Georgette Richer (1644/24.01.1700)
Georgette Richer est née le 3 octobre 1644 en la paroisse de Saint-Ursin,
évêché d’Autun en Bourgogne. Fille de Jean Richer et de Léonarde Bornais, elle
se retrouve à Paris, à la Salpêtrière, fort possiblement à la suite du décès de sa
mère. Elle apporte des biens estimés à plus de 300£, ce qui est deux fois plus
que la plupart des Filles du Roy venues au Canada.
Arrivée le 30 juillet 1670 à Québec, elle se marie trois mois plus tard, le 6
octobre, avec François Dupuis. Celui-ci est originaire de la ville de Limoges.

Acte de mariage de François Dupuis et Georgette Richer le 6.10.1670, registre de Notre-Dame
de Québec.

Ils auront sept enfants ; les deux derniers, Marguerite et Claude viendront au
monde à Laprairie dans la région de Montréal.

1

En 1670, François est établi dans la seigneurie de Maure. Il possède une terre
de trois arpents par trente. Malheureusement, l’acte d’achat ou de concession a
disparu. Pour augmenter ses revenus, François n’hésite pas à louer d’autres
terres pour les cultiver moyennant, généralement, la moitié des grains récoltés.
Un acte notarié du 20 novembre 1673 nous apprend qu’il s’engage avec son
voisin Louis Doré pour abattre et nettoyer neuf arpents de terre pour le seigneur
de La Chevrotière, moyennant 36 livres par arpent. Il passe aussi un contrat, en
1674, avec Pierre Normand pour la fabrication et la livraison de 16,000
bardeaux.
Le premier enfant de Georgette, René, naît le 26 juin 1671 et est baptisé le
même jour; heureuse coïncidence due au fait que le missionnaire Amador Martin
faisait sa tournée pastorale ce jour-là. Le parrain, René Branche, et la marraine,
Marie Michel, une Fille du Roy comme Georgette, seront dans les honneurs.
1) Acte de baptême de René Dupuis, 26.06.1671, Registre de Notre-Dame de Québec

Le 10 juillet 1673, un autre garçon vient au monde. Prénommé Moyse, il est
baptisé par Amador Martin, le même missionnaire que pour le petit René.
2) Acte de baptême de Moyse Dupuis du 18.07.1673, Registre de Notre-Dame de Québec
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Deux ans plus tard, une petite fille, Marie Anne, voit le jour. Pierre Chapeau et
Marie Agathe, une autre Fille du Roy, agiront comme parrain et marraine. L’acte
spécifie que le père et la mère sont des habitants de la seigneurie de la Ferté!
3) Acte de baptême de Marie Anne Dupuis du 26.08.1675, Registre de Notre-Dame de Québec

Et en 1677, le 23 mars, une petite Angélique naît et sera baptisée le 28 mars
suivant en la «Coste St Ange», autre dénomination utilisée fréquemment pour
désigner la seigneurie de Maure. La marraine est une femme bien connue de la
région soit Madeleine Duval, épouse en première noce de Pierre Juneau et de
Pierre Chapeau en deuxième noce; le parrain, du nom de Nicolas Desmarest,
charpentier de son état, n’habite pas de Maure. Peut-être accompagnait-il le
missionnaire dans sa tournée; qui sait ?
4) Acte de baptême d’Angélique Dupuis du 28.04.1677. Registre de Notre-Dame de Québec

Près de deux ans plus tard, Georgette accouche de son cinquième enfant, Anne
Françoise. Née le 27 juin 1679, elle est baptisée la même journée à l’église
Notre-Dame de Québec. Est-ce que Georgette et François demeurent
maintenant à Québec ou sont-ils simplement de passage? On ne saurait le dire.
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5) Acte de baptême de Marie Anne Dupuis du 27.06.1679. Registre de Notre-Dame de Québec

Cependant, le recensement de 1681 nous indique que la famille Dupuis-Richer
demeure maintenant dans la région de Laprairie et qu’ils s’y établissent
définitivement.
En effet, leurs deux derniers enfants, Marguerite et Claude, sont baptisés à
Laprairie tel que le démontre les actes de naissance suivants.
6) Acte de baptême de Marguerite Dupuis du 4.02.1682. Registre de Notre-Dame-de-Laprairie

7) Acte de baptême de Claude Dupuis du 10.09.1684 : Registre de Notre-Dame-de-Laprairie
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D’ailleurs, cinq de leurs enfants se marieront plus tard et ceux-ci demeureront
dans la région de Laprairie. L’aventure de François Dupuis et de la Fille du Roy
Georgette Richer en terre de Maure aura duré neuf ans à peine. Georgette meurt
à Laprairie où elle est inhumée le 24 janvier 1700. Elle avait seulement 53 ans.

Denis Desroches
Le 19 janvier 2018
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