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Présence Autochtone et Métisse à  Saint-Didace.

D’emblée, il faut reconnaître qu’il est impossible d’avoir une juste idée 
de la présence Autochtone et Métisse à Saint-Didace.  Les peuples des 
Premières Nations et même les Métisses ayant un mode de vie nomade, 
n’ayant pas de tradition écrite et étant peu présents dans les recensements, 

leur présence et leur apport à Saint-Didace sont très peu connus, voir inconnus.

Les familles Métisses de Saint-Didace étaient surtout des Abénaquis du territoire actuel 
de Bécancourt et St-Francois du Lac (réserve Abénakis d’Odonak et de la région de 
St-Thomas de Pierreville) qui venaient à leur territoire de chasse au nord de Saint-
Gabriel.  On retrouve principalement les familles MSADOQUES.  Ce patronyme se 
présente sous différentes orthographes dans les registres paroissiaux : MASADOQUES, 
MASADOCONAS, MSADOQUES, MSADOKUES, MSINTACOUSSE, PSINTACOUSSE,  
PSATAGUS  ET  SATACOUSSE. (Les curés écrivaient à l’oreille).

Dans les registres paroissiaux de Saint-Didace, au moins sept familles Métisses dont six 
d’origine Abénaquise sont présentes, il y en a eu probablement d’autres :

1) François MSADOQUES et Théotiste LAFLEUR (Canadienne-Francaise), mariés 
le 14 juin 1847 à Odanak (mariage protestant).  Quatre enfants à  Saint-Didace.

2) Jean MSADOQUES et Euphémie ROY, fille de Francois et Charlotte CHAMPAGNE,   
mariés à Saint-Didace le 22-01-1870.  Un enfant à Saint-Didace.

3) Louis MSADOQUES et Louise FERLAND (fille de Louis et Genevieve LAPRADE), 
mariés à Saint-Didace le 4 février 1862.  Deux enfants à Saint-Didace. Louis est 
fils de John (Jean) Agent MSADOQUES et Elisabeth PROVOST mariés le 7 
novembre 1839 à Odanak, Yamaska, (mariage protestant).

4) Gilbert RINVILLE (fils de Louis et Tharsile LANOIX) et Catherine MSADOQUES, 
veuve de Daniel ANNANCE ou ANANCE , mariés le 9 janvier 1860 à Saint-Didace. 
Deux enfants à Saint-Didace.

5) Joseph GOBEIL et Marie WEYA (OUI OUIYA, ONIONIA, ONIONIDA, VOISARD, 
ROUILLARD), mariés avant 1846 région de St-Ursule, au moins trois enfants nés 
ou décédés à Saint-Didace. 

6) Jean (John) PAUL senior, chasseur Abenakis, fils de feu Noel et de feue Therese 
DENIS marié le 1e aout 1857 à  Saint-Didace avec Godfrine ROBERT, mineure de 
Moise et Genevieve FERLAND.  Douze enfants à  Saint-Didace.

7) Jean PAUL jr, fils de Jean et Godfrine ROBERT et Emelie PRESCOTT, fille de 
Jean et Sophie ROBERT.  Trois enfants à Saint-Didace.

Cinq mariages ont eu lieu à Saint-Didace et pour chacun de ces mariages, un membre du 
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couple est originaire de Saint-Didace et était Canadien(ne) Français(e).   

Plusieurs questions nous viennent à l’esprit : dans quel secteur de Saint-Didace ces 
familles se sont-elles établies ?, Quelle était la relation de ces Métisses avec les colons 
blancs établis sur le territoire ?,  Y-a-t-il, de nos jours, des descendants de ces familles à 
Saint-Didace ou dans la région ? 

Il y a très peu d’informations sur le sujet ; sachant que les familles MSADOQUES avaient 
leur territoire de chasse au nord de Saint-Gabriel, il est probable que les familles énumérées 
ci-haut habitaient sur le territoire de Saint-Didace mais à la limite de Saint-Alexis des 
Monts.  Ces familles étaient semi-nomades, cultivateurs, fermiers et journaliers durant la 
belle saison et chasseurs trappeurs durant l’hiver (Jean (John) PAUL, marié à  Godfrine 
ROBERT, est d’ailleurs décédé en plein hivers alors qu’il chassait).  Les rapports que ces 
familles entretenaient avec les familles Canadiennes-Françaises établies à Saint-Didace 
devaient être bons, tout au moins au début puisque on est en présence de couples inter-
ethniques.  Par la suite, soit que le mode de vie nomade ait repris une plus grande place, 
soit que les rapports entre familles Métisses et Canadiennes-Françaises se sont détériorés 
car les familles MSADOQUES et leurs descendances sont retournées sur Odanak ou 
ont monté plus au nord (St-Michel des Saints, St-Zenon, etc.).  Il en est de même des 
descendants de Jean PAUL et Godfrine ROBERT qui ont migré vers Mandeville, St-Michel 
des Saints et St-Zenon. 

On peut donc affirmer qu’il n’y a pas eu de descendance directe et continue de ces familles 
Métisses à Saint-Didace jusqu’à nos jours.  Il peut néanmoins, au cours des 50 dernières 
années, y avoir des mariages de Didacien(ne)s de souche avec des descendant(e)s de 
ces familles originaires de Mandeville, St-Zenon, St-Michel des Saints ou autres lieux 
avoisinants.

Pour plus d’informations sur le sujet (carte du territoire de chasse de plusieurs de ces 
familles, ascendances et descendances qu’il a été possible de reconstituer), le Comité du 
150e anniversaire de Saint-Didace vous invite à venir voir notre exposition historique qui 
aura lieu en août prochain.
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