
Nous voici déjà rendus à
notre dernier article sur
les Huguenots. Que conte-
nait exactement la révoca-
tion de l'Édit de Nantes et y
a-t'il des Huguenots parmi
nos ancêtres?

Révocation de l'Édit de Nantes :
«Louis par la grâce de Dieu Roy de
France et de Navarre ; A tous pré-
sents et avenir, Salut. Le Roy Henry
le Grand notre Ayeul de glorieuse
memoire, auroit par son Edit donné
à Nantes au mois d'Avril 1598, reglé
la conduite qui seroit à tenir à
l'égard de ceux de ladite Réligion…
depuis 1635, jusques à la Trève
conclue en l'année 1684 avec les
Princes de l'Europe, le Royaume
ayant été peu de tems sans agitation,
il n'a pas été possible de faire autre
chose pour l'avantage de la Réligion
que de diminuer le nombre des
exercices de la R. P. R. (Religion
Prétendu Réformé)

… Nous voyons présentement
avec la juste reconnaissance que
nous devons à Dieu, que nos soins
ont eu la fin que nous nous sommes
proposée, puisque la meilleure et la
plus grande partie de nos sujets de la
dite R.P.R. ont embrassé la
Catholique : et d'autant qu'au
moyen de ce que l'exécution de
l'Edit de Nantes, et de tout ce qui a
été ordonné en faveur de ladite R. P.
R. demeure inutile, nous avons jugé
que nous ne pouvions rien faire de
mieux… que de révoquer entière-
ment ledit Edit de Nantes…
I. … Voulons et nous plait, que tous
les Temples de ceux de ladite R. P.
R… . soient incessamment démolis.
II. … Défendant à nos dits Sujets…
de plus s'assembler pour faire l 'exer-
cice de ladite Réligion en aucun lieu
ou maison particulière…
III. Défendons pareillement à tous
Seigneurs… de faire l'exercice dans
leurs maisons et Fiefs… le tout à
peine… de confiscation de corps et
de biens.
IV. Enjoignons à tous Ministre de
ladite R. P. R. qui ne voudront pas
se convertir… de sortir de notre
Royaume et Terres de notre obéis-
sance, quinze jours après la publica-
tion de notre présent Edit… à peine
de Galères.
V. Voulons que ceux desdits
Ministres qui se convertiront, conti-
nuent à jouir leur vie durant, …
nous ferons payer auxdits Ministres
aussi leur vie durant une pension…
VI. Que si aucuns desdits Ministres
désirent se faire Avocats ou prendre
les degrez de Docteur es Loix, Nous
voulons et entendons qu'ils soient
dispensez des trois années d'étude
prescrite…
VII. Défendons les Ecoles particu-
lières des enfants…
VIII. A l'égard des enfants qui nai-
tront de ceux de ladite R. P. R.
Voulons qu'ils soient doresnavant
baptisez par les Curés des
Paroisses… et seront ensuite les
enfants élevés en la Réligion
Catholique, Apostolique et
Romaine…
IX… Nous voulons et entendons,
qu'en cas qu'ils y reviennent dans le

tems de quatre mois;… ils puissent
et leur soit loisible de rentrer dans la
possession de leurs biens…
X. Faisons très-expresses et itératives
défenses à tous nos sujets de ladite
R. P. R. de sortir: eux, leurs femmes
et enfants de notredit Royaume,
Pais et Terre de notre obéissance, ni
d'y transporter leurs biens et effets,
sous peine pour les hommes des
galères, et de confiscation de corps
et de biens pour les femmes.
XI… . Pourront au surplus lesdits
de la R. P. R. en attendant qu'il
plaise à Dieu les éclairer comme les

autres, … continuer leur com-
merce… à condition, … de ne point
faire d'exercice, …

Donné à Fontainebleau au mois
d'Octobre 1685. Et de nôtre règne le
quarante-troisième.

LOUIS
Et voiçi quelques uns de nos ancê-

tres Huguenots qui ont été signalés
en Nouvelle-France, la plupart
seront dans l'obligation d'abjurer
leur religion Réformé.

Allaire, Armand, Baron,
Beaudoin, Bédard, Berthier,

Boileau, Boyer, Brunet,
Carbonneau, Chalifou, Champoux
Comeau, David, Doucet, Dumas,
Dupuy, Ferrier, Fouché, Garon,
Gauthier, Gervais, Girard, Godin,
Grignon, Groux, Guillemet,
Jacques, Jarry, Joubert, Laferrière,
Lambert, Lateille, Laurent, Leblanc,
Lecomte, Lefebvre, Legendre,
Lenoir, Leonard, Lepage, Lepine,
Léveque, Magnan, Marchand,
Masse, Melanson, Michel, Moisan,
Morin, Neveu, Parenteau, Pepin,
Perron, Petit, Raymond, Richard,
Rousseau, Sicard, Simon, Tessier
Thibault, Valade, Valois et Vinet ne
sont que quelques uns des 319
noms d'Huguenots contenus dans le
fichier de Michel Barbeau, généalo-
giste, que vous pouvez consulter à

cette adresse internet: barbeau.
michel@usa. net.

J'espère que cette série d'articles
vous a intéressé et qu'elle a su piquer
votre curiosité à propos de vos ori-
gines, j'espère aussi qu'elle vous aura
fait découvrir et connaître un peu
mieux ces protestants de langue
française que sont les Huguenots.

Les services en anglais ont lieu le
dimanche à 9 h 15, à l'Église Unie
de Shawbridge sur la rue Principale,
au coin de la rue de la Station, à
Prévost, café et biscuits.

Les services en français sont à
10 h 30 à l'Église Unie de Sainte-
Adèle, au 1300, chemin du
Chantecler, à Sainte Adèle. Après le
service, brunch communautaire,
Bienvenue à tous.
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Des nouvelles de la petite église blanche

Le dernier des huguenots – suite

UN QUARTIER AGRÉABLE… 

« Je passe beaucoup de temps sur ma terrasse et ce que 
j’apprécie plus que tout, c’est la vue dégagée. »

« Il n’y a pas de poteaux ni de fils aériens, alors pas besoin 
d’élaguer nos arbres. Ça permet l’épanouissement 
d’arbres matures. Il y a plus de verdure, donc plus 
d’intimité dans notre cour. »

« Comme tous les équipements sont dans l’emprise de
la rue, à l’avant de la maison, j’ai pu aménager la cour 
de mes rêves. »

UN QUARTIER QUI COMPTE
BIEN DES AVANTAGES…

« Je peux maintenant nettoyer ma 
piscine sans crainte que la perche 
touche aux fils. »

« Puisqu’il n’y a pas de poteau 
à l’arrière de la maison, j’ai pu 
installer ma piscine et ma remise 
sans contrainte . »

La distribution souterraine : 
une avenue intéressante 
une option avantageuse 

Les quartiers où les fils sont enfouis offrent des milieux de vie agréables et sécuritaires. Vous profitez d’une vue dégagée, 
de plus d’espace pour votre terrain, et votre qualité de vie s’en trouve améliorée.

Aujourd’hui, au Québec comme ailleurs en Amérique du Nord, plusieurs villes favorisent déjà l’enfouissement 
des fils dans les nouveaux quartiers résidentiels.

Creusez la question 
• Visitez des quartiers en construction où les fils sont enfouis : 
 À Piedmont

 – Domaine Nord Vallée : 1 866 999-0019, 450 227-0019 ou www.dubelavoie.com

• Demandez à votre promoteur ou constructeur s’il offre cette option.

• Consultez la liste des quartiers où les fils sont enfouis au 

 www.hydroquebec.com/quartiersansfil
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