elle avait déménagé à Québec avec sa famille au début des 

années 1750.                                                                                   

Photocopie du registre de baptême de Thérèse Papin 
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Traduction à la loupe du baptistère Thérèse: 

Dans la marge : 

 B Marie  

Papin  

Texte : 

L’an mille sept-trente-neuf le vingt-six octobre a été baptisé par  

moi Jean Bouffardeau prêtre de Montréal une fille née le  

jour M. Pierre Papin marchand et de Catherine….. 

Guichard baptisé en cette paroisse et demeurant….. 

Marie on la nommère Marie-Thérèse Amable.  Le parrain M. Jean  

Guichard grand-père et la marraine Thérèse Gode la grand-mère. 

Signé par: 

Guichard  

Thérèse Gode 

Boufardeau, prêtre  

CONTRAT DE MARIAGE GÉNIER-PAPIN   (1765)                     1-p 48       2-p 211 

Le 4 juillet, 1765, un jeudi après-midi, Honoré Génier et quelques-uns de ses amis se sont 

rassemblés dans la résidence de Pierre Papin, dit Baronet, à Québec.  Le notaire Claude Louet 

était présent afin de faire signer un contrat de mariage entre Honoré Génier et Thérèse Papin.  

Charles Lafond et François Dambourgéz représentaient Honoré.  Les deux étaient des marchands 

de la ville de Québec et ses amis.  Tant qu’à Thérèse elle était représentée par son père, Pierre 

Papin, ainsi que sa mère Catherine Guichard.  On a aussi noté la présence d’un cousin, 

Alexandre Papin.  La maison était surement pleine et le notaire a lu le document légal qu’il avait 

préparé.  

 ``Le dit Sieur Génier et la dite Mademoiselle Pépin-Baronet ont promis et promettent de se 

prendre mutuellement en nom et en mariage, lequel mariage sera célébré et béni devant notre 

mère la Sainte Église Catholique, apostolique et romaine, aussitôt que possible après ces 

célébrations``.  Le couple a accepté de partager leur propriété en commun :  
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``le futur couple partageront toutes leurs propriétés meubles et immeubles qu’ils appartiennent 

et ceux qu’ils appartiendront dans le futur au cours de leur mariage comme le stipule le contrat 

de mariage de la coutume de Paris``.   

Il faut bien noter que (la coutume de Paris) était l’aspect légal suivi en Nouvelle-France, gérant 

les propriétés matrimoniales après le mariage.  Ceci peut sembler contradictoire car les ancêtres 

Génier vivait sous la loi britannique.  Cependant le traité de Paris de 1763, permettait aux 

français du Canada de garder leur religion, leur langue, leur loi civile ainsi que leurs coutumes.  

En lisant la version anglaise du contrat de mariage il est évident que les ancêtres Génier ont 

commencé leur vie matrimoniale en bonne condition financière;  et ceci à cause de l’héritage du 

premier mariage d’Honoré. 

MARIAGE  D’HONORÉ  GÉNIER  ET  DE  THÉRÈSE  PAPIN  (1765)   1p-50     2p-212 

La même après-midi du 4 juillet 1765, un jeudi, suite à la signature du contrat de mariage les 

futurs mariés et leurs invités ont traversé à l’église Notre-Dame de Québec où le révérend père 

Richer a officié la cérémonie nuptiale et a bien écrit le déroulement dans les  registres 

paroissiaux.  Le même père Richer avait déjà officié le 1
er

 mariage d’Honoré et Catherine 

Divernay le 18 avril, 1757.  Comme mentionné auparavant, Honoré et Thérèse furent exemptés 

de publication de bancs.  Cette coutume était pour bien savoir ou vérifier s’il y avait des 

empêchements à ce mariage dans la communauté.  Dans ce cas-ci la raison probable de 

l’exemption était du fait que le prêtre, le père J. Félix Richer, connaissait personnellement 

Honoré et Thérèse.  Il avait célébré le 1
er

 mariage d’Honoré et il avait baptisé plusieurs de ses 

enfants, donc il savait qu’Honoré était veuf.  En plus, le certificat original d’identité d’Honoré 

était déjà en filière au diocèse de Québec depuis son premier mariage. 

À NOTER : C’est la première fois que nous voyons clairement la signature de Thérèse Papin 

comme signataire sur leur certificat de mariage.  On peut également vérifier l’authenticité de 

l’écriture du curé J. Félix Richer sur le certificat de mariage d’Honoré et de Thérèse du 4 juillet 

1765, sur le registre de baptême du petit Louis du 30 décembre 1763, ainsi que sur le certificat 

du 1
er

 mariage de l’ancêtre Honoré Génier, du 18 avril 1757.  Ainsi, en ces temps, sur les 

certificats de mariage le prêtre écrivait un grand M dans la marge et un grand B sur le certificat 

de baptême.   
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PHOTOCOPIE DU CERTIFCAT DE MARIAGE D’HONORÉ GÉNIER ET DE 

THÉRÈSE PAPIN                           1p. 51   2p.213 
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Traduction à la loupe du certificat de mariage ci-haut:             

Le quatre juillet mil sept cent soixante-cinq  sur la dispense  

des trois bancs de mariage accordé le dit jour par M. Perreault 

vicaire général du diocèse en faveur du sieur Honoré 

Génier natif de la paroisse de Saint-Sauveur de la  ville d’Aix 

en Provence  résident en cette ville veuf de Catherine 

Divernay dite Saint-Germain, fils du défunt Jean Ginier 

et de Mlle Marguerite Boutouse d’une part et de Mlle 

Thérèse Papin, natif de la ville de Montréal, demeu- 

rant en cette ville, fille de Sieur Papin dit Baronet 

négociateur, et de Mlle Catherine Guichard d’autre-part; 

ne connaissant aucun empêchement au dit mariage 

nous curé de Québec, soussignés reçu leur 

mutuel consentement et leur avons donné la 

bénédiction nuptiale suivant la forme prescrite 

par notre mère la Sainte-Église et ce en présence 

de Sieur Charles-Antoine Parent de Sieur François 

Dambrougéz ami de l’époux; de Sieur Pierre Papin  

père de l’épouse de Mlle Marguerite Louise Fornel 

femme du dit Sieur Charles-Antoine Parent soussigné 

ainsi que les époux; lecture faite 

Signé par : 

Thérèse Papin ….     P. Papin….       Giniéz 

J. Fél. Richer, curé …         Dambourgéz  
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DÉCÈS DU DERNIER ENFANT VIVANT DU COUPLE CATHERINE DIVERNAY      

ET  HONORÉ GÉNIER,  du premier lit pour Honoré     (1766)            1P-53 

Catherine junior la dernière survivante du couple décéda le 18 mai 1766, à l’âge de 31/2 ans.  Ce 

triste événement survint même pas un an après le mariage de Thérèse Papin et d’Honoré.  

L’enfant fut inhumé le lendemain au cimetière de la paroisse Notre-Dame de la ville de Québec.  

Le révérend père Pierre Ménard a enregistré l’événement dans le même registre de décès d’un 

autre enfant du voisinage.  Ceci démontre la fréquence des décès infantile du temps.  L’ancêtre a 

du tourner la page du passé et vraiment recommencer une nouvelle page de vie bien blanche avec 

Thérèse.  

DIX ANNÉES DE PAIX DANS LA COLONIE 

Sous le régime français, la milice était utilisée non seulement pour défendre la colonie 

militairement mais aussi pour bâtir les infrastructures publiques tels que la construction de 

chemins et de ponts.  Sous le régime anglais, c’était un peu différent.  Cependant un certain 

regroupement d’anciens miliciens a continué d’être fonctionnel.  Ils se rencontraient souvent 

après la messe du dimanche.  Le major général Guy Carleton, gouverneur du Canada du temps, 

s’en servait souvent pour garder la paix dans la Nouvelle-France.  Honoré et son ami François 

Dambourgéz étaient de ceux-là.  Comme marchands ils voyaient au bon développement de la 

ville de Québec.  La ville comptait environ 5 000 personnes en 1765. L’ancêtre faisait partie de 

l’élite de Québec.  On retrouve son nom et celui de Thérèse sur des registres de naissance ou de 

mariage de familles de haut-placés dans la communauté. Par exemple, parmi tant d’autres, le 

chirurgien du village Guillaume Dubarry fut parrain pour le deuxième enfant du couple Thérèse 

et Honoré soit Françoise le 7 de  mars 1768.  En plus, il en fut de même, à maintes reprises pour 

son ami François Dambourgéz.  On verra plus tard que celui-ci fut le capitaine des grenadiers du 

premier bataillon, dans le régiment de la ``Royal Canadien Volonteers``, donc la milice.  

François et Honoré furent actifs dans la communauté et les environs de Québec, mais nos 

ançêtres Thérèse Papin et Honoré Génier, eux n’ont pas chômé durant le décennie 1765 à 1775.   

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

NAISSANCE  D’UN  PREMIER  ENFANT (Honoré-Marie )   1767             1p-54   2p-214 

Le couple commence une nouvelle famille par la naissance d’un premier enfant.  Un deuxième lit 

pour Honoré, c’est-à-dire avec une deuxième femme.  Comme de son premier mariage l’enfant 

porte le nom de son père Honoré-Marie Ginier.  Il naquit le 24 mars 1767 et fut baptisé le 

lendemain en l’église Notre-Dame de Québec.  Son parrain fut nul autre que son grand-père 

maternel, Pierre Papin dit Baronet et sa marraine, Catherine Guichard, sa grand-mère maternelle.  
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Dans le registre le vicaire Derévy réfère à Honoré ainsi qu’à son beau-père Pierre Papin comme 

négociants.  On peut en déduire qu’ils étaient les deux commerçants en gros.  C’est la première 

fois qu’on réfère à Honoré comme négociant et non marchand.   

À bien noter : Jamais dans l’histoire n’avons-nous retrouvé le nom du petit Honoré. Soit qu’il 

est décédé à bas âge ou bien à l’adolescence..ou il est demeuré célibataire…….on ne sait? 

 

 

Traduction à la loupe: 

Dans la marge :  

 B. de 

 Honoré  

Marie 

Ginier 

Texte : 

Le vingt-cinq mars mille sept cent soixante-sept par  
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Nous vicaire de Québec sous-signé a été baptisé 

Honoré-Marie, né d’hier du légitime mariage 

Du Sieur Honoré-Marie Ginier, négociant en  

Cette ville et de Mlle Thérèse Papin dit Baronet 

Son épouse; le parrain a été le Sieur Pierre Papin 

Dit Baronet, aussi négociant de cette ville et 

La marraine Mlle Catherine Guichard, sous-signé 

Ainsi que le père J.  

Signé par : 

Giniéz  

P. Papin  

C. Guichard-Papin 

Devery vicaire 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

UN AN PLUS TARD UN DEUXIÈME ENFANT (Françoise)  1768        1p-55       2p-214 

Un an plus tard soit le 7 mars 1768, Honoré et Thérèse accueille un deuxième enfant Françoise.  

Même si de par le registre de baptême, le nom de Françoise n’est pas clair, il semble que, par 

d’autres écrits plus tard, qu’il s’agit bien ici du baptême de Françoise.  L’enfant se nomme 

Marie-Amable Xavier Françoise Génier.  Elle fut baptisée le lendemain dans l’église Notre-

Dame de Québec.  Son parrain fut nul autre que le chirurgien du village, Guillaume Dubarry, et 

sa marraine Catherine Papin dit Baronet, sa tante.  Honoré ainsi que les deux parrains ont signé 

le registre avec son ami Dambourgéz et le curé officiant le père H. Gravé, ptre. Il faut bien noter 

que le nom de Catherine était un nom très populaire dans ces années.  On y retrouve Catherine 

Duvernay, la première épouse d’Honoré; Catherine Guichard la deuxième belle-mère ainsi que 

Catherine Papin-Baronet, la sœur de Thérèse; sans oublier la quatrième enfant du premier lit à 

qui on a référé comme Catherine junior.  On peut vérifier les signatures de Catherine Guichard 

Papin et de sa fille Catherine Papin Baronet sur les baptistères du petit Honoré-marie et de 

Françoise du 24 mars 1767 et du 7 mars 1768 respectivement. 
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À BIEN NOTER : 

Plus tard dans l’histoire on retrouvera Françoise lors de son mariage avec David Lécuyer, aux 

alentours des années 1799, sur les bords du lac St-François à St-Anicet (St-Régis). St-Régis 

était la paroisse qui desservait la mission de St-Anicet dans le temps. 

 

 

Traduction à la loupe : 

Dans la marge : 

B 

Marie Amable 

Xavier Giniéz 

Texte : 

Le sept mars mil sept cent soixante huit par nous 
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Pretre sousigné a été baptisé Marie Amable Xavier 

Né du dit jour du ligitime mariage de Sr. Honoré Giniée 

Et de mlle Thérèse Papin Baronnet. Le parrain a été 

Sr Guillaume Dubarry et la maraine melle  Catherine 

Papin Baronnet qui ont signé avec nous ainsi que le pretre 

Signé  par: 

G. Dubarry….    h Giniéz….     C. Papin Baronnet…      H Gravé  pretre 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

DÉCÈS DE CATHERINE GUICHARD  LA MÈRE DE THÉRÈSE  (1769 )         1p-55 

Une année s’est écoulée sans qu’on retrouve aucun nom des ancêtres Génier dans les registres 

paroissiaux si ce n’est que le 17 février 1769.  Honoré perd sa belle-mère du deuxième lit.  En 

cette date, la mère de Thérèse, Catherine Guichard Papin, épouse de Pierre Papin dit Baronet, fut 

inhumée dans le cimetière Notre-Dame de Québec.  Elle était décédée la veille à l’âge de 59 ans.  

On ne sait pas la cause de son décès; cependant le prêtre a écrit dans le registre que Catherine 

était la mère de 17 enfants.  Honoré a signé le document. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

UN TROISIÈME ENFANT (François)    1769                  1p-56 

Cinq semaines plus tard, Honoré et Thérèse accueille leur troisième enfant dans la famille.  Un 

garçon. François Génier est né le 24 mars 1769.  On remarque que les trois premiers enfants du 

deuxième lit sont nés en mars, à un an d’intervalle.  Il fut baptisé le lendemain dans les fonds 

baptismaux de l’église Notre-Dame de Québec.  Son parrain fut nul autre que François 

Dambourgéz que nous avons déjà rencontré.  Cette fois l’enfant prend le nom de son parrain.  Sa 

marraine fut sa tante, âgée de seulement 17 ans, Charlotte Pépin dit Baronet.  Honoré et les deux 

parrains ainsi que le prêtre célébrant, le père Dézery ont signé le registre.  Nous avons déjà vu 

qu’Honoré et François Dambourgéz étaient des associés en affaires.  Clairement Honoré avait 

beaucoup d’estime pour François Dambourgéz.  Il l’avait choisi pour être son témoin lors de son 

mariage avec Thérèse Papin.  En plus, il l’avait choisi pour être le parrain de son deuxième 

enfant, Françoise, ainsi que de son troisième enfant dont celui-ci porte son nom, François.  
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À bien noter : Jamais dans l’histoire avons-nous retrouvé le nom du petit François. Soit tout 

comme son frère le petit Honoré, en 1767, peut etre il est décédé à bas âge ou bien à 

l’adolescence..ou il est demeuré célibataire…….on ne sait? Notons également qu’un autre enfant 

sera nommé François (François Xavier Élisé) le a avril 1773. On peut se questionner voir s’il 

n’était pas décédé jeune? 

Honoré et François Dambourgéz étaient non-seulement des amis, mais ils étaient aussi des 

compagnons militaires dans la milice.  Depuis l’occupation anglaise à ce jour, en examinant les 

registres militaires du temps, nous avons pas retrouvé d’occupation militaire d’Honoré, si ce 

n’est que quelques rencontres des membres de la milice après la messe du dimanche.  Ceci était 

bien comprenable étant donné qu’en temps de paix, le rôle de la milice était très minime.  

Comme nous l’avons déjà mentionné, Honoré faisait partie de la milice (armée composée de 

volontaires) et non de l’armée régulière.  C’est pourquoi on ne retrouve aucune référence à son 

implication militaire.  Pour la milice, l’armée volontaire, ces membres se rassemblaient à 

l’occasion après la messe du dimanche, répondant à la loi  du temps qui exigeait que tout homme 

capable fasse partie de la milice.  On constate qu’Honoré et Dambourgéz étaient non-seulement 

des associés en affaires mais aussi militairement. Dû l’importance dans la vie d’Honoré, il faut le 

répéter, que plus tard lors du décès de François Dambourgéz en date du 15 décembre 1798, les 

registres mentionnent que celui-ci était capitaine des grenadiers, du premier bataillon dans le 

``Royal Canadian Volonteers`` soit la milice.  En avançant dans l’histoire, nous en apprendrons 

beaucoup de la milice canadienne et de l’implication d’Honoré au sein de ses rangs. 
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Traduction à la loupe : 

Dans la marge : 

B de 

François 

Ginié 

Texte : 

Le vingt cinq mars mil sept cent soixante 

Neuf par nous curé Doffice de Quebec soussigné 

a été baptisé François né le jour provenant 

Legitime mariage du sieur honoré ginié 

Negotiant en cette ville et de Mademoiselle therese 

papin Baronnet le parain est le sr Francois 

 Dambourgéz et la maraine  Charlotte Papin 

Baronnet sousigné ainsi que le père, 

Signé par : 

Giniéz …..       F Dambourgéz…….   Charlotte Papin….. 

Dévérry curé D’office 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

UN QUATRIÈME ENFANT   (Henri Thomas)   1770          1p-57 

Henri-Thomas a vu le jour dans la matinée du 23 août 1770.  Le lendemain, ses parents Honoré 

et Thérèse l’ont apporté à l’église Notre-Dame de Québec afin de le faire baptiser.  Son parrain 

était Thomas Lee également marchand de Québec.  La marraine était Catherine Lespérance.  

Honoré, les deux parrains ainsi que le prêtre ont signé le registre.  Nous n’avons  ici copie du dit 

registre.  
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À noter : 

 Henri Thomas a eu une vie de courte durée. Il est décédé dix jours après sa naissance.   Il fut 

inhumé le 2 septembre 1770 dans le cimetière Notre-Dame de l’Annonciation dans le village de 

l’Ancienne Lorette, situé à quatre milles de la ville de Québec.  

 Curieusement, nous n’avons trouvé aucune raison pourquoi ils étaient rendus là avec le bébé.  

Peut-être qu’Honoré et Thérèse étaient en visite chez des amis ou l’autre hypothèse était 

qu’Honoré était en mission d’affaires et que Thérèse était avec lui pour l’aider.  On ne connait 

pas la  cause du décès de l’enfant autre que le taux de mortalité infantile était très élevée en ces 

temps.   

Note : photo de l’Ancienne Lorette et de l’Île d’Orléans (St-Jean) 

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

L’Ile 

d’Orléans 

St-Jean de        

L’Ile d’Orléans 

 

Fleuve        

St-Laurent 

L’Ancienne                   

Lorette 

Pont de       

Quebec 
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LA NAISSANCE D’UN CINQUIÈME ENFANT      (1771 )          1P-58 

Et  Joseph  Génier  est  né 

L’ancêtre de plusieur de la deuxième génération des Génier 

La naissance du cinquième enfant du deuxième lit de l’ancêtre paternel est né, un dimanche 

matin du 22 décembre 1771.  Il fut baptisé dans le même après-midi en l’église Notre-Dame de 

Québec.  En ces temps, on s’empressait de baptiser l’enfant au plus tôt car s’il mourrait avant 

d’être baptiser il ne pouvait aller au ciel et par le fait même, il devait alors aller aux limbes 

(croyances du temps).  Il fut nommé d’après son parrain Joseph-Marie Papin, un cousin de sa 

mère.  Sa marraine fut Julie Papin Baronet, sa tante soit la sœur de sa mère.  Le registre nous dit 

que Joseph Papin et Honoré étaient tous les deux des marchands de Québec.  On peut en 

conclure qu’Honoré fraternisait beaucoup avec les gens d’affaires et ceux de la bourgoisie de la 

ville de Québec.  Sur ce baptême,  Honoré a signé avec un petit h en avant de son nom.  

Tipiquement on reconnaît toujours sa signature bien lisible et apparente, Giniéz.  En plus, les 

deux parrains ont signé mais le prêtre a oublié d’y apposer sa signature.  

À TRÈS BIEN NOTER : 

Joseph Sr. (père), fils d’Honoré,  deviendra l’ancêtre de la 2ième génération de la 

majorité des Génier du Canada et des États-Unis. La raison qu’on le nomme 

Joseph sr. (père) est que plus tard, il donnera le nom de Joseph (jr. fils) à son fils 

qui sera de la 3
ième

 génération, pour certain Génier. Tôt dans les années 1800, il 

(Joseph sr. père) y bâtira maison sur les rives du lac Saint-François, au Québec, 

sur les terres gratifiées à  son père par la couronne anglaise.  Également il s’y 

mariera à Soulange, (mission)  à Josephte-Marie Robillard le 19 février 1816 à 

l’âge de 45 ans.  Josephte était 15 ans plus jeune que lui. Joseph sr. père y est 

décédé le 1
er

 mars 1847, à l’âge de 76 ans. Trois des quatre enfants vivant 

d’Honoré et de Thérèse Papins s’établieront à St-Anicet. C’est la raison que 

Saint-Anicet Québec fut désigné le berceau des Génier de tout les Génier du  

continent de l’Amérique du Nord.  Tant qu’à Josephte Robillard, son épouse, 

elle  fut inhumée à St-Anicet,  le 3 juin 1870 à l’âge vénérable de 84 ans.  Joseph 

Génier sr.(père) et Josephte Robillard auront, à leur tour,  quatre enfants à 

Saint-Anicet, soient Joseph junior (fils) 1817, Louise 1819, François-Xavier 

1822 et Honoré-Henri 1824. 
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Traduction à la loupe: 

Dans la marge: 

B De Joseph 

Génier 

Texte : 

Le vingt deux decembre mil sept cent soixant onze par 

Nous curé de quebec sousigné a été baptisé joseph né le 

De ce jour avant midi fil. De sr honoré genié marchand 

En cette ville et de Dame therese papin baronnet son epouse le 

Parrain a été sr joseph marie papin marchand, la 

Marraine melle Julie _______ papin qui ______________ 

A signé avec nous dans ce régis. __________ 
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Signé par : 

H Giniéz             J. m. papin fils 

                     Julie papin 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

DE LA JOIE ET DE LA TRISTESSE      (1773)           1p-58 

Le prochain enfant est né quinze mois plus tard, le sixième.  François-Xavier-Élisée a vu le jour 

le 4 avril 1773 et il fut baptisé le même jour en l’église Notre-Dame de Québec.  L’enfant fut 

nommé d’après son parrain, François-Xavier Lajue, un médecin-physicien résidant de la ville de 

Québec.  La marraine fut Josephte Bouchard.  Honoré et Lajue ont signé le registre ainsi que le 

prêtre le Père Pouget.  

 La joie fut de courte durée étant donné que François-Xavier-Élisée ne vécut que cinq jours. Il 

est décédé le 9 avril 1773 dans le village de Saint-Jean de l’Ile d’Orléans et fut inhumé le 

lendemain dans le cimetière du village façant le fleuve Saint-Laurent.  

 L’Ile d’Orléans est située à environ 25 kilomètres (18 milles) plus bas que la ville de Québec, 

dans le fleuve Saint-Laurent.  Le village de Saint-Jean est situé du côté sud de l’île.  Nous 

n’avons aucune raison pourquoi il était rendu si loin, par voie navigable avec un si jeune enfant.  

Cependant, trois ans plus tôt il avait perdu un enfant, Henri-Thomas, tout en étant hors de la 

ville.  Peut-être que c’était une manière de vie du temps.  C’est avec regret que nous n’avons  ici 

la copie du certificat de baptême de François-Xavier-Élisée. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

NAISSANCE DE JULIE    (Julie  Génier)    (1774)                         1p-59 

Moins de deux ans plus tard, Thérèse donne naissance à son septième enfant.  Julie-Angélique 

est née le 30 décembre 1774 à Québec.  L’enfant fut  apportée à l’église Notre-Dame de Québec 

où elle fut baptisée par le prêtre Louis Beaumont.  Les parrains furent François Meurs, un 

navigateur résidant de Québec et son épouse Angélique Lalime.  La  famille Lalime était aussi 

connue sous le nom de Lépine.  Les deux parrains ainsi que le prêtre ont signé le baptistère.  Tant 

qu’à Honoré, étant donné qu’il n’était pas présent il n’a pas signé le document.  Ceci nous dit 

qu’il a dû être absent et sorti de la ville par affaires.  Il fallait qu’il ait une bonne raison pour ne 

pas être à la naissance et au baptême de Julie car le baptême d’un enfant pour les familles 

canadiennes françaises était primordial.  Peut-être qu’il fut retardé d’un voyage d’affaires par une 

tempête de neige qui était chose fréquente en ces temps, ou qu’ il était sorti sur une mission de la 

milice.   
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À noter : 

On retrouvera Julie lors de son mariage à Joseph Nadeau le 27 janvier 1800, à Saint-Anicet, 

mission de St-Régis. Elle sera une des trois enfants à s’installer sur les 900 acres de terre 

gratifiée à son père Honoré par la couronne d’Angleterre sur les bords du lac Saint-François. 

 

  

 

Traduction à la loupe: 

Dans la marge: 

Bpt 

De Julie 

Angelique 

Génié 

Texte : 

Le trente decembre mil sept cent soixante guatorze 

Par nous curé D’office a été baptisé julie angelique 

Née De ce jour du legitime mariage d’honoré giniér 

Et de therese papin le parrain a été Francois meurs 
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Navigateur la marraine angelique la lime qui  

A signé avec nous ainsi que le parrain le père 

Absent 

Signé : 

      F Meurs      Angelique LaLime 

                            J Beaumier  ptre 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 

ON SE PRÉPARE POUR LA GUERRE    (1775 )             1p-60     2p-217 

Durant les quinze dernières années, soit depuis la conquête du Canada, le pays était en paix.  

Cependant, pour nos ancêtres canadiens français leur tranquillité de vie était au point de changer.  

Encore une fois il était pris entre deux conflits  armés.  Cette fois, la menace venait du  sud.  Le 

Major Général Guy Carleton, Lieutenant-Gouverneur du  Canada se préoccupait beaucoup du 

fait que la force révolutionnaire américaine avait, le 10 mai 1775, capturé Ticonderoga à Crown 

Point au sud du lac Champlain dans l’état de New-York.  La porte vers le Canada était 

maintenant ouverte pour l’armée Continentale Américaine.   

L’armée Continentale avait le chemin libre pour avancer vers le lac Champlain, même vers 

Montréal et Québec.  Le gouverneur du Canada, le Major Général Guy Carleton décida de se 

préparer afin de défendre la colonie canadienne.  Il  s’attendait pas d’avoir beaucoup d’appui des 

soldats canadiens anglais, qui eux étaient plutôt sympathique et favorable aux Continental 

Américain.  Alors, il a fait appel à la milice canadienne française, dont l’ancêtre Honoré Génier 

en faisait partie ainsi que son ami François Dambourgéz. Les canadiens français étaient satisfaits 

de la protection de leur langue, religion et coutumes qu’ils avaient sous le régime britannique. Ils 

aimaient la gouvernance du Gouverneur Guy Carleton.  Par la milice, ils étaient prêts à défendre 

la colonie contre l’armée Continentale Américaine, mais avec une grande résistance.  Carleton 

était désappointé de la réponse de la milice.   
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Photo du Lieutenant-Gouverneur, Major Général, Guy  Carleton 

 

 

 

UNE  OFFRE  SUBSTANCIELLE  À  LA  MILICE   (1775)                   2p-221 

Face à cette grande difficulté à recruter des volontaires, Carleton obtient la permission de 

l’Angleterre de faire une offre spéciale afin de rebâtir sa milice.  Son offre fut publiée dans le 

journal de Québec, la gazette, le 10 août 1775.  L’offre fut affichée sur la porte de toutes les 

églises paroissiales de la province de Québec.  Il offrait à tous les soldats qui se rendaient 

volontaires pour combattre l’armée Continentale Américaine, un don de 200 acres de terre 
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agricole n’importe où dans la province de Québec.  En plus, l’offre comprenait 50 acres pour leur 

femme et de même pour chaque enfant.  Le dit terrain serait exempt d’impôt foncier pour 20 ans.  

Également un boni à la signature d’un guinea y était compris.  Un (guinea) équivalait à 21 

shilling.  En argent en 2017, ceci représente  environ 250$, plus ou moins.   

 

Voici une photocopie de l’annonce et  la traduction de  ci-haut :              2p-221 

 

À noter : 

À ce stage ci, nous n’avons d’évidence écrite qu’Honoré a profité de cette offre mais, dans un 

premier temps, quelques années plus tard, il a déménagé sa famille dans la paroisse Saint-Paul de 

Lavaltrie dans le compté de Joliette, sur la route 138, à 57 kilomètres (34 miles) à l’est de 

Montréal.  Dans un deuxième temps un peu après l’année 1800, sous une autre offre semblable 

on retrouvera trois de ses quatre enfants toujours vivants sur les 900 acres de terre dans la région 

du lac Saint-François à Saint-Anicet, tout près de Salaberry de Valleyfield, à quelques 95 

kilomètres (57 miles) au sud-ouest de Montréal. 

  

L’INVASION  AMÉRICAINE  DE   1775      (Voir Google)      p1-61    p2-217    

L’armée Continentale Américaine était dirigée par le Général Richard Montgomery. Elle était 

rendue au nord du lac Champlain à Saint-Jean.  Le 12 novembre 1775, l’armée Continentale 

avait avancé sur Montréal et même sur Trois-Rivières vers Québec.  Le Général Carleton envoya 

600 hommes à partir de Montréal et 300 à partir de Québec, pour aller défendre Saint-Jean au 

nord du lac Champlain sur la Rivière Richelieu.  Le 31 octobre 1775, Carleton fut défait et dut 

rebrousser chemin au Fort Saint-Jean. 
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HONORÉ PROMU  1
er

 Sergent-Major  ET MIS EN CHARGE                    1p-62 2p-224 

 Lors de la défaite au fort Saint-Jean, Honoré n’était pas là.  Basé sur une lettre qu’il a écrite 

trois ans plus tard au gouverneur de la ville de Québec, Frederick Haldimand, on apprendra 

qu’il ne faisait  partie des troupes qui défendaient la route du sud entre le Canada et les États-

Unis.  Durant l’absence de ses supérieurs, Honoré avait été mis en charge du deuxième régiment 

de la milice pour défendre la ville de Québec.   

Voici ici la version anglaise de cette lettre écrite par Honoré lui-même au Gouverneur Frederick 

Haldimand où il parle de lui-même à la troisième personne du singulier.  

Il remplace le ( Je )  par le  ( il ) 

 

Plus tard, lettre d’Honoré Ginier  à Haldimand en 1778                      1p-62            2p-224 

 

Pour expliquer la relation entre  François Dambourgéz, l’ami de longue date et partenaire en 

affaires d’Honoré, précision que Dambourgéz avait organisé la milice pour le gouverneur 

Carleton afin de défendre la ville de Québec.  Il était le capitaine du régiment royal émigrant 

sous la commande de colonel Mclean. Tant qu’à Honoré, il fut promu au rang de 1
er

 sergent-

major dans le deuxième régiment de la milice canadienne sous le commandement du colonel 

Noel Voyer à Québec. 
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L’ATTAQUE  SUR  QUÉBEC  DE  1775                   1p-62 -63  2p-225 

Le 9 novembre 1775, neuf cents hommes de l’armée Continentale débarquaient au sud de 

Québec à Lévis.  Le 14 novembre, les Continentals réussissaient à entrer sur les plaines 

d’Abraham juste à côté des portes de Québec.  Un seul coup de canon de 24 livres a fait reculer 

les Continentals du côté sud et les a obligé à attendre pour leur Général qui n’était pas encore 

arrivé.  Le 1
er

 décembre 1775, le Général Montgomery de l’armée Continentale Américaine a 

rejoint ses troupes.  Trois jours plus tard, à nouveau, ils ont recommencé à avancer sur la ville 

avec une force de 2 000 hommes.  Ils ont réussi à mettre la ville en siège, soit à contrôler les 

alentours.  Cependant, Carleton avait l’avantage de placer ses troupes de la milice un peu partout 

de l’intérieur.  Montgomery, pour les Continentals, a réalisé qu’il lui fallait un autre plan 

d’attaque.  Il décida de faire une attaque surprise de nuit.  Le 31 décembre 1775, la dernière 

journée de l’année, il a mis son plan en action.  Son plan était d’attaquer de deux côtés en même 

temps et en pleine nuit.  Un groupe avançait de la basse ville tandis que l’autre avançait du Sault 

au matelot.  Tous deux se dirigeant vers la porte principale de la haute ville.  Ils furent rencontrés 

par la milice et par des tirs de canons de trois livres, ainsi qu’une fusillade de fusils à plomb, 

toujours en pleine noirceur.  Les Continentals avaient utilisés plusieurs centaines d’échelles 

qu’ils avaient fabriqué tout juste de l’autre côté du fleuve, au cours des quelques semaines 

précédentes.  Avec ces échelles ils voulaient parvenir à grimper les falaises de la ville de Québec. 

Durant l’attaque, le Général Montgomery, deux de ses aides ainsi que plusieurs officiers et un 

grand nombre de ses hommes furent tués sur le coup.  Surpris et découragés, les hommes de 

Montgomery ont dû se sauver.  À la lueur du jour, le corps du Général Richard Montgomery de 

l’armée Continentale Américaine fut retrouvé gelé, à demi enseveli dans la neige au Sault au 

Matelot. Carleton, pour les canadiens, envoya vite un message au capitaine François 

Dambourgéz à l’intérieur, afin qu’il s’assurer que tout Américain soit sorti de la basse ville.  

Dambourgéz et ses hommes ont vérifié maison par maison prenant prisonniers les hommes de 

l’armée Continentale Américaine. Honoré pour sa part dirigeait un groupe d’hommes à 

l’intérieur de la ville. La milice du Lieutenant-Gouverneur, le Major Général Guy Carleton a 

repris contrôle de la ville de Québec mettant ainsi fin à l’attaque sur la porte d’entrée du Canada.  

Si le dénouement de l’attaque sur la ville de Québec avait été différent, le Canada serait 

devenu la 14 e colonie américaine.  La bataille de Québec de 1775 fut un recul majeur pour 

l’armée Continentale et une période pivotante dans l’histoire du Canada.  L’ancêtre Honoré était 

présent à côté de Dambourgéz et a pris part active à cette bataille durant ces moments cruciaux 

de l’histoire canadienne. Finalement, peu importe où Honoré était ou même qu’elle était son 

implication dans le conflit du  siège de la ville de Québec du 31 décembre 1775, sa performance 

et ses actions furent bien notées et surtout à la satisfaction du gouverneur. Sur un autre angle, le 

conflit terminé, Honoré n’a pas eu loin à parcourir afin de rejoindre sa Thérèse qui était enceinte 

et qui demeurait toujours sur la rue Saint-Anne. 
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LE SERGENT MAJOR  H0NORÉ  GÉNIER EST PROMU AU RANG  D’ADJUDANT               

1p-66               

Il est apparent que la performance d’Honoré durant le siège de la ville de Québec, au cours du 

mois de décembre 1775, par les Continentals fut plus que satisfaisante pour le Gouverneur 

Carleton.  Pourquoi?  Parce qu’il fut promu du rang de Sergent Major au rang d’Adjudant 

peu de temps après le conflit. En plus, à l’occasion les écrits réfèrent à Honoré comme 

``Officier du Roi`` 

Note : Les Génier du continent de l’Amérique du Nord peuvent être fière de leur premier 

ancêtre en terre canadienne. Nous n’avons de précisions de ses vas et viens à l’intérieurs de la 

ville durant ce conflit. Cependant, si on peut en juger par cette promotion reçu immédiatement 

après, il a surement mit sa vie à risque à mainte occasions au cours de cette épisode de 

l’histoire du Canada. 

À chacun  d’en juger ! 

 

 

Sault-                               

-au- Matelot Basse-                        

Ville de                              

Québec 
Levis 
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Voici la définition anglaise de Sergent-Major          1p-68 
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Voici la définition anglaise d’Adjudant                 1-p69 
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UN  HUITIÈME  ENFANT  (Jean-Marie)   (1776 )                     1p-70 

Même si l’armée Continentale avait reculé de la ville de Québec, il en demeure pas moins qu’ils 

gardaient toujours la ville en siège à partir des alentours, soit surtout des côtes de Lévis juste de 

l’autre côté du fleuve.  Si une grossesse peut être très inconfortable pour une épouse, on peut se 

demander comment notre ancêtre Thérèse Papin Génier a réussi à survivre durant le siège de sa 

ville.  Ceci en plein hiver, sous des attaques constantes de l’ennemi, avec peu de bois de 

chauffage et sous un rationnement de nourriture.  En plus plusieurs prisonniers tenus à l’intérieur 

de la  ville étaient tombés malades.  C’est sous des temps très demandant qu’ Honoré et Thérèse 

ont accueilli leur huitième enfant un garçon.  C’est tôt le matin, au cours d’une grosse tempête de 

neige, que Jean-Marie est né le 4 avril 1776, durant le siège de la ville de Québec par les 

Continentals Américains.  L’enfant fut baptisé la même journée dans l’église Notre-Dame de 

Québec par le père Augustin Hubert.  Ses parrains furent des amis de la famille, Jean-Charles 

Chevalier de Québec et son épouse Marie-Louise Lecours.  Honoré et les deux parrains ont signé 

le baptistère avec le père Hubert.  Jean-Marie est né durant des temps très difficiles et pour des 

raisons inconnues il n’a pas vécu longtemps.  Il est décédé peu avant l’âge de deux mois, le 24 

mai 1776, soit deux semaines après l’arrivée des troupes britanniques venant aider l’armée locale 

et qui ont mis fin au siège de la ville de Québec.  Le petit était avec ses parents dans le village de 

Saint-Jean de l’Île d’Orléans et y fut inhumé le lendemain le 25 mai dans le cimetière paroissial.  

Il est fort possible qu’il fut enterré près de son frère François qui est décédé et enterré au même 

endroit trois ans plus tôt.  Le prêtre célébrant fut le père Ménard.  Les voyages entre la rue 

Sainte-Anne de la ville de Québec et le village de Saint-Jean de l’île d’Orléans demeurent 

toujours à nos jours un mystère.   
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Traduction à la loupe: 

Dans la marge: 

B de 

Jean- 

Marie 

Ginié 

Texte : 

Le quatre avrille mile sept cent soixante seiz 

Par nous Curé de quebec ----- sousigné a 

Baptisé jean marie ginié Ce matin du deuxième 

Mariage du Sieur haunauré ginié et de 

De moiselle therese papin Baronet le parain 

A été monsieur jean charlle Chevalié 

Négotiant de cette ville et la marraine mari 

Louise Lecours . son épouse qui on signé  

Avec que nous ainsi que le père 

Signé par : 

Lecours Chevalier . 

                                  h Giniéz     J M Chevalier    

                                                      Aug. Hubert ptr. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

L’ADJUDANT  HONORÉ  GÉNIER  AU TRAVAIL    (1776 )              1p-72 

Comme nous voulons ici faire l’histoire d’Honoré Génier et non l’histoire du Canada, nous 

allons alors s’y limiter.  Cependant, l’ancêtre Adjudant fut très occupé à défendre le Canada 

contre les Continentals Américains durant l’été 1776, et avec succès, ils les ont repoussés.  
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Honoré était en charge de trois compagnies de la milice.  L’activité estivale fut surtout sur le lac 

Champlain partant de Saint-Jean sur le Richelieu, vers le sud en passant par Crown Point dans 

l’état de New-York.  La milice était aussi occupée à bâtir des routes et des ponts afin de 

développer la région.  Le patron immédiat d’Honoré était le capitaine Monin.  Par la fin 

d’octobre 1776, la milice était revenue à Québec.  Thérèse était contente de revoir son homme, 

l’Adjudant.  Il faut noter qu’en ces temps, les Britanniques ont remplacé le gouverneur Guy 

Carleton par un nouveau venu, le Gouverneur Frederick Haldimand.  Ce nouveau gouverneur 

sera d’une grande importance dans le futur, pour l’ancêtre Honoré. 

Carte des trajets d’Honoré durant l’été    1776 et 1777  

 

 

DÉCÈS DE PIERRE PAPIN      ( 1776)                                       1p-73 

Par la fin de l’année 1776, Honoré était réuni avec sa famille pour un autre hiver.  Thérèse était 

toujours en bonne santé ainsi que les trois enfants, soit Françoise 8 ans, Joseph 4 ans ainsi que 

Julie 2 ans.  La santé n’allait pas si bien pour Pierre Papin, le grand-père des enfants.  Cinq mois 

plus tard, le père de Thérèse, Pierre Papin dit Baronet décéda.  C’était le 5 mai 1777, à Sainte- 

Lac            

Champlain 

Lac                      

Geoge N.Y. 

St-Jean sur      

la Richelieu 

Embouchure                                              

de la Rivière                                 

Richelieu 

Moriah 

N.Y. 
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Geneviève de Berthier et il fut inhumé dans le cimetière paroissial.  Le registre nous dit qu’il 

avait 70 ans et qu’il était un ancien commerçant de Québec. L’ancêtre maternel Pierre Papin était 

veuf depuis déjà huit ans et était retraité.  Il semble qu’il avait déménagé dans la région de 

Montréal d’où venait originalement la famille Papin.  Cette nouvelle région de Sainte- Geneviève 

de Berthier, Berthierville, ainsi que Saint-Paul de Lavaltrie situé à environ 75 kilomètres (50 

milles) de Montréal, deviendra une région très importante pour l’ancêtre Honoré ainsi que pour 

sa famille.  Ces trois villages sont situés non loin pour ne pas dire sur les bords du fleuve Saint-

Laurent.  C’est là, à Berthierville, que la sœur de Thérèse et son mari Alexis Auré dit Laferrière 

y résidait depuis un certain temps.  Également à Berthierville, l’autre sœur de Thérèse Félicité y 

résidait et s’y est marié quelques mois après le décès de son père Pierre Papin.  On ne sait pas 

quelles étaient les relations entre ces villages mais c’est à Saint-Paul de Lavaltrie que l’ancêtre 

Honoré y a vécu ses dernières années et même y est décédé et inhumé.   

Carte de la région de Lavaltrie 

 

 

Berthierville 
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Champlain 
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HONORÉ  GÉNIER NE CHÔME PAS                           1p-75 

À peine deux semaines après le décès de son beau-père du deuxième lit, soit le 19 mai 1777, 

l’Adjudant Génier fut appelé à conduire encore une fois ses trois compagnies vers le site sur la 

rivière Richelieu vers Saint-Jean et le lac Champlain, même vers le lac George dans l’état de 

New-York.  C’est la quatrième fois qu’Honoré naviguait le lac Champlain vers Crown Point.  

Lorsqu’il est passé dans cette région en 1757 et 1758, il était grenadier pour la France.  Il allait 

défendre le fort Ticonderoga contre l’armée britannique.  Cette fois, il allait capturer le même 

fort Ticonderoga des Continentals pour l’armée britannique.   Le fort avait été pris par les 

Continentals quelques années auparavant.  Honoré ne savait, qu’environ 100 ans plus tard, que 

son arrière-petit-fils Hilaire (William) Génier s’installerait dans cette région avec son épouse 

Justine Dagenais et y fonderait une très grande famille.  Par la fin de juillet 1777, la milice avait 

repoussé l’armée américaine, les Continentals, sur la rivière Hudson vers la ville de New-York.  

En passant au fort William au sud du lac George, l’ancêtre a dû avoir de pénibles souvenirs, ceux 

du massacre en 1758, des anglais par les indiens de Montcalm.   

 

L’ADJUDANT  HONORÉ  GÉNIER  BLESSÉ  AU COMBAT     (1777)      1p-81 

Le 19 septembre 1777, l’ancêtre Honoré Génier fut blessé lors de la bataille de Stillwater à la 

ferme Freeman, non loin de Saratoga N.Y.  Dans la matinée, une bataille sanglante s’engagea 

entre les Continentals et les Britanniques.  Le capitaine d’Honoré, le capitaine Monin, fut tué 

vers une heure de l’après-midi. Au même temps, Honoré fut blessé.  Il est possible que le 

capitaine Monin et l’Adjudant Honoré Génier reçurent le même coup de canon car ils étaient 

positionnés près l’un de l’autre.  La bataille de la ferme Freeman s’est passée sur les bords de la 

rivière Hudson au nord de la ville de New-York, au sud du lac George qui lui est situé au sud du 

lac Champlain.  Les blessures de l’Adjudant Honoré Génier  furent que superficielles car dans 

d’autres écrits d’Honoré lui-même, sur le champ de l’action c’est lui qui a remplacé le capitaine 

Monin.   

Comme preuve à l’appui, voici une partie de la lettre que l’Adjudant Honoré Génier a écrit 

à son supérieur le Gouverneur Frederic Haldimand, le 3 novembre 1778.    

 Cette lettre est également reproduite au complet dans ce document au niveau de l’année 

1778 

Encore une fois il parle de lui à la troisième personne du singulier.   
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

DE  RETOUR  POUR  ACCUEILLIR  UN  NOUVEL  ENFANT   ( 1778)                   1p-85 

 Et   Hyppolythe Génier  est né   (l’ancêtre de plusieurs Génier de la 2ième génération) 

 

Le retour du sud, en passant sur le lac Champlain vers Saint-Jean sur la rivière Richelieu fut très 

difficile pour l’Adjudant Génier, lui qui avait été blessé.  Il avait également perdu son capitaine 

dans la première bataille de Saratoga à la ferme Freeman.  (Voir Google bataille de la ferme 

Freeman 1777)  Il serait arrivé à Québec quelques temps en décembre, possiblement près de 

Noël.  En entrant à la maison, il n’a pu que constater que son épouse Thérèse était enceinte de 

leur neuvième enfant.  Ce fut pour lui une surprise, car il était parti depuis le début de mai et que 
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depuis il n’avait pas eu de communication entre eux.  Leur garçon Hyppolythe Génier est né le 

30 janvier 1778 à Québec.  Il fut baptisé le lendemain en l’église Notre-Dame.  Ses parrains 

furent Hyppolythe Laforce un futur lieutenant-colonel et sa femme Madeleine Corbin.  Honoré a 

signé le registre avec les parrains ainsi que le prêtre célébrant, le père Lefebvre.  En cette 

occasion le père Lefebvre réfère à Honoré comme Adjudant, ce qui réaffirme son rang militaire 

et qu’il est toujours à ce poste.  Sur le baptistère d’Hyppolythe on peut constater l’évolution de 

l’appellation du nom Génier.  Honoré signe bien avec un  é  à la fin, tandis que le père Lefebvre 

écrit bien dans la marge génier.   

On retrouvera Hyppolythe lors de son mariage à Thérèse Marguerite Marie Arquin, le 24 avril 

1800.  Il avait 22 ans.  Ce mariage a possiblement eu lieu à Lavaltrie.  On retrouvera certains 

de ses descendants dans la région de la Baie Georgienne en Ontario Canada soit à 

Penetanguishene, à environ 175 km. (105 miles) au nord de Toronto, près de Midland, 

Ontario, Canada.  Également sa petite-fille, Rose-De-Lima épousera en deuxième noce le 

petit-fils de son frère aîné, Joseph (Sr. père) soit Eusèbe, en deuxième noce pour lui-aussi.  Le 

mariage eut lieu à Saint-Anicet le 12 novembre 1924.  
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Traduction à la loupe : 

Dans la marge: 

B  De 

hyppolythe 

génier 

Texte : 

Le trente un janvier mil sept cent soixante dix sept par nous vicaires 

Quebec. Sousigné a été baptisé hyppolythe né d’hier du légitime Mariage 

Du sir honoré génier adjudant, et de mlle Therese papin Baronnet, le parain a été 

Le sir hyppolythe Laforce et la mareine, mllemadeleine Carbin son épouse 

Qui ont tous signé avecnous 

Signé : 

h Laforce                             Giniéz 

              Carbin Laforce                     Lefebvre ptre 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

DEMANDE  D’AUGMENTATION  DE  SALAIRE    (1778)         1P-86      2P 

Basé sur différents documents, il semble que l’Adjudant Génier s’était fait promettre une 

augmentation de salaire par le Gouverneur Général Guy Carleton, lors de son appointement 

comme Sergent-Major.  Cependant entre temps, le Général fut remplacé par le Gouverneur 

Frédéric Haldimand et l’entente ne s’est pas matérialisée.  En plus la même promesse lui avait 

été faite par son capitaine Monsieur Monin lors de son appointement comme Adjudant.  Encore 

une fois l’entente n’a jamais vu jour car son capitaine fut tué à ses côtés le 19 septembre peu 

après qu’Honoré lui-même eu été blessé durant la bataille à la ferme Freeman.  Après la 

naissance du dernier, Honoré et Thérèse avaient de la difficulté à joindre les deux bouts avec le 

petit salaire de simple milicien.  Le salaire n’avait pas suivi les promotions.  L’armée était 

toujours son emploi à plein temps, du moins durant la saison estivale.  Sur les baptistères des 

enfants on ne réfère plus à Honoré comme marchand mais plutôt comme Adjudant et même 

(Officier du Roi).  Encore une fois, ceci nous prouve son statut militaire.  Il était toujours très 

occupé à remplir ses responsabilités d’Adjudant.   
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Le 3 novembre 1798, Honoré a fait une demande officielle au gouvernement afin d’avoir 

une augmentation de salaire et que les promesses de ses deux supérieurs soient maintenues.  

La demande signée par (Ginié, Adjudant) fut adressée au gouverneur Haldimand et 

intitulée (demande un supplément de solde).  Nous avons déjà fait référence, en partie à 

cette lettre.  Cependant comme témoignage de grande importance dans la vie de l’ancêtre, 

nous reproduisons ici la version intégrale anglaise de la lettre d’Honoré.  Cette lettre nous 

démontre l’importance de son implication durant l’invasion américaine.   
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Suite 

 



108 
 

RÉPONSE  DU  GOUVERNEUR  HALDIMAND  À  L’ADJUDANT  HONORÉ  GÉNIER 

(1778)                            1p- 90        2p-289 

Le Gouverneur Frédéric Haldimand a répondu à l’Adjudant Honoré Génier le 24 décembre 1778, 

soit le mois suivant sa requête.  Le Gouverneur a ordonné au département de payer Honoré 

Génier la somme de 36 livres et 12 sterling (Argent anglaise).  Ceci était une paye rétroactive 

pour un montant fixe soit pour le temps qu’il était parti de Saint-Jean pour aller à Saratoga au sud 

du lac George et revenir à Québec, couvrant une période de 183 jours.  Haldimand spécifiait bien 

que ceci était des argents dus à Honoré Génier de la milice canadienne.   

Voici la version anglaise de la lettre du Gouverneur Haldimand au sujet d’Honoré Génier, 

au département des payes, en date du 24 décembre 1778. 
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

UN AUTRE ENFANT (ARMAND) 1779            1p-90 

Thérèse donna naissance à son dixième enfant le 13 mars 1779, Armand-François-Xavier.  Il fut 

baptisé en l’église Notre-Dame de Québec.  Les parrains furent Armand Primont, un résident de 

Québec et son épouse Louise Chatelle.  Honoré ainsi que les deux parrains ont signé le registre 

avec le père Lefebvre.  Le curé Lefebvre a écrit qu’Honoré était un Adjudant, comme 

occupation.   

La vie fut très  courte pour Armand.  À peine sept semaines après sa naissance il  fut enterré le 

1
er

 mai 1779 dans le cimetière du village de Saint-Jean de l’Île d’Orléans.   

Les registres paroissiaux réfèrent au décès d’Armand comme l’enfant d’Honoré Ginier.  Il fut 

enterré près de ses deux frères, soit François-Xavier Élisée et Jean-Marie. Ces deux derniers 

furent enterrés là en 1773 et 1776 respectivement.  Les registres sont plutôt silencieux au sujet de 

la raison du décès du petit.  Encore une fois nous n’avons aucune réponse à savoir ce que 

Thérèse et Honoré faisaient  à Saint-Jean de l’Île d’Orléans et  pourquoi  trois de leurs enfants y 

sont enterrés.  Il est possible qu’il soit décédé à Québec et qu’il fut apporté à Saint-Jean de l’Île 

d’Orléans pour y être inhumé.   
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Traduction à la loupe : 

Dans la marge:                                                                                                                                     

B De                                                                                                                                             

armant  francois                                                                                                                           

Xavier géniere 

Teste:                                                                                                                                               

Le six mars mil sept cent soixante dix neuf par nous vicaire de                                              

quebec sousigné a été baptisé Amant françois Xavier né d’hier                                                      

du ligétime Mariage du sir honoré ginier adjudant et de mlle                                                     

Theresé Baronet le parain a été le sir armant primond et la                                                         

marainne Mlle Louise Chatelle son épouse qu’ont tous signé avec nous 

Signé par :                                                                                                                                                                                      

At  Prinond                            chatele primont 

                       Giniez                       Lefebvre   ptre 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

UNE AUTRE DEMANDE DE SALAIRE 1780                 1p-91 

Deux années se sont écoulées et Honoré fait une deuxième demande d’augmentation de  salaire.  

Le 13 novembre 1780, il fait une demande au gouverneur Haldimand semblable à celle d’il y a 

deux ans passés.  Nous n’avons aucune lettre précise disant qu’il a reçu son augmentation.  

Cependant, suite à cette lettre des documents officiels réfèrent à Honoré comme ``Officier du 

Roi``.  Ce nouveau titre nous assure qu’il a reçu un nouveau  rang militaire et sans doute la paye 

a suivi.  Dans sa lettre Honoré fait mention que sa santé est chancelante. Il avait 46 ans et 21 ans 

de service militaire soit dix pour la France et onze pour l’Angleterre.   

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

UN DERNIER ENFANT NAIT  1781             p1-92 

Deux années se sont passées sans que l’on retrouve la signature d’Honoré dans les registres 

paroissiaux de la région.  Le 7 août 1781, en l’église Notre-Dame de Québec, il signe le registre 

comme témoin au mariage d’Angélique Divernay à Pierre Lamontagne.  Angélique était la fille 

de Jacques Divernay, le beau-frère d’Honoré de son premier mariage.  Trois semaines plus tard, 

le 28 août 1781, naquit Augustin Amable Génier en la paroisse de la Nativité de Notre-Dame de 

Beauport.  Il semble que Thérèse et Honoré étaient déménagés dans cette nouvelle paroisse 

quelque temps vers l’année 1780.  Beauport est près de Québec soit à peine six kilomètres au 

nord-est.  C’est ici qu’Honoré et Thérèse vont élire domicile pour les quelques prochaines 
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années.  Augustin fut le onzième enfant du couple.  Ses parrains furent Amable Durocher et 

Angélique Jeanne Hubert, épouse de François Lajus, un médecin-chirurgien de Québec.   

Dans la page suivante du registre, on apprend que l’enfant ne vécut que  peu de temps.  En fait, 

il décéda un mois et six jours après sa naissance, le 2 octobre 1781.  

Il fut enterré dans le cimetière paroissial de Beauport.  Dans les deux registres soit dans celui de 

la naissance et dans celui du décès du jeune Augustin, le père Renaud réfère à Honoré comme 

``Officier Roi``.  Ceci nous prouve bien que c’est le  troisième rang militaire que l’ancêtre 

Honoré Génier a reçu depuis l’invasion américaine de 1775.  

 

 

 

Traduction à la loupe: 

Dans la marge: 

B 

Augustin 

Amable 
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génier    

Texte : 

Le vingt huit aout mil sept cent quatre vingt un par moi soussigné missionnaire 

À Beauport a été baptisé augustin amable né la veille du légitime mariage de 

Sieur honoré Génier officier Du Roi et de thérese papin le parain a été le sieur 

amable Durocher seigneur en partie de l’Isle D’orlean la marainne Dame- 

angelique janne hubert Epouse de sr. Lajuss Les quels ont signé avec moi 

signé par : 

            j  angeligue hubert Lajus 

   h giniéz     Renauld ptr         Durocher 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

THÉRÈSE PAPIN GÉNIER DÉCÈDE  1782                              1p-93  2p-291 

Honoré perd sa meilleure amie, son épouse, celle qui lui a donné onze enfants.  Juste un peu plus 

d’un an après la naissance et le décès du dernier. Thérèse ferme les yeux à jamais le 9 novembre 

1782, dans la résidence familiale de Beauport.  Elle était entourée de son mari, de ses quatre 

enfants et du père Renaud.  C’était un samedi matin.  Ce fut une triste journée.  Elle venait de 

célébrer son 43
e
 anniversaire de naissance, il y a quinze jours.  Le père Renaud, missionnaire à 

Beauport lui avait administré les derniers sacrements, ceux des mourants.  Le père a célébré ses 

funérailles le lendemain le 10 novembre, dans l’église de la paroisse de la Nativité de Notre-

Dame de Beauport.  Elle fut mise en terre dans le cimetière paroissial.  Elle laissait dans le deuil 

son mari Honoré, âgé de 48 ans, ses enfants, Françoise 14 ans, Joseph 11 ans, Julie 8 ans et 

Hypolythe 4 ans.  Pas facile de reprendre goût à la vie après une telle épreuve.  Thérèse Papin-

Génier est l’ancêtre maternelle de tous les Génier de l’Amérique du Nord.  Aucun registre ne 

nous dit la raison de son décès.  Cependant, le fait d’avoir décédé si peu de temps après la 

naissance de son dernier peut en être la cause comme ce fut si souvent le cas dans ces années.  

Tant que pour l’Officier du Roi Honoré Génier, quelle situation déprimante.  Le cœur gros, il 

n’a même pas eu le goût de mettre sa signature au certificat de décès de Thérèse. 
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Traduction à la loupe : 

Dans la marge : 

+ 

Therese 

Papin 

Texte : 

Le dix novembre mil sept cent quatre vint deux par moi 

Soussigné missionnaire à Beauport a été inhumé dans le cimetiere 

De cette paroisse Le corp de therese papin  Epouse du sieur honoré 

Ginier morte hier agée d’environ quarante deux ans muni des sts 

Sacrements de l’eglise présence de françois poitevin, jean vallée 

Charles parent Et plusieurs autres qui ont Déclarés ne pas savoir- 

Signés   De la En quier suivant  Lordonnance. 

                                                                         Renauld  petre 
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   

 

Carte de la région de Beauport 
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Honoré Génier 

  Chapitre  5 

 

DES TEMPS DIFFICILES  1782               1p-94 2p-291 

La fin de l’année 1782 fut difficile pour l’ancêtre.  Il venait de perdre celle qui avait été sa 

compagne de vie depuis 17 ans et qui lui avait donné onze enfants dont seulement quatre ont 

survécu aux temps difficiles de la colonisation de la Nouvelle-France.  Françoise, la plus vieille, 

âgée de 14 ans et 8 mois a dû prendre charge de la maison familiale.  Elle a dû s’occuper de sa 

sœur Julie et de ses deux  frères Joseph et Hypolythe.  Également, depuis à peine deux ans les 

enfants avaient dû laisser leurs amis à Québec et s’en faire de nouveaux à Beauport.  Même si la 

distance entre les deux villes n’était que de six kilomètres (4 milles), le voisinage devait se faire 

à pied.  Sûrement les enfants n’avaient pas de bicyclette, peut-être un cheval?  Mais sûrement un 

canot.    

SUITE AU TRAITÉ DE PAIX 

HONORÉ PERD SON EMPLOI     1783              1p-96 2p-292 

Le 13 septembre 1783, la Grande-Bretagne par un traité de paix reconnait l’indépendance des 

États-Unis d’Amérique.  Par le  fait même, ceci met fin aux hostilités en Nouvelle-France.  Étant 

donné que l’armée n’était plus nécessaire, celle-ci fut dissoute, y compris la milice canadienne.  

Le 27 novembre 1783, une lettre fut envoyée à la milice canadienne entre autres, notifiant la 

dissolution de celle-ci.  Le 22 décembre 1783 un préavis fut envoyé à certains dirigeants y inclus 

Honoré Génier.  Honoré fut libéré de la milice et le texte reçu se lisait comme suit :   

 

Cultivateur du temps 
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URSULE MARCHAND   1784  

 1p-95  2p-292 

Encore une fois, comme veuf, on peut s’imaginer ou se demander vers qui l’ancêtre Génier a pu 

se retourner pour de l’aide.  On sait qu’il n’avait aucune parenté proche dans la région autre que 

ses quatre enfants.  Thérèse pour sa part n’avait pas de parenté dans les alentours de la ville de 

Québec.  Elle avait comme nous l’avons vu précédemment quelques sœurs dans la  région de 

Lavaltrie, là où son père Pierre Papin avait été enterré.  Honoré était veuf depuis deux ans.  Il 

avait maintenant 50 ans.  Il cherchait sûrement à se faire une nouvelle compagne afin d’aider 

Françoise à la maison et de l’accompagner lors des sorties sociales à Beauport.  C’est alors que 

l’ancêtre Honoré devint attiré par une très jeune demoiselle de 28 ans.  Elle était 22 ans plus 

jeune  que lui et 14 ans plus vieille que Françoise.  Elle demeurait présumément ou du moins ses 

frères demeuraient à Sainte-Foy, soit à une distance canotable d’environ 15 kilomètres (12 

milles) de Beauport, à l’ouest de la ville de Québec.  L’attirance devint mutuelle et réciproque.  

Au cours de l’été de 1784, Honoré la demanda en mariage et elle accepta.  Son nom était Ursule 

Marchand.  

 Ursule est née le 15 novembre 1755 à Québec.  Elle était la fille de Nicolas Marchand et de 

Geneviève Defroy dite Jérémie, résidents de la ville de Québec.  Nicolas Marchand son père, 

était un officier d’artillerie au sein de la milice canadienne auprès du Général Wolfe durant le 

siège de la ville de Québec.  Il fut tué le 17 juillet 1759, par une balle de canon reçue durant les 

bombardements de la ville, quelques mois avant la bataille des Plaines d’Abraham du 13 

septembre 1759.  Pour des raisons inconnues sa mère, Geneviève Defroy, décéda le 3 juin 1763.  

Ursule avait huit ans.  Ursule et son frère ainé Louis étaient devenus orphelins à l’adolescence.  

On présume qu’ils avaient été élevés par de la parenté.  Son frère Louis était devenu capitaine de 

bateau.  En 1778, il s’était marié dans la ville de Québec et le jeune couple avait déménagé à 

Sainte-Foy.  On comprend qu’Ursule vivait depuis avec son frère et sa belle-sœur à Sainte-Foy.  

 

UN TROISIÈME MARIAGE 1784  

Honoré et Ursule se sont mariés le 9 septembre 1784 en l’église Notre-Dame de Sainte-Foy.   Le 

père Deschenaux a béni leur union et a enregistré l’événement dans le registre paroissial.  Il a 

écrit que le couple avait reçu la dispense de publier les bancs durant trois dimanches précédant 

leur mariage.  Le frère d’Ursule Louis, ainsi que son cousin Louis-Marie Marchand, ont signé le 

registre paroissial.  En lisant le certificat de mariage on peut voir qu’Honoré n’a pas utilisé la 

même plume que les autres pour signer son nom.   
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Ursule a sûrement pris charge de la maison familiale située à Beauport, un peu reculée     du 

fleuve Saint-Laurent, en face de l’Île d’Orléans.  Ceci a sans doute fait plaisir  à Françoise qui 

avait maintenant 16 ans.  Pour quelques années la nouvelle famille de six ont continué de vivre à 

Beauport sans que l’on retrouve de leur va et viens.  Honoré était un  ``officier à demi-payé``.  

 

Photo copie du registre de mariage d’Honoré Génier et d’Ursule Marchand 
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Traduction à la loupe : 

Dans la marge : 

Mariage 

De L’honoré Ginier 

Melle Geneviève  

Marchand 

Texte : 

Le neuf septembre mil sept cent quatre vingt quatre 

apret avoir recu la dispense de trois bancs de mariage 

---------------     --------  ------  enregistré au registre 

s’étant découvert aucun autre empechements, nous sousignés 

missionnaire à Notre Dame de St. Foy apret avoir recu 

leurs mutuels consentement de mariage avons donné la 

la bénédiction nuptiale au l’honoré Ginier de cette paroisse 

et à mlle Ursule Geneviève Marchand fille de sieur marchand 

--------  ----------  suivant le régime et les regles prescrite 

par notre mère la sainte église ---------  -------  et ce en 

présence de  --------  -----     -----------      et 

amis - ------------------ Louis Marchand ---- ------ 

Marchand ------------   -------------   ----- 

Bime ------------        --------     et autres qui ont tous signé 

avec nous.  Lecture faite 

 

                 Giniez                              Ursule Marchand 

   -------------                 Marchand                 ----------------       ------ 
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LA FAMILLE DÉMÉNAGE À SAINT-PAUL DE LAVALTRIE  1792        1p-97 2p-294 

Sans avoir de date précise, c’est quelque temps un peu avant 1793 que la famille a déménagé à 

Saint-Paul de Lavaltrie.  C’est là que le grand-père maternel des enfants Pierre Papin y était 

enterré.  Honoré avait presque 60 ans et sa santé était chancelante.  Voulant récupérer un peu, il 

décida de changer de mode de vie.  Il laisse le commerce de la grande ville pour une vie plus 

simple, celle de cultivateur.  Comme on l’a vu précédemment, Lavaltrie est située environ 50  

kilomètres (40 milles) au nord-est de Montréal en allant vers Québec du côté nord du fleuve 

Saint-Laurent.   

 

 

Note : De St-Paul de Lavaltrie à St-Anicet il y a 130 km (80 miles) approximativement. 

 

On sait en lisant certains documents militaires, qu’Honoré recevait une paye à vie de l’armée, 

``Officer at Half Pay``.  En visionnant les registres de la paroisse de Saint-Paul de Lavaltrie, on 

voit qu’en 1793, les deux plus jeunes enfants de la famille, soient Julie 18 ans et Hypolythe 15 

ans, y ont reçu le sacrement de la confirmation de la sainte église catholique.  L’occupation du  

père et de la mère fut enregistrée comme ``cultivateurs de la paroisse``.   

 

St-Paul de                                

Lavaltrie 

St-Anicet                                

PQ 

Lac                                       

St-François 
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DON DE TERRES AGRICOLES  1792              1p-97  

On se rappellera que dans le passé, soit le 10 août 1775, le Général Guy Carleton en préparation 

pour faire face à l’invasion américaine avait offert un certain nombre de terres agricoles aux 

citoyens, en échange de leur enrôlement volontaire dans la milice canadienne. 

Vu l’importance de cet événement dans la vie de l’ancêtre, on se permet de reproduire pour une 

deuxième fois l’annonce que le Général Guy Carleton avait fait publié dans le journal La Gazette 

et également avait fait affiché sur la porte des églises de toutes les paroisses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici-bas on retrouve une carte Google de la région de Lavaltrie à Saint-Anicet. 
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Il faut conclure que l’ancêtre Honoré et sa famille avait en 1775  profité de cette offre.  Ce n’est 

qu’environ 15 ans plus tard qu’il s’était installé à Saint-Paul de Lavaltrie.   

Carleton par son annonce publique offrait gratuitement à tout citoyen qui s’enrôlait dans la 

milice canadienne, 200 acres de terre agricole.  En plus, l’offre comprenait un autre 50 acres 

pour l’épouse ainsi qu’un autre 50 acres pour chaque enfant.  Si on en fait l’addition, en 1775 

Honoré était marié à Thérèse Papin, l’ancêtre maternelle et avait en ce temps au moins trois 

enfants que l’on sait vivants.  Françoise avait 8 ans, Joseph 3 ans et Julie n’avait même pas un 

an.  Il faut donc en conclure qu’il a pu recevoir 400 acres de terre agricole.  Il est aussi possible 

qu’un certain nombre de ces terres furent à Lavaltrie et aussi qu’un certain nombre purent être à 

Saint-Anicet sur le lac Saint-François (Baie du fleuve Saint-Laurent) juste au sud-ouest de 

Montréal.  On aura plus de détails plus tard à ce sujet.  Par contre, en consultant d’autres 

documents on voit qu’en reconnaissance des services rendus en temps de guerre, les officiers qui 

ont assisté et qui  ont combattu pour défendre la ville de Québec durant le siège de l’hiver 1775-

1776, lors de l’invasion américaine, ont été gratifiés de terres agricoles.  Les montants de la 

récompense étaient basés sur le rang des officiers.  Ces montants variaient de 5 000 acres de 

terres agricoles pour les plus hauts gradés et 50 acres pour les simples officiers.  On sait 

qu’Honoré a reçu 900  acres de terre agricole dans la région du lac Saint-François au sud-est de 

Montréal, là où deviendra Saint-Anicet.  Il faut préciser que le lac Saint-François est en fait une 

Vers                                          

Québec 

Lavaltrie                          

PQ 

Montréal 

St-Anicet             

PQ 

Lac                            

St-François 

Vers            

Ottawa 

Fleuve              

St-Laurent 
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baie dans le fleuve Saint-Laurent près de Valleyfield soit également au sud-ouest de Montréal.  

Honoré a reçu ces terres suite à la proclamation du mois de mai 1792 qui subdivisait un grand 

district afin d’être distribué aux vétérans.  Ceci incluait le comté de Huntingdon et une partie de 

Godmanchester, là où deviendra la paroisse catholique de Saint-Anicet.   

 

HONORÉ RESTE À LAVALTRIE  

LES ENFANTS  S’INSTALLENT À SAINT-ANICET  1795         1p-99 2p-179 

 

 

 

La famille s’était bien établie à Lavaltrie quelque-temps avant 1793.  Il est évident qu’Honoré 

n’a pas accepté ces terres à Saint-Anicet pour lui-même, mais plutôt en ayant en tête l’avenir de 

ses enfants.  Plusieurs dans son cas les ont revendues pour une piètre somme.  Il est peu probable 

vu sa santé chancelante qu’Honoré a marché les forêts denses de Saint-Anicet.  Cependant il a pu 

les admirer à partir des grands canots, lorsqu’il y est passé aller-retour lors des voyages 

militaires.  D’abord, toujours à partir de la ville de Québec, en 1755 durant le voyage vers le Fort 

Frontenac aujourd’hui Kinston Ontario. Ensuite en 1756, vers le Fort Oswego (U.S.A.) au sud du 

lac Ontario.  Ensuite durant le troisième voyage en 1764, lorsqu’ils sont allés calmer les indiens à 

Détroit.  En tout, Honoré a pu visionner les forêts de Saint-Anicet six fois lors de ses trois 

voyages aller-retour.   
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Ces enfants sont devenus parmi les premiers pionniers de Saint-Anicet.  Ce sont ceux de la 

deuxième génération au Canada de la famille Génier.   

Tant qu’à la paroisse de Saint-Paul de Lavaltrie, elle était une très jeune paroisse.  Celle-ci avait 

été fondée en 1787.  Cette région agricole est devenue une des plus belles des environs.    Honoré 

et Ursule furent résidents de Saint-Paul de Lavaltrie peu avant 1793.  Comme déjà mentionné, 

les deux  plus jeunes furent confirmés là en 1793.  La prochaine mention du couple Génier dans 

records paroissiaux fut le 12 février 1796, lorsqu’ils ont été parrain et marraine au baptême de la 

petite-fille d’Honoré, la fille de Françoise, la plus vieille des enfants de l’ancêtre.   

 

LES PREMIERS COLONS GÉNIER À SAINT-ANICET    1795         1p-99  
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St-Anicet 

Honoré Génier 
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Dès 1795 certains records mentionnent la présence de la famille Génier à Saint-Anicet.  Il faut 

bien dire que Saint-Anicet n’était pas encore une paroisse.  C’était une mission desservie tantôt 

par la mission de Saint-Régis et tantôt par la mission de Les Cèdres. 

Nous n’avons pas de certificat de mariage de Françoise mais les records nous disent qu’elle et 

son mari David Lécuyer, ont été les premiers à occuper les terres ``Génier`` à Saint-Anicet.  

Leur premier enfant est né le 1
er

 juillet 1795 sur ces terres. Françoise avait ses 28 ans. Françoise 

et David Lécuyer se sont mariés, si on en juge par d’autres écrits à Les Cèdres (Saint-Anicet) à la 

fin de 1794.  Il y avait du va et vient entre Saint-Anicet et Saint-Paul de Lavaltrie car, même si la 

petite est née à Saint-Anicet, elle fut baptisée à Lavaltrie, comme on l’a dit le 12 février 1796.  

Les jeunes parents ont dû être en voyage chez la famille Génier et en ont profité pour faire 

baptiser.  Il était sûrement plus facile de voyager d’une place à l’autre en hiver sur la glace.  Le 

voyage aller seulement était de 130 kilomètres (81 milles).  Le voyage nécessitait de traverser le 

fleuve en quelque-part. Sur le lac Saint-François, les premières terres Génier furent les lots 26 et 

27.  Françoise Génier avec son mari avait le lot 27 et son frère Joseph Génier sr.  le  lot 26   dans 

ce qui deviendra la paroisse de Saint-Anicet.  Joseph s’y mariera plus tard à Saint-Anicet à 

Josephte Robillard le 19 février 1816 et élèvera une famille de quatre enfants.  Pour revenir au 

baptême du premier enfant de Françoise, elle fut nommée d’après sa marraine soit Ursule, la 

belle-mère de Françoise.  Françoise et David Lécuyer eurent six enfants sur les terres Génier à 

Saint-Anicet.  Sur le registre de baptême de la petite Ursule,  le parrain signe ``Honoré Ginier 

officier de sa majesté``.   

La troisième de la famille d’Honoré, Julie, maria Joseph Nadeau à Saint-Paul de Lavaltrie et y a 

élevé une famille de neuf enfants toujours dans le même village.   

Tant qu’à Hyppolythe, le plus jeune des enfants d’Honoré, il s’est marié à Saint-Paul de 

Lavaltrie en premier mariage avec Marguerite-Thérèse Arguin et en deuxième mariage Marie-

Catherine Venne. Il  a eu des enfants de ces deux mariages.  Plus tard, il reviendra trouver sa 

sœur Françoise et son frère Joseph à Saint-Anicet pour s’y installer. 

 

 

DÉCÈS  D’HONORÉ  GÉNIER  1798             1p-99  2p-295 

Au début de l’année 1798, l’ancêtre Honoré était devenu très malade.  Sa santé était très 

chancelante depuis déjà quelques années.  Il avait combattu plusieurs batailles au cours de sa vie, 

mais celle-ci il n’a pu la gagner.  On ne sait pas la raison de son décès.  Cependant, si on en juge 

par les écrits sur son certificat de décès, il est décédé d’une longue et souffrante maladie.  C’était 

un dimanche matin, le 18 mars 1798, que le curé de la paroisse le père Lamothe s’est rendu à la 

résidence de la famille Génier.  Il a administré les derniers sacrements de l’église catholique à 

Honoré Génier dit Bellerose, Grenadier, Sergent-Major, Adjudant et Officier du Roi.  
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L’ancêtre Génier décéda en présence de tous ses descendants, à l’âge de 63 ans.  D’abord, sa 

troisième épouse Ursule était à ses côtés.  Françoise la plus vieille, 28 ans, avec son mari David 

Lécuyer et leur fille Ursule Lécuyer, qui avait presque trois ans, étaient descendus de Saint-

Anicet.  Joseph 26 ans était toujours célibataire et était lui aussi près de son père.  

 Julie, la troisième avait 23 ans, elle était toujours à la maison et assistait  aussi.  Tant qu’au 

benjamin Hyppolythe, il venait tout juste d’avoir 20 ans et c’est lui qui aidait son père sur la 

ferme.  Honoré Génier, l’ancêtre fut inhumé le lendemain et fut mis en terre dans le cimetière 

paroissial de Saint-Paul de Lavaltrie.  
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Traduction à la loupe : 

Dans la marge : 

S P   (pour sépulture) 

Honoré 

Génier 

 Texte :                                                                                                        

Le dix neuf mars mil sept cent quatre vint dix huit par moi prêtre     

Sousigné a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse le corps de ms 

Honoré Génier officier à demi payé & agriculteur en cette paroisse, 

décédé hier matin après une longue et douloureuse maladie, âgé de   

Soixante trois ans, époux en troisième noces de mlle Ursule Marchant 

muni des sacrements de l’église parents présents André Marville, 

André Mondor et plusieurs qui n’ont pas signer, de ce requi `` 

                                                          S. Lamothe ptre. 

  

 À bien noter si haut, dans le certificat de décès, la manière dont que prêtre a écrit   

 Honoré Génier 

 

 URSULE  MARCHAND  SON  ÉPOUSE  LE  SUIVA 

Ursule Marchand-Génier la veuve de feu Honoré Génier, 20 mois plus tard, rendait l’âme à son 

tour.  Elle décédait le 22 novembre 1799 et fut inhumée le lendemain dans le cimetière paroissial 

près d’Honoré son époux.  Elle avait 44 ans.  Le registre des défunts la décrit comme : 

``l’épouse de feu Sieur Honoré Génier officier à demi payé et ancien cultivateur de la 

paroisse``. 
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MÉMOIRES                1p-101 2p-297 

La mémoire du statut militaire d’Honoré fut respectée et reconnue longtemps après 

son décès et celui de sa troisième épouse.  Deux mois plus tard, le 27 janvier 1800, 

lors du mariage du troisième enfant de la famille, Julie, à Joseph Nadeau, le 

registre des mariages de la paroisse de Saint-Paul de Lavaltrie la décrit comme ``la 

fille de feu Sieur Honoré Génier officier à demi-payé et ancien cultivateur de cette 

paroisse``.  Julie avait 26 ans lors de son mariage.   

Seize ans plus tard, le 19 février 1816 à Saint-Anicet, lors du mariage du deuxième 

enfant de la famille d’Honoré, soit Joseph à Josephte Robillard, le registre le décrit 

comme ``fils d’Honoré Génier, Adjudant, au service de sa majesté de son vivant``.  

Joseph sr.  avait  45 ans lors de son mariage.   

 

LES DERNIÈRES PENSÉES              1p-101 2p-296 

En somme, en cherchant le mot qui représente le mieux la vie d’Honoré Génier, 

c’est certainement celui de ``soldat``.  La première fois que l’on retrouve le nom de 

l’ancêtre Honoré Génier dans les  archives canadiennes, il est identifié comme 

Grenadier pour l’armée française.  La dernière fois que l’on identifie Honoré 

Génier est dans le certificat de son décès et on y réfère comme  

``Honoré Génier officier à demi payé sous le régime britannique``.  Durant 

toute cette période de 43 ans qu’il a vécu en sol canadien, il fut un époux, un père, 

un homme qui s’est impliqué dans sa communauté, mais surtout il est  toujours 

demeuré impliqué dans le métier dont  il avait été entrainé comme jeune homme.  

Comme Grenadier français dans le régiment de Guyenne, il s’est battu à la bataille 

d’Oswego en 1756, au Fort William Henry en 1757, à Ticonderoga en 1758 et 

finalement sur les plaines d’Abraham le 13 septembre 1759, sans oublier à Sainte-

Foy en 1760.   

Dans la milice canadienne, après la conquête, il a fait partie de l’expédition au fort 

Détroit en 1764 pour aller calmer les indiens du grand chef Pontiac.  Également 

comme sujet britannique il s’est battu pour repousser l’invasion américaine en 

1775.  Il a même été blessé par un obus de balle de canon.  Durant cette même 

période, il a servi son pays comme premier Sergent-Major de son régiment, une 
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position très importante et pleine de responsabilités.  Encore, en 1777 durant la 

révolution américaine, il s’est battu avec son armée lors de la bataille de Saratoga.  

Et là, il servit son pays comme Adjudant pour trois différentes compagnies 

militaires.  Il a continué de se surpasser dans sa carrière militaire en méritant le 

rang de ``officier du roi``.  C’était de lourdes responsabilités quand l’on sait que la 

plupart des officiers étaient issus de familles d’influence.  Finalement il s’est retiré 

avec une pension de l’armée britannique.  En plus il mettait beaucoup d’emphase 

sur l’instruction, comme lui avait inculqué sa première épouse Catherine.  En 1755, 

lors de son arrivée au Canada, il ne savait pas lire ni écrire.  Il ne savait pas signer 

son nom, alors que 20 ans plus tard son rang militaire et sa position au sein de 

l’armée britannique exigeait de l’instruction, soit savoir lire et écrire et même 

converser en anglais.   

Pour s’élever au rang militaire comme Honoré Génier l’a fait, lorsque seulement 

quelques-uns y sont parvenus, est un témoignage de son leadership et de ses 

capacités organisationnelles. Sans aucun doute, Honoré Génier a vécu une vie 

unique et fut témoin de plusieurs événements historiques qui ont façonné et bâti 

l’Amérique du Nord.  Son implication militaire a joué, d’une certaine façon, un 

rôle significatif et pour en savoir le degré de celle-ci, c’est à chaque lecteur d’en 

juger. 
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Et le nom Génier ou Genier se perpétue

 

 

Raymond & Marceline 

Cochrane, On. 

Plaque franco-ontarienne 

 

 

Lorenzo & Olivette 

Rockland, On. 

 

 

 

 

Ambroise & Yolande 

Cochrane, On. 

 

 

Laurent & Jeanine 

Cochrane, On.
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St-Albert, On. 

 

Cochrane, On 

 

Mont Laurier (À l’arrière Tim Horton) 

 

 

 

 

Mont Laurier, P. Q. (face à la cathédrale) 

 

 

St-Anicet, P. Q. (Croissant) 

 

 

Cochrane, On 
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Villa Génier, résidence pour aïnés 

Génier, Ontario…via Cochrane 

 

 

Les frères et sœur Génier (Cochrane) 

 

 

Génier, Ontario (via Cochrane) 

 

 

 Nos excuses à tous ceux que l’on a 

oubliés d’inclure ici-haut. 

 

 

 

 

Génier, On. (via Cochrane) 
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Description :   D’azur au chevron d’or, accentué en chef de deux 

                         Étoiles du même et en plus d’un lion d’argent. 
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