Aimée Roux (c.1649/27.12.1715)
Native de la petite ville de Montargis, dans la région de l’Orléanais, Aimée Roux
se retrouve rapidement orpheline de père. Toute jeune, âgée d’à peine vingt ans,
elle débarque à Québec en juin 1669, armée de son courage, de sa volonté et de
son maigre butin (150£ d’effets personnels et la dot du Roy de 50£). Elle se met
à la chasse au mari, et tant qu’à y être, au meilleur parti possible, évidemment.
On sait que les autorités font pression pour que les nouvelles arrivantes prennent
mari le plus vite possible, afin qu’elles ne soient plus à la charge de
l’administration coloniale. Débarquée en juin 1669, Aimée repère rapidement un
premier prétendant, Vincent Verdon : ils passent devant notaire le premier
octobre 1669. Mais Aimée revient sur sa décision et ce contrat est annulé
quelques jours plus tard.
Vincent Verdon s’établira dans la région du Cap-de-la-Madeleine et trouvera
femme à marier seulement onze ans plus tard! En effet, il s’unit à Jeanne
Berteau le premier septembre 1680, au Cap-de-la-Madeleine. Il décède le 14
novembre 1687 aux Trois-Rivières sans laisser de descendance.
Aimée se remet à la chasse au prétendant et le 6 décembre suivant elle
contracte mariage de nouveau devant le notaire Duquet avec François Fleury dit
le mitron, contrat qui sera annulé également. Selon Sylvio Dumas(1), ce n’est nul
autre que le gouverneur de la Nouvelle-France, Rémy de Courcelles, qui casse
ce contrat de mariage pour une raison qui nous est inconnue.

Contrat de mariage d’Aimée Roux et François Fleury devant le notaire Duquet, le 6 décembre
1669; remarquez la note à la gauche : « cassé par le gouverneur»
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Ce François Fleury se mariera, plus tard, avec Jeanne Gilles, une fille du Roy qui
arrivera à Québec le printemps suivant. Fait à souligner, ils s’installeront, eux
aussi, à de Maure pendant quelques années.
Comme le dit l’adage : jamais deux sans trois. Aimée rencontre un troisième
prétendant, Esmar Thinon et ils passent devant le notaire Pierre Duquet le 6
février 1670. L’acte de mariage étant perdu, nous présumons qu’ils se sont
probablement mariés les jours suivants, comme c’était coutume à l’époque.
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Esmar est né vers 1640-1643 à Montignac en Charente ou Montignac-le-Coq,
village tout près de la ville d’Angoulême.

Un acte du notaire Gilles Rageot, daté du 23 mars 1670, nous apprend que
Michel Thibaut lui loue une partie de sa terre, soit six arpents, en un endroit
appelé communément Rivière des Roches en retour de la moitié des grains
récoltés. Le même jour, toujours chez le même notaire, le seigneur Jean
Juchereau de Maure concède à Thinon une terre au même endroit, tout près de
Michel Thibaut! Avec ces deux contrats, le couple Thinon-Roux peut affronter
l’avenir avec une certaine sérénité. Mais comment ont-ils vécu ce premier hiver
et à quel endroit? Aucun indice ne nous permet d’émettre la moindre hypothèse.
Ce couple de défricheurs a eu huit enfants dont six vont atteindre l’âge adulte et
ceux-ci auront plus de 70 enfants à leur tour! Le couple Thinon-Roux passa la
plus grande partie de sa vie sur leur censive de la seigneurie de Maure.
D’ailleurs, les actes de naissance de leurs enfants attestent ce fait. Aimée se
retrouve enceinte très rapidement et un premier garçon, Michel, vient au monde
le 27 octobre 1670
Acte de baptême de Michel Thinon 27.10.1670. Registre de la mission jésuite de Sillery

Fait cocasse à noter : l’effort du jésuite de traduire en latin tous les noms
français, soit Émerico pour Esmar, Amata pour Aimée et Michäelis pour Michel.
On perd la trace de Michel très rapidement et son nom n’apparaît pas sur le
recensement de 1681; aussi, aucun acte de décès ne nous est parvenu. Mais
déjà une chose est sûre; Esmar et Aimée vivaient sur leur terre de Maure à ce
moment-là.
Le parrain de Michel se nomme Michel Désorsis et la marraine Marguerite
Gareman. Désorcis est un proche voisin vivant sur la seigneurie de Neuville.
Une hypothèse souvent vérifiée veut que le parrain du premier enfant d’un
ancien engagé soit justement la personne qui l’avait fait engager;
malheureusement, aucun document ne nous renseigne sur la façon dont Esmar
s’est pris pour émigrer en Nouvelle-France.
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Le 21 janvier 1672 leur première fille, Geneviève, naît comme l’atteste cet acte
de baptême
Acte de baptême de Geneviève Tinon du 21.01.1672. Registre de Sillery

Le 14 octobre 1673 voit arriver un autre garçon dans la famille, soit Charles
Acte de baptême de Charles Tinon du 26.10.1673. Registre de Notre-Dame de Québec

On voit bien ici la mention Rivière des Roches qui démontre leur lieu de
résidence ainsi que le choix du parrain et de la marraine qui sont de proches
voisins, soit Charles Gingras et Jeanne Soyé, femme de son ami Michel Thibaut.
Un autre garçon voit le jour le 11 août 1675, François.
Acte de baptême de François Tinon le 22 août 1675. Registre de Notre-Dame de
Québec
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Cet acte-ci diffère des précédents, car le baptême est célébré à l’église même de
Notre-Dame de Québec; les deux parents se disent toujours habitants de rivière
des Roches mais, pour la première fois, Esmar donne son surnom au curé et qui
l’inscrit : Deslauriers. Autre fait à souligner : le parrain est un ancien officier du
régiment de Carignan qui a décidé de demeurer en Nouvelle-France, et, dans cet
acte, on le qualifie de major au Château de Québec. Raymond Douville (2) dresse
un très beau portrait de ce personnage. Une question se pose cependant :
Esmar a-t-il choisi d’honorer comme parrain de son fils un officier qu’il aurait
connu à l’époque où il était dans l’armée, en le désignant parrain de son fils?
Cela expliquerait peut-être pourquoi il a repris son surnom de Deslauriers,
surnom très fréquemment utilisé par les soldats français? C’est possible, mais
tout cela demeure hypothétique, au même titre que le fait que Tinon soit un
engagé de Michel Desorcis.
Fait à remarquer; il s’écoule onze jours entre la naissance et le baptême de
François. Esmar et Aimée ont vraiment fait le voyage à Québec après la
naissance du petit, soit pour régler des affaires en «ville», soit uniquement pour
faire baptiser le nouveau-né, ce qui semble invraisemblable, car les
missionnaires passent régulièrement toutes les deux semaines dans les
seigneuries près de Québec.
Le 10 janvier 1677 le
Barthélémy.

couple Thinon-Roux fête l’arrivée d’un autre garçon,

Acte de baptême de Barthélémy Tinon du 13.12.1677. Registre de Sillery

Né le 10 décembre, Barthélémy est baptisé le 13 suivant par le jésuite Vaultier.
Le peu d’information contenue dans cet acte laisse perplexe : le parrain
Barthelemy Gandin est un habitant de la région de Sillery tandis que Marguerite
Celles a quelques attaches à Neuville. De plus, en plein mois de décembre, il est
fort peu probable qu’Esmar et Aimée aient fait un aller-retour à Sillery pour faire
baptiser un si jeune et frêle enfant; il est possible cependant que le dénommé
Gandin accompagnait le père jésuite dans sa tournée pastorale et qu’il servait, à
l’occasion, de parrain ou de témoin, si personne n’était disponible. Qui sait?
Le 14 février 1680, Aimée met au monde une autre fille qui se prénommera
Thérèse.
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Acte de baptême de Thérèse Elisabeth Tinon, 17.02.1680. Registre de Notre-Dame de
Québec

Notre couple de pionniers affirme toujours habiter la rivière des Roches, mais on
sait qu’il a résidé à la haute ville de Québec à cette époque. Effectivement, un
acte notarié confirme l’engagement d’Esmar sur un chantier à Québec à titre de
charpentier; de plus, lors du recensement de 1681, le couple demeure à Québec,
mais possède toujours son habitation de la rivière des Roches. Pierre Moreau et
Jeanne Lemire, les parrain et marraine, sont de proches voisins des nouveaux
parents, selon le recensement de 1681.
Le 11 février 1682, une autre fille vient au monde soit Jeanne.

7

Acte de baptême de Jeanne Thinon dit Desloriers 20.02.1682. Registre de Neuville

Jeanne a été baptisée chez elle, le 20 janvier suivant par le curé Pinguet qui fait
office de curé missionnaire pour la seigneurie de Maure. À souligner l’utilisation
du surnom Desloriers, et du choix des parrain et marraine qui sont les voisins
immédiats de Thinon et Roux : Jeanne Chapeau, femme de Jean Racet et Jean
Juneau. Malheureusement, la petite Jeanne ne fera qu’un très court séjour dans
ce monde et elle meurt douze jours suivant sa naissance.
Acte de sépulture de Jeanne Thinon le 20.02.1682. Registre de Neuville

Et finalement le 14 avril 1683, un dernier enfant, Jean Ignace, complètera la
famille du couple Thinon-Roux.
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Acte de baptême de Jean Ignace Thinon 22.04.1683. Registre de Neuville

Soulignons que le missionnaire Jean Pinguet utilise cette fois-ci l’appellation
«coste des Anges» pour désigner le lieu où a lieu le baptême. On choisit de
nouveau de proches voisins comme parrain et marraine, soit Jean Chapeau et
Françoise Amiot.
Le 27 mai 1697, Esmar passe un accord avec son fils Charles. Il déclare que son
fils lui a prêté 400£ sous forme de biens et qu’il lui remettra 284£ dans deux ans.
De plus, son fils pourra alors prendre possession de ses outils estimés à 116£.
Le 24 octobre de la même année, Esmar et sa femme font don de leurs biens à
Charles, à condition qu’il prenne soin d’eux jusqu’à leur mort.
Esmar et Marie semblent avoir été des personnes fort tranquilles dans la jeune
colonie; pas de documents mentionnant qu’ils se soient retrouvés devant les
tribunaux pour quoi que ce soit. Ils font leurs affaires, un point c’est tout. On peut
croire aussi qu’ils ont fait peu de vagues dans leur communauté. En ces temps
où la population est dispersée et les naissances nombreuses, presque tous les
adultes sont parrains ou marraines d’au moins un enfant et souvent de plusieurs.
Dans le cas d’Aimée, aucun acte de baptême ne fait mention d’elle à titre de
marraine; dans le cas d’Esmar, un seul acte nous est parvenu, datant du 23
janvier 1700, quelques mois avant son décès, attestant qu’il est parrain de
Louise Gilbert, une des filles de voisins, Étienne Gilbert et Marguerite Thibaut.
Tous les actes notariés ou encore les actes religieux consultés ne font jamais
référence à Esmar Thinon avec le surnom de Desroches; c’est plutôt le surnom
de Desloriers que nous rencontrons souvent, particulièrement sur les listes des
malades de l’Hôtel-Dieu. Le surnom de Desloriers ne survivra pas au décès
d’Esmar; ses enfants adopteront très rapidement le surnom de Desroches, du
nom de la rivière des Roches qui coule sur leur terre. Les deux noms seront
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utilisés par les descendants d’Esmar sans suite logique; par exemple, certains
documents portent la signature de Charles Tinon, d’autres Charles Tinon
Desroches ou encore Charles Desroches. Les descendants continueront, jusqu’à
la fin du 18e siècle à utiliser un ou l`autre de ces patronymes; peu à peu, le nom
de Desroches supplantera Tinon et à compter des années 1850, on ne parle
désormais que des Desroches.
Esmar a fait deux séjours à l’Hôtel-Dieu de Québec, le 19 février 1690 et le 9
novembre 1694.Il y retournera une dernière fois le 8 mars 1700 pour y décéder
quatre jours plus tard. Il sera enterré la journée même, soit le 12 mars 1700. On
ne connaît pas la nature de sa maladie.
De santé probablement fragile, Aimée fera plusieurs séjours aussi à l’HôtelDieu; du 1er janvier 1692 au 1er février 1692, du 28 mai 1699 au 16 juin 1699, du
1er juillet 1699 au 9 juillet 1699, le 9 juillet 1700, le 17 août 1710 et le 17 juillet
1714. Elle décède le 27 décembre 1715 à Saint-Augustin et est enterrée le
lendemain dans le cimetière paroissial.
Acte d’inhumation d’Aimée Roux le 27.12.1715. Registre de Saint-Augustin

Les descendants d’Aimée Roux et d’Esmar Thinon porteront les noms de
Desroches, mais aussi Amiot, Constantineau, Côté, Gilbert, Gingras, Guay,
Hardy, Juneau, Marier, Racette, Rochon, Thibault, Trudel, Villeneuve et combien
d’autres. Leurs descendants se retrouvent aujourd’hui aussi bien à SaintAugustin-de-Desmaures qu’un peu partout sur le continent américain.

Denis Desroches
Novembre 2017
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