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Les sujets traités depuis janvier 1996 sont les suivants :
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André Marsil et Marie Lefebvre, premiers ancêtres en Nouvelle-France.
Quelques mots sur l’Artois.
Lieu d’origine d’André Marsil.
Marie Lefebvre, notre ancêtre.
Nicolet, premier établissement.
Habitant de rivière Cressé.
Baptême de deux enfants.
Les contrats d’André Marsil.
Québec 1670, 1671; Nicolet; La Prairie 1679, 1680, 1686, 1690, 1695, 1697, 1701, …
Copies de transcriptions de contrats notariés d’André à Québec :
Obligation d’André à Pierre Nolan (9 janvier 1670).
Vente d’une habitation par Jean Kerguanivet dit l’Espérance à André (3 juillet 1670)
Contrat de mariage d’André et Marie le 21 octobre 1671.
La Prairie : deuxième établissement.
Extrait du contrat«signé» 1679, censitaire de la côte Mouillepied de Saint-Lambert.
Le terrier de la Coste MouillePied, 1679 et 1861.
Représentation du bourg de Laprairie.
André Marsil à la coste Sainct Lambert.
Courriel : Lettre de St-Omer datée du 11 juin 1996.
Recensement de 1681.
Les fils d’André Marsil.
Plan terrier de la baronnie de Longueuil en 1723.
Les filles d’André Marsil.
Orthographe du patronyme Marsil entre 1671 et 1749 selon le PRDH.
Copie d’une promesse de mariage Guilbertus Marsil et Pétronilla Clerbou en 1636.
Chronique des événements relatifs à notre ancêtre André Marsil : 1602 à
1671.
Transmission de la terre familiale à la deuxième génération.
Localisation approximative de la terre ancestrale, à l’extrémité du pont Victoria.
André avait-il un métier?
André Marsil, sur ses vieux jours.
Requête déposée par notre ancêtre en novembre 1724 pour demander l’aide de ses
enfants.
Copie et transcription de cette requête.
Chronique des événements relatifs à notre ancêtre André Marsil de 1602 à
1725.
Des descendants des premiers Marsil nés en Nouvelle-France.
Généalogie linéaire de Marcel Marcil, descendant d’Étienne.
Des Marsil qui font l’actualité : Sébastien Lareau, descendants d’André-II.
Des Marsil à la recherche de liens.
Généalogie linéaire de Paulette Alice Pivert (Alberta) descendante de Charles.
André-II, voyageur.
Engagement d’André-II pour faire un voyage au fort Pontchartrain.
La rivière du Détroit (carte)
Acte notarié daté du 25 juillet 1707 (reproduit partiellement)
Des Marsil qui font l’actualité : Michel Marcil, jésuite.
André-II, voyageur. (Suite)
Mention d’actes notariés.
Contrat de mariage entre André-II et Jeanne Campeau, 23 janvier 1718.
Carte : Partie occidentale de la Nouvelle-France.
André-II, voyageur. (Suite 2)
Mention d’actes notariés.
03-06-1736 et 16-06-1737 ; loue les services de son esclave Panis, nommé Joseph.
Contrat de l’engagement de Joseph.
André-II, voyageur. (Suite 3)
23-10-1741 : Inventaire des biens de la communauté de Jeanne Campeau et du défunt
André Marsil et partage des terres (24-10-1741).
Tableau généalogique des douze enfants de Jeanne Campeau et André-II Marsil.
Charles, le fils cadet.
04-08-1700 : Bail à ferme par André Marcil dit l’Espagnol à Charles Marcil, son fils.
Charles, le fils cadet. (Suite 1)
17-10-1700 : Contrat de mariage entre Charles Marcil et Romaine Gervais.
Charles, le fils cadet. (Suite 2)
20-04-1701 : Bail à ferme par Jacques Testard, sieur de Montigny, à Charles Marcil.
07-07-1701 : Vente de Geneviève Letendre, épouse d’Étienne Volant, sieur de Radisson, à
Charles Marcil
Charles, le fils cadet. (Suite 3)
28-04-1710 : Concession de Charles Lemoyne à Charles Marcil.
05-10-1710 : Charles loue la moitié de la terre paternelle.
Charles, le fils cadet. (Suite 4)
27-09-1713 : Charles achète une terre des héritiers de feu Jean Roy.
01-10-1713 : Charles vend une tranche de terre à Marin Surprenant dit Lafontaine.
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25. Charles, le fils cadet. (Suite 5)
Tableau généalogique des neuf enfants du couple Charles Marsil et Romaine Gervais.
26. Charles, le fils cadet. (Suite 6)
28-10-1729 : Le couple Marsil/Gervais donne à leur fils Charles une parcelle de terrain.
06-11-1733 : Échange de terre avec leur fils Charles.
18-03-1736 : Le couple Marsil/Gervais vend une terre à leur quatrième fils
27. Charles, le fils cadet. (Suite 7)
26-02-1744 : Cession et abandon de biens par Charles Marsil et Romaine Gervais à leurs
enfants.
28. André II, voyageur. (Suite 4)
24-09-1713 : Joseph Robert Langlois et André-II s’associent avec les frères Demers.
30-07-1714 : Lettre de Pierre Demers à son oncle François.
30-09-1714 : Quittance émise par Pierre Demers à Joseph Langlois.
28-04-1718 : Quittance émise par Pierre Demers à son frère Jacques et à André-II.
Carte du trajet de Montréal à Michilimakinac et le territoire des Sioux.
29. 1- Petite histoire de l’Artois et de Saint-Omer.
Géographie physique du Pas-de-Calais.
Histoire ancienne.
L’Artois passe à l’Espagne.
2- Petite histoire de l’Artois et de Saint-Omer. (Suite)
Saint-Omer, ville de Flandre; de l’origine à la domination espagnole
30. André Marsil aurait-il été un drôle de numéro? Ou victime d’un coup monté?
31. Étienne, le fils aîné.
« L’an de grâce 1676, le 28 février, je F. Martel, [père Récolet faisant les fonctions
curiales à Trois-Rivières], ai baptisé solennellement dans l’Église paroissiale des 3
Rivières le fils de l’Espagnol de la Rivière Cressé [Nicolet] et de Marie lefebvre. Il a été
nommé Estienne par Estienne Grandmont et Magdelaine de la Garenne, [ses] parrain et
marraine. »
32. Étienne, le fils aîné. (Suite 1)
Plan actuel de Saint-Lambert et d’une partie de Brossard montrant l’emplacement des
deux terres occupées par André Marsil et sa famille.
33. Étienne, le fils aîné. (Suite 2)
Étienne Marsil et Madeleine Maudou se sont mariés le 12 février 1704 à l’église de la
paroisse Saint-Françcois-Xavier de La Prairie.
34. Étienne, le fils aîné. (Suite 3)
« L’an mil sept cent huit a été inhumé par moy sous signé au cimetière de Sorel le corps
de Étienne Marcil habitant de Laprairie St-Lambert avec les cérémonies ordinaires le
troisième décembre [1708] »
35. La terre ancestrale. (Accessible sur le site 2010)
Localisation sur un plan de la ville de Saint-Lambert.
36. La terre ancestrale. (Suite 1)
Reproduction partielle d’un plan cadastral de la Rive-Sud datant de la fin des années
1800.
37. La terre ancestrale. (Suite 2)
Elle est comprise à l’intérieur des rues Riverside, Saint-Denis, Victoria et Édison.
38. La terre ancestrale. (Suite 3)
Arbitrage d’un différend entre André Marcil et Jean Petit de Boismorel, 29 mai 1697.
39. Madeleine, l’aînée de la famille.
Sa naissance.
Le mariage de Madeleine Marsil avec Gaspard Magnan.
Les Magnan à l’île aux Hérons.
40. Madeleine, l’aînée de la famille. (Suite 1)
Les Magnan aménagent sur le territoire de la seigneurie de Longueuil.
41. Madeleine, l’aînée de la famille. (Suite 2)
Inventaire des biens du couple Magnan/Marsil après le décès de Madeleine.
42. Marie, la cadette des filles Marsil.
Sa naissance.
La famille de son futur époux.
Le mariage de Marie Marsil avec Étienne Achin
43. Marie, la cadette des filles Marsil. (Suite 1)
Des enfants naissent.
Des transactions immobilières.
Plan partiel de la Rive-Sud et des terres Marsil.
44. Marie, la cadette des filles Marsil. (Suite 2)
Inventaire des biens des défunts Étienne Achin dit St-André et Marie Marsil.
45. Marie, la cadette des filles Marsil. (Suite 3)
Énumération des titres, papiers et autres.
46. Quatre mythes qui ont la vie dure. (Accessible sur le site 2010)
François Lespagnol serait-il un quatrième fils d’André Marsil et de Marie Lefebvre?
Notre ancêtre André Marsil aurait-il été domestique à Trois-Rivières avant son mariage?
André Marsil était-il charpentier?
Marie Lefebvre portait-elle le second prénom de « Marguerite »?
47. André Marsil, dit Lespagnol. (Accessible sur le site 2010)
D’où vient ce surnom?
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Où le retrouve-t-on?
Depuis quand lui est-il attribué?
Chronique des événements relatifs à notre ancêtre André Marsil.
Période de 1602 à 1688. (Accessible sur le site 2010)
Chronique des événements relatifs à notre ancêtre André Marsil.
Période de 1689 à 1704.
Chronique des événements relatifs à notre ancêtre André Marsil.
Période de 1705 à 1712.
Chronique des événements relatifs à notre ancêtre André Marsil.
Période de 1713 à 1723.
Chronique des événements relatifs à notre ancêtre André Marsil.
Période de 1724 à 1739.
Chronique des événements relatifs à notre ancêtre André Marsil.
Période de 1740 à 1757.
Notre ancêtre aurait-il fait partie du régiment de Carignan?

