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Philippe De La Vivetière ou François Pierre Vivet ? 

Par Yvon Léger 

Le nom de famille De La Vivetière diffère beaucoup des patronymes acadiens tels 

que Cormier, Godin, Haché, Léger, Pinet ou encore Thériault que l’on rencontre dans la 

plupart des localités de la péninsule Acadienne. Cette caractéristique et la particule 

nobiliaire qui le compose ont certes de quoi susciter de la curiosité et de l’intérêt, comme 

ce fut mon cas lorsque je poursuivais mes études primaires et secondaires à  Bertrand (NB). 

En effet, j’y ai côtoyé un étudiant, plus âgé que moi qui se nommait Philippe De La 

Vivetière. Aux interrogations que j’avais alors sur l’origine de ce nom, j’ai eu comme 

réponse, de mes parents, que son père qui portait le même prénom, était originaire de 

France. Il avait vécu dans le secteur du village appelé Thériault et était décédé au début des 

années 1940.  Beaucoup plus tard j’ai eu maintes occasions de revoir Philippe fils et 

d’échanger avec lui sur ce nom de famille bien particulier. 

Récemment, lors de mes recherches sur les vétérans de la 1re guerre mondiale 

originaires de Bertrand, j’ai trouvé la trace de Philippe De La Vivetière, père. D’après tous 

les recensements2 et autres actes, il dit être né en 1861 à Vendôme, France. En 1915, 

quand il se porte volontaire3, ceci lui donnerait 54 ans, mais sur la formule 

d’enregistrement, il dit être né en 1871, ce qui le rajeunit de 10 ans. Est-ce son esprit 

patriotique pour son ancienne mère patrie ou est-ce qu’il a une autre raison pour vouloir se 

porter volontaire à un âge si avancé?  
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En fouillant les sources qui pourraient m’en apprendre davantage sur son service 

militaire et des notes biographiques à son sujet, plusieurs éléments ont suscités de 

nouvelles interrogations. Et les réponses que j’ai trouvées m’ont mené à réaliser que De La 

Vivetière était en fait un nom d’emprunt. 

Le texte qui suit cherche donc à apporter un éclairage nouveau sur le personnage de 

Philippe père et les raisons qui l’auraient conduit non seulement à s’identifier par ce 

patronyme de De La Vivetière, mais à adopter une toute nouvelle identité. En plus 

j’apporterai des éléments nouveau sur les quelque personnes qui l’ont côtoyés de très près. 

Philippe De La Vivetière – le personnage 

À l’été 2000, la Société Historique Nicolas-Denis publiait ce qui était alors les 

éléments connus constituant la biographie de Philippe De La Vivetière4. L’article voulait 

faire connaître au grand public un homme qui s’était démarqué, non seulement par son 

patronyme à consonance étrangère, mais aussi en raison de l’aura de mystère qu’il a 

dégagé sa vie durant. Il a été « un personnage énigmatique qui suscitait la curiosité et aussi 

une certaine méfiance chez les habitants » écrivait Donat Robichaud. C’est le thème 

récurrent à l’ensemble de ce texte qui tente de retracer les grandes étapes de l’histoire de 

cet homme dont on ne connaissait en réalité que peu de choses précises sauf, en grande 

partie ce qu’il en avait dit lui-même de son vivant. Il y est question entre autres de ses 

origines françaises en 1861 à Vendôme, de sa profession et pratique d’opticien, de ses 

mariages/unions, de l’incendie suspect de sa demeure, et de son décès en 1940. On 

trouvera en annexe 1 une chronologie de tous ces éléments biographiques. 

Au-delà des dates et des faits répertoriés dans les sources habituelles (archives, 

journaux, recensements et autres), l’article fait état de plusieurs témoignages de gens qui 

ont connu Philippe au quotidien. Ces témoignages servent à esquisser le personnage et son 

comportement tout en laissant deviner un passé obscur. Ces témoignages servent aussi à 

démontrer l’attitude des gens face aux étrangers ainsi que leur méfiance dans tous ce qui 

ne fait pas partie de leur quotidien. Une personne qui ne pratique aucune religion et que le 

clergé ne veut pas dans sa paroisse, ne sera pas la bienvenue dans un village contrôlé par le 

clergé. En effet en 1905, après l’incendie suspect qui détruisit sa maison et sa grange 

situées à Ste-Anne du Bocage, il cherche un autre endroit pour se loger et se tourne vers 

Bas-Caraquet. Le curé ayant entendu parler de son projet, interdit à ces paroissiens de lui 

vendre un morceau de terre. John Ross passa outre à cette directive et lui vendit un petit 

lopin de terre5. Lorsque le curé alla alors voir Philippe pour tenter de lui faire changer ses 
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plans, celui-ci lui dit qu’il est prêt a lui vendre ce terrain. Le curé accepta l’offre6 et ensuite 

Philippe ira se construire sur la terre qu’il avait ‘granté’ en 1899 sur le chemin de 

Maltempèque. Cet endroit, situé près de Thériault, était appelé autrefois Marsoliau. 

La biographie écrite par Donat Robichaud laisse en suspens ce qu’il est advenu des 

deux femmes qui ont momentanément partagé sa vie, soit Eugénie Melanson et Marie-

Angèle Dugas, ainsi que de son fils Loubet né en 1901. Je vais tenter d’élucider ce qui est 

advenu de ces personnes.  

Eugénie Melanson 

La documentation existante nous en apprend très peu sur Eugénie Melanson qui 

marie Philippe De La Vivetière à Moncton en 1896. D’après l’acte de mariage7, elle vit à 

Moncton et est fille adoptive de Pierre Melanson et de Rosalie LeBlanc de Bouctouche. On 

ne peut trouver aucuns documents officiels, (acte de naissance, acte de mariage, acte de 

décès, etc.) prouvant que ces derniers sont un couple. J’en suis venu à la conclusion que 

Pierre Melanson et Rosalie LeBlanc ne sont pas un couple, mais un père et sa fille. Sur le 

recensement de 1891, il y a une Eugénie Melanson, 14 ans, qui réside chez le couple 

d’Onésime LeBlanc et de Rosalie LeBlanc, voisin de Pierre Melanson qui est veuf. Cette 

Rosalie LeBlanc est en effet la fille de Pierre Melanson et d’Henriette Melanson née 

Bourque. Sur le recensement de 1881, Rosalie demeure chez ses parents et il y a aussi une 

jeune enfant de 4 ans nommé Julie dont on ne dit pas qui sont ses parents. Est-il possible 

qu’il y est eu erreur sur le nom? Eugénie est souvent appelé Génie pour faire plus court, et 

le recenseur aurait-il compris Julie? Eugénie aurait été adoptée par le couple de Pierre et 

d’Henriette. En 1888 Henriette meurt et Eugénie se retrouve chez Rosalie qui est 

maintenant mariée depuis 1886 à Onésime LeBlanc et ils vivent à côté de Pierre Mealanson, 

son père. Rosalie qui semble devenir sa mère adoptive, serait-elle aussi  sa mère 

biologique? Récemment, d’autres documents ont été trouvés qui tendent à prouver que 

Rosalie Melanson/LeBlanc est bien sa mère biologique.  

D’abord, il y a une nécrologie publié dans le ‘Portland Press Herald’ du 4 mars 1961 

qui nous apprend le décès d’une certaine Eugénie Marshall, décédée la veille. Née à 

Bouctouche N.-B. le 12 décembre 1877. Cette date correspond à l’âge qu’Eugénie donne 

lors de son mariage en 1896. On apprend aussi qu’elle a un frère et une sœur vivant à 

Bouctouche; Fred LeBlanc et Mrs. Hattie Berthe. Le couple d’Onésime et de Rosalie LeBlanc 

ont un fils nommé Alfred, né en 1887, et une fille nommé Henriette, née en 1889, et marié 

à François Berthe en 1912 à Bouctouche. En fait, Fred/Alfred et Hattie/Henriette seraient 

donc demi-frère et demi-sœur d’Eugénie et Rosalie Melanson-LeBlanc sa mère biologique. 

Je ne crois pas qu’Onésime soit le père car en 1877 il n’avait que 15 ans alors que Rosalie en 
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avait  23. La nécrologie ne mentionne pas si elle a été mariée à un Marshall. En 1947, dans 

le ‘Portland, Maine Directory’, Eugenie Marshall y est inscrite comme vivant seule mais il n’y 

a aucune mention de son état marital.  

D’autres documents ont été trouvés au ‘Kansas City Archives’ appelé ‘Alien Files’ 

(qu’on peut traduire par ‘fichiers des étrangers non naturalisé’). On y apprend beaucoup de 

choses très intéressantes. D’abord, Eugénie Melanson est connue aux États-Unis sous 

plusieurs noms qu’elle décline elle-même : Eugénie Melanson, Eugénie Marshall, Eugénie 

Delavivetière, Helen Sawyer et enfin Helen Moore. Sur tous ces documents elle se rajeuni 

de 10 ans en se disant né en 1887 à Bouctouche et non en 1877. Fait intéressant, elle dit 

que son père biologique est John ou James Marshall, qu’elle n’a jamais connue et qu’il 

serait mort noyé. (Ceci reste à prouver). Elle dit que sa mère est Rosalie LeBlanc, son beau-

père Onésime LeBlanc et elle nomme aussi ses beaux-frères et belles-sœurs, les enfants 

d’Onésime et Rosalie. Tous résident à Bouctouche excepté son beau-frère Alyre qui vit à 

Portland, Maine. Elle obtient son divorce de Philippe De La Vivetière à la cour supérieure de 

Boston le 24 juin 19158. Ce divorce est devenu effectif le 25 décembre 1915. Elle mentionne 

qu’elle n’a vécu que huit mois avec Philippe et après, est allé vivre chez sa mère. Elle émigre 

aux États-Unis en 1906 ou en 1907 et vit dans la région de Boston, du moins jusqu’à la fin 

des années 1930. En 1945, elle demeure à Portland, Maine où elle semble avoir demeurée 

jusqu’à sa mort. 

Entre 1917 et 1934, Eugénie a été impliquée avec la justice des États-Unis à 

plusieurs reprises. En particulier, elle a été accusée de fornication9 et d’avoir tenu une 

maison de débauche. En 1935, une procédure en déportation10 a été entreprise contre elle 

et devenue effectif en 1937, mais il ne semble pas qu’elle ait été exécutée et Eugénie serait 

demeurée aux États-Unis. En octobre 1945, une autre procédure en déportation est 

entreprise contre Eugénie11. L’ordre de déportation est finalisé en novembre 194712. 

Aucuns documents n’a été découvert indiquant qu’elle ait été déporté à ce moment-là. Ses 

dépositions ne sont pas toujours exactes et elle se contredit souvent d’une déposition à 

l’autre. Exemple; sur une déposition elle dit être arrivée aux États-Unis en 1906 ou 1907 et 

sur une autre elle dit y être arrivée en juillet 1915. Cette dernière affirmation est 

certainement fausse, d’après la date de sa procédure en divorce en juin 1915, à la cour 

supérieure de Boston. Elle est décédée le 3 mars, 1961 à Portland, Maine. 
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Marie Angèle Dugas 

L’union de Marie Angèle Dugas et de Philippe De La Vivetière nous est d’abord 

révélée en décembre 1897, par une transaction de terre entre Marie Angèle et son père, 

Ozaire Dugas, où elle donne son nom comme Marie De La Vivetière. Lors du recensement 

de 1901, elle vit avec Philippe, donne son nom Marie De La Vivetière et est enregistré 

comme son épouse. Ils ont un fils de deux mois appelé Loubet. Toutefois, après ce 

recensement on perd la trace de Marie Angèle dans la péninsule Acadienne. Avec le site 

Web « Ancestry », j’ai découvert qu’elle a épousé à Fitchburg, Massachussetts13 le 30 

janvier 1905, William Ethier, machiniste demeurant à Fitchburg, né à Aussable Forks N.Y. 

Les parents de Marie sont Nazaire Dugas et Alphonsine Légère. Les deux époux déclarent 

tous les deux avoir 27 ans, ce qui ferait naitre Marie Angèle en 1878 ou en 1877. Or, elle est 

née 1877-02-27 (registre de Caraquet).  Ils déclarent aussi que c’est leur premier mariage. 

Ici, il y a deux possibilités; soit Marie Angèle ment en disant qu’elle n’a jamais été mariée ou 

elle ment sur le recensement de 1901 quand elle se dit mariée avec Philippe De La 

Vivetière. Il est possible qu’elle ne fût pas mariée en 1901 car aucun acte de mariage n’a 

encore été trouvé. En 1911, Marie Angèle et William étaient encore à Fitchburg lors du 

décès de leur enfant de 8 mois et en 1912, ils sont à Leominster Massachussetts lors de la 

naissance de leur fille Lillian Mina Ethier.14 Après, la famille a vécue à Westminster, Mass., 

puis à Pittsfield, Mass., où William est décédé en 1943. En incluant le bébé mort en 1911, 

Marie Angèle et William aurait eu au moins 5 enfants et en aurait adopté un.15 

En 1927, Marie Angèle disparait de chez elle à Westminster, Massachussetts et est 

retrouvée 17 ans plus tard, en février 1944, par son plus jeune fils, Benjamin, à Miami, 

Floride.16 L’histoire qu’elle raconte, peut laisser certaines personnes perplexes. Elle serait 

allée chercher du travail à New Lebannon, New York, en faisant de l’autostop et le véhicule 

qui l’a prise à son bord a eu un très grave accident près d’Albany, New York. Elle aurait été 

hospitalisée plusieurs mois à l’hôpital d’Albany et en serait sorti complètement amnésique. 

Elle aurait travaillé pour quelque temps à Albany avant d’aller travailler à Miami où son fils 

l’a trouvé par hasard 17 ans plus tard.  Je n’ai pas trouvé d’autres informations à son sujet 

après 1944. Où et quand est-elle décédée etc.?   

Loubet De La Vivetière 

En faisant des recherches sur ma propre généalogie sur un site de recherche 

français17, où je ne trouvais rien, j’ai tenté de voir si je ne trouverais pas quelque chose sur 

la famille De La Vivetière. Au début je n’ai rien trouvé, mais en allant sur une partie du site 
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qui énumérait tous les patronymes relevés en France, sous Vivetière (De la), j’ai découvert 

qu’une seule personne de ce nom avait un acte qui avait été relevé dans tous les différents 

départements français. À ce jour, il y a plus de 55 millions d’actes qui ont été dépouillés en 

France. L’acte en question était une transcription partielle de l’acte de décès de Loubet 

Philippe De La Vivetière, fils de Marie Angèle Dugas et de Philippe De La Vivetière,  décédé 

le 24 février 1919 à Pezou, département de Loire et Cher. 

Après cette découverte, j’ai appelé Philippe De La Vivetière, fils de Philippe De La 

Vivetière et de Louisa Landry, mariés en 1934. Après une longue conversation, je lui ai 

mentionné que je trouvais étrange qu’il n’y ait qu’un seul De La Vivetière énuméré en 

France alors que des millions d’actes ont été dépouillés. Philippe m’a mentionné qu’à un 

moment donné, Edmond Landry, ancien maire de Grand Anse (Edmond est cousin de 

Louisa, la mère de Louisa est la sœur du père à Edmond), lui aurait dit que Philippe père 

aurait dit à quelqu’un de la famille Landry que son vrai nom était Vivet et non De La 

Vivetière.  

Avec ce nouvel indice, j’ai décidé de voir ce que je pourrais trouver sur la famille 

Vivet. En partant des informations que Philippe père donne dans les recensements et 

autres documents, il dit que son père s’appelle François Alexandre ou simplement François 

et que sa mère s’appelle Geneviève Laurence DesMeuses. J’ai d’abord cherché pour 

Philippe Vivet, mais je n’ai rien trouvé qui aurait pu correspondre à notre personnage. Puis 

j’ai cherché pour François Alexandre et là, j’ai trouvé un acte de décès de François 

Alexandre Vivet marié à Geneviève Laurence DesNeux. Cet acte est daté du 28 février 1889 

à Le Rouillis de Rahart,  commune qui se nomme aujourd’hui Rahart, est située à quelque 

12 kilomètres au nord de Vendôme, lieu où Philippe père dit être originaire. Le nom 

DesNeux diffère un peu du nom DesMeuses, mais à part ça tout concorde. J’ai donc 

commencé une recherche pour trouver le nom des enfants que ce couple aurait eu. La liste 

de tous les enfants du couple que j’ai trouvée se trouve en Annexe 2. 

  En parlant avec Fidèle Thériault, où je lui mentionnais que ce que j’avais n’étais 

qu’une transcription partielle de l’acte de décès de Loubet et qu’il y aurait peut-être de 

l’information intéressante non mentionné sur la transcription. Fidèle me conseilla de faire 

une demande à la mairie de Pezou pour une numérisation de l’acte. C’est ce que je fis et 

quelque jour plus tard, j’ai reçu une copie de l’acte orignal. Sur cet acte, un des témoins qui 

signe est Georges Vivet, oncle du défunt. Ce Georges est l’avant dernier des enfants de la 

famille Vivet et comme on peut le constater sur la liste précitée, il s’est marié à Pezou. 

En faisant des recherches sur Philippe père sur le site web Ancestry, j’ai découvert 

que Philippe est allé en France en 1909 et est revenu au Canada le  30 mars 1910 à Saint-

Jean, N.-B. sur le bateau le SS Sardinian en partance du Havre, France et en passant par 

Londre. J’ai d’abord cru qu’il était allé emmener Loubet en France à ce moment-là, mais en 

étudiant les recensements pour Pezou, j’ai découvert que Loubet était déjà en France en 



190618 et vivait chez son oncle Georges et sa tante Berthe. Philippe serait probablement  

allé en France avec Loubet en 1906 ou avant, lorsque celui-ci n’aurait eu que 5 ans ou 

moins. 

Philippe ou François Pierre? 

En étudiant la liste des enfants du couple François Alexandre et Geneviève Laurence 

(ANNEXE 2), j’ai tout de suite remarqué qu’il n’y avait pas d’enfant nommé Philippe, mais il 

y en avait un, né le 31 janvier 1860, François Pierre (ANNEXE 2 et 3), qui a le même jour de 

naissance, soit le 31 janvier, jour que Philippe donne dans les recensements mais pas la 

même année, soit 1860 au lieu de 1861. Il me fallait regarder si ce François Pierre et notre 

Philippe était la même personne et dans ce cas pourquoi ce changement de nom.  

Après une autre conversation avec Fidèle Thériault de mes découvertes, il décida de 

faire une petite recherche de son côté. Il communiqua avec Rosaline Guitard, une 

généalogiste de Petit Rocher, pour lui demander de faire une recherche à travers ses 

contacts en France. Le premier contact croit que François Pierre est décédé jeune car on ne 

retrouve plus sa trace dans aucun document après le recensement de 1861. La famille Vivet 

n’est pas dans le recensement de 1866 à Rahart. Un autre contact en France a découvert 

que François Pierre était un conscrit dans l’armée française.19 Dans son dossier militaire on 

découvre qu’il a commencé son service militaire le 23 mars 1880 à Blois; il est originaire de 

Rahart et l’occupation de maréchal (selon le Larousse un maréchal est un ‘domestique 

chargé des chevaux’). Le nom de ses parents sont inscrit et ce sont bien François Alexandre 

Vivet et Geneviève Laurence DesNeux. Il est classé ‘3’ pour son degré d’instruction 

générale, ce qui signifie d’après la prescription de l’instruction du 26 novembre 1872, « 

possède une instruction primaire plus développée ». Son numéro matricule est le 1717. 

Dans ce dossier militaire, on note « interruptions au services du 19 juin 1882 au 28 

mai 1890 », puis on indique qu’il a été amnistié. À la ligne suivante, il est écrit entre 

parenthèses : (Instruction du 23 mars 1880)20. L’instruction en question est en fait les 

modes d’application de la loi du 16 mars 1880. Celle-ci stipule que la notation s’applique « 

pour les déserteurs et insoumis amnistiés conditionnellement.  Toute mention de désertion 

ou d’insoumission devra cesser de figurer sur les livrets, relevés de services, certificats de 

bonne conduite, congés, etc. lorsqu’il aura été fait application de la loi d’amnistie du 16 

mars 1880». Vu qu’il a été amnistié, c’est qu’il a été condamné, probablement pour 

désertion même si on utilise le terme « interruptions au services ». Le document n’indique 

pas à quel peine il a été condamné, mais il ne résidait probablement plus en France pour 
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recevoir sa peine car dans les recensements il indique qu’il est arrivé au Canada en 1878. Je 

crois que ce serait plutôt en 1882 ou après.  

 

Extrait de la fiche matricule de François Pierre Vivet où on lit en particulier à partir de la 

troisième ligne « Dans les délais comme résidant à l’étranger en Amérique. Amnistié. 

Interruptions au services du 19 Juin 1882 au 28 Mai 1890. (Instruction du 23 Mars 1880) »  

A-t-il fait ses démarches pour son amnistie à partir du Canada, des États-Unis ou 

s’est-il rendu en France? Le document indique « dans les délais comme résident à l’étranger 

en Amérique. Amnistié » Je crois que s’il avait résidé au Canada on aurait écrit Canada au 

lieu ‘d’Amérique’. Amérique est souvent utilisée au lieu d’États-Unis. Le document nous 

apprends aussi qu’en février 1892 il est à New York, 164 rue Wooster, dans le quartier Soho 

à Manhattan. Cet endroit n’est pas loin de l’ambassade de France. Il serait retourné en 

France en 1896, car il fait une période d’instruction dans le 39e régiment d’infanterie du 28 

septembre au 11 octobre 1896. À ce moment-là, il fait partie de la réserve de l’armée 

territoriale, donc pas en service actif, mais il pourrait être rappelé en cas de conflit. Son 

engagement avec l’armée française se termine le 1er octobre 1906. 

Autre Documents 

Lors d’une rencontre avec Philippe De La Vivetière fils, il m’a mentionné qu’il avait 

un passeport de son père écrit en Espagnol. J’ai vu une copie du document, il s’agit en fait 

d’une demande de visa faite à Port au Prince, Haïti, le 19 mai 1892 au consulat d’Espagne. 

La demande de visa est pour se rendre à La Havane, Cuba. À ce moment-là, Cuba est encore 

sous domination espagnole et les sceaux sont ceux de l’Espagne. Le document est pour P. 

D. de la Vivetiere, sujet Dominicain. Est-ce qu’il avait la nationalité de la République 

Domincaine en 1892 alors que le document militaire français indique qu’il  vit à New York 

en février 1892. Que fait-il  à Haïti et que va-t-il faire à Cuba? Beaucoup de question sans 

réponse. 

Jean-François, fils de Philippe fils est en contact avec une de ses cousines en France. 

En février 2017, elle lui a envoyé un document. Elle est allée aux Archives Départementale 



du Loir-et-Cher pour dépouiller les tables de successions (formalités après décès). Elle a  

trouvé les transcriptions dans les registres après le décès de François Alexandre VIVET 

(décès en fév. 1889), succession en août 1889. Dans cette transcription21 on y indique les 

noms des neuf enfants encore vivant et au nom de François Pierre on indique ‘colporteur à 

Deschambault, Canada’. Deschambault est dans le comté de Portneuf au Québec. Avec ce 

nouvel indice, je suis allé voir dans les actes notariés du Québec sur Ancestry. J’y ai trouvé 

une procuration faite devant le notaire Charles Jean-Baptiste Marcotte daté du 21 mars 

188922ou François Pierre Vivet (c’est le nom qu’il utilise ici) donne à Louis Pijole de Rahart 

l’autorité de le représenté et de faire sur que sa part dans la succession de son père lui soit 

remis. Ceci confirme qu’en 1889, il vit au Québec. Est-ce qu’il utilise déjà le nom De La 

Vivetière? Je n’ai encore rien trouvé a ce sujet. 

Conclusion 

Il m’est apparu évident, en établissant un parallèle entre les données concernant 

François Pierre Vivet et les origines dont se réclament Philippe De La Vivetière, que les 

similitudes et les rapprochements étaient plus que des coïncidences. Les deux étaient en 

réalité une seule et même personne. En adoptant une nouvelle identité, François Pierre 

avait gardé, en plus de quelques traces de sa vie antérieure, celle du véritable nom de sa 

famille puisque dans De La Vivetière on trouve encore Vivet. 

 Le nom De La Vivetière ne semble pas avoir existé en France avant la venue de 

Loubet  au alentour de 1906. Fait intéressant qui a été porté à mon attention récemment, 

le nom de la Vivetière avait été utilisé par Honoré de Balzac dans son roman ‘’Les Chouans ‘’ 

parue en 1829. Balzac est né à Tours, quelque 40-50 kms. au sud de Vendôme et il a étudié  

au collège de Vendôme de 1807 à 1813. François Pierre connaissait-il l’œuvre de Balzac? 

Cette recherche devait servir à en connaître davantage sur un personnage dont les 

éléments biographiques connus jusqu’à tout récemment ne le laissaient pas facilement 

apprivoiser. Dans cette optique, elle a permis d’apporter des réponses ou du moins des 

précisions aux questions que sans aucun doute ses proches, son entourage et les gens qui 

l’ont côtoyé se posaient déjà au moment de son vivant, comme je me les posais en 

entreprenant ce travail. 

Et même si, en plus de son passé militaire et de sa véritable identité, des éléments 

nouveaux tels ses séjours en 1892 à New York et à Haïti, l’existence d’un visa espagnol et 

son intention avouée de se rendre à La Havane, sont venus ajouter à l’histoire connue du 

personnage De La Vivetière, ils n’en constituent pas moins d’autres pistes à poursuivre. 
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Je ne veux surtout pas passer de jugement sur son passé militaire, la désertion était 

tellement commune en France au 19e siècle, qu’en 1880, on a passé une loi pour permettre 

au déserteur de réintégrer l’armée sans pénalité. Les conditions de vie étaient affreuses 

pour les soldats, mauvaise nourriture, mauvais logement, petite rémunération etc. Je ne 

veux pas passer de jugement sur ses deux premières unions/mariages dont on ne connait 

pas grand-chose. D’après une déposition d’Eugénie Melanson faite à l’immigration des 

États-Unis, elle l’aurait quitté après 8 mois de mariage puis divorcé en 1915. Marie Angèle 

Dugas est parti pour les États-Unis entre 1901 et 1905, mais nous ne savons rien sur cette 

séparation. On peut dire sans trop se tromper, que Philippe, Eugénie et Marie Angèle 

étaient des personnes hors du commun et qui ne se sentaient pas tenues de respecter les 

conventions de leur époque, civil ou religieuse.  
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ANNEXE 1 

Philippe De La Vivetière – 
Chronologie des éléments biographiques 

1860 – 31 janvier, naissance de François Pierre Vivet à Rouillis de Rahart, Loire et Cher, France, fils 

de François-Alexandre Vivet et Geneviève Laurence DesNeux23. 

1861 –  Philippe De La Vivetière se dit né le 31 janvier 1861 à Vendôme, France, fils de François-

Alexandre et Geneviève Laurence Desmeuses. (Recensements 1901, 1911 et 1921) 

1878 – Selon les recensements, date d’arrivée de Philippe De La Vivetière au Canada. (Non attestée) 

1880 – Début de son service militaire à Blois, Loire et Cher, France. 

1882 – 17 juin « Interruptions au services » (désertion) de l’armée Française.  

1888 – Selon les recensements, année de naturalisation de Philippe De La Vivetière. (Non attestée) 

1889 – 28 février, mort de François Alexandre père de Philippe. Philippe demeure à Deschambault 

Québec.  

1890 – 28 mai Amnistié par l’armée Française. 

1892 – février, François Pierre vie à New York au 164 rue Wooster (cartier de Manhattan). 

1892 – 19 mai, il est à Port au Prince, Haïti. Le nom inscrit au visa est P. D. de la Vivetière, sujet 

Dominicain. Ceci est le premier document trouvé avec ce nom.  

1895 – Il est à l’Hôtel Kent, Richibouctou24, le 28 mars. Il est dit opticien et professeur. 

1895 – L’Évangeline25, le 3 octobre. Il annonce ses services comme opticien et visitera le comté de 

Yarmouth prochainement.  

1895 – Il est à Bouctouche26, le 5 décembre, il est dit opticien et gradué de l’institut Cartier de Paris. 

1896 – Le 16 février, Philippe épouse à Moncton (église St-Bernard) Eugénie Melanson, fille 

adoptive de Pierre Melanson et de Rosalie LeBlanc. Il est dit catholique, « oculiste » fils de 

« Jos Vivetière» et de Laurence des Meuses, France. (Registre Provincial)27 Il dit fils de 

François De La Vivetière sur le registre de l’église St-Bernard28. Il demeure à Bouctouche. 

Dans le certificat de mariage, Eugénie est dite née à Bouctouche, mais demeurant à 

Moncton. Elle est âgée de 19 ans. Les noms de ses parents ne sont pas donnés. Les témoins 

sont Pierre LeBlanc et Vitaline Arsenault.  

1897 – Janvier. Il est à l’hôtel American House, à Middleton N.E. Plus bas sur la même colonne, il y a 
ce qui suit; « Le professeur De La Vivetière, oculiste, pensionne avec sa dame pour quelque 
semaine à l’hôtel Lake View House, Hectanooga, Baie Ste-Marie, Nouvelle-Écosse. Il y 
recevait de nombreuses pratiques. »29 . 

1897 – Juillet. Bathurst. Article «Un coup d’œil sur le passé et sur le présent» par Philippe De La 
Vivetière, opticien, Bathurst, N.-B.30 31 Il y fait un bref historique sur l’évolution des lunettes. 
Dans l’article paru dans le Courrier des Provinces Maritimes, il ajoute le témoignage de trois 
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personnes qui témoigne de la compétence de l’opticien De La Vivetière. Une de ces 
personnes est un avocat de Bathurst et un deuxième est un prêtre du collège St-Joseph.  

1897 – Le 30 décembre, Ozaire Dugas vend à Marie De La Vivetière, née Dugas, la moitié nord du lot 
264, sur le chemin de Maltempèque, pour la somme de 40$. Marie Dugas, née en 1877, est 
la fille d’Ozaire Dugas et d’Alphonsine Légère. 

1898 – Il est abonné à L’Évangéline: P. De La Vivetière, Caraquet, 1.00 $.32 
1899 – Le 13 décembre. Il reçoit du gouvernement du NB la concession du lot 255 chemin 

Maltempèque, contenant 100 acres33. La moitié de ce lot est dans la paroisse civile de 
Caraquet et l’autre dans la paroisse civile d’Inkerman.  

1901 – Recensement. Philippe est recensé voisin d’Ozaire Dugas, chemin Maltempèque. Il est dit né 

à Vendôme France le 31 janvier 1861, opticien, arrivé au Canada en 1878 et naturalisé en 

1888. Son épouse est nommée Marie, née au NB le 27 février 1877. Ils ont un fils Loubet, né 

au NB le 15 février 1901. Ce fils n’est pas enregistré dans le registre des naissances du NB ni 

ceux de la paroisse de Caraquet. 

1901 – Le 6 mars. Marie Dugas vend à Philippe De La Vivetière pour la somme de 100 $ le lot qu’elle 

avait acheté de son père le 30 décembre 189734. Enregistré le 11 juillet 1904. 

1905 – Le 27 avril.  Incendie suspect de la maison et de la grange de Philippe De La Vivetière à Haut 

Caraquet.35 (Selon Philippe fils, cette maison était située à Sainte-Anne du Bocage) 

1906 – 19 janvier. Philippe achète un lot de John Ross à Bas-Caraquet situé au nord de la route, 

borné à l’est par Narcisse Doiron et à l’ouest par John Ross. 20 $36 

1906 – 19 avril. Philippe vend ce même lot de 125 de verges carrées pour 25 $ au Père L. M. Cantin, 

cjm, curé de Bas-Caraquet.37 

1911 – Recensement. Il est recensé à Bouctouche, « Côte Sainte-Anne ». Il est dit opticien, veuf et 
né au mois de janvier 1861. Demeure « logeur» chez Georges Jaillet, marié à Ursule. 
Religion «Augonote» (Huguenot). Arrivé au Canada en 1878, naturalisé en 1888. 

1915 – Sussex. Le 9 juin. Il s’enrôle dans l’armée canadienne.38 Il déclare être veuf, né à Vendôme 
France le 28 janvier 1871. Il mesure 5 pieds et 3 pouces.  

1915 – Valcartier, Qc.  Le 26 juillet, il est rayé des effectifs militaire pour la raison; ‘medically unfit 
for service’.39 

1915 – Le 25 décembre, la procédure en divorce entre Philippe et Eugénie Melanson devient effectif 
à la cour supérieure de Boston.40 

1919 – Le 24 février, mort de Loubet Philippe De La Vivetière à Pezou, Loir et Cher, France. 
1921 – Recensement de Caraquet. Philippe est dit veuf, née en France, arrivé au Canada en 1878 et 

naturalisé en 1888. Il est dit catholique.  
1927 -  Disparition de Marie Angèle Dugas à Westminster Massachussett. 
1934 – Bertrand, le 3 avril. À l’âge de 74 ans, il épouse une jeune fille de 16 ans, Louisa Landry, fille 

de Norbert Landry et de Geneviève Landry de Thériault Office. Il est dit célibataire, fils 
d’Alexandre et Laurence De La Panousse. Il demeure à Thériault-Office.41 
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1940 – Hôpital de Tracadie. Le 24 mars. Décès de Philippe De La Vivetière. Son père est dit François-
Alexandre et sa mère Laurence Panousse. 42 

1940 – 30 mai. Naissance de Philippe De La Vivetière, fils.43 
1941 – Bertrand, le 22 juin. Mariage de Louisa Landry-De La Vivetière avec Alcide Mallet, soldat, fils 

d’Adolph et d’Odile Lanteigne de Bas-Caraquet.44  
1944 -  Février, Marie Angèle Dugas est retrouvé à Miami, Floride45. 
1961 – Le 3 mars 1961, mort d’Eugénie Melanson, à Portland, Maine.46 
2006 – Le 1 mars 2006, décès de Louisa Landry - De La Vivetière – Mallet. 
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ANNEXE 2 

Enfants de François Alexandre Vivet et Geneviève Laurence DesNeux47 

1) François Alexandre Vivet, né à Danzé 1848-06-2648 et serait décédé à Blois 1907-08-19. En 1877 

il agit comme témoin au mariage de sa sœur Marie Laurence Scholastique. Domestique – Épicier 

- Journalier 

2) Henri Joseph Vivet né  1850-04-02. 

3) François Jules Adolphe né 1852-05-28 à Le Rouillis de Rahart . 

4) Marie Laurence Scholastique, né 1854-02-10 à Le Rouillis de Rahart. 

5) Victor Pierre né 1856-02-20 à Le Rouillis de Rahart.  

6) Auguste Casimir né 1857-09-10 et décédé 1858-11-22 à Le Rouillis de Rahart. 

7) François Pierre né 1860-01-31 à Le Rouillis de Rahart. Décédé à l’hopital de Tracadie le 24 mars 

1940 et inhumé à Bertrand le 27 mars 1940. 

8) François Gaston Léopold, né 1862-06-12 à Le Rouillis de Rahart 

9) Valentin Louis né 1863-12-29 à Le Rouillis de Rahart et décédé 1864-08-16. 

10) Marie Célina née 1867-09-23 à Lisle et décédée 1871-02-19 à Lisle49. 

11) Joseph né 1869-06-05 à Lisle et décédé 1869-06-05 à Lisle50 

12) Losthère Georges Mathieu, né 1871-11-09 à Le Rouillis de Rahart, marié 1894-09-24 à Pezou 

avec Berthe Clémence Brillard et en 1925-10-05 à Pezou avec Sidonie Josephine Tassoreau. 

13)  Raphaël, né  1874-11-10 à Le Rouillis de Rahart 
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ANNEXE 3 

Acte de naissance de François Pierre Vivet51 

 

Transcription de l’acte de naissance de François Pierre Vivet; 

L’AN MIL HUIT CENT SOIXANTE, le trente et un du mois de janvier à quatre heure du soir pardevant 

Nous Louis Martellière, Maire Officier de l’État civil de la commune des Rouillis canton de Morée 

département de Loir-et-Cher, est comparu francois alexandre vivet âgé de quarante ans profession 

de cultivateur domicilié  en cette commune le quel nous a présenté un enfant de sexe masculin né 

au Rouillis le trente et un aux lieu et maison du  déclarant à honze heure du matin de lui déclarant et 

de geneviève lorance Deneux son épouse âgée de vingt huit ans profession de cultivatrice et auquel 

il a déclaré vouloir donner les prénoms de francois pierre. 

Lesdites déclaration et présentation faites en présence de pierre Collas premier témoin majeur, âgé 

de soixante dix ans profession de journalier domicilié en cette commune et de jacques francois 

Martellière second témoin majeur, âgé de vingt un ans profession d’instituteur domicilié à _____ et 

ont , les déclarants et témoins, signé avec nous le présent acte de naissance, après qu’il leur en a 

été fait lecture.  
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