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Maurice Duplessis descendrait d'un Indien
par René LORD

L ancien premier mi
nistre du Québec, l'ho
norable Maurice Duplessis 
descendrait d'un Indien 
mascoutin de la région des 
Grands Lacs, qui serait 
présumément le fils natu
rel de Jean-Baptiste Gas- 
tineau Duplessis ou de 
Jean-Baptiste Godefroy de 
Vieux-Pont

C'est la conclusion à la
quelle arrive l'historien 
Raymond Douville au 
terme d'un article fort dé
taillé paru dans le dernier 
numéro des Cahiers des 
Dix. Cette importante pu
blication imprimée au Bien 
public de Trois-Rivières 
fournit de précieux rensei
gnements sur notre his
toire.

Dans cet article. M Dou
ville porte un dur coup aux 
allégations de nombreux' 
admirateurs de l'ancien 
premier ministre qui 
faisait de lui un descendant 
de la noblesse française et 
même du cardinal Ri
chelieu par le biais de la fa
mille de Nicolas Gastineau 
du Plessis. M Douville 
s'applique à démontrer que 
la lignée directe des 
Gastineau-Duplessis n’a 
pas dépassé deux géné
rations en terre qué
bécoise Et que ce serait le 
fils naturel. l'Indien mas
coutin, appelé Jean- 
Baptiste dit Duplessis qui 
aurait perpétué le nom et 
qui serait le véritable ancê
tre de l'ancien premier mi
nistre. 11 est possible que 
ce dernier conserve tou-

l'historien Raymond Douville
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tefois un lien indirect avec 
la célèbre famille, 
pionnière de Trois- 
Rivières

Nicolas Gastineau du 
Plessis est arrivé en 
Nouvelle-France avec 
Maisonneuve dans la pre
mière partie du XVIIe 
siècle II fut une figure do
minante de son époque 
trafiquant, notaire, gref
fier. juge, propriétaire de 
vastes fiefs au Cap-de-la- 
Madeleine. à Batisçan et à 
Sainte-Anne II meurt à 
Québec en 1689 II eut trois 
fils. Nicolas fut soldat et 
guerroya en Nouvelle- 
Angleterre. il acheta un fief 
à Yamachiche dont hé
ritèrent après sa mort ses 
deux frères Jean-Baptiste 
et Louis. Ces derniers fu

rent de grands aventuriers 
ils explorèrent la région de 
l'Outaouais et donnèrent 
leur nom à la rivière Gati
neau Jean-Baptiste n'eut 
que deux filles dont la plus 
célèbre est Mane-Josèphe, 
épouse de Olivier de Vezin 
Selon M. Douville. on a at 
tribué à Jean-Baptiste, un 
fils imaginaire auquel on 
rattachait la lignée de Mau
rice Duplessis. Quant à 
Louis, il eut une fille morte 
célibataire un fils Louis- 
Joseph qui fut, en fait, le 
dernier de la lignée directe 
puisqu'il mourut sans autre 
enfant qu'une fille natu
relle, algonquine, qui fut 
l'ancêtre de Mgr Laflèche 

C'est au cours d une de 
ses expéditions aux Grands 
Lacs que Louis Gastineau

recueillit un jeune Indien 
qui fut appelé Jean- 
Baptiste dit Duplessis se
lon les registres de la pa
roisse de Détroit 

Ce Jean-Baptiste Du
plessis se maria en 1740 à 
Louiseville avec Françoise 
LaCerte Pour Jean- 
Baptiste le registre men
tionne père et mère in
connus En 1741, Jean- 
Baptiste fait baptiser sa 
fille Mane-Josèphe et les 
registres l'appellent alors 
Jean-Baptiste NohW dit 
Duplessis Et. fait inté
ressant. le parrain n est nul 
autre que Jean-Baptiste 
Gastineau Duplessis et la 
marraine Marie-Josèphe 
Duplessis. Les origines de 
ce surnom Le Noblet sont 
obscures: peut-être doit-il

être relié à une tribu de 
Mascoutins ou aux ancêtres 
maternels de Nicolas Gati
neau en France.

Ces faits démontrent, se
lon M Douville. que Nico
las ne peut être l'ancêtre 
de Maurice Duplessis et 
que par contre Jean- 
Baptiste dit Duplessis et 
son épouse Françoise La
Certe le sont certainement 
A partir de ce couple, la fi
liation se fait facilement 

L'historien termine son 
exposé en précisant que les 
origines indigènes de l'an
cien premier ministre 
n'ont rien de péjoratif Ci
tons abondamment son 
intéressante conclusion 

‘ Toutefois, écrit M 
Douville, après la lecture 
des documents que nous 
avons cités, il ne faudrait 
pas tirer de conclusions

trop hâtives et encore 
moins péjoratives, même 
s'il faut admettre que cet 
ancêtre était d'origine au
tochtone. Plusieurs de nos 
familles sont dans le même 
pas Monseigneur 
Laflèche. on l'a vu, s’est 
toujours glorifié d'avoir 
dans les veines du sang 
indien".

Que le véritable père de 
l’ancêtre de Maurice Du
plessis. poursuit-il plus 
loin, soit Jean-Baptiste 
Gastineau. Jean-Baptiste 
Godefroy de Vieux-Pont ou 
un autre Jean-Baptiste peu 
importe! La femme qui 
s’est livrée au désir 
passager d'un voyageur en 
course, comme ce fut sou
vent le cas. pouvait être la 
fille d'un chef de tribu Et 
qui sait si ce Jean-Baptiste

dit Duplessis ne serait pas 
le fils légitime d un chef de 
tribu volontairement 
donné à un trafiquant de 
fourrures comme c'était 
l'usage à l'époque".
“Et si cela était, conclut 

l’historien, l'ancien pre
mier ministre lui-même, 
nous en sommes sûrs, s en 
glorifierait

Car ce n'est pas une ori
gine injurieuse Surtout 
dans le cas présent, car le 
Mascoutin Jean-Baptiste 
s'est complètement intégré 
a la vie québécoise, et au 
nombre de ses descendants 
figurent des juges, un pre
mier ministre, d'honora
bles professionnels et des 
terriens de pure race ”.

Isabelle Adjani est 
la meilleure actrice

NEW YORK iAP) - Isa
belle Adjani a été proclamée, 
par le Cercle des critiques de 
cinéma new-yorkais, meil
leure actrice de l'année 1975 
pour son role dans L'histoire 
d'Adèle H Ce film a ega
lement été choisi comme 
ayant le meilleur scénario 

Jack Nicholson a été

désigné meilleur acteur de 
l'année pour son rôle dans '- 
vol au-dessus d'un nid de cou
cou".

Nashville" a été choisi par 
les critiques new-yorkais 
comme le meilleur film, et 
son metleur-en scène, Robert 
Altman, comme le meilleur 
réalisateur

Les six plus grands 
artistes en Occident

L'honorable Maurice Le Noblet Duplessis

Les Cahiers 
des Dix: 
numéro

VADUZ. Liechtenstein 
(AFP) — Les six "plus grands 
artistes de la civilisation oc
cidentale" ont été désignés 
mardi par la "Fondation des 
Arts nationaux" du Liechtens
tein

Voici les lauréats
—Architecture: Alvar Aalto 

(Finlande)
—Musique Dmitri Chosta-

Dessins 
attribués à 
Michel Ange

FLORENCE < Reuter i — 
Des dessins attribués a Michel- 
Ange ont été découverts sur 
les murs d une cave située sous 
la chapelle Médicis. de Flo
rence. a-t-il été annoncé ven
dredi

Cachés sous deux rouches 
de plâtre, les dessins com
portent notamment un Christ 
de deux mètres, deux anges 
qui volent et plusieurs études 
anatomiques

On estime que les oeuvres 
ont été réalisées entre 1520 et 
1530 Le maître italien a cons
truit la nouvelle sacristie de la 
chapelle et seulpté les tom
beaux des Médicis qui s'y 
trouvent

(Es
kovitch (LiRSS)

—Peinture Juan Miro 
pagne)

Photographie Ingmar 
Bergman (Suède)

Sculpture Henry Moore 
(Angleterre)
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L'AMOUR PORTE à PORTE...

TROIS-RIVIERES (RL) 
— Outre le texte de M. 
Raymond Douville sur l'as
cendance de Maurice Du
plessis, le numéro 39 des 
Cahiers des Dix comporte 
une dizaine d articles so
lidement construits sur 
l'histoire du Québec.
On en fait la nomencla
ture:
Préface de Philippe Syl
vain.
"Episode scolaire de la 
lutte ultramontaine à 
Montréal" par Louis- 
Philippe Audet.
"Origines de l'Institut 
canadien-français d'Ottawa 
et de la Société royale du 
Canada", par Séraphin Ma
rion
“Cinq notes sur la 
Nouvelle-France" par 
Andre VacfiTTn 

“Notre premier touriste en 
Nouvelle-France : Asselme 
de Ronval", par Armand 
Yon.
"Outrages au Parlement" 
par Jean-Charles Bo- 
nenfant
"La Société canadienne

d'histoire de la médecine" 
par Sylvio Leblond 

L'apport européen à la ci
vilisation traditionnelle du 
Quebec" par Robert-Lionel 
Séguin
"Le général de Flipe 

(Phipst” par Luc La- 
coursiere.
Index général compilé par 
Conrad Laforte.
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