
MARC-GABRIEL VALLIÈRES 
 

Fleury Tison 
 

Certains métiers, dont le travail est relié à la mode, disparaissent lorsque passent ces modes. Le 

métier de chapelier, par exemple, que l'on retrouvait encore il y a quarante ans, n'existe à peu près plus. 

Plus loin de nous, le XVIIIe siècle avait aussi ses modes et les métiers qui y œuvraient font aujourd'hui 

sourire. Celui de perruquier est un de ceux-là. 

 

Il y avait à Montréal, à la fin du Régime français, un perruquier nommé Jean-Baptiste Tison. Il a 

plusieurs fils, mais aucun d'eux ne perpétue son rare métier. L'un de ceux-ci, prénommé Fleury, 

s'établit au village de Saint-Eustache et y exerce plusieurs métiers: menuisier, huissier et aubergiste 

durant une bonne partie du XIXe siècle. 

 

Les Tison et les Mesplets 

 

Jean-Baptiste Tison est originaire du Nord-Est de la France. Il est né à Valenciennes, en Flandre. 

Le 13 octobre 1760, peu après la chute de Montréal aux mains des Anglais, il épouse Marie-Anne 

Picard en l'église Notre-Dame1. 

 

Le couple a au moins deux enfants, Jean-Baptiste qui deviendra menuisier et Marie-Anne. À l'âge 

de 23 ans, cette dernière épouse l'imprimeur Fleury Mesplets2, le 13 avril 1790. 

 

Mesplets est issu d'une famille d'imprimeurs du sud de la France3. Il est né à Marseille, le 10 

janvier 1734. Son père est imprimeur, de même que sa tante. Après la mort de sa première épouse, il se 

rend à Londres, puis à Philadelphie. C'est en cette dernière ville qu'il épouse Marie Mirabeau, qui meurt 

à Montréal en 1789. C'est avec Benjamin Franklin qu'en 1776, Mesplets émigre à Montréal, pour tenter 

de convaincre les Canadiens de joindre la révolution américaine. Alors que Franklin retourne aux États-

Unis, Mesplets s'installe à Montréal et y devient le premier imprimeur. C'est d'ailleurs lui qui fonde, en 

1778, le journal La Gazette. Marie-Anne Tison est donc sa troisième épouse. 
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Fleury Tison, fils du perruquier 

 

Après la mort de sa première épouse Marie-Anne Picard, le perruquier Jean-Baptiste Tison se 

remarie en 1784 avec Madeleine Le Guay4. En 1791, ils ont un fils, qu'ils prénomment Fleury, comme 

l'époux de Marie-Anne. 

 

Le 29 octobre 1791 a lieu le baptême de ce nouveau fils, dans la vieille église de Notre-Dame, 

alors située au milieu de la Place d'Armes. Le parrain est nul autre que l'imprimeur Fleury Mesplets et 

la marraine, sa demi-sœur Marie-Anne Tison5. 

 

C'est à l'âge de trente-trois ans qu'il s'installe à Saint-Eustache. Le 13 octobre 1824, il acquiert 

des héritiers de Taylor Wilson un emplacement sur la rue Saint-Eustache, au coin de l'actuelle rue 

Lemay6. Pendant près de quarante ans, son nom va rester associé au village de Saint-Eustache. 

 

Son premier emplacement sur la rue Saint-Eustache n'est pas conservé très longtemps puisque 

trois ans plus tard, en octobre 1827, il le revend à Antoine Fresne7. Probablement locataire pendant 

quelques années, il rachète un autre emplacement, voisin de son premier, au printemps de 18328. Ce 

terrain correspond aujourd'hui au lot numéro 98 au cadastre du Village de Saint-Eustache et est occupé 

par le commerce de chaussures Roger. 

 

Homme de plusieurs métiers 

 

Tison n'a pas qu'une occupation. À l'acte de vente de son premier terrain en 1827, par exemple, il 

est dit maître-menuisier et huissier. Tout au long de sa vie, il va cumuler plusieurs métiers à la fois. Au 

recensement de 1831, il est inscrit comme aubergiste9. En 1835, il apparaît dans un acte notarié comme 

«menuisier et aubergiste»10 et dans un autre comme «menuisier, huissier et aubergiste.»11 Au 

recensement de 1842, il est simplement inscrit comme menuisier12. 

 

On retrouve son activité de menuisier dans quelques contrats. En juillet 1829, il est engagé par les 

marguilliers de la paroisse de Saint-Eustache13. L'acte est malheureusement perdu, aux Archives 

nationales, mais on peut supposer qu'il se rapportait à la construction du collège de Saint-Eustache, 

dans le faubourg Saint-Jacques. 
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Lors de la reconstruction de l'église, après l'incendie du 14 décembre 1837, on retrouve son nom 

parmi les artisans qui contribuent aux travaux. Les comptes du curé Jacques Paquin en font foi, en date 

du 5 décembre 1841: «Payé à Tison pour arranger l'escalier de [...] la tour qui était dangereux: 7# 6.»14 

 

Son occupation de huissier, quant à elle, n'est pas que passagère. Si en 1827 il est déjà huissier, il 

conserve ce revenu d'appoint pendant de nombreuses années. En 1839, il obtient le cautionnement 

nécessaire à ce métier auprès des shérifs du district de Montréal15. En 1843, ce cautionnement est 

réitéré et encore une fois, l'événement est mis sur papier par le notaire16. 

 

Ses deux filles au moulin 

 

Fleury Tison s'est marié bien avant d'arriver à Saint-Eustache. Alors qu'il est encore à Montréal, il 

épouse le 2 juin 1817 Sophie, fille de Jacques Champoux et de Marthe Ménard, dans la vieille église 

paroissiale de la Place d'Armes17. 

 

Tison et son épouse ont au moins quatre enfants. Leur première fille à se marier, Delphine (ou 

Adelphine, selon le document)18, épouse à Saint-Eustache, le 14 novembre 1848, le meunier Édouard 

Lauzon19. Delphine décède dix-huit ans plus tard, moins de deux mois après la mort de son père, en 

186620. La même année, le veuf Édouard Lauzon épouse la propre sœur de Delphine, Sophie21. Ces 

deux filles de Fleury vont donc résider tour à tour sur le chemin Rivière-Sud, près du moulin Lauzon22. 

 

Deux autres enfants de Fleury Tison et de Sophie Champoux vont se marier à Saint-Eustache. 

Lucie23, tout d'abord en 1855, qui doit d'abord obtenir une dispense de l'évêque de Montréal pour 

épouser son cousin germain, Benjamin Tison, le fils de Joseph, frère de Fleury24, Charles, ensuite, va 

marier en 1871 Délima Foisy, la fille du forgeron Isaïe Foisy, de la rue Saint-Louis25. 

 

Une mésentente avec Léon Globensky 

 

Les relations entre Fleury Tison et les autres habitants du village ne vont pas toutes sans heurt. 

Quelques conflits sont demeurés aux archives judiciaires et nous en témoignent. 
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Le 13 novembre 1835, Tison loue au marchand Léon Globensky sa résidence de la rue Saint-

Eustache26, Globensky veut y installer son magasin. Tison permet donc à celui-ci de commencer à 

déménager ses stocks dans la maison, mais se réserve un coin qu'il continuera d'habiter pendant un 

mois, le temps nécessaire à se trouver un autre lieu de résidence. Il s'engage donc à vaquer les lieux de 

façon complète le 12 décembre. 

 

Le 24 décembre cependant, non seulement n'a-t-il pas quitté la maison qu'occupe déjà Globensky 

en partie, mais il signifie à ce dernier qu'il restera encore dans la maison pendant quelques temps, 

malgré le contrat qu'il a signé. Le locataire Globensky fait donc expédier une mise en demeure à son 

propriétaire Tison par le notaire Mackay27. 

 

Probablement pour en finir avec les soucis causés par cette affaire, Tison vend la maison en 

juillet 1836 à David Mitchell28. Cela n'en reste cependant pas là puisque le 21 octobre de la même 

année, Mitchell doit à son tour mettre en demeure Fleury Tison, afin qu'il remplisse ses obligations29. 

Alors que le contrat de vente stipule que l'acheteur peut prendre possession de la maison le 29 

septembre, Tison n'a toujours pas quitté les lieux un mois plus tard. Mitchell doit donc protester par 

l'entremise du notaire Mackay pour forcer Tison à partir, ce qu'il s'engage à faire huit jours plus tard. 

 

Ses opinions politiques 

 

Deux éléments nous permettent de savoir dans quel camp se rangeait Tison, durant les 

événements de 1837, La liste des habitants dressée par le curé Paquin, tout d'abord, inclut son nom 

comme «non compromis»30, Cela ne signifierait pas nécessairement qu'il soit anti-Patriotes, mais tout 

au moins qu'il ne les a pas appuyés. Par contre, une autre source nous indique de façon plus claire qu'il 

a pris ouvertement partie contre les Patriotes. Il apparaît en effet sur la liste de paye de la première 

compagnie de Volontaires, sous la gouverne de Maximilien Globensky31. 

 

Ses dernières années 

 

En 1839, selon la liste des habitants établie par le curé Paquin, Tison habite la rue Saint-Jacques, 

aujourd'hui rue de Bellefeuille32. 
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Les recensements de 1851 et de 1861 ne font aucune mention de la famille Tison au village de 

Saint-Eustache33. Pourtant, lors de la confection du cadastre de la seigneurie en 1862, suite à l'acte 

d'abolition des rentes seigneuriales, Fleury Tison est toujours indiqué comme résident et propriétaire 

d'un lot de soixante pieds de large par un arpent de profond, sur la rue Phœbé, pour lequel il paie cinq 

shillings de rente annuelle34. 

 

Le 10 avril 1862, Fleury Tison décède à Saint-Eustache. Le surlendemain, après un service 

funèbre, il est inhumé dans le cimetière paroissial35. 
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