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Pierre Frichet dit Bruslot (1640-1677)  
  

par feu Lucien Fréchette et Guy Fréchet 
 

Engagement  
 

Il s'est engagé pour la Nouvelle-France à La Rochelle sous cette inscription: Pierre fils 
de Jean et Jacquette Goyon de Mazières-sur-Béronne évêché de Poitiers, Poitou, le 
trente avril 1658: il était alors âgé de 18 ans. Le 10 août 1669, Louis Couillard de 
Lespinay, écuyer et seigneur de la Rivière du Sud, demeurant en la ville de 
« Quebecq », concède une terre située en la seigneurie de la Rivière du Sud à Pierre 
Frichet dit Bruslot. Son mariage avec Charlotte Godin eut lieu à Beaupré le 9 novembre 
1671 et de cette union naissent Pierre, Marie-Anne, Marthe et Angélique.  
 
En 1673, Esther Ramage, veuve de Élie Godin, conjointement avec ses deux gendres 
et leur épouse, soit René de Lavoye et Anne Godin, ainsi que Pierre Frichet et Charlotte 
Godin, concèdent une terre de la paroisse de Sainte Anne du Petit Cap en la seigneurie 
de Beaupré, à Pierre Godin, fils de Esther Ramage et frère de Charlotte. 
 
Décès prématuré 
 

Pierre Frichet décède le 27 décembre 1677 à l'âge de 37 ans et sa veuve, Charlotte 
Godin se remarie 2 ans plus tard, le 26 juillet 1679, avec Pierre Laforest dit Labranche. 
Le 25 octobre suivant, elle fera dresser l'inventaire de ses biens, « du lieudit la Grande 
Rivière en la paroisse de Scainct Anne du Petit Cap en la seigneurie de Beaupré ». 
 
Les mariages des enfants 
 
De cette souche, il n'y eut aucune descendance du nom de Fréchette puisque 
seulement Marie-Anne et Marthe eurent une descendance sous un autre patronyme 
(Tondreau et Bouton). Marie-Anne s'est mariée avec Pierre Tondreau dit Lasouche, de 
la ville de Blois, le 5 février 1691. Elle est identifiée comme la fille de Pierre Lefrichet 
et de Charlotte Godin, de Beaupré. Ils habiteront la paroisse de Notre Dame de 
Bonsecours, Seigneurie de Bonsecours (L'Islet, Côte du sud). Les quatre enfants du 
couple Tondreau se marieront, Marie-Anne et Ignace Bellanger, en 1717, Joseph et 
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Elisabeth Lengelier, en 1722, Geneviève et Charles Desaint, en 1727 et enfin, Jean-
Baptiste et Marie-Marthe Cloutier, en 1729. 
 
Le couple vendra une part de terre située en la côte de Beaupré, paroisse de « Saint 
Jouachin », en 1699, à Antoine Buteau et Anne Cloutier, de la côte et seigneurie de 
Beaupré. Il est vraisemblable de croire qu'il s'agit de la terre léguée par les parents de 
Marie-Anne.  
 
Marthe s'est mariée à Trois-Rivières avec Antoine Bouton, le maître forgeron (ou maître 
taillandier, fabricant d'outils de fer servant à tailler), de Saint-Just en Chevalet, évêché 
de Luçon au Poitou, le 2 novembre 1702. Quatre des filles du couple Bouton se 
marieront à Trois-Rivières, Michelle avec Claude Cler-Blondin, fils d'un maître 
canonnier, en 1728, Claire avec Jean-Baptiste Duprac, maître taillandier, en 1735, 
Josèphe avec Jean-Baptiste Harnois, fils d'un maître menuisier, en 1744 et Marie-
Antoine avec Joseph Hertel de Cournoyer de Lafreniere, écuyer et cadet à l'aiguillette 
dans les troupes de la Marine de la garnison des Trois-Rivières, en 1750. 
 
On retrouve les traces du couple Bouton dans divers contrats relativement à la 
rétrocession ou à la vente de terres dans la région de Trois-Rivières: 
 
• vente d'une part d'emplacement situé en la basse ville de Trois-Rivières à François 

Dufaux, maître menuisier, en 1708; 
• vente d'une terre située en la seigneurie dite de Godefroy, du côté sud des Trois-

Rivières à Joseph Clair, de la seigneurie de Beccancourt, en 1712; 
• rétrocession de terre située en la seigneurie de Tonnancour à Jacques Chrestien, 

habitant, de la ville des Trois-Rivières, en 1730; 
• vente d'un jardin situé à la basse ville des Trois-Rivières à Pierre Lefebvre, maître 

boucher, en 1732; 
• vente de terre située au fief de Tonnancour à Michel Girard, habitant, de 

Tonnancour, en 1734; 
• vente de terre située en la basse ville des Trois-Rivières à François Dufaux, maître 

charpentier, de la basse ville des Trois-Rivières, en 1736; 
• vente de terre située en la ville des Trois-Rivières à Denis Levasseur, menuisier, de 

la ville des Trois-Rivières, en 1741; 
• vente d'un emplacement situé en la basse ville des Trois-Rivières à Denis Levasseur, 

citoyen, de la ville des Trois Rivières, en 1742. 
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