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BIOGRAPHIEDE JOSEPH-OCTAVEBOURBEAU(l836-1927)

par Edouard Bourbeau

NOTICE

Cette biographie de Joseph-Octave Bourbeauest un
abrêgê d'une êtude biographique que monsièur Edouard Bourbeauavait rêdigêe
,pour honorer la mêmoire de son p~re et qu'il destinait aux proches parents et
autres membresde la famille.

Nous remercions son fils monsieur Jacques de nous
avoir permis d'utiliser le manuscrit pour le bênêfice des lecteurs et a titre
d'exemple.

La Rêdaction

ST-PIERRE-~ES-BECQ~

Joseph-Octave Bourbeau est nê a St-Pierre-les-Becquets,
comtê de Nicolet, le 21 juillet 1836; fils de Lazare Bourbeau, cultivateur, et
de EdesseGauvreau, mariês en cette paroisse en 1831.

Commeil n'y avait pas alors d'êcole a cet endroit,
il dut se contenter, dans ses premi~res annêes, d'un mois de classe par annêe,
donnê par un maftre ambulant qui enseignait de paroisse en paroisse. Ce n'est
que quelques annêes plus tard qu'une êcole fut ouverte, et le jeune êtudiant
eut commema1tre son propres fr~re Dêsirê.

Il connut la vie du bon vieux temps avec le passage
des "qu@teux", les rêunions de divertissements, le rouet, le mêtier, le four a
pain, etc.

A l'age de treize ans, le jeune Octave se trouva un
emploi commecommischez un marchanda la rivi~re Gentilly, 00 il passa quel-
ques annêes. Cette expêrience dêveloppa chez lui le goOt du commerce,et il
alla bientnt rejoindre son fr~re Dêsirê dans un magasin de Quêbec, propriété
d'un monsieur O'Neil, sur la rue Buade. A 17 ans, on lui confia m@mela gêrance
d'une division.

STANFOLD

Une crise êconomiquesêvissant dans la ville de Quê-
bec en 1856, le propriêtaire dêcida de fermer son magasin. C'est alors que
Dêsirê et Octave dêcid~rent d'aller ouvrir un magasin! Stanfold, aujourd'hui
Princeville, puis un seconda St-Norbert, dans les Bois Francs. Deux ans plus
tard, ils êtaient malheureusementruinês par la faillite d'une compagnieaméri-
caine avec laquelle ils faisaient affaire.
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Leur p~re étant mort cette année-la, les deux fr~res
jug~rent a propos, en attendant mieux, de retourner a st-Pierre, leur paroisse
natale, pour y cultiver la terre paternelle laissée a leur m~re.

EN CALIFORNIE

L'année suivante, en 1859, de grandes découvertes d'or
furent faites en Californie, attirant un bon nombre de jeunes gens de la Province
de Québec, décidés de tenter fortune dans ce pays lointain.

Le jeune Octave, sachant qu'on pouvait se dispenser de
lui sur la ferme, obtint, non sans hésitation, le consentement de sa m~re, et
riche de $80.00 qu'il avait emprunté, il prit la route pour le pays de l'or.

Ce voyage en Californie était alors tr~s long, câr il
n'y avait pas encore de chemins de fer pour s'y rendre. Octave et ses compagnons
se transportêrent d'abord a NewYork, 00 ils prirent le bateau pour le sud. Ce
nlest qu'un mois plus tard qu'ils arriv~rent a San Francisco. Ne pouvant trou-
ver d'emploi dans cette ville, le jeune homme,qui avait plus de goQt pour le
commerceque pour les mines, alla faire la vente de bois, d'animaux et de foin
dans la vallée de Sacramento. Ildécida plus tard d'ouvrir un restaurant a
Grass Valley, village non loin de Sacramento, et il y engagea un chef cuisinier.
Il inaugura le restaurant par une grande soirée avec repas gratuit, commec'était.
alors la coutume. Il fit si bien les choses qu'en guise de remerciement on lui
remit des pépites d'or pour une valeur de $280.00. Ce fut un véritable succês.
Le restaurant devint vite tr~s achalandé, ce qui permit au propriétaire d'amas-
ser une petite fortune.

Au bout de trois ans, soit en 1862, M. Bourbeau ven-
dit son commerceet décida de revenir au pays natal pour y passer l'hiver, avec
l'intention d'aller tenter l'aventure, le printemps suivant, dans la Colombie
anglaise, autre pays minier 00 l'avenir s'annonçait tr~s prosp~re.

Il entreprit le chemin de retour en passant par San
Francisco pour y prendpe le bateau "Golden Gate" a destination de Panamaet New
York. Mais un ami, un monsieur Bélanger, a qui il avait déja rendu service, in-
sista pour qu'il retarde son départ jusqu'au prochain bateau, dix jours plus
tard. Sur son insistance, il finit par accepter, fit changer son billet et par-
tit la semaine suivante sur le "Uncle Sam". Il apprit en arrivant a NewYork
que le premier bateau qu'il devait prendre avait péri par le feu en mer et que
600 passagers y avaient perdu la vie. Il comprit alors jusqu'a quel point il
avait échappé, d'une mani~re providentielle, a une mort affreuse.

Il prit aussitOt le premier train en route pour Mont-
réal. Il ne s'attarda pas longtemps dans cette ville, et rejoignit le bateau
qui devait le conduire a St-Pierre qu'il lui tardait de revoir.

DE RETOURA ST-PIERRE

L'accueil qu'il reçut de ses fr~res et soeurs a son
arrivée fut des plus touchant. Mais sa m~re n'était plus la. Elle s'était re-
mariée pendant son absence a un monsieur Poulin de Ste-Sophie, comté de Mégantic.
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En allant lui rendre visite en voiture ~ cheval, il
est tombê dans la riviêre Bêcancour et faillit se noyer. Ses premiêres paroles
furent alors: "Dire que je viens de passer un grand mois sur deux oCêans, sans
accident, pour venir prês de me noyer ici dans un trou d'eau". La rencontre :.
avec sa mêre fut três êmouvante.

ARTHABASKA-STATION

Il ne fit qu'un bref sêjour ! St-Pierre. Il acquit
bient~t un magasin 3 Arthabaska-Station, aujourd'hui Victoriaville, fit venir
un char de provisions et d'articles d'êpicerie, et commençaun commercequi de-
vint vite três prospêre. Il y avait de nombreuxchantiers dans les environs,
ce qui donnait beaucoup de travail aux gens.

M. Bourbeau fut donc des plus enchantê et dêcida de
rester .3 Arthabaska-Station, en renonçant ainsi ~ son projet de voyage en Colom-
bie anglaise. Il invita son frêre Dêsirê ~ venir s'associer avec lui. Les deux
frêres fond~rent une sociêtê commerciale et firent de tr~s bonnes affaires. Ils
agrandirent leur commerceen y ajoutant les marchandJses sêches, les chaussures,
la ferronnerie, la vaisselle, etc. Bient~t ils dêmênagêrent dans un plus grand
magasin, 3 l'endroit oD se trouve aujourd'hui la librairie St-Jean.

C'est alors qu'ils prirent un gros contrat avec le
gouvernement amêricain, pendant la guerre entre le nord et le sud, pour fournir
beaucoup de boeuf. de Çain et d'avoine 3 l'armêe du nord. Ils signêrent aussi
un autre contrat avec i~ gouvernement anglais pour la vente de bois carrê ser-
vant 3 la construction aes bateaux et des quais.

Rêalisant qu'il y avait maintenant place pour plu-
sieurs magasins, les deux frêres, d'un communaccord, dêcidêrent en 1865 de
dissoudre leur sociêtê et d'avoir chacun leur commerce. Ils achetêrent de nou-
velles propriêtês et devinrent en quelque sorte des concurrents, en demeurant
toujours dans les meilleurs termes et en continuant de s'entraider au besoin.

Jusque l~ Arthabaska-Station n'avait pas encore d'ê-
glise et on devait se rendre 3 Arthabaska. 3 trois milles de distance, pour les
offices religieux. Mais en 1865 eut lieu la bênêdiction des cloches. Octave
fut un des parrains et y rencontra commemarraine une jeune fille de 18 ans,
Mlle Alphonsine Richard, de Stanfold, fille de M. Louis Richard, marchand de
cette localitê. Aprês la bênêdiction, il y eut un grand banquet au cours duquel
Octave continua d'accompagner la jeune fi.lle. Il la frêquenta par la suite pen-
dant environ un an et la maria en 1867.

C'est pendant leur voyage de noces que fut nommêle
premier curê, M. l'abbê Hêroux. Mais commele presbytêre n'êtait pas encore
terminê, Mgr Laflêche, êv@quedu diociêse, avait demandê~ M. Bourbeau s'il vou-
lait bien loger le nouveau curê chez lui pendant quelque temps. Au retour du
voyage de noces, M. Bourbeau trouva le curê installê chez lui, dans sa propre
chambre, ce qui lui fit di re: "Je reçoi s a ma demeure, le mêmejour, monêpouse
et moncurê Il.

81



La m@me année, il eut l'honneur d'@tre choisi pour
lire une adresse a Sir Ge1rges Etienne Cartier, de passage a Arthabaska-Station,
en route pour Ottawa. Celui-ci arrivait d'Ang1eterre et portait sur lui l'acte
de la Confédération.

En 1878, une grande crise économique commençaa se
manifester dans tout le pays. Les récoltes furent tr~s mauvaises pendant 5 ou
6 ans. Les deux moulins a soie a Arthabaska-Station durent cesser d'opérer,
faute de commandespour le bois de sciage. La farine devint tr~s rare et tr~s
ch~re. On dut en importer des Etats-Unis, mais les tarifs étaient trop élevés.
La plupart des familles devaient se nourrir de pain fait avec de la farine d'or-
ge et de sarrasin.

Commeles récoltes continuaient a manquer et la cri-
se sévir, la population demandait avec insistance la baisse des tarifs, spécia-
lement sur la farine, mais le gouvernement Mackenzie refusait de se rendre a
cette demande. M. Wi1frid Laurier était alors député du comté' d'Arthabaska.
Celui-ci ayant été nomméministre, il y eut élection partielle, et M. Laurier
fut battu par M. Désiré Bourbeau.

Quoique M. Octave Bourbeau ne se soit jamais pré-
senté commecandidat, il slest longtemps occupé activement de politique pour le
parti conservateur. Les anciens nous disent que les deux fr~res étaient de bons
orateurs, qui ne craignaient pas de se mesurer aux meilleur politiciens du temps. '

Si les deux fr~res Bourbeau combattirent Laurier
en politique, ils n'en demeur~rent pas moins de bons amis tous les trois. La
meilleure preuve est qulapr~s 11é1ection de 1896, alors que Laurier, devenu
premier ministre, donna au pays une bonne administration, M. Bourbeau abandonna
le parti conservateur et se rallia au parti libéral.

En plus d'@tre un bon marchand, M. Bourbeau, qui
était fils de cultivateur, avait toujours conservé le goOt pour la culture.
Il possédait deux magnifiques fermes, une a chaque extrémité du village. Et
c'était pour lui un grand plaisir, lorsqu'il était fatigué des affaires, de se
rendre sur ses fermes pour y diriger les travaux.

Il possédait aussi plusieurs fermes au Manitoba et
en Saskatchewan(La Salle, St-Jacques, Rivi~re Rouge,etc.) et de beaux lots
dans la ville de Winnipeg. Clest ce qui explique pourquoi il a fait de nombreux
voyages dl affaires dans l'Ouest Canadien.

M. Bourbeau fut aussi un tr~s bon patriote. qui fit
honneur a la nation canadienne-française. Il fut l'heureux p~re d'une nombreuse
famille. Il fit baptiser 18 enfants, dont 12 vécurent de nombreuses années: 8
filles et 4 garçons. Un de ses fils, Gustave, fut élevé a la pr@trise, et deux
de ses filles entr~rent dans des communautésreligieuses. A l'exemple de leur
p~re, ses trois autres fils firent du commerce.
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Fait remarquable, M. Bourbeauet ses deux frêres
a'nês, Solime et Dêsirê, eurent exactement 50 enfants, soit: Solime 17, Dêsirê
15 et Octave 18.

M. Bourbeau dêsirait donner une bonne instruction
8 ses enfants. Aussi, commeil n'y avait pas de couvent dans le village, il fit
l'acquisition d'une belle propriêtê et en fit don 8 la Commissionscolaire, a la
condition de convertir la b!tisse en couvent, ce qui fut fait. En effet, en
1?78, les Soeurs de la Congrêgation de Montrêa1 venaient ouvrir leur premier cou-
vent a cet endroit. Cette b!tisse existe encore aujourd'hui et sert au commerce,
rue Notre-Dame.

M. Bourbeau sut se rendre utile a ses concitoyens
en remplissant plusieurs charges publiques, telles que commissaire d'êco1e, mar-
gui11er et maire du village et de la paroisse, avant la naissance de Victoria-
ville.

Il fut un des promoteurs et fondateurs de la mana-
facture de meubles, en 1894. Il souscrivit aussi du capital dans plusieurs in-
dustries locales, lesquelles contribuêrent beaucoup ~u progrês de Victoriavi11e.

Il fut encore l'un des fondateurs du journal ilL'Union
des Cantons de l'Est", premier journal de la rêgion, fondê a Arthabaska en 1866.
Il eut le bonheur d'assister au 50e anniversaire de la fondation de ce journal.
Dix ans plus tard, lors des noces de diamant, il êtait devenu le seul survivant
des fondateurs, mais a cause de son grand'â~e, il ne put participer a la manifes-
tation et se fit reprêsenter par deux de ses fils.

Il eut aussi le bonheur de f!ter ses propres noces
d'or en 1917. A cette occasion, il rappelait a ses enfants que lors de la de-
mandeen mariage, en 1867, M. Louis Richard, son futur beau-pêre, s'objectait un
peu a ce mariage a cause de la diffêrence d'!ge qui existait entre lui et Mlle
Richard. M. Bourbeau avait alors 31 ans et Mlle Richard 19 ans. Mais, ajoutait-
il, M. Richard n'avait pas eu tout a fait raison, puisque nous f@tons aujourd'hui
nos noces d'or, aprês avoir fait baptiser 18 enfants. Et de dire: "Un autre
mari n'aurait pas fait mieux que moi".

M. et MmeBourbeau vêcurent ensemble pendant 54 ans,
dans une union aussi parfaite que possible et qui faisait l'admiration de leur
famille. Ils êtaient profondêment religieux. La priêre en famille, tous les
soirs, êtait de rigueur.

. L'instruction des enfants ne fut pas non plus nê-
gligêe. Ayant êtê 1ui-m@meprivê de ce grand privi1êge, il dêsirait beaucoup
mieux pour les siens et ne négligea aucun sacrifice pour y arriver.

Plus tard, il s'occupa de donner a ses fils une
bonne expêrience dans le commerce. Finalement, il leur cêda son propre commerce
qui fut bien administrê et qui continua a prospêrer. Retirê des affaires a un
!ge assez avancê, il vêcut avec son êpouse une belle vieillesse, jouissant tous
deux d'une excellente santê.
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Son ~pouse d~c~da la premi~re, le 11 janvier 1922,
a l'3ge de 73 ans. M. Bourbeau fut grandementaffect~ par ce dêpart, ce qui le
fit beaucoup vieillir. Il mourut cinq ans et demi plus tard, le 24 juin 1927,
a l'3ge de 91 ans. Il eut d'impressionnantes funêrailles, commeson épouse
d'ailleurs. C'est leur fils Gustave qui a célébrê les deux services. Une tren-
taine de pr~tres y assistaient.

M. Bourbeau laisse le souvenir d'un hommetr~s gênê-
reux. Il a rendu de multiples services a ses concitoyens. Il a fait plusieurs
dons a son êglise, en particulier un magnifique ostensoir qui sert dans toutes
les grandes cêrémonies religieuses. Son testament renfermait des dons tr~s subs-
tantiels a l'H~tel-Dieu d'Arthabaska et a la Corporation de Victoriaville pour
venir en aide aux pauvres.

On peut résumer sa vie en disant que c'était un homme
d'ordre, tr~s actif et exemplaire, regretté de tous..

.. , ,
CONSIDERATIONSGENEALOGIQ~

M. Jos.-Octave Bourbeau a eu commepremier anc~tre
au Canada Simon Bourbeau, fr~re d'Elie et fils d'Elie Bourbeau et de Marguerite
Renaut, de La Rochelle, France.

Simon Bourbeau est né a Poitiers en 1626 ou 1627
et a épousê Françoise Lessard a La Rochelle vers 1661. Sa femme et sa fille ne
l'ont rejoint au Canada qu'en 1667. Sa femme a été confirmée le 23 avril 1669.

Simon se fait concéder une terre de 2 arpents de
front sur 30 de longueur par dame Guillemette Hébert, veuve Couillard, le 18
juin 1663, puis une autre de l! x 40 arpents par Guillaume Fournier, le 6 jan-
vier 1664.

Il a eu deux fils: Eustache et Jean-Baptiste.
M. Jos.-Octave Bourbeau descend d'Eustache. Voici sa lignée généalogique:

Eustache Bourbeau II, né le 15 septembre 1668,
marié le 12 octobre 1689, a Beauport, a Marguerite Brousseau, fille de Julien
Brousseau et de Simone Chalifour.

Eustache Bourbeau III, né vers 1697, marié le 16
février 1722, a St-Augustin de Portneuf, a Marie-Madeleine Rasset, fille de Jean
Rasset et de Jeanne Chappeau, et veuve de Jean-Baptiste Gaboury.

Eustache Bourbeau IV, né le 18 dêcembre 1722,
marié le 21 octobre 1749, a St-Augustin de Portneuf, a Marie-Josephte Cotin,
fille de Charles Cotin et de Thér~se-Angélique Gaboury.

Augustin BourbeauV, né le marié le 8 novem-
bre 1790, a St-Augustin de Portneuf, a Thér~se Constantin, fille de François-
Augustin Constantin et de M.-Genevi~ve Gingras.
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Lazare BourbeauVI, n~ a St-Augustin de Portneuf
en 1800, mari~ le 29-01-1831 a St-Pierre-les-Becquets, comt~ de Nicolet, a
Edesse Gauvreau, fille de Pierre et Françoise Mailhot.

Jos.-Octave Bourbeau VII, n~ a St-Pierre-Les-Bec-
quets, le 21 juillet 1836, mari~ a Stanfold, comt~ de Mégantic, le 10-09- 1867,
a Alphonsine Richard, fille de Louis Richard et de....

,
LIGNEE DE SOLIME BOURBEAU

(fr~re a'n~ de Jos.-Octave)

Solime Bourbeau VII, n~ le 29 d~cembre 1831, marié
;a St-Jean Deschaillons vers 1859, a Clarisse Leboeuf.

Joseph-Eug~ne Bourbeau VIII, n~ le 15 aoOt 1865,
mari~ a Warwick, comt~ d'Arthabaska, le 2 juillet 1898, a EmmaBaril.

Pierre Bourbeau IX, n~ le 19 aont 1900, marié a
Tingwick, comt~ d'Arthabaska, le 31 juillet 1932, a Ir~ne Gagn~.

Gilles Bourbeau X, né le 7 avril 1843, marié a
Tingwick, comt~ d'Arthabaska, le 21 d~cembre 1968, ! Micheline Dupont.

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE MENSUELLEDU 20 OCTOBRE 1976

par André Breton, notaire, sec.

Clest en présence de 62 personnes que le président de
la soci~t~, Me Denis Racine prononça le mot de bienvenue a cette deuxi~me réunion
de l'ann~e.

Apr~s avoir donné la liste des nouveaux membresadmis
r~cemment, le pr~sident fit ~tat de la r~impression de la carte de l'Ile d'Orléans
de Villeneuve redessin~e par M. Gallienne.

MeRacine pr~senta ensuite le conférencier, le fr~re
ArmandPoirier, s.c. dont il ~voqua les nombreuxtalents d'artiste, de po~te, de
musicien. Soulignon qulil fut professeur pendant 44 ans et directeur d'école.
Et par-dessus tout cela, il est gén~alogiste au fond de 11Sffie.

Le fr~re Poirier nous donna donc une excellente confé-
rence sur Abel Michon, notaire et sa descendance. Le texte de sa conférence est
publi~e dans ce numéro.

Apr~s la p~riode des questions, le fr~re Poirier remit
un exemplaire de la généalogie des Michon! chacun des membresde la famille Michon
pr~sents a notre assemblée.

Le secrétaire remercia le conférencier puis l'assemblée
se leva autour des rafra'chissements.
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COMPTERENDUDU COLLOQUEDE CAP-ROUGE

par Jacques Fortin

L'Association des Archivistes du Québec, région 03,
! 11occasion de la journée québécoise des archives, avait organisé un mini collo-
que a Cap-Rouge, le 16 octobre 1976. Cette réunion rassemblait 55 représentants
de tous les secteurs de la culture du district de Québec. (Musêes, sociétê de
génêalogie, sociêtés d'histoire des centres culturels et de l'Association des
Archivistes).

La Société de Généalogie de Québecétait reprê-
senté par 5 personnes dont notre président, M. Denis Racine qui exposa l'histo-
rique et les objectifs poursuivis par cet organisme et a tour de r~le, les autres
en firent autant.

Dans la 2e partie de la réunion, M.Georges-Henri
Dagneau prononça une communication sur la semaine du patrimoine 1976 en traçant
un bilan et prêsenta les perspectives pour celle de 1977. A la suite, l'assem-
blée se divisa en cinq ateliers et chacun fut appelé a proposer un th~me pour
la prochaine semaine du patrimoine. Dans la pléni~re, les participants s'enten-
dirent pour suggêrer au Minist~re des Affaires culturelles un th~mesoit "l 'hiver .
québêcois au XVlle et XVllle si~cles.

Finalement on a formé un comité de collaboration.
M. Georges-Henri Dagneau de la SHQle présidera et sera complété par MM.Denis
Racine de la SGQ,Jacques Gonthier de l'Université du Québec, Maurice Gauthier
de la Société du Vieux Presbyt~re de Deschambault, Jean Renaud des Archives
Nationales du Québec et Mlle Edith Jean du Musée de Grondines. Une premi~re
réunion de ce comité se tiendra le 3 novembre 1976.

Ce colloque s'est terminé par une dégustation
de vin et fromages.

ERRATA

Bulletin d'octobre 1976, volume 3, no 2.

pp. 37 et 39 Laurent Levasseur... (1669-1726) au lieu de 1667-1726.
39 Une ligne a enlever dans le contrat de mariage (2):

leurs p~res et m~res, son fr~re Pierre, sa soeur Jeanne et
42, 7e paragraphe: baptisée a Notre-Damede Québec le 20 mars 1672

au lieu du 18 mars 1672.

74, 3e annonce: un de nos membres, monsieur Régis Corbin recueille les
mariages Corbin dit Lacroix et Belzile dit Gagnon et serait ....

75, 564: MmeBelles-Isles, Marguerite au lieu de Belle Iles.

RAPPEL

Nous informons les membres qui désirent faire
relier leurs volumes de l'Anc~tre qu'ils peuvent nous les transmettre ou entrer
personnellement en contact avec monsieur Jean Bergeron, 4144, 56e Rue, Montréal
qui rêalise ce travail pour la sommede $5.00 par volume.
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ABEL MICHON,NOTAIRE

ET SES DESCENDANTS

v. 1672 - 1749

par ArmandPoirier, f.s.-c.

De descendanceacadienne, je ne peux encore, apr~s bien
des ann~es de recherches, remonter aux premiers qui vinrent s'~tab1ir 3 Port-Royal
et 3 Beaubassin. La disparition des registres paroissiaux en Acadie en est la
cause.

Un g~n~alogiste qui ne cherche pas perd vite son titre.
Commeje ne voulais pas m'avouer vaincu, je m'attaquai 3 la branche des "Michon"
qui n'a pas ~t~ d~rang~e de son patelin apr~s la conqu~te.

L'anc~tre communde tous les Michon de la Province de
Quêbecet des Etats-Unis est Abel Michon, originaire de l'êv~chê d'Angers, France.
Il serait nê vers 1672. .

Il avait certainement reçu une instruction sup~rieure
3 la moyennedes gens qui vinrent commecolons au Canada. Nous savons que les
Coui11ard, personnages bien avisês en affaires n'auraient pas confiê leurs con-
trats 3 un notaire improvisê. L'abbê Couillard-Desprês dans son ouvrage: "Les
Seigneurs de la Rivi~re du Sudll dit: "Les minutes du notaire Michon sont une
preuve êvidente du soin que les Coui11ard, en particulier Louis et Jean-Baptiste,
ont mis pour coloniser leurs terresll.

Abel ~tait le fils de Guillaume Michon et de Madeleine
Fagot. Il serait arrivê a Montmagnyavant 1696. Il aurait fait son service nor-
mal de colon engagê pour 36 mois chez un fermier dêj3 ~tab1i. Au registre des
mariages de la paroisse de St-Laurent, 11e d'Or1êans, pour l'annêe mil six cent
nonante et neuf (1699) il a le titre professionnel de soldat de la devante.
Serait-il venu de France dans un des(ontingents envoyês au secours de Frontenac?
Ou sur l'un des cinq navires que Lemoine de Sêrigny conduisait de France pour re-
couvrer la Baie d'Hudson en 1697? Peut-~tre le soldat Michon fut l'un de ses
hommesqui rest~rent en Nouvelle-France.

Il fut d~fricheur a la Pointe-3-la-Cai11e. Il avait
6 arpents de terre.' La culture des terres ~tait la valeur la plus stable 3 cet
~poque. ~me les seigneurs, pour la plupart, s'y adonnaient de leurs mains.
Le temps êtait venu pour Abel de fonder un foyer.

Extrait du Registre des mariages de la paroisse St-Laurent, 1.0. pour 1lann~e
mil six cent quatre-vingt-dix-neuf:

Ce vingt-quatri~me janvier mil six cent nonante et neuf apr~s la publication de
deux bans faits par deux diff~rentes fois en deux diffêrents dimanches a la messe
de paroiffe et le troisi~me avant vue la dispense par êgard de Monseigneur de
Quêbecau futur mariage entre Abel Michon, soldat de la devante et de Marie
Tibaudot fille de Mathurin Tibaudot et de Marie Roi les p~re et m~re de cette
paroiffe de l~gitime mariage, ne s'êtant d~couvert aucun emp~chementj'ai sous-
sign~ pr~tre Rico11et aux fonctions curiales de cette paroiffe leur ai donn~ la
b~n~diction nuptiale selon l'ordre de notre M~re la Sainte Eglise et aussi par
l'ordre de Monseigneur de Qu~becen pr~sence de Mathurin Tibaudot le p~re de la
martêe et François Cha1ot.

F. Rico11et, ptre
Tanguay donne: 20 janvier 1699 (Qu~bec)
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Dans le volume IIJugements et Délibérations du Conseil
Souverain, tome IV, p. 466, en date du 9 aoOt 1700, on lit qu'Abel Michon, habitant
de Mont-Louis, reçoit 10 livres du sieur Pierre Haimart et le 30 septembre de la m@me
année, il prend action contre le sieur Denys Riverain, de la Compagnie du Mont-Louis.

En 1704 il est A Contrecoeur où il fait baptiser une
fille, Marie-Barnabée et l'année suivante, Madeleine.

Dans les "Ordonnances des Intendants" on trouve une
commission de l'intendant Jacques Baudot, en date du 17 juin 1706 au notaire Abel
Michon pour exercer dans les seigneuries de St-Ours, Contrecoeur, Sorel, Berthier,
I1e Dupas, Lava1trie et St-Su1pice.

Clest a Verchêres qulen 1707 il fait baptiser son fils,
Jean-Baptiste et en 1709 son fils Charles.

Le lier avril 1711, le m@meintendant Raudot signe une
autre commission pour exercer cette fois "dans les côtes et seigneuries du gouverne-
ment de Québec" qui sont depuis la Pointe de Lévis jusqu'A Kamouraska.

En 1706 il réside A Contrecoeur et il parcourt un rayon
de 25 milles et en 1711 son territoire du Bas du fleuve sera de 75 milles. C'est un
notaire marcheur. Quel contraste avec les notaires d'aujourd'hui qui n'ont qu'A re-
cevoir leurs clients dans leur bureau~

Sur la carte de Catalogne, au numéro 1090 nous pouvons
voir le nom d'Abel Michon dans Beaumont. Et dans un acte de donation de la veuve
B1anchet a son fils Jean, le 18 mars 1712, le notaire Michon se dit résidant a La Du-
rantaye, plus tard St-Miche1 de Be11echasse.

Ce n'est que le 7 février 1713 que l'on sait par l'acte
de donation des B1anchet A la fabrique de St-Pierre que le notaire se dit résidant
en la paroisse de St-Thomas, en la Riviêre du Sud.

N.E. Dionne dans son volume 1I0rigine des familles Cana-
diennes-françaises et signification de leurs noms dit du nom "Michon": Terme popu-
laire, qui se dit dans cette expression: "11 a bien du michon, c'est-A-dire, il a
bien de l'argent pour se procurer des miches, du painll. Cette expression ne s'appli-
que pas au notaire Michon si lion en juge par ce qui lui ait arrivé le 2 mars 1715.

Voici les faits: A cause d'une distraction impardonnable
un texte de contrat fait par le notaire royal Abel Michon, parvint a l'intendant Bégon
sans aucune signature. Bégon interdit le notaire Michon pendant trois mois pour avoir
délivrer une expédition d'un contrat de concession fait par le sieur Rigauvi11e A
Pierre B1ais, fils sans que la minute du dit contrat eOt été signée par sieur Rigau-
ville, des témoins y nomméset du sieur Michon. Le fait devait @tre regardé par la
jurisprudence du temps commeun délit professionnel.

Cependantle 16 avril 1715, soit un mois et demi plus
tard, A la demande du sieur de Rigauvi11e, l'intendant Bégon levait, a cause de son
extr@me pauvreté, l'interdiction encourue par le notaire Michon. Ce fait est raconté
dans les Ordonnances des Intendants.

Ses fils Laurent, 14 ans et Louis-Augustin, 13 ans com-
mençaient a peine a pouvoir lui aider sur la ferme. Les deux plus jeunes, Jean-Bap-
tiste, 8 ans et Charles 6 ans ne pouvaient guère lui être utiles.
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Lorsqu'Abel devait partir de Montmagnypour se rendre
a St-Va11ier ou a L~vis et dans un autre sens jusqu'a St-Jean-Port-Jo1i et mêmejus-
qu'a La Pocatiêre cela demandait plusieurs jours de voiture. Que de rencontres et
surtout de discussions interminables dut-il subir avant d'en arriver a ridiger un
contrat:

Le XXlle tome de la s~rie "Inventaire des greffes des
notaires du r~gime français" pub1i~ en 1970 par les Archives nationales du Qu~bec
stipule 3241 contrats de mariage, contrats d'~change, ventes de terrain, concessions
de terrain, donations de bien, etc. qu'Abel Michona ~crit durant sa vie de notaire
(170~-1749). Je ,ne puis passer sous silence le nomdu frêre E10i-G~rard Talbot,
mariste, d'illustre mémoire, mort en mai 1976,qui fit tant pour la cause g~n~a10gique,
pour le don qu'il a fait aux Archives nationales du Qu~becde son manuscrit du greffe
du notaire Abel Michon.

C'est donc dire qu'Abel Michon, le fermier-notaire, fut
un hommetrês actif et travailleur jusqu'en 1733 00 le temps ~tait venu de ralentir
la marche lui qui avait tant trott~ et m@mede retraiter. Mais avant d'en arriver
la il avait su se d~battre pour approcher une certaine aisance et agrandir ses pro-
pri~t~s. Dans l"'Aveu et d~nombrementrendu par les seigneurs de la Riviêre du Sud'~
l'extrait du papier terrier du 10 avril 1732 donne le nomd'Abel Michon poss~dant
4 arpents sur 40 arpents de profondeur, une maison, une' grange, une ~tab1e et 8 terres
labourables et prairies. Son fils, Laurent a les m@mesbiens que son pêre mais il
possêde 2 maisons. Le 15 janvier 1723,Abe1 Michon, notaire de la cOte du sud, est
no~ pour faire tutelle et inventaire a la Pointe a la Cai11e.(1)

Entre les ann~es 1728 a 1737, les quatre fils d'Abel
sont ~tab1is a proximit~ et chacun dieux sont mari~s.

L'aTn~, Laurent se marie a 28 ans, le 9 f~vrier 1728,
a St-Pierre du Sud avec Marie-Anne B1anchet. Louis-Augustin se marie en 1731 a
St-Thomas de Montmagnyavec Marthe B1anchet. Les deux soeurs B1anchet ~taient cou-
sines des deux Mgr B1anchet qui furent les deux grands fondateurs dans le "far west"
am~ricain, dans l'Oregon:

François-Norbert, 1795-1883, archev@queen 1845, Oregon City.
Augustin-Mag10ire,1797-1887, ~v@queen 1846, Wa11aOregon.

~r Pierre B1anchet v Marie Fournier"

v III Marthe B1anchet 1

II Louis B1anchet

..M.-AnQ~lique Joly"...,

III Pierre B1anchet

.Rosa1ie B1anchet,
v

lAbel Michon

" Marie 1Pibodeau~

,II Laurent Michon

II Pierre B1anchet

,Louise Gagn~ ,v

III M-Anne B1anchet-,v

,II Louis-Augustin Michon
IV François-Norbert
IV August;n-Mag1o;re

III Guillaume, m.
M.-Anne, m.
Ls-Marie, m.
Elisabeth, m.
Charles, m.

II Laurent eut hu; t enfants:
1) 1753 a Madeleine Morisset - m. 2) 1773 a M. Josephte Therr;en

1754a BonaventureCaron - Jean-Marie,m. 1757a M.JosephP;card/
1763 a Elisabeth Morin - DesTro;sMa;sons
1769 a Franço;s Caron - Joseph, m. 1772 a Lou;se Therr;en
1775a Elisabeth Bacquet - A1ex;s, m. ....

11,300 Histoire du Notariat au Canada par J.E. Roy 89~1) Ed. et Ordo



III Guillaume eut de son premier mariage 3 enfants
qui moururent en bas age. Du second mariage, 3 enfants:

IV Joseph, m. 1801 à Angèle Berry - Jean, m. 1812a Françoise Gély
Pierre, m. 1826 a Marie Bédard

ma mère,

Angèle,
Emilie,
Etienne,
Lucie,

IV Joseph marié à Angèle
Lauretta Michon. Il eut huit enfants:

m. 1823 à Jn-Bapt Langlois - Luce,
m. 1842 à Gilbert Boulet - V Joseph,
m. 1847 a Z.Mathilde Lemieux - Josephte,
m. - Sophie,

Berry est l 'arrière-grand-père de

m. 1835 à Fabien Becker (Blondin)
m. 1843 a Genev.Lefebvre/Boulanger
m. a Johny Becker(Blondin)
m.

grand-père de ma mère.

Geneviève, m.
Ang.Aurélie m.
Jos-Xavier, m.
Ls G.Théop. m.

V Joseph marié a Geneviève Lefebvre/Boulanger, le
Il eut huit enfants:

- Elie-Cléophasm. ....
1870 a Joseph Théberge - Jean-Phydime,m. 1875a M-LseFournier
1876 a Adèle Fortin -VI Laurent-Jules,m. 1877à Laure-Ida Lachance
1879 à A.Célanire Dumais - Et.Mich.A1ex.,m.1881a Em.Joséph.Rouleau

VI Laurent-Jules Michon, mongrand-père et Laure-Ida
Lachance, ma grand-mère n'eurent que deux filles: ma mère Lauretta Michonmariéè a
Clovis Poirier et ma tante, Juanita Michonmariée a Napoléon Huart de Lévis. Ainsi
se termine cette lignée des Michon.

Etienne Michel Alexandre Michon, frère de mongrand-
père, Laurent-Jules, était pharmacien à Montmagny;son fils, J.E. Alexandre était
pharmacien et son petit-fils, Roland est lui aussi pharmacien; et un autre petit-fils,
Jean, était médecin. De cette famille plusieurs étaient photographes.

Je ne peux ne pas parler d'un autre frère de mongrand-
père, Jean-Phydime Michon qui en novembre 1876 périt dans le Golfe St-Laurent avec
son épouse. Une autre lignée s'éteignit par cette disparition car il n'avait qu'une
fille née l'année précédente,aux Barbades. Phydimecommeson père, Joseph était
capitaine de voilier. Vo~s pourre7. lire dans le bulletin l'Ancêtre le récit de la
tragique disparition du capitaine Jean-Phydime Michon.

Voyonsd'autres relations de familles avec un autre
fils d'Abel Michon, Jean-Baptiste. Il se fixa avec ses frères a St-Thomas de Mont-
magny. Marié deux fois, il fut père de onze enfants, mais sans aucun fils pour con-
tinuer son nom. Cependant par six de ses filles il eut une belle descendance car
elles firent alliances avec les familles Campagna,Picard/Des Trois Maisons, Casau1t,
Thivierge, B1ais et Tàché.

De ces noms arrêtons-nous sur celui de la grande famille
Taché. Geneviève Michon, fille de Jean-Baptiste contracta mariage a Montmagny, en
1783 avec Charles Taché, fils de Jean Taché qui fut le premier Taché en Nouvelle-
France. Il était armateur, négociant, syndic des marchands et notaire. Son épouse,
Marie-Anne Jolliet, était la petite-fille du découvreur du Mississipi, Louis Jolliet.

Charles Taché époux de Geneviève Michon était bourgeois
de la compagnie des postes du Roi. Sept enfants naquirent de cette union: 4 fil~es
et 3 garçons. Charles était notaire. Jean-Baptiste, notaire et membre du consell
législatif du Bas-Canada. Etienne-Paschal, médecin, Chevalier du Bain, Commandeur
de l'Ordre de St-Grégoire et ancien Premier Ministre de la province du Canada.
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Charles Tachémarié 3 Louise-Henriette Bouchereut
trois fils: Alexandre-Antoine qui fut év!que de St-Boniface, au Manitoba, consa-
cré êv!que le 28 novembre 1851; Antoine-Louis, notaire, shêrif du District de
St-Hyacinthe; Joseph-Charles, médecin, Chevalier de la Légion d'Honneur, ancien
Membredu Parlement Provincial du Canada et Député-Ministre de l'Agriculture au
gouvernement de la Puissance du Canada.

Joseph-Charles Taché, Député-Ministre de l'Agricul-
ture écrivit le 13 mars 1865 a l'abbé Tanguay, curé de Ste-Hénéd1ne ce qui suit:(l)
ilLe ministre de l'Agriculture ayant été informé du fait que des êtudes et des tra-
vaux entrepris par vous, depuis plusieurs années, vous ont acquis des connaissan-
ces toutes spêciales sur les statistiques des premiers temps de l'établissement
du pays, et ayant l'intention de constituer la statistique canadienne 3 dater de
cette êpoque, le ministre de l'Agriculture m'a chargé de vous demander l'assis-
tance de vos aptitudes, de votre expérience et de votre travail dans l'exécution
du projet que je viens de vous indiquer....

Et le 24 avril 1871, Joseph-Charles Taché écrit:
"VOuSme demandez, par votre derni~re lettre, de vous permettre de me dédier votre
grand ouvrage de généalogie canadienne: j'apprécie l'honneur qui serait fait 3 mon
nomd'!tre inscrit, 3 ce titre, en t!te d'un aussi beau travail, d'un édifice qui
subsistera encore, alors que bien des choses de notré temps auront êtê oubliées;
j'apprécie également le motif qui vous a poussé 3 m'offrir cet honneur; mais a
cause de cela m!me, je me crois obligé de vous demander la permission de ne pas
accepter votre offre, pour la raison que je vais vous donner, et que je vous prie'
de vouloir bien trouver bonne.

Le livre que vous allez publier est d'une importance
trop grande, d'une portée trop vaste, il se lie d'ailleurs 3 des souvenirs et a
des intér!ts trop généreux pour pouvoir !tre convenablement dédié a un individu.

C'est l'histoire de chacune des familles, qui au-
jourd'hui constituent la population catholique française du pays, c'est le regis-
tre des générations, qui reposent dans le sein de notre terre canadienne, ou se
meuvent a sa surface, que vous avez collationnés, arrangés et ordonnés, et c'est
l'Eglise qui vous a fourni les sources oD vous avez dO puiser vos renseignements;
j'ose donc vous suggérer la dédicace suivante pour le précieux monumentque vous
avez élevé: "À L'ÉGLISE ET A MON PAYSII.

J'ai voulu par cette correspondance, un peu en dehors
de la famille Michon, vous faire connartre l'appui moral que Joseph-Charles Taché
accordait a notre grand généalogiste, qu'on ne louera jamais assez, Mgr Cyprien
Tanguay.

L'exode des Michonde la région de Montmagnyet des
environs de Québec se fit par Abel-Charles, fils de Louis-Augustin a la fin du 18e
si~cle. Mariê en 1777, 3 St-Pierre de Montmagny,avec Dorothée Talon L'Espérance,
il êtait propriétaire d'un bateau qui lui servait de comptoir. Il faisait le com-
merce de paroisse en paroisse sur les rives du St-Laurent jusqu'a Montréal et sur
le Richelieu. Un jour il se fixa a St-Denis-sur-Richelieu. Il est pour ainsi
dire le p~re des nombreuses familles de Michoninstallées dans la vallée du Riche-
lieu, dans la région de St-Hyacinthe et dans Montréal. Il eut dix enfants. L'un
deux, Abel épousa Constance Leboeuf. Il est le pêre de l'abbé Jacques-Denis M;chon,
Jean-Baptiste un autre fils d'Abel-Charles se marie en 1815 avec Anastasie Girouard.
Son fils, Jean-Baptiste marié avec Adé1a'de Phaneuf eut un fils du nomde Jean-
Baptiste qui devint chanoine de la cathédrale de St-Hyacinthe.

(1) Pages X et Xl du septi~me volume du Dictionnaire généalogique de Cyprien Tanguay.
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Le frère du chanoine, François devint frère des Ecoles
Chr~tiennes et mourut en odeur de saintet~. Il avait ~t~ l'objet d'un des deux
miracles qui ont contribu~ a la canonisation de son bienheureux père en religion,
Saint Jean-Baptiste de la Salle.

A la gloire des femmesqui firent notre pays et qui
surent transmettre et conserver avec soin les vieilles traditions de vertu des
premiers temps de la colonie je rends hommagesa chacune d'elles. Aussi les voca-
tions a la vie ecc1~siastique et religieuse s'y sont-elles ~panouies. L~on peut
compter une bonne quinzaine de filles des familles Michonqui se sont dirig~es dans
diverses congr~gations telles les Soeurs Grises, les Soeurs de la Pr~sentation, la
Congr~gation Notre-Dame et les Soeurs de la Charit~ de la Providence.*

Dans "Histoire des Seigneurs de la Rivière du Sud et
de leurs a11i~s Canadiens et Acadiens" l'abb~ Azarie Coui11ard Despr~s dit en par-
lant d'Abe1 Michon: " La paroisse fit une perte sensible dans la personne
du sympathique Abel Michon, notaire de St-Thomas". Il fut inhumê le 1 septembre
1749. .

Le notaire Rousse10t, charg~ dl inventorier les minu-
tes de son confrère d~funt, s'~tant d~mis de sa charge, Louis Coui11ard, haut jus-
ticier de la seigneurie, se vit forc~ de proc~der a cette affaire en vertu d'une
sentence du Lieutenant G~n~ra1Civil et Criminel, qui 11Y obligeait. Commeil
se trouvait dans l'impossibi1it~ d'accomplir cette fonction, par 11entremise de
son fils, Jean-Baptiste, il adressa une supplique au Lieutenant G~n~ra1dans la-
quelle il demandait de transporter a Qu~bec les minutes de ce notaire, en attendant
qu'on construisit a St-Thomas une voQte de sOret~ pour les y d~poser. Cette requête
fut ~coutée et les minutes furent transport~es a Québec.

Si lion réfère a l'introduction a "Invention des gref-
fes des notaires du R~gimefrançais, num~roXXII, Abel Michon, 1709-1749, Monsieur
Ro1and-J. Auger dit ceci: "Depuis l'~tê de 1968, les Archives nationales sont dépo-
sitaires des greffes des notaires du district de Qu~becpour les XVIIe et XVIIIe
siècles. Nous aurons bientôt ceux des districts de Montmagnyet de Rivière-du-Loup
pour les mêmesp~riodes " Faut-il croire que les minutes du notaire Michon
~taient retourn~es a Montmagnypuisqu'on nous annonce qu!el1es sont revenues a
Québec?

Quoi qu'il en soit on ne trouve pas aux Archives Natio-
nales de Qu~bec le contrat de mariage d'Abel Michon. En 1972, j'écrivis ~ M. J.
SaiT10t, généalogiste d'Angers au sujet d'Abel Michon. Il me répondit me demandant
d'essayer de retrouver le contrat de mariage qui a certainement ~t~ ~tab1i, un
Notaire Royal ne s'est pas mari~ sans contrat, dit-il, ce serai un comble...

M. Sai110t ajoutait que le prénom d'Abel d~note assu-
r~ment une origine protestante et qu'il n'est pas impossible non plus que pour fuir
les persécutions exerc~es en France a l'égard des gens de la religion "R~form~e"
après la Révocation de l'Edit de Nantes en 1685, il n'est pas du tout impossible
qu'Abel se soit engag~ dans l'armêe pour partir vers le Canada, esp~rant trouver
sans doute la-bas plus de compréhension.

. Nous trouvons aux Etats-Unis beaucoup de Michon
sp~cla1ementen Nouvelle-Angleterre, a D~troit et a Chicago.

Actuellement Montmagny,qui est la ville qui pos-
sède les cendres de l'ancêtre n'a plus dans ses murs que quelques personnes
du nomde Michon. en autre Mlle Etiennette 3g~e de 91 ans qui ma1gr~ son 3ge
avancé se porte très bien. Tous les Michon du Qu~becse trouvent, en grande
partie, dans la région du Richelieu, de St-Hyacinthe et de Montr~a1.

92*Justine Michon, soeur de l'abbé Jacques-Denis fut une des fondatrices, 25-03-1843.



CRU E L 0 EST 1 N

par Armand Poirier, s.e.

Oh! combien de marins, combien de capitaines
Qui sont partis joyeux pour des courses Zointaines
Dans ce morne horizon se sont évanouies.'
Combien ont disparu dure et triste fortune!
Dans une mer sans fond, par une nuit sans Zune
Sous Z'aveugZe Océan à jamais enfouis!

Victor Hugo.

Il Y a 100 ans, en novembre 1876, un de mes grands-
oncles, Phydime Michon périt corps et biens dans les eaux qui baignent le Banc
St-Pierre situé au sud des I1es St-Pierre et Miquelon, latitude nord 560,
longitude nord 460 . Le Capitaine Michonqui d'ailleurs commeson p~re Joseph,
son oncle Etienne et son beau-fr~re, Louis Fournier ont si110nnê les mers du
monde.

Les voiliers du temps transportaient, le plus souvent,
des planches et des madriers. On revenait des pays'visités chargé surtout de
denrées alimentaires que le Québec ne produit pas telles que mélasse, fruits...

Je reproduis, ici, un article de journa1*que mamère, .
Lauretta Michon, m'avait donné il y a bien de cela 35 ans. Cet article était
signé par R.P. Dubê qui se dit membrede l'êquipage du voi1ier"Emma V"et qui
nous raconte ce qui est arrivê aux trois voiliers partis de Québec a l'automne
1876.

"Aunombre des vaisseaux qui firent voiles
mois de novembre 1876, se trouvaient trois barques canadiennes:

11'Augustina", capitaine PhydimeMichon,
pour Montevideo, rêpub1ique de l'Uruguay.

la "Ocean Gem", capitaine Cyrille Hoffman,
pour Sydney, Nouvelles Galles du Sud, Australie.

la "EmmaV", capitaine David Bernier,
pour Melbourne, Australie.

.. h
La EmmaV, construite! Cap Chat pour le compte de la

maison Ross,eut pour marraine MadameEmmaLamontagne Vachon. 0'00 son nom'tmma V:'
J'occupais le poste de second officier sur la "Emma V".

de Québec, au

La première barque partit le 14 novembre. Les deux autres
le 16. Le lendemain, le 17, nous êtions remorqués sur le fleuve en compagnie de
1(bcean Gem:quand une bourrasque de vent d'est accompagnéede neige, nous força
a nous abriter au Pot-!-l'eau-de-vie. (1) 1

Le 20, le temps s'étant remis au beau, nous appareill~mes
par unelégêre brise de l'ouest. Vis-!-vis l'11e-aux-Basques (2), nous transfé-
rames notre pilote sur le "Conqueror" qui avait remorqué "l'Augustina" au Bic.
Ce pilote était l'infortuné Joseph Bernier qui devait périr en compagnie de son
ami, Arthur Toussaint, dans une excursion de p~che a la batture des Pi1iers.(3)

A 4 heures, p.m., en passant au Bic, nous v'imes "l'Augus-
~ina" a \~~. ap..i\~~~I-RJ\!Ji~ p~~ t~terrie.
* Le Soleil, mardi, 28 mars 1922. Signé: R.P. Dubé, Mont-Joli, mars 1922.
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Le lendemain, a minuit, étant par le travers du phare
du Cap Chat, nous aperçumes les feux d'un voilier qui gagnait visiblement sur
nous. C'était"l'Augustina". Arrivé a portée de voix le Capitaine Michon héla
la "EmmaV" et nous souhaita bon voyage. Ce furent les dernières paroles que
ce fier marin devait adresser a des personnes qui n'étaient pas de son bord.

Le temps était beau. La lune, dans l'éclat de son plein
laissait une traînée lumineuse sur la surface de l'eau. Quand"l'Augustina",
toutes voiles dehors, traversa cet espace, ce fut commele passage d'un vais-
seau fantôme dans la nuit. Après bien des années, je revois encore cet inou-
bliable spectacle, tel que moname l'a alors interprété.

Le Capitaine Michonétait un marin dont l'intelligence
et la cordialité d'allures s'étaient développées au contact de la mer. Fils de
capitaine au long cours, il avait eu un navire pour grand berceau. Ses intimités
avec de m~ltiples dangers l'avaient rendu d'une témérité légendaire... Il aimait
a voir son vaisseau courbé, écumant sous l'effort de la brise.

Cette témérité devait lui coQter la vie ainsi que celle
de la jeune épouse qui l'accompagnait. Une enfant (4) née abord de "l'Augustina~
a la Barbade, au mois d'avril précédent, avait été laissée en nourrice dans une
famille de parents.

La brise de l'ouest n'avait pas pénétrée au-dela du
Banc de St-Pierre, a 360 milles des terres de Gaspé. Le 24, en arrivant a la
hauteur de ce banc, nous y rejoignîmes nos deux compagnonsimmobilisés par le
calme.

Quelques instants avant la tombée de la nuit la "Ocean
Gem"se trouvait a deux milles de notre babord avant, ayant une partie de ses
voiles carguées. "L'Augustina", a peu de distance sur notre tribord, roulait
légèrement, toutes voiles dehors a l'exception de ses deux cacatois et sa voile
de flèche. La "EnmaV" ne portait que ses deux bas ris et ses deux volants.

1 Le temps était menaçant. De légères bouffées du sud-est
agitaient parfois nos huniers sans descendre jusqu'a la surface de la mer, signe
évident qu'une tempête de l'ouest était proche. Le baromètre était tombé a 28.40.
Une bande noire bordait l'horizon a l'ouest et montait rapidement au zénith.

Aussitôt après la tombée de la nuit, nous entendîmes un
sourd grondement continu qui s'avançait. Bientôt une tempête se déchaîna sur nous
avec une inconcevable furie.

Nous entendîmes un bruit sec de déchirement: nos quatre
huniers n'étaient plus que des loques.

Surprise dans son immobilité, la "EmmaVI' légèrement
chargée de planches sèches, décrivit un quart de cercle offrant ainsi son flanc
a la tempête qui la renversa sur le côté droit. Alors, ce fut pour nous un ter-
rible momentd'anxiété. Les crêtes des vagues qui se formaient étaient rasées
par la violence du vent et passaient en torrents par-dessus notre vaisseaux qui
leur servait de barrage.

Quelques marins de bordée avaient été balay~s dans les
inégalités de surface du chargement du pont. D'autres s'étaient désespérément
cramponnés a des aspérités résistantes. Le vaisseau quoique sans contrôle,

94



direct, se maintenait sous l'~norme pression de la temp~te d~chafn~e.

Mais par un hasard providentiel, la trinquette de mi-
saine n'ayant pas ~t~ ferl~e battait sous les rafales. Son cale-bas qui la re-
tenait se coupa sur le cabillot. La voile de misaine se hissa d'elle-m~me. Sous
cette pression, l'avant chassa sous le vent rendant graduellement nulle la pres-
sion sur le flanc. La "EnlnaV" se redressa petit a petit et reprit son aplomb.
Les marins purent enfin sortir de leurs refuges. Un timonier saisit la barre,
et remise en route la barque fila en fugue, sans voiles, plus de 200 milles en
~4 heures.

Conmeles voiles de la "Ocean Gem"avaient ~t~ cargu~es
a temps, nous conservlmes un peu d'espoir sur sa survie. Je dis: survie, car, '

pour les marins des grandes mers, un vaisseau et son ~quipage ne forment qu'un
tout mat~rie1 et moral.

n'avait pu survivre.
Quant a 11'Augustina", nous ~tions certains qu'elle

Trois mois et demi après la trag~die du Banc de St-
Pierre la "Ocean Gem"entrait saine et sauve dans le port de Sydney.,

Vingt mois plus tard la "EnmaV", en route des Philip-
pines a New-York,fit escale a la Barbade, après cinq mois de passage, pour se
ravitailler d'eau douce et de provisions de bouche. La, on nous informa que
"l'Augustina", bien connue en ce pays ~tait mystêrieusement disparue l'annêe
prêcêdente. Nous le savions malheureusement que trop.

L'annêe suivante la "Ocean Gem" fut incendiêe en mer
et la "Enma V" sous le commandement du Capitaine Xavier Hoffman pêrit corps et
biens en traversant 1 'At1antique~1I

(1) Pot-a-1'eau-de-vie (Brandy Pot): petite fle situêe au large de la Rivière-
du-Loup; elle fait partie d'un groupe de trois fles, elle est la plus rapprochêe
de la terre ferme. Re: LE ST-LAURENTET SES ILESpar DamasePotvin, pp.157-l68.

(2) L'I1e-aux-Basques: fle d'un mille et quart de longueur; elle est situêe A
la hauteur de l'embouchure du Saguenay, du côtê nord, et côtê sud, non loin des
Trois-Pistoles. (Idem, pp.169-180).
(3) "Pi1ier-de-Pierre", "Pilier-de-Bois et "Roche-a-Veillon": flots vis-A-vis
l'entr~e de la Rivière Port-Joli. Le premier est a 3 milles de la rive sud.
(Idem, pp. 197-201.)

(4) Cette fille nêe A la Barbade portait le nomd'Augustina commecelui du voilier1 .

de son père.

GLOSSAIRE MARIN

Conmenous ne sommespas familiers avec le vocabulaire de la marine j'a;
pensê vous donner la signification des mots employês dans le rêcit.

appareiller: se prêparer a partir.
atterrir: faire route pour trouver une terre ou un port.
b3bord: cOt~ gauche d'un navire, quand on regarde de l'arrière vers l'avant.
banc: ~l~vation du fond de la mer ou d'un cours d'eau.

barre: orlane de commandedu gouvernail.bord (son: le navire m~me.
bQrdêe,: part\e d'un ~quipage formant le quart.
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cheville en bois ou en m~ta1 a laquelle on amarre les cordages.
petite voile carr~e, p1ac~e au-dessus du perroquet. Le mat qui la supporte.
cordage destin~ a faci1ier l'op~ration d'amener les vergues de huniers
ou de perroquets volants.

cours (au 10n~: longue travers~e effectu~e par un navire.
carguer: rep11er, serrer autour de la vergue en parlant d'une voile.
ferler: serrer ~troitement contre une vergue tous les plis d'une voile cargu~e.
foc: voile triangulaire ~tab1ie le plus a l'avant d'un navire.
garcette: petit cordage tress~, servant a faire diff~rents amarrages.

9rier: garnir un voilier, un mat de ses voiles, poulies, cordages, etc.h~ er: appeler un navire.
hunier: voile carr~e, situ~e imm~diatementau-dessus des basses-voiles.
marins de bord~e: partie d'un ~quipage formant le quart.
misaine: ou voile de misaine: basse voile du mat de misaine.
erro uet: voile carr~e sup~rieure au hunier.
uart chacune des p~riodes de 4 heures cons~cutives pendant lesquelles les

hommes sont tout a tour de service ou au repos. .
ris: partie d'une voile 00 passent les garcettes, qui permettent de la serrer sur

la vergue pour diminuer sa surface.
timonier: matelot sp~cia1iste charg~ du service de la barre.
tribord: cet~ droit d'un navire, quand on regarde vers l'avant.
trinquet: mat de misaine, inc1in~ un peu sur l'avant des batiments gr~~s en voiles

latines. (forme triangulaire)
trinquette: foc le plus rapproch~ du mat de misaine.
vergue:10nguepiêce de bois p1ac~een travers d'un mat et destin~e a soutenir la

(voile.

cabi110t:
cacatois:
cale-bas:

Augustina Michon
n~e: 15-04-1876, Barbade

PHYDIME MICHON,capitaine
n~: 3-04-1848
d~c.: -11-1876, Golfe St-L.

Joseph Michon,capitaine
né: 15-09-1818
d~c.:25-10-1882

Joseph Michon,forgeron
né: -1778
d~c.: -1853

Guillaume Michon
n~: -1723
d~c.:15-04-1786

Laurent Michon
n~: -1700
déc.:21-08-1757

Abel * Michon, notaire
né: -1672
déc.: 1-09-1749

Arsène Morin fils de Bernard
~ et de Denise Bélanger

Marie-Louise Fournier
fille de Louis et

de Vitaline Lefebvre/Boul.

Geneviève Lefebvre-Boulanger
fille de Joseph et

de Angélique Talbot

m. Notre-Dame de Qu~bec Angèle Berry
7-01-1801 née: -1776 - d~c.:

parents inconnus

1) m. St-Michel, Be11echasse Madeleine Morisset
13-02-1753 (Ve Georges Plante)

2) m. St-Michel, Bellechasse M. Joseph Therrien
23-05-1773 fille de Louis et

de Marguerite Corriveau
Marie-Anne Blanchet
fille de Pierre-Alphonse et

de Louise Gagné
Marie Tibaudot
fille de Mathurin et

de Marie Roi

m. Montmagny
17-01-1899

m. Montmagny
26-07-1875

m. Montmagny
17-01-1843

-1861

m. St-Pierre-du-Sud
9-02-1728

m. St-Laurent, 1.0.
24-01-1699

* Abel était fils de Guillaume Michon et de Madeleine Fagot du diocèse d'Angers.
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L'A U G U S T INA

Num~ro matricule:*
Nomdu vaisseau:

Genre de vaisseau:

52492

AUGUSTINA voiles carr~es aux 2 mats avant

barque - voilier a 3 mats:voiles latines au mat arrière

Ann~e de la

Dimensions:

Tonnage:
Propri ~ta ire:

Capitaine:
Enregistr~ selon
Constructeur:

- un pont
construction: 1865 - lancement: 6-09-1865

longueur: 130.0 pieds - largeur: 29.0 pieds
297 tonnes

**Etienne Michon, Qu~bec, marchand

Jean-Phydime Michon
l' Acte imp~rial.

Narcisse Rosa, Qu~bec.

- profondeur: 12.9 pieds

* L'Augustina figure dans la liste des vaisseaux du registre du Dominion du Canada

3le jour de d~cembre 1873, Ottawa.

** Etienne Michon ~tait aussi propri~taire de l'Aur~lie, barque, voilier a 3 mats,
137.0 pieds, 34.0, 17.2. 548 tonnes, construite a Qu~bec en 1869.
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NOUVEAUX MEMBRES

21 Tremblay, J.-Andr~, 960 Adolphe-Routhier, Qu~bec.
566 Librairie St-Pierre Ap~tre, 177 Ste-Catherine, Longueuil.
567 Genest, Marcel H., 51 St-Jacques, Montmagny.
568 Cit~ de Verdun, 4555 Ave Verdun, Verdun.
573 Therrien, Onil, 505 de la Savanne, St-Paul l'Ermite, J6A 5H5
574 C~artrand, Ren~, 113, 43e Avenue, St-Eustache, Deux-Montagnes.
575 Latendresse, Jacques, 3820, boule St-Joseph, app. 7, Montr~al.
576 Tousignant, Andr~, 845, des Bouleaux, Trois-Riviêres, G8YlJ9
577 Librairie Dussault, 8955, boule St-Laurent, Montr~al, H2MlM6
578 Bibliothêque Municipale de Ste-Foy, 1000, rue de l'Eglise, Ste-Foy
579 Villeneuve, Maurice, 3847, CheminSt-Louis, Ste-Foy, G1MlT8
580 Sorel, R~al, 4508, St~Charles, Lachenaie.
581 Adam, Emile, 29 Trottier, Dollard des Ormeaux.
582 Valois, Jean, 5706, Laurendeau, Montr~al.
583 Laroche, MmeMadone, 4 de Chantal, Pont-Rouge, GOA2XO
584 Fortin, Mlle Jeanne, 58 Fraser, L~vis.
585 Cloutier, Denis, 370 Notre-Dame, Granby.

Langlois, Fabien, 1048 Place Viger, Ste-Foy, G1W2P7

CHANGEMENTSD'ADRESSE

64 St-Hilaire, Guy, 35 St-Paul, app.3, St-Romuald (L~vis) G6W3G4
93 Fortier, abb~ BenoTt, 908-1500, Beaulieu, Sillery, G1S 4M9

124 Samson, Marcel, 10 du Manoir, C.P. 231, L~vis, G6V6N8
150 Beaudoin, Mlle H~lêne, 787, 5e Avenue, Verdun.
408 Loranger, Maurice T., 15 Briarwood Lane, Marlboro, Mass. USA01752.
433 Cavanagh, Bernard, C.P. 571, Bonaventure (Bonaventure), GOClEd
569 Paradis, Clarence, P.O. Box 1621, Eutis, Florida USA32726.
42 Cournoyer, Georges-Henri ptre, 1011, Montcalm, St-Joseph de Sorel, S3RlE6

142 Nadon, L~on-A., 209 Granville, Vanier, Ontario K1L6Y7
533 Cartier, Michel, 2572, D'Estr~es Neufch3tel.
534 Gervais, Joseph, 28~0 Laflêche, St-Paulin, Mask;nong~.

SERVICE D'ENTRAIDE

Q. l - Mlle Liliane Lepage, 335, lle avenue, Iberville,
demande information sur le mariage de:
Courtin "Sanschagrint' Jean-Baptiste a Gladu, Marie-Josephte en 1734.

Q. 2 - MmeJ~r~me W. Martin, 1207 Hubbard Ave, St Paul Minnesota USA 55104,
demandeinformation sur les mariages de:
Martin, Edouard a Ricard, Marie-Josephte,
Rivard, Joseph a Paquin, Arth~mise,
Therrien, Georges a Allard, Lumina(vers 1800).

ANNONCE

MmeJulienne Laplante (209) tél. 643-8904 et 663-3800, recherche
de la Semaine Religieuse de Qu~becpour les ann~es suivantes:- avant 1932

- 1943-1944a 1949-1950inclus
- aprês 1967

les num~ros
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1. ABELMICHON,

2. -LAURENT

3. LS-AÜGUSTIN

M.-BARNABEE

MADELEINE

4. CHARLES

5. JEAN-BAPTISTE(l)

.~LAURENT
ELISABETH

MARIE-ANNE

LES FAMILLES MICHON

par ArmandPoirier, f.s.-c.

notaire b. 1672 d. 1-09-1749 fils de Guillaume &Made1eineFagot, Anqers, Fr.
Marie Tibaudot (Mathurin & Marie RoV - m. 24-01-1699St-Laurent, 1.0.

(1) b. 1700 d.21-08-1757- m. 9-02-1728St-Pierre-du-Sud
Marie-Anne B1anchet ( Pierre-Alphonse & Louise Gagn~)

(1) b. 1-11-1701 d. - m. 9-04-1731St-Thomasde Montmagny
Marthe B1anchet( Pierre-Alphonse &Louise Gagn~)

(1) .. b.21-05-1704 d. - m.20-11-1736St-Thomasde Montmagny
Alexis-Jean Guyon-Després,Sr Dumontier, CoSeigneur

- m.22-04-1748L'Is1et
Pierre Le Jeune(Noê1& Flavie St-Char1es)

- m.29-04-1750L'Is1et

(1)

(1 )

Pierre Lochet

b.30-09-1705 Contrecoeur

b. 17-04-1709 Verch~res - m.25~10-1735St-Laurent, I1e d'Or1~ans
Marie-Anne Dufresne( Pierre & Madeleine Cr~peau )

b. 9-04-1707 Verch~res - m.14-01-1737 St-Thomasde Montm.
Marguerite Lemieux ( Alexis Laurent & Elisa B~langer )

- m.26-01-1744 St-Miche1 de Be11echasse
M.-Elisabeth Morisset ( Nicolas & Anne C10utier ) ""

GUILLAUME

JOSEPH

CHARLES

JEAN-MARIE

LOUIS-MARIE

ALEXIS

L1J & ~E-ANNE BLANCHET
(2) . b. 2-06-1745 - .-'m.23-10~1769 t'Is1et -

François Caron ( François & Elisa C10utier )
(2) b.16-09-1732 - m.21-01-1754 St-Thomas de Montm.

Bonaventure Caron ( François & Genevi~ve Domingo)
(2) b. -1723 ~ m.13-02-1753 St-Miche1 de Bell.

Madeleine Morisset (Veuve Georges Plante)
- m.23-05-1773St-Miche1de Bell.

M.-Josephte Therrien ( Louis & Marguerite Corriveau )
(2) b. 4-09-1740d.05-1786 - m-.23-11-1772St-Miche1de Bell.

Louise Therrien ( Louis & Marguerite Corriveau ) Vve de Ignace Gautron
(2) b.19-08-1742 - m.23-01-1775 St-Miche1 de Bell.

Elisabeth Bacquet ( François & Josechte Porte1ance )
(2) b. - m.24-10-1757St-Pierre-du-Sud

Marie-Joseph Picard/Des Trois Maisons ( François & Ursule Rousseau)
(2) b.29-11-1733 - m.14-02-1763St-Pierre-du-Sud

Elisabeth Morin (Germain & Ursule Va1iêre)
(2) b.16-08-1737 - m.

J

Marguerite

b.28-02-1732 d. - m.24-07-1754St-Thomasde Montm.
Jean-Baptiste Levesque(Veuf d'Angèle Pelletier)

b. - m.10-01-1775St-Char1esde Bell.
Jacques Adam(Ignace & Ursule Lefebvre)

- m.23-1l-1784 St-Gervais de Bell.
Pierre Patry (Veuf de Madeleine :Daniau) Renê Patry & Marie Dupuis

b.27-03-1736 d. 9-05-1736
b.16-04-1737
b.1-08-1740

MARIE-ANNE (3)
LS-AUGUSTIN(3)
SIMON (3)

99



LOUIS-JOSEPH(3)
GUILLAUME (3)
FRANCOIS (3)
Et.!SABETH (3)
JACOUES (3)
\JEROME (3)
ABEL-CHARLES(3)

JEAN-Miche1 (3)

4 CHARLES

CHARLES
JEAN-MARIE

CHS-FRANCOIS
MARGUERITE
LOUIS
AGATHE
M.-MARTHE

ANNE-MARIE

ELISABETH

PIERRE

5~
ELISABETH (5)
M.-FRANCOISE (5)
M.-MARGUERITE(5)

M.-MARTHE

5~
NICOLAS (5)
ELISABETH (5)
ANDRE (5)
ROSALIE (5)

M.-ELISABETH(5)

M.-LOUISE (5)

M.-GENEVIEVE(5)

6. GUILLAUME

M.-JOSEPHTE (6)
PL-ANTOINE (6)
M.-LOUISE (6)

100

b.16-01-1743 d. 12-05-1763
b. 1-05-1747 d. 30-01-1749
b. 6-03-1749 - m. 1-08-1785 N.-D. ,Mt1 M.-JoseRh
b.18-04-1751 d.11-05-1753 Lainier*
b.10-08-1753 d.11-08-1753
b.14-01-1746 d.13-02-1746
b.15-04-1739 - m.20-11-1777 St-Pierre de Montm.

Doroth~e Talon L'Eso~rance (Jean ~ Doroth~e Bacon)
b.25-04-1744 - m.10-10-1769 St-Phi1ippe, Laprairie

Thér~se Gervais (Gabriel & Charlotte Bonhomme)

f1J & ~E-ANNE DUFRESN~

(4) b.14-09-1755
(4) b. 8-10-1748 - m. 9-10-1775 Louiseville

M;-RosePlante (Antoine & M.-Josephte Valois)
(4) b.13-11-1736
(4) b.24-04-1747 d.20-06-1757
(4) b.24-02-1743 d.25-02-1743
(4) b.31-03-1743 d.16-07-1754
(4) b.28-02-1751 d.- - m.25-09-1769 Contrecoeur

François Meunier-Laoierre (V. Antoine Bonin)
(4) b.20-04-1739 - m.14-04-1777Contrecoeur

Jean-Baotiste Grégoire Valentin (Veuf Marie Chamber1an)
(4) b.11-03-1744 - m.25-02-1772 Ste-Anne de Beaupré

François Par~ (Etienne & Agn~s More1)
(4) b. - m.25-01-1773St-Laurent, Montr~a1

Louise Bertrand (Joseoh& AnneLaurent)

(5)

& MARGUER

b.25-02-1739
b.30-03-1740
b. 4-10-1737 - m. 5-11-1754 St-Thomas de Montm.

Jacques Camoagna(Jacques & Elisa Morin)
b. 6-02-1742 - m.13-01-1761St-Thomasde Montm.

François'Picard/Des Trois Maisons(François & Ursule Rousseau)
& M.-ELISABETHMORISSET

b.28-11-1744 d. 2-12-1744
b.10-08-1746 d.22-08-1746
b.23-01-1748 d.30-01-1748
b.24-05-1749 - m. 9-11-1767 Montmagny

Jean-Baptiste Casau1t (Barnab~ (Normandie) & Françoise Petour
b.14-10-1755 - m.24-06-1773Montmagny

Joseph B1ais (Augustin & Madeleine Fortier)
b. - m.24-01-1773Montmagny

François Thivierge (Nicolas & Charlotte Fournier)
b.18-11-1758 - m.22-07-1783Montmagny

Charles Tachp (Jean & Marie-Anne Jolliet)

b. -1723 d.15-04-1786 - m.13-02-1753 St-Miche1 de Bell.
Madeleine Morisset (Ve Georges Plante) Nicolas & Anne Cadrin

- m.23-08-1773 St-Miche1 de Bell.
M.-Joseoh Therrien (Louis Therrien & Marguerite Corriveau)

d. d. 8-06-1755
d. 5-09-1756 d.12-09-1756
d.10-11-1757 d. 8-10-1758

(2)

*M.Joseph Lainier (Pierre &
Agathe Noreau)



7.~

8.CHARLES (fl
M.-ELISABETH(8)

LOUISE (8)

9.JEAN-MARIE

URSULE-ELIZ.

JOSEPHTE

CHARLES

JEAN-MARIE
(Ladouceur)

b.21-02-1754
Cl~tre Boul~

& M.-JeSEPHTETHERRIEN
b. 4-05-1786n~ posthume - m.21-11-1826Charlesbourg

Marie B~dard (François & JosephteAuclair)
b. -1778 - m. 7-01-1801N.-D. de Qu~.

Ang~le Berry n~e 1776 - d~c~d~e1861 (parents inconnus)- m. 3-11-1812 N.-D. de Qu~.
Françoise G~ly (Augustin & Josephte H~bert)

& LOUISE THERRIEN

& ELISABETHBACQygr
b.14-06-1778 - m.23-07-1799St-Michel, Bell.

Michel Roy (Joseph & Marthe Cadrin)
b. - m.20-05-1806St-Michel, Bell.

Louis Bernier (Louis & Anne Chiasson)

2 & M.- JOSEPHDESTROISMAISONSPICARD.

(9) b. -1763 - m.24-09-1781Trois-Riviêres
Awgostin Martel (Antoine & Marie Ratt~)

(9) b. -1766 . - m.26-02-1781Louisevil1e
Jean-Baptiste Ayot (Ignace & Françoise L~cuyer) (Riquet)

(9) - m. -1790 L'Assomption
Marguerite Leb@gue (

(9) b. -1761
Marie-Rose Plante (

* m.29-09-1775Montmagny

10. OUIS-MARIE 2 & ELISABETHM RIN

ANTOINE (10) b.31-12-1765 - d~c~d~noy~ a Qu~bec, 1795
ELISABETH (10) - m. 7-02-1786 St-Michel, Bell.

Louis Lacroix (Michel & Marie Denis)

11.ABEL-CHARLES 3 & DOROTHEETALON L'ESPERANCE

MARTHE (11) b.26-04-1784 - m.30-07-1804St-Denis
Antoine Palardy (Michel & Geneviêve Charbonneau)

(11) b.22-09-1785 - m. 6-11-1809 St-Denis
Pierre Cordeau (Louis & Marie-Joseph Fontaine)

(11) b. -1783 - m.20-08-1806St-Denis
JosephDufresne (Vf M.-AnneV~fier ) ou V~giar

(11) b. - m.18-10-1814La Pr~sentation
M.-Louise Elis. Guillet (Alexandre & DesangesB~rard)

(11) b. - m. 5-10-1818St-Denis
Archange Anger (Joseph & Archange Loizeau)

JN-B. MATHIAS(n) b.23-02-1787 - m. 9-10-1815 St-Denis
Anastasie Girouard (Jean-Bapt. & M.~Agathe Aller)- m. 5-11-1849 St-Jean-Bapt.

M.-LOUISE

DOROTHEE

ANDRE

JOSEPH

JN-ABEL NOEL(11)
(GERMAIN)

FRANCOIS (11)

GERMAIN (11)

LOUIS (11)

Apolline Poirier (Pierre &
b.18-08-1778 - m.l0-10-1808St-Ours

ConstanceLeboeuf (Julien &M.-Ant. 'Arpin)
b.12-04-1781 - m.l0-10-1814St-Denis

Marie-Anne Lacroix (Jean & Marie-Anne Fradet)
b. . -1800 d.22-11-1883 - m.10-l1-1823N.-D., Mtl

Sophie Allard (François & Rosalie Girouard)
b. - m.18-09-1815N.-D., Mtl

Adélaide Pr~vost (Eustache &Marie~Louise Arel). .' t -

* Contrat Faribault 101

GUILLAUME (6)

6. GUILLAUME 2
PIERRE fi

JOSEPH (6)

JEAN (6)



12. N-MARIE-MICHEL3 & THERESEGERVAIS

M.-ANGELIOUE(12) b. - m. 3-10-1796 Laprairie
François Brossard (Pierre ~ Marguerite Ver1et Lavertue)

- m.14-07-180nSt-Phi1iDPe
Pierre Deniau1t (Jean-Baptiste & J~seDhte Gagn~)

- m. 1-04-1799 Laprairie
Catherine Rougier (C1~ment & JoseDhte Aucoin)

- m.25-11-1811LaDrairie
Josenhte Donais (François & Marguerite Rh~aume

- m.?1-01-1820St-Phi1ippe, Laprairie
M.-Elisabeth Bolduc ( Joseph & Maqde1eine Boivin)

(12) - m. 7-11-1803 St-Phi1ipoe, Laorairie
François S~n~ca1 (Jean-Baptiste & Catherine Babeux)

M.-JULIE (12) - m. 9-02-1807 N.-D.de la Prairie de la Mê
Joseph Tourre1 (Joseph & Louise Giraude)

- m.27-01-1812St-Phi1ippe, Laprairie
la renne Amable Coupa1 (Veuf Josephte Marci1)

JEAN-MARIE(12)

M.-ANNE

13. ,PIERRE 4 & LOUISE BERTRAND

PIERRE C13}
14. §YllLAUME (6) & C~AIRE BOU~

15. PIERRE

MARIE

16. JOSEPH

LUCIE
EMIL!E

ANGElE

LUCE

JOSEPHTE

JOSEPH

ETIENNE

SOPHIE

17. JEAN

MARIE

-m. 6-08-17g8N,-D,Mtl ,C~ther1ne ...

Wb & MARIE BEDA@.
(15) - m. 8-10-1860Lorettevi11e

Laurent Picard (Vf E1~onore Picard)
- m.13-01-1890Loretteville

Thomas Gagné (Veuf Zo~ Brisson)

D[Lb & ANGELEBERRY
(16) b. -1814
(16) b. -1816 - m.11-01-1842Montmagny

Gilbert ~ou1et (Gabriel & Marthe Campagna)
(16) b. -1801 - m. 7-01-1823 Montmagny

Jean-Baptiste Langlois (Jean-Baptiste & Louise Roussin)
(16) - m.10-11-1835Montmagny

Fabien Becker (Blondin) (Jean & Marguerite Roussin)
(16) - m.

Johny Becker (Blondin) (Jean &Marguerite Roussin)
(16) b.15-09-1818 - m.17-01-1843Montmagny

Geneviève Lefebvre-Boulanger (Joseph & Ang~lique Talbot)
- m.25-02-1873 Montmagny

(Ve Philippe Gagné)
- m.19-05-1847 St-Roch, Ouébec

(Charles & Julie Gagnon)
-1880

Marguerite Lavergne
b.23-07-1820

ZoéMathilde Lemieux
(16J b0 26-0g..1803 d.

6 b & FRANCOISEGELY

(17) - m.18-10-1842Notre-Damede Ouébec
Joseph Philibert (Jean &Marie Bornais)

(16)

18. CHARLES W & MARGUERITE LEBEhUE

JEAN-MARIE(18)
102 Julie (Desanges) Charb,onneau

- m. 1813 L'Assomption



19. JEAN-MARIE 9 & MARIE-ROSE PLANTE

M.-LOUISE (19) b.28-06-1778 - m.17-06-1805 St-Cuthbert
Pierre Gravel (Vf Angèle Aubin)

MAD.JOSEPH.(19) b. - m.1-03-1802 St-Cuthbert
Augustin Rochette (François & Catherine L~veill~)

MADELEINE(19) b.15-11-1781 - m. 8-02-1808 St-Cuthbert
Joseph Lambert-Aubin (Jean-Baptiste & Elisa Doucet)

JEAN-MARIE(19) b.21-01-1784 - m.

20.~
MARGUERITE(20)

ADELAIDE (20)
Michel P~pinfLachance

LOUISE (20) b. -1820 d.

JOSEPH (20) b. -1816
LOUIS (20) b -1818 d.

DAMASE (20) b. -1827 d.

ALEXIS (20) b. -1829
FRS-X.EUG. (20) b.12-07-1834
SER.-MARTIAL (20) b. -1822 d. -1822
JOSEPH (20) b. -1819 d. -1882 - m.

ALEXANDRE(20) b. - m. 6-09-1897 N.-D. de St-Hyacinthe
Julie Fafard (Ve Pierre Lefebvre)

(20) - m. 1-05-1854 La Pr~sentation
Julie M~nard (Louis & Magdeleine Ledoux)- m. 3:10-1865 La Pr~sentation
Sophie Pelletier (Ve François Chapde1eine-Lariviêre)

(20) - m. 3-03-1862 La Pr~sentation
Ad~line Mathieu (Antoine & Cordule Laviolette)

(20) - m.ll-02-1851 La Pr~sentation
Christine Petit (Joseph & Reine Lussier)

- m.ll-10-1898 La Pr~sentation
Lucie Lamothe(Ve François-Xavier Leboeuf)

(20) - m.l0-01-1853St-Hyacinthe
C1~oph~ePicardfDesTroisMaisons (Flavien & Ad~laTde Marchessau1t)

JOSEPHINE(20) - m.
Philias Lemoine

& MARIE-LOUISE-ELISABETHGUILLET

- m.25-10-1842 La Pr~sentation
Pierre Côtê ( Pierre & Rose Bernier)- m. 21-10-1845 La Pr~sentation

( Michel & Josephte Lemieux)
-1893- m.

- m.
-1890- m.

-1876- m.

- m.
prêtre

. ANDRE

CYPRIEN

EDOUARD

PIERRE

21. &

(

22. J-BAPT.MATH.Cl1) & A~ASTAS~ROtlARD

ANGELE (22) -, m.28-01-18S1 ~~ Pr~$entatton
Mag10ire Benott(Basile & Marie Blanchette)

ANASTASIE "SOPHIE (22) - m.25-02-1840St-Dents
Frs-Xavier Jarret (François-Xavier & Marie-Louise Bergeron)

ELMIRE (22) b. 30-11-1834 d. 27-03-1874 Soeur grise
LEON (22) b. -1820 d. -1821
FRANCOIS (22) - m. 9-02-1841 S~~~r8~S~+dE8-Nr

Emilie Lussier(Elmire) (Christophe & Judith Phaneuf)
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JN-BAPTISTE(22) - m. 6-02-1839 La Pr~sentation
Ad~la'de Phaneuf (François & Françoise Poirier)

CHRISTOPHE(22) - m.25-02-1851La Pr~sentation
M.-Claire Lacroix (Joseph & Marie Lavimodière)

(22) - m. 8-04-1850Ste-Rosa1ie
Lucie Chartier (Philippe & Marie-Basi1ice Richard)

(22) - m.15-11-1869St-Edmond,Coaticook
Jos~phinePoissant (Jean-Baptiste & Appo1ine R~mi11ard)

VICTORIJEAN"(22) b. -1832 d. -1873

22. J.-BAPT.MATH.(11) & APOLLINEPOIRIER

JULIE (22)b b. -1827 d. -1828
ZENOIDE (22)b b. -1836 d. -1836
OLIVIER (22)b b. -1826 d. -1827
AMBROISE (22)b b. -1830 d. -
LOUIS (22) - m.23-06-1856Sorel

Adeline Ducondu (Edouard & Geneviève Leclerc)

JOSEPH

ANSELME

23. JEAN-ABEL"NOEL" GERMAIN (11) & CONSTANCELEBOEUF

GENEVIEVE(23) b. -1812 d. -1874- m.

LUCE (23) b. -1814 d. -1834- m.

JUSTINE (23) b.25-04-1816 d.14-12-1894 - re1igieuse:Sr de la Charit~ de la .
TOUSSAINT (23) b. -1828 d. -1849 - m. Providence.

GERMAIN (23) b. -1820 d. -1821
JACQUES (23) b. -1827 d.

*JEAN-DENIS (23) b.28-03-1827 d.
ODILE (23)

CONSTANCE(23)

- prêtre: 2-10-1853
- m. 5-10-1841St-Denis

Charles Blanchard (Charles & Antoinette Archambau1t)
- m.11-02-1833St-Denis

Elie Christophe Phaneuf (Paul & Josephte Michaud)
LOUIS-M.IJOS"(23) - m.29-09-1846St-Denis

Antoinette Larue (Antoine & Antoinette Dupr~)
JEAN-BAPT. (23) 1 - m.28-01-1850 St-Ours

Agnès Payan/St-Onge (Andr~ & Charlotte Girouard)- m. 2-10-1871 St-Denis
Françoise Girouard (Ve Isidore Lussier)

ANG.AURELIE(26) b. 4-11-1843 d. 7-04-1909 - m. 1-03-1870 Montmagny
Dr Joseph Th~berge & Vf A. Po1iquin)

JOS.-XAVIER(26) b.22-12-1844 d.31-10-1884 - m.28-08-1876 CapSt-Ignace
Adèle Fortin (Louis & Marguerite Bernier)

LS-GEO.THEOPHILE(26) 14-05-1846 d. -06-1919 - m.17-02-1879 St-Miche1 de Bell.
Ai~e C~lanire Dumas (Ve de Joseph Furois)

*Jacques-Denis104

24. FRANCOIS (11) & M.-ANNE LACROIX

FRANCOIS (24) b. -1815 d. -1868- m.

25. GERMAIN (11) & SOPHIE ALLARD

26. JOSEPH (16) & GENEVIEVE LEFEBVRE-BOULANGER

GENEVIEVEH.(26) b.28-09-1853 d. 5-08-1854-
ELIE-CLEOPHAS(26) b.27-09-1847 d. -1919- m.



*JN-PHYDIME (26) b. 3-04-1848 d. ?-11-1876- m. 26-07-1875Montmagny
Marie-Louise Fournier (Louis &Vita1ine Lefebvre-Boulanger)

ALEX.-ETIENNE(26) b.28-09-1850 d.11-07-1928 - m. 3-08-1881 St-Roch de Quêbec
Emi1ie-Josêphine Rouleau (Joseph & Emilie Jarnac)

**LAURENT-JULES(26) b.14-11-1851 d. 6-06-1881 - m.10-07-1877 St-Patrice,Riv.-du-L.
Laure-Ida Lachance .(François & Sarah April)

(l§)b & MARGUERITELAVERGNEVv PHIL. GAGNE

(l§) & ZOE MATHI~DE LEMIEUX

{18) & DESANGES(JULIE) CHARBONNEAU

(28) b. -1817 d. -1819
(28) b. -1822 d.
(28) b. -1827 d.
(28) b. -1831 d.
(28) b. -1824 d.

M.-Olive Robi11ard
THEOPHILE (28) b. -1828
HEDWIDGE (28) b. - m. . -1846 L'Assomption

Urgel Marsan (& )
CHS-ED.ELEODORE - m.12-11-1838 N.-D., Montréal

Adelaide Panneton (Eustache & Marie-Louise Are1)

26. JOSEPH
~

27. ETIENNE

28. JEAN-MARIE

JACQUES
JULIE
LS-HILAIRE
ARSENE
ULRIC GEO.

29. ALEXANDRE

30. ANDRE

HECTOR

30. ANDRE

31. CYPRIEN

CYPRIEN
OSCAR
OSIAS
ALPHONSINE
AGLAE

CLARINDA

JOSEPHINE

PULCHERIE

MELANDIE

ALCIDE

-1827
-1832

- m.24-10-1843 N.-D. Montrêa1
(Jean-Baptiste & Marguerite Cadette)

lli2 & JULIE FAFARD

(20) & JULIE MENARD

(30) - m.17-04-1877LaPrésentation
Régina Guillet (Benjamin & Clarisse L'Heureux)

(20)b.

llil
(31)
(31)
(31 )
(31 )
(31 )

Joseph Bure11e
(31)

& SOPHIE PELLETIER

& ADELINE MATHIEU

-1871
-1884 d.
-1875 d.
-1866 d.

b.
b.
b.
b.

-1904
-1887
-1867

- m.25-07-1892 St-Hyacinthe
(Vf Délia Gui11ette)

- m. 5-09-1904 St-Hyacinthe
Pierre Gadbois (Pierre & Aurélie Gaumond)

- m.14-0l-1907
RaymondBeauregard (Vf Eléonore Petit)

(31) - m.26-01-1902N.-D. de St-Hyacinthe
Phi1éas Lemoine (Vf Victoria Bélanger)

(31) - m.16-01-1905St-Hyacinthe
Napoléon Girouard (Vf Alida Lemoine)

(31) - m. 6-11-1882 Ste-Anne,Stuck1ey
Luc Bernier (Prudent & Louise Robert)

(31) - m.29-03-1921St-Nazaire
Alice Desmarais (Phi1éas & Lêontine Lamothe)- m. St-Eugêne de Grantham

* péri avec sa femmedans le Golfe St-Laurent
** est mort dans un ~cctdent de cheminde fer. 105



(31)
Exi1da Beauregard

(31)

GELAS

JOSEPH

PIERRE (31)

- m.17-01-1893 La Présentation
(Joseph & Sophie Brune11e)

- m.14-11-1892 Ste-Made1eine
Arzé1ie Boucher (Eusèbe &Marie Delage)

- m.11-04-1904 La Présentation
Julie Audette (IsaTe & Sophie Beau1ieu)

- m. Montréal
Antoinette Laf1amme (

32. EDOUARP (20) ~ 1) CHRISTINE PETIT 2) LUCIE LAMOTHE

JOSEPHINE (32) - m.28-02-1881La Pr~sentation
Antoine Bou1ay (Jean-Baptiste & Adé1aTde Pion)

CHRISTINE (32) - m. 6-10-1874 La Présentation
Joseph Michon (Jean-Baptiste & Ad~laTde Phaneuf)

(32) - m.13-07-1874La Présentation
Jacques Bou1ay (Jean-Baptiste & Adé1aTde Pion)

EPHREM (32) b. -1867 d. -1872
VICTOR(HECTOR)(32) - m.24-09-1883St-Hvacinthe

EmmaNicho1 (Jacques & Cécile huertin)
NAPOLEON (32) - m.25-09-1883La Présentation

Anna Provost (Narcisse & Marguerite Cormier)

CELINA

& CLEOPHEE PICARD/DESTROISMAISONS

& EMILIE LUSSIER

b. -1845 d.
b. -1863 d.
b. -1844
b. -1842 d.
b. -1860 d.
b. -1855 d.
b. -1853 d.

-1857
-1863

-1964 -
-1860
-1857
-1857

Soeur grise

- m.31-05-1881 La Présentation
Napo1éon,Pierre Poirier (Joseph &Marguerite Vei11eux)

- m.17-08-186QLa Présentation
Joseph Leblanc (Joseph & Rosalie Richard)

- m.14-01-1873 St-Denis
Rose Richard (Eusèbe & Soohie Anger)- m. 8-10-1889 La Présentation
Théotime Turcot (Jean-Baotiste &Apoo1ine Desmarais)

- m.29-04-1889 La Présentation
Alexandre Couture (Charles & Eléonore bui1main)

- m. -1872 La Présentation
Eusèbe Ménard (Louis & Appo1ine Vei11eux)

- m.14-01-1868La Présentation
(Pierre &Soohie Bousquet)- m. -1916 Putnam

AQnès Pa1ardy
LS-STANISLAS(34)- .

Vve MooreVenure
(34) - m.19-01-1874 Stuck1ey

C1éophpeFrégeau (François & Emilie Lussier)
- m.16-n8-1875 St-Hyacinthe

Anna Marchessau1t (Théophile &Anastasie Demers)

JOSEPH
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33.

3.1. FRANCOIS (22t

ZENOIDE (34)
LOUIS (34)
ZENARDE (34)
EMILIE (34)
JOS- ELIE (34)
JULIE (34)
JN-BAPT. (34)
ELMIRE (34)

JUSTINE (34)

ISIDORE (34)

HERMINE (34)

CELINA (34)

MARIE (34)

FRANCOIS (34)



35. JEAN-BAPTISTE22 & ADELAIDEPHANEUF

anonyme (35) b. -1861
ADELINE (35) b. -1858 d. -1859
ELMIRE (35) b. -1856 d. -1921 - m.

ADELINE (35) b. -1842 d. -1842
ELMIRE (35) b. . -1841 d. -1841
JN-BAPTISTE(~5) b. 5-01-1844 d. -1926- 30-08-1868 ptre ,chanoine de la cath.St-~
FRANCOIS (35) b. -1849 d.11-01-1900 miracu1~,frêre des Ecoles Chrétiennes
VITALINE (35) - m. 3:02-1874 La Pr~sentation

Pierre Lava11~e (Jean-Baptiste & Emilie Wi1cott)
(35) - m.13-05-1872LaPr~sentation

François Chapde1aine (François &Marie Benott)
(35) - m.22-09-1874LaPr~sentation

Joseph Chartier (Joseph &Sophie Giasson)
(35) - m. 2-07-1889St-pau1, Abbostsford

Azi1da Morin (François-Xavier &Ursule Chicoine)
(35) - m.22-11-1874N.-D. desAnges,Stanbrid~

M. Anna EmmaBessette ( Joseph & Louise Clouatre)
(35) m. 6-10-1874 La Pr~sentation

(3~J~~~~)Christine Michon (Edouard & Christine Petit)
. - m.14-01-1919St-Hyacinthe

Philomêne Bernard (Vv Hormisdas Ou~villon)

ODILE

JUSTINE

ARTHUR

LOUIS

JOSEPH

36.~
ALBINA (36)

JOSEPH (36)

JNIJOS"IADYAS"(36)b.

EXILDA (36)
ELMIRE-VICT.(36)
ANASTASIE(36)

& MARIE-CLAIRE LACROIX

b. -1864 d. -1935

b. -1853 d.

-1857 d.

-1924

-1917

b.
b.

-1859
-1851

- m.25-08-1890 St-Hyacinthe
Charles St-Pierre (Jean-Baptiste & Emilie Guilbert)

ROSE(R.DEL.)(36) - m. 7-02-1888 St-Hyacinthe
Tancrède Bernier (Jean-Baptiste & Elmire Lacroix)

VICTORINE(IA)(36) - m.20-02-1873St-Hyacinthe
Hermén~gilde Desmarais (Joseph &Marie Gadbois)

ADELA(ADELIA)(36) - m.25-10-1887N.-D., St-Hyacinthe
François-Xavier Pion (Joseph & Julie Lacroix-Barbeau)

(36) - m.21-10-1884 La Pr~sentation
Elise Bergeron (Narcisse & Céleste Moreau)

FRS-XAVIER (36) - m.26-09-1892N.-D., St-Hyacinthe
Alma Guertin (Louis & Rosalie Lecours)

CHRIST. DESIRE(36)b.15-06-1867 - m.ll-l0-1898 St-Jos. de Richmond
Corinne Choquette (

HECTOR

37. ~OSEPH (22l
ARTHUR (37)
PL-Dr)SAIRE(37)
Cf. -t-n (37)
J- APTHUR(37)
NM. . ~ (37)
ROSE-A 1A (37)

& LUCIE CHARTIER

b. -1890 d.
b. -1872
b. -1870
b. -1868
b. -1870
b. -1868~, 1878

-1912
frêre des Ecoles Chr~tiennes
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ANSELME
GABRIEL
FRS-XAVIER
MICHEL
ALBINA

ALlZA

LUCE
d-

CELAN1RE

HECTOR

JOSEPH

(37) b. -1864
(37) b. -1861
(37) b. -1856
(37) b. -1852 d. -1867
(37) - m.ll-l0-1875 La Présentation

Frédéric Borduas(Pierre & Héloise Meunier)
(37) - m.21-02-1881La Présentation

JosephSicotte (Jean-Baptiste &Appoline Cordeau)
(37) - m.l0-02-1874La Présentation

Joseph Larivière (François & Ma~e Benott)
(37) - m.20-08-1878La Présentation

AdolpheGirouard (François-Antoine &Adéline Morin)
(37) - m.19-08-1879St-Charles

Georgiana Borduas (Pierre & Eloise Meunier)
(37) - m.

38.~
CORINNE-LEA(38)

Frère des Ecoles Chrétiennes

Bruneau (

Morin (
- m.

JOSEPHINE POISSANT/PINAUD

- m.18-10-1899 St-Edmond, Coaticook
Wenceslas Genest (Charles Onésime & Célina Roberge)

JOSEPHINEALBINA (38) - m. -1900 St-Edmond, Coati cook
Charles-Honoré William (Guillaume & )

ULRIC-IRENEE(38) b. 1-12-1878 - m.23-07-1908Worcester, Mass.
Alexandra Guertin (

40. LS-M. "JOS" (23)

VICTORIA (40)
LS-ELlE (40)
JOS-RAPHAEL(40)
HENRIETTE (40)
CHARLES (40)
HENRIETTE (40)
ADELE-FLORE(40)
VICT.ALMAREGINA
PHILOMENE (40)

Louis-Joseph Lacasse
(40)

(40)

39. LOUIS !22)b

&

& ADELINE DUCONDIE

&

b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.

ANTOINETTELARUE

-1847 d. -1850
- 1850
-1853

1 -1856 d.
-1858 d.
-1860
-1867
-1870

-1857
-1859

- m.15-07-1873St-Denis
(Louis-Georges & Febranie Vitaline Talon L'Espéran

- m.20-02-1871St-Denis
François Bousquet (François & Domitilda Lebeau)

- m.18-02-1889St-Denis
Hormisdas Bonnier (Auguste & Rose Larue)

CELESTE CALIXTE - m.28-01-1879St-Denis
Délia Gadbois (Philéas & Sophie Goulet)

(40) - m.13-02-1888St-Ours
Rose-9élima Bonin (François & Marie Bonnier Plante)

. .
(

-m. n-Oq-1909 St-Denis
Adél1a Bonnler Charl~s &Eléonore Gravel

VICTORIA

ALBINA

NAPOLEON

41. JEAN-BAPT. (23)
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42. ~OS-XAVID (26~
JOSEPHINE (42)
JOSEPH (42)
X (42)

& ADELE FORTIN

b.24-09-1877
b. vêcu 1 mois
b. vêcu 8 jours

43. .,LS-GEO.THEOPH1LE(26)- &
LS-GEORGES(43) b.
ARINDA (43) b.
BLANCHE (43) b.
M.JA2EO.AMABLE(43)b.

cê1ibataire

AIMEE CELANIRE DUMAS

-1879 d. 1879
-1881
-1883
-1885 d. 1885

44. JEAN-PHYDIME26 & MARIE-LOUISEFOURNIER

AUGUSTINA (44) b.15-04-187~ Barbades (Ant.)- m.17-01-1899 Montmagny
Ars~ne Morin (8ernard & Denise Bê1anger) --....

45. ~T.MICHELALEX. (26) & EMlLIE-JOSEPHINEROU~
J.ET.A1exandre (45) b.24-07-1882 d. 4-12~1950 - m. 3-08-1910 Immacu1êeConception, Mtl

Rachel Boisseau (Arthur & Emê1ie Beaudry)
HENRI (45) b.28-04-1884 d.31-12-1952 - m. 4-08-1913 L'Is1et

Marie-Anna Lange1ier (Onêsime& EuphêmieMichaud)
H.J.ETIENNETTE(45) b.17-11-1885 'cê1ibataire
JOS.EUSTACHE(45) b. -02-1886 d. -12-1888
J.LS EDMOND(45) b. -05-1889 d. -01-1890
JOS.CYRIAS (45) b.15-06-1890 d.14-02-1949 - m.

Rêgina Gagnon( Dêsirê Gagnon&
ALICE EVA (45) b.23-07-1892 d.27-02-1969
JULESLAUR.ABEL(45)b.16-04-1894 d.24-06-1958
AN.LUDOVIC (45) b. -1896 d. -05-1897
Y.R.EMILIENNE(45) b. -03-1898 d. -08-1898

5-05-1924 La Pocatiêre
EuphêmieDub~) )

cêlibataire

46. LAURENT-JULES 26 & LAURE-IDA LACHANCE

LAURETTA (46) b. 2-05-1878 d.19-09-1944 - m.24-09-1901 St-Patrice, Riv.-du-Loup
Clovis Poirier (Sylvain & Anne Ga11ant)

(46) b.29-10-1879 d.29-04-1956 - m. 8-06-1904 St-Patrice, Riv.-du-Loup
Napo1êonHuard (Louis & Olive Dussau1t)

(46) b. -1881 vêcu 3i mois

JUANITA

JULIA

47. CHS-EDOUARD(28

CHARLES

48. HECTOR

49. ALCIDE

ANTOINETTE

.HERVE.

50. GELASE

(47)

.{1Q2

b.
&

& ADELAIDEPANNETON

-1845 d. -1848

REGINA GUILLET

.1.1
(49)

AnselmeHoule (
(49)

illl

&

&

ALICE DESMARAIS

- m.27-04-1948Drummondv;11e

Exilda Beauregard
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51. ~H (31) & 1) ARIELlE BOUCHER- 2) JULIE AUDETTE

ANGELINE (51) b. -1893 d. -1893
ALICE-GERMAINE b. -1894 d. -1909
LUCIENNE (51) - m. 7-01-1915 Ste-Anne de Stuckley

Elzéar Tétreault (Edouard & Eveline Auclair)
(51)b b. -1910 d. -1911
(51)b - m.16-12-1943St-Joseph, Yamaska

Edouard Tanguay (Henri & Arméline Routhier)
ANTOINETTE (51)b - m.17-06-1924St-Joseph, Yamaska

Louis Laval1ée (Pierre & Anna Leduc)
(51)b - m. 4-05-1940 St-Joseph, Yamaska

Lionel Daigneault (Vf Eva Jacques)

JOSEPH
IMELDA

DELIA

53. VICTORUiECTOR) (32~

ADELARD (53)

& EMMA NICHOL

JOS-HECTOR (53)

MAURICE (53)

GEORGES (53)
Madeleine Bienvenue

CELINA (53) b. -1895 d.
JACQ-OSCAR(53) b. , -1889
VIRGINIE-CORA(53) b. -1887 d.
anonyme (53) b. -1884
J-BAPT.VICTOR(53)b. -1905 d. -1906
ARMAND-FELIX(53)b. -1897 d. -1911
CELINE (53) b. -1903 religieuse
DIANE (53) b. -1885 religieuse
AUROREDORILDA(53) - m. 3-02-1914 St-Tho~as d'Aquin

Stanislas Alain Archambault (Elie & EmmaLapierre)
ERN.BLANCHE(53) b. 4-05-1898 - m. 7-10-1920 Ste-Catherine,Montréal

M. Hector Martin (
ALICE (53) - m.24-02-1919 St-Thomasd'Aquin

Aldéric Gauvin (Ludger & Léa Choquette)

- m. 7-06-1910 St-Hyacinthe
Marie Bonin (Louis & Denise Palardy)- m. 1-04-1918 La Présentation
Georgiana Audette (IsaTe & Sophie Beaulieu)- m. 6-10-1914 La Présentation
Edw.Elisa Dussault (Philibert & Elisa Giasson)

- m.22-12-1927 St-Thomasd'Aquin
Lucienne Nichol (Ofter & Virginie Chagnon)

- m.16-09-1939 St-Thomasd'Aquin
(Alexandre & Rosine Gauvin)

-1896

-1887

religieuse:Sr Gertrude du S.-C.
(SS.de la Présentation)

52. 2JERRE DU & AN1Qll!illE LAF

MARIETTE (52) - m.
Paul-Emile Martin (

MAURICE (52) - m.
Margot Rowe(

PAUL-EMILE(52) - m. St-Jacques, Montréal
Laurette Morris (

54. NAPOLEON 32 & ANNA PROVOST

JOS-NAPOLEON(54) b. -1885 d. -1893
anonyme (54) b. -1889
ALMA (54) b. -1892 d. -1906
anonyme (54) b. -1895
LAURA (54) b. -1896
ALBANY (54) b. - 1897 d. -1923
ROSE (54) b. -1899 d. -1915
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religieuse: Sr Ste-Anne-Made1eine
religieuse: Sr Ste-Marguerite

- m.31-08-1908La Pr~sentation
Henri Gagnon(Hormisdas &'C~lina Desmarais)

- m.31-05-1949 St-Hyacinthe
JêhovahGirouard ( Ve Henri Gagnon)

ADELARD{ED.){54) - m.16-09-1912 St-Char1es
Eva Borduas (Jean-Baptiste & Marie Louise R~my)

DORILA{MALVINA) - m.10-20-1914 La Pr~sentation
Ladislas T~treau1t (Herm~n~gi1de& Val~rie Cordeau)- m.12-08-1919 La Prêsentation
Alma (Anna) Nicho1s (Louis & Sophrine B1anchette)

(54) - m.16-04-1928St-Thomasd'Aquin
Grazie11a Bienvenue (Rodolph~e & D~lina Messier)

ALICE
IRENE
anonyme
ERNEST
JEANNE
LEA
PALMANA

(54)
(54)
(54)
(54)
(54)
(54)
(54)

b.
b.
b.
b.
b.
b.

-1901 d.
-1902
-1904
-1906 d.
-1907
-1908

-1945
religieuse: Sr Ste-Mecthi1de

-1926

JOS.NAP.EDOUARD

LUCIEN

55. LS-STANISLAS(34) ~ Vve MOOREVENURE

57. RANCOIS 34 & AGNES PALARDY

FRS":ADELARD(57)
Gertrude Pierce (

Mary Mu11 en
(57)

Wi11i am Granger
(57)

Joseph Gobin (
(57)

(57)
Jose Gaeger (

(57)
Jeanne Lafont (

(57)

VIRGINIE

EVA

ROSE-ANNA

ANNA

NAPOLEON

ARTHUR

D~lima Picard {

- m. -1889

- m.

- m. -1891 Central Falls

-1901 Central Falls- m.

- m. -1901 Central Falls

-1904 Central Falls
Rodes Bi ron { - m.

- m. -1907 Central Falls

-1909 Central Falls- m.
Ida Marchessault (
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56. (li) & n CLEOPtl.EE FRGEAU - 2) ANNA MARCHESSAULl
AMANDA (56) b. -1874
OLIDA (56)b b. -1.885 d. 1895
ANTONIN (56)b b. -1891
LAURENT (56)b b. -1893 d. -1893
JEAN-BAPT. (56)b b. -1896 d. -1897
ARTHUR (56)b - m. -1903 NewBedford, USA

HermandineHarte {
EUGENE (56)b - m. -1904

AlmaFontaine {
ROSE (56)b - m. -1906 Putnam

OrnerBernier {
DELIA (56)b - m. -1909 Putnam

Joseph Dusseau{
FRANCOIS (56)b - m. New Bedford, USA

Dlima Bergeron { - m. New Bedford, USA



GERTRUDE (57) William Swanson (

ADELINAIIDELIAII(57~eorges Fourni er (

-1914 Central Falls- m.

-1914 Central Falls- m.

(57)

Lill
(58)
(58)
(58)
(58)
(58)
(58)
(58)

Joseph Brillon
(58)

Sara Roy (
(58)

Albert Briard (
(58)

(58)

EUGENIE

58. ISIDORE

ROSE-JULIA
WILFRID
ALBINA
anonyme
RODOLPHE
EDMOND
DELIA

ISIDORE

~
b.
b.
b.
b.
b.

ROSE RICHARD

-1874
-1882 d.
-1883 d.
-1893
-1893

-1913
-1894

- m.16-11-1891La Présentation
(Abraham & Emérence Visy)

- m. -1896 Taftville, Conn.

ROSA

M.EMERIA

-1901 Taftville, Conn.

-1901 Taftville, Conn.

- m.

- m.
Henri Morin (

VICTORIA - m.16-05-1904 Ste-Marie de Monnoir
Chrysostome (Chrysante) Leclerc (Vf Delina Bazinet)- m. La Présentation
Octave Frégault (

(58)

(58)

(58)

(58)

(58)
Malvina Sterilda Arpin

(58)
Wellie Chenette (

ARTHUR

FRANCOIS

- m.12-09-1905 Ste-Madeleine
Olivine Leduc (Charles &Aurélie Hébert)

- m. -1905
Déli a Gladu (

JOSEPH

AUREA

- m. 5-11-1907 La Présentation
Angélina Poirier (Joseph & Marie Leduc)- m. 7-06-1910 La Présentation
Stanislas Laplante (François &Arthémise Viens)

- m.27-08-1912 La Présentation
(Alexandre & Léa Giasson)

- m. -1913 La Patrie

VICTOR

ALI ClA

ARTHUR (35) & AZILDA MORIN

OVILDA-ODERIC(59) b. -1890 d. -1890
ALICE-AVILDA(59) b. -1891 d. -1891
J-B. OSWALD(59) b. -1894 d. -1895
EVELINE ALDEA(59) b. -1895 d. -1899
ALBERTAYVONNE(59) b. -1898 d. -1899
BERTHAALMA(59) b. -1901 d. -1902
EUGENELIONEL(59) b. -1908 d. -1911
JEANNEEMILIENNEL. b. -1910 d. -1910
ALICE AVILDA(59) - m.13-08-1917La Présentation

Alphonse Bernard (Isidore & Délima Berger)
(59) - m.ll-08-1920La Présentation

Antoine Bousquet (Joseph &Marie Blanchette)
(59) - m.21-09-1921La Présentation

Michel Beauregard (Osias & Délima Blanchette)
(59) - m. 1-07-1925 St-Denis

Dolorès Benoît (Magloire & Eméria Goulet)

59

ANNA

ALINE

OMER
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(59) - m. 8-08-1929 La Pr~sentation
Claudius BenoTt (Mag1oire & Em~lia BenoTt)

(59) - m.29-06-1933St-Char1es
Simone Adam(Etienne & R~gina R~my)

(59) - m. 5-08-1933La Pr~sentation
Cyriac Archambau1t (Joseph & Hercu1ine Phaneuf)

60. ~OUIS ~ & M.ANNAEMMA BESSETTE

61. ~EPH ~ & 1) CHRISTINE MICHON- 2) PHILOMENE BERNARD

ROSA (61) b. -1878
LOUIS-OSIAS(61) b. -1878
ANNALS VITALINE b. -1880
JOSEPHINE (61) b. -1882
JEAN-BAPT. (61) b. -1883 d.
ELMIREDIANA(61) b. -1886 d.
ELMIRECLARINDA b. -1887 d.
AZILDAALMA(61) b. -1889 d.
EMMADORILLA(61) b. -1891 d.
WILFRID (61) b. -1892

. ANNA (61) b. -1900 1 religieuse franciscaine
MALVINA (61) - m.25-09-1900LaPr~sentation

Stanislas Leblanc (François-Xavier &L~ocadie Chagnon)
(61) - m.14-10-1902La Pr~sentation

Elisa Plante (Jean-Baptiste & Sophronie Dece11es)
(61) - m;2Q-09-1904S~-[)eniS

Virginie BenoTt (Augustin & C~lina Bourbonniëre)
(61) - m. 1-07-1913 St-Hyacinthe

Blanche Aurore Lamoureux (Mo'se & Zoé Sicotte)
(61) - m. 1-06-1914 La Présentation

Fabiola Desmarais (Georges & Rose de Lima Giasson)
ISIDORE WILF.(61) - m.28-06-1915La Présentation

Marie-Rose M~nard (Napo1~on& Philomêne Gaudette)
(61) - m.

Dori11a Campbell (

STELLA

ELPHEGE

LUCIENNE

JOSEPH

EPHREM

EMILE

ALBERT

VICTOR

-1907
-1886
-1916
-1906
-1891

frère Marien, O.F.M.
_.. .-

62. ..HECTOR (l§) & ELISE BERGERON

anonyme (62) b. -1887
HELENEALBINA(62) b. -1890
ROSEGERMAINE(62)b. -1892
ANNEEVELINA(62) b. -1894
ALISA ALICE(ALINE - m.29-01-1907La Présentation

Euclide (Evolide) Grenon (Paul & Julie Gauthier)
JOS-ALBERT(62) - m.20-08-1912 St-Hyacinthe

Cédu1ie Gaucher (T~lesphore & Marie-Louise Gagnon)

63. fRS-XAVIER (36) & ALMAGUERTIN

ROSEALMA (63) b. -1895
VICTORIALEOPOLDINEb. -1898
LS RENESTAN.(63) b. -1908 d. -1914
VALENTINEELMIRE - m.20-10-1914 St-Thomas d'Aquin

Henry Bousquet (Joseph & C~lina Chabot)
(63) - m. 1-10-1927 St-Hyacinthe

Donatien L~ard (Théophile & Sophie Desalliers)
(63) - m.25-07-1932St-Hyacinthe

Gustave Mercure ( Alfred & Odile Lacoste)

FERNANDE

RITA
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64. CHRISTOPHEDESIRE~ & CORI~TTE

MARIEMARTHE(64)
ANNEMARIE (64)
JEAN MARIE (64)
EDOUARD (64) b.16-06-1902

Gilberte Saucier (
GERTRUDE (64)

Ls-Philippe Légaré (
& GEORGIANABORDUAS

b. -1880
b. -1892
b. -1893 d.
b. -1900
& ALEXANDRAGUERTIN

~ ROSEDELIMA BONIN -
B. -1895
b. -1896
b. -1898 d.
b. -1899 d.
b. -1899 d.
b. -1902 d.

He .
M.MARGUERITE(64) nrl Chapdelaine (

65. ~ECTOR (37~
JOS MAGLOIRE(65)
ORIGENE (65)
ALMA (65)
ALICE (65)

66. ULRIC IRENEE(38

67. NAPOLEON (40~

ANTOINEDELPHINE
ADELEALBERTINE
ANTONIO (67)
ANNEMARIE (67)
BTE-ALEXANDRE(67)
ADRIENNE (67)
RAPHAEL (67)
ANTOINETTE (67)
MARIEANNE (67)
LEONTINE (67)

Adrien Dufault (
ROSEA~NETTE(67)

-1899

- m.12-10-1925LIEnf-Jésus du Mille End

- m.22-06-1929Montréal

- m.28-10-1926 Pêres du St-Sacrement, Mtl

2~ELIA BONNIER

-1898
-1904
-1953 - m.
-1903

religieuse; Sr C.N.D., Mtl
célibataire- m.

- m. 3-07-1911 St-Denis
Sergius Mil1ette (Narcisse & Catherine Bibaud)

TELESPHORE(67) - m. -1921 N.-D. Sept Doul.,Mtl
Adrienne Hébert (

JEAN-BAPT. (67) - m. -1925 St-Jacques, Mtl
Rose-EmmaCyr (

CALIXTE NAP.(67) 1

Joséphine Lapointe

68. CALIXTE CELESTE(40)
CALIXTE ALBERT b.
HENRIETTE (68) b.
ADRIENUSADRIEN b.
NAP.ADRIEN(68) b.
MISAELROD.(68) b.
MARIEEVE (68) b.
MICHELRAOUL(68) b.
RAOUL (68) b.
FLORE (68)

DELIA GADBOIS

-1880
-1881 d.
-1887 d.
-1889
-1892
-1894
- 1897 d.
-1897 d.

&

EPHREMARTHUR(68)Philias-Alfred Thibault (

ANNE ANITA (68) Ida St-Onge (
Ernest Lanoue (

DAVIDALDERICEDGAR
Flora Labossière (
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- m. -1944 St-Jn-Bapt.,Québec

-1881
-1887

-1897
-1897

- m. -1908 Central Falls

- m. -1916 Central Falls

- m. -1916 Central Falls

- m. -1916 Central Falls



69. ~M.ETIENNEALEXANDRE~ & RACHELBOISS~

ROLAND (69) b.25-07-1911 - m.25-05~1940St-Nicolas d'Ahuntsic
Madeleine Leblanc (Aimé& M..: Ad~leBelz11)

(69) b.21-11-1912 d.24-05-1915
(69) b.13-01-1915d.10-12-1955- m. 5-09-1942St-Jean, Terreneuve

Gabrielle Fafard (Abel & Alide Lanthier)
(69) b.28-20-1916 d. -1917
(69) b. 8-08-1917 - m. 5-03-1945N.-D. du Rosaire, Mtl

Amêlia "Bunny" Cousineau (Ernest & HêUne Tyo (Taillon)
(69) b.28-11-1918 - m.17-06-1942 St-Stanislas, Mtl

Jean Lapointe (J. Arthur & Pamêlia Lachance)
(69) b. 1-02-1921 - m.27-11-1948 St-Stanislas, Mtl

Victor Guida (Gaetano & Carmella Del Guidice)
(69) 5-04-1923 - m.21-08-1952 N.-D. des Neiges, Mtl

Denise Valade (Paul & Zelfride Lêonard)
(69) b. 4-03-1924
(69) b.28-06-1926

ALINE
JEAN

GUY
MAURICE

DEN-tSE

HELENE

ANDRE

THERESE
MONIQUE

71. JOS. CYRIAC (45)

M.-PAULE (71)

72. .HERVE

& REGINA GAGNON

b.11-03-1925 cê1ibataire, g.m.g.

Huguette P10uffe (

76. MAURICE (53) & LUCIENNE~
BERTRANDDr (76)
SOLANGES - M.25-08-1951St-Thomasd'Aquin

Jean-Louis (Jean-Bapt.) Pelletier (Donat & Berthe Bou1ay)
(76) b. -1940PHILIPPE 115

70. HENRI <.lli & MARIEANNA LANGELIER-
ROGER (70) b. -1915 d. -1931
HENRIETTE(70) b. -1917 cêlibataire
MARGUERITE(70) b. -1919
JULIETTE PO) b. -1924 d. -1924

PIERRE (70) - m. -1953 St-Sacrement,Quêbec
Charlotte Babin (Henri &

FRANCOISE(70) - m.15-02-1958Montmagny
Pierre Belley (Oscar & Gabrielle Be1is1e)

73. MAURICE 52 & MARGOTROWE

ROBERT (73) b. -1954
MARIE (73) b. -1957

74. PAUL-EMILE{ill & LAURETTEMORRIS

YVON (74) b. -1949
ANDRE (74) b. -1950
ANN (74) b. -1952
FRANCOIS (74) b. -1954
ROGER (74) b. -1955
M.-HELENE (74) b. -1957

75. GEORGES (53) & MADELEINEBIENVENUE

GILLES (75) - m.



77. JOS.-HECTOR(53)
FRSE-YVETTE(77)
YOLANDEGEORGETTE
anonyme (77)
ANNEM. REJEANNE
DENISE (77)
FRANCOIS (77)
THERESE (77) - m.15-04-1939 St-Thomasd'Aquin

Richard Laplante ~oseph & Aur~a Michon)
(77) - m. 2-09-1946 St-Hyacinthe

C~cile Boulay (
JEAN-PAUL (77) - m. 6-10-1951 St-Thomasd'Aquin

Denise Pelletier (Donat & Berthe Boulay)
(77) - m.28-01-1952St-Thomasd'Aquin

Jules Champagne(Delphis & Cord~lia Gr~goire)

(53) & 1) MARIE BONIN - 2) GEORGIANA AUDETTE

(78) b. -1911 d. -1934
(78) b. -1912 d. -1912
(78) - m. 7-01-1936 St-Charles

Jeannette Berger (Odias & R~gina Pion)
(78) . - m.

Onil Deslauriers (

Bob Robb (

54 & GRAZIELLA BIENVENUE

(79) - m. 5-06-1952 St-Thomas d'Aquin
Lucile Bissonnette (Rosario & Annette Boulay)

anonyme (79) b. -1941
FERNANDMICHEL b. -1934 d.
HUGUETTE (79)

80. ~OS. NAP. E~D (54~
JN-B. MARCEL(SO) b.
DONALD
GUSTAVE

MARCEL

ROLAND

GISELE

78. ADELARD

SIMONE
YVETTE
LUCIEN

ANNETTE

79. LUCIEN..............
REAL

HILAIRE

JEANNINE

&

b.
b.
b.
b.
b.

EDWILDAELISA

-1920
-1921
-1923
-1925 d.
-1931 d.

-1926
-1931

DUSSAULT

',.

- m.

-1938 St-Charles

St-Charles

-1934
- m.27-08-1955St-Thomasd'Aquin

Paulin Savoie (Georges-Henri& AlmaLemay)

célibataire
- m.20-07-1946 La Pr~sentation

Marie-Paule Lussier (Jean-Baptiste & Alma Côté)
(80) - m.20-05-1948St-Hilaire

C~cile Pion (Joseph & Marguerite Jodoin)
(80) - m.25-06-1949Ste-Rosalie

Isabelle Plante (
(80) - m.21-05-1952La Pr~sentation

Laurent Côt~ (Zéphirin & Maria Bouvier)

81. FRANCOS (56tb & 1) DEllMA BERGERON- 2) pELlMA PICARD

82. ARTHUR (ill b & HERMANDINEHARTE

83. EUGENE (56)b & ALMA FONTAINE

84. FRANCOIS (57) & 1) GERTRUDEPIERCE - 2) MARYMULLEN

85. NAPOLEON (57) & JEANNELAFONT

86. ARTHUR (57) & IDA MARCHESSAULl-
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88. FRANCOIS

VIOLA

BEATRICE

89. ISIDORE
CLARA

JOHNNY

EMMA

ISIDORE

90. JOSEPH

ELPHEGE
JEANNETTE

HERVE

ANDRE

92. OMER

~
(87)

Andrê De1is1e (
(87) - m. 6-06-1934St-Thomasd'Aquin

Paul Gui11ette (Raymond& Pu1chêrie Choquette)
(87) - m. -1939 St-Thomasd'Aquin

Roger Nicho1 (Alfred & Ernestine Lamoureux)
(87) - m.19-08-1940St-Hyacinthe

Jeannine Phaneuf (Emile & RoseAlma Charron)
(87) - m. -1940 St-Thomasd'Aquin

SimoneDo1bec (E1zêar & Vita1ine Laprê)
(87) - m.13-06-1944St-Thomasd'Aquin

Gertrude (Jeanne) St-Jean (Albert & Thêrlse Havard)

~
(88)

Philippe Lussier (
(88)

~
(89)

(89)

(89)

(89)

& OLIVINE LEDUC

- m.

& DELIA GLADU

- m.

& SARA RQY

- m.
Fred Davis (

Cora Marc-Aur~le (
- m.

- m.
Frank Benoît (

- m.

llil

~
b.
b.

MALVINASTERILDAARPIN
-1913 d. -1913
-1916

91.~
ARTH.ROS.MICHEL
LEONIDAS (91)
WILLIAM (91)
LUCILE (91) .

Andrê Beno'ft (
GEORGETTE (91)

(91)

- m.24-08-1957St-Denis

- m. 9-12-1967St-Ours
Paul Harpi n (

- m.21-08-1965St-Sacrement,St-Hyac.
Lise Fluet (Aùr~~ien & Irêne Fafard)

& DOLORESBENOIT
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87. ARTHUR

ANGELIQUE

ANTOINETTE

BERNADETTE

ROMEO
--

LEO

JEAN

58 & ANGELINA POIRIER

(90) b. -1908 d. -1908
(90) - m.

Ovi1a Manseau(
(90) - m.

Estelle Richard (



93. ELPHEGE(ALD.)(59) &

DENISE (93) b.
BERTHELUCILLE(93) b.
RITA GABRIELLE(93) b.
REALLIONEL(93) b.
ROBERTPL-EMILE b.
CLAUDEROS.ANDRE b.
HELENEFLOR.GEORGETTE
NORMANDREAL(93) b.

94. JOSEPH (61l

EVA- BELLA (94)
ADELA (94 )
JEANNE (94)
YVONNE (94)

ALICE (94)

ELPHEGE (94)

SYLVIO (94)

OVILA (94)

SIMONNE ADAM

-1934
-1936
-1937
-1938
-1940
-1941
-1943
~1947

- m.30-12-1967Princevil1e Rita Paquin

& ELISA PLANTE

b. -1909
b. Sr Bibiane, des SS. St-Joseph

Sr Madeleine de Sion,SS St-Joseph
- m.14-11-1934 La.Présentation

Henri Poirier (Philippe & Clara Loise11e)
- m. 7-02-1934 La Présentation

Antonio Fredette (Joseph & Anna LeBlanc)
- m. 4-08-1931 St-François-du-Lac

Jeanne Laferté (Ovide & Dolor~s Joyal)
- m.22-08-1928La Présentation

Bernadette ~redette (Joseph& AnneLeBlanc)
- m. 9-10-1934 St-François-du-Lac

Marie-AnnaHébert (MoTse& R. AnnaLaforce)

95. ISIDOREWILFRID(61) & MARIE-ROSEMENARD

JEANCLOVIS(95) b. -1920 d. -1921
BERTHE

FERNAND

LEO

-~,. 7-01-1939 St Joseph, Yamaska
Gérard Boucher(Arthur & Georgette Lamb)

- m.10-07-1943St-Hyacinthe
(Achille & Aimée Letendre)

- m.29-02-1953 Chapelle St-Ls, Q.
( Léon & Stella Poirier)

(95)
Florette Sylvestre

(95) b.29-12-1917
Huguette St-Pierre,

BLANCHEAURORELAMOUREUX

-1916
- m.27-09-1939St-Thomasd'Aquin

Léopold Chabot (Arthur & Louise Desrochers)
GERARD.(ALD)(96) - m.28-06-1947S.-C.,St-Hyacinthe

FernandeMessier (Stanislas & Florina Théroux)
PAUL EMILE (96) - m.29-06-1939La Présentation

Ir~ne Drapeau (Clodomir & Albina Bou1ay)

&

b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.

VIRGINIE BENOIT
-1905 d. -1905
-1910 d. -1911
-1912 tl. -1913
-1913 d. ~1925
-1915 d. -1916
-1917
-1920 d.
-1922

-1920

96. EMILE (61) &

HELENE (96)
BERNADETTEANNETTE b.
YVETTEGERMAINE

97. EPHREM (61

THERESE (97)
ANGEFLORINA(97)
LAURIN EMMANUEL
CORINNE (97)
GABRIELLENOELLA
ALBERTIRENEE(97)
EPHREMEMMANUEL
MARIEN (97)
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MARCELLlN
BLANCHE

LUCIEN

GEORGES

LEOPOLD

ANT{)NIN

RENE

98. VICTOR

HERVEY
RONALD

PAUL EMILE

FLORIAN

JEAN

MARTIN

DENIS

(97) b. -1931
(97) - m.30-09-1930 La Prêsentation
AD. RaymondBousquet (Joseph & Marie B1anchette)

(97) - m.19-08-1931St-Denis
Noe11eLaf1amme(Wi1frid & Virginie Chagnon)

(97) - m.31-08-1935St-Thomasd'Aquin
Rhêa Pelletier (Oscar & Arzê1ie Messier)

(97) - m.12-05-1938St-Thomasd'Aquin
Armande(Rosamende)Bissonnette (Joseph & Victoire CDtê)

(97) - m.14-07-1945St-Barnabê
Simone Gadbois (Albert & Antonia Joya1")

(97) - m.23-09-1950Ste-Made1eine
Aurore Jeanson ( Arthur & E1phêgina Chabot)

61 & DORILLA CAMPBELL

(98) b. -1921 .. . .

(98) - m.24-10-1939La Prêsentation
. Lucienne Larivf~re (Ovi1a & Albertine Brabant)

(98) - m.18-08-1943La Prêsentation
Marie-Blanche Leclerc (Joseph & Ad~le Bê1anger)

(98) - m.24~08-1939La Prêsentation
Jeanne CDtê (Zêphirin & Maria Bouvier)

(98) - m. 1-09-1952La Providence
Huguette St-Jacques ( Roland & Liliane Côt~)

(98) - m.29-06-1957Ste-Made1eine
Monique Dion (Laurent & Aurore Guillet)

(98) - m. 5-07-1952La Prêsentation
Marie-Rose Beauregard (Georges Clarinda Grêgoire)

DOUARD 64 & GILBERTE SAUCIER

SUZANNE (101) b.29-08-1923 d. 3-02-1924
JEAN-LOUIS(101) b. 5-06-1926

Jacqueline Pontbriand(
(101) b.20-07-1928

Jean-Paul Agnieray (
(101) b. 2-05-1932

C1aude Dêcary (
(101) b.19-03-1937

Gabriel Mancini (
(101) b.24-01-1940

Lise Thêoret (
(101) b. 1-02-1944

Nicole Sêguin(

TELESPHORE 67 & ADRIENNE HEBERT

JACQUELINE(102)
Gêrard Magne11a (

GUY (102)

101

CLAIRE

THERESE

MARTHE

ROBERT

RAYMOND

102

- m. 3-08-1953 St-Jean-Berchmans

- m. 5-10-1957St-Kevin's

- m.17-05-1952St-Ars~ne

- m.27-08-1960St-Raphae1,Mt1

- m.17-11-1936St-Ars~ne

- m. 07-1965

- m.

- m.
Liliane Lapierre ( 119

99. ALBERT. (61) & FABIOLA DESMARAIS

JEAN ROLLAND(99) - m. Montrêa1
anonyme (99) b. -1916

100. JOS-ALBERT(62) & CEDULIE GAUCHER



PAUL

ANDRE

(102)
Mignonne Harel (

(102)
JennJ A11osio (

- m.

- m.

103. CALIXTE NAPOLEON(67) & JOSEPHINE LAPOINTE

104. JEAN-BAPT. ( 67), & Rose-Ermna CYB.

JOS. EPHREMARTHUR(68 & IDA ST-ONGE

106. DAVID ALDERICEDGAR(68)-.! FLORA LABOSSIERE

107. MABRICE (69) & AMELIA "BUNNY" COUSINEAU

MAU.ALEX.RICHARD(107) b.19-l2-l945
-- Solange Bêlanger ( Fernand &

J.ET. ALAIN(107) b. 6-02-1947

MARIEJOSEE(107) b. 5-03-1954

JEAN SYLVAIN

- m. 7-06-1969 St-Jean d'Iberville
Pauline Lapointe)
- m.

- m.

b. 6-09-1957 - m.

108. ROLAND (69) & MADELEINE LEBLANC

LOUIS ETIENNE(108) b. 27-02-1942
-- Nicole Tremblay (Edouard &

GILLES Aimê ROLAND b.13-ll-l943
-- SuzanneGuay(Rêginald &

M.MAD.LUCIE(108) b.14-09-l946

- m. 6-08-1966 St-Patrice, Riv.-du-L.
Marie-Paule Mercier)

- m.20-07-l968 $t-Chs-Borr,.,Longueuil
Rita Giroux)

- m.

JEAN-YVES(108) b.12-0l-l948 - m.14-l2-l973 St-Lambert
-- Arlette Couture (Emile & Blanche pronovost)

MARIE EUG. THER. b.23-Ql-1950 - m.27-05-l972 Val-David
-- Georges Beausoleil(G

ROBERTMAUR(108) b.15-06-1952 - m.

M.CELINE JEANNE

JN GUY ALEX(l 09)

109. JEAN

LOUISE

NICOLE

110. tlliQ.Bf
ELISE
FRANCE
ANDRE

PIERRE

CLAUDE
120

(69)

(109)

& GABRIELLE FAFARD

b.28-06-1943
Gilles Deslauriers

b. 1-08- 1944
Calvin McGowan(

b.15-07-1952

- m.27-12-1965N.-D. de Graces,Mtl
(Jean & JeanneGariêpy)

- m.15-11-1965Toronto

- m.

(109) b. 8-02-1954 - m.

iill & DENISE VALADE

(110) b.27-07-1953
(110) b.30-10-1954
(110) b.ll-06-1956 - m.

(110) b.24-02-1958 - m.

(110) b.26-10-1961 - m.



115. LUCIEN

LISE
LILIANE
DENISE
PAULINE

ROGER

78 & JEANNETTE BERGER

(115) b. -1940 - m.28-10-1967St-Hyac.Jacq.Beaucaqe
(115) b. -1942 - m. 6-09-1965St-Hyae.Gi1bert Martin
(115) b. -1943 d. -1953 .

(115) b. -1945 - m.24-06-1966St-Hyacinthe
Claude Patenaude ( Roland& MadeleineComptois)

(115) b. -1947

121

111. PIERRE 70 & CHARLOTTEBABIN

HELENE (111) b. -1955

112. RTRAND lli) &

113. ROLAND 77 & CECILE BOULAY

anonyme (113) b. -1947
NORMAND (113) b. -1948
GINETTElSE (113) b. -1949
GHISLAINENICOLE b. -1950
JEANPAUL (113) b. -1951 d. -1951
THER.ANGELEFRANCINE -1952

114. JEAN-PAUL 77 & DENISE PELLETIER

AGATHECHRISTIANE b. -1953
JOCELYNE (114) b. -1954

116. REAL 79 & LUCILE BISSONNETTE

anonyme (116) b. -1953 d. -1953
GINETTEJACQUELINEb. -1954

117. HILAIRE 80 & ISABELLE P ANTE

ANGELE (117) b. -1950
SERGE (117) b. -1952
JOCELYN (117) b. -1953
SYLVAIN (117) b. -1956

118. §YSTAVE lêQ) & MARE-PAULUSSIE

FRANCINE (118) b. -1947
COLETTE (118) b. -1949
AURELLE (118) b. -1950
REJEAN (118) b. -1952
YVON (118) b. -1955
CHANTALE (118) b. -1957
CONSTANCE (118) b. -1959

119. & CECILE PION

JOCELYNE (119)
CLEMENCE (119)
CHRISTIAN (119)
ELYSE (119)



120. BQMEO (871

ANDRE (120)
MADELEINE (120)
PIERRETTE (120)
FERNAND (120)
anonyme (120)

121. ~EO (87L-

CARMEN (121)
JEAN CLAUDE(121)
GABRIEL (121)

122. JEAN

VICTOIRE
GLORIA
RENE

123. ELPHEGE

DENIS

GISELE

LOUISE

RAYMOND

JEAN PAUL

YVON

124. SYLVIO

ROSARIO
anonyme

*ALDEE
M.-ANGE

GABRIELLE
ROGER

125. OVILA

BENOIT
MARCEL

CLEMENT

JACQUES

126 FERNAND

JACQUES

CLAUDE

122

J!L.
(122)
(122)
(122)

94 & JEANNE LAFERTE

(123) - m.17-08-1957St-Frs-du-Lac
Georgette Critchley & Sam. & M.-Louise Goudreau)

(123) - m.30-07-1955St-Frs-du-Lac
Ch.Bruno Gamelin (Martin &Laurentia Côté)

(123) - m.27-12-1958St-Frs-du-Lac
Marcel Plamondon (David & Eva Nadeau)

(123) - m.

(123) - m.13-08-1960St-Thomasde Pierreville
Mariette Gamelin (Martin & Laurentia Côté

(123) - m.

94 & BERNADETTEFREDETTE

(124) b. -1929 d. -1929
(124) b. , -1930
(124) b. -1933 - m.16-05-1964St-Bernardin,Waterloo
(124) b. -1932 - m. 2-09-1961St-Sacrement, St-Hyac.

Jean-Marie Beno~t ( Ferdinand & Marie-Anne Fafard)
(124) b. -1934 . religieuse de Ste-Marthe
(124) - m.17-08-1957St-Denis sur Richelieu

Fleurette RI"çher (Wilbrod & Delcina Lemieux)
!94) & MARE-ANNA ~
(125) b. -1946
(125) b. -1939 - m.21-08-1965St-Eugène, Drummondville

Francine Saindon (Roméo&Jeanne d'Arc Ouellet)
(125) - m. -1959

(125)Monique Gagné ( - m. 5-10-1957 Ste-Hélène, Co. Bagot
Aline Noê' (Calixte & Tédora Boyce)

& JEANNINEPHANEUF

b. -1942
b

b. -1945

& SIMONEDOLBEC

b. -1945
b. -1948
b. -1950

& GERTRUDEST-JEAN

b. -1945
b.
b.

lliJ & FLORETTESYLVESTRE

(126) - m.

(126) - m.

*Forand Cécile ( &



127. LEO 95 & HUGETTE

LS-PIERRE (127) b. 8-11-1955
LISE (127) b.17-11-1957

:28. GERARD(GERALQ)(96) & FERNANDE
ANNA-M.JACQ.(128)b. -1952
LEOPOLDDANIELYVESb. -1958

129. AULEMILE 96 & IRENE DRAPEAU

anQnyme (129) b. -1942
MARb.HENR.COLETTEb. -1943
anonyme (129) b. -1947

130. ~UCIEN t21J & NOE~LELAF~
REAL (130) - m.26-07-1958LaProvidence

Lucie Girouard (Georges& Marie-RoseLa1ibertê)
JEANNINE (130) - m.14-09-1957N.-D. St-Hyacinthe

Jean-GuyCusson(Arthur & HêlênaLanoie)
(130) - m.

MESSIER

- m.

GERARD

131. LEOPOLD (97) &

MAD.JACQUELINEb.
ARMANDEBISSONNETTE(Rosamendé)

-1941 d. -1941

123

132. GEORGES 97 & RHEA PELLETIER

GILLES (132) b. -1942 d. 1942
GERMAIN (132) - m. 5-08-1961 Beloeil, St-Mathieu

Lise Geoffrion (Marc & M. Berthe Leblanc)
ROGER (132) b. -1945

133. RENE (ill & AUROREJ

MICHEL (133). b. -1951 - m

LINE (133) b.

134. ANTONIN 97 & SIMONEGADBOIS

MURIELLE (134) b. -1946 d. -1948
COLOMBEGINETTE B. :'1949
PIERRETTE(134) b. -1950
DANIELLE (134) b. -1952
DENIS (134) b.. -1954 - m.

ROGER 134) - m.

135. RONALD 98 & LUCIENNELARIVIERE

JEANGUY (135) b. -1942 - m.

SERGE (135) - m.

DANIEL (135) - m.
;

LE ER136. AULEMILE 98 & MARIE-BLANCHE

GINETTE'."(l36l 'b" -1944 " ,,,

CLAUDE (136) - m.



137. FLORIAN (98) & JEANNE COTE

JACQUELINE(137) b. -1942 - m.13-06-1964St-Hyacinthe
AmêdêeBaz;net (Ov;la & Lêa Angers)

FRSE-MARIETTE(137)b. -1942
ROLANDE (137) b. -1945 - m.10-07-1965St-Hyacinthe

NormandB1anchet(Renê& Lucile Gauthier)
PAULINECLAUDETTEb. -1946
ROSELOUISE(137) b. -1947
COLETTE (137) b. -1949
NICOLE (137) b. -1952
JEANLOUIS (137) b. -1950

ALAIN (137) b. -1955

SYLVIE (137) b. -1957

138. ~EAN ~ & HUGUETTEST-JACQUES
JACQUES (138) b. -1954

JN-PIERRE (138) b. -1957

CAROLLE (138) b. -1958

- m.

- m.

- m.

- m.

147. JEAN-LOUIS (101)

LUC (147)

JOHANNE (147)

PIERRE (147)

& JACQUELINE PONT~
b. 9-08-1954 - m.

b. 3-12-1955

b.13-12-1957

- m.

- m.

124

139. t:1ARTIN c.w & MONIQQEDION

140. DENIS (98) & MARIE-ROSE BEAUREGARD

LUCIE ( 140)
GAETAN ( 140) - m.

JOHANNE ( 140)

141. ROLLAND(JEAN(99) &

142. GUY ( 102) & LILIANE LAPIERRE
1

143. PAUL (102) & MIr,NONNEHAREL

144. ANDRE (102) & JENNY AL

145. ROGER (124) & FlEURETTE RICHER

146. BERNARD 1 CATHERINE BRUNET 2 CATHERINE LEBEAU



148. MAUR.ALEX.RICHARD(lQZ) &
GENEVIEVE(148) b. 7-06-1971
NICOLAS (148) b. -11-1973

149. LOUISETIENNE (108) &

JN-PHILIPPE(149) b.22-01-1968
ALEXANDRE-Et(149)b.20-12-1974

150. J. GILESROLAND~ &
Brançois b.12-04-1975

151. JEAN YVES (!Q§l &

152. JOSEPH

EDMOND

153. EUSTACHE

LOUISE

JOSEPH

LS-EUSTACHE
JOS-PIERRE

154. JEAN

MODESTE

SOLANGESBELANGER

NICOLETREMBLAY

SUZANNE GUAY

ARLETTE COUTURE

L-J & CHARLOTfE ROY

(148) b. -1727 -m. 21-01-1760Montr~a1
Louise Br~bion (Sanscartier) (François & Ang. Gouin)

L-J & MARIE-LOUISE DESVOYAUX

(153) -m. 29-01-1788 St-Martin de Laval
François Cazale (Vf Louise P~ri11ard)

(153) -m. . -1787 Ste-Catherine, Mt1
Catherine Messagui~ (

(153)b. -1757 d.
(153)b. -1759 d.

-1757
-1759

~ & MODESTEDUMONT

(154) -m.
JeanChandonnet(

-1825 St-Pierre-1es-Becquets

() & ANGELEGIASSON
(155) -m.

Aza1ie Leblanc (

156. JEAN () & JULIE CHARBONNEAU

. GEORGES-ULRIC(156) -m. 24-10-1843 N.-D. de Montrêal
Marie-Olive Robi11ard (Jean-Baptiste & Marguerite Cadette)

155. MISAEL

MISAEL -1886 St-Jude

,
NON IDENTIFIES

JOSEPH de Miçhe1 Michon et Marie Simon mariê a Sara Desbiens (fille de
-m. 29-01-1906N.-D. de Hull - Alfred Desbienset Rosede L. C~rri~re)

LOUIS de Michel Michon et Marie Simonmari~ a A~lande Deschamps(fille de
-m. 5-05-1908N.-D. de Hull - Clovis Deschampset Ag1aêeSauvê)

MELINA de JosephMichonet EuphrasieGoulet mariêe a A1phidaMathieu (fils de
-m. 25-09-1899N.-D. de Hull - DamaseMathieu et C~lina Martin)

APOLLINEveuve de BernardMarion mari~e a Louis Lanoue(Vf Angêlique Lavallêe)
-m. 25-07-1836 St-Edouard, Co. Napiervil1e.

JEAN-BAPTISTEveuf de Zêphirine Vince1ette mariê a Virginie Char1and fille
-m. 30-04-1921 St-Pierre de Sorel Martial et d'Elisabeth Proulx)

BERNARDveuf de Catherine Brunet mariê a Catherine Lebeau fille de
-m. 3é-Y§a9~§§/i\f~j~JgJSWWe§3g3nbJj6~fub~~ejadJl!P,~~h~ Jourdain.
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LA SOCIETEDE GENEALOGIEDE QUEBECREPRESENTEEAU CONGRESDE

LA SOCIÉTÉST-JEAN-BAPTISTEDE QUÉBEC

Les 23 et 24 octobre dernier se tenait le congr~s
annuel de la Société St-Jean-Baptiste de Québec réunissant quelque 300 personnes
en l'Auberge les Gouverneurs de Québec.

A cette occasion, deux de nos membres ont présenté des
cOlTlT1unications sous le th~me général de "La Famille". Ainsi, le secrétaire de
la Société, Me André Breton présentait un exposé sur les sociétés de généalogies
et l'avenir de la généalogie au Québec.

Par ailleurs, M. RaymondGingras, généalogiste bien
connu, attaché aux Archives Nationales du Québec, donnait une communication sur
la généalogie en général: sources, auteurs, sociétés et sur l'importance des
archives familiales.

Enfin, un autre conférencier invité, M. Jean Duberger
sut initier son public a l'intér~t et a la méthodologiede l'étude du folklore.

André Breton,sec.

NOUVELLESPUBLICATIONS

Gingras,

Duval, Roger et Lambert Raymond, Complément au répertoire de mariages du comté
de Yamaska, Saint Gérard Magella, dioc~se de Nicolet (1906-1976)
avec notes marginales, prix $2.00 franco.
Chez l'auteur, R. Lambert, 90 Rioux, Sherbrooke J1J 2W7

Raymond. Quelques francos au Connecticut (1976), polycopié, 190 pages,
tirage limité, prix $lO.OO,en vente chez l'auteur.
Contribution d'un québécois aux émigrés de la Nouvelle-Angleterre.
Liste de 12,000 noms de personnes de plusieurs villes du Connecticut
tirés de coupures de journaux datant de 1963 a 1976. Notes histori-
ques et biographiques. Statistiques sur la population et les familles
françaises a diverses époques. Bibliographie. Publications et asso-
ciations actives actuellement.

Ga11i enne,

Il

Gérard, Carte de Québec par Gédéon de Catalogne en 1705, SGQQuébec
1976, liste alphabétique et numérique des habitants, prix $3.00 pour
les membres, $5.00 pour les non membres, $8.00 pour les gens de
l'extérieur du Québec.

Carte de l'Ile d'Orléans en 1689 par Villeneuve, SGQ, réimpression
Québec 1976. Liste alphabétique des habitants, localisation, prix $3.00

Lamonde, Yvan. Guide d'histoire du Québec. Trois-Rivi~res, éditions Boréal
Express 1976, 94 pages, prix $3.95.

Déziel, Julien, o.f.m., Histoire de Verdun, 1665 - 1876 - 1976
Verdun 1976, 237 pages.
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, , .
CONFERENCEDONNEEA LONDRES

septembre 1976

par fr. DominiqueCampagna,s.c.

-
Mesdames, Messieurs,

Je vous sais tous de haute distinction, tant par vos
qualit~s personnelles que par vos caractères ethniques; je me demandem!me
si je n'aurai pas figure de roturier dans cette brillante assembl~e.
C'est reconnattre que je me sens grandement honor~ d'occuper cette tribune;
et comptant sur votre indulgence je m'enhardis et vous donne un entretien
sur les associations de familles. C'est un sujet noble et path~tique entre
tous, qui fait appel aux lois les plus fondamentales et les plus f~condes
qui ~gissent les individus et les collectivit~s. Mais pour vous donner
tout de suite l'assurance, Chers Auditeurs, que je ne vous introduis pas
sous les arcades de la th~orie pure, je vous d~clare en vieux mattre d'~cole,
qui compte par surcrott - si ça peut se dire sans jactance - vingt ann~es
d'exp~rience en association de familles que je me rabats vers la méthode
socratique, qui procède, commechacun le sait, par questions et r~ponses.
Pour @tre bien concret commeil sied en congrès.

Un diptyque donc, deux panneaux ~ garnir. En titre au
premier: COMMENTORGANISERUNEASSOCIATIONDEFAMILLES? et au second:
COMMENTMAINTENIRUNEASSOCIATIONDEFAMILLES?

En cette double entreprise, qui durera sQrement des an-
n~es. Commentd~buter? En se faisant g~n~alogiste de sa famille, pour en
connattre les a'eux et les anc@tres, interroger ses proches alors, consulter
des registres et des archives, copier des documents et classer ou ordonner
tout ce butin familial et ancestral.

Au pr~alable, je d~conseille au d~butant de dresser un
arbres g~n~alogique qui le distraira d'autre tache beaucoup plus importante,
celle de l'~tude d~taill~e des descendants pour en tirer de l'estime et de
la fiert~. Car, r~p~tons-le après le moraliste et surtout les ascètes, qui
s'y connaissent mieux en toute activit~ soutenue et, ~ fortiori, en tout pro-
jet de longue haleine, il faut que le coeur soit engag~, gagn~.

Or y a-t-il tant d'attrait dans un tableau de noms, si
v~n~rables ou si artistement mont~s en ~pingle qu'ils puissent !tre?
Si on veut de l'arôme, de la sapidit~ et du nourricier en g~n~alogie, il faut
se pourvoir de truculente et ragoOtante viande rouge, qu'on extrait des an-
nales de familles et de vieux papiers, d'actes de notaire et d'archives, où
des parents, proches ou ~loign~s se sont signal~s, immortalis~s peut-!tre ou
simplement mis en vedette. Ces biens de famille, tir~s d'anciens documents
font chaud au coeur et stimulent le g~n~alogiste. Ils pourront mêmefouetter
son zèle jusqu'au terme de la vie commec'est moncas. En fait, un g~n~alo-
giste envoOt~ n'a jamais fini avec l'histoire de sa famille.
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Et maintenant puisque je vous ai promis du concret,
distinguês Auditeurs, il faut vous transporter tous au Canada pour revivre
monexpêrience gênêalogique avec mes parents, monpatrimoine et monoutillage.

. D'illustres devanciers, tels que m'avaient inspiré leur
méthode d'investigateurs; aussi l'ai-je appliquée fidèlement en mes recherches
sur mes père et mère quand je voulus savoir tout ce qui pouvait m'intéresser
sur l'une ou l'autre des familles Campagnaet Dancause, par exemple,

1) Leur origine ethnique et leur patrie;
2) L'endroit précis de leurs familles: diocèse, province et département,

bourg, village ou hameau;
3) La date de naissance des anc@tres;
4) L'année de la traversée de l'Atlantique, et la durée de la traversée;
5) Le navire qui les transportait et le capitaine qui en répondait;
6) Les effets apportés;
7) Par qui engagés au Canada;
8) Où établis au Canada; sur une terre concédée ou acquise;
9) L'acte de mariage;

10) Le numéro cadastral de la terre.

Ainsi tous les Campagnade l'Amérique du nord peuvent se
réclamer de Mathias et son frère Pierre.

Et naturellement que ces valeureux pionniers voulaient
faire souche dans ce grand pays neuf~... Les registres paroissiaux et les réper-
toires des notaires, contiennent tous les nomsde leurs descendants avec men-
tions marginales, de leurs mariages et de leurs décès et sépultures.

C'est une grande joie de feuilleter ces gros livres par-
cheminés, et je pense que la joie est plus grande encore chez les curés ou
les officiers qui les exhibent. Souvent on les tiendra pour des grimoires,
tellement l'écriture est mauvaise ou effacée, mais un patient chercheur finit
par les dêchiffrer.

C'est compris que les sources généalogiques des huit ou
neuf générations d'uné famille donnée sont éparpillées possiblement ~ travers
toute l'Amérique, mêmesi j'en juge par les Campagnadont on trouve des des-
cendants ~ "mari usque ad mare", de l 'est ~ l'ouest et du nord au sud;
(Témoin les Campagnaque j'ai dénichés ~ Vancouver, B.C., San Francisco, Floride,
Chili Amérique du Sud, etc.)

C'est ici le commencementde monexpérience. Tous ces
cousins et cousines du 1er au 12e degré, dispersés sur un territoire de
10,000,000 de kilomètres carrés, peut-être sont-ils de ma famille, et j'en
ferai éventuellement des associés si je pouvais avoir quelque rapport avec
chacun. Bien sOr que ça va me prendre du temps; une, ou deux, ou trois décades,
mais en me faisant aider... Voici justement la difficulté cernée.

Pour organiser mon association, il me faut de l'aide,des
collaborateurs et des colloboratrices qui épousent mon projet, qui s'en pénè-
trent bien, qui brOlent de mon zèle. - Depuis 35 ans que: je le chauffe au rouge:

Nous ne sommes pas très nombreux les Campagna, en Amérique,
et j'ai des raisons de croire que nous sommes de belle venue. Si nous nous
donnions la peine de nous connaître, de nous asseoir, quelle puissante famille
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serait la n6tre: et quels ferments elle offrirait a nos populations, sous le
rapport social, ~conomique, moral, culturel, politique, religieux:

Une arm~e de 7,000 Campagnaqui s'~branlerait de tous les
lieux, avec objectif d'~clairer, d'assister et de construire:

La, mes z~lateurs ne tiennent plus; ~coutez-les:
-- Il faudrait contacter les plus proches, au moins:
-- Et ~crire aux plus ~loign~s:
-- Des visites et des lettres alors:
-- Oui; et des visites ou des lettres polies, engageantes... et drues:
-- Peut-!tre une r~union parfois:-- Et pourquoi pas un bulletin?

Je proposai la-dessus une pause-caf~ pour me donner le
temps d'assimiler ces suggestions. Au fond, je vous avouerai qu'avec leur
intention et leur psychologie, mes z~lateurs m'ont indiqu~ la m~thode d'as-
seoir nos familles.

En effet voici mon histoire: 'Tout jeune enfant, j'~tais
commetous les enfants'du monde, curieux, chercheur et ramasseur. Quandje
fus adulte, ayant embrass~ l'enseignement, je me fis franchement naturaliste
en y mêlant un peu de taxidermie pour occuper mes loisirs au profit de mes
~l~ves.

Mais les gonts, les activit~s et les arts s'~l~vent, se
subliment: Des sujets concrets, ils passent aux abstraits qui deviennent
~l~ments de science. l'esprit de famille m'incline vers mes homonymes,les
Campagna,ce qui me conduisit a la biblioth~que pour inventorier le diction-
naire en sept volumes de Cyprien Tanguay, notre g~n~alogiste national (1819-
1902).

J'y lus avec un plaisir infini que Mathias Campagna~tait
n~ en 1626, qu'il s'~tait ~tabli a St-François de l'Ile d'Orl~ans, qu'il avait

<~pous~Suzanne Aubineau, qu'il avait eu un fils du nomde Charles. Puis je me
fis chasseur de Campagna,pas une chasse a courre, mais une chasse de gentil-
homme. Un fr~re de mongrand-p~re, Napol~on Campagna,me fit cadeau d'un vingt
dollars en me disant: "Tiens monpetit gars, avec ça tu iras loin". "Puis fais
sortir les vieux (les ancêtres) de leur trou"; il avait raison ce cher oncle.

Enthousiasm~ par les r~ponses qui arrivaient drues, je me
procurai des bottins t~l~phoniques et des annuaires de ville; mais je ne pou-
vais compl~ter mes fiches qu'aux greffes. Durant les ann~es 1946 a 1948, je
consacrai 90 samedis de 9 h. a 16 h. dans celui de Qu~bec. Puis ce fut le tour
des greffes de Montmagny,de Sherbrooke, de la Beauce, de Montr~al, de Trois-
Rivi~res.

Il m'arriva de trouver des Campagnaitaliens. Je trouvai
aussi qu'un certain Jean Campagna,serviteur de MgrBourget, de Montr~al, accom-
pagna des religieuses au Chili, puis s'y maria et laissa une descendance.

En 1948, j'avais r~uni bien des documents et me d~cidai a
imprimer la premi~re g~n§alogie des FAMILLESCAMPAGNA.Volumede 450 pages.

Alors je pus r~unir les familles Campagnaet leur dire:
"Voici la belle histoire de notre famille". En 1965, je dus publier une deu-
xi~me ~dition, corrig~e et augmènt~e. 129



En décembre 1960, je sortais le journal des Campagna,sous
le nom de: "BULLETIN DE L'ASSOCIATION des FAMILLESCAMPAGNA".(Il me fait plai-
sir de vous présenter ici, le 1er numéro.) En 1960, lors de la premi~re parution,
j'imprimai le Bulletin a 150 copies; en 1976, le nombre augmenta a 450 copies.
Ce petit journal familial paraft dix mois par année et donne des nouvelles de
tous les Campagnaet familles alliées. Il donne aussi des extraits d'actes de
notaires sur la vie de nos anc~tres; les actes d'achat de terre, de vente de
concessions, d'inventaires, de testaments, etc...

Le patrimoine des Campagnarenferme de tous ces éléments,
qui retiennent l'attention, qui donnent de la fierté et qui stimulent les vertus
familiales. Ce qui fonde, en toute vérité et justice, le culte des anc~tres.

COMMENTMAINTENIRUNEASSOCIATIONDE FAMILLES?

C'est le 23 juillet 1961 qu'avait lieu la premiêre réunion
des familles Campagna. Ce fut une date mémorabledans notre histoire, puisque
en ce jour, pour la premiêre fois des descendants des familles Campagnavenus
de toutes les parties de l'Amérique, se réunissaient pour former notre associa-
tion; la réunion se tint au Cap-de-la-Madeleine, P.Q.

Puis le petit journal continua son oeuvre familiale. De-
puis 1961, les Campagnatiennent leurs réunions annuelles dans différentes villes'
ou villages de la province de Québec, et m~medes Etats-Unis.

En 1964, a St-François de l'Ile d'Orléans, dévoilement d'un
monumenta l'honneur de Mathias Campagnaet Suzanne Aubineau, pour commémorer
le 300e anniversaire de l'arrivée au pays de Mathias et Suzanne.

Je vous conseille, si vous voulez que votre association se
maintienne avec vigueur, de faire une réunion annuelle; c'est l'occasion pour
les membresd'une m~mefamille, de se rencontrer, de se voir dans le blanc des
yeux, de présenter leur famille, de se parler, de montrer leurs belles épouses
aux autres Campagna, de 'dire aux autres, de quelle lignée ils sont, etc...
Puis on repart en se disant aurevoir a l'an prochain.

~

PROGRAMMEPOURNOS REUNIONS

a) Se choisir une salle dans la localité, pas trop loin de l'église.
b) Faire les réunions un samedi et un dimanche.
c) Orner les murs de la salle avec des cartons donnant les lignées des familles.

(Surtout celle qui reçoit).
d) Le Campagnaqui reçoit, sera élu président de l'association, une année d'avance,

de maniêre a choisir la salle, retenir l'église.
e) L'inscription des membresse fera le samedi apr~s-midi et aussi le dimanche

matin, pour ceux qui ne viennent que le dimanche.
f) Le samedi soir grande veillée canadienne: avec rafle pour payer la salle,

puis petits discours (pas longs), décorations; sauteries pour amuser les jeu-
nes et les moins jeunes.

g) Le dimanche matin, on continue l'inscription, puis une parade s'organise en
route pour l'église, oD il Y a homélie spéciale, en français et aussi en an-
glais pour les Américains qui ne comprennent pas le français; qu~te pour les
missionnaires Campagna.

h) Apr~s la messe, retour en parade a la salle pour le dtner. La meilleure

130



mêthode, c'est que chaque famille apporte son dtner. On peut aussi donner
un repas, mais chacun paie son dtner chaud.

Il me faut maintenant conclure.

Une associatior.'-d~-famille, a mon humble avis, ne "saurait
Itre assimilêe a un syndicat ayant ses r~gl~nts et ses sanctions. Personne
n'a pensê mImea donner a ces associations des cadres ou une hiêrarchie qui

.commanderait, du reste, a des impondêrables. Ce qui fait le lien dans une
telle sociêtê, c'est l'affinitê dans les sentiers et les vouloirs, qui plonge
ses racines autant dans l'esprit que"dans la chair; et qui tire mimesa fêcon-
ditê dans le brillant, le noble et le bon de l'esprit.

Que les gênêalogistes qui veulent mettre en marche et
maintenir une association de familles, se mettent bien dans la t@te qu'il leur
faudra travailler, et travailler encore. La rêcompense sera tr@s belle.

Mais j'y pense, ce qui est urgent chez les Campagna,c'est
de trouver un dauphin pour me relever, car je vieillis. Ce sera ma prochaine
initiative, j'en prends l'engagement en face de la terre.,

En terminant, permettez-moi de vous citer cette phrase
d'un grand êcrivain canadien, Mgr Fêlix-Antoine Savard.

liNosp@res ont êt'ê d'un ocêan a l'autre, et m@medans tous
les pêrils, les plus gais des hommes,les fid@les êchos de
ce mondesonore, les amants passionnês de cette nature aux

belles images sans cesse renouvelêes a laquelle tous dans

la plaine, sur la rivi@re ou la montagne, dans la neige ou
les joailleries du printemps, ils ont chantê un êpitha1ame,
un hymnede 1ibertê.1I

Ma gratitude, Mesdames et Messieurs, pour m'avoir êcoutê
si attentivement et le plus fraternel salut de tous les CAMPAGNA.

,
DONSA LA BIBLIOTHEQUE

Gingras, -Raymond, Quelques francos au Connecticut.

Dorê, Raymond, Recherches dans une 1ignêe de Dorê.

ANNONCE -- ----

Gênêalogie des familles de la Rivi@re-Oue11e par Adolphe Michaud ptre, re1iê,
a vendre $50.00, par Armand Prou1x ptre.
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