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Un baptême communautaire à Trois-Pistoles en 1819
Denis Leblond (1475)
À la recherche du baptême de mon arrière-arrière-grand-père
Macaire Leblond, je me suis procuré une copie du registre de
la paroisse Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles à la date du
10 octobre 1819. J’y retrouve sa date de naissance, le 2 octobre,
le nom de ses parents, Nicolas et Marguerite Côté, et le nom
de ses parrain et marraine, Martial Rioux et Justine-Salomée
D’Amour.
Au moment d’une publication familiale, sur Facebook, je
refais la lecture de l’acte de baptême de ce Macaire Leblond
qui vous a déjà été présenté dans L’Ancêtre1. Quelle n’est pas
ma surprise de découvrir que, le 10 octobre 1819, il y a eu, non
pas un, non pas cinq (comme écrit dans cet article2), mais huit
baptêmes dans la paroisse de Trois-Pistoles. Je reproduis ici la
transcription de ces actes de baptêmes, la lecture en étant un
peu difficile.3
Le dix octobre mil huit cent dix neuf par nous Curé
soussigné ont été baptisés les enfants suivans.
1 – Marie Susanne née le deux d’octobre du légitime mariage de Joseph Bargeron cultivateur et de
Josephte Santerre de cette paroisse parrain Jean
Baptiste Rioux marraine Susanne Coté qui n’ont su
signer.
2 – Marie Geneviève née le trois du courant du légitime mariage de Jean Larivé cultivateur et de
Justine Lepage de cette paroisse parrain Joseph
Rioux Ecuyer marraine Luce Levasseur qui n’ont su
signer.
3 – Eloi né le vingt sept septembre du légitime mariage
de Eloi Rioux meunier et de Euphrosine Plourde de
cette paroisse parrain Ambroise Damour marraine
Susanne Rioux qui n’ont su signer.
4 – Macaire né le deux du courant du légitime
mariage de Nicolas Leblond cultivateur et de
Marguerite Côté de cette paroisse parrain Martial
Rioux marraine Justine Salomé Damour qui n’ont
su signer.
5 – Ambroise né le vingt cinq septembre du légitime
mariage d’Abraham Gaudreault cultivateur et d’Angélique Théberge de cette paroisse parrain Louis

Deuxième église, sur la pointe, à Trois-Pistoles.
Source : Société d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles3.

Christophe Caron marraine Marie Euphrosine Thibeau qui n’ont su signer.
6 – Marie Céleste née le vingt neuf septembre du légitime mariage de Joseph St-Laurent cultivateur et de
Elisabeth Côté de cette paroisse parrain Célestin
Rioux marraine Marie Céleste Dubé qui n’ont su
signer.
7 – Marie Edesse née avant-hier du légitime mariage
de Thomas Bélanger cultivateur et de Marie Côté
de cette paroisse parrain Jacques Bérubé marraine
Julienne Lavoie qui n’ont su signer.
8 – Marie Catherine née le premier jour du courant du
légitime mariage de Joseph Caron cultivateur et de
Catherine Gagnon parrain Prosper Caron marraine
Tarsille St-Laurent qui n’ont su signer.
P Z Gagnon ptre
Comment expliquer que ces huit enfants ont tous été baptisés le même jour ? Ils sont nés entre le 25 septembre et le
8 octobre et sont tous baptisés le 10 octobre. Était-ce un baptême « communautaire » ou une suite de baptêmes individuels ?

1. LEBLOND, Denis. « Macaire Leblond, l’horloger-menuisier », L’Ancêtre, Société de généalogie de Québec, vol. 21, no 8, avril 1995, p. 283-294.
2. Ibid.
3. La construction de la première église a débuté vers 1700 et une requête pour sa démolition est demandée le 14 mars 1817. L’évêque de Québec
émet, le 5 août 1801, un décret permettant la construction de la deuxième église. Elle brûle le 2 juillet 1848.
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Le curé officiant était-il parti en mission en région, comme il
était habituel à cette époque ? À la lecture des noms des gens
présents, soit les parents, soit les parrains et marraines, peu de
liens familiaux transparaissent. Est-ce que le curé Gagnon4 a
tout simplement célébré séparément tous ces baptêmes et n’en
a fait l’enregistrement qu’à la fin de toutes les cérémonies ?
C’est la première fois que je rencontre une telle situation
dans les registres paroissiaux que j’ai eu à consulter. J’ai déjà vu
plusieurs funérailles célébrées le même jour, particulièrement
lors d’épidémies. Belle curiosité de nos archives.
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4. Prosper-Zacharie Gagnon, né le 16 décembre 1789, fils de Pierre et Marie-Angèle Taillon, fut ordonné à Québec par Mgr Plessis le 18 octobre
1812. Il est curé de Trois-Pistoles de 1813 à 1822, avec desserte du Bic et de Rimouski pour la même période. Il décède à Lanoraie le 6 juillet 1833.
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