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merueilleux de découvrir toujours davantage et puisse d'autres acquisitions se présenter par les eftbrts

ùltifies de la recherche.

Tertiennement vôtre
Léo Therrien

Lettre de la Commis§iot de toponymie
adressée à Léo fterriet Par :

le secrétaire par i:ltéaim' François Cardinal

Moüsieur,

La Commission de toponymie, lors de sa réunion tenue le 14 août 1997, a officialiséle toponyme

DIEPPE pour désigDer un lieu{ii situé dans la villede Trois-Rivières, plus précisément au coin des rues

S aint-Maüice et Saint-Paul.

Ainsi, la Cornmissioû est heureuse ale coEmémorer Ie §ouvenir de l'ancêtre Jeân Terrien (1642_

1669) qui était originaire de St-Jacques, dais I'arrondissement de Dieppe Vous trouverez en artexe

1'attestation d'ofEcialisation de çe toporyme.

C.C. Pierre Moreau, Ville de Trois-Rivières.

Tous généalogistes ou hi§toaiens qui se pencheDt sur une famille ou uû sujet bien précis en

coosrrltant tooi les ou'tils de recherches ni a-qu"nt p"" de trouver des eûeurs, des omissio's' des

iûprécisions, des mauvaises lectures de docuûents ancien§ pre§que illisibles etc'

Pieûe Tou§ignan et sa de§cendatrce eD a eu sa large part

Baptême de Pierre Tousinian' le 23 mars 1641

Monsieur Charle§ Tou§igrant qui a fait üÀ voyage de recherche très fructÛeux à Blaye en FÉtrce

" 
agoict"r i;a"te ae l"ptême de-Pierre dan§ làs registrÀ paroissiaux de Saht-Romaiû et à son letour il

à, r"ii." "x 
beau ràit sous le tifte "Le Btayais de piene Tousigûaû dit Lapointe"o. Mais une

.u"""-i." fa"tt", p*, eEe, lui a fait écrire que Pierre a été baptisé le 20 mals 1641' alor§ que dats ce

.à*" à*,", ei iage2lz, il inclut une photocopie de cet acte et qui se lit comme suit:

I - MémoiEs de sGcF, vol nnè 45, 14 biset lv)4, Pds* 265 ù 273

EnteÎminant,moDsieùrTherrientieûtàremerciersoeüGermâineBlais#0573'JeanPnce'
MGA #0090, Chri§ti; Lataûcette, archiviste au Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières et le bureau

àL*"gi."".*, eg.rement de Trôis-Rivièrqs (coin De ToDnancour et Laviolette), qui lui ont grandemeDt

Pierre Tousignan
Corrigeons les erreurs

!ù AfldÉ TousiSn rt #00@
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^d. 
dc h6Ittêmc dc Pid.c TousiSnû.

Le vingtoisiesme mals mil six ceD§

quaratrte_un â esté baPtisé sur les foo§

baptismaulx de st Romaiû pierre TousiÀiat
fils tegitime de hugues TousiDian et de

made Talay coûjoin§ a esté parrin pierre Leon
" et la marrirc J€nne Rotbert par moy

' §oubsigté Liaubet
P Leot et 3 autles §igÛatues presque illi§ibles'

Outle ce petit détail il Il'etr leste Pæ moiDs que ce récit ÀoÙ§ apporte utre foule de leDseigtements

^taot 
gÀeutogiqua" qu'historiques sur la famille d; Pierre et la ville de Blaye' Je vous inüte lortement

à etr prendte connal§§ance.

Tandis que Dous §ommes avec les pareûts de Pieffe, j'en ptoflte-pour m.€ntioÛler que l'épou§e

de Hugues est üatie Talay avec toutes ses variatioos: Tallay' Talley, Talée, Tallée et que plusieurs ont

confotrdù avec Vallé€.

Yenu avec le régirnent de Cariglan?

Très probableEetrt. Je vou§ en parle datr§ un prochain texte'

Son mariâge

Pieûe se made avec ute .fille du Roi', Marie Malileleiae Philippe, le 17 octobre 1668 à Notre-

oame ae QogUec. I-e jouI précédâût, le 16' il passe §otr contlat de mariage devatrt le notaire Duquet etr

-âÀ" Àir q* rraf"fi.+ côron auec'Muguerite Robiæau et cilles Maçon avec Jeanne M. Gaùltier. Ces

t ol" ào"rÀ"it, toot f-ssement iascrits èn marge «1668 26' octobre», §ans doute pour et faire utr hdex

"ntonoiogrqr" 
des acte§ du greffe du notaire iuquet, alol§ que dan§ la formule finâle de ces uois


