
 
 

 

 

 



Dans le contrat de mariage ci-haut mentionné, le notaire écrit que le 
père de la future mariée est ‘colonel’.  Ce document est le seul indiquant 
une situation de prestige pour le père de Françoise.  Dans un article 
publié par Pierre Le Clercq, le généalogiste explique dans quel contexte 
Françoise aurait fait cette mention au notaire St-Martin : 
 

‘… En 1670, la fille cadette de Brigide Michaut était une jeune femme âgée de 21 

ans, placée sous le contrôle étroit des autorités françaises chargées de procurer 

un mari à chaque Fille du roi envoyée par Louis XIV au Canada. Elle n'avait donc 

pas la liberté de dire ce qu'elle voulait, et déclarait simplement qu'elle était née à 

Sennevoy et que ses deux parents étaient déjà morts. Personne n'a pensé à 

l'époque que son défunt père méritait qu'on ajoutât le moindre préfixe honorifique 

devant son nom, le métier qu'il exerçait de son vivant étant certainement trop 

ordinaire pour qu'il fût spécifié par le notaire canadien. 

En 1684, cependant, Françoise Michaut était alors une veuve respectable de 35 

ans. Elle n'était plus sous la tutelle des autorités françaises et pouvait donc 

magnifier sa famille à sa guise, ceci pour épouser un homme tel que Jean Le Cart, 

fils de médecin. Plus personne ne pouvait la contredire à présent, 14 ans après 

son arrivée au Canada. Elle se sentait libre de déclarer que son père était le 

colonel du régiment de Bourgogne, ce qui lui donnait droit à quelques égards de 

la part du notaire. Celui-ci, pour ne point déplaire à sa cliente a souligné 

l'honorabilité des défunts parents de la mariée, en ajoutant des préfixes gratifiants 

devant noms respectifs: le père s'est vu appelé « sieur» et la mère « demoiselle », 

sans pour autant bénéficier de préfixes plus pompeux réservés aux nobles 

authentiques. …’ 

Référence : Pierre Le Clercq, «FRANÇOISE MICHAUT, 

FILLE DU ROI AUX ORIGINES DOUTEUSES - UNE ASCENDANCE 

INVENTÉE?», Femmes Nouvelle-France, 
<http://www.migrations.fr/Femmesnouvellefrance/Francoise_MICHEL_MICHAUT.htm>, 

(consulté le 05-01-2020) 

Le Fichier Origine reflète la position du généalogiste. 
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