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La famille Denys a joué un rôle de premier plan dans l’histoire de la Nouvelle-France.
Pourtant, il a fallu attendre les années 1990 pour qu’on en retrace les origines exactes. La
tâche était d’autant plus compliquée qu’une généalogie fantaisiste inventée au tournant du
20e siècle brouillait les pistes. Pour voir clair dans cette histoire, nous allons résumer les faits
qui entourent cette famille, puis dénouer les fils de la mystification qui a longtemps trompé
les généalogistes et les historiens et qui trouve encore écho dans les données diffusées par
Internet.
DEUX FRÈRES EN AMÉRIQUE

Les frères Simon et Nicolas Denys ont fait souche en Nouvelle-France. Simon s’est établi à
Québec en 1651. Baptisé le 12 janvier 1600 à Tours et décédé le 11 novembre 1678 à La
Rochelle, il a été anobli en 1668 et a eu vingt-deux enfants de ses mariages avec Jeanne
Dubreuil et Françoise Dutertre1. Il est l’ancêtre des Denys de Bonnaventure qui ont quitté le
Canada pour la France où ils tiennent encore de nos jours une place honorable dans la
noblesse2, des Denys de La Ronde dont les branches francophones et anglophones,
catholiques et protestantes, métisses et amérindiennes ont essaimé à travers l’Amérique du
Nord3, des Denys de Saint-Simon qui se sont éteints à Saint-Domingue en 1785 et des Denys
(Denis) de Vitré établis en Angleterre où ils ont occupé un rang enviable au sein de la gentry
jusqu’à leur extinction en l’an 20004.
Alors que Simon s’installait à Québec, son frère Nicolas a opté pour l’Acadie, dont il est
devenu gouverneur en 1654 et où il a obtenu une vaste seigneurie s’étendant de Gaspé au
Cap-Breton. Il est surtout connu pour avoir publié une description géographique et historique
de l’Acadie. Il ne faut pas se fier aux données anciennes du Dictionnaire biographique du
Canada qui le dit né à Tours en 1598 et décédé en 1688, probablement à Nipisiguit en
Acadie, et père de trois enfants nés en Acadie : « Richard, Marie qui épousa Michel Leneuf
de La Vallière, et peut-être Marguerite qui épousa le capitaine James Forsayth »5. En réalité,
il est né à Tours le 2 juin 1603 et décédé en France vers 1687, il a eu cinq enfants tous nés à
La Rochelle et sa fille Marguerite est morte en bas âge en 16546. Son fils Richard (16471691) a obtenu les seigneuries de Miramichi, de Gobin et de Ristigouche et pris le titre de
sieur de Fronsac (que son père ne portait pas, contrairement à ce qu’on lit souvent). De sa
première union avec une Amérindienne est né un fils Nicolas, qui a péri avec toute sa famille
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à Beaumont (Québec) lors d’une épidémie en 1732. Nicolas n’avait pas hérité des
seigneuries, qui sont allées à la seconde épouse de Richard, Françoise Cailleteau7.
UNE FAMILLE TOURANGELLE

Les recherches du généalogiste français Jean-Marie Germe dans les documents des 16e et 17e
siècles nous apprennent que le premier ancêtre certain des frères Simon et Nicolas est
Mathurin Denys, marchand né à Tours vers 1490, époux de Guillemine Girard. Ce Mathurin
(dit l’aîné) a eu un fils Mathurin (dit le jeune), sieur de Mussay, marchand né à Tours vers
1525 et décédé près de cette ville le 11 septembre 1584, époux de Marie Aubert. Mathurin le
jeune a eu un fils Jacques, sieur du Pressoir (et non de la Thibaudière comme on l’a souvent
écrit), marchand et conseiller du roi né à Tours en 1564 et décédé au même endroit le 28 mai
1631, époux de Marie Cosnier et père de Simon et de Nicolas (tableau 1)8.

Tableau 1 - Les premières générations des Denys d’après les recherches récentes
Mathurin Denys (v 1490-?), m Guillemine Girard

Mathurin Denys, sieur de Mussay (v 1525-1584), m Marie Aubert

Jacques Denys, sieur du Pressoir (1564-1631), m Marie Cosnier


Simon Denys (1600-1678)


Nicolas Denys (1603- v1687)

Richard Denys de Fronsac (1647-1691)

Nicolas Denys de Fronsac (v 1682-1732)

Ces données tirées des registres paroissiaux et des actes notariés confirment pour l’essentiel
la tradition familiale rapportée par Amédée Denys de Bonnaventure (1796-1890), membre de
la branche française noble de la famille, dans un arbre généalogique établi en 1842 et un livre
rédigé en 18659. Amédée ignorait toutefois le nom des parents de Mathurin le jeune; il dit
seulement que le père de ce dernier était intendant des finances au temps où M. de Beaune
était surintendant. C’est une erreur. En fait, Mathurin le jeune était régisseur d’un château
appartenant au petit-fils du surintendant des finances Jacques de Beaune-Semblançay10. Par
ailleurs, Amédée affirmait que Mathurin le jeune était le frère de Pierre Denys de La
Baraudière, échevin de Tours. Retenu par de nombreux généalogistes11, ce lien est possible,
voire probable puisque Mathurin avait un frère appelé Pierre, mais aucun document n’a
encore permis de confirmer formellement que ce dernier était Pierre de La Baraudière.
UN ANCÊTRE NORMAND ?

Dans l’introduction de son édition de l’ouvrage de Nicolas Denys publiée en 1908, l’historien
William Francis Ganong affirme que les Denys de Tours descendaient de Jean Denys, marin
d’Honfleur en Normandie qui a navigué dans les eaux de l’Amérique du Nord au début du
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16e siècle12. L’année suivante, cette affirmation revient dans un article paru en France, dont
les auteurs disent tirer leur information de source canadienne13. En 1930, cet article est cité
dans un ouvrage de l’abbé Couillard Després14, d’où l’information a filtré dans le dictionnaire
du Père Lejeune en 193115. Par la suite, l’affirmation a été reprise dans un manuscrit de John
Durham Denis de Vitré16, puis dans un article de Roger Comeau publié en 195517; on la
retrouve de nos jours dans bien des ouvrages d’histoire18 et des sites de généalogie19.
Or, il n’existe aucune trace documentaire de cette filiation, qu’ignorait également la tradition
familiale jusqu’au début du 20e siècle. De plus, dans une étude sur les marins d’Honfleur
publiée en 1897, l’historien Charles Bréard indique que « la famille de Jean Denys a subsisté
obscurément jusqu’à la fin du 17e siècle »20, ce qui contredit l’hypothèse d’une descendance
bourgeoise en Touraine. Dès 1948, Robert Le Blant a mis en doute cette filiation21. En 1971,
Bernard Pothier souligne qu’elle relève de la légende et qualifie de drôle et en grande partie
imaginaire l’ouvrage d’où Ganong l’a tirée22, un livre publié en 1903 sous le titre Memorial
of the Family of Forsyths de Fronsac23. Les généalogistes qui reprennent cette filiation citent
également cet ouvrage, qui est signé Frédéric Gregory Forsyth, vicomte de Fronsac C’est
donc vers cet auteur que nous devons nous tourner pour retracer la genèse de ce mythe
généalogique.
LE VICOMTE DE FRONSAC, IDÉOLOGUE

Frédéric Gregory Forsyth de Fronsac, de son vrai nom Frederick Gilman Forsaith24, est né à
Portland (Maine) en 1855 et décédé à Toronto en 192525. Il était issu d’une famille établie au
New Hampshire au 18e siècle. Grand pourfendeur de la démocratie américaine et partisan
enthousiaste des valeurs aristocratiques d’Ancien Régime, il a exposé ses vues dans plusieurs
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études historiques et politiques26. Ayant émigré au Canada où il a trouvé un auditoire plus
réceptif à ses thèses monarchistes, il a participé activement à la création d’une association
réunissant les descendants des Loyalistes américains qui s’étaient exilés au Canada par
fidélité à la couronne anglaise à la fin du 18e siècle27. Pour marquer son allégeance, il
prétendra d’ailleurs être né à Montréal et avoir toujours été sujet britannique.
Fronsac ne soutenait pas pour autant la thèse de la suprématie anglo-saxonne, en vogue à
l’apogée de l’empire britannique au tournant du siècle dernier. Il affirmait plutôt la
supériorité des Francs et des Northmen danois qui ont donné leur nom à la Normandie et
conquis l’Angleterre au 11e siècle. Dans un article paru en français à Montréal en 191228, il
prétend que les noblesses européennes et leurs branches nord-américaines descendent de ces
peuples, qu’il assimile à la race aryenne. Au Canada, il appelle de ses vœux le rétablissement
d’un ordre social dominé par cette noblesse seigneuriale d’origine française et britannique qui
constitue la « nation franco-normande ».
Afin de réunir cette aristocratie, Fronsac a créé un Ordre seigneurial du Canada, branche de
l’Ordre aryen qu’il avait fondé aux États-Unis en 1879. Très actif à Montréal au début du
20e siècle, cet ordre a été assorti d’un « Collège des armes de la noblesse en Canada », qui
décernait des diplômes de noblesse dont la bibliothèque de la Société généalogique
canadienne-française conserve un exemplaire reproduit dans un numéro récent des
Mémoires29. Ces organisations ont survécu quelques années à leur fondateur30.
LE VICOMTE DE FRONSAC, GÉNÉALOGISTE

Fronsac s’étant autoproclamé maréchal de blason de son Ordre, il devait forcément s’affirmer
de race aryenne et se trouver des ancêtres nobles franco-normands. Il s’est employé à le faire
en se rattachant faussement à la famille noble écossaise Forsyth et à la famille Denys, dans
une généalogie évolutive qu’il passera sa vie à amplifier et à retoucher, tel un artiste qui ne
cesse de parfaire son œuvre.
L’ouvrage de 1903, qui a longtemps fait autorité et auquel se fient encore bien des
généalogistes, est la quatrième version de cette généalogie inventive, dont l’élaboration a
débuté avec un court article paru dans une revue du New Hampshire en 1885 et s’est
poursuivie dans deux études plus étoffées éditées en 1888 et en 189731. Par la suite, Fronsac a
encore modifié et raffiné son récit dans des articles aux allures érudites qu’il a réussi à faire
publier dans des revues sérieuses32. Passé maître dans l’art de la mystification, notre auteur a
su nicher ses inventions dans des généalogies véridiques qui leur donnent un air
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d’authenticité. Heureusement pour nous, il ne s’est pas donné la peine de présenter des
données cohérentes d’une version à l’autre, de sorte qu’une comparaison attentive des
moutures successives de sa généalogie fait ressortir les rouages de sa supercherie.
C’est en 1897 que Fronsac introduit les Denys dans sa généalogie-fiction. Leur apparition
étant directement liée au mythe qu’il a créé autour de la famille Forsyth, nous devons d’abord
retracer la genèse de ce mythe pour comprendre comment et pourquoi une famille bourgeoise
de Tours s’est trouvée imbriquée dans une construction fantasmagorique qui a durablement
obscurci ses origines.
L’ORIGINE FRANÇAISE DES FORSYTH

Notre auteur affirmait descendre du noble écossais David Forsyth de Dykes, qui était
commissaire du revenu de Glasgow en 1594. Dans son article de 1885, il soutient que les
Forsyth de Dykes descendaient de Robert de Forsath, noble aquitain passé au service du roi
d’Écosse au début du 14e siècle, Forsath étant l’ancien nom de la commune de Fronsac
(Gironde) dont les ancêtres de Robert auraient été seigneurs. En 1888, c’est plutôt Osbert, fils
de Robert, qui quitte l’Aquitaine pour l’Écosse. En 1903, notre auteur remonte de deux
générations : un membre d’une branche cadette de la famille des vicomtes de Fronsac se
serait établi en Angleterre où il avait accompagné Éléonore de Provence qui allait épouser le
roi Henri III en 1236; il serait le grand-père de Robert qui serait passé en Écosse.
Fronsac affirme tirer cette généalogie d’un traité d’héraldique écossaise publié en 1881; or,
cet ouvrage ne fait que recenser les Forsyth mentionnés dans différents armoriaux et ne dit
rien de leurs liens de parenté et a fortiori des prétendues origines françaises de la famille33.
En réalité, aucun membre connu de la famille des vicomtes de Fronsac ne s’appelait Robert
ou Osbert ou ne s’est installé en Angleterre ou en Écosse34. Cette fable repose sur la
ressemblance phonétique entre le patronyme Forsyth et le toponyme Forsath que notre auteur
a trouvé dans une édition américaine des Chroniques médiévales de Jean Froissart (13371405), qu’il cite en 188835. Racontant la conquête de l’Aquitaine par les Anglais en 1345,
Froissart mentionne une localité qu’il appelle Forsach. La variante Forsath trouvée dans
certains manuscrits a été retenue par les traducteurs anglais de l’œuvre, qui ont identifié ce
lieu à la localité de Fronsac au début du XIXe siècle36. Or, cette identification reprise dans
l’édition américaine est erronée, puisque Forsach/Forsath désigne en fait la commune de La
Force (en occitan Força) en Dordogne37.
Fronsac fait aussi preuve d’inventivité au sujet des origines des seigneurs de Fronsac. En
1888, il nous apprend qu’ils seraient issus de la famille royale de Navarre. En 1897, ayant lu
que la forteresse de Fronsac avait été édifiée par Charlemagne38, il en fait plutôt les
descendants d’un fils de cet empereur dont le nom n’est pas précisé. Dans un article de
191139, ils sont présentés comme les derniers descendants en ligne masculine de
Charlemagne, lequel devient en 1912 un descendant du roi de Germanie Forsith, fils de Baldr
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et petit-fils d’Odin, « roi du Nord » qui aurait vécu au début de l’ère chrétienne. Or, Baldr et
Odin ne sont autres que des dieux de la mythologie germanique. Ainsi, c’est dans une
apothéose digne d’un opéra de Wagner que culmine cette saga des Forsyth.
LES FORSYTH EN AMÉRIQUE

En 1885, notre auteur soutient que son trisaïeul Matthew Forsaith, venu d’Irlande à Chester
(New Hampshire) vers 1735, était l’arrière-petit-fils de Robert Forsayth de Failzerton, fils
cadet de David Forsyth de Dykes, par une filiation qui n’est pas précisée (tableau 2). En
1888, Matthew devient le petit-fils de Robert, par un capitaine James Forsayth au sujet
duquel aucun détail n’est donné. En 1897, Matthew devient l’arrière-arrière-petit-fils de
Robert : le capitaine James aurait eu une fille Margaret qui aurait épousé son petit-cousin
Walter, et ce couple aurait eu un fils James, lui aussi capitaine, qui serait le père de Matthew
(tableau 3). Notons que Walter figurait déjà dans les textes de 1885 et 1888, mais que notre
auteur ne lui attribuait alors ni mariage, ni descendance.

Tableau 2 – Ascendance fictive de Matthew Forsaith d’après Forsyth de Fronsac
(1885)
David Forsyth de Dykes


William Forsyth

John Forsyth

Walter Forsyth

Robert Forsayth

N.

N.

Matthew Forsaith

Tableau 3 – Ascendance fictive de Matthew Forsaith d’après Forsyth de Fronsac
(1897)
David Forsyth de Dykes


Jean Denys, m Margaret Forsyth

William Forsyth
Robert Forsayth


John Forsyth
James Forsayth, m Marguerite Denys


Walter Forsyth, m Margaret Forsayth

James Forsayth

Matthew Forsaith

Là encore, ces prétentions ne s’appuient sur aucune source documentaire. Par exemple, aucun
témoignage indépendant ne confirme l’existence de Robert de Failzerton. Le seul ouvrage
cité par Fronsac, une histoire de la ville de Chester publiée en 1869, mentionne simplement
que Matthew Forsaith, diacre de l’Église presbytérienne né en Écosse et marié en Irlande,
s’est établi au New Hampshire avec son épouse et sa belle-famille vers 1730, sans faire la
moindre allusion à un lien quelconque avec les nobles Forsyth 40. C’est Fronsac qui a
progressivement inventé à son ancêtre Matthew une ascendance peuplée de personnages
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fictifs, auxquels il a rattaché les Denys d’une façon et dans une intention que nous allons
maintenant élucider.
LES DENYS ENTRENT EN SCÈNE

Dans ses premiers textes, Fronsac ne mentionne jamais la famille Denys, dont il ignorait
visiblement l’existence. C’est en 1897 qu’il nous apprend que Jean Denys, petit-fils du
capitaine Jean Denys d’Honfleur, aurait épousé Margaret Forsyth, fille de David Forsyth de
Dykes. Jean et Margaret seraient les parents de Nicolas Denys. Par ailleurs, une fille de
Nicolas, Marguerite, aurait épousé son petit-cousin James Forsayth (tableaux 3 et 4).
Tableau 4 - Les premières générations des Denys d’après Forsyth de Fronsac (1897)
Jean Denys, capitaine à Honfleur

Jean Denys

Jean Denys, m Margaret Forsyth

Nicolas Denys
┌────────────────────────┴──────────┐
Richard Denys
Marguerite Denys, m James Forsayth


Nicolas Denys
Margaret Forsayth, m Walter Forsyth

James Forsayth

Matthew Forsaith

Ce récit n’a aucun sens. Comme nous l’avons vu, Nicolas n’était pas le fils d’un Denys
d’Honfleur et sa fille Marguerite est morte en bas âge. De plus, Margaret Forsyth était
absente des versions précédentes de la généalogie, tandis que James Forsayth est apparu de
nulle part en 1888. Enfin, Fronsac ne dit rien de Simon Denys et de sa descendance. Il reste à
voir d’où il a tiré les éléments de sa fable, d’où lui est venue l’idée d’inclure les Denys dans
la généalogie des Forsyth et quel intérêt il avait à le faire.
LES MATÉRIAUX D’UNE INVENTION
Fronsac cite trois ouvrages à l’appui de sa généalogie des Denys : l’histoire de la NouvelleFrance du père Charlevoix (1744), où il a découvert l’existence du capitaine Jean Denys et de
Nicolas Denys, le dictionnaire généalogique de Cyprien Tanguay et La Nouvelle-France de
Narcisse-Eutrope Dionne (1891).

Tanguay mentionne Nicolas Denys, son fils Richard et les enfants de ce dernier, mais il ne
sait et ne dit rien des origines de cette famille et du lien qui existait entre elle et le tourangeau
Simon Denys41. Fronsac avait donc beau jeu de lui inventer l’ascendance qu’il voulait. Chez
Dionne, il a trouvé des renseignements sur la vie de Nicolas Denys, mais aussi sur la famille
normande de Jean Denys. Relayant une information que lui avait communiquée Bréard,
Dionne indique notamment que le registre de la confrérie de Notre-Dame d’Honfleur
mentionne « Jehan Denys l’aîné, Jehan Denys le jeune et Jehan Denys fils de Jehan »42. C’est
41
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de là que viennent les trois Jean Denys dont Fronsac fait les ascendants de Nicolas. Or,
Dionne n’établit aucune relation entre Jean et Nicolas; mieux encore, il précise que le registre
de la confrérie couvre la période de 1467 à 1518, tandis que Fronsac fait vivre ses trois Jean
du début à la fin du 16e siècle.
Dans une note de bas de page, Tanguay rapporte que Richard Denys s’intitulait sieur de
Fronsac; de son côté, Charlevoix désigne erronément Nicolas sous le nom de Nicolas Denys
de Fronsac dans la table des matières de son livre43. Ces deux brèves mentions sont à
l’origine de l’insertion des Denys dans la généalogie des Forsyth par notre auteur, qui
soutenait dès 1885 que les Forsyth descendaient des seigneurs de Fronsac. Lorsqu’il a
découvert que des Denys acadiens avaient porté ce nom, il a décidé de faire croire qu’ils
l’avaient hérité d’une Forsyth. Comme nous allons le voir, il l’a fait pour se parer d’un titre
de noblesse canadien et pour revendiquer des droits sur les seigneuries concédées aux Denys.
UN TITRE DE NOBLESSE CANADIEN

Forsyth a tardé à se proclamer vicomte de Fronsac. En 1888, il écrit simplement que Forsyth
de Fronsac est le nom de plume sous lequel il publie ses œuvres, et notamment ses poèmes.
C’est au début des années 1890 qu’il se mue en vicomte, titre sous lequel il signe un article
en 189344. En 1895, il dit l’avoir hérité de son grand-père Thomas Forsaith (1776-1849) qui
l’aurait prétendument reçu de l’empereur germanique François II en 1798 en récompense de
ses supposés services au sein de l’armée royaliste française45.
On pourrait consacrer un article entier à la légende que Fronsac a bâtie autour de ses grandsparents Thomas et Sally, mais ce sujet intéresse surtout les généalogistes américains 46.
Disons simplement que les récits successifs qu’il fait de leur vie, sous son nom ou sous le
pseudonyme d’Augustin Bell, sont tellement contradictoires et rocambolesques qu’il n’y a
rien de solide à en tirer. Ainsi, son affirmation selon laquelle Thomas aurait été fait chevalier
de Saint-Louis a été formellement démentie47, et on peut se demander si celui-ci a déjà mis
pied en Europe. De même, Fronsac invente lorsqu’il dit que sa grand-mère s’appelait Sally
Pray et qu’elle est née à Savannah (Géorgie) d’un amiral anglais apparenté au marquis de
Montcalm (!) et d’une descendante des rois d’Écosse. En fait, elle s’appelait Sally Perry et
elle est née au Maine en 178448. Fronsac a simplement profité de la ressemblance de son nom
de famille avec celui d’un capitaine Pray mentionné dans une histoire de la Géorgie 49, et dont
on ne sait rien par ailleurs, pour lui imaginer une filiation et une ascendance fictives. Il se
donnait ainsi des origines royales. Il trouvait aussi utile de prétendre avoir des ancêtres dans
les anciens États confédérés du sud des États-Unis, où son Ordre aryen recrutait le gros de ses
membres dans les années 1880.
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Cette prétendue ascendance sudiste et un titre de noblesse supposément conféré par
l’empereur d’Allemagne ne faisaient cependant pas de Fronsac un noble canadien et ne lui
donnaient pas d’origine normande, ce qui lui a posé un problème lorsqu’il a fondé l’Ordre
seigneurial du Canada articulé autour de la nation franco-normande. C’est alors qu’il a fait
travailler son imagination sur les Denys. En 1897, il écrit que le roi Louis XIV aurait
confirmé à Nicolas Denys le titre de vicomte de Fronsac qu’il tenait des ancêtres de sa mère
Margaret Forsyth. À l’extinction des Denys de Fronsac en 1732, le titre serait passé à
Matthew Forsaith, descendant de Marguerite Denys, d’où il se serait transmis jusqu’à notre
auteur. Celui-ci se retrouvait donc membre de plein droit de la noblesse canadienne, et
normand de surcroît de par la filiation fictive de Nicolas.
UNE SEIGNEURIE EN ACADIE

En plus de tenir un titre de vicomte de sa mère, Nicolas Denys aurait obtenu sa vaste
seigneurie acadienne en récompense des services rendus à la France par ses ancêtres
paternels, les Denys d’Honfleur. Toujours d’après notre auteur, c’est en son honneur que le
détroit de Canso qui sépare l’île du Cap-Breton du continent aurait été appelé détroit de
Fronsac au 17e siècle. En réalité, le détroit a été baptisé ainsi en hommage au cardinal de
Richelieu qui était duc de Fronsac, et c’est parce que ce détroit bordait la seigneurie de
Nicolas que son fils Richard s’est intitulé sieur de Fronsac50. Dans une invention tardive,
notre vicomte raconte qu’à l’extinction des Denys de Fronsac en 1732, leur héritier Matthew
Forsaith aurait été gouverneur de Gaspésie jusqu’en 1738, avant de s’établir au New
Hampshire51.
En 1897, un journal de Boston nous apprend que des Forsyth vont s’adresser aux tribunaux
canadiens pour faire reconnaître leurs droits sur les seigneuries concédées jadis à leurs
ancêtres Denys de Fronsac52. Il s’agit de notre vicomte et de son frère cadet Thomas Scott
Forsyth, artiste et journaliste qui se faisait appeler baron de Miscou et comte de Gaspésie53.
Si de telles démarches ont réellement été entreprises, elles n’ont pas abouti, pour des raisons
évidentes.
UNE NOUVELLE VERSION

La fausseté manifeste de la généalogie de 1897 aurait eu tôt fait d’éveiller les chercheurs à la
nature fantaisiste du lien établi entre les Denys d’Honfleur et ceux de Tours. La croyance à ce
lien a subsisté jusqu’à nos jours parce que Fronsac a apporté d’importantes corrections à son
récit en 1903, en arrimant sa fable à une généalogie authentique des Denys. Dans cette
nouvelle version (tableau 5), Jean Denys, époux de Margaret Forsyth, devient l’arrière-petitfils du capitaine d’Honfleur. Nicolas n’est plus son fils, mais celui de Jacques Denys, luimême fils de Mathurin. La connexion avec la Normandie passe désormais par Pierre Denys,
un fils du capitaine Jean Denys qui aurait quitté Honfleur pour s’établir à Tours où il serait
devenu intendant des finances et qui aurait été le père de Mathurin. Enfin, Fronsac intègre à
son livre Simon Denys et toute sa descendance.
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Tableau 5 - Les premières générations des Denys d’après Forsyth de Fronsac (1903)
Jean Denys, capitaine à Honfleur


Jean Denys

Jean Denys

Jean Denys, m Margaret Forsyth

Pierre Denys

Mathurin Denys

Jacques Denys

Nicolas Denys


Simon Denys






Richard Denys

Nicolas Denys

Marguerite Denys, m James Forsayth

Margaret Forsayth, m Walter Forsyth

La transmission du titre de Fronsac et des seigneuries de Nicolas est maintenue dans cette
version, mais elle devient forcément plus complexe, et donc plus fragile. Jean Denys et
Margaret Forsyth n’auraient pas eu de postérité et auraient transmis leur héritage à Nicolas,
fils aîné de leur arrière-petit-cousin Jacques. Hélas pour Fronsac, nous savons maintenant que
Nicolas était le fils cadet de Jacques, ce qui fait écrouler toute la construction.
En comparant les deux versions, on constate que celle de 1903 juxtapose la fable de 1897 et
la généalogie établie par Amédée Denys de Bonnaventure. Fronsac a simplement raccordé le
père de Mathurin le jeune au capitaine Jean Denys d’Honfleur. Mais comment a-t-il eu vent
de cette généalogie ? La réponse se trouve dans le livre de 1903, où il est indiqué que le petitfils d’Amédée, Louis Denys de Bonnaventure, est devenu conseiller de l’Ordre seigneurial du
Canada en France en 1902. De plus, l’auteure d’une histoire de la famille Forsyth parue en
1920, qui dit tenir ses renseignements de Fronsac, indique que ses données sur les Denys
proviennent d’un manuscrit de ce même Louis de Bonnaventure54. C’est donc ce dernier qui a
communiqué la généalogie de sa famille à Fronsac.
N’ayant pas le manuscrit de Louis, nous ne savons pas qui a eu l’idée de prénommer Pierre le
père de Mathurin le jeune qu’Amédée intitulait par erreur intendant des finances. Mathurin
l’aîné étant peut-être le fils d’un sergent Pierre Denys55, il est possible que Louis ait eu
connaissance de sources faisant état de cette filiation et les ait mal interprétées. Il se peut
aussi que Fronsac ait inventé le prénom, en s’appuyant sur l’affirmation d’Amédée selon
laquelle Mathurin le jeune avait un frère cadet appelé Pierre.
Nous ignorons aussi comment Fronsac a réussi à convaincre Louis de Bonnaventure de la
véracité de sa généalogie de 1903. Un article de 1902 nous renseigne au moins sur les
circonstances dans lesquelles les deux hommes sont entrés en contact. Dans ce texte publié
en France par les soins de Louis, Fronsac informe les nobles français ayant des ancêtres
canadiens de son intention de demander au gouvernement du Canada de lui confier le Fort
Sainte-Anne, à l’emplacement de Port-Royal en Acadie, pour en faire le siège de l’Ordre
aryen de la noblesse du Canada et de l’Acadie. Il les invite à adhérer à cet ordre et à s’établir
à proximité du fort, dans la région d’Annapolis dont il vante la fertilité56. Les archives
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nationales du Canada conservent des lettres échangées entre Fronsac et le premier ministre
Wilfrid Laurier à ce sujet57.
LES RAMIFICATIONS INTERNATIONALES D’UNE MYSTIFICATION

Ce projet n’a évidemment pas eu de suite, comme tous ceux que n’a cessé d’échafauder notre
vicomte. Les organisations que Fronsac a créées ont disparu sans laisser de trace. Ses
ouvrages politiques n’intéresseront guère que les historiens qui étudient les origines
lointaines des idéologies d’extrême-droite du 20e siècle. Les poèmes qui faisaient sa fierté
apparaîtront affreusement ringards à nos contemporains.
Autant les projets et les œuvres de Fronsac paraissent obsolètes, autant sa mystification
généalogique continue d’exercer une influence insidieuse de part et d’autre de l’Atlantique.
En France, les Denys de Bonnaventure se sont demandé s’ils descendaient du capitaine Jean
Denys pendant la majeure partie du 20e siècle, et on spécule encore sur les liens qui auraient
pu exister entre les Denys d’Honfleur et ceux de Tours. Au Canada, ce sont les Denys de La
Ronde qui se laissent tromper par la fausse généalogie de 1903. On a ainsi vu apparaître
Mathurin-Pierre Denys, fusion de Mathurin l’aîné et du pseudo-intendant Pierre Denys. Par
ailleurs, le couple fictif James Forsayth-Marguerite Denys est passé du Dictionnaire
biographique du Canada à la Mémoire du Québec, sans le « peut-être » qui était pourtant
plus que justifié dans ce cas58. Enfin, dans le monde anglo-saxon, il n’y a pratiquement aucun
livre ou site consacré à l’histoire et à la généalogie des Forsyth qui ne soit dans une certaine
mesure entaché par les élucubrations du vicomte de Fronsac. Dans le cas de cette famille, les
données erronées ont été diffusées à si vaste échelle que les dommages sont peut-être
irréparables.
CONCLUSION

La famille Denys n’a pas eu de chance. En plus des mythes créés par les fils de Louis
Thibaudière de La Ronde (1753-1808)59, elle a été victime des inventions d’un fabulateur qui
tenait du mythomane et du charlatan, simplement parce qu’un de ses membres s’était intitulé
sieur de Fronsac et que ce nom avait erronément été associé à celui d’une localité mentionnée
dans une chronique du 14e siècle. C’est pourquoi il a fallu attendre 2014 pour que l’on
dispose d’une généalogie complète et fiable de cette famille60.
Les généalogistes retiendront de cette invraisemblable mystification qu’ils doivent toujours
redoubler de prudence avant de reprendre des données tirées de sources anciennes dont ils ne
peuvent garantir la fiabilité.
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