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Madeleine Tisseran,
fille du roi, baptisée le 2{ juillet l65O en France

On avait appris que Madeleine Tisseran, fille du roi et femme de l'ancêtre Pierre Parenteau,

était originaire de la paroisse Saint-Etienne de Liancourt et qu'elle était née en 1650 d'après

l'âge qu'elle avait déclaré lors du recensement de 1681. Mes recherches pour en savoir

davantage étaient restées vaines. Mais voilà que.ie me suis nrls à chercher cette semaine une

paroisse Saint-Étienne près de Liancourt. De fait il y a une paroisse Saint-Étienne à 5 km à l'ouest

de Liancourt, à Ca m bron ne-lès-Clermont dans le département de l'Oise. On a désormais accès

aux registres de cette paroisse sur internet. L'intérieur de cette église construite au 13" siècle est

splendide.

Madeleine Tisseran,23 ans, est arrivée à Québec le dimanche 3 septembre 1673 à bord du

vâisseau L'Espérance. Elle signa un premier contrat de mariage avec un dénommé Jean Amory

devant le notaire Romain Becquet le 9 septembre puis ce contrat fut annulé car, deux jours plus

tard, Jean Amory et elle-même en signèrent un autre avec des partenaires différents. Jean

Amory s'est marié avec Marie Vigny le 25 septembre 1673, après qu'ils eurent signé un contrat

de mariage le 11 septembre 1673 devant Duquet. Cette même journée du lundi 11 septembre,

Madeleine Tisseran passa un contrat de mariage avec Pierre Parenteau, 24 ans, devant le

notaire Duquet à Qu'ébec. Le seigneur.lean Crevier de Saint-François, dans la seigneurie duquel

Pierre Parànteau était établi depuis au moins trois ans, fut témoin de la signature de leur

contrat. Le lendemain mardi le 12 septembre, ils se marièrent à l'église Notre-Da me-de-Québec,

quelque neufjours après I'arrivée de Madeleine à Québec.

Madeleine Tisseran a été bâptisée dans la paroisse de Cambronne à Cambronne-lès-

clermont dans le département de I'Oise le 21 juillet 7650. «le XXI juillet 7650 o este boptisée

mogdeleine fille de Louis Tisseron et de Louise destrée ses pere et meîe ...)). Après la mort de

sa mère inhumée le 17 janvier 1668, son père s'est remarié trois mois plus tard environ, avec

Marie villain, dans la même paroisse. Madeleine Tisseran avait 3 frères et une s@ur et 2 demi-

sæurs lorsqu'elle a quitté pour le Canada en 1673. Je n'ai cependant pas encore vérifié si ses

frères et sæurs ont survécu à leur enfance. (Bobine 1617-05 à 1661-05, image ou vue 72, côté

droit, conseil général de I'oise, Archives numérisées, État civil, commune Cambronne-lès-

Clermont, Oise).

ll y avait aussi dans cette paroisse les familles de ses oncles et tantes Tisseran. Leur nom de

famille était toujours orthographié comme Ilsseron sans la lettre «d» à la fin du nom.



Un site web sur la seigneurie de Saint-François
www.sai nt-f rancois-du-lac.com

J'ai commencé à mettre en ligne les textes et images d'un nouveau site web sur la seigneurie

de Saint-François sous le régime français. C'est un Bros site web que l'on peut consulter dès

maintenant. ll sera complété dans les semaines qui viennent. ll y aura de quelques à plusieurs

pages sur chaque habitant. En plus, un chapitre sur certaines caractéristiques de la population,

quels habitants savaient ou non écrire, les plus riches, les cas spéciaux d'enfants, les habitants

plus arrogants, les sages femmes, la guerre et le fort, les procès, les métiers, la religion, le curé,

les vocations religieuses, le commerce des fourrures florissant de cette seigneurie etc. On

devrait tout savoir sur l'histoire du Saint-François-du-Lac de cette époque. Pour moi Pierre

Niquet demeure l'habitant le plus coloré. Je n'ai pu m'empêcher d'étudler davantage l'île Saint-

Joseph : savoir ce qui est advenu de la terre ancestrale Parenteau durant le régime britannique

et durant les 19'et 20" siècles.

Gilles Parenteâu, Montréal, membre n'5, le 25 février 2014


