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Mot du président:
'l'out a'a6ortl, je tfI.sire re1llMCÏer viwment tout ce~ tJU.i ont pllTtidpi au. cmu:ours afin tU trouver
u.n nom. à nom reflUe, flOUS troufItTU
tflttsils en pooe 37. Ce numéro tU fa reflUe est consaerl. à u.n
citoyen tU St-Piem-tU-f}jt'OUJll.ton, wtbrm tU fa premim auem 7nDIUÛIlIe, Jlrt6.ur f}jouUJnoer. C'est sa
petite-fille, matUune tzliérùe 9{Juftau. tJU.i a kri.t sa 6iqpap1iie. C'est tout un cfUJpitre tU {,liistoiTt au
Q1d6u et au catUIIf'a tJU.i est raœntl. tians ce récit; tU {'immitJration ~ 'Etats-flnis ~ /iomurs tU fa
auem tUs trandiJu tU fa premim JPfItIIU auem·

ru

q)isonnDis, cfuupu nu.miro tU fa reflUe sera consaerl. à u.n persontUlfJe important tU nom 'fieion.
L'importance au personnaoe est en fonction tU son intl.rit liistoriIpu ou ainl.aloaUJ.ue, tU son impGeation

tians

ru

dIJion

ou tU {ïntl.rit maniftstl. par
mem6rr.s. Jtinsi, flOUS pou'llU co{{a6orr.r à fa revue en
kriflQnt tUs 6io8flllJ/iiu tU rIOS andtres prot1iu ou fointtlins. Comme flOUS pOUTTU k constater, fa
6iqpap1iie tU plusieurs tU ces personnes est a6so!ument passiontumtt,. ?(ps personnaoes ne seront pas tous
tU rz1ietfortl et nous essaUrrms t4 coufltir fa 1'ifJûm, c'est-à-tÛrr. k distri&t jrulieiairr. tU !frontt,nac. ?{pus
aurcms ainsi tUs 6io8flllJ/iiu et tUs aénéofoaiu tU personnes profIenan.t tU rz1ietforrl, f}jUut Lah, 'East
f}jTOUJlliton, (jartli6y, !Pft.ssisvifk, St-Pierre, LaurierrIifie, St-MétliotU etc...
fa

?{pus alfons é,galtment pu6tùr intJ.araftment tUs artiJu tU j~ tians cfuupu numéro. Ces
artiJu seront reprrxluits en fonction a'a6ortl tU kur intl.rit al.néafoaüJ.ue ou 1iistoriIpu, ml.me s'ifs revîtt,nt
paifois un CIIt'rletère ~, ifs peuvent ltre une soutU tU renseiflnements fort pertinents tians une
recIi:errh, sur ru fomillu. Ifs sont é,galtment u.n rr.fot tU fa rJie tU nom 'fieion.

ru

?{pus tfl6uttms aussi une cIironiIJue sur fomillu anefoplionu tU fa 'fieion. Cettt. clironitJue est
supetTJisk par !Mme {jforia 'Wallaa 'l'tipanier et tradidtt, par !Mme 'Denise ~ eIft, se veut u.n
liomnuztJe ~ tous premiers pion.nUrs tU nom ré,gion.

tint. sém a'artitft.s sur fa tfl11lOJl1UP1iie rétJionak, sur u.n asput tU {,liistoiTt tU fa ré,gion et
rJotrr. sociétl. compatt, ce nu.miro.

quJques nouvUfu tU

I{ me fait é,galtment pfaisir tU flOUS lItf.tI01fUT que nous arIOnS terminé fa saisie tUs rr.eïstrts tU
t'état civil au. palais tU justiu, tU rz1ietforri. Ce projet a tlurI, plus tU quatre ans ardu au. trrwail tU
&ainu tU 6émfJOfu et a'empfty,s. ?(pus profitons tU {'0UQSÛm tJU.i nous est offirte pour rememer !Me
1(p6ert Cfiartrruu{, tÛrr.ctt,ur au. !Palais tU justiu tU rz1ietfortl, ainsi que tout k personne! au ministère tU fa
justiu pour kur aaueil et kur courtoisie. Lu aetu tU naissances, 71U1t'Ït1JJes et sépu(turr.s seront
inft1f'llUl,tisis et pu6ûJs au. cours iIu années à wnir. Lu pu6Geations à paraître en tflcemme 1992 sont: ru
Jtnafoplionu au comté tU !frontt,nac, St-!J(pii, tJj~Lah et Pont6ritwl.

ru

!Mentionnons enfin. que
tfforts tU fa 1"Ufération tUs sociéûs tU {jénéafoaie se poursuivent afin.
tU conserver {,aeds ~ TefJÏstru tU {'état civil.
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ARTHUR BOULANGER

vétéran de la guerre 14-18
par Thérèse Radeau

Ses origines
Joseph-Arthur naquit à St-Pierre-deBroughton le 15 février 1889, fils
de Philias Boulanger et de Appoline
Cyr. Son parrain fut son grand-père
maternel Louis Cyr et sa marraine a
été sa grand-mère paternelle Sophie
Labbé. Le père de Philias, Louis
s'étai t marié à Sophie Labbé à stElzéar-de-Beauce le 14 janvier 1862,
mais on le retrouve lui aussi à stPierre-de-Broughton
en
1885;
en
effet,
les
registres
de
cette
paroisse mentionnent la naissance de
Cyrille Boulanger fils de Louis et
de Sophie Labbé. Philias s'est marié
en même temps que son frère Honoré,
le 16 avril 1888, ce phénomène est
courant, compte tenu du grand nombre
d'enfants
dans
les
familles
canadiennes
françaises
de
cette
époque. Joseph Arthur est l'aîné
d'une
famille
de
vingt-et-un
enfants.

(Voir page 14, pour sa généalogie)

Sa jeunesse

Phi lias Boulanger - Appoline cyr
St-Pierre-de-Broughton
16/04/1888
15/02/1889
01/05/1890
15/11/1891
14/01/1894
26/12/1894
25/01/1895
22/03/1896
12/06/1897
20/06/1898
05/09/1899
14/10/1900
25/05/1902
02/06/1903
22/07/1904
08/11/1905
25/11/1906
31/01/1908
31/10/1909
11/03/1912

Joseph Arthur
Marie Mathilda (Azilda)
Joseph Alfred
Joseph Georges
Joseph Ludger
Joseph Omer
Ernestine M.-Ange (Mérie)
Louis Wilfrid
Joseph Edmond
Cléophas Wilfrid
Joseph Donat (Josaphat)
Marie Alma Laura
Joseph Odilon •
Alida Cordélia
Philippe Emile
Donat Lauréat
Laura Kilda
Adrien Roméo
Eva Mérilda

Arthur Boulanger
Lorsqu'il atteint l'âge de seize
ans, il quitte St-Pierre pour aller
travailler aux ·Etats·. Il prend sa
décision un certain matin, alors que
la famille compte déjà plusieurs
frères
et
soeurs et un
·petit
dernier· qui fait ses premiers pas.
Sa
mère
lui
demande
d'aller
décrocher le ber ... Il décide alors
qu'il est temps pour lui de partir
afin de laisser la place aux autres.
Il s'en va travailler dans les
chantiers à Gorham, New Hampshire.
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Pendant quelques temps, il amasse
son argent. Le goat de l'aventure le
reprend alors qu'à l'autre bout des
Etats-Unis, le 18 avril 1906, un
tremblement
de
terre
cause des
dommages importants à la ville de
San Francisco. En effet:
'San Francisco n'est plus qu'un amas
de décombres. Le pl us grand port de
la cOte OUest vient d'être ravagé par
un terrible tremblement de terre
d'une ampleur sans précédent sur le
territoire américain.
Il était un peu plus de cinq heures
ce matin quand un grondement sourd
s'est fait entendre. La ville a été
touchée par une série de secousses
telluriques consécutives qui l'ont
anéantie. La plus destructrice, la
troisi~e, s'est produite vers 8h45.
Les habitants ont vécu de folles
heures d'angoisse et de terreur. Les
avenues sont éventrées, les quais
effondrés et les structures d'acier
tordues comme des fétus de paille.
Les immeubles se sont fendus en deux
de la toiture aux fondations comme
s'ils avaient été écrasés par le pied
d'un géant.
Mille personnes ont été tuées, et
l'on entasse toujours plus de corps
broyés, dégagés des décombres par des
familles
désespérées,
dans
des
morgues improvisées. Des milliers de
sans-abri en proie à la panique
cherchent
à
quitter
la
ville
maintenant ravagée par de violents
incendies, oà règne une confusion
indescriptible. La loi martiale a été
instaurée pour tenter de maintenir
l'ordre. D'ailleurs, l'armée et la
police ont reçu l'ordre de tirer à
vue sur les pillards.
San Francisco est réduit en cendres.

Le lendemain, 19 avril 1906, la même
chronique annonce:
Les destructions provoquées par le
séisme ne peuvent être comparées aux
ravages causés par les incendies qui
ont suivi. Le quartier des affaires a
été le premier détruit et des vents
violents ont propagé le feu à travers
toute la ville. Plus de 20 km carrés
sont totalement réduits en cendres et
250 000 personnes sont sans abri. Le
long de la cOte et dans toute la zone
touchée
par
les
secousses,
des
petites villes sont réduites à des
amas de ferrailles- et de ruines
fumantes. Le montant des dégâts est

estimé à 250 millions de dollars pour
San Francisco et à 5 millions pour
San Jose. Les dommages à la ville
d'Oakland et sa région n'ont pas été
évalués.' 1

Avec deux amis originaires de StPierre, il part en train, traverse
les Etats-Unis. Manquant d'argent à
l'une ou l'autre des étapes de ce
voyage, il s'arrête, travaille afin
de poursuivre leur route. c'était
facile de travailler, sur le quai de
la gare, des employeurs attendaient
pour recruter des gens qui pouvaient
commencer immédiatement. Rendus dans
l'OUest américain, les trois amis
eurent envie de s'en aller au
Klondike à la recherche d'or comme
beaucoup de gens le faisaient. Ils
décidèrent de revenir par le Canada.
Au
retour,
Arthur
travaille
à
Rochester dans un moulin à scie.
(Pour plus de détails, voir la
publication du journal -Le Soleildu lB avril 1906).

La guerre:
entraînement

enrôlement

et

La guerre est déclarée en 1914.
Il
revient au Québec pour combattre
sous le drapeau canadien. Dans un
parc municipal de Laconia N.H., son
nom
figure
sur
une
plaque
commémorant le souvenir des soldats
de cette ville américaine ayant
combattu lors de la première guerre.
Contre l'avis de son père qui
voulait lui acheter une terre afin
de lui éviter la conscription, i l
s'enrôle à Montréal le 29 mai 1915 à
l'âge de 26 ans. Probablement que le
désir de servir son pays et son goat
de l'aventure l'incitèrent à se
porter
volontaire.
Lors
de
sa
première
permission,
portant
l'uniforme militaire, il revient à
st-Pierre annoncer à sa famille
qu'il
partira
pour
la
-guerre
d'Europe-. Il fut attaché au 41e
régiment
du
22e
bataillon
d'infanterie pour servir outre-mer.
De
mai
à
septembre
1915,
il
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s'entraîne au Camp de Valcartier,
dans la section des ·Machines Guns·
c'est-à-dire mitrailleuses. .11 avait
très
' hâte
de
partir.
Arthur
Boulanger est à contre-courant de
son temps: très peu de Canadiens
français se portent volontaires.
"Pour les Canadiens
français,
et
particuliàrement ceux du Quêl::lec, une
partie
du
problàme
est
d'ordre
linguistique... Ottawa approuvant du
bout
des
làvres
une
milice
francophone ••• Le
nombre
de
volontaires suffit à peine à former
un
seul
bataillon,
baptisé
22e
Bataillon du corps expéditionnaire
canadien,
qui
se
joint
au
2e
Contingent . Il est le précurseur du
Royal
22e
Régiment
du
Canada
d'aujourd'hui" 2

Le départ
Son carnet de guerre (vair page 19)
nous apprend que deux mille cinq
cent (2500) soldats s'embarquent à
Québec le 18 septembre 1915. Le
matin du 19 septembre, on ne voit
plus
la
terre:
le
bateau
a
appareillé pendant le sommeil des
hommes . Plusieurs soldats réalisent
que le départ est irréversible:
l'angoisse les pousse à vouloir se
jeter par-dessus bord. La scène est
pathétique. Cependant le carnet nous
renseigne aussi sur des moments plus
heureux, laissons le parler:
• La mu ut tris coIme "" " flUe wu 6aUüu "
peu pris 200 pids au $UIImerS
La mu ut tris coIme et fa !wu pII1fI#
ce soir il fait 6im 6uw. • l

Ils rencontrèrent quelques bateaux
et rendus dans la zone de guerre, on
a ordonné à tous les soldats de
revêtir leur veste de sauvetage pour
se protéger des sous-marins. Arthur
est affecté régulièrement à la garde
sur le haut du navire pour des
durées de 24 heures. Lors de son
tour de garde, le 27 septembre, le
bateau a été immobilisé une dizaine
d'heures sans savoir exactement pour

quelle raison. La traversée dura
onze jours et ils débarquèrent à
Plymouth le 29 septembre 1915.
En Angleterre, avant de partir au
front, . des
stages
d'étude
de
maniement
des
armes
à
canon
alternaient
avec.
des
séances
d'entraînement ... et des soirées de
danse.
• J'ai lû ~ fa viJü 9ltIfu mm et j'ai hl ~ fa
tftuw et j'ai. eu 6im tlu 6tm temps. J'ai. fait
umtUIÏssIIItU lIf1U wu 6.e. wu jofù fiIU die
s'ut rifuIJik id tftms le t.tmIttIt.1JU1tt Ife fa
BlUm die WtUIÎt tU ~
JIu NI ce soir et je me stds 6im amusl j'ai

mtamtn unè 6d1e pmu fiJü. • •
Des généraux, des membres de la
famille
royale,
des
premiers
ministres passaient les soldats en
revue. Lors d'une imposante parade
des troupes militaires alliées à
Londres, devant le roi Georges V, il
se souvient de soldats québécois
qui, au pas militaire et regard
tourné vers l'estrade d' honneur,
criaient ·Salut ti-Georges·!!!
On
reconnaît là un caractère distinc;:t
des
canadiens
français
p~u
impressionnable par le protocole, si
royal soit-il. Arthur n'a jamais
pensé de poser un tel geste mais à
la fin de sa vie, il avait eu
beaucoup de difficulté à le raconter
tellement il riait.

La guerre:

la vie au front

Les conditions de vie au front
étaient difficiles:
marcher de
longues distances (10, 15, même 20
milles) la nuit avec leur équipement
sur le dos, coucher à la belle
étoile sous la pluie dans des
granges ou des tentes, combattre
corps-à-corps,
à
la
baionnette,
creuser des tranchées, affections
rotatives par groupes de six pour
actionner les canons.
Les camps
subissaient aussi les bombardements
sans compter le pire, la perte de
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leurs
camarades
soldats.
Voici
d'autres extraits du carnet nous
donnant
un
aperçu
de
ces
difficultés:
- 'lin mttI1tI'e " Iû UJmtIfis u sDir par "" 1fISR
pi " faur "" t:t1Up
~ las œrps
/,,,,, poSa""", "" lU1fIfIrrl JoIiœcur.

*

L'cm "
fDI#

lU ""

Iû sur

flJri4

r.

* ZqpI8a
'hrrIU Il !Minuit il

r. ,."" "

u sDir {'titi "

,,'en fIt7ÏfIl tJUaIJJ IItd4'at id.

'lin IItd4'at en fIt7ÏfIl lUljourtl'liui: "" fiottrtM
s'ut fait uur par UJJt 6tndt e;rpfosifJe et 5 Slmt

fait 6fusL
Le uunp " Iû 6tnn8ankr lUljourtl'/iui et ils nous
tItIt

fait 71U1UfJer. -

5

Sur 619 636 Canadiens qui ont fait
du service à l'étranger durant cette
guerre,
66
655 sont morts.
La
population du Canada était alors
d'environ huit millions d'habitants.

La guerre:

La Bataille de la

SOIm'Cle

L'année 1916 fut l'année
bataille de la Somme.

de

la

-A la fin d'aoQt 1916, les hommes de
Byng (nouveau commandant du corps
canadien)
abandonnàrent
la plaine
boueuse des Flandres pour la Somme oà
ils prirent en charge un tronçon du
front juste en avant du village de
Courcelette. Une fois dans ce secteur
supposément paisible ou "normal", ils
se
trouvàrent
engagés
dans
de
violents combats et quelques 2 600
d'entre eux tombèrent avant que ne
soit déclenchée la grande offensive.
Celle-ci commença le 15 septembre à
l'aube. Le Corps canadien attaqua sur
un front de 2 200 verges en face du
village de Courcelette. Progressant à
l'abri d'un barrage d'artillerie (une
nouvelle
tactique
nouvellement
adoptée), l'infanterie étai t épaulée
par des chars blindés, la nouvelle
arme qui semait souvent la plus
grande
confusion
dans
les
rangs
ennemis. L'assaut se déroula bien.
Dàs 8 heures, les Canadiens s'étaient
emparés du principal objectif, un
bastion appelé "la sucrerie" et ils

poussêrent
jusqu'à
Courcelette.
Aprês avoir repoussé d'innombrables
contre-attaques,
ils
s'arrangêrent
même le lendemain pour consolider
leur position. L'ennemi faisant alors
appel à des renforts,
le combat
s'intensifia et les gaina devinrent
négligeables.
Dans les semaines qui suivirent, les
trois
divisions
canadiennes
attaquêrent sans rellche tout une
série
de
retranchements
ennemis.
L'ultime objectif était la tranchée
Regina, tristement réputée. Celle-ci
résista à tous les assauts et lorsque
de nouvelles troupes vinrent prendre
la relàve à
la mi-octobre,
les
Canadiens avaient seulement gagné du
terrain.
4e division, venue prendre la
relàve,
eut
à
se
battre
dans
d'affreuses
conditions.
Enfonçant
dans la boue jusqu'aux genoux, ies
troupes se trouvàrent engagées dans
des combats d'une rare violence et
extrêmement meurtriers avec un ennemi
opposant une
résistance acharnée.
Elles réussirent le 11 novembre,
malgré un barrage de feu quasiment
impénétrable,
à
s'emparer
de
la
tranchée Regina alors pratiquement
nivelée. Une semaine plus tard, au
cours du dernier combat de la Somme,
les Canadiens s'emparaient de la
tranchée Désire, faisant preuve d'une
endurance
et
d'une bravoure peu
communes.
La
4e
division
rallia
ensuite le Corps canadien sur le
front de Vimy.
La

Les troupes gagnàrent plus de terrain
cette année-là. Les pluies d'automne
avaient transformé le sol en bourbier
et l'offensive s'était - enlisée; le
front n'avait progressé que de six
milles. Le bilan était lourd:
600
000 pertes chez les Alliés et 236 000
furent
tués du cOté ennemi.
La
bataille de la Somme méritait bien
d'être appelée par les Allemands "das
Blutbad" - le bain de sang.
Les divisions canadiennes avaient
essuyé 24 029 pertes dans la bataille
de la somme,
mais elles avaient
justifié leur réputation de troupes
de
choc.
"Les
Canadiens"
devait
écrire
Lloyd
George,
"se
distinguàrent
à
un
tel point
à
l'assaut que pendant le reste de la
guerre on les utilisa comme fer de
lance dans les grandes batailles.
Chaque
fois
que
les
Allemands
trouvaient en face d'eux le Corps
canadien,
ils
s'attendaient
au
pire." 6
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La première guerre mondiale, c'est
aussi l'emploi de gaz, ce témoignage
d'un soldat britannique en fait foi:

- q)e

Ie~ ~

trois ""ts Mmmu itaimt ltuu!us

k fossi. CDfIIitu • tmIIimt fIllJf1f8t.. Lu
6Df1tOtU m lDittm le klll'l rmifonnu lttJient
fJeTtS. .Lelll'l unps itaimt tumIfUs. CD'fIIins
t'entre e~ r1Ïr1rIimt enum. Ifs ne ptnUIimt ni
ceintun ni Ifuipe,.nt et nous IIfIUIIS t'a$ort!
ptu pU s'IIIJÏSSD# t~. Par cutiositL
{'un t'entre nous retorlm4 {'"" lu morts. I{ f1Ït
fille lpina/ttte le lDittm porttmt {'in.saiptUm
'CanadA' sur {'itI- tu UIIfarm. et s'e;cr./tJm4 'te
Slmt lu CtuuMwul"...
Cenllins t'entre ~ se fDnftIimt tt1UjllUtl SUt' k
SDI, fil fonaue SDtti& ..
!Puis nous tIf101IS f1t1Uiu tUteiIuf:re ru tTrUJtIiUs
tlIIUI41DU1U tu front. I{ ne t't.Sf4it pWs II,
trrIndiIts. - 7
tftuu

Le 15 septembre, à l'aube, le Corps
canadien attaqua sur un front de 2
200 verges en face du village de
Courcelette. Les 2e et 3e Divisions
participent à la grande bataille, où
des chars sont utilisés pour la
première
fois.
Leur
efficacité
semble douteuse cependant:
"Huit
chars
sont
alloués
aux
canadiens. Quatre s'enlisent dans la
boue, le cinquième est détruit par un
obus, le sixième tombe en panne, le
septième fait volte-face juste avant
d'atteindre
son
objectif
et
le
dernier parvient à la troisième ligne
de tranchées ennemie o~ il cause des
dommages
matériels
considérables
avant de laisser l'infanterie occuper
le terrain conquis." 8

La 2e Division et particulièrement
le 22e Bataillon auquel Arthur est
affecté arrive en quelques heures
aux abords de Courcelette, qui est à
peine plus qu'un amas de décombre.
Son carnet nous renseigne sur la
précipitation du haut commandement à
les diriger vers l'objectif:
- Ji( minuit on ut parti et 1NII't!ierjusp'~ S 1Lm.
et {'on ~ lDns fu ius et ~ 6 1Lm. on
tft6arque ~ >1Tc.t et 8 1/2 on Ut ttdarquet' Ituu
fu cfuIrs ~ cMrJlIW(. et {'on anirJe ~ fil StIttIIM ~ 9
ILp. et {'on " martIier jusif."'~ 11 ILp. et tIIUdiu

~

fil 6tJk ltoiU. .Le 6tndarrlemmt ut trù
fIiofmt il "fait 6"", tout k f.ona tu fIO!IlI8e. - ,

Le 22e Bataillon repousse quatorze
contre-attaques, dont sept dans la
première nuit. -Si l'enfer est aussi
horrible que ce que j'ai vu à
Courcelette- écrit dans son journal
leur
commandant,
le
lieutenantcolonel
T.L.
Tremblay,
-je
ne
souhaiterais pas à mon pire ennemi
d'y aller-. 10
D'autres
témoignages
tout
aussi
horribles nous renseignent sur les
horreurs de la guerre de tranchées.
Currie, le commandant de la 11e
brigade raconte:
• 'l.lne hile lui lIfIfIit fTtIfIl1'Sl k nu;, mJJis il ne
MJUdiIit plIS t'fille kII4 lnIjf#re. L 'tJjJieier
[1IIImum4 • 'ûall rettIUnIl ptllll' UIUI'ir, et il lui
lIfIfIit III/tmd m'llinm fUlIItI ptIUUS t'tlt:ür lDns
ru trbu, pu;. s 'htJit lIpptfIJIfÜ sm tIUIJ.fU.. u

le

Oui,
Arthur
a
vu
l'enfer.
Le
dimanche 24 septembre, il est blessé
à Courcelette, vers 10 heures du
soir, d'un éclat d'obus à la jambe.
Des
soldats morts,
gisent
tout
autour
de
lui.
Sans
perdre
conscience, il se rappelle qu'un
soldat allemand emp&che un autre
soldat de l'achever (sans doute lui
a-t-il dit que de toute façon, il ne
pourrait survivre). Car les blessés
perdant beaucoup de sang n'avaient
pas de grandes chances de survivre
dans
de
telles
conditions:
les
unités mobiles de la Croix-Rouge
donnant des transfusions sur les
lieux m&mes des combats ne firent
leur apparition que
pendant
la
guerre civile d'Espagne (1936-39)
avec le Dr. Bethune.
Le
soldat
allemand qui
l'avait
épargné, le chargea sur ses épaules
et parvint après maints efforts et
quelques jurons car Arthur est grand
et de forte stature, à le hisser
jusqu'au bord de la route. Il le
dépose et ce soldat allemand repart.
Une ambulance de la Croix-Rouge le
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ramasse et son V01S1n de civière est
aussi un soldat allemand. Il sera
amené à un hôpital français où il
subira deux opérations dans les
jours suivants.
Le 29 septembre
1916, il sera ramené à l'hôpital de
Northampton en Angleterre. Il sera
opéré
à
quelques
reprises
et
séjournera dans différents hôpitaux
pendant 16 mois. Il reviendra à la
vie civile, non mutilé mais avec une
claudication à peine perceptible.

La convalescence en Angleterre

6fusU sltüusemmt..

12

Il se souvient particulièrement de
la peur des enfants lors de ces
attaques pendant que des sirènes
annonçaient
que
tous
devaient
descendre dans les abris, le soussol de l'hôpital dans ce cas-ci.
Avant que les adultes aient entendu
quelque
bruit
annonciateur,
les
enfants se mettaient à crier de
terreur comme si
leur sens de
l'audition était plus sensible que
celui des adultes. Quelques instants
plus tard, les bruits des avions
survolant la ville et les sirènes
venaient
confirmer
ce
que
les
enfants avaient déjà entendu. Selon
Arthur, il est impossible que ces
enfants
ne
soient
pas
restés
traumatisés toute leur vie de cette
époque car leurs cris reflétaient
tant de peur et d'angoisse. Il n'y a
pas eu que des moments d'horreur;
dans les périodes plus calmes, il
profita de l'activité culturelle de
Londres: ballets, concerts.

Le retour
·2 février 1917. Bien chers Parents. Je vous
envoie le portrait de mon hOpital. Je suis
bien. Je vous envoie une enveloppe de Azilda,
je l'ai reçu il y a quelques temps et elle
était daté du 16 mai. Au revoir. Arthur.·
(Sic)

Pendant qu'il séjourne dans des
hôpi taux pour blessés de guerre et
des maisons de convalescences, la
ville de Londres n'est pas épargnée
par les bombardements.
Dans son
carnet de guerre, des bombes sont
lâchées sur la ville le 16 juin 1917
et le 22 juin, l'hôpital dans lequel
il récupère, est bombardé à son
tour.
Deux
soldats
sont
tués,
d'autres sont blessés sérieusement.
Son carnet en témoigne:
• Lu alkmlllUfs mt jeter tfu HtMu SUT fa, fIiIU
utte nuit m " tous tfuuntfu lIms fa, C4W tMis
mt m " hl. fUitte.
J4ir nW{ tu JtIImuIIu{s mt jeter 10 6tndu lIms
fil fIiIU et wu SUT {'fWpitol 2 sof44ts tués et 8

Il reviendra en janvier 1918. Le
bateau fera escale à Halifax et
rentrera
à
Montréal.
Lors
de
l'escale, un général de l'armée
canadienne s'adressa aux soldats. A
la fin de son discours, il leur
avait dit qu'ils devaient considérer
qu'ils étaient maintenant plus âgés
de dix ans sur leur âge réel et de
ne jamais l'oublier. La dernière
étape se termine par un voyage en
train Montréal-Québec. Le pont de
Québec
s'était
effondré
le
11
septembre 1916, et ce n'est qu'une
fois celui-ci reconstruit, le 17
octobre de l'année sui vante, qu'un
train
spécial
transportant
des
invités de la Cie St-Lawrence Bridge
le traverse d'une rive à l'autre.
Enfin, c'est le 22 décembre qu'il
subit sa dernière épreuve: quatre
convois
lourdement
chargés
vont
tester
la
résistance
de
sa
structure. 1] Quelques semaines plus
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tard, le convoi ramenant les blessés
emprunte cette voie, l'appréhension
des soldats est très grande.
Arthur n'a pas voulu parler de la
guerre. Vers la fin de sa vie, nous
sommes parvenus
à
lui
arracher
quelques anecdotes seulement. Cette
guerre qu'on a appelé par la suite
• guerre d'usure·
et • guerre de
vaillance· a probablement laissé un
gont amer à ce soldat engagé pour
défendre
sa patrie.
Il
s'était
aperçu
que
les
bataillons
d'infanterie composés de canadiens
étaient envoyés plus souvent qu'à
leur tour en avant des bataillons
anglais et même de l'artillerie. La
réputation des soldats canadiens
intrépides repose ~ur des faits.
De cette période, il lui est aussi
resté un respect de 1 'homme, qu'il
soit ami ou ennemi. Il se souvenait
probablement de cet allemand qui lui
a
sauvé
la
vie.
De
pénibles
souvenirs ont refait surface en
octobre 1970.
Il fut bouleversé
lorsque
Pierre
Elliott
Trudeau
promulgua la loi des mesures de
guerre. Lui, plus que quiconque,
savait mesurer le sens du mot GUERRE
et tous les pouvoirs qu'elle pouvait
donner aux autorités ep place et
restreindre en contre-partie les
droits et libertés des autres.
Il est resté jusqu'à la fin de sa
vie, curieux de l'histoire politique
mondiale.
Les
émissions
d'information
et
son
journal
quotidien lui étaient essentiels. Il
adorait discuter et entendre parler
de ce qui se passait ailleurs dans
le monde. Il fut toute sa vie un
·broughtonnais· ouvert sur le monde
et peu impressionné par les drames
quotidiens de la vie en temps de
paix.

Son mariage
A son retour d'Angleterre en 1918,
il retourne vivre aux Etats-Unis, à
Laconia N.H .. Il épouse Marie Anne

25 janvier 1921
Marie-Anne Roussin - Arthur Boulanger

Roussin le 25 janvier 1921 à StPierre,
qu'il
connatt
depuis
toujours puisqu'ils étaient voisins.
Il a 33 ans et Marie Anne 21 ans.Ils s'installent à Laconia et Arthur
travaille
dans
une
manufacture
d'aiguilles
comme
machiniste
et
gagnait 29.00 $ par semaine. Au
début,
son travail consistait à
installer un crochet au bout d'une
aiguille utilisée dans les machines
à tricoter, l'une des dix étapes de
fabrication. Parce qu'il démontra
des
dispositions
particulières
lorsque les machines brisaient, son
patron l'affecta à l'entretien de
dix machines. D'où lui venait cette
aptitude quand on sait que de venir
de
la campagne
rendai t
surtout
habile dans le soin des boeufs et
des vaches? Il a tenté d'expliquer
plusieurs
années
après,
cette
habilité. Durant son entratnement
militaire, il devait démonter et
remonter sa mitraillette, les yeux
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bandés. Il n'aurait pas fallu que du
fond
d'une
tranchée,
un soldat
s'éclaire
pour
remonter
sa
mitraillette
qui
subissait
elle
aussi la pluie, le gel, la boue. La
cible aurait été trop évidente pour
les bombes ennemies. La parfaite
connaissance de sa mitraillette lui
aura
donné
des
rudiments
de
mécanique .
Pendant ce temps, Marie Anne tiendra
magasin pendant quelques années,
dans un local situé sous leur logis.
Dans ce magasin, on fabriquait des
habits sur mesure, vendait du tissu,
des souliers et des bonbons au
comptoir de confiserie. Marie Anne
s'occupait de ce comptoir. Dans la
même bâtisse,
logeait aussi une
boulangerie. Six enfants naquirent
de leur union:
Rachel, Gertrude,
Simone, Lionel, Claire et Maurice,
et ils ont la double nationalité
américaine et canadienne.
l'. :~

1932, Laconia, N.H. Arthur et sa fandlle

Le retour à St-pierre
En 1933, ils revinrent s'installer
sur une terre à St-Pierre. Pourquoi?
La crise économique et le mal du
pays, en partie, probablement. Le
travail à la manufacture se faisait
plus
rare,
plusieurs
employés
étaient mis à pied. On gardait
Arthur parce qu'il avait une grosse
famille de six enfants. Après son

départ,
trois
hommes
furent
embauchés pour le remplacer. Il en
fut choqué. En plus d'être exigeant,
le travail se faisait en manipulant
de 1 'huile. Il commençait à avoir
des troubles respiratoires.
Le médecin conseilla à sa femme le
-grand air- en lieu et. place d'une
ville industrialisée pour régler des
problèmes de santé. Enfin, l'ainée
devait entrer au high school à l'âge
de 12 ans alors que la moyenne était
de
15-16
ans
à
l'entrée,
la
différence d'âge les inquiétait.
Tout cela mis ensemble, Arthur avec
Claire, sa fille de 5 ans, reviendra
en train chercher une terre sur
laquelle il pourrait s'installer.
Ce retour fut tout un choc pour
l'aînée.
Les
conditions
de vie
étaient plus faciles aux Etats.
Pensons seulement qu'il n'y avait
pas d'électricité à St-Pierre, elle
arrivera en novembre 1949, sauf
erreur. A Laconia, il y avait même
des jeux de lumière dans l'arbre de
Noêl. Aux Etats-Unis, il y avait des
oranges à chaque matin; au Québec,
au Jour de l'An seulement, car les
fruits et légumes étaient rares sauf
ceux que l'on récoltait. Il fallait
oublier le bon salaire d'Arthur,
pour
l'époque.
Pourtant,
Arthur
travaillait
aux
champs
et
on
l'entendait
chanter
depuis
la
maison. Il était plus heureux à
travailler la terre que de se miner
la santé dans une industrie aux
émanations sQrement nocives, selon
les normes d'aujourd'hui. La famille
était maintenant de retour parmi
leurs proches.
Malgré les conditions financières
précaires comme
la plupart
des
familles de St-Pierre, ils ont voulu
que leurs enfants soient instruits.
Trois
filles
firent
leur Ecole
Normale à Lévis ou St-Georges-deBeauce,
étudièrent
le piano
et
enseignèrent à St-Pierre et StJacques-de-Leeds. Un fils fit son
cours classique, étudia la médecine
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et pratiqua la médecine générale dans le Bas-du-Fleuve. Arthur transmit son
bien au fils cadet de la famille en 1950.

Sa retraite
Il s'installa au village de St-Pierre-de-Broughton en 1950, à l'âge de
61 ans. Ce fut une retraite paisible, · des enfants, la santé, ses journaux ...
et peu de temps après, la télévision. En 1971, il fêta avec son épouse et sa
famille, ses cinquante années de mariage. Son bonheur était complet, jamais on
ne l'a entendu dire qu'il s'ennuyait ou qu'il était triste de vieillir. Il
était toujours de belle humeur, heureux de voir ses enfants et petits-enfants
qui lui rendaient souvent visite. Il avait un bon sens de l'humour.
En 1963, leur fille Gertrude et sa famille s'installèrent dans leur
grande maison pour avoir soin d'eux. Ils ne furent jamais seuls. En septembre
1976, une mauvaise chute et une fracture à la hanche vint hypothéquer
définitivement sa mobilité. Il fut hospitalisé pendant six mois et le 4 mars
1977, après trois semaines d'hébergement au Pavillon de l'H8pital de Thetford
Mines, Arthur s'éteignait à l'âge de 88 ans (ou 98 ans, âge militaire). Une
foule impressionnante de parents et amis lui rendirent un dernier hommage lors
de ses funérailles. Le cercueil recouvert du drapeau canadien était précédé
d'une délégation de l'armée canadienne composée de nombreux vétérans de la
région qui ont voulu rendre les honneurs militaires à leur compagnon d'armes
et le reconduire à son dernier repos. Sa femme le suivit l'année suivante.

1948
De gauche à droite: En arrière: Claire, Lionel, Maurice, Gertrude
En avant: Rachel, Arthur, Marie-Anne, Simone
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.hili_ Boulallg.r . t AppoliD. cyr
8t-.i.Z'Z'.-a.-Broug~toD

11/0'/1888

Mathilda (Azilda)

16-06-1908

Damase Huppé

St-Pierre-de-Broughton

Alfred

11-07-1916

M. Anna Lessard

Sacré-coeur-de-Marie

Georges

11-07-1916

Norah Aubert

St-pierre-de-Broughton

Marie Ange

08-04-1918

Arthur Tardif

St-Pierre-de-Broughton

Omer •

08-06-1920

Marie-Ange Roussin

St-Pierre-de-Broughton

Ludger

04-10-1920

Delvina Lehoux

Robertsonville

A1N

25-01-1921

Albert Gagnon

St-Pierre-de-Broughton

Arthur •

25-01-1921

Marie Anne Roussin

St-Pierre-de-Broughton

Cléophas

05-06-1922

Rose Aimée Gagnon

St-Pierre-de-Broughton

J. Donat alias Josaphat

16-06-1925

Marie Ange OUellet

Pontbriand

Lauréat

02-09-1930

Antonia Thibodeau

St-Pierre-de-Broughton

Kilda

06-10-1930

Hervé Thibodeau

St-Pierre-de-Broughton

Emile

25-10-1933

Thérèse L'Heureux

St-Pierre-de-Broughton

Mérilda

30-12-1937

Albert Cyr

St-Pierre-de-Broughton

Jos Odilon

25-07-1959

M. Laure Cantin

St-Martin SOmersworth, N.H.

• Les deux frères mariés aux deux soeurs.

.aaill. Art:lNr Boulallg.r . t llari. AIm. Boa••iJI
8t-.ierre-a.-Broug~toD

25/01/1121

Rachel •

28-06-1944

Ernest Blais

St-Pierre-de-Broughton

Simonne •

28-06-1944

Philippe Nadeau

Gertrude •••

2'5-09-1948

EUdore Landry

St-Pierre-de-Broughton

Lionel

06-06-1953

Mariette Landry

Ste-Hélène, Kamouraska

Claire •••

25-09-1948

Roland Nadeau ..

St-Pierre-de-Broughton

Maurice

07-06-1950

Lucille Lessard

Pontbriand

••

St-Pierre-de-Broughton

•
Les deux soeurs mariées à la même date.
•• Les deux frères mariés aux deux soeurs •
••• Les deux soeurs mariées à la même date
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Les Lefebvre eût 13ou{anger
lIariage
Date a: Lieuz

tpouz

Vigny,

Louis

tpouse
1-

Val-d'Oise - France
28/10/1669

Claude

u-

J - ,. -

1

Marie

1

Marie

Arcular 1 Jean
Coin, Catherine

08/02/1705

Claude

1-

St - Michel

:1 -

Gautron, Michel

1

Marie
Bissonnette 1 Marie

17/10/1730

Jean-Baptiste

1-

St - François 1.0.
06/10/1761

J.an-Baptiste

1 -

4 il

Lauzon
23/08/1808

François

1-

Il

Marceau, Louis

1 M. Josette
Oumast, Jeanne

- 1 M. Louise

François
Ste-Marie de Beauce

1

Marit

H

1 - l'

Leblond, Jean

- 1

Geneviève
P annt Oentviève
Labbé, Elfe

Louis

16/04/1888

Philias
Broughton

1- 1 - 1

Sophie

1-1

-

ApoliM

1 -90

-

Nade~,

Arthur

Thérès.

t.jr, Louis

1

L'Htureux, Mé litint

31/01/1921

St-Pi.rrt de Broughton

Leftbvre, Marie

Parent, G.neviève

14/01/1834

st - Elzéar

Parent, EtieMe

Perron, Charles

-

Ste-Marie de B.auce

1

~ Vernouil,
1

Ste-F amille 1.0.

14/01/1862

Père a: 11ère

Roussin, Thomas

1

Marianne
Mercier, Joséphine

Généa.logie des Boula.nger: Claude Lefebvr. marié à Mari. N'culaI" (fill. du Roi) ln la paroisse d. Ste-Famille 1.0.,
originaire dt Vigny (Val-d'Ois., nt-de-Franc •. L. vocable Lefebvre dit Boulanger
commenct à apparaltre timid.ment avec l.s enfants de Claude, et se généralise par
la suite jusqu'au milieu du 1ge siècle. Ensuite on abandonne surtout le nom de Lefebvre
pour utiliser celui de Boulanger. Ce dernier vient du métier que pratiquait Claude
qui était boulanger.
Société généalogique de la région de l'Amiante, 671 Blvd, Smith sud, Thetford Mines. G6G 1 N1
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Le Journal
par Jocelyne Vallières
Lattre
du
Arthur . .rcier

80ldat

Reçue
par
Mme
Vve
Lazare Mercier par son
fils
Arthur,
actuellement
sur
la
ligne de feu.
France,
1915

16

juin

Chère mère,
Quelques
mots
seulement
pour vous
dire que j'ai reçu la
lettre que vous m'avez
envoyée,
je
suis
toujours
content
de
vous savoir en bonne
suis
santé.
Je
bonne
toujours
en
santé moi aussi.
Nous avons eu 4
j ours de repos et je
crois que ce soir nous
allons encore repartir
de
nouveau.
Depuis
quelques
semaines,
chère
mère,
nous
entendons
toujours
rouler
les
canons,
c'est pire qu'un des
plus terrible orage de
tonnerre et d'éclairs
que vous n'avez jamais
vu,
c'est
seulement
pour vous donner une
idée de ce que c'est
que
d'entendre
les
canons.
Quand
on
est
dans
les
tranchées
l'on dirait qu'on est
pour être engloutis à
chaque
instants
par
les
gros
obus
qui

éclatent, ça en fait
trembler
la
terre.
Vous ne pouvez pas
vous figurer comment
c'est la guerre. Mais
un bon et brave soldat
n'est jamais effrayé
quand
même
que
la
terre
partirais
de
dessous ses pieds .
Mais je vous assure
chère mère que j'ai
bien hâte de retourner
au Canada pour vous
raconter mon voyage,
j'espère que le Bon
Dieu me fera cette
grâce, c'est ce que je
1 ui demande dans mes
prières du soir et du
matin.
Pour le jeune Labbé
nous n'en n'avons pas
eu de nouvelles, mais
nous pensons qu'il est
prisonnier
en
Allemagne.
J'ai
vu
Antaya,
C8té,
Grégoire,
Blanchet te,
pour
Francoeur, je ne sais
pas où i l est, je ne
l'ai pas vu du tout.
J'aimerais
bien à
vous en écrire
plus
long, mais je n'ai pas
le temps.
Je termine en vous
embrassant
toute
la
famille et en vous
serrant tendrement la
main, en espérant de
se revoir encore une
fois réunis ensemble
pour vous raconter mon
voyage.
De votre enfant qui
vous aime,

Arthur
Adressez comme suit:
Arthur Mercier,
No.
23241, First Canadian
Contingent, l4th Batt.
4th
Company,
3rd
Brigade, France 1
-Le
Canadien,
juillet 1915, p. 1

1

8

Lattre
du
80ldat
J08aphat Pranetta
A son frère Alfred
Frenette, Propriétaire
du Canadien.
France 1er juillet 1915
Cher frère,
Je
viens
de
recevoir ta lettre du
14 juin ça faisait
déj à longtemps que je
n'avais pas reçu de
tes nouvelles.
Je
suis
bien
content
que
,tes
affaires vont toujours
bien et je te souhaite
bien que ça continue
et que le bonheur et
la prospéri té
règne
sur ta famille.
Pour
mon
petit
neveu je ne souhai te
pas qu'il vienne à la
guerre car c'est trop
dangereux; pour moi je
suis non content de ce
que
j'ai
fait
et
beaucoup
de
mes
compagnons ont trouvé
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misères dans la mort,
ce soir que je ne
voudrais
pas
qu'un
autre
vienne à ma
suite entreprendre une
campagne aussi dure.

bien souvent tu diras
à Marie Claire qu'elle
m'écrive un peu car je
crois
bien
qu'elle
oublie
complètement
son oncle.

Ensuite
je
t'assure que ce ne
sont pas les balles
qui nous effraient ou
que nous essuyons mais
ce
sont
les
obus
contre lesquels l'on
est
souvent
sans
défense
car
elles
tuent sur une étendue
de
5
ou
6
verges
carrées mais j'espère
que malgré tous ces
obstacles
et
les
dangers
que
nous
courrons chaque jours
qu'il
viendra
un
moment ou étant de
nouveau
auprès
de
vous, je pourrai vous
embrasser
tous
tendrement
et
vous
faire
des
récits
émouvants
de
cette
guerre
cruelle
ou
toutes
les
lois
humaines sont violées,
et
ou
rien
n'est
épargné,
hommes,
femmes
et
enfants
tombent
sous
les
mitrailles
ou
les
balles
des
êtres
barbares qu'on appelle
en
France
-LES
BOCHES- .

Mon cher frère, j'ai
constaté que rien ne
vaut LA CANADIENNE, ni
la beauté rapportée
des Anglaises, ni le
charme de la Française
ne vaut la grâce de
nos Canadiennes,
je
termine ma lettre en
chantant.

Je n'ai pas reçu
de
jounaux
et
je
t'assure bien qu'en
grande
partie
les
paquets
et
les
journaux
arrivent
r a r e men t
à
destination.
le

Si tu n'as pas
temps de m'écrire

-Vive la CanadienneTon frère,
Josaphat Frenette

2

-Le Canadien-, jeudi
29 juillet 1915, p. 2.

2

Lettre
du
Ernest Ceté

soldat

Reçue par
Métivier

Willie

M.

France, 26 juin 1915
Bien cher Willie,
Je prends un moment
pour répondre à ton
aimable
lettre
que
j'ai reçue il y a
quelques jours. Je te
dis que j'étais bien
content de recevoir
des nouvelles de tous
les amis et quand j'ai
vu
que vous
étiez
inquiets de moi, je me
suis décidé à écrire
quoique je m'étais dit
que je n'écrirais pas
durant le temps de la
guerre.

J'ai
-toffé3
mois tout de même et
c ' étai t pas pour mal
faire que je faisais
ça cher Willie.
J'ai
vu tous les boys de
Thetford quand on a
été du c8té de la
Bassée, j'ai vu aussi
plusieurs
amis
de
Sherbrooke ils étaient
tous bien et font des
saluts
à
tout
le
monde. J'ai à te dire
que nous sommes en
repos et que l'on doit
avoir encore 8 jours
de vacances pour aller
où l'on voudra et je
pense que si j'ai une
chance je vais aller à
Paris,
là
on
va
s'amuser écoute. Tu me
dis
que
les
mines
marchent touj ours, je
suis
bien
content,
c'est du bon pour la
place.
Pour
les
mariages, ça y va par
là. Si Alcide se mari
j'aimerais à être là,
on
aurait
plus
de
plaisir que
jamais.
Pour ton portrait j'en
ai eu un de Ulrico
J'ai à te dire que
l'on joue du base-baIl
comme des bons,
je
pitch, je catche, et
je fas des bats et des
balles je suis de tout
métier.
Je vais terminer
ma lettre en faisant
des saluts à tous et
au
plaisir
de
se
revoir.
Ton ami,
Ernest)
-Le Canadien-, jeudi
22 juillet 1915

l
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Démographie

Sacré-Coeur-de-Marie
par Paul KariBBette

Le premier répertoire publié
par la Société généalogique de la
région de l'Amiante fut celui de la
paroisse
de
Sacré-Coeur-de-Marie.
Les données receuillies sur les
baptêmes,
mariages et sépultures
nous ont permis de dégager quelques
informations sur la population de
cette paroisse. Nous présentons ici
ces résultats pour ceux ou celles
qui n'ont pas eu accès au volume.
La paroisse de Sacré-Coeur-deMarie est une des 29 municipalités
de la MRC de l'Amiante.
Cette
paroisse a connu un déclin graduel
de sa population. En effet, en 1901,
on comptait 1605 personnes; en 1941,
on en comptait 1246 et en 1986, il
n'en restait plus que 750, ce qui
situait cette paroisse au
16ième
rang de la MRC de l'Amiante, quant à
sa population, cette année-là. u
Selon Paul Vachon, président
de la Société généalogique, trois
raisons principales ont amené la
Société à
commencer son premier
répertoire par cette municipalité.
Premièrement, la Société désirait
une paroisse qui existait depuis
plusieurs années afin de recueillir
un nombre de données suffisantes et
réaliser
ainsi
une
publication
intéressante.
Sacré-Coeur-de-Marie
remplissait bien cette· condition.
C'est
une
des
plus
vieilles
paroisses de la MRC de l'Amiante.
Elle fut constituée en municipalité
le 10 aoat 1909, mais elle existait
déjà comme mission en 1879, ayant un
curé résident, l'abbé Mayrand, qui
commença les registres paroissiaux
dès
cette
année-là.
La
Société
généalogique a pu ainsi recueillir
de l'information sur une paroisse
vieille de plus de cent ans. Une
deuxième
raison
est
que
l'on

désirait une paroisse de grandeur
moyenne dans le but de compiler les
données dans un délai raisonnable et
réaliser assez rapidement un premier
répertoire. Enfin la municipalité de
Sacré-Coeur-de-Marie est à proximité
de Thetford Mines, ce qui a facilité
le travail des bénévoles qui ont eu
à se rendre au presbytère pour y
comparer les données des registres
civils avec les registre religieux.
NAISSANCES«
INFANTILES

MARIAGES

et

MORTALITES

Analysons
brièvement
les
données que nous avons recueillies
sur les naissances, les mariages et
la
mortalité
chez
les
jeunes
enfants.
si on observe globalement les
courbes de la figure 1, on note que
la courbe
des
naissances
varie
beaucoup plus que la courbe des
mariages.
Les
mariages
qui
se
si tuent autour de vingt par année
durant les vingts premières années
de la mission, varient, au plus,
entre cinq et quinze par année,
durant
presque
tout
le
siècle.
Tandis
que
les
naissances
qui
atteignent
des
sommets
jusqu'à
quatre-vingts naissances certaines
années (1897, 1898, 1905, 1909),
diminuent à environ dix par année,
durant les années quatre-vingt. La
forte natalité, au début du siècle,
et la baisse très significative des
naissances par la suite s'expliquent
par différents facteurs qui sont,
aujourd'hui, connus.
Parmi les facteurs expliquant
la forte natalité, il y a, bien sar,
les nombreux mariages; les jeunes
couples
qui
s'installaient,

Le Bercail, vol : 2, no: 1, novembre 1992
22

désiraient avoir des enfants. On
sait
que
les
enfants
étaient
grandement désirés à cette époque;
une famille avec des enfants était
valorisée;
de
plus
les
enfants
aidaient aux
parents sur la terre
et à la maison, ce qui constitue un
facteur économique non négligeable;
ils étaient enfin une garantie pour
les vieux jours des parents . Il faut
tenir
compte
de
l'influence
du
clergé catholique, qui encourageait
fortement
les
naissances.
Paradoxalement il importe aussi de
prendre
en
considération
la
mortalité infantile pour expliquer
une forte
natalité . En effet, si
une société encourage les naissances
et qu'il y ait, en même temps, une
forte mortalité infantile, on fait
plus d'enfants pour remplacer ceux
. qui meurent.
C'est ce que l'on
observe à Sacré-Coeur-de-Marie; tout
le temps que la mortalité infantile
demeure élevée (voir figure 2), les
natalités demeurent élèvées (voir
figure 1). Par la suite, grâce à
l'amélioration des ~oins de santé et
une meilleure assistance lors des
naissances, la mortalité infantile
disparaît presque complètement, les
naissances de remplacement ne sont
plus nécessaires.
Quant
aux
facteurs
qui
expliquent la baisse des natalités à
Sacré-Coeur-de-Marie, ce sont, sans
doute, globalement, les mêmes que
ceux que l'on connaît au Québec. Par
exemple, on sait que les enfants ne
sont plus une main-d'oeuvre pour les
parents, mais davantage un coat, il
importe d'en limiter le nombre . La
vieillesse des parents est assurée,
en partie, par l'Etat, les enfants
ne sont plus nécessaires pour cette
protection. Le clergé a perdu de son
influence, les moyens contraceptifs
sont
facilement
accessibles,
la
femme travaille à l 'exté~ieur ce qui
laisse mo i ns de t emps disponible
pour les naissances et l'éducation
des enfants . Un facteur spécifique à
Sacré-Coeur- de - Marie, concernant la
baisse des naissances,
c'est la

baisse
significative
de
sa
population comme nous l'avons notée
précédemment.
MARIAGES selon les MOIS et selon le
Jour de la SEMAINE
Lors de la réalisation du
répertoire de Sacré-Coeur-de-Marie
nous avons aussi mis en relation les
mariages avec les mois et le jour de
la semaine où l'on se marie.
Les
données
sur
les
mois
(figure 3) ne nous apprennent rien
de neuf sur ce que l'on connaissait,
si ce n'est que les habitudes des
gens sont restées les mêmes sur une
période de cent ans. On note que les
gens
se
marient
majoritairement
durant les mois d'été et très peu en
hiver. Le mois durant lequel on se
marie le moins, est le mois de mars.
L'explication
la
plus
probable,
c'est que ce mois est le temps du
carême et l'Eglise n'encourageait
pas les mariages durant ce temps de
l'année.
Quant à la relation entre le
mariage et le jour de la semaine,
nous constatons une évolution dans
les habitudes des gens. Ainsi, on
observe (figure 4), au début du
siècle,
que
les
personnes
se
mariaient principalement le lundi et
le mardi. Ce n'est qu'après 1950 que
le samedi est devenu la journée
principale du mariage tel que nous
le
connaissons
maintenant.
L'historien, Jean Provencher, nous
fournit des éléments d'explication
sur le choix du lundi et du mardi
comme journée de mariage:
'jusqu'à la fin du lB' siècle, on se
marie
le
lundi.
Mais
en
1790,
l'év~que de Québec, Mgr Jean-François
Hubert,
reporte
au
mardi
la
célébration des mariages, ' parce que
les
habitants
employaient
habituellement le dimanche à préparer
le festin'. Toutefois, la mesure n'a
pas l ' effet escompté. 'Les noces qui
n'étaient que de deux jours,
le
dimanche et le lundi,
e
furent
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bient6t de trois et de quatre."
L'évêque coadjuteur, Charles-François
Bailly de Messein, déjà en rogne avec
son évêque, dit ne pas comprendre
cette décision. "Il est difficile
pour un jeune homme de tenir la
charrue le lundi quand i l pense que
le lendemain il sera un homme marié."
Quoi qu'il en soit, désormais les
mariages se célébreront le mardi". 15

Enfin,
si le samedi s'est
imposê comme jour du mariage, c'est
sans doute reliê aux faits qu'après
la dernière grande guerre de 19391945,
l'industrialisation
s'est
gênêralisêe, que la semaine de cinq
jours de travail a êtê adoptêe et
que, le samedi êtant devenu une
journêe de congê, il convenait mieux
de se marier cette journêe-là.

contredit cette
relation de
la
mortalité et
le
changement
des
saisons. Le mois de juin est le mois
durant lequel la mortalitê est la
plus faible.
Voilà ce que nous avons dêgagê
des donnêes recueillies lors de la
constitution du premier rêpertoire
de la Sociêtê gênêalogique de la
région de l'Amiante portant sur
Sacrê-Coeur-de-Marie. Pour ceux qui
dêsirent
aller
plus
loin
dans
l'analyse, ils peuvent consulter le
tableau à la page suivante lequel
donne une information prêcise sur
les baptêmes, mariages et sêpultures
pour chacune des années depuis 1879.

DECES de 1889-1989 et selon le MOIS
si on observe l'êvolution du
nombre des dêcès par ,annêe, sur une
pêriode de cent ans (figure 5), on
not-e deux pics plus ' importants. Un
premier pic en 1898, avec un total
de 53 décès, dont 39 se trouvent
répartis de façon assez égale chez
les enfants de moins de quinze ans
(voir figure 2); les causes exactes
d'une
si
forte
mortalité
sont
probablement dues à une épidémie de
diphtêrie
(maladie
très
contagieuse). Un deuxième pic se
trouve en 1918, en comparaison des
années qui précèdent et qui suivent,
avec un total de 38 décès, c'est
l'année de la grippe espagnole.
Existe-t-il une relation entre
les mois de l'année et la mortalité?
Sur une pêriode de 100 ans, le
nombre de décès se répartit de façon
assez égale d'un mois à l'autre
(figure 6). Par ailleurs, on note
une légère hausse des mortalités aux
changements des saisons. En effet,
on constate un nombre plus élevé de
mortalités
durant
les
mois
de
septembre et octobre, à l'automne,
et durant les mois de mars et avril,
au printemps. Toutefois la mortalité
en juillet est aussi élevêe et
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Le chemin de Craig
par Ghialaine Korin
Au début du 1ge siècle, le
manque de voies de communication
constituait une entrave importante
au développement de la colonisation.
Les Cantons étaient presque restés
sans
occupants.
En
1805,
des
habitants de la région de Richmond
signèrent une pétition pour demander
une voie d'accès les reliant au
reste de la province. U Par son
projet routier, Sir James Craig,
gouverneur en chef, voulut d'une
part
encourager
l'immigration
anglaise et d'autre part satisfaire
ces colons. Cette population se
composait
principalement
de
·loyalistes·
fidèles
sujets
à
l'Angleterre, qui avaient décidé de
quitter les Etats-Unis après la
guerre d'Indépendance.
Cette guerre avait débuté en
1776 et s'était terminé avec la
ratification du Traité de Paris en
1783.
L'arrivée des loyalistes se
fi t durant cette période et après,
la route Craig fut construite à
partir de 1810 , donc 27 ans après la
guerre de l'Indépendance.
Si on
voulait garder les colons et en
attirer de nouveaux, il devenait
impératif de leur assurer une voie
de communication avec le reste de la
province.
Le
tracé
du
chemin
fut
réalisé
par
l'arpenteur
Joseph
Kilborne aux frais du Chef des
associés du Canton d'Ireland, Joseph
Frobisher.
Le
gouverneur
Craig
utilisa donc ce tracé pour réaliser
son projet. En 1810, Craig fit une
demande officielle au gouvernement
pour lui laisser construire la route
entre la capitale et la frontière
américaine. La majorité française de
la Chambre rejeta la requête de
Craig. 17 Le gouverneur se tourna

alors vers l'armée et confia la
direction
des
opérations
de
construction au Major Robinson et
nomma le Quartier-Maître Général J.
Kempt inspecteur. En utilisant les
soldats, le Gouverneur espérait s'en
tirer financièrement à moindre coftt
que s'il avait engagé des habitants
de la campagne. D'ailleurs, de nombreux soldats et officiers furent
payés en recevant des terres qui
longeaient le chemin Craig.
Le 2 aoftt 1810, la Gazette de
Québec annonçait:
• Mardi dernier au matin, des parties
des différents Régiments de cette
garnison, au nombre d'environ 200
hommes , ont traversé la Rivi~re afin
d'aller ouvrir un chemin depuis StGilles à travers les townships de
Leeds, Inverness, Halifax, Chester,
Tinwick
jusqu'à
Shipton
sur
la
rivi~re
St-François.
Le chemin à
Shipton communique avec les autres
chemins des Etats-Onis.o 18

Les soldats travaillèrent très
forts vu les mauvaises conditions de
température et le sol peu propice.
Craig,
dans
une
lettre
à
son
secrétaire Ryland, en aoftt 1810, lui
faisait part de ses préoccupations:

"*"

. 1(pus lIfIons commend fil
fJm ru
ClllltoIIS: ua ltllit nkusllin et "'1/,nt pllt'U flle
nous hûms pruflle aa:uIJs Il fII:fambu. [...]
PtUmumtnt, cette panit tfu ptI!JS ut ttI1erMnt
pri.rJU le ~ flle {'tm ctr1itrJit tJU'dU
nt. nous apptIt'timt pas. 1t

Le
1er
novembre
1810,
Gazette de Québec publiait:

la

·Un chemin de 75 milles a été coupé à
travers d'anciennes forets, faisant
un bon chemin de voiture de Québec à
Shipton. Il a généralement 15 pieds
de largeur,
débarrassé de toutes
souches et autres embarras et lié et
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embelli par 120 ponts de diffêrentes
grandeurs dont
24 traversent de
grands ruisseaux". ao

Le
chemin
Craig
permit
d'établir un service de diligence
entre Québec et Boston.
L'on
partait de Québec le lundi pour
arriver à Boston le samedi de la
même semaine. La réservation des
places
se
faisait
chez
Josiah
Stiles, près de la porte st-Jean à
Québec et chez John Palmer sur le
marché de la Haute-Ville.
Voici l'itinéraire proposée:
LUDdi:

"De Québec, en passant par
St-Nicolas,
St-Gilles,
Leeds jusque chez M. Brown
dans le canton d'Ireland.

1Iard1:

La diligence se rend chez
M. Tilton à la rivière StFrançois, en passant par
Chester,
Tinwick
et
Shipton.

lleZ'ore4i .:

Elle continue par Brompton,
Orford,
Ascott,
Compton,
Hatley, Barnston, Stanstead
jusque chez M. Salesbury à
la
ligne
45
degrês
à
Stanstead.

Jeudi:

Elle poursuit par Derby,
Salem, Brownington, Barton,
Sheffield,
Lindon,
StJohnsbury, Barnet, Rygate,
Newburry jusqu'à Haverhill.

VeDdre4i:

A Haverhil, les voyageurs
font le raccordement avec
les diligences qui vont aux
Etats-Unis.

8aa.cU.:

Arrivêe à Boston."

recouvertes de billots étendus côte
à côte. Plusieurs voyageurs se plaignaient
également
du
manque
d'auberges
permettant
d'accorder
repos
et
nourriture.
Sur
une
distance de 60 milles il n'y avait
ni hôtels ni auberges et sur 27 de
ces 60 milles, il ne s'y trouvait
qu'une seule maison de colons. aa
En
1814,
le
gouvernement
alloua
des
contrats
pour
la
réparation
et
l'amélioration
du
chemin. Cependant, les autorités ne
démontrèrent que peu d'intérêts pour
cette route, parfois par négligence,
parfois par crainte que ce chemin ne
devienne une voie d'invasion pour
nos voisins américains. En effet, en
1812, une nouvelle guerre avait
éclatée entre les Etats-Unis et
l'Angleterre. Le Canada, colonie de
l'Angleterre
était
menacé
et
plusieurs combats eurent lieu en sol
canadien. La route Craig devenait
donc une voie d'invasion, c'est sans
doute ce qui contribua, en partie, à
son abandon.
Au pont de Craig,
sur la
rivière Palmer, l'auberge Palmer fut
ouverte
quelque
temps
mais
ne
répondit
pas
à
l'attente
des
voyageurs.
Le
Dr.
Caux,
nous
rapporte dans son ouvrage intitulé:
Notes d'histoire sur la seigneurie
de Beaurivage, que l'imagination des
anciens
attribua une
légende . à
1 ' hôtel
Palmer.
Cet te
légende
expliquerait la fermeture de cet
hôtel. En voici le récit:

au

La première diligence à opérer
sur une base régulière fut celle de
Richard C. Porter. En 1815, selon
l'arpenteur Joseph Bouchette,
le
trajet
était
assez
pénible
particulièrement le printemps. Les
sorties de rochers, les souches et
les débris d'arbres rendaient la
voie d'un carossable peu reposant.
Les parties marécageuses étaient

• Jbmefois, il!J lU/ait au Mut
cIiemin Craie,
un /iôu{ tenu par tfu gens tw~ La.
pension ltait mitliocn et peu tft fIO!JIJ6eurs sil
arrltlÛlnt. 'De temps Il autr", upuulim~ fa nui~
en .swprenait tpufquu-lUlS, ""niT !J tftnuuufer un
glu. 'Un sf1ÏT, une pa.uvre :femme a~
tftswulait 4 St-qiIlu flisiw sa fille ttIIIfatft et
tftrnD111f4 4 coucfur 4 f'au$UJJiste. Ctlui-ci fa
pmumt pour une tnmtfian.te alIait fui rifusu
f'liospitQ/iti qrumtf Slll"'f/Înrt.nt tftwc. rHl!JlI8eUTS
ricliemmt mis tJui tfontùtmt ptM' fa pauttre
rHl!JlI8eu.s", le pri;c. tft SIm coudier. fA 60urse
6im retnpI'ù tfu ghUrewc. inœtmu fit iriIIer
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retrrIUfJU u SOttIIMit 4 tlUlSe tU fil
peuti fil p4UfIr'e fetIUM UStIÛ tU s'e;rpfi4uu fil
,",trin le us 6ruits insoGtu. 'ElU st rapptJk fil
mllUfltlÎSe dpu.tatûm le {'Ii4ttJùr, tU fil futur
sinistre tJ.U 'elle a. pt:rÇIU Ions Us yt.wr. 4rIitfes le
u tfemitri fenstm6u fui. fait pressentir tJ.Ue su
6imfai.tmrs ont lti ttds.

?li pOUl1lUJt

'lIite dk se afle et s'enfuit Ions fil nuit fiers St(jilIu. 'l.bu "'un ne s'ittJit plU kouIk luran.t
f4tJ.Udk dk 4r1ait mis wu 60nne tJist.anu entn
fau6t.7'IJe et dk-mimt, tJ.U'dk fut rejointe par un
taflaBer tJ.U'dk t'U01UJUt pour {'MtJ/ùr en
putOtUU.

-Où aIIa-flOUS CI1ttIItII. fil, fil mère? 4Jans {'au6e
qui pointait fil paurm anfDttait pIUs le peur tJ.Ue
le froUl. -'J'DIU tlitu: !Patfu: fort tIlT flDIU
Sa.fI", j~ suis pas mtJ! sourlel -C'est fIt1US qui
tfisertu CI1ttIItII. ça sans tûre un mot 4 personne?
!1{pus I.tions inquiets le flDIU fil ",;,,,1 -MD, fiIU
ut 6im mo/Qtfe 4 St-(jiIIu. Je ne pt1UfIGis
tformir éumt tTr1p iluJ.uüte. !:t puis, ,'ut frais fil
nuit pour matr/ier'.
taflaJùr se tfisDit: 'Est-dk au COUt'IInt le
tpufqru clWse? !luis aprù un instant tU
rIJWdon, 'dk ut trop sourie/' -!:t if toum4
6ri4e lentement poutiuJt tJ.Ue fil flitiIU le son c8ti
plus morte tJ.Ue . , repartait. ~ s'ttre
ca.cIiU fJ.IUltJrus
Ions 6ois, dk Tr{J1IJPI4
"'unusement Us premürts rrÙdstnlS liD6itiu et
aIm4 C4pitllbu le fil miûa le St-(jiIIu.

Le

"'uns

u

u

La poGu le Qld6ec enquha. et finit par
IkourIfÏT wu trappe au pf4ncJier tU fil cIuunIJre 4
coudier lu f1D!IiIIJeun et a.uprù l'humnu
6ikfus, lu. sang teintait mœre wu le us
6ikfus. Le Gt tU fil rifIim Palmer fut fouiIIi.
~ans Us remous on trou"" tfewr. CIJtliwru retenus
au fonl p. l'humtus pimu. L'MteIJiu, tIit fil
flemle, fut pmi" et ,'ut Iepuis u temps tJ.Ue
cet li8ttJ ut tut/. fmni. - al

En
1823,
les
autorités
législatives
apportèrent
des
amendements
à
la
loi
de
17.96
concernant les routes, on menaçait
de
poursuites
en
justice
les
propriétaires
absents
qui
n'entretenaient pas leur section de
route et s'ils n'obéissaient pas,
leurs terres seraient saisies et
vendues. 2' En 1829, il faut se
rendre à l'évidence,
les colons
étaient trop pauvres pour entretenir
la route selon le rapport même des
commissaires Andrew et Evans. M.
Felton,
dans un autre
rapport,
allait plus loin et établissait le
coQt
des
réparations
et
de
l'entretien de la route à 2,700
livres pour faire du Chemin Craig
l'artère principal entre les Cantons
et la Ville de Québec.
25
Le
gouvernemen t
n'octroya que 1, 600
livres après le dép8t de ce rapport.
En 1832, seulement deux familles
s'établirent sur le Chemin Craig
entre Ireland et Tingwick. En 1837,
l'assemblée législative fut abolie
et tous les octrois arrêtés. Les
commissaires
des
routes
sont
remplacés par des inspecteurs de
paroisse. En 1841, la situation se
détériore davantage et l'échec de
l'inspecteur chef R. Antrobus de
Québec est davantage dQ à son manque
d'attention
et
son
incompétence
qu'aux nouvelles lois municipales.
Au début des années 1830, on se rend
compte que le chemin Craig ne sera
jamais une voie de communication
facile.
Pour
le
remplacer,
on
entreprendra,
dès
1829,
de
construire une nouvelle route qui
prendra le nom de chemin Gosford.
Cette route passe à St-Ferdinand.
Quelques temps après, deux autres
routes -The Outlet Road- et le
chemin de
la Kennebec viennent
pallier aux lacunes de la -Craig
Road-. 2'
Le chemin Craig ne produisit
pas les retombées anticipées au plan
de la colonisation.
Mal entretenu,
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il ne répondait pas aux attentes des colons. La majorité du peuplement, selon
les
registres
anglo-protestants
du district
judiciaire de
Frontenac,
(comprenant entre autres les municipalités de Leeds, Inverness, Ireland, StFerdinand et Kinnear's Mills), se situe entre les années 1838 et 1873. Les
naissances les plus nombreuses sont en 1838 (148 naissances), 1854 (165
naissances) et 1873 (178 naissances). Même si on constate que les colons se
sont établis le long du parcours du chemin Craig, comment expliquer que cette
route a eu une quelconque influence trente ans après sa construction? n A la
fin du XIX i-. siècle, la population française commence à remplacer la
population anglophone et en 1901 il n'y a plus que 79 naissances pour tout le
district. Vers le milieu du XIX i-. siècle, le trajet original fut un peu
modifié à cause de l'importance que prirent certaines paroisses telles que
Princeville (Stanford), Plessisville (Sommerset), Victoriaville et Arthabaska.
La correction apportée au trajet est devenue la route actuelle entre Québec et
Stanstead et est demeurée la même depuis à peu près 1850.
Quoiqu'il en soit, le chemin Craig reste la première route à pénétrer
dans les cantons, à encourager l'immigration britannique et à promouvoir le
commerce entre les colons et les centres commerciaux d'importance à cette
époque.
LE TRACE DE LA ROUTE GRAIS

V""-----.'-.... .

~

~

/'-....---.
"UUVRSAINT·LAUIIRNT

~- ~auE"C

--

Sherbrooke

2. Ric:hmond
3.

Danville

4. Tingwic: k
5. Chester
6. St-Ferdinand d'Halifax

7. St-Jean de Brébeuf

B. Kinnear Mills
9. Leeds

10. St-Gilles
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Les Familles anglophones
LBS ALLAN
par Gloria Wallace-Trépanier
Le premier Allan qui s'est
établi à Leeds se nommait John
(Jack) et son épouse, Margaret Dunn.
Il était originaire de Sterlingshire
en Ecosse.
Ils ont passé leur
premier hiver (1821-22) à St-Gilles.
En 1822, ils s'établissaient à Leeds
sur les lots 2A, 2B et 3A du Rang 11
qu'ils avaient acheté d'un ancien
soldat sommé Blacklock. A partir de
ce temps, il devint ferm1er.
CBARLBS, fils de John, est né
le 13 septembre 1824 et devint
également
fermier
sur
le
bien
paternel.
Il
avait une stature
imposante:
6 pieds 4 pouces et 290
lbs, et portant des chaussures de
pointure 14. Il a épousé Agnes
Oliver qui décédait le 6 février
1902. Charles, décédé le 8 mai 1910,
était conseiller et margui1ler de
l'Eglise Presbytérienne.
WILL:IAII
OLXVBR,
fils
de
Charles, succéda à son père pour
cultiver la ferme paternelle. Il
étàit
commissaire
d'école
et
marguiller
des
églises
Presbytérienne et United. Il avait
épousé
Elizabeth
Thompson,
une
enseignante qui fut la première
présidente de la Women's Missionary
Society, fondée en 1890. Ils eurent
cinq fils:
Charles, James, John,
William Samuel et Richard.

Il est décédé le 11 octobre
1939 à l'âge de 86 ans. Son épouse
décédai t à son tour le 9 novembre
1945 à l'âge de 92 ans.
WILLIAM SAMUBL (Will), fils de
William et d'Elizabeth Thompson, est
né le 29 avril 1894. Il fréquenta
l'école de la rivière Sunday, dans
le 10e Rang. L'année scolaire ne

durait alors que 6 mois. Durant sa
jeunesse, Will aidait son père sur
la ferme et son loisir favori était
le jeu de croquignole. Il épousa
Jessie Roberta Little, le 22 juin
1926, ·opératrice de téléphone· à
Leeds. Ils ont eu 4 enfants:
Helen
Little, née le 18 novembre 1927 et
qui
épousa
Eric
McRae,
le
12
septembre 1952;
Ernest Robert, né
le 5 décembre 1929 et qui épousa
Francis Marshall, le 29 juin 1952;
William Keith, né le 19 décembre
1934 qui épousa Phyllis Elizabeth
Guy, le 11 mai 1962;
Eric Charles,
né le 20 aoQt 1944 qui épousa Diane
Beattie, le 7 juin 1969.
Will avait une ferme sur le
lot 3A du Rang 11.
Il réside
toujours dans sa maison construite
en
1886.
Il
fut
maire
de
la
municipalité du Canton de Leeds
durant 10 ans et fut également
commissaire
d'école.
Il
fait
actuellement partie du conseil de
l'Eglise
Candlish
United
de
Kinnear's Mills.
Il partage son
temps entre sa famille, sa maison et
son église. Monsieur Allan raconte
que le premier orgue de l'église
Presbytérienne a été acheté en 1906.
Avant
ce
temps,
l'orgue
était
considéré comme un instrument du
diable. Il se souvient également de
l'unification des Eglises en 1925
alors que l'église Méthodiste était
la première à se joindre.
Will raconte une anecdote à
propos d'un jeune homme qui étai t
sorti avec sa blonde un soir et à
qui des amis avaient joué un tour.
Ils avaient mis des oeufs dans le
rectum de son cheval et alors qu'il
ramenait sa blonde à la maison, le
cheval laissait échapper des gaz et
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les oeufs sont sortis.
.By gorry·,
dit-il, je n'ai encore jamais vu un
cheval pondre des oeufs·.
Rl:CBARD LILLICO (Dick), fils
de William Oliver Allan et de
Elizabeth Thompson, est né le 18
juin 1896 et fréquenta l'école de la
rivière Sunday pendant 9 ans et, par
la
suite,
l'école
de
Kinnear's
Mills.
Il
fréquenta
également
l'Académie d'Inverness mais dut y
renoncer
quand
il
attrapa
la
scarlatine. Durant sa jeunesse, il
travaillait avec son père et aimait
faire des travaux de menuiserie. Il
participait aux veillées familiales
et jouait du violon à l'occasion.
Les soirs d'Halloween, il devenait
un bon joueur de tours. Monsieur
Allan fit son service militaire en
Angleterre durant la Première Guerre
mondiale où i l devait réparer les
wagons et la machinerie.
Il se
souvient des dimanches où il devait
huiler les armes mais, à son avis,
c'était mieux que d'aller parader à
1 'églî-se.

Dick fit l'acquisition de son
premier moulin à scie situé sur le
lot 2 du Rang 12, en 1920. Sa maison
fut
construite en
1894.
Le
10
octobre 1928, il épousait Barbara
Catherine McKee. Ils ont eu deux
enfants: John Thompson, né le 20
aoat 1936 et Sheila Eunice, née le
22 aoat 1940'. Monsieur Allan a opéré
un moulin à scie toute sa vie. Le
premier moulin fut détruit par un
incendie
en
septembre
1954,
reconstruit durant l'hiver 1954-55
et remis en opération en juin 1955.
C'était le seul moulin à scie de la
région actionné à la vapeur.
Monsieur
Allan
était
un
administrateur des propriétés de
1 ' égli se Candli sh Uni ted et un des
fondateurs du Kinnear's Mills Home.
Il
a
également
contribué
à
l'organisation
de
la
Société
historique du comté de Mégantic.
Dick a
dessiné
le
·Tartan des
Cantons
de
l'Est·
et
l'a
fait

homologuer.
Monsieur
Allan
se
souvient de l'origine du nom de la
rivière ·Sunday·.
La milice sous
les
ordres
du
commandant
James
Craig, durant la construction du
fameux
• Chemin
Craig·,
a
da
construire un pont sur la rivière et
l'a fait un dimanche.
-'0l1li (Jack), fils de William
Oliver
Allan
et
d'Elizabeth
Thompson, naquit en 1892. Il épousa
Edith Pearl Montgomery. Ils eurent
deux enfants:
Margaret Elizabeth
qui épousa Russell Little le 19 juin
1953 et William Lawrence. Jack qui
avait une ferme sur les lots 2B et
2A du Rang Il, fut conseiller durant
plusieurs années et maire durant
l'année précédant son décès.
Il
était également président de la
société d'agriculture et marguiller
de l'église Candlish United. Il est
décédé le 4 juin 1956.

WILLIAII LAllRBBCB, fils de John
Allan et de Edith Montgomery, naquit
le 23 avril 1929.
Il
fréquenta
l'école Sunday durant 8 ans et
l'école de Kinnear's Mills durant 3
ans. Il aimait les promenades à
cheval
et
les
glissades
durant
l'hiver. I l travaillait à la ferme
de son père et participait aux
réunions et aux danses des Young
People. Le 19 septembre 1958, il
épousait Audrey Pearl Guy. Ils ont
eu trois fils: Kenneth Lawrence, né
le 12 juillet 1959, étudiant au
Collège Champlain de Lennoxville;
Russell Charles étudiant au Collège
Johnson de Thetford Mines et James
Melville, étudiant à l'école stPatrick de Thetford Mines. Lawrence
a pris la relève sur la ferme de son
père,
permettant
ainsi
à
7
générations de la famille Allan de
se succéder sur cette ferme.
La
maison de Lawrence fut construite
vers 1857. Sa mère réside avec lui
et sa famille. Il a été commissaire
d'école et est le président du
Kinnear's Mills Home.
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BRXC CBARLBS, fils de William Samuel Allan et Roberta Little, naquit le
20 aoQt 1944 et fréquenta l'école de Kinnear's Mills. Durant sa jeunesse, il
aidait son père sur la ferme, participait aux soirées de danse et jouait au
hockey. En 1969, Eric épousait Diane Jessica Cecile Beattie. Ils ont un fils,
Robert Eric, né le 9 septembre 1969 qui fréquente l'école St-Patrick, et une
fille Tammy Diane, née le 24 juillet 1973. Eric demeure sur le lot lA du Rang
11, dans une maison construite vers 1877. Sa principale occupation est la
ferme, il est membre de la Loge I.O.O.F. 154 de Leeds et est pompier
volontaire. 2.

Au premier rang, M. et Mme William Oliver Allan
En arrière, de gauche·à droite, Charles, Richard, John, James et William

Traduit de l'anglais par Denise Marcoux - mars 1992
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par Léandre Pomerleau
Beauce et les Beaucerons: portraits d'une reg10n, 1737-1987 (La) . --SaintJoseph-de-Beauce : Société du patrimoine des Beaucerons ; Saint-Joseph-deBeauce : Corporation du 250e anniversaire de la Beauce, 1990. 381p.
Binette, Gérard. --Mariages de Notre-Dame (Montréal), 1851-1985.
Bergeron, 1988-1990. Il volumes.

--Montréal

Brassier, Jean. --Montréal en 1781 : Déclaration du fief et seigneurie de
l'isle de Montréal au papier terrier du domaine de Sa Majesté eri la provincede Québec en Canada, faite le 3 février 1781. --Montréal : Payette Radio,
1969. 495p.
Duval, Roger. --Complément au répertoire de mariages du comté de Yamaska
Saint-Gérard Majella, diocèse de Nicolet 1906-1976, avec annotations
marginales. --S.L. : s.n., 1976. 23p.

Faribault-Beauregard, Marthe. --Population des forts francais d'Amérique,
XVIIIe siècle. --Montréal: Bergeron, 1982-1984. 2 volumes.
Fontaine, Nicole. --Mariages dans le district judiciaires de Saint-Francois
des Cantons de l'Est, Québec, 1815-1879 ides régistres de seize confessions
religieuses autres gue catholiques

Marriages in the district of St Francis

of the Eastern Townships, Québec, 1815-1879. --Sherbrooke: Société de
généalogie des Cantons de.l'Est, 1987. 2 volumes.
Gaboury, Jean. --Mariages de Notre-Dame du Chemin (Québec), 1909-1979. _.Montréal : Bergeron, 1988. 182p.
Gareau, G.-Robert. --Mariages de Lachine, (Saints-Anges), 1676-1970. -Montréal : Bergeron, 1973. 418p.
Gingras, Robert-Edmond. --Répertoire des mariaaes. série Rivière-du-Loup et
Témiscouata. --Québec: Société de généalogie de Québec, 1988-1991. 4 volumes.

Goulet, J.-Napoléon. --NécrOlogie, 1766-1957, annotations marginales, 18381957, St Henri (comté de Lévis). --Montréal: Bergeron, 1979. 95, 83p.
(Publication / Bergeron; 53).
Imbeau, Jules. --Répertoire du Christ-roi de Joliette. --Montréal : Centre de
généalogie S.C., 1991. 252p. (Publication / Centre de généalogie S.C. ; 137).
Laliberté, Serge. Mariages des paroisses du -Grand Saint-Jérôroe M • comté de

Terrebonne, 1950-1970. --Montréal: Bergeron, 1985.

327p.

Leblanc, Mme Euclide. --Saint-Jacques de l'Achigan, mariages 1774-1987. -Joliette : Société de gé~éalogie de Lanaudière, 1988, 231p.
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Lépine-Amyot, Louise. --Saint-Paul, comté de Joliette
mariages.
baptêmes. sépultures, 1786-1986. - Joliette: Société de généalogie de
Lanaudière, 1988. 3 volumes.
Marcoux, Mario. --St-Adrien d'Irlande, 1879-1979. --Saint-Adrien- d'Irlande
s.n., 1979. 600p.
Mariages de la paroisse Saint-Jacques de Montréal, 1873-1984. -Société généalogique canadienne française, 1987-.

Montréal

12 volumes.

Modes de vie de la population de Place-Royale entre 1820 et 1859 :
l'information archéologique. --Québec: Publications

du Québec; Québec

Ministère des Affaires culturelles, 1990. 284p.
Naissances, 1815-1879, district Saint-Francois: registres de seize
confessions religieuses autres que catholiques
Births, 1815 1879, district
of Saint-Francis. from the Church Records of Sixteen religious denominationsr
catholics Dot inclued. --Sherbrooke : Société de généalogie des Cantons de

l'Est, 1991. 2 volumes.
Paroisse de Sainte-Anne-du-Sault, 1888-1988 (La). --Sainte-Anne-du-Sault
Paroisse de Sainte-Anne-du-Sault, 1987. 546p.
Pérodeau, Gérard. --Mariages de la paroisse St-Joseph (Montréal), iiI68-1S93. -Montréal : Bergeron, 1986. 415p.
Répertoire de mariages du comté de Compton, province de Québec : 20 paroisses.

1951-1970 inclusivement. --Sherbrooke: Société de généalogie des Cantons de
L'Est, 1983. 181p.
Répertoire de mariages du comté de Compton, 1971 à 1988 inclus. --Sherbrooke
Société de généalogie des Cantons de l'Est, 1990. 93, 23p.
Répertoire de mariaaes du comté de Stanstead, province de Québec : 20
paroisses, 1951-1970 inclusivement. --Sherbrooke : Société de généalogie des
Cantons de l'Est, 1983. 322p.
Répertoire des mariages. comté de Frontenac (Division de recensement), début-

1980. --Sherbrooke: Société de généalogie des Cantons de l'Est, 1985. 3
volumes.
Répertoire des mariages de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire, comté de st-

Hyacinthe, 1776-1989 inclus. --Sherbrooke : Société de généalogie des Cantons
de l'Est, 1990. 281p.
Répertoire des mariages du comté de Stanstead. 1971-1988 inclus.
: Société de généalogie des Cantons de l'Est, 1990. 172p.
Répertoire des mariages du comté de Saint-Hyacinthe. --Sherbrooke
généalogie des Cantons de l'Est, 1991. 212p.

--Sherbrooke
Société de

Saint-Joseph de Coleraine, 1891-1991. --Sherbrooke: L. Bilodeau, 1990. 437p.
Saint-Nicéphore, 1916-1991. --Sherbrooke: L. Bilodeau, 1990. 389p. (Les
Albums souvenirs québécois) .
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Société de généalogie des Cantons de l'Est. --Répertoire des mariages du Comté
de Richmond, 1971-1988 inclus. --Sherbrooke : Société de généalogie des
Cantons de l'Est, 1990. 190p.
Société de généalogie des Cantons de l'Est. --Répertoire de mariages du comté
de Richmond, province de Québec, 21 paroisses 1951-1970 ou 1973 inclusivement.
--Sherbrooke: Société de généalogie des Cantons de l'Est, 1983. 386p.
Société de généalogie des Cantons de l'Est. --Répertoire des mariages du comté
de Richmond (dans les Cantons de l'Est, province de Québec), quinze paroisses.

du début à 1950 incl. --Cap-Rouge: D.Campagna, 1970. 558p.
Ste-Julienne : mariages. annotations. baptêmes. sépultures, 1853 1986.

Joliette : Société de généalogie de Lanaudière,
(pag .multiple) .
Tingwick, 125 ans de souvenirs.
Tingwick, 1987. 597p.

--Tingwick

1986. 1 volume

Paroisse Saint-Patrice de

Tremblay, Sylvie. --Mariages de la paroisse St Thomas d'Aquin (Québec), 1950
--Montréal : Bergeron, 1984. 68p.

~

Revues

••

Bulletin des recherches historiques. --Vol. l, no 1 (Janv. 1895)- Vol.70, no 2
(Avril 1968). --Québec, 1895-1968. --70 volumes.
L'Entraide généalogique. --Vol. 1, no 1 (1978) généalogie des Cantons de L'Est, 1978-.

--Sherbrooke

Société de

Revue d'histoire de l'Amérigue francaise. --Vol. 1, no 1 (Juin 1947) Montréal: Institut d'histoire de l'Amérique française, 1947-.
L'Ancêtre. --Vol. 1, no 1 (septembre 1974) -. --Québec: Société de généalogie
de Québec, 1974-.
Mémoires de la société généalogique canadienne-francaise. --vol. 1, no 1

(Janvier 1944) -. --Montréal : Mémoires de la société généalogique canadiennefrançaise, 1944-.
Estuaire généalogique. --Vol. 1, no 1 (1982). --Rimouski
généalogique de l'Est du Québec, 1982-.

Société

Connections. --Vol. 14, no 2 (Décembre 1991)-. --Pointe Claire Station
Quebec Family Histor~Society.
Lost in Canada?

--Vol. 16, no 3 (Hiver 1991/92). --St-Paul, Minnesota

NWTF

& FHC.
Héritaae. --(Novembre 1988)- . --Trois-Rivières

Société de généalogie de la

Mauricie et des Bois-Francs.
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Dons ••
Allaire, J.-B.-A. (Jean-Baptiste-Arthur), 1866-1943. --Dictionnaire
biographique du clergé canadien-francais. --S.L. : s.n., 1910 1934. 6 volumes.
Don de Mme Gisèle Langlois-Martel.

Concours:

"Quel nom me donneriez-vous?

Notre bulletin s'est trouvé un nom:
-Le Bercail-. Chaque généalogiste
cherche à trouver l'origine de ses ancêtres. Le bercail signifie: famille,
maison, pays natal. C'est aussi un acrostiche, en décomposant le mot bercail
cela signifie: Le Bulletin d'Entraide pour Recherche et Consultations sur
les Ancêtres aux fins d'Identification et de Localisation.

Félicitation à notre gagnante Nicole Robert Carrier qui recevra un
répertoire de son choix.
Nous remercions tous les autres participants qui nous ont fait parvenir
leurs suggestions. Le choix fut difficile, car plusieurs suggestions ont
retenu notre attention.
Voici donc les autres choix:
Le Berceau

Dynastie
L'Aventure
Le Bateau
L'Aïeul
La Souche

La Parenté
Archive
Nos Ancêtres
Le Trait d'Union

La Mine d'Or
Le filon de l'Amiante
Le Pisteur
L'Intermédiaire
Le Butin
L'Ascendance
Filiation
Nos Racines
L'Ancêtre

"Le Bercail" travaille énergiquement afin de vous offrir des articles
qui piqueront votre curiosité et vous renseigneront sur plusieurs aspects
d'une démarche généalogique.

Merci à tous et à toutes.
Ghislaine Morin

#15

Divers

Nous Sommes à la recherche de bénévoles pour effectuer la vérification de
données dans les presbytères des paroisses de vos villages et villes. Vous
avez un peu de temps à donner, contactez Jocelyne Vallières au no: 338-5954,
ou Ghislaine Morin au no: 338-8379
Pour les personnes capables d'entrer des données sur ordinateur, contactez
Jocelyne Vallières au no: 338-5954.
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Questions
1- Je cherche le lieu de naissance, le lieu et la date de mariage de
Jean Lalancette marié à Lucrèce Villeneuve. Il a déménagé à St-Alexis-deGrande-Baie vers 1842. I l a eu cinq enfants dont Jean Lalancette marié à
Marie-Anna Dufour le 3 juillet 1888 à St-Alexis-de-Grande-Baie. (membre no:
088) .
2- Je cherche le lieu de naissance de Pierre Martin, époux de Rosalie
Desrochers. Son fils Jean-Baptiste, épousa Antonia Bédard, fille de Pierre et
Reine Lafond le 29 février 1892 à Ste-Julie-de-Somerset. Pierre était
cultivateur à la mission Notre-Dame-de-Lourdes. (086).

3- Je recherche les parents de Marie Toulouse, celle-ci s'est mariée le
10 juin 1782 à Sainte-Marie-de-Beauce avec Antoine Bolduc. (073)

4- Je recherche la date et le lieu de mariage de Marie-Louise Samson,
ainsi que ses parents. Elle s'est mariée à Joseph Belleau dit Larose. (073)

5- Qui sont les parents de Robert Bvens Tencarre? Robert fut inhumé le
6 janvier 1880 à l'âge de 72 ans à Inverness. Cette famille serait d'origine
Irlandaise et de religion Anglicane. Tous les renseignements concernant cette
famille sont les bienvenus.

6- Qui sont les parents de Charles Turcotte marié le 22 novembre 1825 à
Ste-Marie à Marie Boivin. Je cherche la date et lieu de mariage également.

IMPORTANT

Lorsque vous nous écrivez pour nous soumettre vos
correctifs indiquez toujours votre numéro de membre.

questions

ou vos

Envoyez vos lettres à:
Société généalogique de la région de l'Amiante
AIS Ghislaine Morin

1382, Bellevue nord
Thetford Mines
G6G 6Z7
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