
S’installer 

et faire souche

S’établir et devenir habitant de la colonie signifiait 
non seulement acquérir une ou des terres mais 
aussi s’adapter à un nouvel environnement.

Pionniers en Nouvelle-France
Parmi les quelques 2100 migrants partis de la région, une
majorité est rentrée à l’issue des trois ans mais un bon
nombre s’est établi de manière durable en Nouvelle-France.
Ils sont aujourd’hui les ancêtres de plus de 6 millions de
Québécois.
98 lieux étudiés font référence à ces " pionniers " (appelés
aussi " familles souches ") : lieux de baptême, lieux de nais-
sance ou d’habitation, objets de commémoration ou non.
Les recherches effectuées par l’équipe de l’université Laval
à Québec ont permis de retrouver certains lieux habités par
des Picto-charentais au Québec. Elles permettent égale-
ment de retracer des parcours d’hommes ou de familles
depuis leur lieu d’origine jusqu ’à leur établissement.

Une descendance célèbre
Certains migrants picto-charentais ont donné au Québec et
au Canada des personnages au statut remarqué : c’est le cas
pour Wilfrid Laurier, premier ministre du Québec entre
1886 et 1911, dont l’ancêtre est originaire du village de
Saint-Claud en Charente, Louis-Joseph Papineau, homme
politique, ou encore Monseigneur Villeneuve, évêque de
Québec, dont l’ancêtre est le Rétais Mathurin Villeneuve.

S’établir
L’île d’Orléans est un bel exemple de l’installation française.
On y observe encore le système de " rang "* qui divise et
répartit les parcelles de part et d’autre d’une voie de com-
munication. Celles des premiers pionniers sont identifiées.
On peut y voir des habitations des 17e et 18e siècles restau-
rées et parfois des sites commémorant les premiers ancêt-
res.

Cadastre de l’île d’Orléans, d’après les cartes 
de la Fondation Lamy, Maison des ancêtres,

Sainte-Famille de l’Île d’Orléans. Canada.
En rouge les parcelles des Picto-charentais.

* Division d’une terre en différentes parcelles réparties de part et d’autre d’une voie de communication. Celles-ci prennent généralement la forme de longs rectangles dont le front donne sur le fleuve Saint-Laurent ou sur une
rivière. Chaque parcelle est concédée par l’autorité royale aux seigneurs qui devaient les mettre en exploitation et qui les confiaient aux colons.

Eglise de Sainte-Famille, Île d’Orléans. Canada.

Etienne Corriveau, né à
Fontclaireau en Charente,
arrive sur l’Ile d’Orléans où il
épouse en 1669 Catherine
Bureau en l’église de la
Sainte-Famille. Deux sites
commémoratifs témoignent
de cette histoire, à
Fontclaireau une plaque a
été posée pour le baptême
d’Etienne et à Sainte-Famille
l’église fut le lieu de mariage
d’Etienne et de Catherine.

Louis-Joseph Papineau (1786-1871), vers 1850.
Photo attribuée à T.C. Doane / Bibliothèque et
Archives Canada.
Son ancêtre Samuel Papineau, parti en tant que
soldat est originaire de la commune de la Forêt-
sur-Sèvre à Montigny (Deux-Sèvres).


