
Notule généalogique

Jacques Ériché né vers 1664, Louvetot, Franc e 76398 - décéd é le 24 décemb re 1747 ,à St-
Laurent, Nouvelle-France

François Richer
Jean-Claude Rich er (1247 6)

Jacques Ériché est l'ancêtre des Richer (Ériché, iHéfrcher) dit Louveteau, Loufteault et autres
variations rencontrées au Canada et des Richa, Lefto, Lifto et autres variations rencontrées aux
USA et, par le mariage de sa fille Marie-Josephe à Pierre Plouf, ses origines présentent aussi de
l'intérêt pour cette branche de la famille Plouffe.

Lors de son mariage célébréle7 avil 1698, à l'église Notre-Dame de Montréal, comme dans le
contrat de mariage (1) fait devant le notaire Adhémar (4.153), le 31 mars 1698, on peut y lire
<< qu'il est soldat de la compagnie de M. Levasseur, capitaine d'un détachement de la marine, le
tils de défunts Jacques Éricher et de Catherine Pin, ses père et mère, natif de Louveteau, en
Normandie, Archevêché de Rouen ... et qu'il a trente-quatre ans >>, ce qui implique, entre autres,
qu'il est né en 1664. Aucun acte n'avait toutefois été retrouvé jusqu'à maintenant pour confirmer
ces assertions.

Compte tenu du fait que l'ancêtre des Leduc étaitoriginaire du lieu-dit Louvetot, en Normandie,
Archevêché de Rouen, qui a été rattaché à Gngneuseville (code insee: 76325) au début du 19è*'
siècle, il a été suggéré que Jacques Ériché puisse aussi venir de cette localité. Des examens
exhaustifs des registres de cet endroit, faits indépendamment par Louis Richer (2,3) et par nous
même, n'ont pas permis de relever dans les registres de cette paroisse de traces de mariage d'un
Jacques Ericher et d'une Catherine Pin ou de la naissance d'un Jacques Éricher, même si un
baptême Éricher peut y être relevé en L621.

Pour la locatité de Louvetot (code insee: 76398),les registres des années 1587 à 1668 ne sont
malheureusement pas disponibles. À ta suggestion de Daniel Héricher, de Jonathan Picceu et de
Jean-Louis Chevaillier (GGHSM - 73 7732 Membre de << Bolbec au fil de la mémoire ») que
nous remercions pour leur collaboration et leurs précieux conseils, nous avons malgré tout
examiné les registres de cette paroisse.
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Nous sommes heureux de rapporter qu'on peut y retrouver, en date du premier avril 167I, l'acte
de baptême de Catherine Héricher, fille de Jacques Héricher et de Catherine Pain.

Acte de baptême de Catherine Héricher (4)

Dans ces mêmes registres, on retrouve aussi, en date du l2juin 167I, l'acte d'inhumation de

Catherine Pain, épouse de Jacques Héricher, décédée à 32 ans.
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Acte d'inhumation de Catherine Pain (4)
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Enfin, en date du 16 août 167L, on trouve l'acte d'inhumation de Jacques Le Héricher d'après
lequel il avait alors 35 ans, ce qui indique qu'il serait né en 1636.
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Acte d'inhumation de Jacques Le Héricher (4)

Même s'il n'a pas été possible de retrouver jusqu'à maintenant l'acte de naissance de notre
ancêtre en raison des lacunes dans les registres de la commune de Louvetot, il est maintenant
établi qu'il avait au moins une soeur. On peut de plus confirmer que les noms de ses parents,
morts alors qu'il était ên bas àge, étaient bien Jacques Héncher et Catherine Pain (même si la
graphie en Notrvelle-France a pu varier) et qu'il était originaire de Louvetot (code insee 76398),
qui se situe à proximité d'Allouville-Bellefosse, entre Yvetot et Caudebec.

Il a été suggéré que Jacques Ériché ait été mané avant de venir en Nouvelle-France. Cette
possibilité n'est pas exclue, mais aucun document relatif à un tel mariage n' a été retrouvé jusqu'à
maintenant.

Jacques Héricher (1636- 167 l)

Nos recherches nous ont aussi conduits du côté du temple protestant de Lintot. Le baptême d'un
enfant Héricher le 24 août 1636 correspond à la date probable de la naissance de Jacques
Héncher, père de Jacques Ériché qui est venu en Nouvelle-France. Ses père et mère sont Jean
Héricher et Magdallaine Desruyaux , de Gruchet et les parrain et marraine sont Jacques Héricher
et Jeanne Postel, également de Gruchet, localité sise à environ 20 kilomètres de Louvetot .
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Sans pour autant pouvoir certifier qu'il s'agit bien du père de notre ancêtre, la concordance des

dates et des lieux nous laisse croire qu'il s'agit du père de Jacques É.iché qui est venu en

Nouvelle-France. Les recherches dans cette direction se poursuivent.

(1) Contrat de mariage Adhémar, numéro 4.153
(2) Louis Richer, voir le site : http://pages.infinit.net/jgr/
(3) Louis Richer, communication personnelle.
(4) Photocopiés à partir des registres de la paroisse de Louvetot, Seine Maritime, pour l'année
I67L, tels qu'ils apparaissent sur le microfilm numéro 1175502 mis à la disposition des

chercheurs par les Archives départementales de la Seine-Maritime et par le Centre d'Histoire
Familial e, 1777 Delorimier, Montréal.


