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Pierre Boucher      
par les livres               

Pour en savoir davantage sur 
Pierre Boucher, plusieurs 
ouvrages sont disponibles à la 
médiathèque de Mortagne et 
au musée de l’émigration 
française au Canada 
(Muséales de Tourouvre), en 
particulier : 
— Histoire naturelle et 
véritable des mœurs et 
productions du Pays de la 
Nouvelle-France, dite le 
Canada, 1664, par Pierre 
Boucher, réédition par la 
société historique des Îles-
Percées, 1967. 
— Messire Pierre Boucher, par 
sœur Estelle Mitchell, s.g.m., 
1980. 
— Perche et Canada quatre 
siècles d’histoire, Epopée en 
Nouvelle-France, par Michel 
Ganivet, président de Perche-
Canada, éditions Amis du 
Perche, 2016. 
— Perche et Canada quatre 
siècles d’histoire, Le grand 
retour, par Michel Ganivet, 
président de Perche-Canada, 
éditions Amis du Perche, 
2017.

À Mortagne-au-Perche (France), en 2022 
une statue en mémoire de Pierre Boucher (1622-1717) 

pionnier du Canada français

La statue de Pierre Boucher devant le parlement de Québec. 

Né à Mortagne-au-Perche (Orne, France) où il a été 
baptisé le 1er août 1622, Pierre Boucher, fils d'un 
menuisier de la paroisse Notre-Dame, part avec toute sa 
famille pour la Nouvelle-France en 1635 dans le cadre 
de l’émigration des habitants du Perche initiée l’année 
précédente par Robert Giffard.  
Pierre Boucher a 13 ans. Remarqué à Québec par les 
Jésuites, il les accompagne en mission d'évangélisation 
auprès des Amérindiens dont il apprend les langues.  
D’abord militaire, attaché comme interprète au 
gouverneur de la Nouvelle-France, il est nommé en 
1646, responsable du poste de traite de Trois-Rivières, 
cité naissante qu’il défend avec énergie contre les 
attaques iroquoises, notamment en 1653 à l’issue d’un 
siège mémorable. 
Pierre Boucher épouse en 1652 la Rouennaise Jeanne 
Jeanne Crevier. Quinze enfants naissent de ce mariage. 
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Filmographie           
(sur Youtube) 

Extrait du film Pierre Boucher, 
seigneur en Nouvelle-France 
tourné avec les comédiens de Au 
cœur du Perche. 

Le film Pierre Boucher, seigneur 
en Nouvelle-France, produit par 
l’association Perche-Canada et 
réalisé par APO Productions 
(atelier vidéo des Amis du Perche 
de l’Orne) en 2011, est désormais 
disponible sur la chaîne vidéo 
des Amis du Perche (en quatre 
épisodes). 

Sites Internet 

Voir  
perche-canada.net, site de 
l’association Perche-Canada 
perche-quebec.com, site de 
Jean-François Loiseau, 
généalogiste, administrateur 
de Perche-Canada.

Registre paroissial de Mortagne (archives municipales) :  acte 
de baptême de Pierre Boucher du 1er août 1622.

En 1667, il fonde Boucherville, près de Montréal
Devenu gouverneur de Trois-Rivières, Pierre Boucher est 
envoyé en 1660 comme ambassadeur auprès de Louis XIV 
et Colbert. De cette ambassade, résulte la décision 
d'envoyer le régiment de Carignan-Salière qui sauve la 
Nouvelle-France en difficulté. De retour avec de nouveaux 
colons, bientôt suivis par les admirables filles du Roi, Pierre 
Boucher développe sa concession du Cap-de-la-
Madeleine avant de décider de fonder une nouvelle 
seigneurie, en 1667, au sud de Montréal. Il la nomme 
Boucherville. Avec sa famille et ses censitaires, il passe la 
seconde partie de sa vie à coloniser et à lutter contre les 
incursions iroquoises.  
Anobli, Pierre Boucher de Boucherville, meurt en 1717 à 
95 ans. Sa descendance, présente dans l'histoire du 
Canada, de l'Amérique du Nord ainsi qu’en l’Île Maurice et 
en France, fait honneur au Québec et au Perche. 

Financement par souscription
En 1922, à l’occasion du tricentenaire de la naissance de 
Pierre Boucher, une statue réalisée par le sculpteur Alfred 
Laliberté, a été érigée devant la façade du parlement de 
Québec. En 2017, année du tricentenaire de la mort de 
Pierre Boucher, une acquisition numérique de cette œuvre 
a permis à la ville de Boucherville d’ériger une copie 
désormais visible devant l’hôtel de ville. Le fichier 
informatique, transmis à la ville de Mortagne-au-Perche, 
permettra en 2022, année du 4e centenaire de la naissance 
de Pierre Boucher, d’ériger une reproduction dans sa ville 
natale. Elle contribuerait, au même titre que les statues 
d’Alain et de Jules Chaplain, au rayonnement de 
Mortagne, du Perche et du département de l’Orne. 

Le projet soutenu par l’association Perche-Canada et les 
descendants de la famille de Boucherville, s’élève à 
46.000 euros hors taxes. 
Merci aux souscripteurs qui apporteront leur aide à ce 
beau projet. Il unira les villes de Québec, Boucherville et 
Mortagne-au-Perche !

Statue de Pierre Boucher devant 
l’hôtel de ville de Boucherville.
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