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Cette revue a été réalisée à partir tfes recfiercfies et tfes trava~ tfes étudiants (es) au Cégep ae
q'fietford; provenant ae aifférents programmes. Ils étaient inscrits aans le caare au cours
Initiation à fliistoire régionale, offert à la session automne 2005.
(J'asca{ Œinet, enseignant en liistoire aans le dèpartement aes sciences sociales, a repris une
initiative ae son préaécesseur, (J'au{ 'Vaclion, et a transmis sa passion pour fliistoire régionale et
la généalogie à ces étuaiants.
C'est avec fierté qu 'il vous offre le fruit ae leurs la6eurs.
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:Mot du présid'ent

L'été est enfin ae retour, Ces vacances arrivent pour Ca p{upart â entre nous.
Vne périoae ae repos sera 6énéfique pour Ces 6énévoCes ae Ca Société. Le Connrès
2006 ae Ca PQJÇ} est maintenant cliose au passé. Vne fin ae semaine épuisante
mais très enricliissante. J'en profite pour remercier Ces mem6res au comité
organisateur et sa présidente Ç}liisCaine Ç}ervais ainsi que tous Ces 6énévoCes pour Ce
temps et Ces énergies aépensées pour Ce succès de ce connrès.
(j)es mem6res ae notre Société se sont renaus à :M.ontréa{ Ce 19 avril aernier,
pour une visite ae Ca Ç}ranae 6i6{iotlièque et aes .flrclitves nationaCes. Le sofei{ et Ca
cliafeur étaient au renaez-vous et tout Ce monae est revenu enclianté de sa journée.
La Société pense organiser une autre journée comme ce{fe-ci, cette fois-ci aans Ca
réeion ae Q!lé6ec à Ca fin â été.
:Nous avons aécUlé ae mettre p{us â énereie aans Ca pu6{ication des
répertoires. (j)ès ['automne nous aurons 6esoin de personnes pourfaire Ca correction
et Ca vérification aes aonnées. cp{us i{ y aura ae personnes aisposées à nous aitfer
p{us vite nous pourront pu6{ier nos répertoires.
La Société a confié à :M.. CPasca{ Œinet Ca réafisatîon ae ce ŒercaiC Les
étuaiants ae CPasca{ se sont renaus ['automne dernier aans Ce caare ae feur cours
âliistoire au wca{ ae Ca Société ainsi qu'à Ca SJlJfCJUl pour effectuer des reclierclies.
:Nous vous présentons aujourâliui Ce fruit ae ces reclierclies.

Œonne Cecture!

(j)any q'annuay, qCJUl
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Les grands incentfies de ŒCack.LaR.s
œatric{Howfe, étuâtant en sciences liumaines
['arrière au 6âtiment pour mie~ voir ['état dé
['incenâte forsque soutfain, une lueur rouee et
6fanc!ie fui est apparue et un 6ruit soura s'est fait
entendre. If s'est retrouvé une vingtaine dé pieds
pfus foin, à travers {es 6riques, fa poussière dé
mortier, fes couvre-c/iaussures arracliés dés pieds et
cfans une c/iafeur intense. Vne ~fosion venait dé
se proauire et une partie au mur, face à [''Église,
venait dé s'écroufer. If n'a eu que quefques coupures
a~ mains, a~ 6ras et une entorse à fa c/ievi{{e.

L'incenâte au coCûge St..(j)ésiré
7 Janvier 1970

QJlefque c/iose cl'assez incroya6{e résitfe cfans {e fait
qu'un mini cycfone s'estformJ cfans {e ciefà cause dé
fa poussière, dé fa c/iafeur et au mortier, if avait
quefques pieds dé âtamètre et une centaine dé pieds
dé /iauteur. L'éâifice est une perte totafe. If n'en ait
resté qu'un cliâteau dé gface. 1

Le Co{[èee St...(})ésiré à ŒCack.La~ vers 1920
Source: Sociiü aes arcliwes liistorUJues ae ra réeion ae
L:tlmiante - Coffection Cfément Portier

L'ancien co{[ège St4Jésiré, servait cl'éâifice a~
ClievafterS dé Colôm6 et a~ Pilles cl'Isa6e{{e, il
fogeait aussi une âtscotlièque et dés mouvements
pour {es jeunes, compara6{e à une maison dés jeunes.
La 6âtisse était construite principalement dé 60is et
c'est pourquoi il a 6rûfé en moins cl'une démi-lieure.
Heureusement, il n y a eu aucun 6{essé puisque
['éâifice était quasiment vùfe au moment dé
['incenâre. C'est à 221i20 que quefques Clievafrers dé
Cofom6 ont constaté que fa pièce s'emplissait dé
fumée et que {e ventifateur ne fonctionnait plus. Ji
221i25, ifs ont afors contacté {e service cl'incenâte dé
Œfac{ La~ afin qu'ifs puissent intervenir
rapitfement. Coïncidence, car en même temps, à
[,liôte{ ae vi{{e, {es âtscussions portaient sur fa mise
sur piea cl'une 6rigatfe ae catfets policiers et
pompiers. 'Tous étaient cl'accora et {e maire vantait
même {e fait que fa vi{{e avait été c/ianceuse au
cours aes aernières années; {es fe~ diminuaient dé
plus en plus au sein ae Œfac{La~.

Le feu au mouCin ae fa mine 7Ci:no Œeaver
8 tfécem6re 1974

Contrairement a~ autres incenâres dé ma rec/ierclie,
cefui-ci ne s'est pas proauit à Œfac{La~, mais {es
pompiers y ont joué un gratuf rô{e. C'est (j@ymotuf
9r1.orrison qui a aferté {es pompiers dé ra protection
pu6lique vers 31i55. Sefon fu~ {e feu aurait tfé6uté
vers 31i40 et Luc Lou6ier affinne aussi avoir vu dé
fa fumée à cette même lieure. Le déssinateur,
Cl"ément 9r1.arco~ a affinné qu'il était âifficilé dé
croire que {e feu pouvait affecter fa structure au
moulin puisqu'e{{e était en acier et {es murs
~rs en amiante. Les pompiers dé Œfac{La~,
ae qq,6ertsonvi{{e et cl'P.ast Œroueliton ont été
contactés afin dé venir en aüfe a~ pompiers dé
rtlietfora 9r1.ines. Le feu était incontrôfa6{e.
9r1.ic!ie{ Œois croyait que ce n'était que dé fa fumée
causée par [,liuife qui s'était éc/iappée au moteur.
.ftfin dé rempfacer un moteur dé 15 forces par un
moteur dé 25 forces, il a fa[[u couper une pièce dé
métaf cfans {e pfanc/ier à ['aüfe cl'un c/ia{umeau.
Vne étince{{e est afors tom6ée 10 pieds plus 6as
pour mettre {e feu à une courroie dé caoutc/iouc au
moulin.

Ji part fa fumée qui s'éc/iappait dés fenitres au
sous-so~

rien ne faissait présager un incenâte ae
cette importance. (])e peur que ['eau gè{e en ouvrant
fa varve ae fa 60rne fontaine, un pompier versait dé
['afcoof sur ce{{e-ci afin ae garaer ['eau sous sa fonne
ftquüfe. Vn journaliste trop curiew( s'est dirigé à
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.c'incenâze fie rflmerican House

Les travaiffeurs ont tenté de maîtriser {'incenâll!
avec Ces eJ(#ncteurs cliimiques au moulin. Ifs
avaient oien tenté J'arroser {'incenaie avec un
ooyau, mais iC n'avait pas J'eau ! Il Les éaifices ne
sont pas cliauffés, aonc pour éviter Ce oeC ae {'eau,
ceffe-ci est coupée au 15 octoore au 15 mai. œar
conséquent, {'éCiment aestructeur n'a pas pu être
circonscrit par Ces ouvriers sur pCace. 2

16 au 17 mars 1976

1fôte(ŒCacR..La~
aevenu rrFte }lmerican 1fouse vers 1905

Source: Société aes arcFiives FiistoTÜJUes ae ra réaion ae
L:ft17liante - Ponels rrFiirèse Pi{fwn

L 'HôteC ftmerican House, une aes pCus oeffes
constructions de ŒCacR.,. LaR! a été aétruite par Ces
jfammes aans Ca nuit au 16 au 17 mars 1976. ftprès
Ca fermeture de {'Hôte( Ca propriétaire, CCautfette
tTremoCay, se préparait à se mettre au fit Corsqu'un
oruit éoranCa {'éâifice. Croyant que ce n'était qu'un
aynamitaee ae Ca mine, étant aonné que Ca oâtisse
était située entre aewc ex:pCoitations minières, effe
ne s'en inquiéta pas. Cepenaant, une forte oaeur ae
fumée est venue jusqu'à son nez. p'ffe réalisa aCors
que Ce feu était pris aans Ca oâtisse. C'est avec {'aüfe
de {'un de ses amis résitfant dans {'Hôte( qu'effe
révei{{a tous ses enfants pour écliapper au orasier. Ji
4IiOO, {'aCarme est aonnée au poste de pompier ae Ca
municipaCité ae ŒCacR.,. LaR!. 'Vingt pompiers ont
comoattu Ces jfammes toute Ca journée cifin J'éviter
Ca conflagration J'autres éaifices. L'ex:pCosion J'une
cuisinière au propane ou ae Ca fournaise serait Ca
cause ae C'incenâte.

IncendIe au mouûn dé fa 'l(jne Œeaver
Source: Société aes arcFiives FiistoTÜJues ae ra
réaion ae L:ft17liante - Ponels Les CéCé6rations
au centenaire rrFietfora'Mines 1992

ae

œu,re coïncidénce, jour pour jour, Ce feu avait aéjà
ravaeé cet éâifice, 4 ans auparavant. L'intérieur dé
{,liôteC avait aCors été refait à neuf3
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citernes aes compagnies minières environnantes. Les
mines NonnatuÎte, Œritisli Canad'lan (ŒC) et LaN.!
.ft.soestos en posséaaient c/iacune un. Ces camions
contenaient 50 000 gaffons tf'eau. ICs ont pu ainsi
suppféer au manque ae pression du système
tf'aqueduc ae ŒfacR..-LaN.!.
fMaliJré fes événements tfésofants, lieureusement que
fe vent ne s'est pas mêfé ae fa partie car s'if s'était
fevé, près ae fa moitié de fa viffe (c'est-à-dire ae fa
rue Notre...(j)ame jusqu'à fa rivière) aurait orûfé. If
n y pas eu ae ofessé panni fes pompiers mais ~
jeunes enfants (Natliafie fMercier, 7 ans, et (])anny
fMercier, 4 ans) ont péri aans cet incetuÎte. (]Je pfus,
dewc voitures stationnées tout près âu cœur ae
{'incetuÎte ont complètement été orûfées. SV( à sept
oâtiments ont été détroits. 4 Le magasin ae meuofe
.ft.ugustin Œinette et fe fManoir ont été épargnés ae
{'éfément destructeur. Les pertes sont estimées entre
250 000$ et 400 000$..5 Cl'our venir en aûfe a~
famiffes éprouvées par {'incetuÎte, aes citoyens ae
ŒfacR..-LaN.! ont mis sur pied un comité composé ae
Cfément Œouâreau, Cl'liifosère Cliarfantf, çaston
(])ussauft, Cl'auf-'Émife Cliampagne, çeorges-'}{enri
Cfoutier, CJ?Ijean (pomerfeau, CJ?Ijean fMartin et fe
curé ~ymond ~oerge. 6

Cet incendie, en moins de quatre lieures, provoque
['écrouCement des sept p(us vieiffes maisons de ra viffe
Source: Société aes arcfiives fiistoriques ae ra rénÙJn ae
L:Jlmiante - CotTectÙJn Cl"iment Portier

C'est aans fa nuit ae samedi à dimanclie, fes 24 et
25 septem6re, que s'est produit {'incetuÎte fe pfus
tfésàStrewc qu'if ait jamais connu ŒfacR..-L~. 'En
effet, fe feu aurait déouté à l1i30, mais ce n'est qu'à
21i00, que {'aferte a été donnée au poste tf'incetuÎte
de ŒfacR..- LaN.!. Ji 21i15, fes sapeurs
pompiers demandent {'aitfe dé fa
caserne ae fJJietford fMines. ICs ont
égafement oesoin du camion-éclieffe.
Ji 21i35, fe camion-éclieffe quitte fa
caserne ae fJJietford fMines avec à son
oord; 5 pompiers, dont fe capitaine
(]Jenis (])umas et fe clief çagné. Ji
feur arrivée, fa façaae ae fa maison,
qui avait servi fors du film «fMon
Oncfe .ft.ntoine était déjà affectée
par fes jfammes. Cepenaant, ceffe-ci
aurait pu être sauvée si fe déoit tf'eau
avait été pfus éfevé. Le feu a ravagé
sept dés pfus vieiffes maisons situées
à Œfac{ LaN.!. Les pompes ne
fonctionnaient qu'à environ 25 ou 30
% ae feur capacité 11UlJ(jmafe parce que fes oornes
tf'eau ne suffisaient pas à fa tfemantfe en eau et en
pression. ICs ont dû afors faire appef a~ camions
il)

Caricature concernant Ce manque de
pression tfeau
Source: Le Œ'ronrès, 27 septem6re 1977
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Ces r~pour {'éteinare aifinitirJement. (]Jar sécurité,
Ce site en ruine a aû être sous survei{[ance pentfant
quefques heures. 'Trois ans auparavant, fq mairesse
avait diminué Ce nom6re ae pompiers voContaires à
19, sous prét~e que cefa coûtait trop cher à fa
municipaûté. Cette question a été aé6attue après
{'incenaie au !Manoir, puisqu'on avait aû faire appeC
au service d'incenâze de Coferaine. (]Jar après, Ces
effectifs ont remonté à 24 pompiers actifs au sein de
fa caserne de Œfack., Laf<#. Le montant aes
aommaees pour fa 6âtisse et tous Ces équipements au
!Manoir s'élève à environ 160 000$.7

L 'Hâte{ 9r1.anoir de œfacR LaKe
13 juilkt 1982

Œesto-pu6 La 1Jirée
19 novem6re 2004
Jfôte(9rfanoir cfe ŒCac{LaJi.! vers 1970

(]Jans fa nuit au venaredi 19 au samedi 20
novem6re, un incenaie s'est aécfaré aans fa cuisine
au restaurant vers 41i30. L 'orieine au feu serait
{'une aes a~ friteuses qui aurait eu une
aifai{[ance au niveau au tliermostat. Le tfiennostat
afait partir fa friteuse soudâinement à 400 degrés P
au fieu d'être fermée à 0 aegré P. La friteuse a aCors
aé60raée et {'liuiCe a 6rûCé Ce meu6Ce pfacé entre Ces
friteuses. La a~friteuse et {'nuiCe àfrire s'est
aCors rapitfement enjfammée. Le feu était si intense
que Ces grilks de fa notte se sont souaées au caare de
celk-ci (]Je p{us, Ce moteur a fonau et Ce mur arrière
au restaurant a aû être aifoncé pour pouvoir
éteinare Ce feu. (]Jetite anecaote sur ce feu: c'est
{'auteur ae ces fignes qui avait fermé Ce restaurant ce
à 2nOO ae fa nuit. Lorsque Ce téfépFione a sonné à
61i30, pour me prévenir que fa cuisine avait 6rûCé et
que je aevais afkr nettoyer, j'avais Cégèrement peur
d'en être fa cause, ce qui n'était pas Ce cas
heureusement ...

Source: Société aes arcFiives FiistoTÜJues ae ra région ae
L:;f.miante - Co{[ection Cfément Portier
Notes: Le propriétaire, OreC Cl'aré, profite dé ra cris!
économique pour réaménager son aomid{e pour en fair,
C'fiôteC !Manoir où pourront travai{[er ses fiCs !MMéric.
lEucfufe et CDonat.

L 'liôteC !Manoir ae Œfack., Laf<# a été complètement
rasé par Ces jfammes au fever au soCeif, Ce 13 juilkt
1982. Les pompiers ont été aCertés à 5n45, et, âes
Ceur arrivée sur Ces {iewG Ces jfammes sortaient par
Ces fenêtres de fa cuisine. 'Un cfiam6reur et Ce
propriétaire, ~ean fJ1ié6erge, étaient sur Ces fie~
Ifs n'ont pas été 6Cessés. Les vinet pompiers de
Œfack., Laf<#, aitfés par une quinzaine d'autres ae fa
municipaûté ae CoCeraine ont réussi à contrôCer
{'incenaie vers 11nOO. Jacques (jrenier dirieeait Ces
opérations. I{ a tenté à p{usieurs reprises d'éteinare
Ce foyer ae {'incenaie afin ae contenir {'élèment
aestructeur jusqu'à ce que lIita{ quertin, en
vacances à ce moment, vienne prenare fa relève. Ji
son arrivée, (juertin a p{utôt essayé ae sauver fa
maison d'jl{6ert O'Œrien, construite à quefques
piedS au manoir incenaié. I{ sem6Ce que cette
opération ait fonctionné puisque fa résitfence
d'O'Œrien n'a été que très peu enaommaeée par Ces
jfammes.

gyjéreru:es
Le Cl'rogrès, 13 janvier 1970 pp. 6 et 8.
Le Cl'rogrès, 8 aécem6re 1974, pOfJes 3-4, 6 et 8.
J Le Cl'rogrès, 23 mars 1976, p. 28
4 Le Cl'rogrès, 27 septem6re 1977, pp. 7-8, 10, 12 et 14 et seûm
{es aonnées au centre cf'incenaJe ae rrFietjora!Mines.
J POcmlEfR,. Clèment. ŒraRs LaRs Lac cf'Amiante, tome 2.
1986, p. 318 et seCon {es estimations ae ra munidpauté.
6 Le Cl'rogrès, 27 septem6re 1977, pp. 7-8, 10, 12 et 14.
7 Courrier Prontenac, 20 jui{[et 1982, pOfJe 5.
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Le Cenaemain, Ce feu a repris sous Ces aécom6res,
mais quatre pompiers se sont rapidèment renaus sur
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La d'rave à CDisraeCi o.
Lyâuz. 1Wusseau, étuâuz.nte en soins infinniers
Lam6ton et au fac Œreecftes; ce aemier camp appartenait à
fa famille qosselin.

Q]l'est-ce que fa araTJe?

(])ans un temps où Ce 60is était en a60naance et que Ces
cours d'eau coufaient àjl'ot, fa arave a été mise en pface. La
arave est {'action dé diri{Jer Ce transport au 60is sur {'eau.
Cepentfant, {'imaee traditiDnneffe au araveur, ae60ut en
pfein muteU ae fa rivière sur un 6i{[ot ae 6ois, ne aevrait pas
être fa seuce qui nous 'Vient à {'esprit. Le mot arave pro1Jient
dé {'angfais « arive ». La arave a eranaement contri6ué au
aévefoppement dé fa municipalité dé (])israeli.. 'En effet, fa
quantité dé terre à aéfricfier, Ce nom6re dé cours d'eau et Ces
moulins étaient tous aes a{{'tés dé fa arave.

Cliemin dé eface et moyen dé transport
)tprès avoir coupé Ce 6ois, on aevait Ce mener sur Ces rivières.
On se servait afors ae cftemin ae eface. (])ewc moyens étaient
utilisés principaCement, Ces foe-ftaufers et Ces cftariots tirés
par dés cfteva~ Les foe-ftaufers étaient d"énormes
tracteurs à sRj,s qui fonctiDnnaient à vapeur. Ifs pouvaient
traîner jusqu'à vingt-cinq traînea~ cftareés d'e 6i{[ots.
C1'[usieurs cliemins dé eface pouvaient être empruntés,
comme Ce Lafrance (qartft6y-fac Coufom6e-fac :JVu:oCet:N'otre..([)ame-ae-J{am), fa liene (])israeli-Stratfora, fa liene
d'es îCes-fac aes Ours et ceffe au CBreeclies. (])urant {'été, Ces
foe-ftaufers étaient entreposés aans un ftangar situé à
{'actue[ empfacement au parc 4J{ à (])israeli.. C1'[us tara, Ces
cftariots et Ces foe-ftaufers ont été rempfacés par d'e eros
camiDns qui aéposaient Ces 6iO'ots directement aans Ces
rivières à {'aitfe ae aaffes. Vne dé ces tfaffes était située à
côté au C1'ont ŒCeu au parc St-Prançois ae (])israeli..

Les camps dé 6ûclierrms

Camp dé araveurs
(])ans fa réeiDn ae (])israeli., i[ y avait aewc camps ae
araveurs. L'un était situé sur CîCes dés d'raveurs (on en
faisait Ce tour quana Ce 6ateau touristique {'Od'yssée était à
(])israeli.) L'autre était situé près au nouveau cimetière.
Les araveurs coucftaient et mangeaient au camp. Lorsque
Ces araveurs avaient envie ae pren/re une 6ière, ifs aevaient
se rentre à {'ftôte[ qosselin car ifs n'avaient pas Ce aroit
d"aflèr à (])israeli parce qu'ifs étaient trop mafcommoaes.

Camp construit en 60is rona
où dorment quefques 6ûclierons
Source: Sociité d'es arcftives ftistoriques dé fa réeiDn cU
L:;4miante - Les Cét'é6ratiDns d'u125ème d"P.ast
CBroUlJftton 1996 ((])onateur: Luciffe IJ@ncourt)

<.Rivière à arave
C1'anni Ces cours d'eau utilisés pour fa arave, i[ y avait
principafement fa Wftite river, fa rivière Coufom6e, fa
rivière St-prançois, Ce (])ucR,. 6roo~ îInâtan river, fa
:Mus~at river et fa Pe[ton river. I[ y avait aussi Ce ruisseau
Œemier et Ce ruisseau :Masfjnongé. C1'our tenniner, on
utilisait éeafement Ce fac)ty[mer et Ce fac St-prançois.

)tvant que Ce 60is ne soit mené sur Ces rivières, i[ aevait être
coupé. (])ès fa première neine, Ces 6ûcnerons se reniaient
aans Ces cftantiers. La coupe aes arores d'urait tout {,ftiver.
C1'our s'a6riter, Ces 6ûclierons construisaient dés camps pour
y vivre aurant fa saison ftivernaCe. Souvent, ces ca6anes
n'étaient pas dés p[us conforta6Ces. (])es 6ranclies ae sapin
étaient utilisées comme materas. Comme on ne pouvait
pren/re sa aouclie tous Ces jours, {'a6ri ne sentait pas
toujours 6on. (])u mois ae novem6re jusqu'à C1'âques (marsavriC), Ces 6ûcfterons ne faisaient que manger, d'onnir et
couper au 6ois. )t fa fin au printemps, forsque Ce 60is était
renau à fa rivière, on 6rûfait Ces ca6anes pour en
reconstruire d'autres aiffeurs {'année suivante.

Œatea~à arave

La première imaee qui nous vient en tête forsqu'on entena
Ce mot arave, c'est cellé d'un nomme ae60ut sur un 6iffot en
train ae pousser au 60is avec une eaffe. :Mais en fait c'est
6eaucoup p[us que cefa. On utulSait fa eaffe seufement
forsque Ce 60is était coincé. On se servait surtout aes
steam60ats quifurent rempfacés par Ces tUlJ60ats vers 1930-

I[ Y avait dés camps ae 6ûclierons situés un peu partout
d'ans fa réeiDn aont: à Saints-:Martyrs, à Stomoway, à

1945.
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Les steam60ats et Ces tue60ats

Q1le(ques anecaotes
Lorsqu'i{ Y avait aes «jams », on aevait aynamiter Ces
6iffots. I{ était aangerewc â'être assommé par {,~Cosion
précoce ae fa aynamite. J{eureusement, cefa n'arrivait pas
souvent mais {'exçeption était fataCe. Cefa fut Ce sort ae
Josepli Lapointe. Ce aemier venait ae fa municipa{ité dé
Lam6ton, il était âgé dé 22 ans à {'époque. l{ travaiffait à
fa rivière aes <BCeuets Corsque Ces quinze 6âtons ae aynamite
qu 'if venait ae faire aégeCer Cui ~Cosèrent aans Ces mains.
Son corps a été retrouvé en morceawc éparpiffés ici et Iii
(])ewcpersonnes séparées au fieu ae {'acciâent par un roclier
s'en sont sorties intactes. La compaonie n'a pas été tenue
responsa6Ce. L'enquête révéfa que Lapointe a été victime dé
son impnufence.

Le 6ateau ae aratle ''Wifson"en 1913
Source: Société aes arcFiives FiistoTÜJues ae Ca réown ae
L:ftmiante - Porufs Centenaire ae Ca paroisse StCfiams ae (}artFi6y

Ji

marclier sur dés 6i{{ots et paifois tom6er à {'eau, Ces
hommes étaient trempés jusqu'à fa fin ae fa journée. Ce qui
n'était pas très aoréafiCe compte tenu ae fa température
fraîclie au printemps. Œ'aifois, Ces jeunes garçons aes
aCentours dé CDisrae{i se renaaient au camp ae araveurs
situé anciennement près au cimetière pour recevoir aes
gaCettes à fa méfasse qui étaient rapiâement aévorées ! Les
cuisiniers avaient fa réputation â'être très gentifs. L'actue{
(])omaine aes Œ'ères appartenait auparavant à 'l1iomas
Lapointe. Lorsque fa arave était moins a6onâante, Ces
araveurs affaient travaiffer sur ces terres. QJuznâ fa arave
affait 6ien, Ces 6ateawifonctionnaient 24 lieures parjour.

(])e 1912 à 1930, Ces 6ateawc utiCisés étaient Ces steam6oats.
(])ewc ou trois personnes travaiffaient sur cliacun dé ces
6ateawc qui transportaient Ce 60is à 6ora. l{ y avait
â'autres hommes sur aes cfiaCoupes. Cinq ae ces 6ateawc
circulèrent sur Ce Cac }ty{mer.
Les tU{J6oats sont apparus vers 1945. Ces nouveawc
6ateawcfonctionnaient à {'liuiCe. Les tU{J6oats tiraient Ce
60is avec aes 6ômes. Ce qu'ifs appefaient une 6om6e, c'est
en fait une granâe corae qui part au 6ateau, qui fait Ce tour
aes 6iffots et qui revient au 6ateau. Œ'our aiâer Ce moteur à
tirer toute cette cfiarge, ifs se servaient â'une ancre qu'ifs
fançaient et qu'ifs tiraient ensuite afin ae faire avancer Ce
6ateau.

Pin dé fa arave
tEn 1963, Ce aernier tU{J6oat a été sorti dé {'eau. (])ewc
raisons principaCes ont mis fin au travail dés 6ûclierons et
aes araveurs: Ce aé60isement aes terres environnantes ont
et fa Coi votée par Ce gouvernement provincia{ pour
{'assainissement dé {'eau. Les 6i{{ots dé 60is (pitounes) qui
ne se renâaient pas à aestination restaient aans Ces faes et
Ces rivières, se aégraâaient Centement, po{[uaient ainsi Ces
ea~. Les compaonies forestières ont aû s'aCimenter
ailIeurs. Les camwns ont rempfacé Ces anciennes métfioaes
ae transport au 6ois. }tujourâ'fiu~ ra arave est interaite au
Q!Jé6ec.

rz1Wmas et}tntoine Lapointe
'l1iomas Lapointe, propriétaire dé fa compaonie <Brompton
(aujourâ'Fiui (}1'II{Jer) était très fort pFiysiquement. I{ était
très ~eant envers ses empCoyés. Œ'our {u~ fa sauvegarae ae
fa gaffe était p{us importante que fa vie au araveur.
Je ne pewcfaire ce travai{ sans vous parCer â'}tntoine
Lapointe surnommé rzi-toine Lapointe. tEn 1907, i{ maria
}t{6ina}tffaire. Lapointe a été araveur toute sa vie. l{ était
Ce p{us couragewc et Ce p{us fia6iCe. On peut Ce comparer à
?denau{t, maître araveur ({ivre ae PéÛJ(-}tntoine Savarff).Le
6 juin 1918, mafgré Cinterâu:twn ae son empCoyeur et qu'i{
ne sadie pas naoer, rzi-toine a sauté, en cfiaCoupe, Ce 6arraoe
}tffara â'une fiauteur ae 60 piedS.

~tférence

tEntrevue: ?d. Jean-Cfaudé Portier dé fa Société liistorique
dé CDisraeli, octo6re 2005.
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Les !Alatfeau
lIariage
Date & Lieux

tpouz(le)

Genouillac,

Macia

Angoumois, France
06111/1665

1

Ct DuqUel

~

EpoUle(:z)

l

-l-

I

Jeanne

~

1

-2-

Jean Baptiste

1

-3- 1

1

-4-

1

Marguerite

1

-5-

r

M. Geneviève

1

-6- 1

Marguerite

1

-7- r

Marguerite

-8- 1

Catherine

1

Marguerite

Fleuri, Denise
Lacasse, Antoine

Anne

PlIoy, Françoise

06/05/1726

Antoine
Beaumont
20/0111748

Frs. Et/enne

St-Nicolu

Turgeon, Zacharie
Roy, Elisabeth
Martlneau, Joseph
Boucher, M. Anne

12/1011n8

Et/enne
St-Nicolu, Uvis
02/10/1804

Etienne

St-Joseph, Beauce
11/10/1842

Louis

St-Joseph, Beauce

l

Champagne, Pierre Jos.
Legendre, Marie Anne
Dodler, Etienne
Mathieu, M. Josephte
Doyon, Alelds
Lessard, Marle

20/02/1871

Louis

St-Pierre·de-Broughton

1 -9- 1

19/09/1929

Théodore

East-Broughton
01/06/1957

Paul Emile
East-Broughton

1

~

1 -lO-

l
1

-11-12-

I

Perreault, Pierre
Sophie
Landry, Théotlste

Virginie

~

Paré,
1

Lachance, Gédéon

1

Marie Rose

1
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1

Abraham, Godfrey

Joseph Osanny

06/09/1689

Beaumont

Père a: 11ère
Desplns,

Glguère, Béatrice

~

1

Josepli-Ozanie Naaeau ait Lavigne et sa fami{{e
o/ic~ Œeauaoin,

étuâuznte en sciences tfe ra nature

Vn peu p{us tard; i{ décida de s'éta6lir
définitivement en .ft.mirique. Le 3 février 1663, i{ a
reçu oJficieffement une terre de 3 arpents tfe front,
située sur Ce territoire de ra paroisse Sainte-Pamille
sur {'ÎCe âOrféans, tfe Cliarfes de Lauzon. Le destin
en avait décitfé ainsi, i{ resterait à {,îlè âOrféans
jusqu'à sa mort. C'est à cet endroit qu'ifprépara un
foyer pour accueiŒir sa future femme et ses enfants.
Son contrat de mariaee cliez Ce notaire (])uquet date
du vendredi 6 novem6re 1665. (J'{usieurs personnes
ont assisté à cet événement dont Jean 'l'aCon,
intendant tfe ra :Nouveffe-Prance. CD 'autres
personnaees importants étaient présents à son
mariaee, c'est pourquoi Ces recueiCs âtsent qu'if y
avait Cà Ce meiffeur eratin de ra réeion tfe Qyi6ec.

L'ancêtre !Nadéau,
Source: (]érara
Le6e' :Nos }f.ncêtres,
va! 18 Fane 26.

La future épouse de Josepfi était une fiffe du roi née
en 1645, à Saint-P.ustaclie tfe (J'aris. p,ffe était Ca
fiffe tfe ÇJuiffaume (ÇJodiJaud).ft.6raliam et de CDenise
PCeury. Le nom de cette jeune Jiffe était 9dareuerite
}l6raliam et effe était Ô(Jée de 20 ans Cors de son
mariaee (son nom tfe famille Caisse croire qu'effe était
â orilJine juive). Josepfi et sa femme sont mentionnés
dans Ce recensement tfe 1666. L'année suivante,
Josepfi a 30 ans, 9dareuerite en a 23 ans et iCs ont
une fiffe nommée 9darie, Ô(Jée de 4 mois. La vie tfes
:Natfeau se dérouCe paisi6Cement dans une très
eranae simplicité.

Œ'our ra p{upart des personnes qui ont fait des
rec/ierclies sur Ceurfamiffe et qui ont :Natfeau comme
patronyme ont trouvé, pour p{usieurs â entre ~
Josepfi-Ozanie :Natfeau dit Laviene, ancêtre âune
nom6reuse lignée au Q!li6ec. Ce nom de famiffe
vient tfe Prance. Josepfi-Ozanie :Naaeau est Ce fiCs
de 9dacia et de Jeanne CDespins ou CDespiers. I{ est
né en 1637 dans ra Cocalité tfe ÇJenouilfac, en
.ft.ngoumois. ÇJenouiffac est situé près de 9dazières,
une commune, et cette Cocalité demeure une partie tfe
pays perdue dans Ces terres et effe n'a aucune
fiistoire particulière.

Le 22 juillet 1671, i{ se rend cliez Ce notaire pour
faire autlientiquer un don fait aW( pauvres tfe
{'1fôte{..(])ieu tfe Qyi6ec. o/ers ra fin de {'été 1675,
Josepfi décitfe tfe vendre sa terre du côté nord de {'iCe,
car Ce 2 juin 1667, 9der de Lava{ avait offert à
{'ancêtre ra possi6ilité de s'éta6lir p{utôt du côté sud
de {'iCe, à Saint-Laurent. (])urant {'année 1675, Ces
:Naaeau emmétuJfJèrent à Saint-Laurent avec Ceur
famiffe, Ceurs animaW( et Ceurs 6iens meu6Ces. Josepfi
et 9dareuerite ont eu cinq enfants: 9darie, Jean,
}ldrien, <Denis et Catlierine.

Les parents tfe Josepfi-Ozanie se sont mariés à
ÇJenouiffac, à }lngoulème. Leur enfant, JosepfiOzanie, a erandi à cet endroit. (J'eu scorarisé,
Josepfi-Ozanie ne savait pas siener. <Portant Ce
patronyme de :Natfeau dit Laviene, on suppose qu'if
aurait peut-être été un militaire, car à cette époque,
tous Ces solifats devaient porter un autre nom pour
mieW( Ces itlentifier. I{ est venu en :Nouveffe-Prance
à titre âengaeé pour une durée tfe 36 mois. I{ serait
arrivé à Q!li6ec durant un été des années 1660. [{a
travaiffé pour un coCon de Ca Côte tfe Œeaupré
(aujourâfiui, Sainte-}lnne-de-Œeaupré). I{ est
mentionné sur ra Ciste tfes confinnand's du 11 avri{

La marraine, 9darie }lu6ert, épouse tfe Jean
Œ'rémont, Céeua son prénom Ce 1er mai 1667, à {'ainée
de ra famiffe Watfeau. 9darie qui aurait pu être
surnommée }lurore est décédée aW(premiers rayons
du soCei4 sans Caisser de traces.

1662.
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1677 à Sainte-Pamilfe sur Cde tf'Otféans.
L'inventaire tfe ses 6iens est estimé à 47 frvres. Ce
n'est pas 6eaucoup pour la famille, mais au moins,
elfe possètfe tout tfe même quefque cliose pour vivre.
La propriété tfes Natfeau, y compris Ces 14 arpents
tfe terre en culture et son liaut 6ois, est évafuée à
900 livres.

If est arrivé Ce même sort à son frère )larien. If n'a
vécu que Cespace tfun matin. If a été 6aptisé Ce 13
mars 1672 et iffut inliumé Ce jour suivant à SaintePamilfe.
rranâts que Jean, Ce premier aarçon tfe la familfe, a
réussi à lI'aiufir au mifteU aes siens. o/ers 1689, à
Œeaumont. Jean épousait )lnne Lacasse, filfe
tf)lntoine et tfe Prançoise (Jli{ois. ICs ont eu 13
enfants. Jean a été inliumé à Œeaumont Ce 1er mars
1735, à CÔfJe tfe 66 ans.

)lprès Ce aépart ae Josepli-Ozanie, !Marauerite
)l6raliam et ses enfants tfemeurèrent assez tfémunis.
C'est Ce 26 janvier 1678, à la résüfence ae la veuve,
que Ce notaire est venu pour Jù;!r Ces tennes tf'un
contrat tfe mariage. !Marauerite a épousé Ce 6reton
quillaume Cliartier, en Nouvelfe-Prance tfepuis
1674, fiCs tf'Olivier et tfe !Marie Cornet, ÔfJé tfe 29
ans et oriainaire tfe Sainte-!Marie tfe la HaiePouassière. [{avait promis à !Marauerite tf'éfever ses
enfants comme s'ifs étaient Ces siens. If était un très
60n Iiomme et i( paraissait comme un messie a~
y~ tfe la famille Natfeau. Cette union fut 6énie Ce
fundi 31 janvier suivant. Le recensement tfe 1681
affirme que Ce nouveau coupce s'est insta([é sur la
ferme Natfeau. )lu aé6ut tfe aécem6re 1695,
quitraume Cliartier passa 4 jours à C1fôtef...([)ieu tfe
QJd6ec. !Nous apprenons par un acte notarié si{Jné
cliez !Me Louis Cliam6aCon, Ce 2 avriC 1696, que
Cliartier tfemeure cliez Ces Jésuites tfe QJd6ec. If
avait prêté ae Caraent à Prançois Sauvin, dit
Larose. Le 4 aOO 1697, quitraume se aonna à la
Compannie tfe Jésus. C'est ainsi que se tennine la
première aénération )l6raliam-Natfeau-CIiartier.

Le 18 juin 1673, Ce aewQème aarçon tfe la famUCe a
été nommé (])enis en Clionneur tfe son parrain. Iffut
Ce seuf enfant tfes Naaeau à être 6aptisé à QJd6ec et
nous ne savons pas pourquoi If ne fut pas Ce seur à
alfer c/ierc/ier son amour cliez la familfe Lacasse. Le
9 novem6re 1695, if épousait CliarCotte. rrreize
enfants sont nés tfe cette union, mais trois sont
tfécétfés à feur naissance. )lprès la mort tfe CliarCotte,
if épousa en ~s noces P.lisa6etli qwy, Ce 25
mai 1724. p.lfe était la filfe tfe Louis et !Marie
Learan. ICs ont eu 9 aescentfants.
(])enis fut nommé Cieutenant tfe mifue tfe la
seigneurie tfe Saint-Clauae. I( est aecéae Ce 4 mars
1759, peu tfe temps avant la cliute tfe QJd6ec et au
gyaime français.
La seucefilCe à survivre et à laisser une tfescentfance
se nomme Catlierine. p.lfe liérita au prénom tfe sa
marraine. p.lfe est née Ce 5 juin 1676 et elfe a été
6aptisée Ce 14 juin 1676. C'est à CÔfJe ae 18 ans,
d'one Ce 29 aOO1694, qu'elfe épousa Louis (ou Jean,
tfépentfamment tfes infonnations) qwy, fiCs ae
!}&ofas Leroy et tfe Jeanne Lefièvre. Catlierine est
tfécéaee Ce 22 juillet 1746 et elfe laissa tferrière elfe
12 enfants. Vn tfe feurs enfants s'appelait !Marie!Matfefeine qwy. Née en 1704, elfe a été 6aptisée Ce 8
juilTet. p.lfe a été inliumée Ce 2 avri( 1753.

DE/HEL, (jérara. Nos Ancêtres, vo(ume 18, Sainte-

Anne-ae-Œeaupré,1990.
:Micfie(œérusse, ~cuei(ae (jénéaCogies, Œeauce(])orcfiester-Prontenac 'Vo8, 1625-1946.
Site we6
www.cjustras.org!C7NAqyE.gV-7.litm(

IDe pfus, c'est un mercredi 10 février 1677 que
Josepli-Ozanie !Natfeau s'enfuit au moncfe aes
vivants sans nous dire comment et pourquoi. I( est
tfécétfé à Saint-Laurent. If a été inliumé Ce 12 février

Le Bercail, vol. 15, no 2 - juin 2006

13

Les Ouellette
lIariage
Date & Lieux

tpouz(se)

St-Jacques du Hautpas

François
Paris, France

0610211679

1

Notre-Dame, Qu~ec

~

!pouse(z)
1

-1- 1

Elisabeth

~

1

-2-

1

Thérèse

Sébastien

1

-3-

1

Madeleine

1

-4-

1

M.Relne

Jean Marie

1

-5-

1

M. Théotlste

Joseph

1

-6-

1

Maguerite

1

-7-

1

AdélaTde

Rivière-Quelle

Cloutier, Louise
LlzoHe, GuHlaume
Pelletier, Anne

03/01/1744

Joseph
St-Roch-des-Aulnais

St- Pierre, Pierre
Gagnon, Marie

28/0211791
St-Roch-des-AulnBis

Talbot, Pierre
Pelletier, Marthe

14/01/1817
Ste-Marie, Beauce

05/10/1841

Joseph
Ste-Marie, Beauce

17/07/1877

-~

Marcoux, Michel
Gagnon, Marguerite
Lessard, François
pageau, Addlaide
Payeur, William

Georges

-8- 1
1

Célina

Joseph

1

-9-

1

Adéline

Albert

1

-10-

1

Annette

Richard

1

-11-

1

Arline

1

-12- 1

St-Piem:-de-Broughton

St-Piem:-de-Broughton

Plante, AddlaTde
Aubert, Dagobert
Bolssonneault, Mathilda

01/09/1951

Bolduc, Ludgère

St-Antoine-de-Pondbriand

Nadeau, Maria
Huard, Lucien

01107/1978
St-Antoine-de-Pondbriand

1

1
Mignault, Jean

René

16/08/1707

16/09/1913

Père a: 11ère
Barré,

~
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Grenier, Aldda

~

1

Les Ouetrette : de 'Paris à Œ'ont6riancf
:Matliieu Oueflette, étuâtant en génie mécanique
finances au lJ?sryaume dé Prance. Les cinq grosses
fennes dé Prance étaient Ces territorialités dés
tfivisions aaministratives financières provinciafes soit:
Œourgogne à (})ijon, œrovence à ;4.~ ;4.quitaine à
Œoraeawc ou Casgogne à 'l'oufouse et ÎCe-dé-Prance,
fenne dé o/ersaifles, à Œ'aris. Œ'ar fa suite, il dévientfra
receveur généra{ dé fa province au Œ'oitou. prançois et
son épouse lia6itent afors au 60urg dé Œeaupere,
évêclié ae Luçon. Les premières traces dé ~
Oueflette apparaissent à 'l'rois-tJQvières Ce 27 mai 1659
où i[ s'engane sous Ce nom dé ~ o/aflet, 24 ans,
arque6usier. I[ accepte un enganement dé 3 ans pour
:Méaara Cliouart. 'Ensuite, il signe un contrat pour un
an awcforges dés Jésuites, toujours à 'l'rois-tJQvières,
où i[ y gannera 150 livres. I[ épouse aans l'église
Notre..(])ame dé QJlé6ec, Ce 8 mars 1666, ;4.nne CJüvet,
tU Saint-qervais tU Séez, Œasse-Normanâte. o/euve dé
qrégoire Jf'tsSe, receveur tU fa /iuitième dé Œretaene,
cette ifitre au roi» était arrivée au pays en 1665. Ces
démières informations nous faissent croire en
{,/iypotlièse que Ce coupce ancestra{ trempe aans fa
no6Cesse par feur racine tf'envergure française. (j)e
plus, fa présence dé {'interufant 'l'afon et ae fa veuve tU
{'ancien gouverneur Louis (j)aifle6out ajoute une
certaine importance à feur mariage. PinaCement, trois
fils naissent et sont 6aptisés à SaintePamifle, ICe tfOrfians: ;4.6raliamJosepli, en 1667, :Mat/iurin-fRsné, en
1669, et qrégoire, en 1672.

Jau 4tatUtt·te
h),méri~

(j)epuis Ces aé6uts dé {,/iistoire dé notre 6efle province,
aes centaines et dés milfrers ae cofons sont venus
peupCer ce merr;eiflewc territoire et ont éta6li feur
racine au sein ae nos merr;eifleuses régions en forufant
feurs famifles et en prospérant aans tfivers coins dé fa
Nouvefle-Prance. La plupart ae ces vOYaneurs venant
dé {''Europe arrivaient par 6ateau au port ae QJlé6ec et
partaient s'éta6lir aans Ces sei(jneuries qui fongeaient
Ce fouve St-Laurent. Œ'our ce qui est ae fa lignée aes
Oueflette, sa 6efle /iistoire commence avec {'arrivée ae
notre Iionora6Ce ancêtre ~ 1foûaffet
(f'ortliograplie au patronyme Oueflet-te a
pris cette f~ avec Ce temps) à QJlé6ec,
à fa fin dés années 1650. Sefon Ces
/iistoriens, il aurait traversé sur Ce Saint;4.naré. :Mais faissons maintenant ce
tex:te vous Ce raconter.

Le 6 février 1673, ~ 1foûallet
o6tient fa concession dé fa secondé terre
à ['est aans fa paroisse Sainte-Pamifle,
terre qu'if cuCtive tféjà aepuis fongtemps
et qu'if vent! seize jours plus tara à
~ Couttara. Œ'uis, i[ foue fa terre dé
rtliimotliée (}Wusse[ et Œ'inre Soumantfe,
sur fa Côte ae Œeaupré. 'En 1989, une
pierre a été pfacée sur cette terre qu ~
aéfricliée ~ 1foûaflet à SaintePamifle.

Œ'remier ancêtre au Qyi6ec
~ 1foûaffet (Oueflet-te)

~ 1foûaffet

est né à Œ'aris vers 1635.
C'est aans l'église dé Saint-Jacques au
Représentation de
1faut-'Pas, voisine dés Jartfins tU
René Houâllet
LUJ(Itn6ourg, qu'if a été 6aptisé. Le 1er
juin 1639, ses parents, Prançois . - - - - - - - - - - - - - - - - ,
1foûaflet et tÉlisa6et/i (Isa6efle)
~<!"
~~
Œarré, lia6itent TUe dés Vrsins,
;&,/
paroisse Saint-Lanary,
Œ'aris.
Prançois 1foûaflet est afors commis rrirée au site we6
awc cinq grosses fermes ae Prance, www3.sympatico.ca/jeannine.oueff2t/
c'est-à-tfire contrôfeur général aes

A-<

z:
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'En 1675, ;4.nne Ifjvet tom6a
gravement mafadé et mourut Ce 5
avri11675 après 10 ans dé mariage
avec ~. 'Efle fut in/iumée aewc
jours plus tara au cimetière dé
Cliâteau-(}Qclier.

'En 1678, trois ans après Ce aécès a:Anne tJüvet, il
confie ses fils à des familks amies et va cuftiver Uz
terre que Ce seÎfJneur ae tJü'Vière-Oue{{e Cui a concéaée,
une terre de liuit arpents ae front sur quarante-de~
ae profondeur.

9don arrière graruf-père
Josepli Oue{{ette
Josepli Oueffette est né Ce 14 juin 1878 d'ans Uz
paroisse ae ŒroUIJliton, fiCs ae Çjeorges Oue{{ette et
CéCina œayeur aussi ae ŒroUIJliton. I{ a convoCé en
jutes noces aTJec 'Émilienne œerreau{t Ce 8 jui{{et 1902.
(]Je cette union sont nés quatre enfants: Heroé (Laura
ÇjCl{Jnon), ŒUznclie (Josépliat ŒOuUztlfJer), Irène (Jean
Çjuay), 9darie-Çjeorgianne (Honoré (])uval). Onze ans
p{us tara, Josepli devenu veuf ae sa première épouses
se remarie Ce 16 septem6re 1913s avec)faéCina)fu6ert.
)faéCina, née Ce 7 janvier 1891, est Uzfiffe de (]JCl{Jo6ert
)fu6ert et ae 9dériUa ŒoissonneauCt. Josepli procréera
cinq autres enfants aTJec sa nouveffe femme: 1@Uzna
(PCorence 'Vaclion), Simone (décéaée), Hector (Çjif6erte
Huppé), Pemanae (Jfenri Lanary) et )fŒert (}tnnette
ŒoUuc) Josepli était aussi mie~ connu sous Ce
diminutif de Jos Oueffette.

'En 1679, i{ épouse Uz jeune veuve ae :JVuoUzs Le6e'
Uz6oureur. rrFrérèse 9dienot est fiffe de Jean 9diena~
dit Cfiâti{[on et de Louise CCoutier. Jean 9diena~ dit
CfiâtiCCon est né à CfiâtiCCon-Ces-ŒCl{Jne~ près ae
œaris; il est amvé en Nouveffe-Prance en 1643. I{
~rça Ces métiers de soUat, coCon et tai{{eur tflia6its.
Louise CCoutier est née à Saint-Jean de 9dortaene, au
œerclie. )frie d'environ quatre ans, e{{e est arrivée au
pays en 1634 avec ses parents, Zacliarie CCoutier et
Xaintes (])upont, et sesfrères et sœurs.
rrFrérèse 9dienot est mère de quat.r.e. enfants, Jean,
)ftlfJéCique, :JVuoUzs et Josepli Le6e' et fzén'tière a'une
terre de quatre arpents ae front à Sainte-)f.nne ae Uz
Çjrande-)fnse (La œocatière) Huit enfants
naissent de cette union: 9darie-rrFrérèse, en
1679, Josepli, en 1680, 9darie-Prançoise,
en 1682, Sé6astien, en 1685, 9darie-)fnne,
en 1687, )ftlfJélique-9darguerite, en 1690,
Prançois, en 1693, et 9darie, en 1696.
'En 1690, ~né et ses quatre fiCs aînés se
joienent a~ 1ia6itants des environs et
empêclient œliips et ses Œostonnais ae
aé6arquer à fJ?j'Vière-Oue{{e. Ce fait
liistorique Ces élève au ratIfJ aes liéros avec
trente-quatre autres 1ia6itants aes
environs. Le 10 août 1997, une pfo.que
commémorative a été apposée sur une pierre
à {'entrée au cimetière de tJü'Vière-Oueffe,
d'ans Ce caare des fêtes au 325e
anniversaire.

Pami{{e ae Josepfi Oue{{ette et 'Émifrenne œerreauCt
(l èrts noces) etjlaéCinajlu6ert (2' noces)

Cri6Cé ae aettes, {'ancêtre Hoûa{{et aoit venare une
partie ae sa terre ae tJü'Vière-Oueffe. 'En 1721, aCors
qu 'if vit à Saint-1@cli-aes-)fu{naies, cliez son fiCs aîné
)f6raliam-Josepli, i{ réâ'IJe son testament par feque{ il
cède à Uz paroisse de Sainte-)f.nne, un arpent ae terre
où aurait pu s'éCever Uz future égCise. Sur ce terrain, en
1966, ses aescenaants Oue{{ette érigent un monument
à sa mémoire et à ce{{e ae ses épouses et ae ses enfants.

Source: Coffection privée, }f.nnette Oueffette

SeCon Ces dires de {'époque, Jos était un Iiomme tf'une
très sofufe stature et "capa6Ce" au travail I{ a été
Cl{JricuCteur sur sa terre au troisième ratIfJ ae
œont6riana jusqu'au jour où i{ est venu s'éta6Cir au
cœur au vi{[age en 1948. Vne Cégende famitiaCe
raconte qu 'if était venu inspecter Ces trava~ aans Uz
nouveffe maison ae son fiCs caaet jlŒert, qui avait mis
en aoute Uz solùfité tf'un nouveau revêtement intérieur
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installé fe jour ~. .ft..Œert fe d"ifiant ae tester fe
nouveau matérie' Jos aonna un fa6ufewc coup tfe
poing aans fe mur et on raconte que Ca maison trem6Ca
jusqu'à Ca 6ase tfe sesfontfations. !Mais fe revêtement a
tenu 60n et seuC ['orgueiC au 'CIiewcJos en fut touclié.
.ft..aéûna mena une 'Vie paisi6fe sur Ca fenne famitiafe
jusqu'à Ca mort ae Josepfi, fe 3 aécem6re 1958. .ft..près
ce temps, e{fe s'installa cliez ['épouse ae son pCus jeune
fiCs, .ft..nnette. p,{fe vécut à cet entfroit pentfant une
quinzaine tfannées. p,{fe aécéaa fe 20 mars 1973. On
raconte que, aevenue sourtfe avec Ces années, e{fe
écoutait Ca tértvisWn avec fe voCume au ~mum et
qu'e{fe aimait 6ien gâtée Ces jeunes enfants tf.ft..nnette.

mort accûfente{fe, fe 18 jui{fet 1959, au moment où iC
if.fectuait une réparation sous une 6étonnière.

.ft..Œert était un fiomme tfe petite stature en opposition
à son père Josepn et à ses fiCs lQcfiara et 1Vonnancf,
tous ae 60nnes pièces tffiomme. .ft..Œert était un 60n
vivant tout comme son père. On raconte ~ qu'un
fentfemain ae vei{fe 6ien arrosée, .ft..Œert aurait eu Ca
surprise tfe sa 'Vie en voyant sa vitre tfautomo6ife
fracassée par une pierre. Q!uC ne fut pas son
étonnement ae se faire raconter par son épouse que
c'était Cui-~, en personne, qui avait Cancé une
pierre vers sa propre auto afin cCe pouvoir partir avec
son "cfiar" quantf 60n if Cui sem6Cait, même s'if était
ivre mort. Son cousin Cui avait aonné Ca 6rillante idée
tfe aéfoncer sa vitre pour partir sans avoir 6esoin aes
cCés qui avaient été consi(Jnées à ['intérieur par sa
femme.

9rfaison pateme(fe à Œ'ont6riantf
Source: Co{{ection privée, )ilnnette Oue{{ette
!Mon graruf-père
.ft..Œert Oue{fette
.ft..Œert est né à <Pont6riantf fe 4 février 1928. IC était

fUs tfe Josepn Oue{fette et tf.ft..d"iûna .ft..u6ert. Le 1"
septem6re 1951, if a épousé .ft..nnette ŒoUuc, fi{fe ae
Lutfgère ŒoUuc et tfe !Maria 1Vatfeau. (j)e feur union
sont nés aewc enfants: lQcfiarcf, marié à .ft..rnne
1luarcf, et 1Vonnaruf, céû6ataire. .ft..u aé6ut tfes années
1950, fe coupfe s'~fe ae son viffaee nata'
<Pont6riancf, penaant 3 ans, vers Ca vi{fe ae SFier6rook.ç,
où .ft..Œert travai{fe aans une usine tfe coton.
'Vers 1954, .ft..nnette et son mari reviennent vivre aans
feur coin tfe pays. ICs acliètent une vei{fe maison pour
Ca moâUJUe somme cCe 1000$ à Ca jonction cCe ['actue{{e
route 269 et fe Ca rue dé ['fÉglise (cFiemin cCes Œoisprancs) qu'iCs rénovent pour en faire un merr;ei.Cléwc
fiavre ae pa~ <Penaant quefques années, .ft..Œert
travai{fe ensuite comme menuisier. IC a égafement été
mineur à Ca Pûnt~te pentfant trois ans jusqu'à sa

9rfariage ae}lŒert Oue(fette et}lnnette ŒoUfuc
Source: Co{{ection privée, )ilnnette Oue{{ette

<Pour ce qui est ae son épouse .ft..nnette, e[fe entreprit
dès son jeune âne dés étuaes supérieures au comge aes
Sœurs tfe Ca Congrégation 1Votre-CJJame dé SFier6rook.ç
où e{fe finira son cours tffÉcofe nonnafe en 2 ans. (j)ès
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ses 18 ans, effe fut d'a6orâ institutrice dans Ces écofes
âes ranus 3 et 4 et ce, jusqu'à Câge âe ses 26 ans.

:Mon père

p.ffe nous racontait qu'à cette époque, effe âevait
coudier à CécoCe âe ranu et qu'erIe âevait vaeuer à
toutes Ces occupations ménaeères. ;t cliaque automne,
effe âevait même rentrer 15 corâes âe 6ois. (]>uis, effe
continua à enseiener à NcoCe primaire âe œont6rianâ
jusqu'à sa retraite en 1984. .ft.près 33 années âans
Censeienement, Annette prenâ sa retraite. p.ffe est
restée quanâ même très active au sein d'une mu[tituâe
d'organismes. p.ffe fut secrétaire âes rpennières âe
œont6rianâ, secrétaire âes ([James clirétiennes,
secrétaire âu comité âes Loisirs âe œont6rianâ et
finafement, 6i6ûotliécaire 6énivoCe à CécoCe primaire
penâant 13 ans.

Annette forsqu'e([é était
enseignante à 18 ans
Source: }l.nnette OuetTette

1Qeliarâ OuerIette
1Qeliarâ Oue([ette est né
Ce 13 jui([et 1952 à
SIier6roo~. I[ est Ce fiIs
d'A[6ert OuerIette et
d'.ft.nnette Œo(âuc. La
petite liistoire âu jeune
1Qeliarâ commence à son
retour au sein âu ~e
dé <Pont6rianâ, 2 ans
après sa naissance.
1Qeliarâ commence son
}l.nnette et CJQcfiard ver.5
Ca fin des années 1950
écoCe
primaire
à
Source : }l.nnette OuetTettf
œont6riatuf. I[ poursuit
ses étuâes au miûeu dés
années 1960 au CoUège cCassique dé rz1ietforâ. I[ a
étuâié ensuite penâant 2 ans au tout nouveau Cégep
âe ra région âe L '}lmiante, aujourd'liui re6aptisé
Cégep âe rz1ietforâ. P.n 1972, 1Qeliarâ âé6ute son cours
universitaire en compta6iûté qu 'if poursuivra jusqu'en
1975. (]>Uis, i[ âevienâra mem6re dés compta6Ces
généraW( aeréés âu QJd6ec. J[ commence sa 6ri[[ante
carrière comme compta6Ce staeiaire cliez ŒouCaneer,
rportier et rJWnâeau penâant une année. 1Qeliarâ
revient dans ra région avec son em6auclie cliez
rrTié6erge et ([JaieCe âe rz1ietforâ :Mines où i[y tient un
poste âe vérificateur penâant 8 années. P.n 1983,
(]?jcliarâ commence à travai([er au service dés finances
pour ra Société As6estos Corporation jusqu'en 1985.
([Je 1986 à 1990, if âétient un poste âe vérificateur
financier à ra firme aeroaûmentaire ACiero ayant
pignon sur rue âans Ces présents focaW( âu œro forme
et âe Cy6er 3(]J.

P.ncore aujourd'liui,
effe s'impfique comme
6énivoCe âans fes
6runclis 6énéfices âe ra
paroisse ainsi que âans
Ce comité âe ra fa6rique
comme coorâonnatrice
âes Cecteurs et Cectrices
âes messes paroissiafes.
Cette dame entêtée au
caractère âoW( et
généreW( est encore
reconnue âe tous Ces
vi~eois
âe
<Pont6rianâ comme
étant "ma tante
Annette ".

Cette femme au granâ
cœur a accumule âes mi[fters d'lieures âe 6énévorat au
service âes gens âe son pateûn. :Mais comment
pourrions-nous parCer d'Annette Oueffette sans faire
affusion à son amour immense pour Ces enfants. Ayant
fait carrière dans Céâucation, erIe fut sans aucun
âoute une âes granâes péâagogues âe son temps par ses
métlioâes d'ensei(jnement et par Cimmense amour
transmis aW(enfants à commencer par ses âewcpetitsenfants qui ont pu profiter âe feur grantf-maman
gâteau penâant p[usieurs merveirIeuses années et, on Ce
souliaite, pour p[usieurs encore.

P.n 1990, 1Qeliard se Cance en affaire et fonâe son

propre ca6inet âe compta6Ce, CJQcliarâ Oue([ette C(}.ft.,
qui se situe dans Cédifice âe ra Œanque 'Rsryafe au
centre-virIe âe rz1ietforâ:Mines. I[ occupe égarement un
empfoi à temps partie[ pour ra Société nationaCe âe
L '}lmiante. I[ occupe encore ces fonctions âe nos jours.
La vie famiûaCe dé 1Qeliarâ Oue([ette commence par
son maria{fe avec Amne J{uarâ Ce 1er juifIet 1978, à
Cégf'lSe St-)lntoine-âe-1Pont6riatuf. (]Je cette union
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sont nés déUJcenfants: :Matliieu, fe 3 novem6re 1984,
et }luarey, fe 16 août 1990. :Matliieu, ['auteur tfe cet
ouvrane, continue ses étuaes en teclinique tfe génie
mécanique au Cégep ae 'ITietfora. Œ'our ce qui est
tf'}luarey, effe acliève son secondaire 4 à Ca
Œ'oCyvafente rie 'ITietfora :Mines. q'ous a~ résitfent
encore au sein au nUfamûtol.
}lu aé6ut rie feur vie conjueafe,
(}?jcliara et }lrfine lia6itent d'ans
un éâtfice à Cogement situé sur Ca
septième avenue tfe 'ITietfora
:Mines. }lvec ['anranâtssement tfe
Ca famille en 1990, Ces Ouell'ette
emménfllJent d'ans feur nouveffe
ma40n au 977, avenue La66é.
q'oute Ca famille résûle encore à cet
entfroita~ourtf'liui .
P.n terminant, i{ m'a été tf'un
grana pCaisir ae pouvoir tfécou:vrir
mes orieines par ce fantastique
travai{ tfe généafogie. J'ai pu, au
fil tfe mes rec/ierclies, tfécouvrir ries
faits très intéressants sur ma
famille et mes ancêtres. J'ai pu
apprentfre que Ca grantfe Eignée aes
aueffette comptait tfes personnaees importants tels
que aes cardinaUJG ries évêques ainsi que p{usieurs
artistes et personnaees connus comme «Ca Œ'oUne». J'ai
pu aussi connaître que aes Ouell'ette aemeurent aussi
foin qu'en Prance et en}lfrique. Je suis trèsfierae mes
origines et encore p{us ae ma merr;eiffeuse liistoire
famûtafe. P.n espérant pouvoir perpétuer cette
remarqua6fe Eignée avec toute Ca.fierté qu'e{fe mérite.

(]Je

PamiŒe tf'}t(6ert OueŒette en 1996
gauche à aroite : :Matfiieu, (]ücfiara, }trEine
1{uara et}tnnette
P.n arrière: Normana
P.n avant: }tuarey
Source: Colfection privée, )lnnette Ouelfette

Œiférences :
Comité au frvre. St-)lntoine-tfe-lPont6riaruf se souvient (18961?96) <Po'!t6riand; tÉiition <Pont6riand; 1995, 365 panes.
P.LOI-QP/R.JlIR9J, Prère. ~cueif le aénéawaies (1625-1946)
Œeaucevilfe, 1948, 'Tome XIII, 324 Panes.
LJlPOg.;r()lI:NE, )lrufré. ~censement annoté le Ca 1{ouvelfePrance 1681, Sfier6roo~, 1981, p.196.
OVELLP.rr, Jeannine, Vne [amilfe au Œas-au-Pfeuve se
raconte... (])es Ouelfet et aes Lavoie... <pfus le trois cents ans
âfiistoire, 1988, 1108 panes.
Sitewe6:
fittp://www3. sympatico. ca/jeannine. ouelfet/suite. fitm
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Les PerreauCt

(1)

lIariage
Date & Lieux

!poux(se)

31108/1654

Jacques·
Notre-Dame, Québec
21104/1688

Laprairie

1

~

Père A: 11ère

!pouse(z)
1 -1-

l

Michelle

-2-

1

Marle

Le Flot, Antoine
Lamère, Marguerite
Gagné, Pierre

Joseph

1

Jacques

1 -3-

1 Marle Françoise

1

-4-

1 Marle Charlotte

Joseph

1

-S-

I

Catherine

François

1 -6-

1

Cécne

-7-

1

Louise

-81

1

Célina

-9- 1

AnaTce

Daublgeon, Catherine

17/08/1739
Ste-Famille, lle-d'OrlW!s

Guyon, Gervais
Lehoux, CathEirine

08/0211763

Joseph
St-Jean, llc-d'Orl6ans

28/08/1777
Str--Famille, nc-d'Orl~ans

Blouln, Joseph Marle
Biais, Marle Josephte
Deblols, Pierre
Létoumeau, Catherine

24/08/1802
Ste-Marie, Beauce

14/08/1832

Pierre

Ste-Marie, Beauce

13/01/1863

24/07/1893

18/06/1941

N

~
~

FélIX

Gédéon

1

1

Bisson, Jean François
Belleau, Josette
Dugrenler Perron, Pierre
Drouln, Marle Louise
Labbé, Antoine
Tardif, Marle
1

~
:

: Glguère, DaMna

1

~

1

Rhéeume, NapOléon

Raoul

1

-10-

1

GermaIne

GhislaIn

1

-11- 1

Marllyne

Bliodeau, Adélaïde

03/0211981

Red Decr, Alberta Ca.

Tardif, Isaac

1

-12-

Mc Cutcheon, Robert

1

': ou Perrot
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Shink, Jeanne D'arc

~

1

Jacques œerrot dit O/i{{ed"aigre et ses descendants
NatliaEie C1'erreau{t, étuâtante en sciences de fa nature
Jacques et :Mic!ieffe ont peut-être ratifii feur
eneauement de marialJe devant un notaire, si oui,
tout est perdu. C'est pourquoi nous ne savons pas fa
pface natafe de :Mic!ieffe LePLot. IBffe était fa fiffe
tf)lntoine LePCot et de :Marguerite Lamère.
)lprès feur marialJe, Jacques œerrot et :Mic!ieffe
LePfot s'instaffent à Clfe d"Orféans. Le 2 avril
165~ fe notaire de fa seilJneurie de Œeauport, de
Notre...(])ame-des-)lnees et de Clfe tfOrféans,
Prançois Œad'eau, assilJne à Jacques fe titre officieC
de sa concession située d'ans Lirec, fa future paroisse
dé Sainte-Pamiffe. Cette propriété avait quatre
arpents en fargeur, avec un arpent de profondeur qui
se rerufjusqu'à fa route projetée en pfein milieu de
CiCe.

L'ancêtre
Perrot,
Source:
Çéran{ Le6e{
:Nos Jlncêtres,
vo{ume 26,

paee26.

)lu recensement de 1667, Jacques C1'errot et :M.ic!ieffe
LePCot 1ia6itent toujours Sainte-Pamiffe. çuilfaume
Œauclier :Morency et CJW6ert Çaenon sont feurs
voisins.

Jacques œerrot serait orieinaire de fa paroisse de
:Mons, à Saint01l(Je, en Prance. Le surnom de
'fIiffed'ailJre vient du patelin d'orieine de Jacques.
IBn effet, i{ eJdste en Prance, département de fa
Cliarente, arrorufissement tf)lneou!ème, canton
CJWuilIac, une petite viffe située sur fe j{euve
Cliarente et appefée )lilJre. Or, tout près de cette
Cocalité, i{ eJ(jste une commune portant Ce nom fatin
:Mons, c'est-à-dire fa commune où 1ia6itait Jacques.
)lWrs, if est donc facïfe de reconnaître, en 6anEieue
de fa viffe tf)lilJre, Jacques œerrot dit 'fIiffed'ailJre.

(]Je Cunion de Jacques et :M.ic!ieffe, naissent 10
enfants entre fe 22 janvier 1656 et fe 22 juin 1679.
Les enfants C1'errot
(]Jes âve enfants, seufement sept survivront. Ces sept
connurent un 6rilfant avenirl
L'aînée :M.arie,.fiJleufe de Louis Couilfartf, sieur de
L 'P.spinay et tftÉtiennette (]Jesprés, 6aptisée par fe
père Jérôme Lafemant fe 22 janvier 1656, épouse
prançois Jarret, sieur de 'fIerclières, fe 7 septem6re
1669, à Sainte-Pamiffe, et devient seilJneuresse en
1672. œarmi feurs 13 enfants, fieure Cliéroi'ne
:Mad'efeine de 'fIerclières (1678-1747)

Jacques œerrot aurait quitté fa Prance pour Q1Ii6ec
vers fes années 1650. SeCon Ces documents canad'zens,
Jacques serait né vers 1629. I{ avait donc environ
21 ans quaruf i{ dé6arqua à Q1Ii6ec. I{ était fe fiCs de
Jean C1'errot et de :Matliurine ŒilJot. La première
preuve notée de fa présence de Jacques C1'errot en
Nouveffe-Prance est fe {unii 31 août 1654, Cors de
fa 6énédiction nuptiafe avec :Mic!ieffe LePCot.

ça6rie{ rrni6ierge preruf épouse )lnne œerrot, fe 23
novem6re 1676. (]Je feur union naissent 6 enfants.
IBffe est décédée après 11 années de marialJe.

La jeune épouse devait avoir environ 20 ans quaruf
effe arriva au pays à 60"[ du navire « La Portune ~, .
fe 4 juiffet 1654. 1 Cette 6rave fiffe était à q'rois(}Q.vières, fe 26 juiffet 1654 où effe parrainait une
petite amérirufienne nommée Catlierine.
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;Madéfeine tU o/erclières
(1678-1747)

Créatrice ae sa propre fieenâe

;Monument commémoratif
Source.: tirée dé Comité âe toponymie
et d'liistoire dé 'Verc/ières

;Marie-;Madefeine Jarret ae o/ercJières, fille ae ;Marie Œ'errot et auJotufateur tU
o/erclières le Sieur Prançois-Xavier Jarret, naquit à o/ercJières Ce 3 mars 1678.
;Maro:-;Mad~feine tU o/ercJières aurait écrit âewc récits racontant son eJ(pfoit, un
premtervrazsem6Ca6Ce, et un secont!, sorti tout aroit ae fimaginaire, ce qui
n'empêcfie pas certains fiistoriens â'accepter Ca âew(jème version.
La première version au récit écrit sept ans p[us tard; afors que 9r1adéfeine avait
21 ans, raconte que Ca jeune fille a aa s'enfuir tU quefques Iroquois, et efle
aurait prévenu Ca eenâannerie.
C'est erâce à sa aeuxjème version au récit que 9r1ademoiselle tU o/erclières
aevint céfè6re. 9r1adéfeine tU o/erclières aurait été témoin tU Ca 6ravoure tU sa
mère ;Marie Œ'errot contre Ces Iroquois, en 1690. (J)~ans p[us tan!, âeée tU 14
ans et 7mois, ;Madefeine sut maintenir Ca traâition quant!, en octo6re 1692, efle
accompût f acte Iiéroïque qui fa immortaûsée. 'Elle aurait aa aéfenâre petulant
8 jours CeJort ae o/ercfières aevant f attaque aes Iroquois.

Pi{{eu{ ae CJ@6ert ÇJaenon, Ce 10

tVoici ffiistoire Ca p[us souvent entenâue:

jui{{et 1663, à Cliâteau (}?jclier,
:Maaefeine n'avait que 14 ans wrsque fés Iroquois attaquèrent Ca seigneurie
Josepli CFerrot est attiré dans fa
famitiaCe 60râant Ce fouve St-Laurent, près dé :Montréal 'Elk âevait être Ca seule
survivante d'un groupe âe personnes travailTant à {'eJ(Jérieur âu fort. 'Etre se
réaion âe :Montréal; pro6aprécipita
vers Ce fort, criant« ;4.W(annes/ ;4.W(annes/» et cCaqua fa porte au nez;
6Cement à cause âe sa sœur
dé son poursuivant. 'Elk prit awrs Ces c/ioses en main et ordônna à âewc.sofi[ats
:Marie, épouse au seianeur ae
complètement temfiés et à ses jeunes frères dé maintenir une jusifliufe continue.
o/erclières. Ji La (}?rairie, Ce 21
'En ~onnant aW(Iroquo~ {'impression que fa seigneurie était âéfenâue par une
avri{ 1698, i{ aonne son cœur à
garnISon complète, elk tint Ce coup p[us d'une semaine jusqu'à {'arrivée dés secours.
:Marie ÇJaen~ fi{{e ae ŒWTe,
~férence : Œi6lîotlièque et arcliives âu Canada
puis if revient à Sainte-Pami{{e
pour éCever ses neuf enfants. Le
à ?dontréal; Ce 11 octo6re 1690. CDe Ceurs trois
3 novem6re 1700, Josepli acliète ae {'Jfôte{4Jieu
enfants, ?darie-)lnne est fa seure survivante. Leur
{'arrièrefief â'flraentenay. P,n 1723, i{ est reconnu
fils Jacques périt accidénteffement écrasé par Ce
comme capitaine ae milice. Son fils, Œertranâ, est
poûfs â'une charrette. Jacques, père, est âicétfi en
commanaant aes milices ae CiCe â'Orféans. Josepli
juiCkt 1700, à La (}?rairie.
aécèâe à Sainte-Pami{{e et est inhumé Ce 30 juillet
1742.

ŒWTe CFerrot,.fi1lêu{ âe Œ'ierre âe Pranclievilfe, futur
prêtre, et ae ?darie-?daâeCeine ÇJuyon, Ce 23 juin
1672, se fraya un cliemin dans fa coConie comme
miûtaire et navifJateur. P,n 1697, on Ce trouve à
cpfaisance où i{ fait au commerce. C'est à Q!d6ec
qu'i{M sa d'emeure en poursuivant ses activités
commerciaCes. J{ porte Ce sunwm âe CDerizy. tEn
1726, Œ'ierre aevient major âe milice à Qy.é6ec c'est à
cet enaroit qu'if épouse flnne Jourdain, Ce 23
novem6re 1699. Ifs ont e~ âewc enfants qui sont
aécéaés en 6as â{je. Œ'ierre se marie une âew(jème fois

Ji Château CJUcIier, Ce 28 février 1666, {'a66é %ornas
?dore{ parraine Catlierine CFerrot, tout en étant
ministre âe son 6aptême. 'Étienne Janneau,
marchana âe fa capitaCe, huissier et notaire, épouse
Catlierine, Ce 16 août 1694. Le 1er mai 1723,
Catlierine, mère ae sVc enfants, fut inhumée à
CJ?jvière-OueCk.
Le fils, Jacques CFerrot, reçoit Ce sunwm ae
CDesrocliers. flnne ÇJaené {'accepte comme son mari,
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avec :Marie Wilfts, fa veuve âe Cliarfes }lmaud. ICs
eurent un fiIs. Œ'ierre est in/iumé à Q1Ii6ec, Ce 18
octo6re 1740. I{ n'a pas eu âe âescenaance.

Jlprès fa mort le Jacques, !Miclie{fe LePCot fait
pracéier à {'inventaire des 6iens par Ce notaire
Cliam6aCon, Ce 20 août suivant. Certaines personnes
Cui loivent l'importantes sommes,' lont 4000 Eivres
par Ce sieur 1fazeur; 1000 Eivres par Œ'ierre œerrot et
1000 Eivres par P.tienne Janneau. Le 4 janvier 1704,
son fiCs, Josepli, Cui loit 500 Eivres. J

La caâette, :Marguerite, née Ce 22 juin 1679, a
épousé Jl~rufre Ce{fe âit (})ucCos, Ce 1" septem6re
1709. P,{fe a été fa mère âe quatre garçons et une
fiffe. P,{fe est lécélée à :Montréa{ et effe a été
in/iumée Ce 28 mai 1756. 2

Les funéraiffes âe :MiclieOé LePCot, 70 ans, furent
céCé6rées à :Montréa~ Ce verufreâi 24 octo6re 1710,
en présence {'1fenri :Merie~ l'}lntoine âe tt/afens,
âeWC prêtres du Séminaire, et lu vicaire généra{
'Yves CFriat, prêtre le Saint-SuCpice.

Jacques œerrot fut un coCon sta6Ce et irufustrieUJG If
ne léfaissa jamais sa première concession.
Le recensement âe 1666 mentionne que fa fami{fe
œerrot vit à {'iCe l'Orféans avec feurs quatre enfants
et feur domestique ennaoé Çrégoire Çauâin.

QJle{ques générations p{us tari
Çéléon œerreau{t

<Dans Ce recensement le 1667, i{est noté que Jacques
est âgé le 37 ans, :Miclieffe, 26 ans, !Marie, 12 ans,
}lnne, 6 ans, Josepli, 4 ans, et Catlierine, 18 mois.
Ce censitaire possèâe 9 6estiawc et 18 arpents âe
terre en vafeur.
Le 15 septem6re 1693, Jacques et :Miclie{fe cèlent à
{'ainé âe feurs garçons, Josepli, feur 1ia6itation
située ians Lirec. Leur fenne le quatre arpents le
front est située entre Ce jfeuve et Ce mitan le {,Ue. I{
possèâe 50 arpents de terre cu{tivée avec maison,
grange et éta6Ce. Le fiCs reçoit aussi 10 vaclies à
fait, 1 taureau, 2 6œufs âe service, 2 cliarrues, 2
traînes, 2 cliarrettes garnies, 2 coclions, une
louzaine âe pouCes avec un coq, une fourclie, les
crocs àfumier, 25 terrines, les liaclies et âes pioclies.

géfféon œerreauft et}lnaïs Tarâif
Source: Colléction privée, !Marjofaine ŒoUfuc

était un
et
cuCtivateur. I{ est arrivé à Saint-:Métliole lurant Ces
années 1880. I{ avait aCors 16 ans. C'est Cui-même
qui a a6attu Ce premier ar6re pour construire sa
maison pièce par pièce. I{ a ensuite connu Jlnaïs
rrarâif avec qui i{ s'est marii Ce 24 juiOét 1863, à
{'égEise âe Saint-:M.étlioâe âe Prontenac.

tt/ers 1700, Jacques et :Miclieffe 1ia6itent donc fa
6asse-viffe le Q1Ii6ec, rue Sau{t-au-!MateCot, lans
une maison possélée par Jean :Mai{[ôUJG maçon,
arc/iitecte et entrepreneur lu roi
}lu mois le lécem6re 1702, une épid'émie le fièvre
pourpre ou âe petite véroCe très mafiene frappe
Q1Ii6ec. Le mercreâi 17janvier 1703, Jacques œerrot
fut in/iumé en vitesse avec 5 autres victimes.
:Miclie{fe est épargnée.

La famiffe âe Çédéon et Jlnaïs s'est très '(nte
aorarufie. (]Je cette union sont nés vingt-et-un
enfants,' Lyâta, Josepli, }liaŒert, Léoniias afuzs
œoucet, :M.arie-Jlnge, tt/aCérie, Lucienne, P.Ciza6et/i
aEias Isa6effe, :M.arie-1qJse, Jlimé, Luâger, :M.étlioâe,
Lumina, 1qJméo, Çérard, Lucienne et Jlgatlie Ces
jumeffes, LéopoUf, }lCplionse, ~u{ et Weffey.
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travaillé 25 ans
pour fa station au
9dont .ft.dStOCR.:. I{
était propriétaire
ae
queCques
terrains sur fa
11Wntagne.
(])e
p{us, i{ possédâit
une
autre

.ft.naïs aonna naissance son premier enfant en 1894.
C'est en 1919 qu'elIe aonna naissance a~ vitlfJt et
unièmes et aemiers enfants. S~ tf'entre ~
mo.ururent en 6as â[Je: Lyâta à 3 ans, 9darie-.ft.tlfJe à
2 ans, Lucienne à queCques TTWis, fa a~
Lucienne à 4 11Wis, LéopoCtf à 2 ans, et.ft.Cplionse à 3
mois. Les autres enfants de fa famiffe qéaéon et
.ft.naïs vécurent cliacun une 6effe vie.

sucrerie. 4

~u{ œerreauCt

(j@ou{ est aécéaé d'un cancer Ce 1er novem6re 1987.
QjJ.eCques années p{us tara, soit Ce 17 jui{{et 1992
son épouse Ce rejoienit dâns Cau-aelà.

~u{ était

Ce vitlfJtième de fa familIe. I{ est ne a
Saint-9détliode, Ce 1er février 1918. I{ 1üz6itait Ce
qrana (j@tIfJ de Saint-9détliode, maintenant appeCé
Ce ratIfJ 14. o/ers Ces années 1940, Ce aouvemement
offrait des terres à priJ( très a6ordâ6Ces aans fa
réaion ae Saint4Janie[ J{ aéciâa aonc tf'affer
rejoinare ses oncCes œerreauCt et ae se construire une
maison. Le 18 juin 1941, iC se marie à qermaine
CJUiéaume, née Ce 2 janvier 1918 à St-9détlioae, jiffe
de NapoCéon et d'.ft.aéfaüfe ŒiCoaeau. Ji Câ[Je ae 23
ans, if construit sa première maison à queCques
mètres de fa route qui aonne accès au 9dont.ft.dStocR.:. QjJ.eCques années p{us tara, aCors que fa
familIe œerreauCt s'aaranaissait, i{ aécidâ aone ae se
6âtir une nouveffe maison pour accueiŒir sa aranâe
fami{{e . .ft.vec CaUle ae queCques amis aont (j@méo
Cliouinara, fa maison fut construite à environ un
milIe ae fa station au 9dont-.ft.dStoc~

plaine et Çfiisfain Œ'erreauCt
Source: :Mari(yne :McCutclieon

'En avant, assis sur Ces oeno~ ae (}@ouf et Çennaine:
çliisfàin et (})anief
'Entre CJ@oufet Çennaine: !Éfàine et Louise{{e
Ji oauclie ae CJ@ouf: :Marcefet (})onaUf
Ji aroite ae Çennaine : Suzanne et Jean-Cfàutfe
Complètement en amère: :Marie-'Bertlie, (}@fàndé et J{UlJuette
Co{{ection pri'IIée, :Mari(yne :McCutclieon

La familIe œerreauCtCJUiéaume compta 11
enfants:
9darieŒertlie,
(j@ffanâe,
1fuauette, (])ona{tf,
9darceç Louiseffe,
Suzanne,
JeanCfauae,
'Éfaine,
qliisfain et (])anie[
Ifs sont nés à fa
résUfence famiûafe,

'Rtférences
ILe Centre clé généau,gie jrancopfione a:Jlmérique
fittp://www·eeneau,eie.orgiancetresfeenO.fitm
2 DEŒP.L, qéranf. !Nos ancêtres, Tlo(ume 26.
J(])ictionnaire 6ioerapfiique aes ancêtres qué6écois.
4Source : Louiseffe Œ'erreauCt et 9r1.arifyne 9r1.cCutcneon

sauf(])anie[
~u{ eut

sa première auto après Ces années 1960. I{
fa surnommait son «p'tit 9daunce». (j@ou{ a

Le Bercail, vol. 15, no 2 - juin 2006

24

Lesfami[{es Sy{vain et :Marte{
)lnne-:M.arie Cfoutie1; étuâtante en sciences ae fa nature
au morufe fa première enfant d'u coupce SyfvainPerfatuf. ICs fa nommèrent )lfiette.
(])amase
perfaruf et
CHina Lacliance se
marièrent Ce 25 février
1884 à SaintJE{zéar ae
Œeauce. ICs eurent onze
enfants: :M.arie-P.fmire
P:unénie, née Ce 1" mai
1886,
Josepfi-'PierTe
odifon, né Ce 11 août
1888, :M.arie-)tUférie Pa6iofa, née Ce 5 janvier 1890,
:M.arie-)lnafs, née Ce 11 d'écem6re 1891 et qui est
d'écéd'ée à 22 jours, :M.arie-)lnna, née Ce 13 mai 1893.
JosepfiJ[liéod'ore Wi(frid; né Ce 25 novem6re 1894,
JosepfiJÉva1Z{}éfiste, né Ce 15 novem6re 1896, Lyd'ia
)ld'éfa, née Ce 1er janvier 1899, Josepfi-)lméd'ée
fÉmiCe, né Ce 9 mars 1903 et Josepfi- )lgapit, né Ce 5
septem6re 1904. (])amase et sa fami{fe eurent une vie
OfJricoCe âif.ficiCe, car fa teTTe que (])amase avait
acquise en 1878, aans Ce ra1Z{} 6 ae Saint-'PierTe-aeŒrounfiton, était pfutôt stériCe. (})amase se
consacrait entièrement à ['ex:pfoitation d'e sa terre. If
était margui{['zer et aussi conseiffer municipaf d'e
Saint4'ierre-ae-ŒroU[JfitotL La famiffe perfaruf était
ce(fe qui d'emeurait Ce pfus foin d'e ['église.
Cependant, (])amase et Ces siens ne manquaient
jamais une messe. P.n 1912, un fitioe au sujet d'e
['ouverture cl'une route passant au centre au r
ra1Z{}, âwise Ces viffaneois d'e Saint-'PierTe d'e
ŒroUfJfitotL (])amase Perfaruf est directement
impfiqué d'ans fa réalisation ae ce projet. La raison
d'e son impfication résidé d'ans Ce fait que là route Ce
rapprocliait ae ['église. If d'écéd'a, à Saint-'PierTe-d'eŒroUfJfiton, Ce 9 août 1935, à ['âne ae 75 ans.

C'est Ce 15 jui{fet 1950 que Ces famiffes :Martef et
Syfvain s'unissaient dévant (})ieu, fors d'u marialJe
d'e Jufien :M.arte~ fiCs ae Çauâtas et cl'~Ufa
(])esruisseawc, d'e rtlietfora :Mines, et cl')lfiette
Syfvain, fi{fe cl')lméaée et d'e Lyd'ia )ld'éfa perfatuf,
ae ~6ertsonvi(fe.

Pliotograpliie ae mariaee
dë JuCien 9darte{ et JICiette Sy{vain
Source: Collection privée,;4.fiette SyCvain

Lyâta )ld'éfa perfaruf,
maîtresse cl'écoCe, se
maria, à Saint-'Pierred'e-ŒroUfJfiton, Ce 8
septem6re 1926, à ['âne
ae 25 ans, avec )lméd'ée
Syfvain, âné ae 20 ans.
ICs eurent 8 enfants,
d'ont 7 sont encore en
vie aujourcl'fiui. Le 18 septem6re 1927, )ld'éfa mit

:McoCe, JIrzette,

~nawf,

JuCien et Suzanne

Source: Collection privée, !Nicofe 9r1.arteC
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(])e {'union dé Jufien et .Jlliette sont nés trois
enfants: ~ud, fe 24 septembre 1951, Suzanne, fe
19 jui{fet 1955, et N'ICofe, fe 22 novembre 1959.

- 'Entrevues: ;4.Gette SyCTJain e:c Julien 9rf.arteC (octo6re 2005)
!Nico(e 9rlarteC(dècemm 2005)
-Ouvranes
Lft.CFOI:NJfE, Josepli-;4.(fretf. Souvenirs et Œioorapliies ae
Saint-'Pierre-ae-Œroueliton, 1965, Première étfition, pp.l0l-

Julien a travaillé pentfant 35 ans tfans fes mines ae
rr1ietfora :Mines. .Jlfin if'aiâer son mari à subvenir
a~ besoins dé fa fami{{e, .Jlliette travailfa pentfant
10 ans au petit casse-croute au Centre Iiospitalier ae
fa région ae L '.Jlmiante. plfe travailfa égafement au
restaurant rr1ietfora ŒŒQ aurant Ces fins dé
semaines.

102.

COLL'EŒI1P. 'Ripertoire dés naissances, mariaoes,
annotations mareinaCes et sépultures dé fa paroisse dé SaintfPierre-ae-Œroueliton 1855-1996, Société dé généafogie et
âliistoire ae ra région ae rz1ietjora9rf.ines, pp. 70-71.

~ud, feur fiCs, a épousé Prançoise LebCond; fe 4
janvier 1975, à Q]libec. (]Je cette union sont nés
quatre enfants: .Jl~anare, Œernart!; Œaroara et
Préaéric. Julien :Marte{ et sa fi{fe N'ICofe sont
parrain et marraine dé Préaéric.

Le premier immigrant français arrivé au Q]li6ec dé
fa fignée aes Sy{vain est monsieur Sy{vain Veau. Ce
patronyme a subi une, voire ~ p{usieurs
altérations. I{ passa dé Veau à Le Veau, à Va~ à
Viot et aussi à Viau, pour être aujourif'liui Syfvain,
en {,Iionneur au premier arrivant dé Ca fignée.

Suzanne se maria avec 1Vonnana Œeauaoin, fe 31
mai 1975, à rr1ietfora :Mines. Suzanne aonna
naissance à une fi{fe et à un garçon: Natliafie et
(}Jatric~ Le 8 novembre 2004, Natliafte a eu un fiCs
nommé Jacob.

Sy{vain Veau, né vers 1641,fiCs dé :Mic!ie{et Louise
Leclievalier, met fe piea en Nouve{fe-prance en
1660. I{ a à peu près {'ii{Je dé 19 ou 20 ans. Tôt, if
s'enganea au service ae Jean çannon qui aemeurait
sur fa côte ae Œeaupré. r.En 1662, Cors dé fa tournée
pastoraCe dé {'évêque, i{ eJ(pce fe métier dé taiffeur
i'liabits. r.En 1664, i{ obtient une concession
mesurant trois arpents ae front. Sa terre était située
à Sainte-.Jlnne-au-1Petit-Cap.

N'ICOfe épousa Cfauâe CCoutier fe 23 novembre 1985,
à rr1ietfora :Mines. (]J~ enfants sont nés ae feur
union: .Jlnne-:Marie, née fe 16 octobre 1986, et
.Jlntoine, né fe 13 septembre 1989. Jufien et .Jlfiette
sont parrain et marraine if'.Jlnne-:Marie.

Sy{vain Veau est aésigné à quet'ques reprises pour
être parrain dés nouveau-nés dé ses voisins. Le 7
février 1667, if est fe parrain if'.Jlnaré Œert!ieCot dit
LeCoutre, fils if'.Jlnaré Œert!ieCot dit Le Coutre et dé
:Marie çanné. Le 15 juin 1668, i{ est fe parrain dé
:Mareuerite Caron, fi{fe dé Jean Caron et :Marguerite
çannon.
r.En 1670, un bateau transportant dé 134 ifi{fes au
roi» arrive en Nouve{fe-Prance. Ji son bort!; une
jeune bretonne ii{Jée dé 21 ans, nommée .Jlnne Çafet,
devient {'épouse ae Sy{vain Veau. Le mariane a lieu
Ce 13 octobre 1670, à Sainte-.Jlnne-au-1Petit-Cap.
Sy{vain Veau avait if'abord c/ioisi comme épouse
Œ;ûsabetli :Marcliana mais, ce{fe-ci s'était tféjà
promise à Œ'ierre Cœur dit JOCICOeur. J{ résiCUl aonc

flnne-:Marie, Crawle, flntoine et :JVuofè
Source: Coffection privée, NlCo(e 9rf.arteC
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cette promesse de mariage pour convofer en justes
noces avec;4.nne Çafet.
Le 23 août 1671, ;4.nne çaCet aonne naissance au
seuCet unique fiCs de SyCvain 'Veau. Q1J.eCques annies
pCus tara, effe a6anaonne son fiCs et son épOUJ(pour
retourner vivre en Prance.
Œ:n 1678, SyCvain 'Veau est éCu marguilfzer ae sa
paroisse. ;t cette époque, iC pêclie {'anguiffe qu'iC
troque contre au 6fé. IC possèae toujours sa ferme
a~ a60ras ae fa côte. ;4.u lfi6ut ae {'annie 1681, if
est recensé panni Ces aomestiques des Hospitalières
ae QJd6ec. Le 9 octo6re de fa même annie, if est
mourant à {'HôteC...(])ieu de QJd6ec. IC âute au
notaire ses aemières voContés, car iC n'est pCus
capa6Ce de se servir ae son 6ras aroit pour écrire. IC
est mentionni aans ce testament qu'iC aésire que son
exjcuteur testamentaire, œierre çaenon, prenne soin
ae son fiCs unique, P-tienne, âgé de âve ans, jusqu'à
ce qu'if atteifJne sa vingtième annie.

;4.près fa mort de son père, P-tienne vécut cliezfa
famiffe çaenon, comme Ce stipufait Ce testament.
œCus tara, P-tienne se maria avec :Marguerite
çaenon. Œ:{{e est fa fi{{e ae Jean et ae :Marguerite
{])rouin. P-tienne et :Marguerite eurent 5 enfants:
;4.nne, P-tienne, Çeneviève, :Marie :Marguerite et
œierre.

Le premier mem6re ae
fa Benie aes :MarteC à
mettre Ce piea en
!Nouve{{e-prance est
Honoré :MarteC dit
LamontO{Jne. Honoré
:Marte( fiCs de Jean et
de :Marie (})ucliesne, ae
arrive en 1665,
,. ..w'J"J...:..:.!IiiIIIIE~~I&L, œaris,
avec Ce régiment ae
ÇJravure tfe J(onoré :Marter
Ca1'ienan. Les solifats
Source: DEŒP.L, (}érara. !Nos
ae Ca1'ienan sont
flncêtres, tome 12, paoe 153.
envoyés au pays afin
de protéger Ces 1ia6itants, car Ces soldats entretenus
par Ces Cent-;4.ssociés ne Ce font pas. (})ès qu'iCs
arrivent, Ces solifats ae Ca1'ienan sont envoyés a~
enaroits stratégiques, comme Ce l'ong au qQclieCieu et
à {'em6ouc/iure de fa rivière ae Cliam6Cy. P.n 1666,
Ces solifats partent aans une l'ongue marclie contre
Ces ennemis iroquois. Les militaires 6rûCent Ces
récoCtes et Ces ca6anes des guerriers.
;4.près ces campaenes contre Ces lroquoiens, certains
solifats aécùfent de rester au pays. Honoré :MarteC
est un ae ce~-fà. Le 26 novem6re 1668, iC épouse
:Marguerite LamirauCt, fiffe ae prançois, coclier de
fa reine, et de Jeanne çfausse. Le coupCe s'instaffe à
fa côte Sainte-Çeneviève. CliarCes :MarteC naît Ce 4
octo6re 1669, à QJd6ec. IC ne vivra que 23 jours.

Œéftrmces

-Ouwaees

(}P/R.ftrJ?9J, Prère- !Éfoi. rJ{çcueif ae eénéaCoeies fie comtés
Œeauce-'Dorcliester-Prontenàc 1625-194ti tome X pp. 179 à

Honoré :MarteCacliète une terre ae trente arpents ae
CliarCes ;4.u6ert ae La Cliesnaye so~ante livres
tournois. IC aoit fa aéfriclier et fa fa6ourer. Le 5
jui{{et 1671, i{ l'oue une vaclie à ce même ae La
Cliesnaye, pour fa somme de vingt livres tournois
par annie. Vn nouveau venu arrirJe aans fa famiffe
:MarteC Ce 4 janvier 1671, à QJd6ec. IC s'Ofjit de
Jean, dit Jean-prançois. Cette même annie, Honoré
est traîné quatre fois aevant fa CFrévôté ae QJté6ec.
La mort au 6œuf tf'Henry (})efaunay est {'une aes
accusations portées contre lui. Le 14 mai 1672, à
QJd6ec, naît Ce secona de fa famiffe, Josep/i;4.lplionse. Cette annie-fit, Honoré aoit comparaître
/iuit fois aevant fa cour.

182.
(}1!N(}~,

Prère (]{p6ert-Œamonâ, CJifpertoire aes marUzees tU

t'a Câte-ae-Œeaupré, tome 39, Société ae OénéaCoOie ae Q!d6ec,
1982, pp.346-347.
47t!N(}LOIS, 9diciieC ([)ictionnaire 6ioerapnique fies ancêtres
qué6écois 1608-170q tome 10/, fettres!N à Z, rÉditions au
9ditan, p.443.
DEŒP.L, (}érara. !Nos ancêtres, tome 12, !Éditions Sainteflnne-ae-Œeaupré 1986, pp. 153 à 159.
-Sitewe6
nttp://wwwfrancoeene. com/eeneaCoeie-que6ec/007/5 77. pnp
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(])epuis qu'iC5 sont instalTis à Q!d6ec, fa familfe
:Marter mène une vie 6eaucoup p{us prospère.
Honoré, Ce scieur ae 60is ae construction, o6tient un
grana nom6re ae contrats très intéressants. Le 7
janvier 1693, i{ contracte un marclié très
important «pour 60raaee ae pfancfie pour Ce service
au tRsry». fPour accomplir son marclié, Honoré
s'associe à aes scieurs ae fa ville ae Q!d6ec: sonfiC5
aîné, Jean, fPierre (])esrocfies et Jacques Cocliu. Le
marclié stipuCe que Ces scieurs auront 2 soC5 par piea
ae 60rtfaee et 35 livres par cent pfancfies. Le mois dé
mai suivant Ce marclié, Ces scieurs aoivent fournir
10 000 pfancfies. Cfiacun aes ouvriers reçoit une
avance ae 50 livres ae Sa :Majesté. Le 4 octo6re,
Honoré passe un pacte, cette fois-ci au seuC nom ae
:Marte( avec Jean Œocliart. I{ aoit livrer au port ae
Q!d6ec, 15000 piedS ae 60raaee ae 60is servant à fa
construction naT/aCe au fJ@~ au mois ae juin 1694.
Honoré o6tietufra 750 livres ae 4f:tn()nnaye dé
'France».

'En 1673, i{ aoit faire face à nouveau à fa justice.
Cette fois-ci fa cause est entenaue par Ce ConseiC
Souverain. Honoré :Marte{ et CIiarCe.s Jo6in
récfament tous ae~ réparations. fPar contre, fa cour
pencfie en fa faveur ae Jo6in. Le 24 septem6re
1673, Honoré fait faiUite. IC n'a pas respecté Ces
nom6r~ contrats qu'iC avait passés avec ae La
Cfiesnaye. (])onc, fa fami[[e :MarteC aoit quitter fa
terre ae Çjauaaroille. 'E[[e va s'instatrer à Neuvi[[e.
Le 16 octo6re 1673, Honoré reçoit une terre ae ae~
arpents ae fa femme de Cliarfes (])efaurice âtt
Jam6on, qui est en 'France.
Le 29 jui[[et 1674 naît, aussi à Q!d6ec, fa première
fi[[e ae fa famitre, :Marie-:MaaeCeine. Le 29 août
1676, à Neuvi[[e, naît :Marguerite et a~ans pCus
tara, à Neuvi[[e, naît fPau( Ce 24 mai 1678. Le 6
février 1680, à Neuvi[[e, est né Honoré fils. Ce
aemier est mort 2 jours pCus tara, soit Ce 8 février
1680. L'année suivante, flntoine naît Ce 7 janvier à
1Veuvitre. Isa6etre, fa troisième fitre ae fa familfe
arrive Ce 25 novem6re 1682. 'Etre décèae, cepenaant,
Ce 28 novem6re. lPresque un an pCus tara, une autre
fi[[e fait son entrée tians Ce foyer aes :Marte~ :Marieflnne, âtt flnne. P.tre naît Ce 8 novem6re à Neuvitre.
(])e~ans après, Jean naît Ce 13 novem6re, Cui aussi
à Neuvitre. 'En 1687, un douzième enfant arrive
aans fa granae famitre. Le 1er septem6re, naît Louis,
à Neuvitre. Le 28 août 1689, une treizième enfant
est mise au monae par :Marguerite. :Marie-flnne naît
à Q!d6ec. Le 4 septem6re 1691 naît, à QJd6ec, fa
quatorzième et aemière enfant, et fa aemière,'
:Marie-rrTiérèse.

Le 17 octo6re 1706, fa famitre :Marte{ perd un
mem6re, :Marguerite LamirauCt, âeée ae 62 ans. P.tre
aécèae à CHôteC..([)ieu ae QJd6ec. Neuf aes quatorze
enfants sont encore vivants: Jean-Prançois,
Josepli-flCplionse, :Marguerite, fPau( flntoine, Jean,
Louis, :Marie-flnne et :Marie-Tliérèse. Vn an p{us
tara, soit Ce 3 novem6re 1707, à Q!d6ec, Honoré
épouse en a~s noces :Marie :Marcliantf, veuve
ae Josepli :Massé et ae Jean La66é. Le 30 juin 1710,
Honoré est IiospitaCisé à CHôteC..(})ieu ae QJd6ec. IC
aewa s'y renare trois fois aurant cette année-Cà. ICy
est décéaé Ce 28 jui[[et.

P.n 1688, Honoré a6anaonne sa vie d'aericuCteur, ae
fa6oureur, ae piocfieur pour se fancer tians fa
fa6rique au 60is ae construction. J{ Coue une maison,
rue Saint-Louis, aans fa liaute-vitre ae QJd6ec. I{
aoit payer un Coyer annueC ae 70 {ivres. La maison
qu'iC a Couée comprena une cave, a~ cfiam6res ae
pfain-piea dont une munie d'un foyer, et un grenier.
I{ conserve toujours sa terre à Neuvitre, par respect
pour fa paroCe aonnée à Cfiarfes Œazire, en 1674. J{
Coue, cepenaant sa terre à (]lierre :Mercier pour cinq
ans, soit jusqu'en 1693.

Coffa6oration: ÇjliisÛline Çjervais. Ûl6oratoire dé géniafogie au
Cégep ae rz1ietfora.
- Ouvraees :
.t:.ft!NÇjLOIS, 9t1.iclief. <Dictionnaire 6ioarapliique aes ancêtres
qué6écois 1608-170q tome 10/, fettres:N à Z, rÉâitions au
9t1.itan, p.379-380.
DE/HEL, Çjérara. :Nos ancêtres, tome 17, P.iitions Sainte~nne-tfe-'Beaupré 1990, pp. 102 à 117.
Œ'O;}fltBfJU)f!Nr]), Œ. (aeronome), 9t1.ariaees ae Saint-~ntoine
ae-fJUCy et ae Saint-Louis 1702-196<t 1965, pp. 215-216.
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Les Sylvain
(lJ
lIariage
Date & Lieux
Valençay,

1

Beny, France

~

tpouz(se)
Michel

!pouse(z)

1 -l-

13/10/1870
Ste-Anne-de-Beaup~

I

Louise

1 -2-

r

Anne

Etienne

-1

-3-

r

Marguerite

PIerre

l

-4-

1

Catherine

ChAteau-Richer

28/04/1722
,Stc-Anne-de-Beaup~

Gagnon, Jean
Drouln, Marguerite
Racine, François
Bauchet, Marle

1

-5-

1

Geneviève

PIerre

1

-6-

r

M.Anne

1

-7-

1 Marle LouIse

-1

-8- 1

Ste-Anne-de-Beaup~

22/02/1830

1

Ste-Mane, Beauce

~

Simard, Augustin

Etienne

12/05/1777

Joseph

10/01/1884

Thomas
St-El7âr, Beauce

Paré, Marguerite
Racine, François
Gagnon, Marle
Marcoux, Jean
Lessard"M. Louise
Turmel, JérOme

Adéline
Lachance, Anastasie
Turmel, Louis

07/05/1888

Théodore

1 -9- 1

Délia

Amédée

1 -10- 1

Adéla

r

Julien

St-S~v~rin

Champagne, M. Mathilde
Ferland, Damase

08/09/1926
St-Pierre-de-Broughton

15/07/1950
AIlette
Thetford Mines

1

1

Morel, Marguerite

15/11/1751
Ste-Anne-de-Beaup~

Le Chevalier,

GaRet, Nicolas

Sylvain

23/11/1893

~

Père a: 11ère

~

1 -11-

1

Martel, Gaudlas

-12- 1

(1 ) Veau dit Sylvain.
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Lachance, Célina

DesrulsseaulC, ExIIda

~

1

.Les Martee
lIariage
Date & lieux
St-Eustache,

1

Paris, France

~

tpoux(se)
Jean

!pouse(:z:)

I

Marle

1 -2-

l

Marguerite

1

-3-

l

Madeleine

1

-4-

l

Genevlve

1

-5-

l

Angélique

1

-6- 1

M, GenevIève

1

-7- 1

M. Marguerite

1

-8-

l

MarguerHe

1 -9-

1

Mary

1 -l-

26/11/1668
Honoré

Notre-Dame, Qu&ee
25/11/1698

Paul
St-PielTC, Ile d'OrlEans
22/10/1724
Paul
Contrat Nol. Laneuville
14/02/1757
Paul
Ste-Croix, Lotbinlm

(1)

Père

~D_.

1
La Milault, François
Clos, Jeanne
Gulnot, Vincent
Blay, Isabelle
Houde, Gervais
Denevers, AM Catherine
Baron, Jacques
Boucher, Madeleine

28/1011782
Paul Joseph
Ste-Croix, Lotbini!re
27/02/1810
Joseph

St-Louis, Lotbinim
25/01/1842

Joseph
Ste-Croix, Lotbinim

Denevers, Jean Baptiste
Bergeron, Angéftque
Hamel, François
Houde, Marguerite
Grenier, Louis
Parent, Josette

13101/1874
Ferdinand

Ste-Agathe, Lotbini~re

Hamel, Isaïe
Bussière, Marle Louise

27/07/1927

Desruisseaux, Cléophes
Gaudlas

St-Flavien, Lotbini!re
15107/1950

Julien
St-No!l, Thetford Mines
23/11/1985
Nicole
Thetford Mines

1

a: 11ère

~

1

-10- 1

Exllda

J

-11-

1

Aliette

J

-12- 1

Claude

Martel, Adéllne
Sylvain, Amédée
Ferland, Adélla

1 -13- 1

Cloutier, Eloi
Vigneault, Héléne

~

Société de généalogie et d'histoire de la Région de Thetford Mines, 671, boul. Smith Sud, Thetford Mines. G6G 1N1
(1) Martel dit Lamontagne
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L.Association des familles
Ebacher-Baker
2080, boul. René Lévesque ouest
Ste Foy, Québec, GIV 2K9
Tél. (418) 527-9404
bureau (418) 688-8424
Courriel: bakerchi@globetrotter.qc.ca

Siège social :

de ThetfQrd Mines
§~~
Prâ ......,

C .r. 471 Thetford Mines C6G STl

TB. : (418) 335·9169 • Fu : (418) 335·9699

Ouellette, Larouche, Gagné
Avocats

MUSÉE MINÉRALOGIQUE ET
MINIER DE THETFORD MINES

163, rue Pie Xl
C.P.667
Thetford Mines, Québec, G6G 5Vl
Tél. (418) 335-9151
Télécopieur: (418) 338-4874

5 à 6 nouvelles expositions par année!

GESCONEL INC
Papeterie - Ameublement de bureau matériel scolaire - Service informatique
257, Notre-Dame Ouest
Thetford Mines, Québec, G6G IJ7
Tél. (418) 335-9118
Télécopieur: (418) 338-1502

157, chemin Gosford,
Irlande
GON1NO
Tél: (418) 428-9216

711, boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec), G6G 5T3
Tél.: (418) 335-2123
Site Web: http://www.mmmtrn.qc.ca

IMPRIMERIE COMMERCIALE
DE THETFORD LTEE
Damien & Émilien Huppé
Propriétaires
266, rue Beaudoin
Thetford Mines, Québec
G6G4V3
Tél. (418) 338-4300
Télécopieur: (418) 338-6684

Site: www.craig-gosford.ca

Fournier Bujold
Société professionnelle
d'Arpenteurs - Géomètres
410, 91ème rue Nord
Thetford Mines, Québec, G6G 5J7
Tél. (418) 334-0393
Télécopieur: (418) 334-0123
Certificat de localisation - Cadastre Piquetage

FRÉCHETTE LGL
Daniel Lapointe, ingénieur
Gilles Binet, tech. senior principal
Division de SNC - Lavalin
69, rue Notre-Dame Ouest
Thetford Mines, (QC) G6G IJ4
Tél. (418) 338-4631
Télécopieur: (418) 338-6564
Courriel : flgl@snclavalin.com

Société Nationale
des Québécois de L'Amiante
Adresse : 76, rue HarveY. Thetford Mines (Québec), 06G 5N4
Téléphone : (418) 335-6466
Télkopieur: (418) 335-6300

