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CHRONIQUE DES ÉVÉNEMENTS RELATIFS À NOTRE ANCÊTRE ANDRÉ MARSIL
[Période 1602 à 1688]

1

1602

1er juin

Jean MARSILLE (le grand-père d’André), soldat du Magistrat de la ville de StOmer, en Artois, s’engage par contrat de mariage à Mauritia DOVERGNE.
L’Artois appartient alors à l’Espagne.

1604

10 décembre

Guillebert MARSILLE (le père d’André) est baptisé à l’église St-Sépulcre de StOmer. On connaît à Guillebert trois frères, tous baptisés à la même église que lui.

1626

16 novembre

Guillebert MARSILLE, meunier à St-Omer, épouse en premières noces Jehanne
BERNOULT. De ce premier mariage naîtront six enfants qui seront baptisés à
l’église Saint-Denis.

1636

7 décembre

Fiançailles de Guillebert MARSILLE à Pétronille CLERBOULT (la mère
d’André).

1637

11 janvier

Guillebert MARSILLE épouse Pétronille CLERBOULT à l’église St-Sépulcre de
St-Omer. De ce second mariage naîtront quatre enfants, dont notre ancêtre, qui
seront baptisés à l’église St-Denis.

1642

4 décembre

Baptême d’André MARSILLE à l’église St-Denis de St-Omer. Ses parrain et
marraine sont André LEFRAN et Anne-Marguerite BOUCAULT. Il est l’ancêtre
de tous les MARCIL, MERCILLE, MARSIL, MARCILLE MARSILLE,
MERSIL, MERSILLE, MERCIL... d’Amérique.

1650

Vers cette année, à une date encore à découvrir, est décédé Guillebert MARSILLE.
Vers cette année, à une date encore à découvrir, est née à Soissons en Picardie,
Marie LEFEBVRE, fille d’Antoine et d’Hélène CAVET. Elle deviendra l’épouse
d’André MARSILLE.

1659

Au Traité des Pyrénées, l’Espagne cède la province de l’Artois à la France à
l’exception de trois villes, dont St-Omer, qui ne deviendront françaises qu’en 1678.

Les quatre fils de Jean Marsille et Mauricia Dovergne (grands-parents de notre ancêtre André) ont été baptisés à
l’église St-Sépulcre aux dates suivantes :
Jacques
22-06-1603

Guillebert
10-12-1604

Jean
05-02-1607

Jehan
13-07-1608

Les six enfants du 1er mariage de Guillebert Marsille (le père d’André) et Jehanne Berloult ont été baptisés à
l’église St-Denis aux dates suivantes:
Élisabeth
23-08-1627

Philippe
12-11-1628

Léger-Antoine
18-01-1630

Antoinette
12-08-1631

Jacques
25-09-1633

Madeleine
19-02-1636

Les quatre enfants du 2e mariage de Guillebert Marsille et Pétronille Clerboult (la mère d’André) ont aussi été
baptisés à l’église St-Denis aux dates suivantes:
Marie
27-04-1638
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Charles-Antoine
16-05-1640

ANDRÉ
04-12-1642

Pierre
09-02-1645

Nous entreprenons aujourd’hui la mise à jour du Bulletin No 14, publié en juillet 1999. Cette démarche
permet de tenir compte des nombreuses données obtenues depuis au moyen du dépouillement systématique
d’actes notariés pertinents et présentées, avec mention des sources, dans les bulletins subséquents.

1665

De la mi-juin à
la mi-septembre

Arrivée de France du régiment de Carignan-Salière composé de 20 compagnies de
soldats et arrivée du marquis de Tracy avec 4 compagnies du roi amenées des
Antilles: plus de 1300 militaires en tout, dont plus des trois quarts ont pu être
identifiés à ce jour. En même temps débarquent plus de 500 immigrants, dont une
centaine de filles du roi, faisant passer la population civile établie dans la colonie à
environ 4300 personnes.

24 août

Première mention de la présence d’André MARSIL en Nouvelle-France. Il est reçu
ce jour-là dans la confrérie de Notre-Dame du Mont Carmel, dite Confrérie du
scapulaire, à Québec, en compagnie de plusieurs militaires et de quelques civils
nouvellement arrivés.
Nous ne connaissons pas encore les détails de l’arrivée d’André
Marsil, que nous situons à l’été 1665. De plus, nous n’avons
découvert aucune trace de sa présence en Nouvelle-France entre 24
août 1665 et le 14 juillet 1669. Il semble qu’il soit venu par ses
propres moyens, sans contrat d’engagement. N’étant probablement
pas soldat, il aurait pu une fois sur place se joindre au personnel de
soutien, soit du régiment, soit des troupes de Tracy. Il pourrait alors
y avoir reçu « Lespagnol » comme surnom de guerre.
Ni les recensements effectués en 1666 et en 1667, qui ne prennent cependant pas
en compte les militaires de passage, ni « La population du Canada en 1666 »,
reconstituée par l’historien Trudel, ne font mention de notre ancêtre en Amérique.

1668

Au rembarquement des troupes après la signature de la paix avec les Iroquois, plus
de 500 militaires acceptent de s’établir dans la colonie sur des terres concédées en
gratification. Chaque officier se fait alors offrir une seigneurie, pour laquelle il
recrute autant de colons qu’il peut parmi les soldats de sa compagnie et aussi
parmi les civils.

1669

14 juillet

Jean Juchereau de Maure, seigneur de Cap-Rouge concède à André Marsil et
Simon Longueville une terre de probablement 6 arpents de front sur le SaintLaurent par 30 arpents de profondeur, vers la rivière aux Roches. Le contrat de
cette concession n’a pas encore été retrouvé.

1670

9 janvier

André Marsil dit l’Espagnol, qui s’intitule « volontaire » domicilié à Québec,
s’engage à rembourser, le 1er mai, 64 livres tournois pour frais de pension à
l’aubergiste Pierre Nollan.

3 juillet

André Marsil achète de Jean Kerguanivet dit Lespérance une terre de 9 arpents de
front sur le Saint-Laurent par 30 de profondeur, également située vers la rivière
aux Roches, pour laquelle il s’engage à payer 100 livres tournois, soit 50 à la StMichel (29 septembre) et les 50 restants à Pâques de 1671. Il abandonnera ensuite
cette terre sans la payer.

1671

1671

André Marsil obtient du seigneur Arnault de Laubia une terre dans la nouvelle
seigneurie de Nicolet. L’emplacement de cette terre reste encore à préciser. Le
contrat de concession n’a pas été retracé, n’ayant probablement pas été rédigé.
21 octobre

André Marsil, habitant à la rivière Nicolet, et Marie Lefebvre échangent à Québec
promesse de mariage en communauté de biens et selon la coutume de Paris, en
présence d’Anne Gasgnier, l’accompagnatrice des filles du roi, de Mathieu
Damours des Chaufours, conseiller au Conseil souverain, d’un certain Coffin de
Vaucorbeille, ainsi que de Louis Lavallée et de sa femme, Catherine de Lalore (qui
seront voisins des Marsil). La future épouse apporte dans la corbeille nuptiale la
somme de 300 livres tournois, dont la moitié demeurera sa propriété personnelle de
même que la dot de 50 livres tournois remise aux filles du roi à leur mariage. Le
futur mari consent un douaire préfixé à 400 livres, à être payé en une fois et au
choix de la future épouse et à prendre sur les biens du conjoint. Les deux déclarent
ne savoir ni écrire ni signer.

30 octobre

Encore à Québec, André Marsil sert de témoin lors des mariages de deux de ses
futurs voisins, François Cousson et François Émereau.

16 novembre

Le Récollet Claude Moireau bénit le mariage Marsil-Lefebvre en l’église de TroisRivières en présence du procureur fiscal Louis Godefroy de Normanville, du major
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Jacques Labadie, du juge Quentin Moral dit St-Quentin, et de plusieurs autres
personnes non identifiées.
1674

23 avril

Le père Moireau se rend à la rivière Nicolet baptiser dans la maison du nouveau
seigneur Michel Cressé (qui a acheté la seigneurie en 1673) le premier enfant des
époux Marsil, une fille, née trois jours plus tôt, qu’ils prénomment Madeleine. Ses
parrain et marraine sont le seigneur et Catherine-Marguerite Lamarche, l’épouse de
Jean-François de Billy.

21 octobre

Le marchand de Trois-Rivières Joseph Petit dit Bruneau vend une terre située le
long de la rivière Nicolet. Cette terre est dite voisine en amont de celle d’André
Marsil, en descendant la rivière. Le manque d’indications précises ne permet pas
encore de localiser avec certitude cette première habitation de la famille Marsil.

1675

14 mars

André Marsil et un certain Gonthier font un marché avec le seigneur de Nicolet.
L’acte notarié correspondant rédigé par le notaire Antoine Adhémar est rapporté
manquant aux Archives.

1676

28 février

Pour pouvoir faire baptiser son second enfant, le couple Marsil doit cette fois se
rendre à Trois-Rivières au milieu de l’hiver, probablement sur un pont de glace.
C’est un garçon qui s’appellera Étienne. Ses parrain et marraine sont Étienne
Veron de Grandmenil et Madeleine de la Garenne. La date de sa naissance n’ayant
pas été enregistrée par le récollet F. Martial, nous ne savons pas quand il est né.

1678

15 mai

C’est à Ville-Marie que le troisième enfant du couple Marsil, un second fils
nommé Charles, a été baptisé. Le parrain est le charpentier Charles Rouillard; la
marraine est Marguerite Prudhomme, l’épouse du chirurgien Jean Martinet,
marguillier de la paroisse Notre-Dame. Par une note dans la marge de l’acte ne
naissance, le sulpicien Gilles Perot nous apprend que ledit enfant est né le dix huit
septembre de l’année 1677, soit, huit mois plus tôt.
Cette période de l’histoire de nos ancêtres est encore nébuleuse.
Nous ne savons pas quand ni dans quelles circonstances la famille
a quitté Nicolet.
Étienne Veron de Grandmenil, un propriétaire voisin qui détenait une procuration
des Marsil pour vendre la concession en leur absence, l’aurait vendue au marchand
Élie Grimard de Trois-Rivières. Celui-ci renoncera plus tard à son achat au profit
du seigneur Cressé, lequel lui concède une terre le 2 novembre 1679 qui est située
sur la rive gauche de la rivière Nicolet, tout près de son embouchure. Nous
sommes portés à croire que ces deux transactions concernent la même terre,
laquelle serait alors celle de nos ancêtres.

1679

21 janvier

André Marsil loue pour trois ans du maître-tailleur Pierre Richer une terre à la côte
Saint-Lambert sur laquelle il y a une maison avec cave et grenier, en échange de
l’engagement d’y défricher trois arpents de terre. Nous supposons que la famille
Marsil s’est alors installée dans cette maison qui était située près de l’actuel pont
Champlain, à Brossard.

26 novembre

André Marsil se fait concéder par les Jésuites une terre de 4 arpents de front sur le
fleuve Saint-Laurent. Cette terre, qui deviendra notre terre ancestrale, se trouve là
où aboute actuellement le pont Victoria à Saint-Lambert.

5 mars

André Marsil achète la terre de deux arpents de front de Jacques Perras, son voisin
immédiat au sud-ouest.

1e septembre

Marie, quatrième enfant de la famille Marsil, est baptisée à La Prairie par le jésuite
Claude Chauchetière.

1680

1681

1683

Le recensement, qui avait été entrepris l’année précédente, signale la présence de
la famille Marsil à la fois à Nicolet et à la côte Saint-Lambert. Cela laisse supposer
que la terre de Nicolet n’était pas encore vendue au moment du dénombrement.
25 mars
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Le jésuite Vincent Bigot baptise à La Prairie le cinquième enfant des Marsil, un
troisième garçon né quatre jours plus tôt. Il se prénomme André, comme son père;
sa marraine est une certaine Marguerite Gagnier.
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1685

1686

1688

30 septembre

La vente de la terre de Jacques Perras à André Marsil est annulée faute de
paiement.

26 décembre

André Marsil cède au marchand Alexandre Turpin de Ville-Marie la permission de
faire prendre sur sa terre par le charpentier Jérôme Longtain le bois de charpente
nécessaire à la construction d’un bâtiment à Ville-Marie et offre ses services à
cette fin.

26 janvier

André Marsil signe une reconnaissance de dette envers le même Alexandre Turpin.

17 mars

Sixième et dernier enfant Marsil, Catherine est baptisée par le jésuite Jean Morain
à La Prairie. Ses parrain et marraine sont Jérôme Longtain et Catherine Ducharme,
l’épouse de Pierre Roy. Le couple Marsil a maintenant six enfants, trois filles et
trois garçons.

16 mars

Décédée la veille à peine âgée de deux ans, la petite Catherine est inhumée à La
Prairie en présence de sa sœur Madeleine et d’une personne nommée Deville.

Les renseignements qui suivent ont été tirés principalement des actes de naissance des
enfants d’André Marsil et Marie Lefebvre
NOM du
père, tel que
lu sur l’acte 2

Prénom de
l’enfant

n = naissance
b = baptême
d = décès
s = sépulture

paroisse où l’acte a été
enregistré

Marsille

Madeleine

n 20-04-1674
b 23-04-1674

L’Immaculation de
Trois-Rivières

p Michel Cressé
m Catherine-Marguerite Lamarche
o Claude Moireau, récollet

Lespagnol

Étienne

n
b 28-02-1676

L’Immaculation de
Trois-Rivières

p Étienne Grandmenil
m Madeleine de la Garenne
o F.Martial, récollet

Marsil

Charles

n 18-09-1677
b 15-05-1678

Notre-Dame-de-Montréal

Marsilli

Marie

n
b 01-09-1680

La Nativité-de-La Prairie

p
m
o Claude Chauchetière, jésuite

Marsilly

André

n 21-03-1683
b 25-03-1683

La Nativité-de-La Prairie

p
m Marguerite Gagnier
o Vincent Bigot, jésuite

Marsilly

Catherine

n
b 19-03-1686

La Nativité-de-La Prairie

--------------

---------------

Marcille

Catherine

2

------------------d 15-03-1688
s 16-03-1688

---------------------------La Nativité-de-La Prairie

p = parrain
m = marraine
o = officiant
t = témoin

p Charles Rouillard
m Marguerite Prud’homme, épouse
de Jean Martinet.
o Gilles Perrot, sulpicien

p Jérôme Longtain
m Catherine Ducharme, épouse
de Pierre Roy.
o Jean Morain, jésuite
---------------- -------------------:
t Madeleine Marsil
t Deville
o Jean Frémont, sulpicien

Nos deux ancêtres ne sachant pas lire ni écrire, c’est le célébrant qui décidait de la graphie.
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