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V' Ctttibre, ptre, cur6

Nihzl obstat:
abb6 ,Gaetan Le,beuf, ptre.
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Pervival Caza, ev. d,Albule,
aux d Valleyfield.
le 16 mai
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1949.

J-A. Langlois,
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Son Excellence Mgr P. Caza
Ev6que d'Albule,

Auxiliaire de Valleyfield

Garde, Reine et Patronne de
cefte pclroisse, Priez pour nous .(Mqr. Bo'urget)

Notre-Dame

de La

r

AVANT-PROPOS

M. I'abbd Thomas Napol|on LeMogne (L), uicatre it
Besuharnor,s, 6cnui,t d,an"s ce tem,ps-lil utt. essa:i histortque sur I'Ile Perrot et ses enur,roms et il le publt^a, par
tr,anches, dans la jourrwl "l'Opi,nton Publique en 7882."
"En guise de pr6f,ace d son essoi, tl ,Scriuait ce qui sui.t:
Lecteur inilwlgent, I'd.cri^t que je uous p,r'Ssente n'est pas

le ntoins du monde endimnnch,6, Qu'i,l uous pa,natsse
milme un rad,otage ltistorique, c'est possibl e. A urat dire,
i.l n'a pas Ia pr'|tention de se croire L'histoire aompld.te
d,e

I'Ile Perrot, bten des rensei,gnenaents

n|,cessaires

manquent.

fais que tnanscri,re, oompiler des motes d,6rob,!,es
chez 'des historiens et axlleurs. Aprds tout,
s'approprr,er le transa,tl d'autrut, est I,e fait de bi,en id'autres aD,ant moi; de par le monde des Lettres, je di"rai,s
partout, c'est un peu oomnne ga, Que vouL,ez-uous, tr)o,u,r
faire un ci,uet, il f,aut un ild.ure, et ce lidpre iL f,aut Le
r ejoi,nilr e quelque part.
Faut-il une p,r'6f,ace? La m,ienne c'est d^e d|3laner que
je n'en !'ais p,s."
Mais Id ne fintt pas I'histoi,re d^e I'ItLe Perr'ot. ELle se
continue jusqv,'d nos jaurs. Que faire alors? Chereher
un hi,stori,en, un litt,|nateurT ''Ce n'est pas chose f,actle.
J'ai d,onc ddcid6, colnrne je ne suis nt. ,6cri,uain nt :l,i,ttdrateur, encore m,oins hr;torten, de retire,r d,e Ia poussid.re et de I'utbli ce .que l1abbd Lernoyne ,a 6crtt et de
continuer d, rela:ter, l"es uns ,aprds les autres Les 6u6.nem,ents marquants jusqu'd. nos jours,
Je

me

ga et

Ld,,

(1) il,est n6 ia, lst-Elustrache, fi,ls de I/oritia Lmotme, indusl,riel et de
Zgphdnkle,Crarmel, flre 28 at6cmbre 184?, Iil fit ses 6!u.drs ota€siques e
Ste-Th6rdse, fut ortlonn6 pre'tre lpar M,g.r Fla,bre le 14 sptembre 18?8.
L@ Lfievo ty'phoitle qui le f,rappe le jour fflCmre ale aom ordi,mtion, le
ti6nt loin du mrinistere pendant quellqre trenlps. V,icaire A St-Anicet
(1874-76) e S't-Michl€l de Napierville, (1876-?7) a Beau'harnoia, (1881-?2)
sur6 de La Pase (1882-1900) et ale t'Ile du G,ramd Calilmet en 1900.
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En 1849 La Stqtue de Notre-Dame de Ia Garde faLsait
son entr|e tri,ontphale dans I'Il"e Pemot. Il E aura deur
cent o;ns, en 1953, que la p,aroi^sse eriste.
A l'occasion de ce d,ouble centenai,re, iL fut d6cid6 de
f€ter ces dewr 6u6nements m1,rnorables d'u,ne mani,dre
ertr,aordi,natre, et ,afin de garder br,en ai,uant Ie souuenir
de ces f €tes, on,n uoulu m"ettre sous les yeur de to,tt,s, un
uolume qui, erposerait ce que furent les premters colons
de cette ILe, ce qu'il,s ont f,ait, ce qu'ils ont souff ert, Les
ont d,0, l,iuter contre Les Saut-tages d,'aborcl
et ensuite contre les erplotteurs et enfin camment Les
gdndrations qur, se sont succ6.d6.es jusqu,ir. nos jours, ont
gardd st jal,ousement le patrimotne laiss6. par leurs
Lu,ttes qtL'il,s

aneetres,

PREMIERE PARTIE

A. -

CHAPITRE I
Histoire de I'Ile perrot

L'i1e Perrot est une de celles qui forment ce groupe
pittoresque jet6 A l'affluence du S,aint-Laurent et de
l'Outaouais. Cet archipel divise singulidrernent les cou_
rants de ces deux rividres majestueuses.
Topographie de I'ile, etc.

Situ6e ,au haut du lac Saint-Louis, au-dessus et au
sud-ouest de l'iIe de Montr6:a1, notre ile perr,ot est en_
tidrernent baign6e par ies eaux de l,Outaouais. La d6_
charge du lac des Deux-Montagnes la cotoye sur les
deux rives. Les eaux rougeAtres et brouill6es par la
sciure de bois, que charroye j,Outaouais .d,es pay-s d,en
haut, contrastent avec les belles eaux vertes du SaintLaurent, A l'endroit oir elles se rencontrent prds de I'ile
Perrot.
'Cette ile qui s'6tend de l,ouest d l,est surr une conte_
nance de 7 rnilles et plus en longueur par 3 d,ans sa plus
grande largeur, fait partie du cornt6 de Vaudreuil et dis_
trict de Montr6al.
Deux chemins de fer, le Canadien pacifique et le
Canadien National, traver.sent I'ile Est-Nord-Eit, sur le
parcours d'un mille et plus, la reiiant du c6t6 nord_est it
Ste-Anne du Bout de l,Ile ou Bellevue, par un rnagni_
fique pont d'ir peu prds Z arpents, .o-mi du c6t6 sr_rdouest, d Vaudreuil par un autre pont sernblable.
La Fointe-Claire l'avoisine au nord; les Cddres d
l'ouest et Beauharnois au sud.
Le village de I'Ile perrot est situ6 su,r tra rive sud, A
l'endroit le rplus 6iev6- et au niveau atrnosph6rique du
Mont-Royal. Ce petit village, tout micr,oscopique qu'il
est, de haut et par dessus le fleuve voit Bealharnois
d 3 milles de dist,ance. Les deux 6glises se font face. Le
petit clocher de l'une rega,rde de travers les deux clo_
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t'lrt'r's jrrrrrcirux paresseuement assis sur les hauteurs de
l'iruflc; ;V (.r'itabl.e jalousie des clochers.

Au demeurant, bonne entente entre les deux

L'lIc apportait autrefois d sa voisine :

plages.

l6gumes, ponrmes, concombres, tabac, etc., et I'autre, en 6change, lui
donne accds d ses comptoirs corrrlne autrefois.
De moeurs simples et d'habitudes sobres, les Haibibitants de I'IIe sont remarquableineent sparttates en ce
que ces derniers avaient de bon. Chez eux pas de trafic
de boissons, et cela de ternps imm6morial, puisque, dans
le cours de 200 ans, o,n ne cite qu'un norn'm6 Pierre Poy-

rier dit Lafleur, qui, en 1799, ait fait ce cornmerce.
Ici, comme dans la Nouvelle-France, ces habitudes

sages, ces moeurs sirnples n'6taient autre chose que I'Lr6ritage laiss6 par les premiers co ,ons. On sait, en effet,
que les premier,s d6fricheurs de nos for6ts 6taient des

sold,ats licenci6s, venus au pays avec le d6sir de travailler d la gl,oire de Dieu et du Roi, et choisis parrni
les meilleurs troupes de Tur,enne et Cond6. "La plupart, dit I'abb6 Desmazures, s'6tablirent dans le pays
et lai.ssdrent les tr,aditions les plus pures i leurs enfants." (1) C'est ce que des historiens 6trangers ont
reconnu, des historiens peu suspects de partialit6 d notre 6gar.d, comme Cooper, Longfellow et Parl<m,an.
I-a Seigneurie de l'Ile Perrot, ,cornprenant l'Ile de
son nom et les Jles de la Paix, est born6e par celles de
ChAteauguay, Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil. En
1815, d'a'prds Bouchette, il y avait 143 concessions et
la culture y 6tait ;bien f:aite. Le so est de nature sablonneuse en g6n6ra1; au centre, le tenain est rocailleux,
Le tour de I'Ile est d6frich6. Tout le rnilieu est encore
richement bois6; on y trouve du h.6tre, de la pruche, du
pin et beaucoup d'6rables, Vers la pointe de I'ouest se
trouve le Fief de Brucy: 10 acres de front sur 30 de
profondeur. En 1815, iI 6tait aux mains des repr6sentants d'Igna'ce Chenier.
Le Fief La Framboise, sur la rive nord, contenant

180 arpents en supdrficie, appartenait alors A Fnangois
Freinch.
A cette m6,me 6poque, il y avait quatre traverses 16(1)

"Colbe|t et ile Oanadra" rp.

40.
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gulidres: A Sainte-Anne (2 shelings de droit); e
Vaudreuil au dessus du rapide (1 shelings g deniers);
d la Pointe des Cascad,es (a sneiings 4 d-niers)
Iles de la paix n'ont toujour.6t6 qr.r" de simples
^T,es

pAturages.
. ,Les li,eux 'les plu,s rem,arreuables
-la

i

I'est

: La

Grande-Anse,

,dre

l,ile perrot

sont,

pointe_au_Fournearr, la

Pointe-du-Moulin; au sud, l,Anse_aux_Sab1es, la poin_
te-aux-Sa,bles, Ia pointe-au-RenarcJ, la Baie pincourt;
d I'oue,s.t, le bois de Brucy; au nord, ta gaie d,Urfy, la
Pointe-du-Do,maine et la,,p6che_aux_AnguiIles,,.
Origine historique de I'ile perrot

L'ile Perrot doit son nom au sieur perrot (1),
taine d_e milice, puis gouverneur de Montreal etcapi_
sei_

gneur de cette concession.
Il ne sera pas hors d'A-propos de donner des details
sur les commencements de celte seigneurie comme
sur
Les f,aits

et

gestes de

M. perrot dins la colonie.

Ces
d6tails aideront A mieux comprendre la suite de
ce tra_
vail.
patentes du Roi, le S6,minaire de Saint_
^ Par lettres
Sulpice
pouvait nommeu i 1a charge O" gorrr"rrreur
de
Montr6al..Or, i1 s'agiss,ait de remp-lacl-lU. a"
neuve' qui s'6tait d6mis uorontairement, dise't Maison_
certains
historiens, quoique l,Histai.re cle L,Il6tei_Dieu d.e
eu6._
bec nous fasse connaitre- qu,il fut aisgraci6
remjiac6
par des hommes honor6s de Ia conliance et
souvelaine,
"bien qu'ils ne la valussent pas.,, Cl"ri-." que notre
histoire fera voir plus loin.

De Maisonneuve reto,u.rn6 en France, les
sieurs Dupuy,

de Lamothe et Lafredidre eurent
Ville-Marie d.ans I' int6rim.

f" .o**un.fement

cle

Co'm,me il 6tait n6cessaire de donner
i de Maison_
neuve un successeur exerc6 au m6tier
des arimes, d cause
(

1

)

Pcrrot. Fr&ncois_Ma.rie,

st'e-cenevjc\.e, 6rtaii mra.ri6 cllpt_. au r6girmlent d,Arverg:ne, seig:neu,r de
enfaiDts n6s
rlans la colonie sont. d.aDrasa.-rMi,g91*q-;;-aill;,,;".r""
M.. t'abb6 fuosu."-,;.r"?_Madel,eine. bap,
j671.
4

ept.
i eu6bec: Fnl.nqoij_M,aric. bfi:";d'*"i,].ozn, a tr4ontr6at:
Jacqups-F{enr.r..br.p.5 mars t6??. e. rr,,t,"i,i"jrri"i,i"leleine_A.n96tiquA,
hap. 8 aofll lri;9. a Moil'r.iet:- GeneviFvc,
1692, e. Monr_
r.ial; [r1.dngois, bal,. t er mai 1684, a fr.f oni.eli.
" ' ""
"op."lo."iiit.

-
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a
de l'6tat de la colonie, le sup6rieur de Saint-Sulpice,
M. de Bretonvilliers, jeta 1es yeux sur I'un des capitaines 'de trou'p,e,s (1.) qui, I'ann6,e 1669, all'ait passer de
France en Canada. Le choix tomba sur M. Perrot, gentilhomme de naissance, qui venait de prendre l'engagement, comme il vient d'6tre dit, de passer en Nouvelle-France avec sa cormpagnie, et cle s'y 6tablir.
Ses leitres de commission, dat6e du 13 juillet 1669,
lui furent adress6es lorsqu'il 6tait encore en France.
En voici le texle:
". . . Dr5sir'ant pourvoir d 1a charge de gouverneur de
f ile de Montr6a1, vacante par 1a cr'6mission du sieur
de Maisonneuve, ci-devant pourvu Ce la m6,me charge
p,ar messieurs de 1a compagnie dite de 1Vlontr6a1, d la
place desquels est, d pr6sent, le S6minaire de Saint-Sul-

pice, et suivant le pouvcir attribu6 aux seigneurs de
Montr6al par les lettres patentes du Roi : nous dtrment
inform6s de votre bonne vie et moeurs, de vos talents,
capacit6s, m6rites el bonnes quaiitSs, avons fait chci>l
de votre personne pour remplir et exercer 1a charge
de gouverneur, de laquelle 11ous nous avons pourvu et
pourvoyons par ces pr5sentes: esp6rons que 1es habitants de cette ile recevront de vos soins et de votre
bonne conduite toutes sortes d'avantages et de satisfactions. Enjoignons d nos officiers et d nos justicia,bles
de i'ile de Montr6al qu'ils aient d vons recevoir et d vous
reconnaitre en cette quaiit6 de gouverneur; sans toutefois que vous p,uissiez pr6tendre aucuns gages ni appointements autres que ceux que le pays a accoutum6
de d'onner" (2)
Le choix d ia dignit6 et respcnsabilit6 de gouverneur
6tait des pius importants d cette 6poque, si l'on considdre que les devoirs de cet officier 6taient de travailler
d l'avancement de la colonie, et surtout de favoriser la
prop.agation de l'6vangi1e. Repr6'sentant de Sa Majest6, il avait i acco,mplir les vues trds chr6tiennes de
son souverain sur la colonie.
Or, rien de plus certain et de plus exprds que ces reIigieuses intentions des rois de France. Elles sont dans
. (f)

IIjStojrle c'le la Colorrie l'r'alileilisc cn Cerracl:r, \'ol. 3, par

Fai,lil on,

(:)

G{'eflc (le \iillc-Ilarie,

16fi9.
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I'r&bl_,6

presque tous leurs 6dits clairernent Iormul6es,

d peu
: "Comme dans L'6tablissement des
colonies nous regardons principalement la gloire de
Dieu et le salut des sauvages..."

,prds dans ces ter,rnes

C'est aussi ce que comprirent les seigneurs de Monten appelArrt M. Perrot d cette char,g€, que sur
recommandations satisfaisantes.
M. Perrot s'ernbarqua donc avec sa fernrne et M,
Talon, son oncle, en 1669, pou,r le Canada (l). Ils firent
naufrage e,t se sauvdrent sur un rnAt de navire.
Qr.relques temp,s aprds, ils firent voile de nouveau
pour le Canada, et furent regus avec de grands sentiments de joie A leur r5barquement d Montr6al.
Le gouverneur Perrot venait d'arriver en la Nouvelle-France, lorsqu'il sollicita la concession de I,a sei-

r6al

gneurerie de i'ile Perrot, non pour favoriser le d6velo,ppement de I,a colonie, mais dans des vues d'arabition
et de me'squinerie, comme on le verra p,lus tard.
-&prds avoir mis en d6fense le bas de I'ile de Mont-

r6al, M. Dollier, sup. de Montr6al, en fortifia la t6te
en 6ta,blissant des colons sur le bord des lacs Saint-Louis

et Deux-Montagnes, par oir les sauvages avaient coutume de descendre pour inqui6ter les uisages pdles, ces

di'ables de Frangais.
C'est ce qui fit conc6der entre autres aux sieurs de
Boisbrillant et Perr,ot les fiefs dont nous allons parler.

Voici le texte de cette dernidre qp.ncession :
"Jean Talon, conseiller du roi (2) en ses conseils
d'estat et priv6, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-rFr,ance, Isle de Terre-Neuve,
Acadie et autres pais .de la France Septentrionnalle.
ll$ tous ceux qui ces pr,6sentes lettres verront, salut :
"Sa Majest6 ayant de tout te,rnrps recherch6 avec
soin et Ie zdle convenable au j,uste titre de filsrai,sn6
de I'Fglise, les rnoyens de pousser dans les pais les

plus inconnus, par la propagation de la Foy et li pu,blication de I'Evangile, la gloire de Dieu, avec le nom
,chr6tien, fin principale de I'establissernent
de la colonie
frangaise en Can,ada, et par accessoire de faire connoistre aux parties de la terre }es plus 6loign6es du
(1) f'aillon, Ilistoiro do la Colonie Ftangnire en Canailo, t,
(2) Louis XIv.
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p. i1?.

corunerce des ho'mmes sociables la grandeur de son
norn et la force de ses ,armes, et n'ay,ant pas estim6 qu'il
y en eust de plus seures que de c,omposer cette colonie
de gens ca,pables de la ;bien remplir par la qualit6 de
leurs personnes, l'augmenter par leurs travaux et leur
application d la culture des terres, de ia soustenir par
une vigorrreuse deffense contre les insultes et les attaques auxquels elle pourroit estre expos6e dans la suite
des ternrps, a fait passer en ce pais bon nombre de ses
fidels sujets officiers de ses trouppes, dont la piupart se
confor,rnans aux grand.s et'pieux desseins de Sa Majest6, voulans bien se lier au ,pais en y forrnant des
terres et seigneureries d'une estenCue pro,portionn6e
i leur force; et le sieur Perrot caprpitaine au r6giment
d'Auvergne et gouverneur de l'Isle de Montr6al nous
ayant requis de luy en d6partir; Nous, en consid6ration des bons, utiles et louables services qu'il a rendu
ir Sa Majest6 en diff6rents endroits, tant en l'ancienne
France que dan,s la nouvelle, depuis qu'iI est pass6
par or.dre de Sa Majest6 et en veue de ce.ux qu'il t6moigne encore rendre cy-aprds, en vertu du pouvoir
par elle d nous donn6, avons accor'd6, donn6 et conc6d6, accordons, .donnons et conc6dons par ces pr6sentes au dit sieur Perrot, f isle dit Perr'ot et autres adjacentes comprises f isle de la Paix, isles aux Pins,
isle Sainte-Geneviefve et isles Saint-,Gilles (3), par
nous ainsi nomm6e dans Ia carte figurative paraph6e
ne uarietur et jointe d la minute de la pr6sente concession,,pour y avoir recours au besoin; pour jouir
des dites isles, en fief et tous droits de seigneurie et
justice, luy, s.es hoirs et ayans cause, i la charge de
la foy et hommage que le dit sieur Perrot, ses h,oirs et
ayans cause, seront tenus de porter au chasteau de St
Louys de Quebec, duquel'il relevera aux droits et redevance.s accoutumez, et au d6sir de la coustume de la
prevost6 et vicornt6 de Paris, qui sera suivie d cet
6gard par provision et en attenCant qu'il en soit ordonn6 par Sa Majest6, et que les apellations du juge
qu'il pourra estre estably au dit lieu ressortiront par(,3) c'est cette i1e de St, Gill,es qui fut,l'objet cle coDtei_<tatjon enirc
les suedLsseurs d M. Per|or et ce,ux du 6ieur Du Gu6. comne il bera
di,L Ill us bN,
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devant...; i la charge qu'il continuera de tenir feu
et'lieu ,sur la dite seigneurie, et qu'il stipulera dans les
contracts qu'il fer,a d ses tenanciers, qu'i,ls seront tenus
de r6sider dans I'an, et tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et q,r.r'il stipulera dans les contracts qu'il fera
d ses tenanciers, qulils seront tenus de r6sider dans
l'an, et tenir feu et iieu sur les concessions qu'il l,eur
accordera ou leur aura accord6e, et qu'd faute de ce
faire iI rentrera de plein droit en po,ssession des dites
isles; que le dit sieur Perrot conservera les bois de
chesnes qui se trouveront sur la terre qu'il se sera 16serv6e pour faire son principal manoir, rnesrne qu'il
fera la r6serve des dits chesnes dans I'estendue des
con'cessions partieulidres faites ir ses tenanciers, qui
seront propres d la construction des vaisseaux; pareillernent, qu'il donnera incessamrnent advis au roy
ou i Ia compagnie royalle des Indes-Occidentalles des
mines, minidres ou mineraux si aucuns se trouvent
dans l'estendue du dit fief, et d la charge de laisser les
chemins ou passages n6cessaires : Ie tout sous le bon
pl.aisir de ,Sa Majest6, de ,traquele iI sera tenu de prendre la confirmation des pr6sentes dans un an du jour
d'icelles.
"En t6rnoing de quoy nous avons sign6 ces pr6sentes,
i. icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par notre secr6taire.
"Fait i Qu6'bec ce vingt-neufiesrne jour d'octobre
mil-six-sent-soixante- et-douze.

"Et plus bas, Par mon dit

(sign6) TALON.
Seigneur,

VANIER." (1)
Premiers 6tablissements
Selon les ordonnances des Intendants, chaque seigneur-concessionnair,e devait, dans un d6lai limit6, faire
certains d6frichements sur son fief, y favoriser l'6tablissement 'des
et cons.truire un ,rnoulin bannl (2)
'colons

y moudr,e le grain du censitaire.
M. Perrot, en sa qualite, de haut fonctionnaire pu-

pour

(1) "Piacff et dooumgnts rur ila trenure seigneurlel€,,' s'ttraltrs des
@hie,B d'lntend,mcier tmlrlmes etr 1851, IW qdre titre I'Assembl€e [r6gtBde Qu6bec, D. 259.
(2) Ce,mqulin alw._aiit Ctine'ren fme de tour, avec des mreurtrleres,
pow faire fou de la, sur [es a,ssalllants.',

i'atritve
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blic devait, le premier, donrner l'exemple du res'pect
d I'autorit6, ne pas ailer directement contre les ordonnances du Roi. I1 devait i l'honneur de remplir

Dans ces circonstances, les premiers habitants de I'ile
Perrot se livrdrent d toutes autres choses qu'd la culture

les conditions de sa concession.
Il"fit bien, ou feignit de faire au commencem'ent des
d6frichements sur son ile, puisque I'on voit qu'en 1674,
iI avait un fermier sur la Pointe-du-Moulin. Ce n'6tait

Vi,ile-Marie et

pas cependant sufiissant. Ccrrnme f ile Perrot et l,es lieux

voisins 6taient Ie shemin naturel que suivaient les nations en descendant A Ville-Marie, et I'endroit oi l'on
rassemblait le ,plus facilement les sauvages, il devenait
important d cette 6poque de pousser la colonisation de
ce c6t6, tant pour ai,der leur conversion au chiristianisme que po-ur y avoir des d6fenseurs de la colonie, advenant une incursion de oes farouches guerriers. Perrot
devait favoriser la r6alisation des desseins trds chr6tiens des ro s de France; sa concession lui avait 6t6
faite dans ce but... cette histoire dira le reste. Il ch6rissait ses arnbitions d'e lucre.
..A.u contraire, Charles LeMoyne de Longiueuil, qui
obtenait, dans Ie m6rme temps, la seigneurie de Chi-

teauguay, sur la rive sud du fleuve, vis-d-v,is I'iIe
Perrot, sut fair'e passer les int6r6ts de la colonie avant
ceux de sa famille... l',histoire du Canada lui r6serve
ses plus belles rpages.
Tout laisse i penser que les pre,miers ha,bitants de
I'ile Perrot furent des soldats licenci6s, surtout ceux
de la compagnie de Perrot. C'est du reste ce qui ar-riveit qruand un capitaine, devenu concessionnaire d'un
fief, licenciait ses soldats, ils devenaient ses censitaires.
Ces sotrdats-colons 6taient peu propres i ia cutrture
des terres. Par gofrt, ils se Jaisaient coureur.s de bois,
aid6s qu'ils 6taiem,t d faire ce m6tier par les faveurs
que leur taisait M. Perrot. Aussi, les rares 6tabl.issernents q,ui commencdrent ,aux environs de la pointedu-Moulin, langu,irent pendant bien longternps. Les
autres causes qui retanddrent les d6frichernents furent le
rnanqr.le de ressources p6cuniaires du seigneur perrot, et
surtout les avantages qu'il donnait aux soldats licenci6s
(appel6.s trauaillants) dans leur trafic des lique,urs avec
les sauvages. C'est ce que nous allons com,prendre dans
un instant.
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de leurs terres.

A vrai dire, les

com,munications avec

transport des produits 6taient bien difficiles, vu Ie d6faut de che,rnins car'ossables jusque-Id,
comme on le voit par l'ordonnance de Jacques Raudot,
en 1707.
Dans cette ordonnance (1) f intendant renouvelle I'obligation qu'i.l faisait 1'ann6e pr6c6dente ir "chaque habitant, depuis Pr.6sentation (2) jusqu'au bout de I'Isled'en-haut, d'entretenir les chemins le long de leur habitation, lds nettoyer, 6ter les arbres qui sont dessus et faire
des ponts. . . ; enj,oignons au dit sieur Genest de tenir
Ia main i I'ex6cution de 1a pr6sente o'rdonnance. . . ."
"Fait et 'donn6 d Montr6a1, en notre H6tel, le onze

juin

1e

1707.

"(Sign6) RAUDOT."

A tout ceci, ajoutons que 1a position g6ographique de
I'ile Perrot, son isolement, ont 6t6 pour beoucoup dans
les retards apport6s d son 6tabliss'ement.

Mais ce qui contribua ptrus que tout le reste, ce fut
i'6tat de guerue continuelle de la colonie jusqu'ir ce

sid,cle-ci. Les colons ne pouvaient gudre s'ad,onner d leur
c;u,Iture; avant et aprds 1a conqu6te (1763), ruintls euxm6mes,par ces guerres de chaque jour, ils se virent abandonnr-.'s par 1'eurs officiers et 1e,s ernploy6s publics; 1a
noblesse, les seigneurs, tous les hommes instruits, en un

mot, retourndrent en France aprds la conq'udte.
Le c1,erg6 seu1, en l'absence des anciens chefs du peuple, resta avec les pauvres colons pour les conduire dans
la voie de la religion et les guider dans la politique
co,m,rne dans les matidres civiles.
Ce ne fut que plus tard que la colonisation reprit vigueur. La charte de I774, appel6e l'Acte de Qu6bec, institua entre autres r6formes favorables aux CanadiensFranqais, un conseil l5gislatif compos6 d'un tiers de
I'6i6ment franqais. Alors seulement s'est r6veill6e la
co onrie, "cette je,une fille des rois endormie au fond des
(1) 'lconpldtrn'ent tl,es orilonnm,ces e,t jugements," imprim6 en 1856.
(2) Etrailrilism,ent reirlgieux situ6 pres de la baie d'Urf6, sntre la
Poiilte-Claire et Ste-Amne.
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T
for6ts, dont parle la vieille l6gende de 7a Belle
dc/rnr,&nt," suivant I'expression de Rairneau.

"

al

bor's

Trafic der liqueurs

Nous I'avons dit plus haut, il y avait i cette 6poque,
16?2, date de Ia concession faite au gouverneur Perrot,
nom,br'e de sol:dats licenci6s, appel6s uolomtaires ott trauai.lnnts, qui vivaient d la journ6e, menaient la vie libertine et errante et tr'afiquaient I'eau de feu avec les
naturels du pays.
Perrot rprofita des mauvaises dis,positions de ces gensld pour se cr6er une f,ortune.

Dans cette pr6vision, colrune sa cornmission de gouverneur 6tait r6vocable, i,l se fit solliciter par son oncle
Talon des lettres du roi (Louis XIV), qui le feraient
ind,6pendant des Seigneurs. CoLbert, en effet, lui fit dresser cette cornrnission royale en 1671. (1)
Dds lors Perrot contribua iph-r,s que personne, au rnoins
dans les iles de Montr6al et Perr'ot, d cette r6volution de
moeurs chez le colon, ,qui pour un temps fut Ie scandale
des gens de bien. I1 serait cependant injuste de tenir les
seigneur,s de I'ile de Montr6al responsables de ces abus.
Ils ne I'avaient appel6 d cette charge de goiuvernieur q,ue
sur Ie bon t6rnoignage de M. Talon.
Noblesse o;blige. M. Perrot ne devait,pas I'oublier. Mais
la pass,ion est puissante maitresse et rnauvaise conseil-

ldre.
Devenu puissant et ind6pendant, Perrot se livra li,brement au trafii,c des liqueurs avec les sa'uvages de la
Pr6sentati,on (2) et de Gentilly. "Po;ur mieux r6ussir,

dit I'abb6 Fail,lon, et recevoir pJ.us rfrrement les pelleteries des mains des sauvages, il avait 6t'abli un magasin
au-'dessus d'e l'ile de Montr6al, sur 1,e che,min par oir ils
avaient coutr.rme de passer, ce qui devait leur 6viter la
peine de les porter d Vitrle-Marie. Le lieu qu'il avait
choisi 6tait une ile du fl,euve .Saint-Laurent, qui, de son
nom, fut appel6e l'lle Pemot; il envoyait rndme de ld des
hommes dans les bois pour ,courir a,prds les chasseur."(3)
(1) "Inistoire de !a ColonUe fr.," t. 8.
(2) ils €taimt. reunis en une bourga.de dmportilts,
(3) "Ilristoinc do lo Colonle", t. 8.

Etant gouverneur de Montr6al, 'il ne pouvait se fixeiy
ni surveil'l'er lui-rn6me son comrnerce' II
pfa-"" fu sieur de Brucy, sergent de sa com'pagnie' C'est
ie iui que tient tott .to* la pointe ouest de I'ile or) passent les Chemins de fer C. N. R. et C' P' R' aprpel6e "Bois
de Brucy". Il 6tait charg6 d'6changer les- liqueurs co'ntre
dans cette ile,

lui aprt sur f ile'

les pelleieries que lels sauvages et les uo'lontoi'res

poriaie"t.
De I'autre c6t6 de la rividre, au nord et en face de I'ile
Perrot, le gouverrreur-trafiquant 6tabtit un autre comptoir qu'il ionfia aux soins de M. de Berthe, sieur. de
Choiliy, enseigne de sa cornpagn'ie' (4) Il avait lui-m6rne
Ces derniers s'approvisionnaie'T

obtenu des seigneurs de Montr6al, en 1672,\a concessi'on
de tout ce fief, d titre de noblesse'

I1 est p6ni,ble de ,penser que cette d6moralisation
s'exergait sur les sauvages aux ternps m6rnes que les
missionnaires d onrnaient treur sang pour les rendre
chr,6tiens.

L'6ta,blissement de ces deux cornptoirs 6tait le moyen
strr d'arr'6ter, d'accap'arer toutes les fourrures des sauvages descendant le f'leuve et l'Outaouais.
Ce sont les deux 6tablissements que Cour,celles vi'sita
avec son parti en revenant de son fameux voyage au lac
Ontario. en 1671 (5).
C',est dans cette visite d f ile Perrot, que M. Courcelles
fut inform6 du commerce illicite du gouverneur, enivrant
les sauvagep du Long-Sault (sur l'Outaouais) et laissant
sa garnison d6serter le poste pour courir l'es ois * et
tout cela ir son profit.
M. de CcurceLles s'en plaignit amdrernent.
M. d.e Bretonvilliers, de son c6t6, regr,etta d'avoir fait
choix d'un tel gouverneur. Ce n'6tait cependant'pas to'ut.
La hardiesse de Perrot en vint i ce point qu'il ne craignait pas d'emprisonner arbitrairement le juge Migeon,
venu avec LeMoyne et Leber luii faire des rem,ontrances
au sujet de son trafic. L'insolenrce brutale qu'il exerga
(4)
Queilq,ue-s a,nn6'es avant, De il,a Salle aYai't drta'ltli e lrashixe un
corrnptoir pour faire la ltfiaite l6gitime des qlelleteri€s avec les sauYag:'es'
( 5 ) ,cF panti se com,posoit du gouv.erneur Perrot, Cftrampagne (srs,gnt de sa conxpagDie), M. de VanelnDes, Clhs. LeMoyne al€' If,sngufl ' et
qluantrit6 de gen'tilshommles. Ije buit 6tait d'aller intimlider Ls trroquols

chez eux. P,enrot fajillit

p6riLr alans I'un des rapilds

L a clt.irne.

au-dessu6 de

I-€M,oyne s'aboucha alec,les Iroquois rl" la "PAche-d'es-Arnguilles."
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m6me d J.'6gard des seigneurs de Montr6al nous laisse d
penser ce qu'a dir 6tre ,Ia suite de son gouvernernent.
L'abb6 Faillon parle de la coldre qu'i1 fit d l'endroit cie
Iy'I. de Frontenac lorsqu.e celui-ci voulut pousser un 6tablissement d Katarakoui pour y traiter les pelleteries.
Perrot voyait e'n cela une concurrence nuisible au cornptoir 6tabli slir son ile
de ld ses violences.
Le scandale en vint -d ce joint que le conseil dut intervenir et d6fendre de porter des iiqueurs dans 1es bois.
L'arr6t fut affich6 ir Lachine (1675), afin que la d5fense
arriv6t i la con'naissance d6s trafiquants de I'ile Perrci.

Bien qu'i1 rei-rdit 1ui-m6me une ordonnance d I'effet
d'interd-ire ce trafic d tous ceux qui n'6taient pas domici1i6s dans Mon'rr6a1, et sous peine de 50 livres d'a,men-

M. Ferrot pou.ssa f i.mprudence iusqu'A continuer d
favoriser 1ui-m6me 1es couleurs de bois. Comme ses
1800 lbs. d'.appointr:ments ne suffisaient point d son train
de vie, il donnait "au:< afficl,6s des per,missions 6crites,
appel6s congi{s, pour aller, scus couleur de chasse, faire
la traite avec 1es sauvages dans le bois, moyenna,nt b6n6fice pour 1ui sans doitte.
Cette conduite indigne devait lecevoir son chAtiment.
Toujours au sujet de son commerce, des d6,m616s surgiient cntre lui et Frontenac, au cours desquels les sieurs
Bizard, lieute,nant d"es gardes, et Leber, furent jet6s en
priscn par Perlot, sans aucuns proc6d6s judiciaires.
A son tour, M. de Frontenac, dissimulant une entente
coldiale, fit venir- M. Ferrot d Qu6bec et I'enferm.a prisonnier dans le chAteau St-Louis (1674).
Durarnt sa d6tention, M" Perrot ne cessa de protester,
faire des requ6tes pour r6cuser ses juges et demander
que 1e Conseil 1e renvoyAt au roi. Les conseillers 6taient
en effet, entre les mains de IiI. de F,rontenac, des instruments de vengeance. Ils finirent cependant par se refuser
ir cette faiblesse.
T,e document suivant fera miieux saisir cette diffid-e,

cu1t6:

"Arr6t dr"r Consei] Sup6rieur de eu6bec, qui ordonne
que les causes et moyens de prise-i-partie et de r6cusaticn fournis par le sieul Perrot contre le gouverneur
ser'.lnt joints au procds et envoyes en cou,r pour 6tre ju-
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par qui il plairai au roi, du sixidme septembre, mil
six cent soixante-quatorze. (1)
"Le conseil 6tant assembl6 od 6taient haut et puissant
sei.gneur N{essire Lcr-lis de Buade !'rontenac, chevalier,
comte de Palhtau, etc., et lnessieurs de Til1y, Darnours,
de Feiras et ie !/ltre, conseillers en icehri, et le substitut
d u plocut'eur-genilai.
"Les sieurs Ctrartiel, lieutenant-g6'n6ral en cette ville;
Bazire, agent de 1a Comrpagnie des InCes Occid'entales;
de la Fert6, ci-devant ccnseiller du dit conseri,l; de la
Nlaltlnidre, juge cle Beaupori et de Notre-Dame des
Anges, et Rageot, greffier en 1a ju,risdiction orCinaire de
cette viile, ayant 6t6 m.and6s par Ie dlt seiglleur gouvelneuf de l'avis du conseil, suivant l'arr6t du trorisidme
de ce mois de relev6e, lesqueis ayant plis srSance, le dit
seigneur gGuvern--u1' a dit que 1'on 6tait a.ssemLrl6 ei'r
ccnsSquence c1e 1a protestation faite par: 1e dit substltut
csntre autre arr6t plcmiel rendu, 1e d-it jour troisi6me
de ce mcis, sur leg causes el moyens de 'prise-d-partie
fournis par 1e sieui Pello'u, gouverneur de I'Isle de
Montriat, rcntle treC.it seigneur gouverneur, et de r6cusation ccntre les dits sieurs de Ti11y, de Peiras et de
Vitr6, pour c16lib6rer s'il ne serait pas d propos cl'expliquer [e dit arr6t et prononcer seuie'tnent sur 1es dites
caLrses de pri s,es-A-partie et rclcu-sations dont il 6tait
seullement qi-'.estion, sans entrer en la matiire priilcipale
c{im,me il a 6t6 fait par l"e dit arr6t, par 1eque1 ii est di.t
que le Lrrocds ser-a parachev5 d'iirstruire par Messieurs
les Commissaires qui l'ont commenc4, pour 6tre le tout
avec la prise-i-partrie et rccusations envoy5 en cour afin
d')'6tre ju96; et ce fa,it, se se.ra,it Le dit seisneur gouverneui retir6, ainsi que les dits sieurs cie Til1y, de Peiras
et de \ritr5.
"Et ayant 6t6 mis s,ur 1e buiea.u, ljar le secr'6taire du
conseil, une requ6tc ci-udit srieur Fet'rct conte,nant des
raiscns contre ledit scigneur golivcrneur, ensem,ble de
g6s

norlveaux r:1c)rsns de r6cusation contre leCi.t sieur C,l-rartier, ii a 6t6 trouv6 d propos de prier ledit seigneur gouver-neur rje rentrcr. ainsi que lesdits siel:rs de Ti1Jy, de
(f ) ",\r'rils ct Raj{lorncnts (lnl' cor[:ail ,qmp6.r'icrrr cle Qu6l]ec, et or(lolilri11l('cs et juqc.lrcut-s {1c"5 ilrhorldanls riu CaDi!Llr[," tornc 2, p, 5'1
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Peiras et de Vitr6, ce qu'ayant 6t6 fait, Iecture faite de
ladite regu6te, ledit seigneur gouverneur a dit que la
.cornpagnie a une entidre connaissance qu'il n'a dit ni fait
ce qui est expos6 par ladite requ6te et lui en demande
acte; et ledit s,ieur 'Chartier a dit qu,il n'a aucune difficult6 i se retirer, mais proteste de se pourrvoir contre ledit sieur Perrot en r6paration. Et se sont lesdits seigneurs
gouvern€ur, sieur de Tilly, de peiras, de Vitr6 et Chartier rertir6s'
,,Sig^6: F.F.

"Ce fait, ladite requ6te ayant 6t6 mise en d6,lib6ration,
et oui ledit substitut, Ie conseil d6cl,are que les person-

nes appel6es s'excusant su,r tlreur incapacit6 pour
5uge.,
pas lesdites causes de prise-d-parti.e et de r6,cusaiions,
^e

ledit seigneur gouverneur dit seulement que le conseil
les avoit trouv6s capables d'en juger, et qu;ils jugeroient
ou payeroient I'amende; dont est acte,

"Vu ensuite ,ledit arr6t du troisidme de ce moris ci_
et I'acte de la protestation cludit sub.sti_
tut; tout consid6,r6:
_ "Le conseil, expliquant ledit arr6t, a ordonn6 et or_
dessus 6nonc6,

donn'e que les causes et moyens de prise-d-rp,artie et de
r6cu,sations seront envoyr*.s en cour pour 6tre jug6.s par

qui il plaira au rcri, et que le pnocdi y sera ;bint pour
donner les 6claincissements n6ceisaires pour porter juge_
ment sur lesdites causes de prise_d_partie et r6curriio-.rr,
et cependant que I'instructions du procds sera continu6e
par les sieurs commissaires qui font comrnerrc6, sans
pr6judrice des causes de r6cusation donntles con,tre
ledit
sieur d,e Tilly, I'un d'iceux.',
Sign6; . .
une
lo,ngue
proc6dure
dans laquelle ies abb6s
- 4ryd:
de
F6n61on, d'Urfy et R6,my (l) furent impliqu6s
et tra_
cass6s, de M. de Frontenac fut forc6 de renvoyer
en Fran_
ce (1674) IVIM. perrot et de F,6n6lon. Le roi fit retenir
Perrot trois sermaines d la Bastiile, tout en blAmant M.
de
Fr.orntenac d,e l'avoir gard6 i la ge6te penOant
dix_huit
.

mois en C,an,ada.
Tellle fut l'issue de cette scandaleuse affaiire.
ce M' riemv' s's , qui fit batill'6sli,se d,e

,-Jl #t"r

r,achine

M. Perrot venait de recevoir le juste chAtiment de son
Publique'
offense
--il.-t d tra morale
6tonnant quion eOt pu oublier si vite Ie terrible
qui dura
cftati*e"t de 1665, ce trernblernent de terre de
Mont.i" a rlpt *tis, depuis le golfe jusqu'au-dessus
et
les
sig'nes
rividres'
les
et
for6ts
;6;; ;;;;ff"ts daris tres
chACe
firrnarnent'
le
dans
parirrent
qui
u"t"LoCIi""ires
jusquequi,
ceux
de
coeurs
les
ii*""t avait dfr itappet
-exconamuni'cations
port6es par Mgr
ial-*Zetit"i""t les
avec les
boissons
Ae f,avat contre les trafiqr,rants des
gain
fait des
a
du
I'appAt
ternrps,
de
tout
t"""tgu. Mais
victimes.
'-p""O""t

que M. Perrot 6tait en prison, tres m6mes
I'ile Perrot et aux environs' M'
"*od.
ses ordonnances' entre
de Frontenac nous I'apprend par
i'Des'plaintes nous ont 6t6
I'ann6e-16?4:
de
celle
""tr"t
i"itu" t"t tres violenrces que les habitants d'e Lachine, et

,"

coniinu,ari,ent ir

"u""A".autr,eshabitationsavanc6es(ll'ilePerrot'),circonvoisines de I'ile de Montr6'al, comrrlettent contre les
sauvages pour se faire payer des eaux-'de-vie, etc',
qu'i,ls leur vendent d cr6dit . .. " (2)
Les choses en vinrent atr poi,nt que le onseil Souverain
dtrt s6vir rigoureusement' En effet, I'ann5e suivante
amend'es, ou i
itozs), il coidanrna les trateurs i des
un cheval de
sur
expos6s
qu'ils
"seraient
t","r iStaut,
bois, une heuie chaque jour (pen'd'arn't une quinzaine),
pord la vue du prlblic avec un 6criteau attach6 sur eux
tant ces moti: Pour atsoir trqit6, de I'eautd'e'Dl'e qu& s@uuages. (3)

En remplacement de M. Pemot, de Frontenac nornma
le sieur de la Naugudre, commandant de Mon'tr6al' Pour
arr6ter cornpldternent le scandale des coursurs de boi's,
il ordonna de mettre la main sur I'e "sieur de Brucy et
deux d,e ses srviteurs, habitants de I'ile Perrot, ori ils
faisaient le comrnerce avec les sauvages' et de les mettre
dans les prisons.de Vi,lllle-Marie;" (4) ce qui fut ex6aut6'
M. GifleJ de Boisvinet instruisit leur procds et les condamna I la prison; les autres coureurs de bois s'enf'uirent
jusqu'i deux cents lieues au-dessus de Montr€al'
(2) Archives du OoNil Sdlerain' 16?l'
(3) Anrets 'dr Cmsell, 16?5.
(4) Hlst. d,e la Colonie, t. 3.

C'est ainsi que le chAtime'nt inflig6 aux coupables a
rem6di6 d ce d6sordre qui "a 6t6 apais6 quatre ou cinq
mois aprds que M. Pe.rrot et Ie sieur de Brucy ont 6t6
a

116t6s.

"

Cbtte m6me ann6e (16?5), Louis XIV renvoya perrot
cornme gouverneur de Montr6al. Sa conduite fut encore
tracas,sidre et violente.
Quelques ann6es plus tard (1684), iI fut commission6

gouverneur de LlAcadie. Ld comme ailleurs, i1 s,occupa'plus du commerce avec. les sauvages que de l,adininistratrion des afffaires.
Miss Wardiewcrth, dans un article sur l,Ile perrot,
nous donne une page int6ressbnte sur 1es relations du
Seigneur avec son meunier i. cette 6poque-1i. C'est un
docua:nent, .conserv6 dans les archives des notaires de
Montr6al; le voici in extenso.
I-a date est le ler'ao0t 1?Bb, et les deux hommes en
question sont sieur Thoqnas Denys, seigneur de t'Ile
Perrot et C,harles Cytoleux,maitre-meunier, un habitant
de 1'lle Perrot.
Dans ce cont,rat Ie a:neunrier promet de faire toutes les
r6parations n6cessaires au mo,ulin de pierre sur I'Ile perrot, A ses propres d6roens, de r6parei le,mur et renou_
veler le toit, refaire les planchers d'en haut et d,en bas,
de r6parer ou renouvetrer tous les r:ouages du moulin
except6 I'arbre de cou,che, s,il est encore bon, de fixer la
chanpente de bois et la recouvrir de toiles, et de tout
mottro en bon ordre en vue de la visite de Maitre Fierre
Charay un meunier de Soulanges, qui probablement de_
vait inspecter et certifier que tout 6tait bien.
1\{. Cytoleux consentit aussi } entreprenclre les travaux,
sur- le charnrp, et de les continuer sans interruptiorn jus_
qu'i ce rqu?ifls soient co,rnpl6t6s avec satisfaction. Ce
contrat fut accept6 pour le montant de 800 schelings a
6tre pay.6s par le Seigneur d mesure que les travaux
avangaient et le paiement devait 6tre cornpl6t6 quand te
moulin serait en bon ordre.
D.u
lotr c6t6 1e Seigneur oonsentait de laisser Ie rnou_
-.
lin d Charles
C;ztoleux pour 3 ann6es cons6cutives pour
s'en_servir i son propre b6n6fice et i l,a satisfaction du
public. En retour, M. Cytotleux devajt.garder le
moulin
en bo'n 6tat pendant ces 3 ann6es, et, sic'est n6cessaire,

renouveler I'arbre cle couche s'i1 devenait d6fectueux'
Ce! trois ann6es devaient cornmencer ir compter du jour
ou le moulin serait pr6t d moudre. Le Seigneur promet
aussi de procurer un logement pour le meunier et sa
famille, dans la maison seigneuriale situ6e prds du mouIin. Le jardin plds de la maison leur est aussi pro'mis
pour 3 ans.
En plus de l'entretient du mou]in, le meunier prornit
d'obtenir pour 1a maj.son seigneuriale et de lui d6livrer
200 minots de b16, requs en paiement pour moudre, ceci
devant 6tre remis par trimestre. Advenant que l'u'n ou
I'antre par:ti d6sire bliser le contrat avant l'expiration
des 3 ans, ils doivent donner trois mois d'avis. De 1785
d 1800, ce nouveau seigneur Thomas I)enys avait accord.6 de nombreuses concessio'ns rnais un grand nombre
avaient dCr aussi 6tre conc6d6 au paravant pour q'ue cela
vaille 1a peine d'entretenir un moulin.

Miss WardLtreworth dit qu'en 1747, d'aprds le r6cit des
indiens sur f ile, il est question d'un nomm6 Pierre
Desloges. En effet, i1 voulut aller s'6tablir dans la for6t
de I'Ile, d q,uelques milles de la maison seigneuriale. 11

venait de temps en temps faire moudre son grain. Or epuis quelques jours, i1 n'6tait ,pas venu. On s'inquid'te et
on part en suivant le petit sentier dans la for6t pour voir
ce que faisait Ia famille Deslosges. Quelle ne fut pas
leur surprise de constater que tous les DeslLosges avaient
6t6 assassin6s par les sauvages au cours d'urne attaque.
Les habitants (1) dont les noms suivent, s'6taient 6ta-

'blis au sud de 1'I1e, chactln ayant une 6tab1e et

une

grande construites en bois. Je suis l'ordre donn6 dans les

Avcux:

Pierre Deschamps,

Ren6 lloi'lin,
Fierre Leduc,

No61 Laciseraie,

Jean-Baptiste Saboulit-r,

Louis Larocqrrc,

Jea,n-Baptiste Lalonde, Jacques Sabour,in,
Jean Motord,
Charles Deau,
Fra,nqois Lalonde,
Joseph Fortier.
(f) Suppl6nlent du L'ac St-Louis, Dmir6
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Girouarcl.

Et les suivants qui n'avaient pas de bAtiments, mais
quelques acres de terre d6frich6s:

Antoine Descharnrps,

Sieur Deschai[[ons,

Louis Larocque.

suolnox

i c\O s

sorllt€Jn€fi'
s9qo?

Au n'ord de I'Ile, il y avait:

sJnA,Og

Jean Neveu,

Joseph Ledlc,

Irouis Neveu,

Pierre, Foirier dit Lafleur,

Joseph Laciseraye,

,Guillau,me Lalonde.

Enfin ceux qui suivent, se trouvaient prds du domaine
de M. Perrot, ils n'avaient pas de bitirnentrs, rnais de B
d 10 arpents de terre d6frich6s.
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Dans Ie r,apport de I'Archiviste de Qu6bec, il est fait
mention d'un recensement d6taill6 qui aurait 6t6 fait
dans l'Ile Perrault pour I'ann6e 17'65. Nro'us avo'nrs li r,rne
id6e exacte de la ,pipulation qui se trouvaient dans lllle
d cette 6,Iroque.

+mmm

N d * ei i ct c.to ct * ct ct F cl ct t.t cl ct
N h @ .+ ct m s m .tf \o + 1r) el \o m rr ct c (a
\O

9lr

(a (.tc.t.+\O.{i ..tc.t\O.l

ud aDuouas

9

so

Jacques Lapl.ante.

-::: -:: ":: -: ": " ": -

.:^"1{;

.+,

m

s

m

m

i

Fmcr.{

-de

q-:m*

aluBtur[J

a-Otot

c'l

m

sau,uad
aauruol{
S[OSIEtr{

Nous voyons aussi le nombne d'arpernts de terre [ui
furent cons6d6s et ensemenc6s. On avait boeufs, vaclies,
taurailles, moutons, ehevaux et cochons. Reproduisbns
ce rapport en enti.er, il nous int6ressera certainement,
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CHAPITRD II
LES ENVIRONS DE tr,'ILE PERBOT
L'ile Salnt-Gilles et le fort Saineville
On se rappelle que I'iile Saint-'Gilles fut co'mprise dans
la concession faite d M. Perrot par Talon.
Or, Messire Dollier, au nom des seigneurs de Montr6al, avait quelques rnois auparavant 6rig6, sur Ie bord
du lac des Deux-Morntagnes, le fief Boiis;briant en faveur
de M. Sidr,ac du Gu6, sieur de Boisbriand, consistant en
deux oents arpents de terre (sur la c6te ouest de f ile de
Montr6al sl su-'dessus d,e Sainte-Anne, avec toutes les
iil,es et battures "situ6es au-devant et d'autres encore."
Ce fief passa ensu,ite ir Charles Le Moyne de Longue,uil et A Jacques LeBer, en 1679, et plus tard i J.-B.
LeBer de ,Saineville (1). Ce dernier donna son noim au
fort conrstruit dans ces lieux et m6me au fief Bo'isbriant.
C'est ce M. de Saineville qui disputa l'ile de SdintGilles au sieur de Btrainville, en 1?05. "Celui-ci, dit M.
Faililon dans son Histot;re de la Colomie, fondait ses droits
sur ceux d,e M. Brucy d qui il venait de succ6der, et soutenait que I'ile de St-Gilles avait 6t6 donn6e ir ce dennier
par M. Perrot, gouverneur de Montr6al, le ler j,anvier
1676, ainsi que l'Ile-aux-Pins (2), disant qu'elles 6tai,ent
des d5pendances d'une concession (3) de dix arpenis sur
trente faite alors d M. de Brucy dans l'ile Perrot.
"M. de Saineville repr6sentait, de son 'c6t6, que il'ile
Saint-Gilles 6tait trds proche de so:r For,t, q'ue I'automne

onypassaitdgu,6...
Cette dernidre raison leur fit conclure d,e concert

qu'elle qu'elle 6tait contenue dans les iles et battures adiacentes donn6es par le S6minaire d M. du Gu6. Quoique
le titre de concession de M. Talon d M. Perrot efit attribu6 i celui-ci avec l'Ile-aux-Pins l'ile Saint-Gtlles (4)
en particulier, on conclut apaprerrment qu,e, ce titre
(1) C€ J.-8. YeBrer olbtint ausi (20 ravril 1?50) concNsion d,ume
autre seig:nmffie erltre oelles d.e \ril,lie-Ch,a.uve ou d,e Beauhannois, et
'de,I@praifie 'al,e la Magdeleiqe, touchant b, la concesi@ d,u Saut StLotuiF, (Voir tp, 290 d.res "Fieces et Docu/melts sur ilia tenure se,ignetrridle," )
( 2) il faualrait dire les Isl€s-ilx-Pire, selon l'@cte de ooncsslon A
M. Pitrrot,
(3) Cr€st oe (lomarlne qu'on mtrffme &ujourd'trui "Ilols d.Le Brucy."
(4) f,'ecte de ooncesiorn de M. Ferrot p.onbe l/es d,slqs Saint-Gill,es.
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6tant du 29 novernbre 1672 el 'celui que le S6minaire avait
donn6 i M. du Qu6 du 19 janvi'er pr6c6de'nt, M. Talon
n'y avait mentio,nn6 I'ile Saint-Gilles que parce qu'il

pensait qu'elle 6tait alors sans maitre; son intention
n'ay,arnt pu 6tre d'en d6pouiller M. du Gu6, qui en 6tait
d6jd pourvu.".

Gentlly, La Pr6sentation, Baie d'Urf6, IIes Courcelles
En pl.antant la croix sur tres bords du Saint-Laurent,
I'intenti,on des r,ois de F,rance 6tait de civiliser les barbares sauvages et de 1es rendre chr6tiens. Il falla,it donc
les amener d la vie s6dentaire. "Ce fut pour entr'er dans
ses vues, dit Faillon, que les prdtres du Sdminaire de
Ville-Marie, ,surtout M. de F6n6lon et M. d'Urf6, 6tabtirent une bourga'de sauvage au-dessus de Lachine, dans
L'

i
r

I

l'ile de Montr6.a1."
Ce fut d Gentilly (en 1673), prds de la baie d'U,rf6
(1), que ces eccl6siastiques zel6s firent des d6frichements
ir leurs frais, con;struisirernt des bAtirnents et une cha-

pelie d6di6e d la Pr6sentation de Mari,e au tennple, probablernent sur rl'emplacement d la pr,ernidre chapelle
de Sainte-Anne. Les sauvages s'y 6taient group6s en
bourgades en,attendant les rn"iss,ionnaires.
L'abb6 Frangois de Salignac de la Motte-F6n6lon, frdre
du grand archev6que de Carnbrai, bien que sirnple mino16, 6tait pass6 en Canada en 1667. Il fut ordonn6 I'ann6e
suivante. S'5tant vite accoutum6 aux moeurs sauvages,
i1 comprit q'r.r'il valait ,mieux 6loigner, des dissipations
de la ville, les petits Indiens gard6s jusque ld dans le
S6minaire. Il les conduisit d Gentilly.
Pour I'encourager dans son oeuvre, il lui ffut donn6
Ia propri6t6 des trois iles Courcelles (2), prds de sa mission de la Pr6sentation, rnais p,trus prds encore de I'ile
Perrot (3) (le 9 janvier 1673). I-e gouverneur g6n6ral
Cette lbai€, ainsi ap)pel6re du nom de;l'infiaLig:aible missto|]mire,
_-(1)
M. Lascilis d'Urf6, est un 6riargiNement d.e I'Outmuairs au nmtt de l,ll;
P,emot, lieu rpropice,a, metitre pi,ed a terre, ,C,est;la,traverse la plus
s06e,entre I'ile et gainte-Amne. Blle est erc@e au[-ourat'hui &p,pil6e
baile d'Urf6. Le f@rt de,la,pointe ,e, euenet se trouae 'prCs de le,
(2) rAmjourat'hui conmes sro le Dom d,Iles Leblanc, alms Io lac
St-Louis. Erllres avalent 6t6 concedees, €n 1668, a M. Picot6 de Belestre,
compagnon dre ll'dntir6pid,e Dollartl d.ans son exp6tlition kle 1660.
(5) Oe'tte iboiie, a,insi ap.pel6e tlu nom de l,infatigEbrls misgionnalre,
rive.
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disait : "Le grand zdle que le sieur atrb'6 de F6n6lon a
t6rnoign6, depuis plusieurs ann6es, pour 1a propagation
du christianisme en ce pays, et 1'affection qu'il a fait paraitre au service de Sa Majest6, nous orbligent de chercher toutes sortes de rnoyens de Ia reconnaitre et de
le convier d continuer le zdle qu'il a eu iusqu'i'ci, "'nous
accorclons au sieur abb6 de F5n6ton trois il'es appel6es les
iles ourcelles, pour en jouir et dispo.ser ainsi que bon lui
semblera, en tout droit de fief et de seigneurie, et Ies
faire cultiver et ha,biter. " (1)
Il y eut en effet des travaux eN6cut6s, en 16?3, sur

d"e ces trois iles (2), Ia plus grande, qui mesure il
peu prds un mille en superficie. Cette mission de la Pr6sentation eut,beaucoup d souffrir des difficult6s qui sur-

l'une

vinrent I'ann,6e suivante (16?4), entre MM. de F6rr6lon
et de Frontenoc; coln,m€ inous I'avons dit pius haut. E 1e
etit cepend-ant ses missionnaires r6sidants jusqu') l'an
16?6, 6poque de la premidre chapelle de Lachine. MM' de
F6n6lon et d'Urf6 furent les premiers desservants d'e cette
chapelle construite par M. Guyotte, S.S.
Ces trois iles Courcelles, propri6t6 personnelle de M.
de F6n6,1on, passdr'ent entre les mains du S6rninaire VilleMarie en 16?4, dans les circonstances suivantes. C'6tait
au temps des grandes difficult6s entre MM. Perrot et de
Fronternac. Ce dernier se crut bless6 par le seru:non de
PAques qu'avait fait M. de F6n6lon. Son d6pit augmenta
quand iI apprit que cet abb6 6tait i solliciter, avec Denis
Sabourin, serviteur de Perrot, des signatures pour l'6largissement du gouverneur prisonnier. Il voulut m6me
p,rendre des proc6dds judiciaires contre M. de F6'n61on.
C'est alors que celui-ci, pour ne point c.ompromettre ses
confrdres, se retira de Saint:Sulpice pour s'en al,ler cur6
d,e Lachine, en passant ses titres de seigneur des iles
Courcelles au S6minaire de Ville-Marie.
Quant d M. d'Urf6, son com'pagno'n de mission, il suffit
de dire qu'il ne fut pas mieux trait6 dans cette fAcheuse
affaire de M. Perr,ot. Cette mission de la Pr5se,ntation ne
fut pas cependant la plus p5nible de celles oir ces deux
digni:s pr6tres exercrirent leur zdle. Monter en canot de(1) "Pieces et Documents sur la lrenure seign,mriale," p.359.
(2) Histoire de ila Colonie, t, 3; u. 283. Iil ne faut pffi confondre @tte mission du Lac St-Louis avec ce'lle d'e l'Ile-mx-rlbuf,t€s au-dessus de
Sie-Annc de Beileyue, dont rnoN parlerons plus loio.
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puis Lachine jusqu'd la baie de Kent6, sur le lac Ontario,
y passer l'hiver d instruire les peuplades barbares, descendr,e A travers une partie des rapides, en haut et en
bas du lac St-Louis, et fai're portage ailleurs, c'est ce
qu'ils firent dans les ann6es 1668 et 1669.
Partage de I'Ile
Extrait des Archives du Palais de Justice d Montr6al,
nous repr,oduisons, en entier, le procils-verbal par lequel
R6gis-Mauric,e Morngrain et Piene-Amaibte D6s6ry par:tagent l,a Seiigneurie de I'Ile Perrot. (1) II est trong, mais
irl int6ressera certainement les vieux r6sidents de l'Ile.
PAR DEVANT LES NOTAIRES PUBLICS pour la
Province du Bas Canada r6sidants ir Montr6al soussign6s;

FURENT PRESENTS:
Les Si,eurs REGIS MAURICE MONGRAIN
Ecnier Seigneur et propri6taire de la juste rnoiti6 du
Fief et Seigneuriie de l'Isle Perrot y r6sident d'urne part.

ET Le Sieur PIER.RE AMABLE DESERY
Ecuier Jur6 Arpente'ur demeurant en cette cit6 de Montr6al, tant en son nom comlme ursufruitier sa vie durante
de l',autrre m,oiti6 dudit Fief et Seigneurie de l'Ile Perot,
que comme T'uteur de D,ernoiseile MARIE ANGELIQUE
DESERY sa fille mineure issue de son premier mariage
avec feu Dame ARCHANGE CAMPAULtr veuve en premi6re norcecs de feu TIIOMAS DENIS E,cuier, ladite Dernoiselle MARIE ANGELIQUE DESERY propri6taire de
I'autre moiti6 dudit Fief et Seigneurie de ladite IsIe
Perrot, d la charge de l',usufruit d.udit Sieur PIERRE
AMABLE DESEITY Ecuier d'autre part.
LESEQUELS aprds avoir pris I'avis et cons,eille de
Maitres JOSEPH PAPINEAU et NICOLAS BENJAI\4IN
DOUCET E,cuiers notaires publics r6sidants d Montr6al
par eux choisis aux fins de leur corrnpromis requs 'oar
Maitre BARON Notaire et son Confrdre du vingt-siix
octobre dernier, seraient convenus de proc6der au partage d6finitif dudit Fief et Seigneurie de I'Isle pernot ear
la Manidre et aux charges, clauses et conditions qui en
suivent, s,avoir:
PREMIEREMENT:
que ledit Fief Brussy contenait

-

ttl * - ,l,a c.ourtoisie de
ltaudrreuil-smlanges'

rl'y[r.

J.-O. Jeannote, N,p,, tt6put6
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d€

avec 1a Prairie d Dragon trois cent quatre-vingt-deux
arpents et demi en superficie ainsi que l'Isle VaLiiquette
et urne autre Ile adjacente, d6pendantes toutes deux dudit Fie{ Brussy, et aussi Ie Fief FRANQOIS FIIENTCH
dit L,A,FRAMBOISE contenant deux cent quatre-vingts
arpents en superfici,e tous deux relevant de ladite Sei-

gneurie de l'Isle Perrot, ne seront point par'tag6es ni
divis6es quant d pr6sent, d condition que dans les lois de
Mutation la foy et hommage sera re'nCue au Manoir de

la partie dudit Fief et Seigneulie oi- ils se trouvent situ6s, d'aprds le pr6sent partage, et le Seigneur et propri6taire de ladite partie de l'Isle Perrot oir lesdits deux
Fiefs sont situ6s, recevra ladite foy et hornmage tant en
son nom q{r'au nom du Copropri5taire de I'autre partle
de ladi,te Isle Perrot, avec que tous les profits provemant
desdits Fiefrs comrne droits et quint-Contrnise, saisie,
reliefs et autres droits utiles seront 6galement partag6s
et d'autant que lesdits fiefs sont de plain droit sujets au
retrait feodal, dans les cars d-e mutations d6finis par les
lois de cette Province, iI est entendu entre ,lesdites parties que dans tous les cas oir iI y aurait ouverture audit
droit de retrait f6oda1, Cetui desdits coprop i6taires du*
dit Fief Dorminant ou Seigneurie de l'Isle Perrot d qui le
contrat donnant ouver ure du retrait f6odal aura 6t5
cornmuniqu6, en donne::a avis iL son copropri6taire sous
d6lais de hrlit jours terme pr6fix, et lesdits coproprii6taires aviseront qu'entr'eux s'ils veulent exercer ou
no'n ledit retrait f6oda1, et seront tenus de se communiquer par 6crit leur resolution respectivement dans le
d6lai de h,uit jours, irnm6diaternent subs5quents, et s'ils
conviennent d'exercer en commun ledit Retrait f6odal
ils contribueront 5galement et pour moiti6 chacun au
remboursement du prix principal, frais, mises et loyaux
,corits, et si I'un des deux ne veu,t exercer ledit retr'ait
f6odal ni contribuer au remboursement du prix principal, frais, mises et loyaux coarts, iI en donnera notice
par 6crit au copropri6taire du Fief et Seigneur Dowrinant de I'Isle Perot, dans le m6,me d61ai de h'urit jours
aprds Com,munic.ation du titre donnant ouverture au
retrait f6oda1, dans les cas de mulations d6finis par 1es
propri6taire dudit Fief Dominant de retirer seul e son
profit lel fjcl. scrvant sujcl. au retrait f6odal en rem-

scul 1e rprix pnincipal frais, mises' et loyaux
ct celui qui aura ainsi retir6 et remis au Domairrr, l,t'l [,'ief servant pourra le conc6der ensuite en reli)rl'('ux-m6mes cens, rentes, charges et redevences
rlu(, l('s tclles voisines ou s'il se trouvait conc6d5 en
rrrlulc irvant tel reilait, en ce cajs 1e Seigneur de la
l,rrll,i(' (lc Iadite Isle Perrot dans laquelle sera enclavi.r, l.t'l licl ainsi retrait en percevra les cens et rentes,
l,.lr1 1,1, vr-.ntes et autres profits ordinaires sur les biens
r.rr lol.lrlc ct censive qui en provienCront, en allouant
:r ri()r) ('()-propri6taire du Fief et Seigneurie de l'Isle
I'r'r l()1. rrLrtrnt d'autres t,eires en superficie joignant 1a
Irrlrr. rlc ciivi3icn au nord de I'Isle Fer'rot que Ia moiti6
,lrr lt'r'r;rin contenu dans ledit !-ief ainsi retrait et r6uni
iur l)ornrinc Ce l'Islee Ferrot pourra contenir. Libre
rrrrrlrroirrs audit retrayant de retenir tel Fief d titre de
lriq111;;1111.

.orrl.s,

lrr,l st'r'vant, en ayant d 1'auire,moiti.6 des droits f6odaux
(,r) tr;oulront 6tre d0s et 1ui en faisant foi et homr)rirti(' l)ot.ll moiti6.

,lri

Le moulin ir vent bAti i l'exl)l,ltlXllIMEMENT:
r:lr-' tadite Isle -Perro,t avec la maison et 6'curie
;r I'rrsrr{r: ciLr meunier, Ie terrain autour du moulin A
I'rr;;rgt'duclit meunier et un arpent de terre en sulrlr'lit'it' pour {aire un jardin au me'unier, resteront en
i rn)lr)ul) ontre 1es copartageants qui seront tenus d'enllll.r'rril lc- tout en bcn 6tat d ccrnmuns frais, et partage'I'IIOISIEMEMENT'.
Le Domrtine situd au bas
rlr' l,'lslc Perrot sei'a- partag6 de manidre qu'audit
liilrrl r:l Dcmoiselie DESERY et leurs hoirs'et
:ry;rrrl, causes demeurera trois arpents de front
iir l l,outc la profondeur dudit Domainee, d pren,lrr' .ioignant la terre Num6ro un actuetrement pos:,''rli'r'sur'la terre num5ro soixante et quinze tel que re1,r'ist'rrt6 sur le plan ci-annex6 et la place et le droit
,'rr lnl.icl d'y construire un moulin d eau, por.r.r du tout
l{)uir', uscr faire et disposer par lesdits Sieur et Demoi:r,'llr. I)ESERY ou leurs hoirs et ayant causes i toujo'urs.
l,l'l' urrdit Sieur Ii,EGIS MONGRAIN et d ses hoirs et
;r1rrrrt. r'uuscs d I'avenir demeurera et appartiendra tout
lr, r'r'stu dudit Domaine avec tou"te la maison autres bAlirrrt'rrts cn entier qui se trouvent, cour et jardin tel
'ils sont clos, d condition ,seulement que les cl6tures
lli.rrril.i:

per.crrLes et piquets qui se trouvent sur ledit Domaine,
seront 6galement partag'6s entre lesd,ites parties qui
feront la cl6ture de ligne en,tre eux d communs frais,

en

<'n entier audit Sieur MONGRAIN par compensation
rlc la place et terrain r6serv6 et droit de mouli,n sur
lc num6ro rsoixante et q,uinze qui demeurera en entier
comme dit est audit Sieur PIERRE AMABLE DESE- '
ItY et d sa dernoiselle ir toujours.
Au d6sir de rtr'a,rticle prernier
Q{JATBIEMEMENT:
dc I'arrest de rdglement- du Conseil Supri,rieur de Qu6be.c, du huit juillet mil sept cent neuf les droits Honoliliques dans I'Eglise de ladite Isle Perrot denneureront

La maison seigneuriale disparue
maintenant

Le vieux moulin
et si ensuite i1 ,se trouve des perches et piquets de cl6tures de reste, ils e,n prendront chacun moiti6 pour les
employer sur leu,r part respectives. La maison, bAtiment
et les cl6tures du jardin et de la Cour 6tant abandonn6es
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dans la mouvarnce duquel se
ct appartiendnonf d cel'ui
'lequel
lad,ite Eglise est bAtie, i
tlouvera le terrain sur
la rrlserve seulement du Banc Seigneurial dont l'autre
desdits copartageants pourra jouir, par lui-rndme et
ceux de sa fam,iltre, de Ia moiti6 dans le fond, la moiti6
de I'entr6e sp6ciatrement r6serv6e d celui d qui appartiendront les droits Honorifiques et ce seulement pour
les parties copartageants ,pensonnellement, si I'un ou
llautre vend sa part d personne 6trangdre, dans ce cas
le banc appartiendra en entier d celui dans la mouvance duquel I'Eglise se trouvera au d6sir de l'article
deuxidme dudit arr6t de rdglernent du huit juillet mil
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sept cent neuf, mais en ce cas celui qui aura

ba'nc en
annuellement de la valeurtre

u.rii"r, remboursera l'autre
de. Ia rente d'un banc dans ladite Eglise, au d-6sir de
l'article neuvidme dudit arr6t de rdglement du huit juilIet mi1 sept cent neuf.

Vu que par les titres de ConCINQUIEI/IE.I,IENT :
cession de plusieurs terres ile ladite Isle Perrot ii y est
r6serv6 ia Coupe de certaines 6tendues de bois de chauffage, lesdits copartageants, jouiront en comlllun dudroit

de couper en enlever lesdits bois de chauffage en se
tenant compte et se fesant rnutuellernent raison de la
cluantit6 que cfiacun en enldvera d scn profit, en sorte
que i'un ne puisse avoir ni tirer plus grand avantage que
u lre.
Et enf,in pour parvenir au partage
SIXIEMENT :
- en pure roture dans toute 1'6tendue
des terres conc6d6es
cle ladite Isle Perrot, il est agr66 et convenu qu'll en sera
fait cleux lots 6gaux en superficie pour 6galiser 1a chance des rnutations et par cons5quent cles droits de lots et
ventes, mais comme il ne sera pas possible que les
cens et rentes soient d'r-rn 6gal produit, attendu que
Ie taux n'est pas uniforme dans toute 1'6tendue de 1'Isle la patrie qni u" trouvera produire plus de le'nte lembourser'a d 1'autre partie tous les ans n-ioiti6 de la dif-

I'a

Ierence.

Enfin il est venu Que l'Isl€:.:seta
SE,PTIEMEMENT :
- dont llune sera appel6e 1a partie
divis6e en deux parties,
Est et l'autre Ia partie Ouest, et pour 6tablir ladite divisi.on seia observ5 que d'aprds Ie plan et le tableau
ci-annex6s sign6s et palaph6s neuarteteu"r la superficie totale de ladite IsLe Perrot cofitient. onze rnille
huit cent deux arpents, de laquelle n6anrnoins convient

de d6,duire la superficie du Fief BRUSSY, de la prairie
Dragon, d6pendante dudit Fief BRUSSY et aussi 1e
Fief de FRANQOIS FRENCFI dit L,{FRAI\,IBOiSE qui
derieureront commuris entre les copartageants comme
i1 est dit en l'article Ler et aussi C6cluire la superfic'ie
de I'Isle d Dielte, compens6e par 1'Isle Ste-Genevidve
faisant une superficie d retrancher de sept cent douze
arpent et demi, par cons6quent, reste d partager onze
mille quatre-vingt-dix arp,ents et demi dont moiti6
pour chaque part et cinq mil'le cinq cetnt quarante-
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Ia
cinq arpents un quatre, d'aprds lesquels donn6s'
d
terre
de
6tendue
pu"ii. ntt o*"pr"rid"" toute cette

par TOUSSAINT
ir.r'rd,," depuisle nurn6ro un poss6d6
b'anpnr'TTI'GNY inclusivernent jusqu'a'u nff!6ro trenteoino. aussi inci.lusivement actuelle'ment poss6d6 -par
nlfnnE LEGER. sur Ie C6t6 Sud de I'Isle Perrotd et
du Cdt6 Nord-Est de ladite Isle d preirnier abord sur
le No cent huit, soixante-neuf arpents u r quart en
superficie puis tous le num-'<ro cent dix actuellement
jusposs6d6 p"i 1". repr6sentants d'ETIENNE LETGER
l'Isle
Steavec
quarante-un,
iues et compris Ie No cent
1'It1" A la Biche et par cons6quent la
Genevidve
"t entre le partie Est et la partie Ouest su'iligne division
via Ia ligne de s6paration du num6ro trente-cinq pos*
s6d6 par ANDRE LEGER d'avec le nurn6ro trente-six
poss6d6 par AUGUSTIN NOEL LEFEBVRE qui deirr"rrr"r" 5 ia partie Ouest, et suivra ladite lignee jusqu'au
trait qu-ar.r6 en pr,o ondeur dudit num6r'o trente-cinq et
de 1d gagnet" ,t"ts l'Erst en suivant le trait quarr6 des
terres du cd.t6 Sud de l'Isle Ferrot jusque vis-d-vis le
trai.t quarr6 de la terre num6ro ce'nt h'u-it du c6t6 Nord
se l'Isle, cle laquelle terre Numtlro cent huit actuellement poss6d6e par AUG{JSTI}{ CAMPAUL ' sept perches de front du cdt6 Ouest derneureront ir la partie
ouest de la division actuelle ainsi que 1es deux num6ros
cent quatre et cent neuf; et les deux arpents trois perches restants dudit num6ro cent huit du c6t6 de l'Est
seront annext5s d la partie Est de Ia pr5sente division et
le surplus de iadie Isle Perrot situ6 d l'Ouest et au nord
de la ligne de divsion susdite avec l'Isle d Dielle les Isles
du Sieur de LOTBININERE et autres petites isles adjacentes (except6 les fiels BRUSSY et LAFRAIMBOISE
tels que d6sign6s d I'article premier) forimera la partie
or.rest de la pr6sente division et d'autant qu'il appar6t
par 1e tableau des Cens et rentes de ladite Isle Perrot
annex6 aux pr6sentes, qlle .le montant total des Cens et
lentes est de trois cen vingt-neuf minots de bled quatre cent trente-cinq llvres de vingt coppres et seize
sols en argent et deux cent neuf chapons il serait de
clroit que chacune partie regoive une juste rnoiti6 desdits cens et rentes mais cctte pro'portion ne pouvant
coclrer avee la division st4terficielle, atlendu ia diff6ren-
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ee des taux auxquels 1'es diff6rentes parties de ladite
Isle ont 6t6 coni6a6s, les chapons seront consid6r6s
comme valant vingt sols pidce et par cons6quent
ajoutant les chapo,ns et I'argent ensembilre le tout donlrera. une sornrne de six cent cinquante-,quatre livres
seize sols la livre et ving't sorls dont la partie ouest
fournit en argent trois cent trente-six livres onze sols
336 11 6
et six derniers
15 11 0
et quinze chapons ci . .. .
351

Et ta partie Est ne fournissant
en argent que cent deux livres et six d,eniers ci ......
Les chapons cent soixante qua-

.."'

tre livres

Par

cons6quent

;la

102

0-6

164

o

266 0.

6-

ll

266.0-6

diff6nence

est quatre vingt cinq livres
o,nze sols

ci

..

.

Dont la moiti6 sera rembours6e
annuellernent par la partie
Ouest d la partie Est, faisant
pour ladite moiti6, qu,arante
deux livres quinze sols six
deniers

Quant au b,led la partie ouest
en fournit cen,t quatre vingt
quatorze minots ,trois huitid,mes et la part,ie Est n'sn
fournit que cent trente qua'tre minots et d,erni ci ......
Diff6rence cinquante neuf minots sept huitid,nees dont
rnoiti6 se ra annuellement
rembou,rs6e par Ia partie
Ouest et la partie Est faisant
pour ladite moiti6 vingt-neuf
rnino'ts et quinze seizidrnes

85.1

1-

42 t5-6

r94.3/8

t34.t/2
59.7/8

29.I5/ t6

ET w
recevra

i

m,aAen des rernboursernents susdits chacun
son profit les cerls ,et rontes et'lots et ventes

qui seront d I'avenir dus rpar la partie qui lui sera
6chue sauf les cens et rentes et lots et ventes qui
pourront d I'qvenir 6tre dus par Ie nurn6r,o cent huit
qui seront divises entr,e lesdites partres d,ans la proportion de sept ,perches de front pour la partie ouest et de
deux ar'pents tnois perohes de f,ront pour Ia partie est.
S'il reste jusqu'd c'e jour auHUITIEIVIEMENT:
ou l'ots et ventes non pay6s
cun droit de cens et rentes
et acquitt6s, ils seront 6ga'lLement partag6s entre tresdites parties, mais les lots et ventes qui ser'ont dus pour
contr,ats pass6s aprAs ce jour et les rentes d 6choir dem,eureront et appartiend,ront d celui sur la'partie duquel
seron't situ6s les h6ritages qui en s'eront tenus.
NEUVIEMEMENT :
Quant aux titres cornf,nuns
sonoernant la propri6te -de ladite Isle Perrot et les Fiefs
non divis6s, en sera fait inventaire dont copie sign6e des
deux ,parties et sera Jounnie i ehacune d'elle et les titres demeu,r,eront en la gartde et possession de I'un des
corp.antageants qui sera tenu en aider l'autr'e et lui en
donner comrrnunication autant que besoin sera, rnais les
copies des con'trats de concession qui se trouveront en
la possession de I'un ou I'autre desdits copartageants
seront remi:s d celui sur la portien duquel seront situ6s
tres terres mentionn6,es 'et dits contrats et concession,
mais s'il en manque aucuns, ils seront liw6s et recherch6s aux frais de celui qui en auxa besoin.
EnJin il est accord6 et entendu
DIXIEMEIVIENT :
que s'il se bAtit un 'moulin
i far'ine sur 1a par'tie ouest
de ladit'e Isle Perrot alors l,e moulin d vent qui se trouve
sur la partie est avec le terrain et bAtirne'nts qui en d6pendent tels que mentionn6s en I'arti'cle deux sera prise
et estirn6 i I'arniable ,entre lesdites parties ou d di,re
d'experts pour ledit moulin et d6,pendances derneurer
et appa,rtenir en entier au propri6taire de la partie est
en payant et rermboursant au propri6taire d'e la pa,rtie
ouest rnoiti6 de l'6valuation dud,it rniou,lin d vent et d6pendances et dds lors 'lra banalit6 demeure,r,a d chaeun
desdits copartageants sur le lot qui lui sera 6chu.
Enfin chacun des pa.nties co. ONZI,EMEIVIENT:
- part et portion en ptrein fief, repartageants tiendra sa

E
et A charge
levant nul ement du Dornaine de Sa Majest6 Saint-Louis
ChAteau
de la Foy et hommage i porter -au
dont lesdites pora-e;e "1, et autres droils f5odauxt.enues
que chacun
lloir- p"""unt 6tre respectivement
pour
sa part
et
acquittera
p-ayera
J"tAltJ copartageants

,Jottio- tant du pass6 qu'd l'avenir'
survenait quelque r6duction
serait g1iss6
dans j,es rentes par quelque erreur qu1 se
a""'r"tab']eauci-.annex6ouparquelqu'autremoyen
l'une i I'aui*poe,rl-,, lesdites parties se feront raison
supchacu'ne
dont
qui
surviendrait
iln-0" f* diminution
portera moiti6'
pr6sent
TREIZIEMEMENT : * Les conditions du
par
consenties
et
agr66es
p"rl"g"-etunt ainsi arrdt6es
lots
les
tir6s
entr'eux
auraient
'ils
ilrdlti eopartageants
Jt ootiet6s aux p-r6sen1": ^"1 1" partie Est
;i;;";;;et
;;t 6'"h"" audit Sieur REGIS MONGRAIN' Ecuier' et
P-E!-E-:
i""e-tli"-O"est, audit Sieur PIERRE AMABLE
ANGELIQIJE
nffl no"l"t, et d sa Demoiselle M'A'RIE
DESERY consentant et accordant lesdites parties de
j;i;;it;."" s6par6rnent et d part sov du lot qui lui est
conditions
,"rp"ctirr"*ent 6chu aux charges c rauses et desquelles
aux pr5sentes, pour I'ex6cution
;;Jtilil
lesdltes parties ont 6iu leur domicile en leur demeure
o"Oi"nit" auquel lieu et c., Car ainsi c', Prornettant et
c.,
Ogligeant et c., RenonEant et c''
"'FAld
ET PASbE d Montr6at en L'Etude, I'an mil
huit cent dix-sept, Ie vingt-huit de mars avant m'idi'
c't ont les parties sign6 avec nous notaires aplds lecture

"t DOUZIEMEMT: -- S'il

faite.

(Sign6) R. Mongrain
" P. D6z6rY

"
"

Jos. PaPineau, N.P.
N.-8. Doucet, N.P.

Inventaire cles titres de I'nsle Ferrot
trOUR L,A" PARTIE EST
Le I mai 1?80. Corncession par Jean Bte Leduc au
Sieur Antoine LEDUC.
Le 9e lVlay 1?80. Concession par JEAN BTE' LEDUC
au Sr. ANTOINE LEDUC.
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Le 9e May 1?80. Concession par Sr. .TEAN BTE LEDUC d JOSEP}I HOULE.

'Le 10ee lu{,A.Y L&') Concession par JEAN BTE LEDUC A MICTIIEI- I{OULE.
Le LBe Ma;z 1?76. Concession par Sr. JEAN BTE LEDUC d GENEVIEVE CHATELLE.
Le 6e May 1780. Concession par Sr. JEAN BTE LEDTIC i JACQUtrS LEDUC.
Le 3e F6vrier l???. Concession par Sr. JtrAN BTE
LEDUC d CFI,ARLES LEGER.
Le 25e May i?62. Concession par MARIANNE LATREILI-E i JEAN BTE DtrREPENTIGNY,
Le Be Jiullet 1882. Concession par Sr. MOREAU e JOSEPH LtrGtrR.
Le 1 Septembre 1??3. Concession par Dame LEDUC

:I

JOSEFH LED{JC.

Le 14e Aotrt 1?84. Co'ncession par JEAN BTE I-EDUC
a CHARLES LEDUC.
Le Be F6vrier' 1?85. Concession par Sr JEAN BTE LEDUC d au Sr:. et Dame l\tOItEAU.
Le 11e Avril i?85. 2 al,enx et d6nombrements par
Sr. VALENTIN MORE,AU au Sr' JEAN BTE LEDUC'
tr-e 2e Septe. 1?81i. Acte dc foi et hlm'mage par Sr VALENTiN I,ICREAU au Sr TiiOl/lAS DENNIS'
Le 9e lviar:s 1881. Ilcnation par MARIANtr GERVAIS
aux Srs. B. JANISSE et N. i{ELLISH.
Le 1e Avril 1786. Concession par Sr. THOMAS DENNIS i CHARLES LEGER, fi1s.
Le 3e Avlil 1?86. Concession par Sr. TFIOMAS DENNIS i JACQUES LEDUC.
Le 20e Avril 1?8?. Concession par M. THO1\'{.A"S DENNIS au Sr. ANTOINE LEDUC.
Le 4e pibre. 1?88. Echange entre Sr. B' JANISSE et SIL,{ON DARPENTI'GNY.
Le 4e Avril 1788. Accorcl entre Sr. THOMAS DENNIS

et THOMAS LEGER dit PARISIEN.
Le 4e Avril 1?88. Accord enire le Sr. THOM-A,S DENNIS et ANTOINE LEDUC.
l,e 4e Avril 1?BB. Accord entre le Sr. THOMAS DEN-

NIS et JEAN BTE I-EGER.
Le 24 Mars 1?89. R6union de La terre de NATHALIEL
NELLISH au domalne de Sr. V. ]\'{OREAU'
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E
Le 24e Mars 1?89. Concerssion par Sr. VALENTIN MOREAU E BARTHELEMY QUINTIN dit DUBOIS.
Le 26e Mars 1?90. Echange entre R. Janisse et ETIENNE HENEAU.
Le 30e Juillet 1?91. Retrait par Mr. THOMAS DENNIS
de la terre de RICHARD EONGATTE.
Le 2e Mars 1803. Concessi'on par Sr. PIERRE AMAELE
DEZERY ir Mr. ANTOINE CHOLETTE.
(Sign6) R. MONGRAIN.
PARTIE OUEST
Inventair,e des titres et papiers relatifs i la Seigneurie
de l'Isle Pe,rrot.
POUR LA. PARTIE OUEST
Le Be May 1780. Concession d'une continuation par le
Sr. Jean-Bte LEDUC i JOSEPH LALONDE dit L'ESPERANCE.

Le 6e, May 1780. Concession par JEAN BTE LEDUC

au Sr. BARTHELEMY JANISSE.

Le 3e juil,let

1?80. Vente
AMABLE POIRIER.

par JOSEFH POIRIER

ir

Be

Ar.rgustin Deschamps.
Le 19e avril 1?80. Concession
Joseph B,run,ot.

par Jean Bte Leduc

d

Le 8e May 1?80. Concession par Jean Bte Leduc i

Joseph Lalonde.

Le Be May 1?80. Concession par JEAN BTE LEDUC
ir Joseph Heneau.
Le 21e avril 1780. Concession par JEAN Bte LEDUC
i PASCAL BOYER.
Le 9e May 1780. Concession par JEAN BTE LEDUC
d FRANqOTS DAOUT.
Le 6e May 1780. Concession par JEAN BTE LEDUC
a Guillaume DAOUT.
Le B May 1?80. Concession par Sr. JEAN BTE LEDTTC
d Sr. CHARLES SAUVE.

-
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MICHEL LE 'EBVRE.
Le 8e May 1780. Concession par Sr. JEAN BTE LEDUC A PIERRE HENSAU.
Le 4 janvier 1773. Billet de Concession de Dame LEDUC A FRANqOIS LALONDE.
Le 31 d6cembre 1781. Concession par Sr. JEAN BTE
LEDUC i Sr. Joachim Genus.
Le 2? pbre 1?83. Co'ncession par Sr. JE.AN BTE LEDUC
au Sr. GAGNER arpenteur.
Le ler May 1?84 Concession par Sr JEAN BTE LEDUC
E FRANqOIS DAOUT.
Le 1? pbre 1?84. Concession par Sr. JEAN BTE LEDUC
au Sr. J. Leschemiberg.
Le Be F6vrier 1785. Concession de I'Isie des Cascades
et d'une autre Isle Voisine au Sr. et Danne Moreau.
Le 1er Avril 1786. Concession par THOMAS DENIS

a

RENE ARRIVE DELISLE.

May 1?80. Concession par JEAN BTE LEDUC
d AMABLE LEFEBVRE.
Le 1?e Avril 1780. Concession d'un fief par Sr. JEAN
BTE LEDIIC au Sr. Valentin Moreau, avec r6serve de
2 arpents de terre pour I'usage d'un moulin.
Le 21e Avril 1?80. Concession par Jean Bte Leduc ir

Le

Le 9e May 1780. Concession par Sr. JEAN BTE LEDUC ir FRANQOIS DAOUT.
Le 9e May 1?80. Concession par Sr. JEAN BTE LEDUC

Le 3e avril 1?86. Concession par Mr. Tho'mas Denis d
Mr. Etien,ne Mon'tPetit.
Le 22e juillet 178? Concession par Mr. Thornas Denis

i

Pierre Chanay.
Le 21 juilet 1?87. Concesslion par Mr. Thomas Dennis
i Pascal Boyers.
Le 4e avril 1?BB. Concession par Mr. Thomas Dennis
d Frangois Daout pdre.
Le 15e bre. 1?BB. Concession par Thomas Dennis d
Augustin Deschamps.
Le 10e Janvier 1?89. Concession par THOMAS DENNIS A BAZILE LET'EBVRE.
Le 10e Janvier 1789. Concession par M. Thomas l)eirnis

d Pier,re

Heneau.

15e D6cerrbre 1796. Concession par M Thomas
Dennis d Pierre Lamagdeleirne.
Le 29 octobre 1801. Concession par Pierre Amtrle. D6z6ry it Jean-Bte ,A',Ilard.
Le 28e sbre 1801. Concession par Sr. E. Dezery au

Le

Sr Philippe Depetteau.
Le 29 sbre. 1801. Concession par Sr. D6z6ry d Frangois
Vai16e.
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rLe 3,e pbre 1801. Concession par Sr. P. Dezery
Paul Olivier Dumouchel.
Le 5e pbre. 1801. Concession par Sr. P. Dezery

ir
ir

J'oseph Deschamps.

'

Le pbre 1801. Concession par Sr. P' Dezery ir Jacques
Roy dit Portelance.
Le 20e Janvier 1802. Concession par Sr. P. Desery ir
Franqois Mar6chal.

Le

14e

juin

1803. Concession par Sr. P. Dezery d Su-

zanne Meloche.

Le 17e Mars 1803. Concession par P. Dezery et Antoine

Leduc.

Le 27e octobre 1803. Concession
Ignace Bonhornrne,
Le 28e F6vrier 1803. Concession

par Sr. P. Dezery

ir

par Sr. P. Dezery d
Gab,riel Roy dit Portelance.
Le ?e F6vrier 1803. Concession par Sr. P. Dezery d
Lenoir dit Ro1land.
Le 26e Juillet 1804
Concession par Sr P. Dezery

Chartres

d Frangois Daout.
Le 9e Obre. 1804. Concession par Sr. P. Dezery d Franqois Montpetit.
Le 9e Juill'et 779L. -- Vente par le sh6rif au Sr' 'Thomas Dennis d'un fief appartenant d Sr. V. Mc'reau.
Transport de droits par Vital DeLe 5e Sbre. 1803.
petteau ir Simon Meloche.

Le 12e Gbre. 1?82. P,ro'cds-verbal d Frangois Du'm6ni1.
Procds-veribal au Sr. B. J,\RLe 4e G;bre. 1?90

Le 25 Sbre 1790 londe.
VISSE.

Le 10e Gbre. 1790
boise.

Le 26e avrii

-

1803

homme.

Frocds-verbal

ir

Joseph La-

Procds-vorbal d Jacques Lafram-

-

Pro,cds-verbal

d Ignace Bon-

Le 4e May 1803, procds-verbal ir Ant. et Frs. Leduc.
Prc,cds-verbal d Jean Valois.
Le 15e Octoibre 1801
- Procds-verbal d Frs. Mar5chal.
Le 20,e Gbre. 1801
- Procds-Verbal d Jacques Roy.
Le 10e Gbre. 1801

-

(SiSn6) R. Mongrain.
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Inventaire des tirtes et papiers relatifs d la Seig'neurie
de l'Ile Perrot.
Pour les Parties Est et Ouest.

Vente cle fief par Dame Franqoise Guillerier au Sr'
Alexis Trottief, du !2 Pbr'e. 1716.
Acte de foi et hornrnage de
Le ler aoil L724
Cuillerier.
Frangoise
Dame
Procds-ver'bal de Bornage enLe 23e Octobre 1?90
de 1'IIe Perrot et le fief
dominante
tre la Seigneurie
Alexis.
Transaction entre le Sr' ThoLe 15e d6cernbre 1?BO
mas D. Dennis et l,e Sr. V.-Moreau.
Transaction entre le Sr. Thorrnas
Le 19e. gbre. 1?87
B.
Jarvisse.
et
Dennis
Vente par Ie Sh6rif au Sr. TLtoLe 9e Juiiet 1?91
mas Dennis du fief Desruisseaux.
Le 9e Juillet 1?91 -- Vente par le Sh6rif au Sr' Thos'
Dennis de la terre de R. Wingate.
des droits successifs
Le 25e Juillet 1?96
- Quittance
,par Ant. Ireduc et autres au Sr. Thormas Dennis'
des droits su'ccessifs
Le 25e Juillet 1?96
- Quittance
au Sr. Thornas Dennis'
par Toussaint Darpentigny
Titre nouvel par Sr' Pierre ArnaLe 29e Sbre. 1801
Fie'inch dit Lafrarnboise'
Frangois
Sr.
au
ble Dezery
(sign6) R. Mongrain.

RECAPITULATION
3L/2 I 10 L8
Du Domaine au o 10 . . 623
17L/2 6 7 26r/4
Du o 10 d I'Eg[ise o 21 694
153/8 4 7 29
DuNo21 auNo30. '. 643
D,u No 30 au 45
Pointe aux Sables ' . . 1?55 65 7/8 91 18 36
Du No 45 au No 53 de la
Pointe d la Barbue . . 700 26I/2 37 4 15
Du No 53 au No ?5 ou fief
sur lequel une Place de

moulin est r6serv6e

.

1562 L/

2 50 L /4 93 17

Du No ?5 au No 86 ... . L270 30L/2 67 LI
7 12 2
Iles connues et non con. 50
Fief
et
Prairie d Dragon

Brussy

322

*47

-

I/2

4

Du fief Brussy au No 114
Du No 114 au No 130
,

Continuation du No
au No l4l
connue

-

JZ

20

27

r7919

764
non

Ile Ste-Genevidve .

29

46

130

.

IIe d la Biche

75

16 BB
17 30

l0

431/2

t l/2
1

6

.

1

1802

435 16

329

219

Sign6 et paraph6 au d6sir de la mention faite en l'acte
jour vingt-huit mars mil huit cent dix-

de partage cle ce
sept.

Jos. Papineau

N. B. Doucet, N.P.

Pour copie conformrme d Ia minute des pr6sentes trouv6e parmi tres actes notari6s de Me N. B. DOUCET, Notaire Pu,blic pour la Province de Qu6bec, lesquels actes
sont derneur6s d6pos6s dans les .A.rchives de la Cour
SLrp6rieure ir Montr6al.
lMontr6al, ce 18 ,mai 1925

(sjen6) A.-E. Grand;bois,

,, 'or:"tn-,Prot'

c' s'

L'Ile Peruot fut p1ut6t pauvre. Bouchette dit en 1815,
que des 43 concesions, un peu plus de la moiti6 6tait 6tablie et cultiv6e assez bien. Ceci supposerait de six sept
cents Arnes. D'aprdrs les renseignements officiels, nous
trouvons que la population 6tait de 891 ha,bitants en 1861;
940 en 1862; 935 en 1871; 924 en 1881; 851 en 1891; 828
en 1901. On comptait 70 fermiers et 84 propri6taires de
petits emplacernents situ6s en g6rn6ral en face de SteAnne (1).
Mais auj'ourd'hui, tel n'est plus le cas. De pauvre
qu'elle fut au d6but du dernier si,-acle, la figure de 1'IIe
a beaucoup chang6. En effet, avec l,es ann6es, la population a toujours augment6. Et, sans 6tre riche, cette m6(1)

,Supp'l6ment du Lac St-Louis, D6si[€ Girou,ard.
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million et demi.
Les eauses de cette situation ? D'abord, la facilit6
qu'eurent les gens d'6couler tous leurs produits; et en-

d6passe un

suite, la vill6giature intense dont nous jouissons pendant
une grosse rnoiti6 d,e l'annrie.
Voici, avant de ter,miner ce chapitre, la liste des seigneurs qui se sont succ6d6s dans l'Ile : Frangois-Marie
Joseph Trottier des RuisPerrot
Char'les Lemoyne
Frangois Cl,6ment
seaux *- Jean-Baptiste Leduc
Maurice Mo,ngnain
Thomas Denys
Amable D6,sery
Brazeau
Mrne
J. Laflarnme
Joseph Daoust

Toupin

(Sien6) R. Mongrain
' P. D6zery

"
"

me poputration, en g6n6ral, est dans une trds 'bonne situation financidre, puisque son 6valuation municipale

Mme -Letourneaux
Lalonde
Ryder
- Lalonde
Joseph Lalonde
O,rphyr

B,ernard- Daoust

-

-

Richard Daoust.

Le conseil

muniCrpal

Si 1'6rection canonique de la paroisse de I'Ile Perrot,
eut lieu en 1832, l'6r'ection civile de Ia rnu,nicipalit6 n'eut
I'ieu qu'en 1845. Et cornme iI n'y a pas d'archives, o,n
suppose que dans les annties qui suivirent cette date, les
6diles de I'Ile Pemot devaient se rendre A Vaudreuil,
pour ne former qu'un seul conseil,
trln 1854, il est bien question d'un rdglement que le
conseil aurait adopt6. Mais, I'ann6e suivante, on voit,
dans les archives, que M. Joseph Daoust est rnaire, et
MM. Moise Lalonde, Antoirne Deguy,r,e, Michel McNab,b
sont me'rnbres dudit conseil. I,ls ont, comme secr6tairetr6sorier Antoine Lefebvre.
Au cours de cette sriance, les conseill,ers divisent, par
un rdglement, I'Ile en deux et Messieurs Joseph Atrmais
et Xavier Montpet,it sont nommrls inspect,eurs pour ces
deux arrondissernents.
Un mois plus tard, au mois d'aotrt, aux trois conseilI,ers ci-haut nomm6s, on en ajoute trois autres. Ce furent
Messieurs Moise Dandurand, Joseph Gauthier, Frangois
P6ladeau.

La grosse question que le conseil avait i d6battre,
c'6tait les chernins. On passe plusieurs rEsolutions: c'est
la c6te Sai,nt-Joseph, Nord et Sud; Ia ,rnont6e Sagala; la
mont6,e A c6t6 de I'€glise; et enfin la rnon,t6e pr6jeant.
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porte de
Tous ces rdglements devaient 6tre "cri6s" d la
publi6'
en anavoir
iaglir". u. Z6pnirin Daoust avoue
de
dlmanorr'es
plait'
deux
vous
s'il
gi;it en fringais,
que le conseil
et
ir
m'esure
fur
"t
au
les
rdglements
Ju'ite,
les adopte.

a i" -e*e assembl6e' encore' le conseil nomme trois
6valuateurs: Messiedrs Thomas Montgrain, Michel StDenis, Michel L6ger' Ces rn-essieurs ont dfr 6tre trds
s6vdres et porter !s9 6valuations trop 6lev6es si on en
p"t longue lettre que M' 1'abb6 Ricard adresse
i"g"
"ari.ol1s"ifIa^ 1& 66cernbre 1855. Dans cette lettre, M'
19
nicarO se pl,aint 6r61xe sur6valu6, pour son terrrain' Il se
.o*p"t" d'ses voisinS, "M' Lalon'de, dit-il, a 280 arpents
et moi je n'en ai que 5' Proportion gard6e, il trouve qu'il
est appet6 d payei beaucoup trop et il termine en disant
q,ru ;l*'hirtoii. i""tttnettra nos actes d la post'6r'it6'"

ldre section.

2drne
3dme
4dme

. . . . .Frangois Leduc,

....Frangois H' Bnr'net,
....Honor'6 Robillard,

Moise Dandurand'
D'autres 6lections, le 9 janvier 1860, d'onnent le conseil suivant:!
M. Michel MontPetit, Maire'
.

Isasie Laberge,

.

Antoine Daoust,
J6r6rnie Groulx,
Joseph Au'mais,

Co'nsei lers'

Frangois Lalonde,
Antoine Deguire,

Zlpinitin Daoust, secr6taire-tr6sorier'

Au rnois d.loctobre 1855, le conseil passe un rdglement
pour vetnatiser la 6escent'e d c6t6 de 1'6glise' Dans ce
ie*ps-la, tout se 1"igait par eau' et ce chemin 6tait ;bien
pour tous.
opportun
^
Au a6but de 1858, d'ans une r6usion du consei'l, iI est
g61e taxe afin de rencontrer ses oblir6solu d'imposer
-de
gations;

3/+

sou dans le Louis, cours actuel est impos6'

6n n'6iait pas exigeants i cette 6poque-1d, et on le fut
encore moiirs d la fin de 1'ann6e, puisqu'on pr6leva Yz
sou dans le Louis.

Le 2 aofit 1858, M. Antoine Daoust est nornrn6 "Syndic du cours 'd'eau qui d6bouche sur la rividre de l'Outaouais, partant 4g5 ter'res d'e Pain-Cou'rt, traversant le
fief de Bruissi s1 1a praier'ie Dragon."
I1 dut y avoir des 6lections en d6cem'bre car'le conseil
** co*Po"" d€ nouveaux mernbres:
M. JosePh Paoul' Maire'
Chrvioslome P6ladeau,
Micfiet flIcNabb,
Joseph

@authier,

HYacintloe Lalornde'

Co'nseillers.

Frangois P6ladeau'
pierr.e Toupin,
Z,6phirirt Daoust, secr6taire-t'r6sorier.
M. Franqois Madofe est no'mm6 Inspecteur des chemins
et PontS et cOmrne SOUS-VoyerS, On nornma:
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N{. Julien Montpetit
S ecr6taire-tr6so,rier

A cette m6me assembl6e ll6g6sippe Leduc est nomrrn6
inspe.cteur des Che'mins et Ponts. Messieurs Pierre StDenis, Joseph Lalonde, G6d6on Daoust sont 6valuateurs'
De 1860 a 1BB?, les seules archives que l'on puisse
cornsulter, ce sont des procds-verbaux, que l'on r6dige,
soit pcur des chemins, soit pour des cours d'eau' Pendant
cette m6me p6riocie, l'Ile Perrot a cu successivement,
comme premicr magistral Michel Montpetit, Jean-Baptiste P6iadeau, Arsd.ne Lalonde, Roger Dandur'and et
Eu:.ta.che P5lacleau. Michel Montpetit est de nouveau

-
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maire en 1887 et Jul,ien Morntpetit est secr6taire-rt6sor'ier
moyennant la so,mme de $60.00.
Quand arrivait I'hiver, il fallait songer d entretenir
toutes les mont6es: la'rnont6e Sagala, celle de la Baie
d'Urfaie, celle de ,Ste-Marie, celle de la descente de
1'6glise, celle de St-Joseph-Nord, St-Joseph-Sud et enfin
la traverse de Beauhannois. Tous ces chemins devaient

6tre accept6s par l'Inspecteur,
Il serait peut-6tre int6ressant de relire I'asserrnentation qu'un nouveau conseiller devait faire en entrant
dans le conseil: "Je... cultivateur, ayant 6t6 no'rnm6
co'nseiller municipal, fait serment, par moi-mGrrne que
je remplirai bien et fiddlement les devoirs de ma charge
et au meil}eur de ma capacit6." Ainsi Dieu me soit en

Legault se rend d Ottawa dans le but de rencontrer Jes
d6put6s pour discuter de I'opportunit6 d'avoir des Ponts.
Cette question des ponts occupa les gens plusieurs
ann6es. Mais ce projet fut laiss6 de c6t6 pour s'int6resser i la guerre qui s'est d6clar6e en 1914.
Dans I'Ile, iI n'y avait que des chemins de ter,re. Or,
pour se mettre i la.page, on veut avoir des chernins macadarnis6s. Le co'nseil adopte un rdglement par lequel il
emprunter.a du gouvernement de Qu6bec, la somrne de
$86,621.00 pour une p6riode de 41 ans au taux de 2/6.
En 1914, Messieur,s Orphyr et Donat Legault demandent au conseil l'autorisation pour exploiter une ligne
r6l6phonique autour de I'Ile. Le conseil accorde cette

aide.

La tradition locale, dit D6sir6 Girouard, (1) affr,ime
que durant toute I'histoire de I'Ile Perrot, une seule
license fut acccrd6e pour vendre des spiritueux, en 1799,
en faveur de Pierre Poirier dit Lafleur. Et de tait, il
faut traverser presqu'un sidcle pour constater que la
premidre license d'au,berge, est confi6e ir Joseph Leduc,
le 30 avril 1888.
Aujourd'hui, il y a trois h6tels dans I'Ile. L'h6tel
Daoust dans Pinco'urt; le Clarendon dans Brucy; le Normandie dans la Petite cdte.
Le chemin cle- fer "Ontario et Qu6bec Railway" passait

bien dans I'ile, mais n'arr,6tait pas. Alors M. le Maire
Alphonse Daoust et M. Julien Montpetit, secr6taire, se
rendent auprds de la compagnie pour lui demander d'arr6ter sur I'ile. Ils font valoir tous les avantages que cela

apporterait; I'iIe se d6velopperait plus rapidement et
les r-6sidents pouruaient vendre plus facilement leurs
produits.
Quelques ann6es plus tard, l,e consei'l

fait des transactions avec une compagnie "La Standard Explosive
Lirmited", lui pi:rmettant de bAtir sur le no 182, une
usine pour y faire de la poudr'e.
En 1906, une d6l6gation qui se composait de M. Duhamel, cur6, Antoine Lalonde, Ovila P6lad,eau et Orphyr
(1)

Supp'l6m'eal't drr l;ac S,t-rLouis, Chap.
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Ile I'errot,

Type de magasin g6n6ral de carnpagne
propri6t6 de M. Wilfrid Pilon
deimainde et, en plus,

ils seront exempts de taxes pendant

ans. Trois ans aprds, le m6me conseil accorde aux
Messieurs Legault une nouvelle franchise de 15 ans.
Cornrne c'6tait la coutume, autrefois, il y avait dans
les paroisses, des barrirlres sur le chemin, et, pour passer,
il fallait payer un certain droit. Cet argent 6tait vers6

5

dans

le coffre du conseil, qui l'util,isait pour l'entretient

de ses chemins. En 1915, M. Andr6 McNabb reqoit $17.50

du conseil pou'r avoir gard6 la barridre.
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F

L'Ontario and Quebec Railway ne passent plus sur
Ca,nadien Pacifique et le
Canadien.National. De nouveau, on rencontre ces deux
cor4pagnies pour obtenir un arrdt i Pincourt' Les ge,ns
de Brucy plaident pour que cet arr6t soit de leur c6t6.
Il y a cornme rlne lutte entre Brucy et Pincourt. On faii
plusieurs requ6tes tant et si bien que Brucy finit par
.obten-ir un arrdt de son c6t6.
En 1919, on fait un trottoir en cirnent dans la rnont6e
de 1'6g1ise, puis, aprrds, on fait celui du village. Plus
tard, quand 1a "Gatineau Power" apporte l'61ectricit,6
dans l'Ile, le conseil vote une certaine somme pour 116-

I'Ile, ce sont rnaintenant Ie

clairage des rues.

Une autre am6lioration qu'i1 ne faut pas oublier de
noter, c'est l'entretien des chemins en hiver. Au d6but
quelqunes-uns s'opposaient, mais, au..jourd'hui, tout le
monde semble satisfait.

Tout allait bien,'or un jour, en 1947, pour des,raisons
que nous n'avons pas i dlscuter ici, l'Ile Perrot fut divis6e en deux rnunicipalit6s: ce1le de l'Ile Perrot qui
garda toutes les archives, et ce11e de Notre-Dame de l'Ile
Perrot, compos6e de toutes les vieilles familles de I'I1e
devint la nouvelle, par un arr6t en conseil e'n date du
ler janvier 1 948.
M. Wilfrid Arseneault, acturillerrrent maire, fut le dernier magistrat de toute l'Ile.
La nouvelle municipalite se choisit un nouveau consei1.: Ce sont Messieurs Albert Lalornde, Maire; i,ucien
Beai*dry, Albert Daoust, Belnard Daoust, Jules :Iregault,
Paul McNa,bb, Emile Mongrain. M. Raolll Daoust est le
premier secr6taire-tr6sorier de Notre-Dame de 1'Ile
1-c rrot.
Voici la liste des maires qui ont dirig6 1es destin6es de
i'Ile Ferrot: aprds nous trouverons la liste des secr5taires-tr6sosiers.

.....1876-79
.....1879-83
.....1883-8?

Roger Dandurand
Eustache P6ladeau

.

Roger Dandu'rand
Michel Montpetit .
Roger D,andurand

.

,{l,phonse Daoust .

...
...
...
...

.

J.-B.P61adeau...
Azilda Daoust

.

1894-0

.

.

.

....

}4M. Joseph Daout (gremier maire)
Michel Montpetit
Jean-Baptiste P6iadeau
Arsdne Lalonde

.

EddyDaoust ...
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i904-07
i907-07

. . .1911-14

1914-15
1915-17

....

1917- 19

LudgerDaoust...

19

.

Joseph P6ladeau .

19-23

.....1923-31
....1931-45

Ludger Stocker ..
Albert Lalonde .

1945-47

.

Wilfrid Arseneault

. . . .1947-48

IVIunicipa,trit6 de l'I1e Per.rot

Maire

Wilfrid

Ar.senea;u

t

.

.. .

1948

Municipatit6 Notre-I)ame de 1'Ile Peerrot
Maire

.

AlbertLalonde....
Vojci les secr6taires-tr6sor,iers :
MM Antoine Lefetrvre .
Z6phirin Daoust .
Julien Montpetit .
.

.

.

Joseph Leduc

AzildDaoust .....
Joseph Leduc

Z6phirin Leduc

..

.

Michel Leduc

Alfred

Boye.r

1855-60
1860-66

WilfridPilon...

1866-72

JosephMarot.....
RaoulDaoust.....

lB72-75

.

.....1907-11

.

Urgel Pilon
AzildaDaoust

1

1901-04

Orphur Legault .
Ovila P6ladeau
Alphonse Daoust
Albert Lalonde
J.-B.P61adeau...

Azilda Daoust
MAIRES

.1887-88
.1888-89
.1889-90
.1890-94

AlbertP6ladeau...
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.

1948

1855-58
1858-87
. .1887-93
. .1893-04
. .1904-05
. .1905-06
. . .1906-07
. 1907-14
. . .1914. . 1914-15

.

.

. .1919-22
. .t922-24
. . .1924-30
. . .1930-

SECONDE PANTIE

CHAPITRE I
Histoire religieuse
Ecrire ,L'h,istoire sans archives, sans sources authentiques, d oes recherches, n'est pas otrose facile. TeI est ici
le cas. La paroisse de I'ile Perrot, pendant prCs d'un
si6cle, fut tour i tour desservie par les missionnaires de

I'fle-aux-Tourtes (1), de Ste-Anne (2), de St-Joa,chirn
de la Pointe-Cl.aire, de St-Joseph des Cddres et de StMichel de Vaudreuil. Les prdtres voisins y venaient de
temps i autre faire des rnissions d,ans la maison des
capitaines de mili,ce. Cependant, pour la plupart des
offices du cu,ltte, les habitants avaient d se rendre i
l'6glise de la p.aroiss,e Ia plus voisine.
En 1740, il est vrai, on construisit sur I'ile une 6glise
et un piresbytdre, rnais ce ne fut qu'en 1786 que commencrlren't la desserte r6gulidre de la paroisse (par uoLe
de misston) et la tenue des registres curiales. A ce retard
il y eut plusieurs causes: d'abord, la prenr,idre 6g,l[se 6tait
i peine achev6e, qu'on fut oblig6 d'en reconstruire une
autre dans un endrroit plus central; puis les fr6quents
enrdleme,nts de la milice r,etarddrent ind6fi,ni,ment la
seconde construction, et enfin la conqudte avait supprirn6
les J6suites et les R6collets. Que'lques jeunes Ca,nad,iens
seulrement, le pays 6tant sa,ns 6v6.que, purent passer en
Fra,nce pour y recevoir les ordres. L'ancienne rndrepatrie offrit bien ses rnissionnaires, mais pendant trente
ans, le gouvernement brita,nnique ,rejeta ces offres et
m6rne le m6moire de tous les catholiques de la provinoe, en 1783. Ce ne fut que lors de la r6volutio,n frangaise (1793), qu',il se d6cida d lai,sser venir les pr6tres
frangais muni du passe-port du roi.
Ainsi, le lecteur s'exp,liquera facilement I'absence d'archives paroissialles sur l'6tablissament de la mi,ssion de
(l) 'Da,te de lla tenuFe des regisitrs; d Sle-Annb, en 1?03; A la prointeClaire, ,eu 1,713; aux Ceclrres, ren l?bz t e Vildleuii, m 1??3.
(2)
Dans un,e let,hre su ministre setr-talre i1,Elf&t, en 1?21, Mgr
de Vaud,reuill diit: "Le P. Bresl6 d'es Aflg:onquins et cies Nripissingudb,
a l'Iileiarx-Tqurtes, oi il ,a fai,t,faire une €g1lt6e et une m,aircn, iva,it
'emen€ un prCtre ('M,gr Erlie Dep6ret) qui y a,tou.jours dmreutr6."
(Tanguay). Relr6-Char{es de Bresley e*ouFut en t.ranc€ le 4 ddcembm
1?35, e. St.Sulpice.
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I'Ile Perrot. De li lacunes dans cette histoi're et ernbarras de l'auteur.

A I'origine, I'ile Perrot entrait dans les lirnites de deux
paroisses avoisinantes, partie-est an'nex6e d la Pointebl"iou, partie-o,uest d Ste-Anne du Bout-de- I'Ile ou de
Betleuu'e. (1) Cette d6limitation s'6tait op6r6'e en vertu
d'u,n rdg,lement collectif fait par "trnessieurs de Vaudreuil ei Begon et monsieur 1'6v6que de Qu6bec", (2)
pour le gouvernement de Montr6,al. Il date du 20 septembre

1721.

L'Arr6t du Conseil d'Etat du

rroi du 3 mars 1722, tenu

i Paris et sign6 par Fleuriau, confirme
y est 16916 que dans 1'6ten'due de la

ce r'iglement'

Il

paroisse de StJoachim (de la Pointe-Claire)' dans I'isle de Montr6al'
sera contenu ,l,a partie d'en bas de l'isle Perrot, d prend're
depuis I'ha,bitation de Pierre Poirier (3), icelle cornprise,
en descendant jusqu'au bout de la dite isle (4).
Par le rn6,me rdglernent il est arrdt6 que dans les limites de la paroisse de Ste-Anne du Bout-de-l'Ile sera
renferrn6e "l'6tendue qu'il y a dans I'isle Perr'ot depuis
et non compris tr'habitation de Pie,rre Poirier, en relnon-

tant jusqu'au bout dlen haut de ladite isle Perrot; et

outre la mission des sauvages N6pissingues 6tablie sur
'l'Isle-aux-Tourtes, que le cur6 (5) de ladite paroisse
dessert et continuera de desservir par voie de missron,
les fiefs de Vaudreu'il et de Soulanges situ6s vis-i-vis
les bouts d'en haut desdites isles Perrot et de Montr6al,
contenant chacune quatre lieues d'6tendue, ir lleffet de
laquelile mission il est permis aux habitants desdits fiefs
de faire sonstrui,re u,ne chapel,le entre lesdits deux fiefs,
dans le lieu le plus convenable, dans laquelle ledit cur6
( I ) Nm donn€ Darr M, ,lp lJa Jourbarldriere.
(2) 1!Ier J.-I}. de lacroix-Chevriares tle Saint-Valie.r, q,ui fu{ sur
ie si6ge d.e Qu6bec rde 1'888t e.1?27. It rest@ prisonnli€r €n Anglletsre
de 1704 A 1?12,
(3) Terre occup6,e au,Jotral'tlui par Frs. Toqpin.
(4) "Eatits et oltlqnnancs," vol. I, p, 459,
(5) Ptrenne-lilile Dep6:!et, S: S., ailivd m Oanatla en 1?14, avsc M. ale
BreslRy, desservit il6 Poinie-Oleile d,e 1?1'8 e, 1?21. I[ peM presque
sa vi,e Our6 de Ste-Anne du iBoiut-de-il'Ile, oir il ost mort le 1?
'to,ute
al'ail 1?5?. Il €rlalit en'nerne temps charS:6, tplar le ro'i, d'accompagner

les sauvag:es dans leurs exp6dd'tions. (L'abb6 Tanguay).

-57 -

sera tenu d'aller dire la messe une fois Ie mois, et d'y
faire le cat6chisrnc aux enfans." (1)
Frernidre 6glise

La inission de f ile 5tait ainsi desservie par les cur6s
de Ste*Anne et de la Pointe-Claire d^epuis 1721, lorsque
les harbitants se crureirt en 6tat de construire une 6giise
chez eux, I'an 1?40. L'on choisit 1e licu k: plus fr6quent6,
la Pointe-du-i\4ou1jn. A cet effet, la s=i,qneuresse, darne
veuve Quiner, voulut bien don,ner le terrain n6cessaire
d 1'6glise, au cimetidre et au presbytdre.
Nous croyons devoir reproduire in erienso 1es contlats
suivants au sujet de ces terrains. I1s ont 6t6 collationr.r6s
sur la minute trouv6e dans 1e notariat de Maitre Da,nz6
de Blansy, d6pos6e dans les archives de la Cour de

Montr6al (L743).
"Pardevant les notaires Royaux, etc., fut pr6sente
dame Franqoise Cullerier, veuve du d6funt sieur Jean
Quiner, vivant marchand Bourgeois de cette vi1le, Seiglneuresse et propri5taire de la terre, fief et seigneurie
de I'Ile P6rault y demeurant orclinairernent, 6tant ce
jourd'hui en cette ville de Montr6al, laquelle a reconnu
et confess6 avoir dds 1'ann6e mil sept cent quarante,
baill6, c6d6, quitt6 et transport6 et cl'atronclant par cesdites pr6ser-rtes et en tant que besoin est ou serait, bailii:,
c6d6, quitt6 et transport6 dds rnaintenant et d tcujours
avec promesse de garantie de tous troubles et autres
emp6chemens G6n6raleinent quelconques aux Sieurs Cu16 & marguiiliers de I'oeuvre et fabrique de l'Eglise paroissiale de ladite Ile Perault d ce pr6sent et acceptant
paroissia,les solrt, p,alait-i], incortaines e. ADgletctrc.
]diT*it-ttes
De li, assez souvent des disputes. Or, ir cl6faut cl,ailritragc, la tradit.io!
charjlo
de
la
besoEtn,e.
Mais li1 tra.dition a,besot'n clu Det?nrlnrlating.
'so
ll'oujours ,est-il qu il y a peramhnlrlliilg et par l), tradjtion. A Jour fix6
chaclu'e ann6e, not&b,les de la pat.oissc, matguiiliers. oq)he;lins, beclea,u
of les aut'reg la veirlle de saule An naiIs et.cotj\'(,rls ale flours. sorteh,t
Dour allcr battre tres llornes. Sauter lcs cla)turcE, cnjamher Dar d.s fenOtIes, c'est I,e ptocession,nal, quoi! ll faut hielr sui{r'e il,a ligne. I.ji et lat
on vous verga, €t comnae jl faut,la jeune virtine choisie A, cet effet
parmi les orphelins. C'est afliaire de alonne,r hr6moire de l'6v6nem,ent,
Aussi, alut-ellle vivre lcs jours de Matfhu,st[om,,cetlo horn.e vjvanto
n'ourbliera j&maiF ies limites de le pa,r'oisse ot'r ll'6trouvir.nte €616rnonic n.
imprrcssolnd son €chine dc1'enue tradlitionlrelle. Voj1e, ce qu,on al)pclle
li,-bao battro les homes.
Qu'il y ait on.rcci un l)r'jn dc I6gon(le, nllrs 1l'nil il.o oroiront. il'ouJortrs
e6t-il que le Breton clc 1a Glrurler-Rrel.argrllo cs( oouscr\rirtcut d'arnrictrli
lrqages, .lc bizarncljcs rnerlrc, tortt saxon rlu'il o"st.
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pour itaclite oeuvre et fabrique d-e ladite paroissse M-r-e
Louis Lcnorr:rant (1) Pr6tre Vicaire-G6n6ra1 de Monseigneur Illustristrissime et reverendissime Ev6que de
quZ,hec (2), tr:ois arpents de terre en carr6 situ5s en
tiAite Ite I'6rauit (3), sur iesquels sont BAtis L'EgIise &
Fr*-:s,bitdre de iacijte lJarorsse, tenant d'un bout pardevant au bord du fleuve Sl-Laurent, parderridre et d'u'n
c66 a".r Doniaine de iarlite dame Cedante, et de I'autre
et
e di6 d la ierre d'li.ntoine lTunaut, dit Deschamps,
ainsi que lcsdits trois arpents de terre en carr6 se poursuivent et comportent mouvant de ladite Seigneurie de
1'Ile P6rault pour tresclits terrains servir de place au Presbitdre, Eg1lse, Cimetidre et autres choses pour 1'utilit6
et commoddi'i5 de ladite trg1ise iL toujours sains aucunes
choses en excepter, l6sertzet ni retenir par ladite Dame
que 1a place d'un Banc dans ladite Eglise d I'endroit ou
doit 6tre p1ac6 le banc seigneurial qui sera de a longueur
fix6 par 1es arr6ts et rdglements rendus d ce sujet' et
aussi 1es autres droits honorifiques accoutum6s et dirs
aux .Seigneurs llaut Justiciers et comme ayant fourni
lc fonrls ile terle de ladite trglise pour du susdit terrain,
jouir, {aire et l)isposcr par lesdits Sr Cur6 ou missionnaire en ladite lle P6rault en toute propri6t6 ir perp6tuit6 sans aucunes redevances ni droit G6n6ra]ement
quelconques dans leciit terrain, demeure dds d pr6sent
quitte et D6charg5 car ainsi eic. transpor:tant et Dessalsissant et Promeitant ei obligcant et Renongant, fait
et Pass6 audit Montr'6al en une des Sa1les dudit S6minaire 1'an mi1 sept cent qua,rante-trols, le troisidrne mai
avant midi et ont lesCites parties sign6. Lecture faite."
(SignSs) F. CULLERIER dii RUISSEAII.
NORNIAND i./ic. Gen. D,A.UZE DE BLANSY.
AD. HEI,{ARD.
Cet acte c].e clonation nous fait ainsi connaitre que la
liremidre 6g1ise de l'Ile Perrot fut construite en 1740.
C'6tait plutdt une chapelle qu'une 6g1ise, disent les trat1)

"Normant

de F6,rriloD, Louis, arriv6 en canatla en 1722. Et

?:jii. snpa)licur ale St-Sul.tlice .1e \l ontr.ara,l, jnstitut'euI des Soeura Gir,ises
dc Ville-N{a.ric. tf ort i l{ontr6al 'te I3 juin 1?59." (L'abrb6 Tmeu,ay).
1

(2 ) Ntgr Hlcurie-1"{a|ie Dubrcuil c1e Pontbriand, natif
d,e Vannes,
.l'uDe lirinille corlsdiral)le: docteur de Sorbotlne et g:rand-vicaiire de
Paris,
il
auiva
a Qu6bec
1?41,4i
liainl-Malo. Sacra) 6ve(Iue le 9 arvrjl
le 17 aofit sujtrant. Mort e, l/lon|r6al le E juin 1?60, et inhum6 a Notrel)&rne de Montr6all.
(3) -4. la Poin.te-du-Moulin-'i.-Vent.
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ditions. Pour les raisons donn6es plus haut, elle ne fut
jamais d6di6e au culte. Edifice soliidement fait de cailtroux, o,n se le repr6sente ir toit bas et fen6tr'e petites, i
fdgade nue et porte sur le ohemin; en{i,n une 6glise
comme toutes les autres du sidcle derrrier, sans architecture pr6cise. Il n'est pas dit qu'elle efit son eoq g(rulois, mais ,bien s0r la double rang6e de piquets oblr.gds
ne manquait pas sur le teruain tout autour, c'6tait de
mode, de n6cessit6 mdme, ainsi le voulaient les ordonnances. Celle d,e la Pointe-LeDA, en 1739, orblige le capitaine et les marguilliers i planter "d,es piquets aux
deux c6t6s de l'6glise..., auxquels piquets tous les
habitants, qui viendront d 1'6glise avec I'eurs carioles et
chevaux, seront tenus d'.attacher l.eurs chevaux. . . "
Ce fut encore afirn d'emp6cher certains "accidents fircheux," que I'intendant Begon (1716) fit "d6fenses A
toutes personnes, tant ceux qui conduiront des carioles
que ceux qui monte.ront leurs chevaux, d,e les faire trotter ou galoper quand ils sortiront de l'6glise, avant d'en
6tre 6loign6s de dix ar,pens, ensuite pounont donner i
leurs chevaux le tr,ain qu'ils voudront, lorsqu'il n'y aura
personne devant euix, ni charrois ni traine."
A cette pre,midre donation en faveur de l'6glise de I'ile
Penot, madame Quiner en ajouta une autre plus consiC6rable et dont la minute porte encor.e Ia m6,me date.
En voici la teneur:
"Pardevant les notaires Royaux, etc., fut pr6se'nt.e dame Franqc,ise Cullerier, veuve de d6{unt sieur J.ean
Quiner vivant marchand Bourgeois de cette ville, Seigneuresse et propri6taire de la terre, fief et seigneurie
de I'Ile Pd.nat l,t y demeurant ordinairement, 6tant ce
jourd',hui en cette ville d,e Montr6al, laquel,le d6sirant
pourvoir d la subsistance du cur6 d,e ladite Seigneurie
et paroisse de ladite Ile P6rault, a volontairement connu
et confess6 avoir baill6 et conc6d6, c6d6, quitt6 et transport6e et d6laisse avec promesse degarantie de tous
troubles et autres emp6,chemens 'G6n6ralernent quelconques audit Sieur Cu,r6 ou Pr6tre, faisa,nt les fonctions
Curiales en ladite Seigneurie de l'Ile P6rault d ce pr6sent et acceptant pour lui, ses su,ccesseurs et Cur6s ou
Pr6tres faisant les fonctions curiales de ladite paroisse
de l'Ile P6rault, Mre Lenorma'nt, pr6tre grand vicaire de
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monseigneur, etc., Evdque de Qu6bec, soixante arpents

de terre en superficie ou plus s'ils s'y trouvent sans
ou€un€ garantie pr6cise de mesure de t'elrain sis en Iadite Ile P6r,ault lesquels forment une langue de terre en
pointe de chemise (1), et senont pris d'un bout pardevant d la terre de Charles Do (Daoust), parderridre
aux terr'es d'une c6te qui s'6ta'blit (2), actuell'ement,
d'u'n c6t6 d Joseph Lefebvr,e dit Lasiser,aye et de l'autre
c6t6 ir Mr Deschaillons et ainsi que le tout se poursuit et
comporte sans aucune r6serve pour desdits soixante arpeints de terre en superficie conced6s par ces pr6sentes
joui'r, faire et disposer par lesdits sieurs Cur6s ses successeurs Cur6s ou pr6tres faisant les fonctions Curiales
en laCite Ile P6rault A perp6tuit6 en toute propri6t6,
ainsi que bo'n leur semblera au moyen des pr'6sentes,
cette concessicn et octroy ainsi f.ait par ladite dame Seigneuresse sans aucune charge, servitude ,ni r6,serves
g6n5ralrement quel,conques fors et except6 seu,lement que
lesdits cur6 ou pr6tre f.aisant les fonctions curiales en

ladite Ile P6rault sera tenu comrne et ainsi que mondit
sieur le normant audit nom pour le dit sieur cur6 et
ses dits successeurs a promis, stipu1,6, convenu et accord6 et s'est oblig6 de dire ou faire dire par chaque
un an ir perp6tuit6 dans l'6glise pa,roissiale de ladite Ile
P6rault deux messes basses de requiem pour le repos de
i'Ame de ladite dame Bailleresse et du feu sieur Joseph
Trotier son premier,mari et de ses p us proches, de I'ex6cutio'n de quoi les consciences desdits sieurs C'ur6s ou
pr6tres, faisant les fonctions curiales en ladite paroisse,
seront ,charg6es A perp6tuit6 ir commencer la prernirlre
ann,6e que la messe sera c6l6bn6e en ladite Eglise qui est
actu..el,lement bd,tie, et qu'il ne sera rien pris par le cur6
ou prdtre faisant les fon'ctions curiales lors du d6cds de
ladite dame Bailleresse pour les Enterrements de son
corps s'il est inhum6 d.ans ladite paroisse de I'Ile P6rault, le tout par ,reconnaissance de lad.ite coneession de
terr.e ci-dessus, transportant etc., Desaississant, etc. .
"Fait et pass6 d Montr6al en une des Sa ,les dudit 56.

(

1) ('-ol]me Bacq1trua,

second,e

q.ue Maltrre Daug6 de

Blansy nle rernatt-,il une

fois pour €xpliqiuer [a,fonme ale la poin0e de ohemtse Bl t]len

les gens de rdbre de son tarn;IB.
(?) La cdte St-JNeph.

cron,nue ctrez
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minaire l'an mil sept cent qu,arante-trois, le troisidme
mai avant midi et ont lesdites parties sign6. Lecture
faite."
(sign6s) F. CULLERIER dit RUISSEAU.
NORMAND Vic. Gen.
AD. HEMARD (1) DANZE DE BLANZY.
Darne Frangoise Cullerier, bienfaitrice de 1'6glise de
Itile Perrot, avait vu le jour d Lachine. Son acte de
b'apt6me est du 6 f6v,rier 1684' Ses pdre et'mdre, Ren6
Cullerier et Marie Lucauit s'6taient mari6s ir Montr6al,
le 13 avril 1665, d,it I'abb6 Tangrr'ay. La famille ve'nait
de Clermont, prds La Fldche.
Elle 6pousa d'abord Joseph Tr'oti,er, sieur des Ruisseaux, le 18 f6vrier I'an 1700, d. Montr6a1. Les familles
Cullerier, Tr,otier et Picot6 de Betrestre 6taient d6id unies
par plusieurs mariages.
Dame Frangoise Cul,Ierier, en secondes noces, s'unit
d Sr Jean Quiner, de Montr6al.
Par son premier mariage dame Fra,nqoise Cullerier devint seigneuresse de I'iIe P,eruot. Quoique nous n'ayions
pas sous les yeux les titres de suc'cession, nous pouvLolns
assurer que le fied de l'ile Per'rot passa successivement
de Frangois-Marie Perrot, le premier seigneur, ir son
fils Pierre et d son petit-fils Pierre- 'rangois. Ce derni,er,
mari6 le 16 janvier 1729, d Marie-Anne Trottie,r de Batiscan, laissa l'h6ritage seigneuri.al ir'la famille (2), Trotier des Ruisseaux, et c'est ainsi que dame Joseph Trotier (Frarngoise Cullerjer) vint en possession de la seigneurie de f ile Perrot.
Par alliance, ct fief seigneurial passa de la famille
Cullerier i la fami'l,le Leduc. Jean-Baptiste Leduc, baptis6 en 1710 et inhum6 d l'ile Pernot, Ie 2 avr'il 1796, est
celui que nrous verr,ons plus ioin en sa qualit6 de seigneur,
signer une requ6te d Mgr Briand, demand,ant un cur6
r.6sidant i I'iIe Perrot.
Les seigneurs, ses successeurs, furent: Tho -nas Denys,
-fli-Elotrtn,ment

Antoine, rbaptris6 A M.ontr6a[, en 16??, et fits alu
sisur de .St'MartiD, ausi notaire royail.
(2) tout porte e. ponsel qrue Mrarie-Cathenime Troti,ff, balltis6e en
1674, el Marguerite Trotier, b,aptjs6e ffi 16?5, connues souE ls moms
,reqpectifs de St-trlran9ofs et St-Jose'ph en la Congr6gation N.-D., fur€nt
d'uue dres brranchres de ceble,fimllle., L,eur petre 6tait diJlls Trotier.
Mlais I'auteur de l,a Vie de la Soeur B@geoys e dO faile m6prise lds,qu'i/l les a dltes filles de Gi,les 0€ ,oelCbre inteprete, truisque cdlul-cl
ect mort m 1668.
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inhum6 dans l'6glise paroissiale de ['ile Pemot, tre 18
novembre 1797; Pierre-Amable D'ese,ry (co-sei,gneur)'
qui 6pousa en pr.emidrres noces la veuve de Ths. Denys
(rn6e Archange Campeau), et en deuxidnne noces Sophie
Rh6aurne; Maurice-Regis Mongrain (seigneur primitif)'
mari6 A Eliza,beth Gamelin-,Gaucher, laquelle inhum6e
i f il,e Perrot, le 13 avril 1818. C,ette seigneur,ie devint
ensuite la propri6t6 des familles Laflamrne, C16rnent,
Daofist, B.razeau, Daofist Gr,6goire, Daotrst Joseph,
Dao{lst Octave et Tourpin.
Le cont,r.at d'6change qui suit se trouvart annex6 au
der,nier acte de donation que fit dame Quiner, en L743'
"Et le huit ja'nvier mil sept ,cent quarante-cinq aprdsmidi, Pardevant les notaires Royaux susdits et soussign6s sont comparus ladite Dame Ve Quiner nonnm6e au
contr'at ci devant Ecrit d'une part et Antoine Hunault
dit Deschamps, habitant dudit lieu de I'Ile Perault, 6tant
ce jourd'hui en cette ville de Montr6al d'autre part, lesquell,es parties sont volontairement convenu et accord6
entre elles ce qui suit c'est d savoir que ladite darne
Des ruisseaux (1), ne se trouvant pas en 6tat de rernplir
le terrain 'par elle donn6 d l'Eglise 'de ladite Ile Penault
par le susdit contrat, aurait propos6 audit Hunault (2),
de lui c6der por.rr ladite Eglise un arpent de terre de
front sur deux de profondeur (3), d la charge de lui en
donner autant au bout .de la concession, i quoi ledit
Hunault ayant oonsenti a par ces pr,6sentes vo ontairement c6d6 et abandonn6 d ladite Dame, ce acceptante,
un arpent de terre sur deux de prof,ondeur d prendre et
joignant d'un c6t6 au terrain 'donn6 par le contrat des
autres parts d ladite Eglise parderridr.e et de l'autre c6t6
au devant et par dt au bord du fleuve St-Laurent pour
par ladite Dame en jouir faire et disposer cornrne bon
Iui sembler,a en vertu des pr6sentes, au rnoyen de quoi
I'adite Dame promet et s'oblige de donner audit Descftrarnp,s pour re,mplacement pareille quantit6 d.e terre
au bout de sa concession incessam,ment et d sa premidre
dernande et requisitio,n, transportant Denaissant, et d
ce faire est intervenu Mre Louis Lenorm,ant, pr6tre du
s6minaire de St-Sulpice de paris sup6rieur de Mrs. les
-lf)' nrandoise Cuttlerler.
(2) Hunault ou lialmilIt.
(3) A la Pointe-du-Mouiltn-e,-Vent,
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Ecclesiastiques dudit s6rninaire de St-Sulpice, 6tabli en
cette ville grand vicaire de monseigneur illustr,iss,ime et
reverendissime Ev6que de Qu6,bec es noms & qualit6s
denomm,6s en L'acte des autres parts transorit, lequel

sera sur la r,6quisition de ladite Dame veuve euiner a
volontairement consenti et accord6 que I'arpent de terre
de front sur deux de profondeur pr6sentement c6d6 par
ledit Hunaut i lad'ite Dame fasse partie des trois arpents de terre en carr6, faisant les neuf,arpents de terre
en superficie .donn6s par ladite Dame aux Sieurs Cur6
et margui,lliers de I'oeuvre et fabrique de l'6glise paroissiale de ladite lle Perot par le susdit contrat des autr.es parts qui sera au surplus ex6cut6 selon sa for,me et
teneur, oonsentant mondit sieur Lenormant que ladite
Dame rentre en la libre possession et jouissance du surplus dudit terrain cornme de chose d elle appartenant
lui en faisant toutes r,etrocessions n6cessaires car ainsi
etc. Prornettant, et,c. Renongant, etc., obligt., etc.
"Fait et pass6 audit Montr6al es Etude les jours & an
susdits et ont lesdites parti,es sign6. Lecture faite."
(Sign6s) ANTOINE HENAU
ADHEMA"R.

NORMANT, Vic. Gen.
DANZE DEBLANSY.
Nous avons d6ji dit qu'il devint ur,gent de changer
1'6glise de place. Le document suivant expli,quera pourquoi et oomment ce changement s'est op6r6:
"Furent pr6sents: M. Simon Louis perthuys (l), pr6tre du S6minaire de ,St-Sulpice de paris, miss,ionniire
en la Paroisse de la Pointe-Cla,ire en cette fsle, au norn

et comrne ayant I'ordre et pouvoir ainsi qu'il a dit

de

monseigneur I'illu,strissirne et Revme Ev6que de eu6bec (2), faisant et stipulant pour le sieur,cur6 o,,, prbtr"
faisant les foncti,ons curiales en la Seigneurie et paroisse
de I'Isle Perrot et pour les margui,l,liers, de I'Oeuvre et

Fabrique de ladite Paroisse d'u,ne part et Sieur Jeanet prop,ri6taire du Fief, terre
et Seigneurie de ladite Isle perrot y demeurant, 6tant
-lJi-*. i.'"rhuis, S. ,S.,-s1iv6jt€
Rap_tiste Leduc, Seigneur

au

2r1 J,u,iuet 1?42, s6Jrmna l}eu au sdminaire de M,omtr6al, llCmarda
ftt pendant g3 are l,offtc;-fle
d,e
sur'6 drans les tliff€rentes paroisses de I'll-e O" flfort"eat
et- Oe
Perrot. Iil est m,ort a Montrdel lle 18 raolot fttS, a n,ase de
b8
ans.
(L'abb6 Tanguay.)
(2) Mgr ll,ffi,e-MaDie de pontbrianct.
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Ville de Montr6al d'autre part disant
iedit Sieur Perthuys que par acte pass€ devant les Notaires soussign6s, le trois mai, mil sept cent quarante
trois, Dame Franqoise Cullerier, veuve de feu Sr Joseph
Trottier Deruisseaux lors propri6taire, et Dame de ladite
Isle Perrot aurait conc6C6 audit Sr Cur6 ou prOtre missionnaire en ladite Paroisse de l'Is1e Perrot une terre
en ladite Scigncurie de I'Isle Perrct de consistance de
soixantc arpens de terre en superficie plus ou.moins
s'ils s'y tlouvent, formant une langue de terre en pointe
<lc clrcmisc, que le m6me jour par autre acte pass6 dede pr6sent en cette

vant lcs m6mcs notaires, ladite Dame Veuve De Russeaux
avait c6C6 au Sr Cur6 et rmarguiiliers de l'Oeuvre et
Fabrique Ce l'Eglise Paroissiale de ladite Isle Perrot
trois arpens de 'r"erre en carrt-3 si.tu6s en ladite Isle Perrot
et sur lesquels sont bAtis I'Eglise et presbyidre (1) dudit
lieu; qu'd Ia demande et requis,ition des ha,bitants de
ladite Seigneurie, mondit Sieur Seigneur l'Evdque s'6tant
tr,ansport6 sur les lieux et ayant reconnu que laCite
Eglise n'6tait pas dans un endroit commode aurait jug6
d propos qu'icelle fut construite ir trois quarts de lieue
'ou en environ plus loin. La carte de Belling de 1744,

rnontre deux 6tablissements l'un i Brucy et l'autre au
sud de I'Ile qui est appe1,6 Bridetoup probablement d
I'endroit oir se trouve 1'6glise. Et comme par ce changement les terrains donn6s par ladite Dame De Ruisseaux
devien,nent inutiles tant audit Missionnaire qu'd I'Oeuvre et Fabrique de ladite Eglise, et voulant ledit Sr Leduc
procurel le bien et avantage de ladite Fabrique ont les*
dites parties de bonne foi pass,6 et accord6 volontairement entr'eux les 6changes et permutations qui suivent,
c'est d savoir: ledit Sieur Perthuys ds dit norm avoir
transport6 et d6laiss6 d titre d'6change. .. audit Sieur
Jean Bte Leduc . . . ,les soixante arpens de terre en carr6
aussi sus-mentionn6s avec l'Eglise et presbytdre qul sont
construits sur iceux . . . mouvant en censive de ,adite
Seigneurie et envers elle charg6e d'aucuns droits, ni
servitudes pour lesquels dits soixante arpens de superficie . . . et trois .arpens en car6 avec les bAtiments construits sur iceux leCit Sr Jean Bte Leduc a bai116 et
d6laiss6 en contr'6change . . . et promet garantir de tous
(1) C'est-i-clire A I'entlroit

qu'occiupe l'6gl'ise actuteille:
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troubles et empGchements audit Sr Cure ' . . et Marguilliers . . . ledit Sieur Perthuys Es dit nom ir ce pr6sent et
acceptant pour un arpent et demi de terre de front sur
toute la p,rofondeur qui se trouvera jusqu'aux terres de
la Cdte St-Joseph sur lequel il, y a environ quinze arpens
de superficie en valeur d prendre et joignant d'un c6t6

Pierre Heno dit Descharnps, d'autre c6t6 ir Al'exandre
Boyer, d'un bout par devant le Bord de la Rividre
Katarakouy (1), d'autre bout par demidre 1es' terres
de ladite C6te St-Joseph d commenoer ladite jouissance
aussi dds d pr6sent, audit Sieur Bailleur appartenant
au moyen de l,'acquisiti'on qu'il en a faite par 6change
dudit Alexandre Boyer, lequel contrat ledit Sr Leduc
promet fournir incessamment audit Sr Perthuys audit
nom, et audit Boyer, appartenant et faisant partie de
plus grande quantit6 de ter,re ir juste tir'e, dont il
promet aider :lesdits Sieurs Cur6 et Marguilliers en
cas de besoin.. . Ces 6changes faits but i but sans
aucune soulte ni retour de part ni d'autre '.. et aux
charges, clauses et conditions ci-dessus et suivantes
savoir: que ledit arpent et derni de terre de front sur
toute sa profondeur... servira de place d l'Eglise,
presbytdre, cirnetidre et autres choses pour I'utilit6 et
commodit6 de lradite Eglise d toujours sans en rien excepter par ledit Sr. Leduc que la place d'un banc en
ladite Eglise d I'endroit oir doit 6tre plac6 [e banc seigneurial . . . et aussi les au'tres droits Honorifiques accouturn6s. .., €t encore d 1a charge plus que ladite
oeuvre et fabrique sera tenue ainsi que ledit Sr. Perthuys es dit, nom promet pour le bon plaisir toutefois
de mondit Seigneur I'illust'rne et r6v6r6d'me Ev6que
de Qu6,bec de dire par c,hacun an, le premier lundi d'a-"
prds le jour et feste de St Jean Baptiste et ainsi continuer d perp6tuit6 d pareil jour une messe ,basse en I'intention dudit Sr. Leduc et de ladite Dame son 6poue
pendant leur vie et aprds d6cds pour le repos de leur Ame
ir commencer la premidre ann6e que la messe sera c6l6rbr6e en ladite Eglise, transportant lesdites parties I'une

ir l'autre tous droits de propri6t6, etc., dessaississant res-

pectivement, etc.

.

.

(f )
Ii&taracoui €tait d proprement padler rle
renfi o,u Grande RiviCre, pros de liingEton.
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hilt du fleuy€ St-I€u-

"Fait et pass6 audit Montr6al, Etude de Danz6, I'un

desdits notaires, l'an mil sept cent cinquante trois, le
neuf janvier avant midi, et a le Sr. Perthuys sign6 et le
Sieur Leduc d6clare ne savoir 6crire ni signer de ce re-

quis, lecture faite.
"(sign6s) PERTUYS,

"Vu et approuvti
cinquante trois.

"(,sign6)

ce

ptre

ADHEMAR.
DANZE DE BLANZY.
seizidme juillet, mil sePt cent

H. M., Ev6que de Qur5bec."

C'est ainsi que se trouvaient perdus le travail et les
sacrifices de dix ann6es. Que va-t-cn faire ? Renoncer
i I'espiirance d'avoir un pr6tre r6sidant ou bien recommencer les travaux, les m6mes sacrifices. Mais cette poig,n6e d'habitants pauvres va sans doute perdre courage ? Non. La foi ne compte pas avec les sacrifices' La
foi chez le peuple d'a,trors, tout comme dans nos populations d'aujourd'hui, c'est le besoin d'un temple, d'un
pr6tre, c'est presque de I'instin'ct' La pri,-are, le culte
pu,blic, la b6n6diction cormme les conseils d'un pasteur,
ce sont 1es 6l6ments de sa vi,e, il ne saurait s'en passet.
Cet h6ritage des anc6tres, il en connait le prix.
L'.ar,bre jadis plant6 sur nos bo,rds et par des mains
si chr6tiennes, de combien de sacrifices n'a-t-il pas 6t6
arros6 ! Quel esprit de foi, quelie religieuse 6nergie dans
la cr6ation des paroisses et des institutions dont s'ho-

nore la religion sur toute la face du pays I C'est cet
esprit de foi qu'anima tes habitants de I'Ile Perrot dans
les fA,cheus'es circonstances oir ils se trouvaient. Ils se
mettent d l'oeuvre et envoient une requ6te i I'Ev6que,
faisant va,loir ,les motifs pour lesquels ils veulent une
6glise. D'aill'eurs produisons en entier la requ6te et

la

r6ponse.

A Monseigneur L'Ev6que de toutte la Nouvelle France,
terre et pays de la Louisianne.
Sup'ptient humblement Pierre Deschamps, Nodl Lefebvre, Antoine Hu,nau, Guillaume Lalonde, Pierre Dehaux,
fils, Frangois Bourbonnais, Jean-Baptiste Deloge, tous
Capitaines, Lieuten&n, Offi.ci.er major sergen de mil,ice
et habitants de liste Pem'ault ont I'honneur de repr6senter respectueusenrent d Votre ,Grandeur tant pour eux
que pour tous les autres habitans de la ditte Isle Perra'ult,
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clui sonl all nombre Ce 43 A 44 demeurant aux lieux,
qu'en ex6cution des ordres donn6s par Monsieur Mre
Louls LeMormau Vicaire-G6n5ral de Vous Monseigneur,
ils aulaient fait construiree un presbitatre de pierre propice de 30 pieds de large sur 16 de long, faire et par.iaire

aussi une Eglise de pierre, qug est faitte et preste i mettre
le comble et betroi. Le terrain de neuf arpents donn6 A
la ditte 6glise par la Dame Seigneuresse dudit 1ieu, ,accept6 par Mondit Sieur Mor.mau demande I'acte cEjointe du 3e mai 1743. Et comme les s,uppots d.6.siratent
faire paracherver leur ddtte 6glise; Cependan ne ueuilen
I'entreprise sans l'aprobation et cansentemen d,e Monseigneu.r ils ont pour y parvenir recour i, I,autoritt6. d.e
votre Grandeur.
A ces causes lVionsei,gneu,r vu 1'expos,6 en la pr6sente
requeste les contr"at et conseil,ies donnde par la dttte
Darrne ,Seigneuuesse cEjointe. Il pl,aise d Votre GranCeur,
ordonner que la ditte 6glise sero parachev6e faitte el parfaite dllenCloi ou elle est comrnenc6e; ou i tel lieu et
endroit qu'il plaira d Votre GranCeur la fixer, et tous
les strppots trds soumis esperre de faire leurdite 6glise
i I'endroit, que Monseigneur jugera d. propos; ces ce que

o
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naire de Monseigneur, quE voudra avoir 6ga,rd i des pauvres habibtans quA ont d6jir fait des d6penses consid6rables au moin de deux mille livres par les ordr.es de IMondit Sieur Mor.mau, quy a fait batire la ditte 6glise, et f aire
dire la messe dans }e<iit presbitaire au moin trois fois;
qui sont ex,pos6s tous les jours d mourir sans recevoir
les sacrements, en 6tan C6jit mort depuis six ou B jours
sans recevoir aucun sacrement et bien des enfans qui
n'on pu recevoir le bat€me par ,la rividre qug n'on ptr
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traverser 6tan extracrdinairement la::ge, sglo.n p,resque
une lieur,Iepeu de mauvais ternps deuten impraticable,
vu.m6me qu'il y aurnoin deux lieux el d.emge pour se
rendre d l'6glis,e Ste-Anne, sans compter la traverse, ce
que les femmes et les enlon,s ne ,peuDen alter d la ditte
6glise et au,cun deux ne peL:Den iamais se trouver aux
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o
@
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vGpres rny Salut.
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Syl 6tait que Monseigneur voulut avoir la ch&ritt6 de
se transporter sur .I,es lieux, il connaiirait que 1,expos6
des suppliants est just et v6ritable et qu'il est cle neces,sit6
absollu,e qu'tl uEan un cur6 au lier_r; ils sont tous presf i

venir tous avec leur voiture charcher Monseignlur, et
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Monseigneur voudra bien leur accorder cette grace.
Ils ont I'honneur de vous repr6senter que Ie sieur Cur6
qu'i,l vous plaira nolmmer ,pourra vivre gracieusement
puisiqu'il y a comrne on a d6je repr,6senter 44habitan qug
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Tson demeur,ant, aunLoin 84 qug on pris des terres et
'paI)en rente, Le tout sans y comprendre quantite de
terre qu'1| y a encore d pr-enclre, et si le Sieur Cur6 ne
se trouvait pas ettre en estat de vivre, ils son tous prest
d, Iug donn6. tout ce qu'il plaira d Monseigneur luy accorder, et le supporter. Ne ,cesseront de continuer leur voeux
exprim6s pour votre concer'nation et prosp6rite et vous
ferez justice.
Renvoy6 ir Monsieur deperet pour faire une assembl6e

d.es habitans et pour voir s'ils consentent tous d batir
sur le milieu de l'isle l'eglise commencee palaissant mal
situ6e auquel cas nous authorisons \a ditte assembl6e avec
I'Imbitan qui offre un arpent et derttti. sur' ?rint de profondeur d condition qu'on lui c6dera 1a terre de trois arpent qu'on a donn6 pour batir \a dt'tte 6g1ise.

On aura soin de poser les conventions avec Alexandre
Boyre, on marquera combien il y a de diieurs (1), on
exa'nrinera s'il faut mieux commencer par tre presbitdre
que par 1'6g1iese, on nous envelra le plan desdits botimens et leur besoi,n, nous donnerons notre consenternent
pour l'6tabhssement d'une paroise aprrirs lequel on se
pourvoira par qui de droit pour nommer des Sittdics les
authoriser d faire une r6partition ir Montr6al.
le 28 mals 1?52.
Marie Eveque de Qu6bec.
Monseigneur de Pontbriand.
Donc avec 1a penmission de Mgr de Pontbriand, en
1753, ils se mirent d I'oeuvre pour construire une seconde
6glise, celle qui existe auourd'hui. Mais leurs faibles
moyens et ,1'6tat d'agitation oi se trouva le pays jusqu'en
1?63 retarddrent ind6finiment 1es travaux, au point qu'e
cette 6poque de 1a conqu6te, ils 6taient loin d'6tre termin6s. La guerre finie, on se remit d I'oeuvre. Cepen-,
dant iI n'est pas 6tonnant que 1'6g1ise ne fut gudre plus
avanc6e en 1767, si I'on fait attention au nouvel ordre
de choses qui suivit les 6v6nements du temps jusqu'en
1775. (2)
Dans ce long interval,ie, les gens de I'i'le, comme par
le p.ass6, avaient i se rendre dans les paroisses voisines
pour y recevoir les secours spirituels. O,n sait quels dan(1) De Yoteurs.
(2) Itre Re\'. PBre Joseph Carpentier 6t&it
rot au mois d,e noYm,bre 1756.
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mrissionna'ire de

l'Ile Per-

gers ils avaient d rencontrer dans les ternp6tes du lac
et les glaces du printernps et de I'autornne, surtout sur
la baie d'Urf6 (1).
Pendant tout ce ,laps de temps nos bons insulaires
n'avaient cess6 de supplier, demand'ant un cur6 r6sidant que l'6v6que ne pouvait cependant leur envoyer,
faute de pr6tie.
En 1767 ou vers ce temps, ils tentdrent cncore la m6me
demande.
Nous reproduisons ici

in ertenso, i titre d'informations
et d'originalit6, la requ6te du seigneur Leduc i ce sujet,
'lui I'aissant sa forrne rustique et cette orthographe qui
enjam,be par-dessus la licence. Toutefois, avouons-le en
passant, L'art de parler et d'6.crire correctement 6tail
alors bien loin d'6tre accessible d un chacun.
"A monseigneur Jean Olivier Brillant (2) par la GrAce
de Dieu et du St Sidge apostolique illustricirne et reverendissime Ev6,que de Qu6bec.
"Supplient trds respectueusement Jean-Bte Leduc,
seigneur de l'Is1e pereau, pierre Dechamp, cidevant capt.
de milice, Louis pr6gean, Baillif, pierre heneau, sousbaillif, Jos. heneau, pierre Montpetit, Etienne chenier,
Frs. Bourbonnet, guillaume Lalonde, pierre Leduc, tant
en ],eurs noms tant qu'aux noms du reste des habitants
de 'Isle Per,eau, ont I'honneur de repr6senter d Votre
Grandeur, que depuis vingt-quatre ans ils soap'ire aprds
un pasteur spirituel; ils ont, dds ce tems (3), commenc6
A sacrifier les Biens temporelle sous I'espoir d'oibtenir
des secours spiri.tuel; ils ont mis la main i L'oeuvre, et
fait construire le carr6 d'une 6glise de pierre mmgognn|
sur soixante arpens de terre en superficie, que feu fran-

d t*- tla,ns oette bai€ que furent inhum6a, en 168?, pierre .teu
da Latronde, d,it Lesp6ranc,e, ret huit mtres trrrmqairs tu6s par les froquois
(R€gistrse d€ Lachine). Oes cotps ay,ant .6t6 retrouvds en 1866, furent
d6pos6s dans I'Eglise dre,Ste-Aue du Bout de t'I[e (1l,'Aibb6 Tangruay.)
(1) Msr Briand 6tait arriv6 a. Qu6bec le 1? aoflt 1?41. Choisi par
le chapitre l€ 11 septem,bre 1764, pour €tre successeur de Mgrr de Fontbriand, il p&ssa en A,ngle,te,rre en 1764, af,in d'o,bteni[ lragr6,ment du roi.
Il regut ses bullles [e 21 jrmvier 1?66 e]t fut smr,6 A. Pmis te 116 mars
1766. Ll repassa en Angleterre et arriva a Qu6bec [e 28 juin d,e la
n€me an'n6e Le siBg:e 6piscop&l ,6tait Tacant deLpuris 1760. Il se choisi't
un coadjuteur en 1770 et lse alcmit d'e "soln 6v0crh6 le 20 xrove.mbre 1784.
Ce fu't M€u Br,iaed, alo|s vicaine-g6n6ral, qui ileilla sur les affalres
ecc6siastiques de Qu6lboc pendant IeE troi,s premieres ann6es que le
lpays fut s&na 6\,0que i 1'6poque de lla conq'uAte, M. dre la Corne
(JoEeph-M,anie) avait r'6ussi e obten,ir, dans son voyage de 1?64 a
Londrm, le r6abllissement de l'6pisoop,a,t canadien (Tanguay),
(3) C'estrA-dire en 1743,
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goise Cuil,l'irier alors darrne de

la dte Isle avait

donnd

d cette intention sur la promesse de rnonsieur marchand
(1) grand-cicaire pendant le voyage de Mgr Dasqwel
(Dosquet) (2) en france; et lors de son retour d qu6bec
par certeine repr6sentation qui Lui ont 6t6 faite que

I'Eglise serait trop petite et trop incomrnode pour une
6glise poroic'talle vu quel 6tait scitude d I'extr6rnit6 de
l'Is'le; et en cons6quence mondit seigneur dosq,uel ne
jugea pas d propos d'accorder un cur6 au dts su,ppliants, d moins qu'ils ,ne fissent une autre 6glise plus grande et dans un lieu plus convenable et A p,roximit6 de
toutes la dte Isle Perreau. c'est pour entrer dans ces
vue, que le dt J. Bte Leduc, pr,6sentennent pr'opri6taire
de la dte Isle, a fait 6change avec monsieur pertuis (3),
faisant et stipulant, pour Mgr l'6v6que (4) de la dte
terre conc6d6 d 1'6glise, pour une autre que Mgr l'6v6que
aurait accept6e et approuud, le seize juillet mil sept cent
cinquante-trois, avec permission de construrre .une 6glise
sur y cell'e, un presbgtaire pour loger le cur6 qu'il se proposait de 'donner aux supplr,ant. En vertu de quoi, les dts
suppliant auraient mis Ia main d. I'oeuvre pour une secondefois, et aprds avoir charoyer la pierre et fait le
mortier de clr,aux pr6t d emptroy,er, ils ont 6t6 arr€t6 par
les frdquent commandeme?ot pour;la guerre (b), qui leur
6ta le moyen de construire l'6difice qu'ils avaient cornmenc'6 d, un tant (temps) de zelle, et leur fit perdre leur
pa'steur qu'ils attendaient depuis cy (si) longternps avec
i,m,pactence; car estant renferm|. dans une 6loign6, d,es
p,nroice uoisine, et par cons6qu,ent toujours en anger de
se perdre, faute de pouvoir tr,averser en tous temps pour
avoir un pr6tre dans le eas pressant pour leur administrer
1 )
Mailchantl iEt'ienne, in6 a,
lo 2 ? rnovembre 1?07, et ordon_
n6,( en 1?31; fut ,v jcaiine-g6naraleu€Lbec,
€t cur6 d,c Bouch,eryrille depuis 1?ltd
jusqrui, sa,mort, &nri\i6e:le 1? jan\.ier 1174. Ce fut lendant le i-oyage d,e
l'Aveque en trlranoe (1?34), q,u,il rpefmlit de batir l'6glise en question.
(2) Mgr Prierpe-Ilerman Dosquet, natif ate l/isle, pretre d€ St-Sulpice,
@rrivait au pays en 172.1, Sacr6 €D 1't2E qlar Benoi't XIII soN le titre
d'6v6que.die Smos, in pertibus. Revenu au Cr&uaala eq 1?29, il s€ ch,ar-

gea de lfadiministtralt[qn du diocese. A son:econd voyagle en F.ramce
(1?34) fu't reoonnu dvequre de Q,u6trec. t[ ]reDtrtsa il Can,ada la mem€
ann6e. Iil retourna en Ftance l'aqn3e suivamte, et se d6mit de son 6yO-

oh6, en 1?39, en fayqur ds M. de t',-drXbe-Rlilviare,
(3) Smon Ls. Pertuis, S. S.,.alors missionnaire d,e la Pointe-Crlalre
€t (les environs.
(4)
Mgr de P,onUbriantl,
(5) Il s'agiEsit des ho6til,it6s (!ui pr6c6dd,rent [s, conquate (1760).
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les sacrement, el estant hors de port6 de faire instruire
leur enfans, qui reste quelque fois usqu'i I'Age de dixhuit ans avant de pouvoi,r faire leur premidre communion.

"Css consid6ratiorns qui de tous terns ont fait d6sirer
un pasteur aux dts suppLiont sans qu'ils ait jamais pue
I'obtenir jusqu'd pr.6sent qu'ils espdre rnonseigneur que
votre .charit6 wairnent paternel se laisser.a fl6chir aux
cris et g6missements des enfans de l'6glise et que la V6n6ration, que votre grarndeur a bien votl,u,e porter d feu
monseigneu,r de ponbrilant, votre trds illustre pr6d6cesseur, vous portera d faire quelque chose en faveur des dts
sr,lppliants, pour remplir les engagement qu'il a faife avec
eux de leur donner un cur6, s,il est possible, et aucas
d'impossi,bilit6, d'ordonner A quel,qu'un des messieurs
les cur6s voisin de Ia dte isle, d.e desservir icelle i,nternati,uement (a,lternativement) avec leur paro,ice,. c'est
le fruit que ,les dts suppliant esperre recueilliri du zelle
qui a fait exposer votre grandeur d mille diff6rarlrd dangers pour leur procurer les biens et secours spirituel
qu'ils attendent depuis ci (si) longterns.
"Ce consideree, monseigneur, vfi I'expos6 en la pr6se,nte r'equette, les travaux infructueux et inutile que
les dts suppliorot ont fait, leur 6,loignement des
"ecours
spirituel, ,1.a prison dans laquelle il,s sont enferrnd
en
certeine saison, l,es promesses qui leur a est6. faite.
"Il plaise A votre grandeur d,accorder un cur6 aux dts
suppliant ou un prGtre pour leur dire la mess,e le di_
ma'nche tous les quinze jours aux offre que fonts les dts
supplliorat de fournir une rnaison d"e trente pieds en carr6
bien loju"ble pou,r y recevoir un prdtre et y p,ouvoir dire
la messe jusqu'd ,ce qu'ils oit construit une 6glise et un
presbyfoire et fournirons une chapelle, l,es vase sacrd et
Ies ornemens n6cessaire et outre les dirnes qui se per_
oivent dans la dte isle montant environ d trois cent rninot
d.e- bled les rnenue grains au prora,ta 1es dts suppliont
s'obligent encore: scavoir les indigens de fournir te Uois
n6cessaire pour chauffe,r rc€lui qu'ils espdre obtenir de
votre charit6 en qualit6 de cur6 et les pl,us aisez s'qbli_
gent de fournir et donner .chacun six livres de nente jus_
qu'ir ce que la dte isle soit rnieux 6tablie et que les di,mes
soient ,suffisante pour subvenir au besoin du cur6 qu,i,ls
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espdre obtenir du zelle avec iequel vous

travailli pour

l'honneur et la plus grande gloire de Dieu, et pour retour, les dts supplionf offriront leur trds humbles pridres
de votre illustre personne'
d Dieu pour
- Ia conservation
(sign6) JEAN BAPTISTE LEDUC,

Seigneur."
Cette requ6te du seigneur Leduc ne fut pas sans effet,
bien que Mgr 1'6v6que 'de Qu6bec ne jugeAt pas d propos
de leur accorder tout ce qu'ils demandaient. La raison
en fut ,sans doute, qu'irls n'6taient pas en derrneure de
faire vivre un pr6tre, malgr6 leur bon vouloir et leurs
offres g6n6reuses, Du reste, les travaux de rnagonnerie
d l'6glise 6taient presque suspendu,s. Tout ce que l'6v6que
p0t faire en leur faveur fut de treur donner une desserte
r6gulidre confi6e au cur6 des Cddres, par ooie de mi'ssion.
Les circonstances se pr6taient i cet ordre de choses.
Le 24 juillet 1?68, "les habitants de I'anse Vaudreuil

et tous ceux 6tablis plus haut", pr6sentent une requGte
d Mgr Briand aux fins'de "bAtir I'6glise (de Vaudreuil)
d la pointe Camagnolle" (1), all6guant que "Jes habitants de I'ile P,lrault n'ont pas plus loing pour aller aux
Cddres, d la Pointe-Claire et d Ste-Anne quid 1'6glise
qu'on bAtirait auprds de M. de Lotbinidr'e." (2)
Dans une contre-requ,0te du 7 septembre 1?68' M.
de Lotbinidre pr6tend que le site d choisir doit 6tre d
proximit6 de I'ile Perrot, afin de favoriser les gens de

cette

vit la mission de I'ilee jus,qu'en 1787. Mais vu qu'on n'y
pOt ouvrir de registres paroissiaux avant 1786, les bapt6mes, mariages et les s6pultures se faisaient ordinairement aux Cddres, lorsque la saison I'e perrnettait,
Le grand zdJe de M. Denaut ne pouvait sou,ffrir les in-

conv6nients de cet'6tat de chose,s. Il ne cessa de chercher les rnoyens d'arriver d terminer la construction de
l'6glise. Ii 6rivait de Soulanges, 22 mai 1774, d Mgr
Briand : ". .. J'ai donn6 connaissance aux habitants de

senti de leur zdle pour l'eur bAtisse et en ont 6t6 touf ile p6r'ault du contentement que votre grandeur a resch6s, et semb,lent prometre Ie redoubler pour m6riter
de nouveau vos 6loges."
Ste-Jeanne Frangoise Fr6miot de Chantal
LES CURES
M. PIERRE DENAULT
Lorsque 1'on voua 1'6glise au culte en 1786, ce nom patronnal lui fut apparemment donn6 pour perp6tuer la
m6moire de sa premidre bienfaitrice, dame Frangoise

ocalit6.

le seigneur ne devaj.t
I'ile Perrot", que l'intention
de I'Orrdinaire 6tait de ne "pas le d6tacher de Soulanges", (les Cddres), vu que Ie,curr5 avait besoin du revenu
curial des deux paroisses pour vivre.
Les soins du cur6 de Saint-Joseph des Cddres ne s'6tend'aient cependant qu'ir une partie de I'ile. C'est ce que
constatait M. 'de Lotbinidre dans sa 'lettre d Mgr de Qu6bec, du 1er octobre 1768: "La distribution actuelle de
M. le Grand-Vicaire attache d Soulanges la majeure partie de I'isle eProt." L'autre partie devait d6,pendre de l,a

A

cela, l'6v6que r6pondit que

",pas beaucoup co,mpter sur

Pointe-Claire.
M. Denaut, cur6 des Cddres de 1767 A 1789, desser(1)
(2)

Arohives de '6v0qh6 d,e M,ontrr6aLl.
Ohar,ti€r d,e Lotbiniere, seieineur ale Vau,alnmil
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Cullerier, seigner'esse de I'iI'e. C'6tait aus'si ;le temps oir
sainte Jeanne--Franqoise, ibaronne de Chantal, si v6n6r6e
en France d cause de sa saintetr5, ses oeuvres et ses miracles, venait d'6tre canonis6e par Cl6rnent XIII (1767)'
Sa f6te tombait le 21 aofit.
1\4. Denpult, qui s'6tait hAt6 de cr6er l'or'ganisation regulidre de la paroisse' commenga imm6diaternent i y
ienir des registres, bien que non r6sident en la paroisse'
Voici le paraptre d.u premier registre qui est conserv6
aux Archives paroisiales : R6gis'tre pr6sent6 par Monsieur Denau ptbtt" et cur6 Desservant p'ar Voye de Mission la paroisse Sainte Jeanne de l'Isl'e Perreault pour
servir d1'eneregistrement des batdrnes; Mariages; Sepultures qui ser,ont faits dans ladite paroisse pendant I'ann6e mil,le sept cent quatre-vingt-six. Le dit r6gistre oontenant douze feuillets celui-ci compris cott6s et paraph6s
suivant I'Ordonnance par nou,s Ren6 ovide hertel Ecuyer,
Seigneur de Rouville, L'un des Juges de Sa Majest6 en
les Cours de Judicatoires pour le District de Montr6a'l en
la Province de qu6bec. Fait Double A Montr6al le 26 D6cembre. mille sept cent quatr'e-vingt cinq.
Le premier acte qui apparait sous la signature du cur6
est celui-ci : C'est un bapt6me. "L'an mil-sept-cent-qua-

tre-vingt-six, le quinze janvier par nous pr6tre soussign6, a 6t6 baptis6 Joseph, n6 hier du l6gitime mariage
de Jean-Ba,ptiste Morin et de Marie-Anne picard, ses
pdres et mdres de cette paroisse. Le parain a 6t6 JeanBaptiste Dechamp, sa maraine Marguerite delaurier qui
n'ont su signer'
Den,aut ptre.

La premidre s6pulture qui apparait au registre

celle de Joseph Hurto

est

de St-Fierre, ile d'Ori6ans, le 25 janvier 1757, par Mgr
d'Esglis, et, deux mois aprds, envoy6 aux CdCres. I1 y fut
cur6 depuis le 22 mars 1?67 jusqu'en octobre 1789; ii
desservait en m6me temps St-Miche1 de Vaudreuil du
5 septem,bre tr773 au 30 octobre 7775. La desserte qu'il
fit de Ste-Jeanne ile l'ile Per:rot commen-ca dds I'ann5e
1767 ou vers ce temps. Son Cernier acte au registre de
cette paroisse est du 14 octobre 1?87. Nornrn6 cur6 de

Longueuii en 1789, il h6sita d accepter une position si
importante. Dans ses lettres d l'6v6que A ce sujet, on
voit que l'humilit6 chez lui ne c6dait en rien d 1'ob6issance. Sa lettre d'acceptation est du 28 mai 1789. I1 exerqait le saint ministdre d Longueuil depuis le 11 octobre
1789, lorsqu'il fut 6lu coadjuteur de Mgr Hubert, le 23
mai 1794. Pie VI confirma cette 6lection et Ie nomma 6v6que de Canathe (en Palestine) et coadjuteur de Qu6bec,
par une bulle du 30 septembre 7794. Sac,r6 d Montr6al Ie
29 juin 1795, il continua ses fonctions de cur6 de Longueuil. Mgr Hubert s'6tant d6mis de 1'6v6ch6 de Qu6bec
le ler septembre 1797, Mgr Denaut lui succ6da comme
dixidme 6v6que de Qu6bec, prenant possess.ion de son
sidge le 4 du m6rme mois. Mort ) Longueuil le 1? janvier 1806, d l'Age de 62 ans, il fut inhum5 dans le
choeur de cette 6glise ori il avait 6t6 cur6 pendant dixsept ans.
Durant son 6piscopat i1 eut A transiger des affaires
avec ses anciens paroissiens des Cddre,s et de f ile Perrot.
Dans cette correspondance, et surtout avec son ami de
coeur, rle seigneur de S,oulanges (Le Moyne de Longueuil), vous sentez que l'affection de I'ancien rrrissionnaire s'6tait conserv6 dans le coeur de 1'6v6que.

:

Le premier mariage est celui de Augustin Lefebvre
et de Susanne Leduc:
On aimera sans doute d connaitre les principaux traits
de la vie de M. Denaut, missionnaire d6vou6 et infatigable qui a tant fait pour'cr6er cette paroisse de f ile Perrot.
lVI. le chevalie.r L.-A. Huguet-Latour, dans "l'Annuaire
cie Vil1e-Marie", en a peut-6tre et6 le biographe le plus
exact.

Pierre, n6 d Montr6al ,le 20 uilet 1743, d'Andr6 Denaut et de Frangoise Boyer, fut ordonn6 dans l'6glise
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M. FRANCOIS BRUNET
(1787-178e)
.r\prds avoir tenu registres d I'Ile prds de deux airs,
c'est-d-dire de anvier 1786 au 14 octobre 178?, et s'6tre
assur6 des re,ssources de la paroisse, M. Denaut crut
devoir ,conseiller d 1'6v6que d'y placer un cur6 r6sidant.
M. Brunet fut en cons6quence charg6 de Ste-Jeanne et
de Ste-Anne, s6journant tant6t dans une paroisse, tant6t
dans l'autre, pour la commodit6 de ses ouailles. Au,ssi,

,que ni l'une ni I'autre paroisse n'avaient encor'e de presbytdre logeable. A ce sujet, voici
ce que M. Brunet 6crivait i Mgr Hubert (1).
"J'ai ex6cut6, monseigneur, vos ordres avec tout le
zdie possible. J'ai lu 1es lettres de Votre Grandeur aux
paroissiens de i'une et de I'autre paroisse qui paraissent
dispos6s d suivre ses intentions' Les habitants de SteAnne ont r6solut de me faire, pour cet hiver, une chambre dans I'ancien presbytdre, ne pouvant faire davantage cette ann6e, et ayant dessein de bAtir le printemps
prochain une rnaison telle que Votre Grandeur le demande. Les travaux de la r6colte ont emp6ch6 de mettre la
dernidre main aux ouvrages que les habitants de I'isle
perreault n'avaient pas encore achev6s '..
"(sign6) BRUNET, Ptre."
Dans cette lettre, le cur6,se plain du "d6bat au sujet
du chemin de traverse." I1 s'agissait du chemin qui traverse I'ile Perrot du nord-ouest au sud-est et conduisant

est-il d remarquet

)

1'6glise.

L'adrninistration de M. Brunet fut de courte dur6e. N6
A Montr6al, Ie 4 juillet 1?63, de Frangois Brune't et de
Marthe Pouget, il venait d'6tre ordonn6 (B octobre 1786)'
lorsqu'il fut nomm6 cur,6 de I'ile Perrot et de Ste-Anne.
Son prernier aete au registre de I'iIe porte la date du 18
octobre 178?, et le dernier cel'1e du 28 septembre 1789.
Au d6part de M. Denaut pour Longueuil, M' Brunet
alla lui succ6der aux Cddres. I1 devint ensuite cur6 de

Ste-Rose en 1796, de St-Jean-Port-Joli en 1808, et de
St-Paul en 1810. I1 est d6c6d6 dans cette eparoisse le 10
avril 1819, d I'Age de 55 ans.

M" FRS'

ifi#T,'f#f

ENEU'E

.l

Ne i St-Sulpicc de Montr6a1, te 9 f6vrier'1766, ct fils
dc Joseph Cazeneuve ct de Madeleine Robillard, il ful
ordonn6 le 28 mars 1789. La m6me ann6e il fut nomme
cur6 de Ste-Anne du pettt rapide et de I'ile Perrot.
En arrivant dans cette dernidre paroisse, le premier
(f ) Mgr Jean Franecjs ata.it. 6't6 le pr€rmier p.dtre otdonn6 sous I'a
(lomination angllaiise. Noirnl6 ili'6que .1 -\lmv' c irr Dtrtibrls et coardjuteur de M,grr cl'Esgflris par u1l(i 1)ul,le.lo 1?S;, il succid& i. (rc derllier e{l
1?33 et se c16mit en 1?97.
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fut de pourvoir l'6glise de plusieurs articles
n6cessaires au culte et d'acheter le tableau de Ste-Jeanne.
Ce vieux tableau est encore au-.dessus du maitre-autel.
soin du cur6

I1 avait 6t6 achet6 pour 222 francs de 1'ab,b6 Ls.-Jos.
Desjardins-Despl'ante, qui l'avait sauv6 de la destruction

lors de la r6volution franaqise en I'ernportant au pays
avec lui.
Dans le choeur se trouvent des autres toiles-.m6daillons, plus petites et assez bien faites; dans les chapelles
lat6rales: "Ia fui.te en Egypte", "le bapt6m,e de NotreSeigneur" et ",saint Antoine d.e Padoue". Sur ce dernier
on peut encore lire: Ant. Leduc, er donc; les anciens
pr6tendent qu'il a cotrt6 1,200 francs. Tous ces tableaux

sont us6s par le temps et ont souffert le rapi6cetage.
Ce fut sous M. Cazeneuve, le 14 d6cembre 1789, que
se fit la premidre s6pulture dans 1'6glise, celle de "dame
Julie Janisse, vivante 6pouse de Sr. Antoine Le Duc,
capt. des milices d Beauharnois, entre Ie Banc des Marguilliers et les Balurstres."
Outre que cet Ant. Le Duc 6tait bienfaiteur de l'6glise,

il faut

savoir que pendant longtemps Beauharnois fut

desservi par le cur6 de l'iLe Perrot.
8**

Avec les ann6es, les familles, vivant dans le sud de
I'ile, 6taient devenues trop nombreuses; et cependant, il
fallait 'bien 6tarblir les enfants. Que faire ? Alors, traversant le lac Saint-Louis, on se rendait dans le fief de
BeauJrarnois, on cherchait une terre sur le bord du lac
et on la payait avec une paire de boeufs.
'Cependant les gens de Beauharnois devinrent de
plus en plus exigeants et au lieu d'une paire de boeufs,
ils demandaient de I'argent p.our I'a vente de leur terre.
C'est ainsi que les Lalonde, les Leduc et les Daoust fonddrent la paroisse de Beauharnois pour aller plus tard
jusqu'd Saint-Etienne par la rividre Saint-Louis.
Si les gens de I'Ile Perrot allaient s'6tablir sur la rive
sud du lac, des familles de Beauharnois se dirigd.rent
vers le nord. C'est ainsi que Franqois P,6ladeau vint s'6tablir i I'Ile peu de temps aprds son mariage. (1)
Ce n'est pas sans beaucoup de craintes que les parents

-lii-6iLouvera

g6Deraloglque de

a la fin du voium,e, dians l,appendice,
la famtlle Pdladeau.
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l,histoir.e

voyaient partir leurs enfants pour s''6tab1ir d Beauharnois. Les sauvages 6taient si f6roces et 1es moyens de se
d6fendre si rudimentaires. Ils 6taient colon's aprds tout.
C'est"pcurquoi les bons vieux recomrnandaient aux enfants de faire, le soir, sur le b'ord de l'eau, des petis feux
et de cette manidre les parents 6taient rassurtis que le's
jeunes colons n'avaint pas 6t6 d6rang6s par les sauvages.
,Si le colon airnait ia terre, s'it Ia d6frichait avec ardeun, il n'amait pas moins scn Dieu d qui il rendait
l'hommage qui tui est dO. Mais comment s'aoquitter de
ce devoir, il n'y avait pas de prOtre d Beauhar,nois. Alors
se faisant des chatroupes avec Ie tronc des arbres, les
colons traversaient le lac, le dimanche' pour venir ir
la mesrse d l'Ile et rencontrer en m6rne temps leurs pa-

rents et amis.
Un bon vieux disait, ces jours derniers, qu'il y avait
des colons de ChAteauguay rn6me, qui venaient ir I'I'le
dans de semblables em,barcations. Ils 6taient braves, ces
jeunes, car ils avaient 3 lier-res d faire sur le lac pour
venir d l'Ile.

La premidre reddition de

fit le 5 juin

comptes de fabriques

se

1?91 sous 1a pr6siCence de M. Cazeneuve :
"Compte que rend par'devant nor-rs cur6 soussign6 Michel
St. Denys, ci-devant margui.liielr de 1'6glise St'e Jeanne
commenqant le premier janvier 1790 et finissant i pareil jour de l'ann6e 1791, en pr6sence de Thomas Leger

et Pasohal Boyer d pr6sent mar,guiliers et de plusieurs
anciens marguilliers." La recette totale 6tait de 659 fr.

et 11 sols, dont 412 livres pour la rente de 46 bancs. Avec
pareille recette il faut qu'un marguilier-comptable aii
jolim,ent la bosse de 1'6concmie pour 6quilibrer sa d6pense. Aprds tout, c'est une pidtre consolation que de se
dile comme le savetier du bon La Fontaine:
"Il suffit qu'd l,a fin
J'attrape ie ,bout de I'ann6e."
Bonne note au sieur St. Denys ! Son 6tat de compte
n'accuse que 853 fr. 15 sols de d6penses.
"Le pr'6sent compte oui et arr6t,6 dans la maison curiale,Ie 5 juin 1791.
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"(Sign6s) Michel St-Denis, Guillaume Ireduc, Pierre
Monpetit, Ths. Leger, Pierre Henault, Pascal
Boyer, Cazeneuve, Ftre."
Lors de sa visite pastorale, Mgr Hubert refusa d'approuv.er ce cornpte vu que plusieurs papier manquaient.
Dans son ordonnance'il prescrit '1que I'argent et l,es papiers soient mis dans un coffre-fort ferrnant d deux clefs
dont I'une sera remise ir M. le cul6 et I'autre au nearguillier en charge, . ."
A I'Isle Perrot, le 21 juin 1791
JEAN FRANQ., Ev6que de Qu6bec.
"Mort par 'la visite de Dieu", n'est pas Ie verdict du
eoroner du sidcle der,nier. Le capitaine de milice, qui en
faisait I'o,ffice, avait trop d'importance pour rernacher
ce laconism,e. Bref, vous ouvrez le registre de 1794 et
vor.ls trouvez sous la signature du cur6 Cazeneuve un
acte de s6pultre assez curieusement expri,rn6. A cet acte
est attach6 le verdi,ct qui suit :
"Le vingt-cinqu,idme may mil sept cent quatre-vingtquatorze, d I'isle Perault du c6t6 du Sud prds L'anse au
Sa;ble sur Ie terrain de Charle Leduc, a 6t6 trouv6 un
homme noy6 sur le bord du rivage d'environ cinq pi'eds
trois d quatre pousse (pouces) en hauteur, Barbe noir
et cheveux noirs coup6 en Brosse, ver,s quatre heure de
relev6e dont le nolnm6 Louis Leduc voisin Est venu en
faire sa d6claration au c,apt. de milice qui est Louis Pr6gean qui en a iait La visite avec le lieutenant et L'enseigne accompagn6 de douze hornmes pr6,sents qui ont vu
et visit6 L'dit corps : ont tr'.a trouv6 habiltr6 d'une chemise de toile de Rusy neuve un capot de coLrverte et un
per de culot d.e drap rouge. ,\pr,is avoir examinS avec
attention nous ne nous sommes apergu d'aucune blessure,
seulement le visage d6chir6 et seignant et quelque rnarque bleu le lon ([ong) d'un genou, mais ce ne peut 6tre
que d'avoir frot6 sur les roches, dont nous ignoront son
nom. Seulement que le Nauffrage arriv6 au Cddres il y a
aujourd'hui treize jour.
"En foy de quoy nous avons sign6 le pr6sent i I'sle
p6raut, Le 16 may t794."
(sign6s) Louis pr6ga Capitaine
Pier Leduc Lieutenant; Gauil,laume Leduc enseigne. t6moins; Joseph Gennard, Charle Leduc, Pier La,fleur,
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Charles Lafleur, Ant. Lafleur, Aug. Laf'leur, et plusieurs
t6moins oeculair.
J. V. MOREAU, t6moin.

Telles 6taient les im'portuntes attributions des capi-

taines, mais ce ne furent pas les seules; pour n'en citer
que quelques-unes, I'on sait que c'6tait au capitaine de
Ia c6te d faire le r6le des habitants qui 6taient en 6tat
d'aller ,chercher tour d tour leur missionnaire et Le rarnener chez lui (1); d faire ex6cuter les ordonnances concernant les chemins (2);d lire certains arrGts et d les afficher d la porte de 1'6glise, et'c. Aussi avait-il la premidre place dans l,'6g1ise aprds le seigneur, rnarchait-il
le Xrremier dans 1es processions, aprds les marguil .iers,
et le paint-b6nit, il le recevait "avant les habitants" (3).
Outre ceux d6ji nomm6s, Ies capitaines de renorn
d I'ile Perrot furent Pierre Deschamps, Antoin,e Bissonnette et Ant,-MicheL Leduc.

Dans tout le temps qu'il passa dans la paroisse, la
seule opposition que rencontra M. Cazeneuve fut celle
faite d la r6p,aration du presbytdre.
I1 demandait le 15 janvier 1792 iL 1'6v6q'r.re de Qu6bec "s'il serait dispos6 d donner une rnandement d ce
sujet,"

demand'e fut trouv6e juste et raisonnable, et le
mandement accord6.
Le 19 octobte L792,le cur6 fait connaitre d 1'6vdque
qu'il en ,a fait lecture au pr6ne .le dimanche pr6c6'dent.
Les syndics nornm6s, l'on s'adresse. aux cornmissaires

La

civils. Les r6sultats de cette d6rnarche furent comme

suit:

l

"Assembl6e des co,rnmissaires John Fraser, Pierre Mezi6re et Pierre Guy tenue d Montr6al, 1e 3 octobre 1793:
"Les comr-niss.aires, en c.ons6quence de la rdgle du 25
septembre dernier, ayant pris en consid6ration I'bstimation des d6penses faites par les sindics de la paroisse
de I'ile Perrot pour la r6paration du pres,btdre et la construction d'un rnur au cimetidre du dt lieu, 6tablie d'aprds un pr'ocds-verbal de v.isite d'exeperts, en dotte du 5
(it,
et orclonn,ances , 7. t2, gt. 267.
(2) "t*
Editrs ot ordomanc,ets, t.3, fr).412.
(3) lEdi,ts et ordonnanrces, t, 2, p. 275,

aotrt dernier, et ayant entendu lesd'it sindics sur la n6cessit6 et utilite des ouvrages et r6parations mentionn6s
audit procds-verbal et estimation, ensernble M. Foucher
com^pirant pour divers ha;bitans de la dte paroisse' en
opposition d l'homologation de la dte estimation pour
entre auties que 1es sindics n'6taient autoris6s, par
"iir"t
Ie mandernent de I'Ev6qwe en datte du 24 nov. dernier,
qu'd faire les r6parations du cornble, de la couvert'ure et
des planchers du presbytdre... les commissaires suspenaenf d f.aire droit jusqu'd ce que Sa Grandeur ait donn6
son opinion.

t'1sign6) J. REID, sec."
Enau,
un des syndics, adresse
Le 19 oct. 1?93, Pierre
une supplique i Mgr Hubert "pour presser tres travaux
croyani par ld entrer dans les vues de sa grandeur et
,Ie dispositif de son mandement."
C'est ce que fit l'6v6que, et l'on procdde aux travaux
les plus urgents, suivant la d6cision des commissaires'
Outie que ia fabrique se tr'ouvait dans un 6tat de g6ne,
elle aviit encore d supporter les d6penses d'un procds
au sujet de la terre de 1'6glise.
Mais ce n'est pas to'r.rt, il y avait d'autres difficcult6s :

te cimetidre. D'ailleurs repro,duisons la lettre du cur6
Cazeneuve en date du 19 d6cernbre 1?92. "J'ai fait la

lecture du rnande,ment que Votre Grandeur rn'a adress6
dimanche dernier, dans une assembl6e de mes paroissiens,
Je crois devoir faire part d Votre Grandeur des remar-

ques qu'ils ont fait sur son Mandement. Votre Grandeur est d'avis qu'un cimetidre de 80 pie'ds sur 120 suffit
pour la paroisse. La requ6te que les hahitants ont pr6sent6e ir Votre Grandeur ne dit pas ir la v6rit6 que L'ante
en cimetidre et l'Eglise, qui forment ensemble d peu
prds scixante et qulnze pieds de large sont compris dans
les cent-huit pieds qu'ils demandent, de sorte que se on
Ie Mandement cle Votre Grandeur, le ci;metidre ne serait
elargi que de cinq pieds. Les ha'bitants sont convenus
d'attendre Votre Grandeur pour lui rqpr€senter respectueusement que ce senait, faire beaucoup d'ouvrage, qu'ils
se verraient oblig6s de reco,r4.rnencer dans peu d'ann6es.
Votre Grandeur re f ait pas.mention dans son Mandement ie 1a poutre cass5e ni de ia lambourde qu'll serait
n6cessaile de changer et sous laquelle il faudrait une
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p'asse de

pierre, ni des autres r6parations qui seraient

n6cessaires au ra,pport de gens experts. C'est pourquoi
]es habitants ont d6cid6 d'une com,mune voix de retarder

jusgu'd I'arriv6e de Votre Grandeur

..

.

Cazeneuve ptre.

M. Cazeneuve fut cur6 de I'ile Perrot pendant huit ans:
le premier acte qu'il signa aux registres est du 19 octobre
1789, et le dernier du 28 septemrbre 1797. Charg6 de
la cure de St-Laurent, prds de Montr6al, il y mourut le
15 avril 1817, d I'Age de 51 ans.
M. PIEIIBE TOUPIN
(1797 ir 1825)
N6 i Beauport, le 20 juiltet 1762, de Jean-Fierre Toupin et de Madeleine Maillou, il fut ordonn6 le 1l mars
1794. Il devint chapelain de t'h6pital g6n6r,al de eu6bec

en 1796, et cur6 de Ste-Jeanne de I'il.e Perrot en 1?9?. Le

prernier acte qu'il signa aux registres est du 2 octobre.
L'an 1800, Mgr Denaut, ex-,cur6 de eette paroisse,
d'onne la confirrnation i 122 personnes d,ans le cours de
sa visite, et dans son rapport qu'ii fit, il ordonne qu'une
lampe soit allurn6e devant le Saint-Sacrement. Sous I'administration de M. Toupin, la fa,b,rique fut en 6tat de
prdter la somme de 179? livres au S6minaire de Montr6al
en 1803.
M. Toupin n'avait pas de cheveux, il portait une perruque. Il devait donc I'enlever quand il 6tait i l'6glise,
puisque, dans une lettre qu'il 6crivait d I'Ev€que, il lui
demande la perrnission de garder sa perruque pendant
la messe. Ce qui lui fut penmis.
Ce n'est pas tout.
.C'est lui qui efit cet esprit d'initiative de p)acer d
l'6glise, en 1803, un certain rneubl,e que vous nomtrnez,
prosa'i'quement ou no,n, po6le, Ce n'est pourtant pas
de pur agr rnent sous notre climat. Hardi pr,ojet tout
de m6rme ! Il fallait heurter ,contre ,les us et vieilles
coutumes franqaises : "Pas de po6le dans la maison du
bon Dieu", corrrrn,me disait une dame d Mgr Bourget.
La chose ne oonvenait pas, quoi ! Allez donc regimber
contre ces vieilles choses du pass6, c'est vous mettre en
ligne de batail,le, p.as moins que cela. Mais coutumes tant

-
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que vous voudr,ez, je n'en connais aucune qui m'oblige
i me laisser geler, rn6rne dans la nrclison du bon Dieu' Or
donc, en ces temps-ld pr6valait le systdrne du r6chaud
sur liautel. Figure prosai,que qu'e ce{le-ld, mais n6cess'aire'
R6chaud ou ongl,6e, pas d'autre choix pour Ie c616;brant'
De son c6t6, le piluple.vous'arrivait i l'6glise fourr6 jusqu'aux oreii'les,-celui-'ci cors6 dans sa large ceinture fl6ci6e, eelle-lA ch,audement encapuchonn6e et bien erudimanchi:e dans son 6pais ,mantelet d'6toffe d'u pags' Ce
qui n'emp6etr'ait nullement de trouver la maison du bon
Dieu forf, incommode en hiver. Force 6tait donc i monsieur le cur6 de r6gler la mesure de son pr6ne sur les
battements de pieds de ses 'auditeurs. Et voi'lid ! C'est ce

progrds du 19e sid,cle qui nous a chang6 'cela, je suprpose'
Tem,pora mntantur et raos nt^utantur tn il,lisLe besoin de r6parations consi'd6rables au presbytdre
se faisait sentir. Mgr Plessis (1) dans s'a visite pastorale
du 10 juillet 1808, laisse une ordonnance par laquelle il
demande une grille dans Ia sacristie pour les oonfessions
d'hyoer.Il dernanCe en plus de r6parer les chemin6es et
les chassi,s au pres'bytdre, de mettre du mortier entre les
planchers. Tout cela aux f;ais des marguillers et non
aux frais de la fabrique. Il avait dtr se passer quelque
chose que Monseigneur n',avait pas aim6. L'ann6e suivante le cur'6 demande d I'Ordinaire que l'on fa'sse faire
une chemin6e i la sacristie.
Vcici l,a lettre qu'iI 6,crivait Ie 9 ao0t 1809:
"Monseigneur,

Pendant votre visite de L'isle perrot, L'ann6e dernidre, votre Grandeur a ordonn6 aux habitants de faire au
tpresbytdre, des plan.chers, haut et bas, des chAssis, un
perron, une che,rnin6e d la sacristie en attendant qu'ils
en fissent une neuve, de tout cela, ils n'ont fait que des
chassis au presbytdre, il serait pourtant gr'and besoin
que ces ouvrages fussent faits, car le presbytdre est trds
froid i cause de ses rnauvais planchers; La sacristie qui
est trds petite, comme votre grandeur L'a bien remarqu6, je crois, n'ayant point de chemin6, on est oblig6 de
(1, ,Mar JN.-Oct. Illffiis, appefl6,e, Ctne cdadjuteur tie Mgr Denmlt,
requt ses bulles d'6v6q,ue d,e Caunathe ln lffttbtrs,en 1l'ann,6e 1800, e!
devint,le )(I,e eveque de Qu6bec,le 2? janvi€r 1806. Il mourut e Queb€,c

€n

1825.
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faire passer 7e tuiau du po€le par la couverture, iI y a
danger pour le feu qui a d6jd pris d la couverture et en
a 'brfr,l6 une partie; au moindre vent qui S'61dve la sacristie est en peu de temps re,mplie de fum.6e, en sorte
que je suis oblig6 de faire 6tein'dre le feu et d'endurer
aprds, I'incommodit6 de la fum6e et du froid.
Lorsqu'aprds votre visite de I'ann6e pr6sente, j'ai eu
l'honneur de voir votre grandeur, d montr6al, vous rn'avez dit que vous aviez dessein de me charger de la desserte de Beauharnois. Si votre grandeur veut bien me
permettre de lui exposer l'6tat de ma sant6 et me croire
'sincdre, je
dirai que je suis .beaucoup incommod6 par de
continuelles douleurs que je ressens partout le corps. Je
ne suis gudre capable de marcher bien troin ni d'6tre
ballott6 dans les mauvais chemins par la voiture; v.otre
grandeur peut juger par-ld, s'il serait bien ais6 pour
moi d'6tre charg6 de deux Dessertes. Cependant, monseigneur, si votre grandeur me commende je m'y soumets, et je ferai comme je pourrai."
TOUPIN, ptre.

En 1812, on fit dans l'6glise des bancs neufs au montant de 366 frs., et des sculptures pour b?? francs. On y

fit

encore, en 1814 et les ann6es suivantes, des ornementations et des pidces de menuiserie jusqu'd la somme de
5,202 francs. M. Turcaut en fut le sculpteur.

Mgr Panet (1), coadjuteur de Mgr plessis, fait

une

ordonnan.ce, en 1816, d I'effet de couvrir en planehes les
murs du cimetidre.
Mgr Plessis donna la confirmation en 1816, et six ans
plus tard, Mgr Lartigue (2), venant y administrer ce
sacrerment i un grand nornbre de personnes, fit entre
autres ordonnances celle de placer un ba,ptistdre ir l'6gli_
se clans la chapelle du c6t6 de l,Epitr.e. Ce baptistdre en
bci.s sculpt6, travail ex6cut6 d la main, fut aussit6t achet6. On s'en servit pendant plus d'un sidcle; maintenant
il est devenu vieux; il ne peut plus servir, mais on le
(1)
requ,t w ibiulles de ooa.djurtreur en IE06, Slacx6
^-Befn&rd-Claude,
en 180?,
ill monta 6ur,l.e siobe de eu6b€c ion l8ib, ,et ImuFut
l,anm6e

1833.

(2) Jean-Jaoquss, n6

e, Mdntnaal en 7777. Une buille du 1er f6vrle,r
I'e cr6ait suffragatt. de Qudbec rpo'u,r rle distinict de M.ont,r6a,l.
Il
fut -noIam6 prerri,er €\.6q,u0 cle Mourtf6id en 1S16. Mort A, trIonr6al 6n
1840,
1820
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garde bien pr6cieusement dans l'6glise du c6t6 de I'6pt '
tre,
"- sa place Primitive.
fvfoot'i""" Toupin n'avait pas seulernent une A'me de
aussi utt goftt artistiq'ue-trds prononc6'
pr6'ite"1i
^Cest grAce"uait
,si nous avons dans l'6glise' encore aului,
d
vraiment remarquable' Car'
sculpt'rire
une
:"""i't"i,
et 16, ce bon cur6
1812-13-14-15
;;;dr;t i"" ann6es faire ex6cuter des
travaux de rneil;;" le moyen de

et de sculpture pour un rnontant de 10'975
,rriruti"-C'"tt
d Monsieur Josep&r Turcaut que fut confi6
ii"r*
travail.
ce
--fVf.-t""pin
ne s'arr6ta pas ld et aprds avoir enrichi
t'6gi1.", di sculpture, ses ioucis le portent i lui donner

a"3-ot""*"nts. Il achdte d divers intervalles les objets

*iuu"t.t- un chandelier en bois sculpt6 pour Ie cierge:
pascal : 60 livres; une la'mpe du sanctuaire en argent
iioO ri"t"t; un ci'6oire en argent: 200 livres; deux b6ni-

pierre: 108 livres; 'un encensoir.en argent: 600
"n
livres; six chandeliers en argent: 33 livres; nous en
a,oorrr'encore quatre de ces chandeliers qui ornent l'autel. Ils servent pour la messe sur semaine'

ti*s

ep"ds un long et fructueux ministdre dans la paroisse'
fVl. toupi" se s=entit, dds le cofilmencement de I'ann6e
1825, atteint d'une grave maladie,. So'n-dernier acte au

registre porte la dale du 31 juillet. I1 voulut mourir
paimi sei chers Paroissiens'
Le sept septem,bre mil huit cent vingt-cinq, par- nous,
prdtre soussign6, a 6t6 inhu'm6 dans -le sanctuaire de
i'6gliru de cetle paroisse, du c6t6 de l'6vangi1e, Ie corps
de Messire Pierre Toupin, cur6 de a susdite paroisse'
depuis le vingt et un septembre mil sept 'cent quatrevingt-dix-sept, ordonn6 pr6tre Ie onze de mai mil sept
cent quatre-vingt-quatorze, d6o66 en sa maison de lTsle
Perrol, le quatre du pr6sent mois de septernbre' Ag6 de
soixanie et trois ans' un mois et quinze jours' Furent
pr6sents Messieurs Jean-Baptiste Durnouchelle, PierreNicol,as Leduc, Barth6l6mi Fortin, Antoine Manseault,
Antoine Duranseaux, Jospeh Marcoux et Paul Ar'chambeault, pr6tres, et Henri Girouard clerc-rninor6, Thomas
B6douin, Ecuyer-Notaire, les Sieurs Frangois Rapin, Joseph Rapin, qui tous ont sign6 avec nous aprds l'ecture

faite.

'
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p.-N. Leduc, pr6tre,
pr6tre,
G. Fottin, pr6tre,
Antoine Manseau, pr6tre,
Josgfh Mar,coux, pr6tre, Antoine Duransau>q pr6tre,
!.
$.rclarnbault, pr6tre, H.-,Girouard Cl-Minor6,
T.-H. Redouin,
Joseph Rapin,
Frangois Rapin,
Malard, prbtre, Vic.-G6n.
Durnouchelle,

M. JEAN ZEPHIRIN CARON
(1825

A'

1832)

Le successeur de M. Toupin ne put prendre gestion de
la cure qu'au mois d'octobre. Dans I'interim, NI. paul S.
Archambault, cur6 de Vaudreuil, en fut le desservant,
du 28 aofrt au 10 octobr,e.
Voici la liste des autres prOtres qui ont sign6 des actes
aux ,registres, depuis 1786, jusqu,d nos jours.
1796 Th. Bo.rnetrf, ,S.,S.
1796 J. B. Deguire-Larose, cur6 de Vaudreuil.
1798 Jean Andr6 Raien,beau, cur6 de la pointe-Olaire.
1799 Pierre Gibert, cur6 de Ste-Anne.
1801 J. B. Dumouchelle, cur6 de Ste-Genevidve.
1807 J. Morin.
1807 Laurent Ar,chaim,bault, cur6 des Cddres.
1819 Pierre Nich. Leduc, Soulanges.
1832 Dieudonn6 Denys, Vaudreuil.
1833 F. D. La Motte.
1834 ,Pierre Damase Ricand, Fointe-Claire.
1839 Genmain J. p. Sery, S. S.
1847 Lucien A. Lagier, O M. I.
1849 Aug.-Jos. Rollinet.
1851 Atrexandne-M. Soulerin, O. M. I.
1851 Wrn Fitzgerald, Durham.
1853 F. X. DeSdve.
1854 F. X. Bour,bonnidre.
1861 A,lp.-P. Tass6.
1862 M. Tass6.
1863 Alexis Medeviel,le, O. M, I.
1863 A. Groulx, ptre.
1863 M. Tass6, ptre.
1863 .A"lexis Medevielle, O. M. I.
1876 A.-P. S6guin, ptre.
1886 L. C. Desrochers, ptre.
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1889 Joseph-E. Bruydre, ptre.
1889 Joseph St-Denis, ptre desservant.
1890 J.-M. Duhamel, ptre desservant.
1897 G. Duhamel, ptre.
1903 N. Legros, ptre.
1904 A.-D. Duro,chers, ptre.

f9f2

A-lbert P6iadeau, ptre.

1926 rG6rasirne Bonnier, ptre.
M. Caron, n6 le 6 rnai 1797, fut ordonn6 d la RivitireOuelle, le 20 mai, 1821. Appel6 d,la cure de Notre-Dame

de Ste-,Foye, en 1822, iI oocupa ce poste pendant trois
ans, puis devint cur6 de I'ile Perrot en 1825.
- Le Livre
des d6li,b6rations d6clare qu'il acheta au
cours de la m€rne ann6e de l'6toffe pour faire des jupons.
Eh, oui, des jupons, car .dans ce ternps-ld les enfants de
choeur .ne mettaient pas de soutanes, pour servir la
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messe, on ne connaissait pas cela. Ils enlevaient leur
ha'bit et s'ajustaient ledit jupon d la ceinture pour ensuite rnettre un surplis par-dessus le tout.

Durant son s6jour ici,

il fit

une addition de terrain

au ,cimetidre, d'aprds I'ordonnance de Mgr Lartigue (30

mai 1827).
Il eut i r6gler une grande difficult6 au sujet de la
terre de 1'6glise, qui avait 6t6 vendue par M. Toupin,
avec I'autorisation de I'Ord,inaire. Par une assembl6e de
pafoisse, 15 mars 1829, sieur Augustin Lefe;bvre, fils,
marguiltier en charge, fut auJoris6..d proc6der contre
Joseph Lalonde qui aurait eu cles,sein de vendre et ali6ner une terre, joignant le terrain d'e 1'6glise, appartenant
ci-devant d I'a fabrique et qu'il tient ir constitut de ladite
fabriques par titres r6put6s nuls."
Dans une assernbl6e de marguillets, tenue le 28 mai
suivant, sur "l'exipos6 que, d'aprd.s I'opinion d'hornmes
de loi, la vente faite d Joseph Lalonde est nuIle, il est
r6solu que Joseph B6dar'd, 6cuier avocat, pr6sente une
humble requ6te i la cour aux fins de nommer un proeureur et syndic pour poursuivre la nullit6 dudit acte."
Cette difficult6 se prolongea, et enfin f issue de,ce long
litige fut que la terre resta d son, occupant sans presque
aucune compensation pour la fabrique.
En 1840, la fa,brique eut i d6'bourser 4,698 francs pour
ouwages d'ornementation i l'6.glisg, et 629 francs pour
I'achat de deux m6daillons d I'huile.

:

Erection esnonique

et

.9i,1ile

Nous reproduisons ce que disaient les Mdlnnges religieur, t. 1, (1841), sur I'6rection de la paroisse I cette
6poque: "On sait que d'aprds les lois frangaises, en force
dans ce pays, une paroisse ne peut jouir des droits inh6rents d ce mot qu'autant qu'elle a regu I'rirection canonique et civile. Les paroisses ne commen,cdrent d profiter
de cette faveur que vers I'an 1800. L'acte Guill. IVd c. 51,
(1831), avait pourvu d l'6rection des paroisses d6jd canoniquement 6rig6es avant sa passation, sans provisions
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pour I'avenir. L'ordonnance 1 Vict., c' 29 (1839) autorisait ces 6rections pour l'avenir sans rien faire pour le
pass6. De sorte que toutes les paroisses canoniquement
6rig,6es entre 1831 et 1839, au no,mbre de pl'us de 60, se
trouvaient n'avoir qu'une existence pr'6caire et inc'ompldte. Sans nous aa6ter.d rechercher les raisons qui ont
pu entr.aver une mesure aussi essentielle et souvent
sollieit6e, rrou,s observerons qu'il 6tait in6vitaible de recornmencer tous les proc6d6s d6jd employ6s avec beaucoup de travail et de difficult6s. Lord Sydenharn
propos,a un proviso d l'ordonnance de la 2 de Vict''
donnant d celle-ci un effet r6troactif sur toutes les paroiises canoniquement 6rig6es jusqu'd ce jour. . ."
Ce fut donc au mom'ent de I'incertitude de la l6gislation sur ce ,point, que le seigneur "primitif" de I'ile, au
nbm des tenancicers de la seigneurie, adressa une requ6te, le 28 aoCrt 1831, d Mgr Panet, pour 1'6rection canonique, "avant de s'adresser au gouvernernent pour avoir
d€s lettres patentes", i I'effet de donner d leur paroissse
l'€xistence civile.
Cette requ6te est sign6e par Maurice Mongrain, seigneur, et 50 francs-tenanciers.
A Sa Grandeur Mgr Bernard-Claude Panet,
Evdque catholique de la Province d,e Qu6bec.
L'humble requ6te du Seigneur prinritif et des tenanciers de la Seigneurie, connue sous le nom de l,'Ile P,errot,
plofessants la religion catholique, lesquels repr6sentent
trds respectueusement d Votre'Grandeur:
Que leurs habitations et terres 6ta'blies dans ladite
Ilb Perrot, cornprennent une 6tendue de territoine de
nduf milles de longueur sur quatre milles environ dans
la pl,us grande largeur et que le cir,cuit de toute l'Ile est

d'environ vingt et un rnilles en suivant les sinuosit6s
du terrain sur la grdve.
Que ce territoire est ,born6 A I'ouest et au nord par
la grande rividre dite Des Outaouais, au midi et d I'est
par la jonction des eaux de ladite rividre et de celles du
St-Laurent, formant ensemble cette 6tendue d'eau trds
consid6r.a,ble ,oonnue sous le nom de Lac St-Louis.
Que sur le territoire sus d6sign6 il se trouve 143 terres dont 2? de trois arpents de l,arge par 20 de profondeur; 21 de 3 sur 40; 16 de 3 sur 30; forrnant en tout 64
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terres et ?9 autres dont les dimensions pourtant vari6es
se rapprochent beaucou'p de celles qui sont class6es dans
le tableau ci-dessus.
Que de .ce no,m,bre de temes, toutes conc6d6es, 106
sont"d6ji habit6es par autant de familles et que ces familles f,orment une population de ?83 Ames et de 48E
communiants, lequel nornbre ne peut qu'augmenter i
proportion du d6frichement tant desdites teres habit6es
que .de celles qui ne le sont pas encore.
Que les habitants pr6sentement 6tablis sur lesdites
terr:es pourraient fournir annuellernent par leurs dimes

pour la .subsistance d'un prdtre qui leur ser,ait envoyri,
la quantit6 de 350 minots de frornent, 100 minots de
pois, 300 minots d'avoine, de 40 minots d'orge, et de
20 minots tant de sarrasin que de bl6 d'inde.
Que vos suppliants ont 6t6, d la v6rit6, connus vulgairement co,mme cornposant la par,oisse de Ste-Jeanne et
cela depuis nombre d'ann'6es, mais que l,adite paroisse
n'a, proprement 6t6 qu'une rnission et n'a jamais requ
d'6rection r6gulidre et canonique.
Que c'est dans ,cette vue, qu'avec ia perrmission de vos
Ili'ustles ,pr6d6cesseurs, il,s ont construit u,ne 6glise, sacristie, cimetidre pres,bytdre et d6pendences dans laquelle 6glise le service de Dieu s'est fait depuis I'ann6e
7752 et cela en attend.ant mieux.
Ce consid5r6, Monseigneur, ,iJ.s vous supplient de vouloir bien 6riger canoniquement en paroisse, sous I'inocation de Ste-Jeanne, le territoire sus d6sign6; se proposant aprds avoir obtenu de Votre Grandeur, Ie d6cret
eacl6siastique en pareil cas, de solliciter auprd,s du Gouvernement de sa Maiest6, en cette paroisse, des lettres
patentes qui accnrdent i leurdite paroisse, une existence
civile, d-ont ils reconnaissent le besoin.
Et vos p6titionnaires ne cessero.nt de prier.
Fait A I'Ile Perrot dans le cours du mois d'ao0t 182b.
Gabriel Daoust,
Hyacinthe Lalonde,
Frangois Montpetit,
Joseph Danduran'd,
Gui'llaurne Leduc,
Jo,seph Cousineau,
Franqois Legault,
Antoine Ledr,tc,
Jean-BaptisteMontpetit, JosephLeduc,
Michel Poirier,
Antoine, pdre, Leduc,
Charles Leduc,
,\mable Bourbonnais,
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Baptiste Deschamps,
Leduc,
Frangois Daoust,
Montpetit
Leger,
Charles Lagac6,
Frangois Lauzon,
Franqois Bourbonnais,
Frangois Sauvez,
Paul Sauvez,
Baptiste Bonhom,rne, Antoine Lalonde,
Antoine St-Denis,
Charl'es Delorier,
Antoine Darpentigny, Guillaume McMichel,
Flangois P6ladeau
Marcel Lortil,
tr'ranqcis Deguire,
Baptiste Darpentigny,
Joseph Daoust,
Mar,cel Darpentigny,
Andr6 Leger,
Narcisse Moreau,
Eustache P6ladeau,
Baptiste Montpetit,
Antoine Pr6jeau,
Gr6goire Daoust,
Antoine Ledue,
Michel St-Deny,s,
qui ont des crois.
Jcseph Lalonde,
Joseph Cuilerier,
Pierre Toupin,
Etienn'e Vari,
Franqois Toupin.
Auguste

Pierre
Michel

Narcisse Moreau,
Nous certifions que I'es signatures et rnarques ei-dessus
sont v6ritablement de ceux dont elles portent les noms.
En foi de quoi nous avons sign6 A I'Ile Perrot, le 28

ao0t

1831.

Piere

Toupin,

Jos,eph Daoust,

Au mois suivant, l'6v6que de Qu5;bec donna la

corn-

mission suivante:

Bernard-Claude Panet,
Ev€que catholique de la
Province de Qu6bec, etc., etc., etc,

Vu ia requ6te .ci-dessus et les autres parties en date
du 28 ao0t der,nier, au nom et de la part du Seigneur
primitif, et des tenanciers de la Seigneurie, connue sous
le nom de I'Ile Perrot, c.omt6 et district de Montr6al, Nous
avons nomm6 et d6put6, nommons et d6,putons Monsieur
Paul Archarnbault, cur6 de St-Mi,chel de Vaudreuil, et
l'un cle nos Arc,hipr6tres d I'effet de se transporter sur
les iieux d tel jour et heure, qu'il aura annonc6 ou fait
annonc6 d'avance, de v6rifier les 6nonc6s de la r,equ6te
sus mentionn6s et d'en dresser un Procds-verbal de corn-

modo et incommodo lequel Nous sera envoy6 pour 6tre
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ult6rieurement proc6d6 en ce qui eoncerne I'6rection
d'une paroisse audit lieu.
Donn6 i. Qu6bec, sous notre s,eing, Ie sceau de nos
arrnes et le contre-sceau de notre secr6taire, le 2? septernbie 1831.
Bern-Cle.
Ev6que catholique de Qu6ibec.
Par Monseigneur,
C.-J. Cazeau, pr6tre secr6taire.
.
Suit le procds-ver,ba,l du d6put6:
L'an 1831, 20 octobre: "Je, P. S. Archanabault, archipr6tre et commissaire .de Mgr B. C. Panet, en date du
27 septembre 1830, rne suis transporte dans Ia salle
pu,blique de f ile P'errot, non eneore canoniquement 6rig6e, conform6rnent aux notices publi6es Ie 16 du pn6sent
mois, ir l'Ile Perrot, A St. Joseph de Soulanges, d SteAnne et d Vaudreuil ..."
Dans ce procds-verbal, le cur6 de Vaudreuil constate:
(lQue
les habitations des p6titionnaires et leurs terres
6tablies, dans ladite seigneurie de I'isle Perrot, cornprenant une 6tendue de territoire de neuJ rniles de longueur
sur quatre dans sa plus grande l,ar,geur et le circuit
vingt et un miles en suivant les sinuosites de la r,ive;
"Que file conrprend 143 terre (1), dont 21 de 3 arpents srr 40; 16 de 3 arpents sur 30;29 de 3 arpents sur
20 et autres de dj,mensi.ons vari6es;
"Que 106 terres sont d6jl habit6es par des familles
formant une population de 780 Ames et donnant b20
comrnuniants;
"'Que le revenu des dimes est de 350 rninots de bl6,
100 minots de pois, 300 minots d,avoine, 40 rninots
d'orge;
"Que les.suppliants n'ont eu jusqu'ic-i qu'une mission,

et qu'ils d6sirent I'6rection canonique;'
"Que les suppliants ont construit une 6gl,ise, une sacristie et un presbytdre, fait un cimetidre enclos, Ie tout
en pierre;
l'Que dans cette 6glise
L752

le service divin

:

(1) Il n'y en a auJourtl'hiul qu€

66.
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se

fait

depuis

"Le co'mrnissaire considdre comme juste et raisonnalllc la demande des p6titionnaires."

(Sien6s) FRS. NOII,BERT BLANCHETTE'
cur6 de Soulanges'
SR. FRS. TOUPIN,
P. S. ARCHAIVIBAULT, cur6.
Lcs proc6d,6s se continudrent, et I'ann6e suivante la
lrrloisse fut reconnue canoniq,uement et civile,ment,
Ce fut cette ann6e (1832) que Le cur6 laissa SteJcnn.ne pour aller exer,cer son z6le dans tra paroisse de
St-Luc. De li il passa e St-Cl6rnent de Beauharnois, en
1840. C'est ici que I'ouvrier 6vang6lique eut un vaste
champ d son zdle, ayant A. bAtir une 6g1ise et d cr6er tout
le reste dans une paroisse si jeune et si pr.ospdre. C'6tait
cependant son successeur, messire Charland, que la Providence avait choisi pour 6lever les trois mon'ucents qui
font la gloire de Beauharnois. La mort vint arr6ter M.
Caron dans ses pieux desseins. Ddc6d6 le 17 juillet 1844,
ir l'Age de 47 ans, il fut inhurn6 dans 1'6glise, le 22 juillet. Mgr de Montr,6al voulut lui-rndme rendre ce dernier
devoir A celui qu'il avait fait vicaire-g6n6ra-1.

' F'-x'

t"'#fTlllT

R'ICARD

Frangois-Xavier Bellarrnin, n6 A Ste-Anne de la P6le 11 mars 1798, de Jo,seph Ricard et de Madel'ine
Ferridre, 6tait frdre de Damase, cur6 de la Pointe-Claire.
Ordonn6 le ler mars 1829, il fut envoy,6 au vicariat de
St-Con,stant, puis d celui de la Pointe-Claire en 1830.
Il fut ap'pel6 d la cure de Ste-Jeanne de I'Ile Perrot
rade,

en

1832.

Son nom apparait au registre pour la prel'nidre fois le
8 octobre de cette ann6e.
Ce fut M. Ricar.d q,ui, en 1833, demanda d la fabrique
d'acheter une c oche pour l'6glise.
Cornme il s'int6ressait beaucoup d I'instruction des
enfants, ii insista, dans une assenr,bl6e de paroisse tenue
cette m6me ann6e, pour qu',on 6rigeAt ,une maison dl6cole
prds de l'6glise. Ici, ,cornme ,presque partout ailleurs,

I'instruction 6l6mentaire 6tait en souffrance. Pour une
paroisse isol6e telle que Ste-Jeanne, il n'y avait que deux
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6coles en 1835. A qui la faute? Il serait injuste de 1a
faire peser sur les parents ou sur le cur6. Ceux-ci s'attristaient sur I'ignorance de leurs enfants; de son c6t,5,
le cur6, cette ann6e-tri ,m6me, demandait i l'6v6,que
"l'autorisation d.e laisser deux feirnrnes enseigner aux
gargons et aux filles," vu qu'on ne pouvait, i aucune
condition, se procurer des instituteurs.
Ailleurs comme i,ci, c'6tait la tactique de l'6crasement; que faire?
Pour cela, faut-il nous accuser d'ignorance d'avoir 6t6
et d'6tre encore les 6teignoirs de I'instru,ction? C'est le
m6tier des calomniateur,s de notre race. Le genre n'est

teurs. VoilA ce qui retarda de cinquante ans f instr:uction
chez les Canadiens.
Vint la loi de 1829 pass6e par le.s reprrisentants du peuple; mais la Chambre-Haute, le parti anglais, la repo,ussa.
Loi de 1841, acte de 1845, acte de 1846, on essaya de
tout. Toujours d notre d6triment, les charlatans politiques j,oudrent leur jeu, e,mbarrassant le bon fonctionnement de cette loi des 6coles prirnaires. Si cet esprit
de faction c6da d la fin, ce fut grAce A i'influence du
c1erg6. C'est alors seulement que l'6ducation prit son

pas nouveau. Un de ces lunatiques 6crivait un jour
ces sornettes-lir. Pris de jaunisse intelle,ctuelle, tout est
couleur de pissenlit chez leurs voisins.
A les entendre, i l'6poque de I'union (1840), les
Canadiens-Frangais 6taient les pires ennemis de i'instruction, "et le pr.6tre de la paroisse les encourageait
ir pers6v6rer dans cette opposition."

C'est par trop de mauvaise foi. Peuvent-ils ignorer

ces gens-ld ce qu'ont fait les R6collets depuis 161b, les
J6suites depuis 1625, Ies dames Ursulines depuis 163g,
Ies Soeurs de la Congr6gation depuis 1653, etc., apiprenant l,a lecture au petit sauvage dans la for6t et sous la
tentel Ne sont-ce pas les Soeurs de la C.o,ngr6gation et

les Frdres Hospitaliers (Charrons) qui ont, pour ainsi
dire, fond6 les premidres 6coles-normales en formant
des instituteurs et institutrices pour la .campagne?
Arrive la conqu6te, presque toute la classe instruite
retourne en France, Mais que vont faire les nouveaux
maitres pour anglifier et protestantiser ces ignorv.nts Canadiens ? En 1789, c'est la commission d,6d,ucati,on, plan
de lord Dorchester. Ce plan de commission 6tait trop peu
r:assurant pour les catholiques. Mgr Hu,bert s'y opposa
avec 6nergie, aussi n'eut-il pas de suite.
Le tendre gouvernement, monopolis6 par I'anglicanisme, tenta autre chose. La l6gislature passa un acte
en 1801, pour autoriser le gouvernement d 6tablir des
6coles 6l6mentaires sous la r6gie d.e I'Institutton nogale.
Qu'arriva-t-il? Les catholiques se tinrent 6l,oign6s de ces
6coles, pr6f6rant lais,ser leurs enfants dans I'ignorance
plut6t que de les confier d de jeunes rninistres-institu-
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6lan parmi nous, A qui donc la faute si le mouvement
d'instruction 6l6mentaire a 6t6 enray6 si longtemps?
A,ux francophobes de r6pondre.
Insurrecti,on de 1837 -38
Selon le proverbe chinois:
'iQuand les sabres sont rouill6s et les bdches luisantes.
'iQuand les prisons sont vides et les greniers pleins.
"Quand les degr6s des temples sont us6s par les pas
de fiddles et les cours des tribunaux couvertes d'herbes.
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"Quand les m6deci,ns vont ir p'ied et l'es boulangers

i

cheval.

"L'empire est bien gouvern6."
Mais au jugernent du citoyen, qui croit aux li'bert6s
constitutionnelles, le pays est, au contraire, mal gouver.n6 quand l'arbitrair'e tient la place du dr'oit, quand
Ie tr,6sor pu,blic est au pillage, quand ses libert6s sont
men,ac,6es.

Tel,s f'urent les griefs d'atrors et la cause de cette r6vo-

lution sur plusieurs points du pays.
L'ile Perrot eut aussi ses assembL6es d'indignation,
ses dis,cour,s de patriotisme et les d6sagr6,ments qui s'ensuivirent.
Dans ce temp,s-lir,

il'y avait sur l'Ile Perrot, d I'endroit le plus prds de Ste-Anne, une maison que tr'on
appelait "Ferty House of Isle Perrot" parce que c'6tait
ld que I'cn traversait d'un endr'oit d l'autre' Par contre
i Ste-Anne, il y avait une maison ot) se tenaient les
prin'cipaux chefs militaires anglais.
I,ci, il y avait du feu dans l'air. O ne respirait que

haine et vengeance. On avait ,bien es,say6 de se so,ustraire
d I'autorit6, I'ann6e pr6c6dente. On avait rnanqu€ son
coup. On es'p6rait bien que 1B3B serait une ann6e plus
heureuse pour les Canadiens-franqais. Aussi faisait-on
des assem,bl6es pl,u,s orageuses les unes que les autres. I1
n'est pas surprenant de voir le cur6 Ricard se tenir avec
ses ouailles, pas tant pour les lpousser d 1a r6volte que
pour les pacifier et les encourager dans leurs 6preuves.
Les Messie'urs angl,ais, au courant de toutes ces assernbL6es, se rendent au village pour 6pier la conduite du
cnr6 et des habitants. Ils ont rn6me I'audace de p6n6trer
dan.s le presbytdre pour se m6ler d tous ceux qui se tro,uvaient 1). Dans la salle des habitants, il y avait beaucoup d'animation; les uns parlaient, les autres faisaient
des discours enflam,rn6s quand, tout i coup, M. le Cur6
Ricard fit son apparition. Il arrivait de Beauharnois oit
se tenait une assembl6e.
Laissons le parler.
"Le onze novembre rnil huit cent trente-huit, j'arrivai chez moi oir je tro'uvai Messieurs Mathison et Jones
d qui je donnai des nouvelles de St-,Ci6ment. Il y avait,
dans ma ouisine, une quarantaine de personnes et nous

-98-

ctions dans la salle voisine oir je pouvais 6tre entendu
d'une partie. J'ai dit que ce qui se passait ir Beauharnois,
faisait horreur, que cela ne servait qu'd aigrir les habitants et ne les coruigerait pas,. Que la hai'ne, loin de
diminuer, ne faisait qu'augmenter de jour en jour' Que
de p'areils ,crirnes ,seraient veng6s.

'ltJue le gerrne d6 la r6volution 6tait plant6, que probablement, iI croitrait et porterait son fruit, je croyais
que longternps ils essuiraient des revers, rnais qu'ils
continueraient jusqu'd leur ind6pendance.
"Je croyais que, cette ann6e, ils ne r6u'ssiraient pas,

mais peut 6tre en mil huit cent quarante, que nous
avions une pr,6diction qui disait qu'en mil huit cent
quarante, on marcherait dans le sang jusqu'd la chevil,le du pied d Montr'6a1.
"Sur quoi M. Jones a observ6 que f indulgence de
I'ann6e dernidre n'a produit aucun effet sur les Canadiens et te Majcr Mathison a dit que sans la puissance
de I'Angleterre, Ies Canadiens passeraient sous Ia puissance des Am6ricains qui serait infiniment p'lus on6reux."
Le Major Mathison et le Capitaine Jones qui 6taient
t6moins de tout ce qui se passait et qui avaient entendu
les d6clarations du Cur6, ragent de collre, de haine contre Ie pr6tre et de vengeance contre les habitants. Que
vont-ils faire: Arrdter le curr5? Non, ses paroissiens
I'esti,rnent trop; et cependant, il faut le perdre' Alors,
ils 6crivent ir Mgr Bourget pour Ie faire disparaitre de
I'Ile Perrct, car ils le trouvent dangereux pour les Angl,ais. Lisons ce qu'ils 6crivent d l'Ev6que et nous verrons la fran,chise et la loyaut6 de ces hommes.
Ferry House of Isle Perrot,
12 November 1838.
Monsieur.

J'ai l'honneur de vous demander ia perrnission de
vous faire part, en vue de f inforrnation, de son Excellence le Commandant des tro'upes, que, me trouvant
dimanche der,nier, sur I'IIe Prrot, dans une assembl6e de
cent ha,bitants environ, j'ai entendu un discours de
Monsieur I'a,bb6 Ricard, cur6 de la paroi'sse, dis'cours
dont la tendance 6tait de reconforter l,es Canadiens dans
leur r6cente d,6faite, de 1es encourager d des renouvellement r6p6t6s de r6;bel ion, et promettant, com,me une

-99-

7

,i

li-bas, d6plorait les incendies et les
r6sum6,
i",rt. qrr'o.t avait caus6s aux habitants et enque
posje puis m'en rappeler aussi fiddle;ment
leur
"",**e
auraient
sible, ii attir.mait que les Canadiens

pr6diction des Saints, que, quoiqu'i.nfortun6s cette fois,
1a pers6v6rance et les r6voltes r6p6t6es r6ussiraient
finalement, et qu'avant I'an 1840, ils marcheraient dans
le sang de leurs ennemis et obtiendraient leur ind6pen-

6v6nements de

dance.

revanche.
--ii

Le lendemain je fis demander

i M. I'abb6 Ricard de

comparaitre devant moi. Il reconnut sa faute et me pria
de lui accorder une chance de la r6parer par un serdnon
de tendance oppos6e, dans Ia chaire, le dimanche suivant.

Pr6sumant que des mesures s6vdres, d ce moment, contre
des individus de cette puissance et de cette profession,
pouvaient ne pas 6tre agr6ables, je pris sur moi de ui
offrir cette alternative: ou de coucher s,ur papier les
points de son discours avec 1es principales circonstances; ou d'6tre conduit aux Quartiers G6n6iaux et accus6

par affidavit.
Ii choisit ia premidre alternative et le papier ci-inclus,
bien que sans suite et imparfait, et aucunement ir la
hauteur de son disccurs, ie crois, prcuver.a suffisamment.
M. I'abb6 Ricard est bien renseign6 sur tous les plans
et desseins secrets de 1a r6cente r6volte, connait tous
les principaux inCivi:ius ccncern5s et peut fournir l'information 1a plus a,m:!e sur to,.:tes les circonstances relatives d la r6volte.
Le papier ci-inclus, im't-"rfait co,mme il I'est, et confu.s par suite des 6motions de M. I'abb5, alors qu'il l'6crivait n'en contient Drs mcins le plan concelt6 d'une future insurrection. D6id la pr6liction que I'on a soin de
cultiver gagne du terrain palmi les habitants, et les
effets de leur r6cente d6faite se change en espoir de
future vengeance et ef{usion de sang.
11 serait bcln d'observer que, jamais avant, je n'avais
vu M. l'abb6 Ricard.
J'ai l'l-ronneur d'6tre, Monsieur.
Votre trds cb6issant et trds humble serviteur,
J.-A. Mathison, Major,
Compagnie Vaudreuil.
23 novembre 1838.
"Dimanche le onze nove,m,bre, j'6tais au vi lage de
l'Ile Perrot en .coirnpagnie du Major Mathison dans la
rnaison de I'abb,6 Ricard, c.ur6 de cette paroisse. Ledit
Ricard, de retour de Beauharnois, tout en parlant des
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.;Ot"i""t r6volt6s I'ann6e dernidre et avaient

6t6

subjugu6s, ils le seraient cette ann6e. Ils se r6volteraient
urr.LtJ I'ann6e prochaine; et de nouveau ce serait sans
succds. Mais en mil huit cent quarante, ils susciteraient
encore une r6bellion, prendraient revanche des torts

qu'on lettr f ait, et, selon la pr6diction, de quelques
Saints qu'il m'a nomm6s' ils marcheraient dans le sang
des ennemis pour obtenir leur ind'6pendance'
Cette extraordinaire harangue prononc6e dans une
salle pleine de Canadiens, ha'bitants de Ia paroisse, nous
poussa d faire, te Major Mathison et moi, quelques re*"rq*.t sur la justification du Gouvernement et l'abus

des mauvaises dispositions' Je r6'prouvai aussi I'usage
d'un langage de tendance mauvaise. En r6ponse i cela,

il (Ricard) ajouta quelque cho,se dont je ne puis me
souvenir.

Ste-Anne, 23 novem,bre, 1838.
J. Jones,
Capitaine Commandant,
Cavalerie de Sainte-Anne.
Par la lecture de ces deux lettres, on conclut facilement que ces deux Messieurs, cherchent d faire un ma'uvais parti au cur6. De son c6t6, Mgr Bour'get, pour
apaiser les esprits en 6bullition, et faire ouiblier cet incident, 6crit la courte lettre que voici:
"Le quatre d6cem,bre mit huit cent trente-huit, j'alIai
chez l'Ad'ministrateur de la Province pour le prier que
I'affaire de M. I'abb6 B. Ricard, n'eut pas de suite. Il me
le promit, sous conditions, que je donnerais une semonce convenable ir M. Ricard pour qu'il montra 'plus
de discr6tion i I'avenir, ce que je fais par ma lettre du
m6,me jour que ci-dessus ir M. le Curn3."
"J.-I., Ev. de Montr6al."
Cette ann6e-ld et les suivantes, ne furent pas heureuses pour les Canadiens-frangais. Que vont-ils devenir?
Sentant leur faiblesse, malgr6 leur courage, ils acceptent donc de suivre leur Cur6.
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Reprenons ici encore, la correspondance de M. Ricard et nous verrons qu'iI est plus pacifique qu'on.serait
port6 d le croire. Car c'est lui qui disait que si deux fois
Ie chol6ra n'ar.ait p6n6trer dans l'Ile Peruot, le patriotisme y avait trouv6 accds. On volt m6me qu'il pensa A
user de s6v6rit6 envers les patriotes.
II demande d Mgr Bourget ce qu'il doit faire: Doit-il
refuser 1'absolution aux patriotes ou aux r6volution:'
naires.

Ce lut sous M. Ricard qu'eut lieu l'6rection du chemin de croix dans I'6g1ise (183?), et que la fabrlque
c6da une paltie de ]a "salle des habitants" au cur6

(1836). Cette salie est attenant au presbytdre, cornme
clans presque toutes ies vieilles paroisses. Ma1gr6 cela,
le cur6 6tait si mal 1o96, qu'il fallut penser, en 1839, d
reparer le presbylere.
Sur ces entrefaites, M. Ricard laissa

I'Iie Perrot,

en

1840, pour devenir cur6 de Saint-Marc, puis cur6 de
Biairfindie en 1844. Deux ans plus tard, ii se retirait a
l'Ile Ferrot, orf il est d6c5d5. L'inhumation eut lieu dans
1',6g1ise, so'.;s l'aute1 de la Sainte-Vierge.

- Voici

I'acte de s6Pu1ture:

Le huit octobre mil-huit-cent-soixante-dix-n'euf, nous,
pr6tre, chanoine soussign6, avons inhum6 dans cette

,3glise Messire Bellarmin Ricar'd, d6c6d6 avant hier,
domicili'6 en cette paroisse. Les t6moins ont 6t6 Messire
Louis Charland, cur6 de Beauharnois, Vicaire Forin,
L6andre Brassard, ancien cur6, L. Turcot, pr6tre cur6 de
cette paroisse, C6lestin Martin, cur6 de Vaudreuil, JeanBapti,ste Cousineau, pr6tre, cur6 de Saint-Louis de
Gonzague, Joseph Octave Gadouri, pr6tre, vicaire de
Beauharnois, L6andre Godin, Grosby McArthur, Adolphe Masson, et plusieurs autres soussign6s.
Charland, pr6tre,
L.-S. Godin,

J.-L. Brassard, Pr6tre,

Crosby McArthur,
Adolphe Masson,

J.-8.

Cousineau, Pr6trc,

L. Turcot, pr6tr'e,
J.-Octave Gadoury, pr6tre, C. Martin, pr6tre,
G. Mongeau, Chanoine.
L. Godin,
D. Masson,

M. ANTOINE-OLIVIER GIROUX
(1840

i

1845)

N6 le 2 janvier 1809, d'Andr6 Giroux et de MarieLouise Demers, il fut ordonnS Ie 24 septe'm'bre 1831'
D'a,bord directeur du colldge de Cham,bly et vicaire ir
"!a
paroisse, i1 fut promu i Ia cure de Saint-Marc en 1834,
puis d celle de f ile Perrot en 1840. Ce f'r.rt le 30 octobre
de cette ann6e que son nom apparait au registre polu
la premidre fois.
M. Gircux n'eut rien d'important iL cr6er dans cette
paroisse. Cependant, les vicill.alds se rappeirlaient 1e zdle
et 1'6nergie qu'il d6ploya dans l'acquit de ses fonctions
ouriales.

il

n'interrornpait ses
faire I'instituteur de
la jeunesse de sa paroi,sse. Le presbytdre 6tait son colldge,
et ses 6cofiers, il les aimait malgr6 I'esprit de tapage et
Stuclieux et ami de 1'6ducation,

6tudes de chaqt-re

jour que pour

d'espidglerie inh'5rent
Ferme rnoddle exploit6e par M. Spiros dans
Pincourt
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se

d eetle gente.

Dou6 d'une voix souple et musicale, M. Giroux se faisait remarquer entre les orateurs sacr6s de son ternps.
Vu qu'il im'porte d l'histoire de nos par.oisses de faire

connaitre les vieiiles coutu,mes qui s'y sont conserv6es,
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nous dirons que M. Giroux fut le dernier i convoquer
les assembl6es de paroisses et de fabriciens par une
seule annonce au pr6ne. Ses successeurs y d€rog€rent
plus ou moins, et aujourd'hui, I'annonce se fait invariablement deux dimanches cons6eutifs.
A,utres usages. L'6lection des marguililers se fit d'abord
par les assem,bl6es de paroisse, plus tard par les rnarguilliers anciens et nouveaux, et aujourd'hui, tous les
tena'nt feu et liou y ont voix 6lective.

Jusqu'ir une date assez ra:ppro'cih6e, le cur6 avait i
ouir et clore les eomptes de fabrique en pr,6sence des

seuls marg,uillier.s anciens et nouveaux. Aujourd'hui, tout
propri6taire peut y assister, mais sans voix d6lib6rative.

Au pre'mier de 1'an, le marguillier, nouvel 6lu, vient
pr6ter serment.sur le saint 6vangile, entre }es mains du
cur6, de remplir consciencieusement les devoirs de sa
charge et d'administrer tres affaires de la fabrique cornme les siennes propres. Celui qui laisse Ie banc-d'oeuvre
fait office de conn6table ou gardien du bon ordre dans
l'6glise.

De Saint-Jeanne, M. Giroux fut transf6r6 i SainteAnne des Plaines, en juillet 1845,et d Saint-Fra,ngois de
Sales, ile J6sus, en 1852. II est d6c6d6 dans cette paroisse
le 6 janvier 1856, A I'Age de 47 ans.
M. FRS.-MABIE LAMAN.RE
(1845

i

1847)

N6 le 15 d6cembre 1796, d'Ignace Lamarre et de MarieRose PAquet, il regut I'ordination le 18 septembre 1830.

Appel6 au vicariat de Longueuil, il laissa ce poste pour
devenir, en 1834, cur,6 de St-C6saire, et en 1844, cur6
de Ste-Anne d,u Bout de l'Ile. L'ann6e suiva'nte, tout en
co'nservant son ;b6n6fice et sa r6sidence de Sainte-An'ne,
il devint en m6me temps cur6 de I'ile Perrot. Comme
on peut le voir dans I'ordonnance faite par Mgr Pri,nce,
au sujet des r6parations de l'6g1ise et du presbytdre, il
n'6tait gudre possible au cur6 de deme'Lrrer i SainteJeanne. Dans le rapport accornpagnant cette ordonnance,
le 15 i6vrier 1846, Mgr de Martyropolis, coadjuteur de
Mntr6al, constate que :
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"l - Dans la deserte actuellement double, on ne pr6che que
tous les quinze jours;
17 y a I'indulgencce du chemin de la croix, I'ar"2
chiconfr6rie,
les associations de temp6rance, de la sainte
Trinit6, et la congr,6gation des filles; il y a quatre eroix
plantEes dans I'ile; la dime est de L100; les comrnuniants sont au nombbre de 525; il y a deux bonnes 6coles,tt

Le 22 aoirt 1847, dans une requdte d 1'6v6q,ue, les paroissiens se plaignent d'6tre priv6s du cur6 r€sidant de-

puis deux ans.
C'est alors que M. Lamarre, devenu infirrne et souffrant de la fracture d'une jambe, qui lui 6tait arriv6e d
l'6glise de Saint-C6saire, se retira du saint ministdre po'r.rr
aller finir ses jours d I'hospice Saint-Joseph, Montr6al,
otr il est d6c6d6 d l'dge de 53 ans, le 8 janvier 18b0. Son
conps fut inhurn6 dans la cath6drale de Montr6al.
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M. I,S.-JOS. HUOT
(1848 ir 1852)
de
M. t'ab;b6 Huot est n6 ir Qu'6bec, 1e 30 mars 181?'
I'orregut
II
Marois'
Louis Huot et d,e Marie-Ang6li'que
1844' et fut
;;;;" 1" pr6trise d Montr6atr, le 21 d6cernbre
d la
nomination
Sa
r"""*a riicaire de Ste-Etisabeth'
et
1848'
de
date
Perrot
I'itre
de
cure de Sainte-Jeanne
jan29
du
est
i" pt"*i"t acte qu'i1 signe aux registres
vier de cette ann6e.
f-e prernier soin du ccur'6 fut de faire voter par la fabriqrru 15,?00 francs pour r6paration int6rieure de l'6glise'
On contla au sieui F.-X. Poitras, men'uisier' la charge
d'ex6cuter tous ces trava'ux'

X. Poitras
M. F. X.
La premidre vente de bancs se fit au d'6but de i'ann6e
1848.'C'est sous 1a direction de M. le cur6 H'u'ot et Guillau,me Montpetit 6tait le marguillier en exer'cice' Voici la
Iist,e des prdpri6taires, le banc qu'ils ont achet6 et le prix
qu'ils ont pay6 :
Rang6e du Banc d'Oeuvre.
Nos

.

1 Louis Valois

6 Frangois Daoust, pdre
7 Paul Normandeau
B Veuve FranQois MontPetit . . .

(c

.
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27 livres

26 "
.25 "('
30
30 "
14
26 (.

2 J.-Baptiste DescharnP", fd".
3 Guillaume Montpetit
4 Maximin DarpentignY
5 Franqois Lelonde

.

gt'

10 sols

10
,,.

('

I

Maximin

Darpentigny

10 Ignace Bonhomme
11 Charles Legault
12 Antoir-re Lalonde, pdle .

....

13ThomasMontgrain
14 Eustache'Deguire
15J6r,6mieGroulx

.

19
L4

2"

11

o

18

....2L
... ..20
....20

'1,
10

,,

15

"

10

t,

10

..

t(

Rang6e du milieu dr.r c6t6 de 1'6pitre.

Daoust
36
lTJosephAumais
. . .30
lB Bernard Daoust .
33
19 Gabriel Daoust
. . 87
20 Veuve Eustache P6ladeau
18
21 Hyacinthe Lalonde, pdre
13
22 Hyacinthe Laionde, fils
ZB
23 Isaie Laberge
24
24 J6r6mie Daoust
. . Zz
25 Joseph Lalonde
. 27
26 Joseph L6ger
. . 2I
27 Frangois Legault
11
28 Veuve Franqo,is Daoust
. 24
29 Moyse Latonde
. . Zz
30 Pierre Dacust
. . Zl
31 Jean-Baptiste Daoust
. ... 24
Rang6e du milieu du c6t5 de 1,6vangile.
32 Veuve Chenet
30
33MichelPoirier.. .
. .... B7
33 Antoine Leduc
. .39
35MichelL6ger
... 30
36 Jean-Baptiste Lalonde ...
. ZB
37 Frangois Darpentigny
. 28
38 Augustin Campeau
...26
39 Amablc Bourbonnais
Zl
40 ToussaintLegault ..
.... Zs
41 Augustin Leduc
26
42 Veuve Franqois Sauvez
lb
43 Antoine St-Denys
16
44 Augustin lVlontpetit . .
2b
45 Jean-Baptiste Daoust (F.anfant) . . . 24
46 Louis l.6ger
12
47 Jean-Baptiste Montpetit, pdre
10
16 Antoine

Rang6e de la chair.
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10
10
10
5

,,

10

tt

10
10

t.

10

t(

t.

5r'
(t

t(

10

.t

_E

48 Veuve Pierre Daoust
49 Veuve Frangois Deguire . ' '
50 Piere Legault
:

12"

5

15
18

5
10

26

51 G6d6on Daoust
27
52 Victor Morin
25
Leduc
Charles
53 Veuve
25
54 Casimir Daoust
26
55 Ba'ulne
25
56 Joseph Legault
t2
5? Augustin Lefebvre
26
BoYer
Franqois
5B
2L
59 Veuve Gabriel Daoust
2l
'
d'Antoine
fils
Leduc,
60 Frangois
61 Toussaint Legault (Grande Anse) 19
18
62 Pierre TouPin
2l
63 Jean-BaPtiste Daoust
64 Jean-Bapt. Legault ('Grande Anse)
26
65 Antoine Deguire

de permettre les enterrements dans 1'6glise qui ne sont
plus possibles maintenant, faute de pIace,"
Ce bon curri a une grande d6votion d la sainte Vierge

et le ? mai 1849, il Ia remercie d,e I'avoir gu6ri; il a
hAte d'arriver d la grande fdte afin de t6rnoigner, PUbliquernent, io'ute la reconnaisance qu'ii doit d Marie.
Le 20 septembr,e 1850 M. Huot deman'de i 1'6v6que le
privitdge de chanter une messe solennelle le jour de la
Le 20 j,uin; il demande aussi, d cette m6:me occasion,
une indulgence pl6nidre pour tous les haibitants de 1'I1e.
En 1851, les paroissiens consentent d donner au cur5,
9 pieds dans la salle d,es ha'bitants, afin de faire une
chambre de plus au presbytdre.

f6te,

at

15
15
10
10

'

aa

\J6f1s-Dame de Bon Secours

(a

et
Notre-Dame de la Garde (1)

a(

5

Chapelles.

I
66 Veuve Frangois TouPin
5
67 Marcel Laurent
6
L6ger
68 Michel
11
69 Marcel Laurent
Le 23 ao0t 1848, I'on r6solut aussi de faire d la sacristie un. allonge de 10 pieds afin d'y placer la chapeLle
qui doit servir d dire la messe en hiver'
Cette m6me ann6e, M' Huot est invit6 par Mgr Bourget

L'6glise paroissiale de Sainte-Jeanne de Chantal, A
possdde un tr6sor qui, po,ur 6tre g6n6rale-

i'ile Perrot,

.

aa

dsurveillerlestravauxderestaurationquidoivent6tre
faits

d l'6glise de

Notre-Dame de Bon Secour's d Montr6a]'

enterrait
Il y avait d6jir pt'usieurs annties que I'on
pourquoi M'

i'egtitu. On
O"rrs
-."tA"H"ot,

i"

n'avait plus de place' C'est

o'aprds

1a messe paroissialc,

faite au pr6ne de
utr"
mai 1850, convoquant une
le 26"ttttottte
pres-

assem;bl6e de marguillers; se sont ass'er.nbl6s au
Thomas Montbytdre les Sieurs Maximin Darpentigny

- Daoust, anJ6r6mie
grain
Antoine Darpentigny
Pierre Toupin
Daoust
Ama'ble
Ei"n, *utgnilliers,
leset Gr6goire Daoust, ,mar'guilliers- de 1'Oeuvre'
quels, cI€ l'avis de Mgr de Montr6al, per'mettent ir Messire Huot, cur6 de la paroiss'e, de faire caler les corps
cl6pos6s clans I'al16e de 1'6glise du c6t6 de l'6vangile, afin
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ment ignor6, n'en est ,pas moins pr6cieux; c'est une sta*
tue d,e la sainte Vierge q,ui a longtemps occup6 ie maitre(1)

Extrait d'e la Revue Eccld,siastique ate Valleyfield, page 207 et

surivantes.
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autel de I'6g1ise si v6n6r6e de Notre-Dame de Bon-Secours a Montr'eal.
Rappelons d'abord quelques faits:
Vers I'an 16?0, deux fr,)res riches et vertueux, sel*
gneurs de Fle,ury en France, associris d'e ia Compagnie
de N.-D. de Montr6al, d6sirant contrib'uer efficacement
d 6tendre le culte de Ia Reine du CieI dans un lieu tout
consacr6 d sa gloir,e, firent don aux MM. de Saint-Su]pice de Montr6al d'une petite stat'ue, h6ritage de famille,
ven6re d6jd depuis plus de cent ans dans la cn-apelle
de leur chAteau. Mademoiselle Bourgeois, alors de passage en France, fut l'heureuse d6positaire de ce pr6cieux tr6sor.
La statue n'avait que 6 d B pouces de ha'uteur. Elle
6tait d'un bois ,brun et d'un travail rernarquabl'e'
Dds 1'ann6e suivante elle fut d6pos6e dans la petite
chapelle de B.onsecours, humble construction en bois, attirant alors de no,rnbreux pdlerins qui venaient solliciter
de la sainte Vierge toutes sortes de faveufs, et ne manquaient jamais de ressentir les heureux effets de leurs

puis quelques ann6es, lorsque dans l'hiver de 1831, une
main sacrildge enlevait de son tr6ne d'honneur la statue
v6n6r6e d Montr6,al dep,uis prd.s d,e 160 ans.
Jamais elle n'a 6t6 retrouv6e depuis. Elle fut toutefois
remplac6e par une autre, don de Ia pi6t6 priv6e, et qui
occupa Ie pi6destal de Bonseccours de 1831 d 1848.
Un fait en ,rn6rne ternps triste et glorie'ux pour l'Eglise
du Canada devait contribuer d rernettre en honneur
les pdl,erinages d N.-D. de Bonsecour,s.

confiantes pridres.
Le 25 aotrt 1675, une 6g1ise en pierre, la'premidre qui
ait 6t6 construite ir Montr'6a1, re'mplaqait l'humble chapelle, et la statue tant v6n6r6e y o,btint une place d'honneur. Les pdlerinages contin,udrent plus nornbreux et non
moins f,ervents, toujours r6compens6s par des grAces signal6es, so,uvent p.ar des prodiges 6clatants.

I1 en fut ainsi pendant prds d'un sidcle.
Cependant les agitations politiques et des guerres
meurtridres vinrent ralentir cette ferveur, et en 1754
(6tait-ce un chAtiment du ciel?) une partie de la ville
fut d6truite, 1'6glise e11e-rn6,rne n'6,chappa pas ir I'616ment destructeur qui Ia r6duisit en un triste arnas de
r'uines. Les Ames pieuses 6taient constern6es, quand soudain le bruit se r6pand ,qu'un miracle a 6t6 op6r6; en
fouillant dans 1es ruines encore fumantes ont venait de
d6couvrir intacte l'image tant v6n6r6e de N.-D. de BonSecours. L'esp,6rance revint dans to'us les coeurs; malgr6
la dific,ult6 des temps et la misdre profonde 1'5g1is'e fut
rebAtie, et le 30 juin 1773 e11e 6tait ouverte aux fiddles
par une b5n6diction solennelle.
Mais le mouvement des pdlerinages s'6tait ralenti de-
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uLes Irlandais, chass6s de leur pays par la famine et la
peste, ,6taient venus chercher asile et protection au milieu des Canadiens qui ies regurent avec toute la charit6
que la religion seule peut inspirer. Ces milliers d'6migr6s, mourant de faim, emportaient dans leur pays dladoption les germes de la terrible maladie dont ils 6taient
atteints. La contagion ne tarda pas ir faire des victimes.
Huit pr6tres et treize religleuses succombdrent en portant
les secours de la religion d ces infortun6s. Montr6al 6tait
menac6; toute la population 6tait dans la terreur. C'est
alors que Mgr Bourget fit ce voeu h6roiq{re consign6 dans
la lettre pastorale du 13 aofit 1847, et que nous croyons
devoir remettre sous ies yeux .de nos lecteurs.
"Je m'engage particulidreinent et par voeu, continuait
Ie grand 6vdque, d m'efforcer par tous 1,es' moyens, d r6tablir le pieux pdlerinage d Notr'e-Dame de Bon Secours,
qui, ,par le malheur d,es temps, n'est plus ce qu'il 6tait

Je sais q,ue toujours vous avez aifiI6 d €tre
appel6e, dans cette ville, le secours des chr6tiens
Aurilium christi,anorurn. Clest ce qu'attestent les prodiv6n6ra'ble
dans
cette
ges que vous avez daign6 op6rer
chapeltre que vous bAtirent nos pdres. ' , H6Ias nou's avons
aujoirrd'hui beaucoup d6g6n6r6 de cette d6votion qui
s'attachait A votre service, et 1'6glise qu'ils fr6quentaient
avec tant de ferveur est devenue d6serte par notre coupable indiff6rence. C'est pour cela sans doute que nous
avons rn6rit6 de perdre cette c6ldbre image qui 6tait ie
plus bel ornement de votre sanctuaire." (1)
C'est Ie 21 mai de I'ann6e suivante 1848 que f illustre
,6v6que de Montr6al, de Bytown (1), et de MartyropoIes gazettes du temps d6crivent 1a c6r6rnonie qui eut lieu
autref,o,is.

d cette

occasion.

"Les f6tes avaient 6t6 annonc6es et pr6par6es depuis
longtemps, et elles furent splendides et majestueuses
selon qu'il convenait," ditla Minerue de ce jour."
Dds la vei'le, la belle statue de bronze dor6, avait 6t6
transport6e d lt6glise paroissiale de Notr'e-Da,me et d6posi6je

sur un autel magnifiquement orn6 et 6lev6

milieu-du choeur. (2)

(1) Notr€-D@me tle Bon
(2) Notre.Dam€ de Bon

Secours, pa,g,e 66.
Seoours, ipage
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Or les d6corations d'e l'6glise paroissiale et surtout de
l'6glise de Bonsecours avaient 6t6 faites par M' I'a'b'b6
Hriot, alors cur6 de I'i'le Perrot, plus tard cur6 de SaintPa,ul l'Enmite. Ce digne pr6tre n'avait rien 6pargn6
pour rehausser la c6r6,monie par la richesse et le bon gotrt
hes d6cors, et les MM. de Saint-'Su1pice, par I'entremise
de M. Quiblier, cur6 de Notre-Dame, 1ui offrirent en
reconnaiisance Ia statue qui avait remplac6 te'mporairement, sur I'autel de Bon-Secours, 'f image miraculeuse
disparue en 1831, et qui pendant 'prds de 18 an's avait
6t6 expos6e d la v6n6ration des fiddles dans le sanctuaire de Ville-Mari'e. Tout joyeux de ce pr6sent, M'
I'abb6 Huot vo'ulut en faire ;b6n6ficier ses paroissiens,
d'abord, puis les voyageurs qui pendant le temps de la
navigation passaient si nonabreux devant son antique
6glise. Monseigneur Bourget non content d'acq'uiescer d
ce d6sir, conqut l'id6e d'6ta'blir la sainte Vierge gardienne des navigateurs en intronisant sa statue en face
des ropi,des sous le vocable de N.-D' de la Gard'e'
Ce projet fut rnis A ex6cution le 20 juin de la m6me
ann6e 1849. L'intronisation de la statue se fit avec une
pomp'e vrairnent extraordinaire, inouie jusque-ld dans

le

,pays.

Une retraite de huit jours pr6ch6e par le R'P' Telmon, O.M.I., pr6para la paroisse i cette grande d6rnonstration religieuse. La veille du grand iour tout'e la
paroisse se rendit au d6bar'caddre pour y rencontrer les
6v6ques de Montr6al, de Bytown (3), et de Martyropolis (2) qui avaient ,bien voulu rehausser de leur pr6sence c€tte grande manifestation de pi6t6 envers la
Mdre de Dieu. A leur arriv6e la grande voix du canon
se fit entendre, et la foule se formant en procession se
dirigea vers l'6glise, distante d'environ deux milles' au

au
(1)

NIsr Eugene Ouigu€6, O.M,I|

(2)

MEr

J.

-C. Prinoe, coadjuteur ds Mm'tr€al'
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milieu de chants enthousiastes alternant avec les sons
joyeux de la fanfare. Tout le par,cours 6tait bord6 de
feuillage, et devant chaque ha,bitation des arcs de ver_
dunes soutenus par des colonnes gigantesques 6galem,ent
verdoyantes 6lev6s ,avee beaucouqr d'art et un goirt exquis senablaient avoir fait de cette route champ6tre une

avenue royale. (1) C'6tait surtout sur la place de
ll6glise que les d6corations 6taient vraiment grandioses. La chronique du temps nous parle d'un arc de triornphe d'une ,blancheur 6blouissante avec des ornements
d'anJr forrmant une superbe inscription : ,,A Marie, notre Gardienne." Au-dessus flottait un drapeau au tissu
soyeux, etc.
Il';6tait trois heures lorsque .la foule entra dans l,6glise pour y entendre un serm,on d,onn6 par Mgr Guigues,
assister au salut et recevoir la b6n6diction d,u Saint-Sacrement. Ainsi fut termin6e la premidre partie de cette

impos ar.^t'e d6,monstration.

A neuf heures ,cornmencdrent les r5jouissances.de la
soir6e. Deux immenses bClchers forrn6s de bois r6sineux
avaient 6t6 dress'6s en face de l',6g1ise sur Je ,p,lateau 6lev6
qui domine la c6te. La foule rl6t"it port6e autour de
vjnrent eux-m6,mes y mettre
Ie feu. A ce signal, des feux de joie s'allument dans
ces bClchers et les 6v6ques

toute f ile, chaque famille a l,e sien, et bient6t 1,ile entidre ressernrble d un irnmense foyer. Les chants religieux,
les cris de joie, les accents rn6lodieux de la fanfare dornin,6s de ternps A a,utre par la grande voix du canon
proclament hautement que la joie et 1'all6gress,e ont gagn6 tous l,es coeurs. Ces amusements enthousiastes se
prolongdr.ent bien avant dans la nuit. Puis tout rentra
dans le silen,ce, et chacun d,ut songer d prendr,e un repos

i

rl
I

de 1a paroisse et ceux de Beauharnois, des Cddres,
de Vau-dreuil, de Saint'e-Anne, de la Pointe-Claire pr6c6'daient un grand nombre de prOtres venus de tous les
p,oints du diocdse. Ces derniers entouraient le char triomptrat qui portait la statue de N.-D de la'Garde et qui
iui-,m6me-6tait train6 par quatre jeunes l6vites v6tus d
1'orientale.

La statue reposait sur un pi5destal recouvert

d'une
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arxeta, ce qui 6tait conrvenablre, chez le lSoiignteur .f,oleeqlh Daoust
qui dem'eurait ou Ee trouve aujouLrd'ihui M. Oscar P6rlad'eau. f,,endroit
6tait on n€ peut mieux 'choisi pour y faire une d6monstration. E,n
effet. un immense bacher 6tairt pr6pare a rcetjte f,in.
A un moment d,mn6, le Sol€inwr mrit le feu a- oes 6pinetteE qui se
consumersnt en ps d e tempE. Une fum6e drpaisse et 'b{lanche s'6crhappa
dru lbocher; ,rrlonta alans les airs et fOmE \au-dessus de a f,ou,le une immense courronne diedbme roryal ,i", tra gloire de Marie, Notre-Dme de
la G&rale.

que r,6clarnaient les fatigues du jo'ur et la perspective

I

wt. .lose'pn baoust, seigneur de I'i1e. Le serrmon

donn6 par M. I'abb6 P'6lissier, pr6tre de Saint-Sulpice'
Mgr Bourget donna lui-m6,me lecture de l'acte de l'inauguration de la statue.de N'-D. 'de la Garde et la procession revint d l'6glise dans le ph'ls bel or'dre. Les petits
gargons de la paroisse ouvraient la rnarrche, de;ux d deux,
poriant des oriflamrnes et pr6c6dr6s d'un magnifi'que
drap"un apport6 du colldge de Saint-Hyacinthe. Venaient
unr.tit" Iei petites filles v6t'ues de blanc et couronn6es
de fleurs, ayant d leur t6ie la bannidre de la sainte Vierge, les dames avec la,bannidre de la paroisse' et les ieunes fiiles de Ia Congr,6gation de Ia Saint'e Vierge, de Ia
paroisse de Beauharnois, vdtues de bleu et recouvertes
d'un voite blanc retornbant jusqu'd terre, 6gatrernent pr6c6d6,es de leur bannidre. Les homrnes de la paroisse suivaient deux 'd deux, enfin les enfants de choeur

dr.aperie de velours bleu ciel, orn6 de guirlandes d'ar'gent. L"s trois 6v6ques rev6tus de leurs ornem'ents suivaient imm6diatement le char.
Avant de p6n5trer dans i16glise trop petite pour r'ecevoir la f,oule, 1a statue de la Vierge fut tourn6e vers le
peuple avide de la v6n5rer encore une fois avant qu'elle
ftit plac6e d6iinitivement sur le tr6ne qu'elle devait
occuper. La fanfare fit entendr,e I'air du cantique si populaire: "Nous vous invoquons totls"; la cloc,he sonna
d grancles vol6es, l,e canon retentit de sa voix solennelle,
et les trcis 6v6ques cionndrent ense'mbie une dernidre b6n6Ciction d la loule qui se dispersa, ernportant avec elle
un sou.renil ineffaQl'ble de ietle grande journ6e, et en
rendant c-iu- foirC cie 1e,-it' cceur mi11e actions de grAces
d Dieu d'arroir inspir:6 au grand 6v6que de Montr6al
f id6e Ce clonner une protection aux hardis navigateurs,

de la grand,e f6te du lendemain.
Aprds la messe pontifi,cale chant6e par Mgr Bourget,

I

qLre la veill,e se rendit
au magnifique dais de verdure pr6par6 par les soins de

la foule encore plus nombreuse

1) On

nacornte mCme, que pentlant tle

parcourt de la processign, on

dans les passages si p6rilleux de notre Saint_Laurent.

Voici I'acte d'installation tel qu'il se trouve dans les
registres de la Fabrique de I'ile perrot :
_ "Nous, soussign6, Evdque de Montr6al, assisG des Il_
lustrissimes et R,6v6rendissimes Seigneurs Evdque de
Martyropolis et de Bytown de Mr. le G. V. Archam_
bault, I'un des Chanoines honoraire de notre Cath6_
drale et cur6 de Va,udreuil, et des pr6tres soussigntis,
avons inaugur6 dans cette paroisse, une Statue d-e la
Bien'heureuse Vierge Marie, sous le titre de Notre_Dame
d'e la Garde; et en avons fait la translation solennelle
de la maison de Mr. Joseph Daoust d l'6glise parois_
siale, au milieu d'un immense concours Oe pieux tiO6_
les accourus de toute part pour rendre leurs affectueux
hommages i leurs bonne et tendre Mdre.

"En faisant, A l'honneur de Marie, cette f6te champ6tre,
nous voulions faire partici,per les campagnes d la
Soie
de notre ville 6piscopale dans la glori,euse solennit6 de
la translation de la sainte image de Notre-Darne de Bon_
secours, pour que cette Au,guste patrone rdgne dans tous
les lieux soumis A Notre juridiction.
"Nous voulions en m6me temps assurer aux nombreux
voyageurs, qui naviguent sur notre beau Saint-Laurent,
qui d6roule si majestueusement ses eaux devant cette
ile fortun6e, ce nouveau secours pour 1es pr6server du
naufrage dans les dangereux rapides qui sont au_dessus
et au-dessous de ce lieu consacr6 i Notre-Dame de la
Garde. Mais comme le torrent du monde est bien plus
dangereux que ces deux 6cueils, nous supplions la Bien_
heureuse Vierge Marie d'accepter ce nouveau tribu
d'honne,ur avec la garde des pr6.cieux tr,6sors de la foi,
que nous confions d ses mains sacr6es afin qu'il ne soit
jamais subtnerg6 dans ce D6luge de mauvais principes
que vomit I'enfer dans ce temps mauvais par tant cle
livres et journaux corrompus; Enfin nous donnons 40
jours d'indulgences d quiconque dira d6votem,ent : ,,Ma-

rie, Mdre de la Foi, Gardienne de la Religion, priez

I

pour nous.
Donn6 d Ste-Jeanne Franqoise de I'Ile perrot le vingt
juin mil huit oent q,uarante-neuf, et ont lesdits Seigneuis
Ev6ques et pr6tres sign6 avee nous.
Joseph-Eugdne, Ev6que de Bytown. Chabot, pr6tre.

Bytown,
polis,
J.:J. Vinet, pr€tre,
Aug. Rolin, pr6tre,

Marcoux, Pr6tre,

J.-C. Evdque de Martyro- J. Cholette, pr6tre,

W. Dufresne, Pr€tre,
A. Duranseau, pr€tre,
BlYth, Pr6tre,
P,6liessier, prdtre, P.S.S., Frs.-P. Porlier, pretre'
J.-8. Chevigny, pr€tie, Charland' pr6tre,
Bardey, prdtre, S.S.,
F. Perreault, pretre,
P.-L. Archarnibau,lt, pr6tre, N. Hardy, pr6tre,
E.-C. Fabre, diacre,
Maurice Roux,
J.-2. Rester, pr6tre,
P. Lefaivre, pr6tre,
Louis-Jos' Huot, cur6,
fheillar , pr6tre,
P.-A.-A. Telmon, P.O.M' Ignace, Ev6que de Montr6al'
Expl,ication des signatures :
Mgr J.-E. Guigues, O.M.I., premier Ev6que d'Ottawa,

Mgr J.-C. Prince, coadjuteur de Montr6al, pl'us tard
premier Ev6que de St-trIYacinthe'
Ed.-Chs. Fa,bre, plus tard Evdque de Montr6al,
P.-A.-A. Telmon, O.M.I., celui qui d6cide MAre MarieRose d entreprendre la fondation de la Congr6gation des
SS. NN. de J,6sus et Marie i Longueuil'
P.-L. Ar,chambault, Vicaire G6n6ral de Montr6al et
cur6 de Vaudneuil, fondateur de Ia Cornmunal'rt6 des
SS. de Ste-Anne,

Blyth, cur6 de Ste-X{artine,
L.-D. Charland, cur6 de Beauharnois,
Gr.6goire, Chabot, cur6 de St-Lin.
La statue est en papier mAch6 et peut avoir six pieds
et quel,qu,es pouces de hauteur. La figure est jolie et gracieuse, colori6e d'une teinte blanche ros6e. Un beau
m5daillon d'or est suspend,u ir son cou par un ruban
ib,lanc. Sa robe est de couleur cr6me, pliss6e d la taille
et sans ceintule, parsem6,e d'6toiles dor6es; une double
rO,be, sorte de manteau flottant de couleur bleue, est
drap6e sur ses 6paules. Un voile couvre sa t6te et sur ce
ti,ssu est pass6e assez 6l6gamment une petite couronne
cr6nel6e. La Vierge est debout sur une boule sptr6rique de papier rnAch6, tenant sous son pied droit un
serpent se tordant s,ur le globe; ses mains sont 6tendues
comme po,ur attirer sur ses bras. Cette statue doit 6tre
I'oeuvre d'un artiste d'une grande A,me. Elle r6vdle, si

I
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je puis dire ainsi, de ,beaux sentiments re,ligieux et,une

noble pi6t6.
Chaque ann6e depuis 184g, on ch6,me cette f6te reli_
gieuse le 20 j,uin. Au soir de la f6te, A g h., les joyeuses
vol6es de Ia cloche de l,6glise annoncent le commence_
ment de la f6te. C'est I'heure des feux de joie, (1) cha_
que fa,rnille a le sien. Au m6me instant tout autour de
I'iIe et sur la rive s'altrument d.,es longr-les 6pinettes et
les sapins p6tillants. C'est d qui fera flarnber plus haut
et ptrus fort, m.ais toujours en I'honeur de N._D. de la
Garde.

C'est pourquoi depuis cette date, les paroissiens n'ont
pas manqu6 de c,6l6brer cette f6te unique dans le pays.
Ii y eut des anni6es, soit d cause du mauvais t"*pr', ,bii
d c-ause d,e I'Age avanc6 de M. le cur6, on se contentait
de la messe seule,ment. C'est ce qui faisait dire d M. Tur_
cot, en 1887 dans son pr6ne : ,,Mes frdres, je vous in_
vite d pr6parer ia fdte, avec un esprit chr6tlen afin de
d6vel,opper dans votre coeur un arnour in6branla,ble i
Marie. Ce soir, continua-t-il, i 9 heures, la cloche an_
noncera le moment d'allumer l,es feux de joie. De,main
est la f6te de Notre-Dame de l,d Garde. Il y aura Grandrnesse solennelle d 9 h. 80, v€pres e 2 h. 30 et procession avec la statue de Notre-Dame de la Garde. Cette

f6te est particulidre d la par,oisse. On devra s,abstenir

de travailler

. "Depuis longtemps vous d6sirez qu,e cette f€te, qui a 6t6
si solennell,e dans les comm,encements, fut r6ta,niie pour
la gloire de Dieu, de la Sainte-Vier:ge, notre bonrheur
et celui de vos familles. Ainsi donc tJu, tes paroissiens
devront 6tre d I'Eglise.,' Et I'ann6e suivante le
m6me
voyage de petites 6rables pour avoir,
:.Y,t"^
9_"-""de.un
lur aussr, son feu de joie ir I'occasion de cette f6te.
I1 va sans dire que les paroissienr, d ,la ,"it"l,"rr"
(I ) "La coutume d.es fprrx dp i^i6 ,,i^-+
vipnt de 'loin, dir Sujto. Les Cauioi". nos aieux, avaient d*"t'j..d:,io.il

d;

a r un a io n t- Je siai,i l"
!l,J il"""fff
i,' X::, #;lH, :T #:
bords de la mer. Emcore aujouird,hufi"J i:';l;T',
j..' ii"ooo,
..iles fianc6s
sautent par couprl€, se trenant
"rr"r'
1p".a1d*
f a' maiu,
les tisons enflanrm,€s." Ne sairt-qn p&s Rurssi.par.
,r,ur^u* pi:L,miJti'?iri,p" o" Ja ootonie,
les fGux de joi etaient €n honneur. D6s 1616 .f,f*
,r.A* suirralltes, dit
r.e Jo,urnsl d,es J6F,uites, la veille d,e
l; sa;t_Jo;iirl'ii
n" ila
on faisa,it dies r6jouissances de_ feux
a":o:L. "rl]"ei;,ir"nrer" s,ain,tJean,
motbai,t le fe,u, et urn J6lcuirt.e ohal,tait A* p"jer*"'fjiursjqrues.l,ui_m6mo
La fete
r

avait un car&ctere religi€ux.
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tel1e invitation avaient hAt'e que

le 20 juin arrive, afin

de f6ter Notre-Dame de La Garde.
D'ann6es en anndes cete f6te se caract6risait de plus en
plus grice au d6vouernent des cur6s et aussi e I'esprit de

foi

des paroissiens.
rComme les mdyens

artificiels 6taient peu nom;breux'
les plus robustes organisaient Ia f6te d leur manidre. On

s'6tiit procur6 une enclume; sur un c6t6 on y avait
pratiqu6 ,un trou d'e 4 pou,ces de profondeur par 1%
pouce de diamdtre. On emp'lissait ce trou de papier, de
poudre et quand la procession se rnettait en rnar'che, une
iorte d6tonation annonqait le d6but de la f€te du soir.
Les livres d.e ,comrptes montrent qu'en juin 1882 on avait
achete pour $2.00 de poudre. Et en 1885 on avait d0
f6ter Notre-Dame de la Garde plrus solennellement puisqu'on avait d6Pens6 $12.58.
Pendant Ia procession, un autre gloupe d'honrmes et de
jeunes gettt i'6t"i"nt prepar6 des balles de guenilles
qu'ils avaient fait tremper dans la caractne ('1e p6trole)'
i.r r'tnr pr6c6daient la statue, d'autres la suivaient, et
chacun leur tour ils envoyaient dans les airs ces balles
en feu qui se d6roulaient en tomibant sur le sol. Ce qui
donnait I'illusion de ces b'elles f'us6es qui sillonnent le
fir:mament lors d.es feux d'artifices.
,Quand l,a procession se ter,minait et que la Statue retournait d sa place s;r l'autel, une autre d6tonation au
moyen de l'enclir,rne, annonqait la fin de Ia fdte. Et chacun .s'en retournait d son foyer heureux d'avoir ren'du
un si bel'hommage d Notre-Dame de la Garde, Notre
Mdre du ciel.
Lors d,e sa visite de confirrnation, Ie 27 septembre
1886, Mgr l'Ev6que s'exprirne ainsi : "Nous autorisons
M. Ie Cur6 d c6l6,brer tous les ans' le 20 j'uin, I'anniversaire de Ia translation de la Statue de Notre Darne de
la Garde par une Grand-messe, les Vdpres et le Salut.'.
Nous D6dions l'autel du c6te de l'6pitre, au Sacr6-Coeur,
et celui du c6t6 de ll6van'gile i Notre-Dame de l'a
Gar.de."
Et d'ann6es en ann6es, Ie 20

juin, est toujour's f6t'e paroissiale, D'aprds les notes prises ici et 11, on constate
que cette f6ie cotte d la p'aroisse en 1888, $20'00; en
1902, $32.78.
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le cur6 demande de faire des feux de joie,
- En 1902,doit
I'Ev6que
venir et il b6nira l.rrru oorrrorrne et une
chaine q.ui doivent orner la Statue. En 1g05, d I'oc,casion
de sa visite pastorale, Mgr Emard, Ev6que de Valteyfield,
b6nit une Statue de St-Antoir,", don Ju-fft. f,"me
Albert
P6ladeau; il b6nit aussi la bannidre Oe lloire-parne
de Ia
Garde qui avait 616. donn6e d la paroisse par Messieurs
les Conseillers quelques ann6es'",rp"r"u"rrt, C,est en
reconnaissance de ce don magnifique que les
mern,bres
du Conseil ont le privildge Ae porier t"--St"t.r" aans ia
procession.
Lln 1907, pour
.ballon,
qui,

cldturer la f6te, on avait lanc6 un gros
aprds 6tre mont6 en l,air s;6iait dirig6 iers
Beauharnois. euelques-uns ont dit qui s,6iait
du

i

En 1908, on avait souscrit $38.00 pour le feu d,arti-,
fice;
en 19lB la souscription monte a'ESS-.OO; en 1922
la
Falrigue resoit g100.00; en 1925 la ;;;" raUrtque
re_
goit 972.00, surplus de la.souscription-il
a -"."?u q,r"

plir_q^u^"
$765.00.

la

**'&

m6me ren_

Saint-Remi.

nous avaxgons,

I h. 30, Fe,u d'artifice en l'honneur de Notre-Dame de
la Garde.
Au cours du programme, on voit que M. le cur6 Laberge appelle Notre-Da,me de la Garde : la Statue Miraculeuse. Oui, Elle 'est bien miraculeuse, cete statue,
puisque pendant'un sidcle, la m6me d6votion et le m6me
attachement d la Vierge Marie se sont con,serv6.s dans le
coeur d,es g6n6rations qui se sont succ6dt6es les unes
les a,utres dans I'Ile.
Gloire a,ussi d vous vieux pionniers de l'Ile, car c'est
dfi aux Daoust, Lalonde, Ledue, Mongrain, Montpetit,
P6ladeau, si cette f6te s'est perp6tu6e jusqu'ir nous.

souscription monte, monte toujouis,

la Fabrique jouisiait en l9ad atn surplus

de

En 1927, M. I'abb6 Elz6ar Laberge, cur6, voulrut f6ter
-Notre-,Dam,e de la Garde d'une *l"iEr"
pour ce faire, il invitait d la pr6sid,ence solennelle, et
d'honne"" irld;
J.-A, Langlois, 6v6,que de Valieyfield, fVle_ Guiltaurne
6v6que de
"i
Iollul
----_Joliette, re ;;;;i;,-fi;;i;
1927. Voici d'aileurs le
programm" i_ t h: l.*., Messe pontific-ale et allocution, par Mgr J.-A.
Langlois, 6v6que de ValleyfieJd.
10 h., Prooession solennette au T.S. Sacrement,
pr6sid6e par Mgr Langlois.
Midi, Banquet offert A Nos Seigneurs Langlois et
*Forbes.
3 h. p.m., Promenade en automobile; Tour
de l,Ile.
5 h.- p.,m., Chant, musique, d6clamations par les
-fants
ende la paroisse sur le ter"ain Je fufriq"".
6 h., Souper intime a,u presbytdre.
h.
V6pres pontificales, procession de la Statue
.7
-30,
miraculeuse,
sermon et b€n6aiciir" o"
par Mgr Guilla,ume Forbes, 6v6que de i.S. s;;r;*#;
Joliette.
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la paroisse f,ut rudement 6prouv6e. Au
soir du 19 janvier 1852, le feu consu,ma tous les ornements du culte et une partie de la sacristie. Le 8 mars
suivant, le presbytdres et le reste de la sacristie devinrent aussi la proie des flemmes. Il fallait rebitir. Cependant, on repr6senta d l'6v6que qu'il serait peut-6tre l
propo,s de "diff6rer la construction du presbytdre, v,u
que dans I'es,pace d'un mois, durant I'hiver dernier, la
sacristie et le presbytdr,e furent brfil6s."
M. H'uot n'eut pas I'occasion de r6parer lui-rnAme les
ravages de I'incendie. Au rnois d'ao0t 1852, il fut nornm6
cun6 de Sainte-Anne du Bout de l'Ile. De li, iI passa A la
cure de Saint-Edouard, en 1854, de Saint-Nor,bert en
1857, et de Saint-Paul I'Ermite de 1859 i 1898, oir il
Sous M. H.uot,

mourut.

M. CLEMENT AUBRY
(1852

ar

1862)

Selon I'abb6 Tanguay, M. Au,bry rltait d'origine irlandaise. Son ancetre "Tec Corneille Aubry, rnari6 d Qu6bec en 1670, avait nom v6rita'ble "Teague Cornelius
O'Brennan", d'oir la famille est aujourd'hui connue sous
le nom de Tdcle-Auibry. Cl6ment naquit i Saint-Laurent,
prds de Montr6al, le 11 octobre 1793, de Cldrnent TdcleAu,bry et de Josephte Cousineau. Ordonn6 le 5 d6cembre
1819 il fut nomm6 au vicariat de Varennes en 1820; devint missionnaire de Bonaventure en 1821; de Perc6 en
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1822; d,e Douglastown en 1823;'cur6 de la Pr6sentation
en 1829; de Saint-Athanase en 1836; professeur de
philosophie i St-Hyacinthe en 1838; cur6 de la Rividre
des Prairies et professeur d Ste-Th6rdse,'et 'en 1852, cur6
de Ste-Jeanne de I'ile Per,rot.

Son pre'rnier acte aux registres porte

la date d,u 1er

octdbre. A son arriv6e, Ie cur6 eut A re;bAtir le presbytdre

d6truit dans I'incendie du B mars pr6c6dent. Toute,fois
I'on conserva pour les utiliser les vieux murs du pres-

'"ffiUfff'"f;::J:,""

ministdre rrucrueux, ce pr6tre
de St-Benoit, en octobre 1862.
Mais son Age avanc6 le forga, en 1865, d abandonner la
charge des Ames, fixant sa r6sid,ence en cette paroisse,
od il d6c6da en 1873, plein de mr6rites et de vertu,s.
M. Cl6,ment Au,bry avait deux frdres pr6tres, Joseph,
docteur en th6otrogie, d6c6d,6 au colldge de Ste-Th6rdse,
et Fotr,unat, d,u diocdse des Trois-Rividres.
2616

fut appel6 d la

c'r.rre

"*'ooilrl;"u"?*oJ?iGRouLx
Le successeur de M. Cl6ment A,uibry, ne fut qu'une ann6e (1862 A 1863) cur6 de I'ile Perrot.
N6 d Saint-Laurent, prds de Montr6al, le 4 avril 1'8191
de J.-B. Groulx et de Gertrude Martin, il fut ordonnd
d Montr6al le ler juin 1844 et envoy6 au vicariat de St-t
Cl6ment de Beauharnois. Il fut en 1846, cur6 du Grand
Calum,et;

en 1847, cur6 de St-Eenoit, et en

1862,

possession de la.cure de Ste-Jeanne.

prit

octobrd
laissd

Il

cette paroisse le 21 septemibre 1863 pour all,er ad'mi,
nistrer celle de St-J6r6me, oi il est mort le 12 rnai 1868,
ig6 de 49 ans.

M. LOUIS
(1863

Ar

de Saint-Val,entin pendant einq mois et de Saint-C6saire
jusqu'en 1850. Ayant sacrifi6 sa fortune d la colonisation
des Cantons d,e llEst, il laisse la cure de Saint-,C6saire
pour celle de Sainte-Philomdne. De 1856 A 1861, il f'ut
bur6 de Saint-Hermas, puis pr6tr'e auxiliaire d l'6vdch6

[e Montr6al jusqu'd

sa nomination d

I'Ile Perrot le

20

beptembre 1863.

En arrivant M. Turcot eut pour pnernier soin d'ouvrir
iI fit donc une qu6te
j:our acheter des livres de seconde main, il en actreta

une petite bi,bliothdque paroissiale;
por"rr $30.00.

TURCOT
1893)

N6 A Qu6bec 1e 17 d6cemibre 1817, d'Augustin Turcot et de Marie Trudelle, il fit ses 6tudes au s6iminaire
de Qu6bec ,et regut I'ordre de la pr6trise le 21 rnai 1842,
i Montr6al, et tut noirnm6 vicaire de Saint-Airn6,; en
janvier 1843, vicaire d Saint-Hyacinthe; en 1844, cur6
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L'ann6e 1864, la paroisse se d6cide ir rerrr,placer le
Clocher de l'6glise qui avait 6t6 brfil6 et renvers6 par
la foudre, le 6 novembre 1863.
Il y avait B2 ans que l'on avait ter,min6 la construction
de l'6glise. Le neuf mai 1875, les habitants de I'Ile, par
une requ6'te, dernandent d,I'Ev6que la per'mission de 16parer 1'6glise, la sacritie, le presbytdre et l,es ddpendances. Mgr Hyppo ite Moreau, V.G., se rendit sur les lieux
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deux ,mois aprds ,pour voir, par lui-m6me, et il ordonne
de .r6parer les couvertures de l'6glise, de la sacristie et du
presbytdre en bardeaux, et refaire i neuf le cl'ocher et
des d6pendances neuves. Dans la suite Mgr Bourget approuve tous ces travaux,
Les formalit6s furent longues, et ce n'est que deux ans
plus tard, que les pvndics (J.) engagent M. Moise Aquin
de Vaudreuil pour I'ex6cutron de tous ces travaux,
moyennant la somme de $2000.00. Lorsque tout fut fini,
les ,syndics ren, ent leurs comptes: Reoettes: $3162.58 4/5; d6penses: $3101.00; iI restait donc une balance de
$61.58 4/9. On 6tait pr6cis dans ce temps-ld n'est-ce pas.
L'anntie suivante au mois de mars, on d6cide de bAtir
un charnier dans le cimetidre, vis-A-vis la chapelle de
Saint-Antoine. Il aura 14 pieds par 7 et on paiera $106.
Ce charnier est disparu depuis, il est re,mpl,ac6 par un
autre qui se tro.,uve en dehor,s du cimetidre, tout prds de
l'6,glise. En 1871, sur I'invitation de M. le Cur6 Turcot,
les paroissiens 6rigent des croix de chemin: une dans
I'Anse aux Sables, une dans la Petite C6te, et une autre
dans la Grande Anse.

Le douze janvier 1880, par une d6cision 6crite, M. le
Cur6 consent d c6der i la Fabrique, une rnoiti6 du
Constitut, I'autre moiti6 doit rester au cur6.
Ce constitut provenait d'un terrain, propri6t6 du Rev.
Michel Lynch, cur6 alors de Peteriborough.
Quelques mois plus tard, avec la perrnission de Mgr
Fabre, M. Turcot, 6rige la d6votion au Chenrin de la
Croix dans l'6glise. Toujours dans la rn6;me ann6e, Mgr
Fabre ordonne A la fabrique d'acheter un coffr,e de sfrret6 en fer, qui restera au presbytdre; (2) il ordonne aussi,
pour la lampe du sanctuaire, d'employer de I'huile et
non du p6trole q,ui est conc6d6 aux 6glises pauvres. M.
Turcot est trds clair dans ses rnarch6s. En voici un exemple: En octobre 1882 il vend d Fnangois Gladu, dans le
cirnetidre, la largeur et la longueur pour inhurner une
seconde femme d c6t6 du corps de sa d6funte femme,
(1) trlurent nomm6s Syndis: MM. Roger Dandurand; Chrysostoma
Pdlaaleau;,Cmim,ir D&oust: Au,g'ustin Led,uc; J,6r6mie Groulx, tous

oultivatgurs.

(2) Avant 'le coffre 6tait,en bois. Il y evait dmx cl€s, une pour
M. le Cur6 et d'&utne,pour il€ narg.ui,lier sn €xercice, et c,e @ffii re

prom€nBit @ntOt i€i, tantot lA, chez ie€ l]Mgmill,ffs.
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poul le prix de quarante centins, pourvu qu'il soit toujours catholique.
. En 1886, on achdte des fournaises i ,bois et un tuyau
A double t6le, car on a vendu, d la porte de l,6glise, les
vieux po6les.
I1 s'agit de' r6parer le cimetidree. ,,L'entrepreneur devra faire une porte dou,ble, avec des poteaux
en c6dres de 10 pouces carr6s; on prendra des planches
de pin embouvet6es des deux c6t6s. On devra aussi,
d|mancher le mur qui touctre d l'6glise pour le refaire.'l
Au d6but de 1887, on d,6cide que la qu6te de I'Enfant
J6,sus, servira d faire des volets au preibytdre. (1) Depuis longtemps, Ia salle des ha,bitants (2) 6tait un objet
de convoitise pour I,e C.ur6.
Elle se tr.ouvait oir est actuel,lernent le boudoir; cela
rapetissait ,beau,coup le presby,tdre. Aprds plusieurs d6marches auprds de l'6v6que, et ,beaucoup d'assernbl6es d
la sacristie, MM. les Marguillers consentlnt d c6der cette
sall,e i M. le cur6 qui I'emploiera i sa guise.
M. Turcot fit un voyage ir Rome, il en avait parl6,
longtemps d I'avance ir ses paroissiens. Or a,u cours de
la travers6e, il avait perdu son chapea,u, des confrdres
malins lui d6didnent, sur 1'air de ,,Te Joseph celebrent"
la chanson que voici, la rime laisse un peu i d6sirer.
"C'est le cur6 de I'Il.e perrot,
Qui a perdu son chapea'u,
II est atrl6 A Montr6al,
Pour s'en a,cheter un autre,
Qnand il fut revenu,
Il retrouva son vieux ctrapeau,
-dj-ililot"as

exi.stent encor.e, dans chaque fen€trres du bre du
plus vioux s&vent ce qu,el[e €tait,
-les
les plus Jeunes I'apprendronrt. Cette
dans
le presbvt.ne, r6serv6e sp6cialem,entsatrte C,ta;t-lu,i-ippartmrent
rr*riG"i".
6tait le
rendez-vou6. Em hir.er, olle 6tait ohilfd6€,
"u" ff,"s ,Sm; seE,'re
nen,alatilent lA,
-€t
en atrenrl&nt I'hreune dre ila mese. Ou y faisait
aus*i ae"
Comme cl.us ,ce tenpsJla., le ,ch,emdn ae ,ta neine-'ims;,t
""""mtie""l
DneslbytCne et dre l'6€rlise,,aux f,u,n€railles, on arretai,t.a, ta S*ll",,pou1
";-;i;;;-;;
fajrre'1la ler.6e du corps" et on se ren,alait ensudt€, en procesion, i,5,
1'6glise'
Dans ce tenrips-Ii., cmm'e aujourd,h,ui, ts gens avai€nt toujours le
temrps d'entr.er a. l'6Flise, ,ils avaient tanrt et tant de €hs€E a
Ci."l
d ans cette aall€ si bi€n chauff6e. On raoonie, q,ulun itimmrohe,
"e le
''tinton" 6b&nt scnrll6 pour la Gmnd,msse, M. [,e C.ur6 *f,uot, titi,su€
d'arttendne scrs gens pourr conmencer, 6tai,t.all€,che.reh,er, al.ec [cs ornemenrts et l,a chape,6es paroisrsiens qu,i s'attrardaieut A jeser bien paisipresbytOre.

(2) La Sallo

bilem-ent danis

la

ales llabitaDts,

salle.
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Ah, dit-il j'en aurai deux a-c-t-heure.

Ce couplet fit le tour, non seulement du diocdse, rnais
encore de toute la province. On le chantait partout, e,t 1e
vi'eux cur6, au lieu de s'en faire, se contentait de sourire.

Le Coll.dge St-Joseph (1)

M. Octave Mauffette, 6tajt Principal de l'Acad6mie
St-Joseph d Montr,6al, depuis deux ans, quand les Corn-

missaire voulurent }e transf6rer dans I'Est de la ville.
les citoyens s'opposent d ce changernent, Alors M. Mauffette d6missionna et accepta une indemnit6 de $1000.00.
C'est donc avec cette indemnit6 qu'il recevait de la
Comrnis.sion des 6co1es de Montr6al, qu'i'l congut le projet de construire un .colldge dans i'Ile Perro,t, sur un
terrain qu'il avait acq.uis de M. Chrysost6me P61adeau.
Dds i'automne de 1879, il fonda son institir.rtion. Il avait
bien pour I'aider M. Turcot, cur6 du temps et des souscriptions qui lui arrivdrent pendant 1es ann6es 1BB0 et
1881. Ma1gr6 to,u,t cela, les ressources 6taient faibles. M.
Ma,uffette prit donc l,e pic et la pelle creusant lui-rn6me
les fondations de son 6tablissement, se faisant tant6t
rnanoeuvre en magonnerie, tant6t ouvrier en menuiserie. M. Munderlock fournit gracieusernent toutes les
vitres requises pour la contruction. Le coildge une fois

termin6 les 6ldves suivaient soit le cours

corn-

mercial, soit le cours classique. Le nombre des pensionnaires alla jusqu'i trente-cinq, dont plusieurs passaient
m6me l,eurs vacan'ces au colldge tant ils ai,maient l'fle
Perrot.
I,l y avait une chapelle pour les exercices de pi6,t6 et
le dimanche, professeurs et .6tudiants se rendaient en
chaloupe d Ste-Anne du Bout de l'Ile pour y entendre
la ,rnesse d l'6glise paroissiale dont M. Mauffette fut I'organiste pendant quelques ann6es.
Le colldge de St-Josep,tr 6tait agr6ablement situ6 sur
le 'bord de la rividre Outaouais et jouissait d'une vue
d6licieuse sur les campagnes. Les larges proportions
d'aprds lesqu,elles iI a 6t6 construit, les vastes d6pendances dont il 6tait entour6, I'air salu,bre qu'on y respi-

rait, contribuait d 1a bonne sant6 des 61dves.
(1) Extmit d'un arti,cle p&ru dans ,.La Presse" le
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12 ao0t 1999.

Cet institution avait pour but sp6cial de pr6parer les
(trrospec6ldves d toutes les branches du corn'mercial'
la calcomprenait:
com'mercial
Le
cour
tus du colldge).

corn'rnercial, le calcul oral' les
trinsactions du comrneroe, la ten'ue des livres, le me'su-rage, I'algdbre et la g6om6trie.

iist"ptri", tlitittt*6tiq"e
"O"

Jnseignait aussi la musique vocale, et instru6l6ments du latin'
-menta,ie, le dessein et les
Cette maison n'6tait qu'd la distance d'un mille de
Ste-Anne, et assez prds de la gare du chemin de fer' En
face du colldge se trouvait le quai des vaisseaux de la
malle ainsi que le Bureau de Poste.
Dans son rappor,t pour 1880-81, M' Breault' insrpeccolldge est bien meub16 et parait conteur, dit qn"
"LIns-titution r6ce'mrnent ouverte et qui'.,une
C'est
fortable.
je
m6rite d'6tre encourag6e.
- crois,principaux
profeseurs du colldge St-Joseph fuLes
rent: frM. duotg"i Fam'elart, Bea'ulieu, Colfert, Bousquet, Fitzgerald, loseph Dion, Lucien Paterraude, Casson'
De Nar,bJnne, et Trudel, ce dernier devint pr6tre'
Parmi les anciens 6ldves se trouvaient: Ernile et L6opold, fils du Seigneur Globensky, Slater, Fraser, AmEdouard Montpetit qui devint pl'us tard secr6,trorrg,
"g6rr6t"l
de I'Universit6 de Montr6al et son frdre
i"ir"
le docieur Montpetit qui 6taient i Riga'ud, Nurna Brossoit qui fut Recorder de Valleyfield, Curtius, Tiesler'

v

Charles et Xavier Ledoux, le docteur Lovatt et que
d'autres de I'ext6ri,eur.
Tout allait trds bien pendant huit ou neuf ans' A l'616
delCgg, le colldge fut 1ou6 aux J6suites qui songeaient I
I'acq,u6rir comme maison de vacances. Les Scholastiques
y vinrent avec les R6v6rends Pdre Hudon et Schmidt'
L'ann6e suivante, le 4 aoirt, ver's les dix heures du soir,
un violent orage se d6chaina sur I'Ile Perrot, et la foudre en tombanl embrasa le colldge et le consurna' Des
souvenirs pr6cieux et des documen'ts importants furent
irr6parablement perdus. Ce fut I'a fin du colldge StJos'eph de I'Ile Perrot.
Li maison actuelle qui fut bAtie sur les ruines d'u
colldge devint la demeure de M. Mauffette qui resta d
sa retraite. Il mourut subiternent le 16 septernbre 1901'
M. Turcot est vieux, il a presque perdu la vue' pour
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lui venir en aide, Mgr

Fa,bre nornilne' comme desservant

et aiuxiliaire, M. I'abb6 Joseph St-Denis. Ce dernier d6jd
,malade, ne peut rester d la tAche, et doit quitter le poste
le 15 ddcembre 1890. Cinq jours plus tar'd, M. I'abb6 J.Miche,l Duhamel est nonrrn6 desservant.
La ,maladie aidant, M. Turcot est capricieux' de plus
en plus capricieux, 'et pendant deux longues ann6es,
M. Duhamel doit ad,ministrer la paroisse. Le bon M.

Turcot meurt au presbytdre et sa d6pouille mor-

telle repose dans la cave de l'6giise,

sou,s 1e choeur'.
Voici I'acte de s6p,ulture tel qu'on le trouve dans les registres de la paroisse.
Le quinze mai mil huit cent quatre-vingt-treize,
nous, soussign6, Ev6,que de Valleytield, avons inLrum6 dans la cave du ohoeur de 1'6g1ise de cette
paroisse, d6c6d6 Ie douze de ce mois, d I'Age d'e soixanteq,uinze ans et cinq mois, fils de feu A,ugustin Turcot, et
de feue Marie Trudel e. Etaient pr6sents Mgr E. Hamel
d,e Qu6bec, Messire T. Leblanc, chanoine de Montr6al,
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qui ont sign6 avec nous, ainsi que plusieurs atrtres pr6tres soussign6s. Lecture faite.
Jos-M6dard, Evdque de Valleyfield, et plusieurs autres.
Ditsi,si,on d"u diocd.se

Avec les ann6'es, le diocdse de Montr6al avait augrnent6 consid6rablement. Mgr Fabre songeait d le diviser.
Or en 1892, la nouvelle parvient de Rome, que les cornt6s de Beauharnois, Ch6teauguay et Huntingdon, sur la
rive sud du fleuve, et ceux de Soulanges, Vaureuil, pour
ie nord d'u fleuve, formeraient un nouveau diocdse, -clont
le sidge 6piscopal serait dans I,a ville de Valleyfield.
Il y avait i l'6v6ch6 de Montrea,t, un jeune chanoine,
rernarquable p,ar ,sa dip,1omati,e, sa grande science et sa
s.aintet6, il avait en plus un grand talent oratoire, ce fut
l'hornme tout marqu6 et, le 8 juin 1898, Mgr josephM6dard Emard, 6tait sacr6 6v6que dans sa cattr6drale de
Valleyfield. Tous les prGtres qui exergaient Ie rninistdre
dans le nouveau diocdse, 6taient dans une grande joie
et heureux de recevoir le nouvel 6v6que qui n'avait iue
39 ans.

MT. JOSEPH.MICHEL DUIIAMEL
(18e3-1926)

N6 ir Verehdres en 1.869, et ordonn6 pr6tre d vingtquatre ans, M..Duhamel, avec tout le zdle qu'on lui connait, entreprit de noettre au point tout ce qui avait 6t6
n6glig6 dans les dernidres ann6es de son pr6d6cesseur.
R6parations d'ornements, gros m6nage d 1'6glise et au
presbytdre, 16organisation des diff6rentes congr6gations,
tout fut restaur6.
On 6tait pr6t A recevoir le nouvel
Premid,re oisite de

Mgr

6v6q,ue.

Emard

En effet le diocdse 6tait d peine fond6, que Mgr Emard
entreprit de faire la visite pastorale dans chaque paroisse. C'est le 28 juillet 1893 qu'il se rendit i l'IIe Perrot. Li avait fait le voyage de Beauharnois A l'Ile en yatch.
M. Duhamel, sr9corld6 par ses paroissiens, regut royalement le chef du diocdse. Pour I'arriv6e de I'Ev,Oque, toute
la population s'6tait rendue au quai de la Fointe du
Moulin. On avait or,ganis6, pour ,la circonstance, une cavatrcade, et tous les cavaliers, qui 6taient sur treur monture, costum6s sp6cialernent pour la f6te, cherchaient ir
faire i qui mieux rnieux. Mais les chevaux sont plus
habitu6s A labourer paisibl,ement dans les champs qtr'd
servir d une semblable r6ception; les uns pi6tinent, les
autres s'eselaffent, d'autres avancent et reculent sans
cesse et donnent du fii i retordne i leur cavalier. On
rapp'orte m6me qu',un cheval, plus fringuant que les autres, se mit d recutrer tant et si bien qu,il tomba d 1'eau
avec son hornrne.

Ce

fut un grand 6rnoi parmi

tra foule, et, dans I'emmit pour retirer de i'eau le cavalier et
le cheval, on oublia pendant quelques minutes, le grand.
personnage qui venait d'arriver. Mais bient6t tout rentra dans I'orrdre et on se rendi,t, avec un cavalier de
rnoins, bi'en entendu, d l'6glise ,paroissiail.e pour la c6r6rnonie de la Confinmation.
Par,rni ceux qui faisaient partie de cette caval,cade,
deux seulernent, survivent: ce sont Messieurs Wilfrid

pr'essernent qu'on
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M. le Cur6 avait i peine fini de travailler que le douze
cl6cembre 1896, un vent terribl'e 6'branle le clocher, le
lait tomber par terr.e avec un fracas indescriptible. Aussit6t on d6cide d'e,mprunter, de M. Arsdne Lalonrde, 16s.ident de I'IIe, une somrne de $700.00 poiur refair,e le

clocher, r6parer le toit de l'6glise. Dans sa chirte, Ie
clocher avait 6;branle la fagade de l'6glise: "Il y a des
'pierres qui tornbent, 1es joints sont d6faits et cela est
trds dangereux." On lui fait donc une fagad,e nouvelle, en
belles pierres de taille. Cornme les mur's laissent aussi
d d6sirer,
ils commencent i vieillir,
on d6cide de les
- mince couche de ciment.- L'6glise
couvrir d'une
sera plus
chaude, mais, par le fait m6me, on fait disparaitre, sous
ce vulgaire cirnent, le cachet antique qu'elle avait (150
ans).

M. Duhamel a'chdte, le 11 ootobre 1899, un ostensoir
pour le prix de $76.00. Cet ostensoir a dfi remplacer
celui qui est en argent et que nous cons.ervons dans
I'6glise.

En juillet 1900, on 'b6nit la croix du chemin dans
I'Anse aux sables et, en aofit, celle 'de la Petite C6te.
Deux ans plus tard, pour la premidre fois, on achdte
pour se chauffer i l'6glise, une tonne de charbon au prix
de $6.50. Oir irait-on aujourd'hui avec un si petit

rnontant.

M. Aristide Gravel dans son costume de cavalier
Pilon et Jean-Baptiste P6ladeau; tous les autres sont
morts, on reldve cependant les noms de Aristide Gravel,
Ant. Debellefeuille, Donat P61adeau, Auguste Montpetit, Eusd'be Bourbonnais, Sylvio Leduc et Adel'mar Lalonde qui 6tait leur chef.
Leur costume, tout en etant bien simple, avait un cachet particutrier. L'habit 6tait blanc avec une bande rouge
au cou et aux manches; le pantalon 6tait noir avec, sur
les ,c6t6s, une bande jaune et pour cornpl6ter le tout, les
cavaliers avaient, sur Ia t6te, un k6pi sur,mont6 d'un
bouquet de plurnes, ce qui leur donnait un air grave et
solennel.

-L32-

Trois ans plus tard, M. Duhamel acheta un nouveau
chemin de la Cr,oix. Il ie paya $135.23. Ce montant devait provenir d'une souscription fournie par les paroissiens, puisque, avant la restauration de l'6glise (1942),
chaqu,e station avait une petite planchette sur laquelle
se trouvait le nom du donateur. Voici la liste:
I station Famille Thomas Pilon.

II
III

VI
V

IV

VII
VIII
IX
X
XI

"

''

"
"
''

"
"
"
"
"

Antoine Leduc.
A. Daoust.
Jos. Leduc, Jr.
F.-X. Montpetit,
Alphonse Bourbonnais.
F. Lalonde

Antoine Lalonde, Jr.
Benoit Rabeau.
J. Daoust,
J.-8. P6ladeau, Sr.
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r
XII
XIII
XIV

"
"
"

OrPhYr Legault, Maire'

J.-b. P6ladeau et Andr6 McNabb'
Arsdne Lalonde.

La prernidre or,ganiste dont il est fait rnention dans
fa1es liv-res de compies, est Ml'le Alexina Mar'tin' La
penjou6
lorgue
de
pour
avoir
briq,r.re hli donna $lo.OO
dant toute I'ann6e.

C'est tre 22 d6cembre 1905 que M' Le cur6 et les marguillers anciens et nouveaux, dans une assembtr6e tenue
i6gulidrement, tracent un rdglement pour Ia possession
des bancs de l'6glise:
l._.Chaque ;binc devr'a 6tre mis d la cri6e, pour 6tre
conc6d€;

2.*Les

5. . . . .8.60 20. . .. .8.60 35. . . . .6.90 53. . . . .6.90
6 ....8.50 21.....8.50 36.....6.80 54 ....6.80
7.... 8.40 22.....8.40 37.....6.70 55.... 6.?0
8 ... 8.30 23.....8.40 38.....6.60 56.....6.60
9.....8.20 24.....8.20 39.....6.50 57..'..6'50
10.....8.10 25.....8.10 40 ....6.40 58.....6'40
11.....8.00 26.....8.00 41.....6.30 59.'...6.30
12.....7.90 27.....7.90 42.....6.20 60.....6.20
13.....?.80 28.....?.80 43 .. .6.10 61.... 6.10
14 ....7.70 29.....7.70 44 ....6.00 62.....6.00
15 . ..?.60 30. ...?.60 45.. ..5.90 63 ....5.90

46....5.80 64....5.80
47... .2.50 65.....5.70
48.....2.50 66 ....5.00

paroissiens rnajeurs, seul's, peuven't avoir un

banc;

3.*La rente annuelle de chacun des bancs devra €tre
par le propri6taire d la date fix6e par Ie cur6;
pay6e
l.*fout banc que I'on voudra rernettre i la fabrique,
sera vendu ett rnenee temps que les autres,

le dernier

dimanche de d6cernbre chaque ann6e;
5.-Tout ,banc d vendre prendra sa premidr'e enchdre
d'apr,is Ie tarif fait et adopt6 par les anciens et nou-

veaux marguillers;
6.-lI est d6fendu d'e corryn-ercer sur les bancs, vendre, par exemple, une place plus chdre qu'elle ne fut
par Ie proPri6taire;
pay6e
- ?.*La
fa,brique se r6serve le droi't 'd'e reprendre' par
forme conventionnelle, tout ,banc, qui 6tant cri6, n'e
pourra se vendre selon le prix de son tarif, la fabrique
ie trouera ou le vendra de nouveau' comfire bon lui
semblera.

Voici rnaintenant Le tarif d'u prix des bancs fait et
6tre observ6e i l'avenir:
pass6 au cours de cette m6me assern'bl6e pour

DANS LA NEF

DANS LE JU,BE
Banc No:

6?. ...4.00 69. ...5.00 ?4.. ..4.00 81..
68 . . 3.80

?0 ....4.80
71 ....3.00

..5.00

75.....3.80 82 ... 4.80
?6.....3.70 83.....4.70

72.....2.80 ?7 ....3.00 84.....2.00
2'70
73
13 i:13 33 :
B0 ...2.60

3:?3

87.....6.00
J.-M. Duhamel, Pr6tre-cur6,
Pr6sident.

En 1906, i la sui'te d'une asserrrbl6e, M. le cur6 Duhamel et MM. Antoine Lalonde, Ovila P6ladeau, Maire,
sont no,mm6s po,ur aller d Qu6bec, rerlco'ntrer le Premier
Ministr,e Sir Lorner 'Gouin, dan,s le,but d'obtenir un pont
entre I'Ile Perrot et Ste-Anne de Bellevue et un autre,
entre I'Ile et Vaureuil,. C'est ce qui nous arndne i parler
des Ponts de I'Ile Perr'ot. Une fois lanc6, le projet fit
couler beauooup d'encre et occassionna de nonabreuses
d6;rnarches.

Banc No:

1.....9.00
2.....8.90
3.....8.80
4.....8.70

16.. . .9.00 31. . .
17.. . .8.90 32. .
18.. ..8.80 33....
19.. . .8.?0 34. . .

.

.

.

-134-

1.50
1.00
4.00
?.00

49. ...9.00
50....7.50

51.....7.10
52.....7.00

Les Ponts de I'Ile Perrot

Pour sortir de I'Ile Perrot, il y avait des traversiers;
deux du c6t6 de Ste-Anne et deux du c6te de Vaudreuil.
Cela n'6tait pas trds avantageux; le rnoyen de transpor't
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E
6tait trds lent, il fallait attendre son tour, car c'6tait des
bacs qui faisaient la navette d'une rive d I'autre' Pend,ant 1es saisons d,e I'automne et du printemps, on n'osait
pas sortir par,ce quon craignait les glaces. Durant ces

aux gens de l'Ile d'6tre en comrnunication avec ,la terre
ferme en tout temps de I'annee.
Les d616gu6s furent trds ,bien regus par Sir Lorner
Gouin, et revinrent chez eux confiants .que leur de,mande
ne .sera pas ,seulernent entendue, mais qu'elle aurait
des suites v6ritables.

Les premiers pa! avaient 6t6 faits" L'id6e 6tait dans
I'air. La semence avait 6t6 jet6e en ,bonne terre, elle
devai,t s;urgir dans un avenir plus ou rnoins rapproch6,
De m6me q,ue le grain de s6nev6 devient un grand
ar,bre, ainsi I'id6e d'un modeste pont, pour r.elier I'Ile A

La petite station du chemin de fer

Pont qui relie l'Ile d Vaudreuil
deux saisons de I'ann6e, les ,habitants de l'Iie 6taient
v6ritablernent d,es insu,laires. Ils ne pouvaien't sor'trr, ils
6tai.ent emprisonn6s. C'est ce qui d6cida M' Duhamel,
avec MM. Antoine Lalonde et Ovila P6ladea,u d faire des
d6marches pour obtenir des ponts qui auraient permis
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la terre ferme, se transforma en deux ponts rnagnifiques
qui relient I'Ile d Vaudreuil et d Ste-Anne.
Les promoteurs de cette id6e firent part de leur projet d leur d6put6s f6d6ral et provincial. Tout allait bien,
on avait beaucoup d'esp6rance. Or, un jour, un conflit
6clate en Europe. Presque tout I'univers ,est pris par la
grande guerue .que nous connais,sons tous. Alors on a,bandonne'tout ce qui ne concernait pas la guerre, Et c'est
pourquoi, l'id6e des ponts de I'Ile Ferrot passa au seoond
plan, pour revenir en 1919.
Il serai't peut-6tre bon de relire ce que disait le journal "La Patrie" le 22 mar,s 1919.
"Le pr,ojet de construction de ces deux ponts est rest6
en suspens depuis 1913. M. Boyer a fait ,un plaidoyer
convaincant en faveur de la construction irnrn6diate des
ponts entre Vaudreuil, I'Ile perrot et Ste-Anne de Bellevue. Il a expos6 les raisons qui devraient indiquer a,u
Gouvernement de s'int6resser d Ia constru,ction de ces
ponts en vot.ant un octroi substantiel.
La construction de ces ponts, n'est pas une entreprise
locale. Toute la population de I'ile de Montr6al et du Oistric, et la population de I'Ontario b6n6ficieraient
6galeirnent de la constru,ction de ces ponts. M. Boyer a
exprim6 la conviction que le Gouverne,ment de eu6bec
est pr6t d contri,buer g6n6reusement d la mise d ex6cution du projet. Il s'est cependant oppos6 d ta suggestion que les municipatites des comt6s de Vaudreul ei ae
Soulanges contribuaient d la cons,truction de ces ponts.
Il ne faudrait pas taxer de parcirnonie les municiplalit6s
des comt6s Vaudreuil-Soulanges, si elles exigeaient q,ue
les gouvernements f6d6ral et provincial paient en entler
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le co0t de ces ponts. Il serait peut 6tre i

propos de
souligner que les rnunicipalit6s de Vaudreui'l-Soulanges,
qui comptent 'r.rne population totale de 20,000 Arnes ont
emprunt6 depuis 3 ans prds de $1,000,000.00 pour la
eonstruction de leurs chemins, ce montant se chif,,frera,
avant longtemps, d $1,500,000.00. Dans I'opinion du d6put6 de Vaudreuil-Soulanges, cette imp'r.rlsion, donn6e
a,u rrnouvement des bonnes routes, co,nstitue d6j'i une
g6n6reuse contribution d la construction des ponts, car
la cons'truc'tion des ponts aura pour effet d'augrnenter
6norm6m,ent le trafic et I',entretient des routes deviendra plus couteux, etc., etc.
J'espdre toutefois que le Gouvernqrnent se rnontrera
g6n6r,eux. On en parla partout; et on comprit I'irnportance d'un tel projet. ces ponts ne devaient pas servir
seulement au d6veloppement de I'Ile, mais encore de

toute la rcgion.
On entrevoyait d6jd une route interprovinciale qui
reli'erait Montr6al la grande m6tropole d la capitale du
Canada, route Montr6al-Ottawa et une autre d la capitale de la province voisine: Montr6al-Toronto.
On int6ressa d ,ce projet des Si6nateurs et en janvier
1920 on fonda un comite pour obtenir et conduine i.
bonne fin la construction de ces deux ponts. Ce comit6
portera le nom de "La Comrnission des Ponts de I'Ile
Perrot". Relisons Ia circulaire qu'ils publidrent et nous
verront I'objet de la ,cr6ation, les pouvoir,s et enfin les
attributs de oette co,m,rnission.

La com,missi,stt d,es potnts de I'i,Ie Pe,rrot
Objet de sa Cr6,ation,
Ses pouvoirs,

Ses attri,bu,ts,

Obiet

l.-Cette cornmission a pour objet la construction des
ponts du c6td sud et du c6t6 nord de I'Ile Perrot pour
relier 'l'Ile de Montr6al i la terr,e ferrne du c6te

de

Vaudr,euil.

Les membres de cette commission

2.-Les membres ne retireront aucun b6n6fice ou salaire pour leur travail, et leurs servioes seront donn6s
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pur.ement i titre de d6vouement i ia ehose pu;blique pour
contribuer et aider i I'ex6cution d'un projet consid6r6

comme na,tional.
3.-Les personnes seules qui auront de par leur office

charge de I'ad,ministration poumont 6tre retri,bu6es.
4.-Le no,mbre total des membres de eette Co,rnrnis-

sion sera

de...

QUr COMPOSERA CETTE COMMISSION
5.-Les corps politiques, municipaux, pourvu que
ceux-ci adhdrent au projet de garantie pr6vu par I'article 16, et autres ci-aprds nomrn6s a,uront droit de
faire partie de cette commission d,ans la per:sonne d'un
repr6sentant. Et lesdits ,corps politiques, municipaux et
autres jouiront chacun devant la cornmission d'un 6gal
privildge, pourvoir et attri,bution. Un repGsentant: bu
gouverneirnent f6d6ral; du gouvernernent provincial; de
la comrnission ad,ministrative de Montr6al; du conseil
de ville de Montr6al; des conseils municip,aux de pointeFortune; de Ri,gaud (Ville); Rigaud (paroisse, V; Ste_
Marthe, V.; de St-R6dernpteur, V.; de Ste-Justine de
Newton, V.; de Como Est, V.; d,e Como Ouest, V.; de
Vau.dr,euile Paroiss,e, V.; de Vaudreuil Village, V.; ae
Dorion Ville, V.; de St-Lazare, V.; de I'Ile periot, V.; de
Ste-Anne de Bellevue, J. C.; de St-Clet paroisse S.; des
Cddres Paroisse; des Cddres Village S.; de Coteau Lan_
ding, S.; de St=Zotique Village, S.; de S,t_Zotique pa_
roisse, S.; de Rividre Beaud,etfe, S.; Ste_Claire d,Assise,
S.; jl"-St-telesphore, S.; de St-poly,carpe Village, S.; de
St-Polycarpe Paroisse, S.; de Coteau St"tior,, S.'; de la
Compagnie du C. P. R.; de la Co,mpagnie du G. T. R.;
du Board of Trade de Montreal; ae la ha,mbre du Commer'ce du district de Montr6al; du lu,b des automobiles;
d.e I'Association des Bonnes Routes de I,a province
de
Qu6bec; de l'Association des Manufacturiers; du Repr6_
sentant au F6d6ral des Cornt6s de Vaudreuii_Soutaiees
et Jacques-Cartier; du Repr6sentant au local des CornI6s
de Vau.dreuil-Soulanges e,t de Jacques-Cartier; et Je
crnq autres directeurs choisis indiffEremment par la ma_
jorit6 de ceux autoris6s ,pr6c6de,mrrnent si fa ma;oriie
le juge i propos.
6.*Les membres de cette com,rnission se r6uniront
aprds cette ann6e en mars de chaque ann6e pour faire
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l',6lection de leurs officiers et de leur ex6cutif, et d toutes autres 6poques de I'ann6e pour transi,ger des affaires
g6n6rales.

7.*T'oute assemrbl6e pl6nidre pourra 6tr,e convoqu6e
sur d6sir 'de I'ex6cutif ou sur dernande d'a,u moins dix
mernrbres;

8.-L',ex6cutif relevera entidrement de la ,rnajorit6 des
membr,es et ne pourra agir que sur leur d6cision en ce
qui regarde les grandes lignes q,ui compor,tent les depenses d'argent;
9.-Le Bureau de direction s,e co,rnposera de dix directeu,rs qui 6liront un Pr6sident, un premier vice-pr6cident; un second vice-pr6sident; d'un secr,6taire et d'un
tr6sorier. Cependant, l,e secr6tair,e et le tr6sori,er pourront 6tre choisis en dehors du ,bureau de direction par
les directeurs;
l0.------T.oute per,sonne faisant partie de la comrnission
d titre de reprr6sentant d'un corp,s quelconque selon la
clause 5, derneur,era mernbre de cette cornmission tant
gu'elle n'aura pas 6t6 rernplac6e par Ie corps de qui elle
tient son rnandat.
ll.*Les conseils munici,paux devront toujours crtroisir
de pr6f6rence un de leur.s rne,mbres comme reprdsentant,
cependant ils auront 6galement droit de choisir un rre_
pr6sentant en dehors .d,e leur corps pourvu que tel repr6sentant r6side dans les limites de cette municipalit6,
sauf la ville de Dorion dont le repr6sentant ne sera pas
tenu d'y r6sider;
12.-Pour d6frayer les d6penses prelirninaires d'orga_
nisation, les ,municipalit6s interess6es, sous peine d'6tre
priv6es de leur droit de repr,6sentation, juiq,u'au rno_
ment oir l,a Co'm;mission sera en 6tat de pourvoir i seS
propres d6penses, c'est-d-dir.e pour une p6riode de d,eux
ann'6es, devront souscrire pour chacune des deux an_
n6es 1/100 de 1 po,ur cent dans le cent piastres de leur
6valuation; 6tant donn6 qu'il serait Aitticlte d'6ta,blir
une souscription po,ur la cit6 de Montr6al, oette souscription sera volontaire;
13.-gss deux souscripti,ons, qui se percevront au co,urs
des deux ann6es d venir, seront l,es seu,le,s exigi;bles des
municipalit6s, si toutefois il est n6cessaire de faire la
perception des deux;
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Pouvoirs de la commission
14.*La Cornrnission aura oharge et pouvoir

d.e faire
preparer des plans, devis et estirn6s; demander des sou_
missions; accorder des contrats; fair,e ex6cuter les travaux; s'aboucher avec les rnunicitrlalit6s et pr,opri6taires

riverains, arr6ter des eonventions avec ,euf; eiproprier
au
propri6taires riverains; obtenir et re'besoin lesdits
cevoir
des octroi.ts .des ,gouvernrements; obtenir tous les
privild,ges et droits de passage n6,cessaires des gouvernements, et des co,mpagnies d,e ch,ernin de fer au C. p. n.
et, du G. T. R.; elle aura le droit d'6rnettre et
vendre des
d6bentures et de faire toutes op6rations confor,rnes i
son objet.

15.-'Si le total du cofi,t d,e l'entr,eprise est couvert par
les octroits des gouvernerments, la- co,m,mission o"ol""
d'exister, et le tout restera I'affaire des gouvernernents,
hormis q.ue ceux-ci d6sirerai,ent que la coilrrnission agisse
comrne inter,rn6diaire entre eux et les rnunicipalit6s
pour la conduite des travaux et pour tout ce qu1 corr_
cernera la construction et I'explo.itation des pbnts, et
autres affair,es s'y rapportant;
16.-Dlun autre c6t6, si la Com,rnission ne regoit pas d.es
gouvernements d.es octroits suffisants pou* compl6ter
I'entreprise, elle aura droit d'6mettre le -montant de
d6bentures n6cessaires A cette fin, lesque[e,s d6,b,entures
pourront 6tre garranties proportionnel.lement d leur
6valuation par les municipalit6i nom,m6es dans Ia ola,r.rse 5;
I?._.Pour pourvoir a,u rachat de ces d6bentures et au
paiernent de I'ad,ministration et des d6penses
contingentes, le trafic sur les ponts ,""" p"y"rrt jusqu'd p"of"it
*seront
-talx
rachat desdites d6benturies. Les
ae p6age
6tablis de manidre d pouvoi.r rencontrer les obligations
de Ia commission;
18.---rSi les revenus d6passaient le rnontant
de la som_
me n6ce.ssaire chaque ann6e pour rencontrer l,int6r6t
sur les d6bentures, le fonds d'amortissernent et ,les
d6penses d'ad,rninistration, la Co,m,rnission,
d
la
-*i.;it5
de ses-,rnernbres, aura le droit d'ernployer
sunplus de
trois fagons diff6rentes selo,n les -Uesoinsceet
les circonstances;

a) En versant
ce surplus au fonds d'amortissement
annuel cr66 pour le rachat des d6,bentures, lequel, par
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son accumulation, perrnettra de totaliser plus t6t, la
sorrune capitale et comrne cons6quence de rabaisser les
taux de p6age bien avant 1'6poque d6terrnin6e pour le
rachat entier,s, desdites d6bentures.
'b) Ou encore d'accumuler ces surplus en un fonds de
r6serve jusqu'd l'6poque or) la commission ayant rachet6
toutes et chacune de ses d6'bentures pourra rendre libre
le tr,afic des 'ponts, et alors ce surplus pour,ra 6tre distri,bu6 au prorata de leur garantie aux rrnunicipalites
qui auront garanti des d6bentures pour 6tre ernploy6es
par erlles d l'entretien de leur ctremin.
c) Ou encore d'accumuler ces surplus en un fonds de
r6serve q'ui servir,a plus tard d l'entretien des ponts,
au cas ou les gouvernements ne consenti,raient pas d en
assumer la propri6t6 et I'entretien.
19
La principale ptrace d'affaire de cette Commis- d Montr6al;
sion sera
20.-La Commission aura le pouvoir de faire des rdglements pour sa r6gie interne, et pour I'administration

st, Poly,carpe Par,oisse
st, Polycarpe Village
st. Clet

peut voir I'id6e des ponts n'int6ressa pas
seulement I'Ile, mais toute la r6gion. Et, afin de pouvoir
plus ais6ment s',or'ganiser et rencontrer les noirnbreuses
d6penses qu'un tel projet pouvait entrainer, on invita les
paroisses d,es comt6s de Vaudreuil-Soulanges d faire partie du comit6 et d contribuer d,ans une modeste part d
1'organisation. Chaque paroisse fut invitee i payer
1/100 de L/6 sur son 6valuation de I'ann6e 1919. Voici
le ta'bleau que I'on dressa pour la circonstance:

. ...

CoteauStation
Coteau Landing
St-Zotique Paroisse
St-ZotiqueVillage
Rividr,e Beaudette Village
Rividre Beaudette Paroisse . .
St.T6lesphore.
742-

lt.77

578,000

56.61

1.94,200......19.00

Rigaud Paroisse
Rigaud Ville
Co'rno Ouest ....
Corno Est
Vaudreuil Paroisse
Vaudreuil Viltage
Dorion Ville
St. Lazare
Ste Marthe
Ste Justine
St. Rddempteur

840,475.....

Ile

84.05

443,750......84.05
495,315......49.57

.

229,297

.....22.93

1,031,251

103.13

L46,250......14.63
742,285...... 74.24
330,400...... 33.08
752,330...... 75.26
692,865..:,.. 69.36
252,585......25.00
735,216...... 73.55

.

Per,rot

On forrna le co,mit6 qui se compose de prlusieurs rnembres, le voici:

Pr6sident: T. B. Macauley, pr6sident de Sun Life Ins.

Co., Montr6al; Mount Victoria, Hudson Heights.

Bgr. Gen. A. E. Labelle,
-breVice-pr6sident:
de Comrner,ce; Ville

de

la

Cham_

de Dorion, Monir6al.
Vice-pr6sident: Henry Miles, M.p.p., poin;te Fortune,

Mont16aI.
-

Secr6taire: Gustave_Boyer, M.p.p., Maire, Rigaud, p.e.
Secretaire-adj,oint : Lud.ger Lemi,eux, Architecle, fVfo"i_

r6al, Isle Perrot.

Tr6sorier: Lt.-Col. F. S. MacKay, N.p., Maire, Ville

de Dorion, Montr6a,l.

SOULAI\IGES

Les Cddres Village
Les Cddres Paroisse
Co'teau du lac Paroisse
Coteau d,u lac Village

70.84

17,690

1

VAUDREUIL
Pointe Fortune

d.es affaires ,pour lesquelles elrle est constitu6e.

C.ornme on

708,715.

$ 132,950

I4.L5

1,140,56b......114.b6

396,811......

118,800 . .

40.48
12.60

19b,400.. ...19.90
125,000 .: . 13.40

169,877..... 12.38
108,131... .10.89

6?,000
1bT,690
472,106.

6.21

lb.T6

.47.22

Dineoteurs: L'hon. ,S6nateur Arthur Boyer, Corno,
Montreal; Geo. Summer, pres. of Board of Tiade, wtrontj
patrie',, Corno, Montr6al;
ry1t; Euqdne, Tarte, 6diteur,,La
'Coteau
registraterrr,
Maire,'de
Landingj
tdrien -Rouleau,
Guisolph
Maire,
Ste-Anne
Bellevuu; jJr.
_Daoust,
Wilson, Maire, Itrudson; R. Ouimet, N.F., sec_tr6s- St_
Policarpe; M. Duchastel de Montro{.rge, fng6nieu,r de
la
vi,lle d'Ou_tr,9mont, et de l'.{ss. des Bo-nnes fioutes; f.
W.
Stewart,_Industriel, Hudson, Montrdal, un repr6sentant
de la ville de Montr6al.
Menabnes honoraires; I-es d6putes au F6d6r,al
des com-
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t6s Jacques-,Carti,er et Vaudreuil; et au local des comt6s
de Vaudreuil, Soulange,s et Jacques-'Cartier; Municipalit6s et autres corps pu,blics faisant partie de la Commission.

Vill,es: Montr6al, Ste-Anne de Bellevue, Rigaud, Dorion. Villages: Vaudreuil, ,Corno Est, Como Ouest, PointeFortune, Les Cdd,res, Coteau du L.ac, Coteau Station, Coteau Landing,,St-Zotique, St-Poly,carpe, Riv. Beaudette.
Paroisses: Vaudr'euil, Ile Perrot, Rigaud, Les Cidres,
Coteau-du-Lac, etc...
Charnbre de Com,merce, Board of Trade
Associ.a,tion des Bonnes Routes.

Ass. des Manufacturiers Canadiens.
Pour que tous les int6ress6s soient au courant des
aetivit6,s, de Ia co,mmission on pu,blia de temps en temps,
sous fonm'e de bulletins, tout ce qui se passait au Bureau. Voici le pr'emier ;bulletin que I'on envoya i toutes
les par.oisses des deux cornt6s le g mars 1g20; et un
a'utre, tre 25 mars de la rn6rne ,ann6e.

BULLETIN NO

1

Les rnernbres.du,bureau ex6cutif de la commission des
ponts de I'Ile Perrot accom,pagn6s de plusieurs autres

ci'toyens importants ,ont rencontr6 Sir Lomer Gouin, le
premier ministre de la province et I'Itron. M. Galipeault,
le ministre des Travaux Pu,blics, mardi, le 9 mars dernier d propos de la construction des ponts.
Etaient pr6sents: M. T. B. MoCauley, p,r6sident, MM. le
rbrigadier-g6n6ral; A. E. La,berlle; Henry Mills, M. p.,
vice-pr6sidents; Lt.-Col. F. S. Mackay, tr6sorier; ,6ustave Boy,er, M. P., secr6taire et Ludger Lemieux, secr6_
taire adoint; I'H,on. s6nateur Boyer; Eugdne Tarte; George Sims, pr6sident du Boar.d of Trade; Ad,rien Roulea,u;
1'6chevin JorynLr Elie, repr6sentant la ville de Montreal;
R. O,r.rirnet, N. P.; D. Duehastel de Montrouge, tous directeurs; MM. les de,put6s H. pitron, Avil,a Farand, Gault,
Colloy, Vautrin, MM..-Lawrence Wilson, Andr6 Brayj
T. Emery Fournier, Wilfrid Hamil,ton, ex-rnaire de Dorion, etc., etc.
A,prds ,que la d6l6,gation fut pr6sent6e i Sir Lomer
Gouin ,et d I'Hon. M. Galipeaut, MM. le pr6siden,t et Ie
vice-pr6sident T. B. McCauley, le g6n6raf Labelle, Hen_
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ry Mills et le secr6taire, M. Gustave Boyer, et au,tres,
pr6sent6rent la question des pont's a,u pr'emier rninistre
et urgdrent Ia coop6ration du gouvernement de Qu6,bec.

Sir Lorner:
"'Si le gouvernqment d'Ottawa veut contri,buer pour
50/6 'dans la cohstruction et Ia municipalit6 pour $100.00,
le gouvernement de Qu6bec se ch,arge d,e la construction
du pont et paiera la balance du co0t. Ceci veut dire que
si le pont cofite $500,000, de construction, Ottawa devra
payer $250,000, le gouvernernent de Qu6bec $150,000 et
la muni,cipalit6 garantiera $100,000 en d6bentu,res qui
se rem'bour.seront d'elles-rnGrmes chaque ann6e par les
recettes du pont. C'est un premier suocds. La question
a I'ai,r en bonne voie de r6ussite. J,e;r.rdi, le 5 de ce mois
les rnembres de la ,commission doivent se rendre en
d6l6gati,on d Ottawa.
t&**
BULLEf,IN NO 2
Jeudi le 25 m,ars, une d6l6gation cornp,os6e d.es membr'es ex6,cutifs du Bureau de la Cornmission des po,nts
de l'Ile Perrot: MM. T. McCauley; Brigadier-rG6n6,ral A.
E. Labelle; S6nateur Boyer; Colonel MacKay; Adrien
Roulea,u, Maire de Cotea,u Landing; Jos. Wilson, Maire
de Hudson; R. Ouirnet, repr6sentant les de'r.rx rnunicipalit6s de St-Polycar,pe; M. Duharnel de Montrouge de
La Dominion Good Roads Association; Henry Miles,
p.; Ludger Lemieux, secr6'taire adjoint; Jo,s. Elie,
Y. P.
6chevin, repr6sentant vilte de Montr6al; E. O'Callaghan,
President of Board of Trade de Cornwall; A. ,C. Robertson, smr6taire; M. Fetterly, Maire de Cornwall; J. A.
Chisholm de Cornwall; J. A. Langster, de Lancaster; K. C. McDonald,et le Dr. L. S. Cheney d'Alexandria; A. E. Parker et S. K. Dewy de Brockville; D. Lafortune, M. P.; Edmond Proulx, M. p.; les d6put6s Astrrby
de Jacques-Cartier; Pilon de Vaudreuil; Farand de Somlanges; Arthur Watier, oonseiller de la paroisse de Vaudreuil, et autres.
La d,6l6gati.on fut reg,ue par Sir ,Georges Foster, premier Ministre int6rirnaire et les Honorables Dr. Reid,
Ministre des Ch,ernirnns de Fer; Ballantyne, Ministre de
la Marine; et Doherty, Ministre d,e Ia Juitice. Ont adres_
R6ponse de
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s6 la parole: MM. McCauley; Brigadier-Gdn6ral Labelle;
Henry Miles, M. P.; S6nateu,r Boyer; Du,chaster de Montrouge; J. A. Chisholm; A. E. parker et Fetterly.
,Sir Georges Foster a r,6pondu ce qui suit:
"Dans tres ciroonstances iI est difficiie d,e donner une
r6ponse trop encouragean;t 6tant donn6 les grandes d6penses que le gouvernement a i faire face, rnais le gouvernem,ent fera pour le mieux". Il reconnait I'absolue
n6cessit6 de la construction de ces ponts et dit que Ie

gouverne(nent f6d6ral con;tribue

$2b, 000,000.00

a,ux 6rro-

pour les routes et il croit que les gouvernernents
de Qu6,bec et Ontario po'urraient s'entendre pour relier
par les ponts, I,es routes q,u'ils construiseni A grands
frais dans leurs p,rovinces respectives. Cependant] il ne
veut pas laisser les d6l,6,gu6s sans espoir.
Le gouvernerrnent va 6tudier la qu,estion et d.onner
proctrainernent une r,6ponse offi,cieile. Nous pouvons
ajouter que plusieu,rs des ministres et un grand. nombre
de d6put6s du c6,t6 rninisGriel comme oppositionniste sont
favorables d la coop,6ration du gouvernerrr.nt f6d6ral. Le
travail de Ia comrnission aura son eff,et, seulernent au d6but 'de notre tAche, nous avons cependant d6ji obtenu la
coop6ration d,u gouvernernent provincia,l. Nous n'avons
pas besoin de perdre esp6rance il faut, au contraire, porr"suivre la ca,m,pagne avec beaucoup d'ard.eur.
Par la lecture de ces deux bulletins, ,on voit q,ue les
deux gouvernernents, J6d6ral et provinciat, sonf pr6ts
A. coop6rer au projet des ponts
p"r,
temps a'pr6s,
c'est-d-dire au mois de juin 1920,
"t M. ieaefr6siAentiaeJ
vant Les me,mbres du comit6 faisait le rapport suivant :
-r6sum6
vinc,es

Nous le pu,blions en entier puisque c',est un
de tou_
tes._les activit6s qui se sont d6roul6es dep,uis 1g rnois.

"Messieurs mes colllgues,

"L'objet de cette r6union, d part de transiger des af_
faires g6n6rales de la.commissi&, est en plus,-et surtout,
de vous inforrner officiellem,ent des arr"ad, q,r;i couronnent, iusqu'd rnaintenant, le travail de notr,e Oo,mnrission.
"Tous et chacun de vous ont ,appris, ,avec
plaisir, que la construction des poinis ."*,ntu un 6norrne
-fremie,r,
'r.lne attaire
Le gouvernernent prorinciat, te
a in_
forrnS la Com,rnission_du projet de loi qu,ii a adopte
d la

r6sol.ue.

dernidre session, se faisant autoris6 par ia L6gislature
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i d6penser la sornrne de $600,000.00 pour cette fin; et le
P,arlernent f6d6ral, en second 1ieu, ayant vot6 une sornme
de $150,000.00 en rrnai dernier: d6cision dont nous avons

6galernent notification officielle.
"Dans quelques instants, je vous demanderai d'adopter
un vote de rernerciem'ents d l'adresse de nos deux gouverne,rnents par leq.uel nous leur exprirnerons notre enti6r,e gratitude au nom de toute la population, dont nous
som,mes ici les r,epr6sentants autoris6s.
"La Comrrnission a dr,oit d,e se f6liciter d'avoir r6ussi
dans la mission qu'on lui a confi6e; car c'est r6eLlenaent
prodigieux q,ue, dans une courte p6niode, soit depmis 18
mois, d'avoir amen6 une sotrution d c,ette question.
"Cependant, Messeiurs, malgrd toute la bonne volo'nt6
des mernbres de la Comrnission, en toute justice, nous devons proclamer hauternent qu'ils ont 6t6 aidds par des
Corps publiques de Montrdal, teL que le Board of Tr,ade,
la Cham;bre de Commerce, l'Association des Manufactuirers et autr,es; 6galem,ent par d,es initiatives p,riv6es telles
qu'entre autres, le Concours de MM. H. Pilon et Avila
Pharand, les deux d6put6s provinciaux de Vaudreuil et

de Soulanges.
"Je ne voudrais pas faire de par,tialit6, tant le nombre
de ceux qui ont contrjbu6 i c,ett'e belle oeuvr,e est consid6rable; mais permettez-rnoi, cependant, de rnentionner nos
deux vice-,p,n5sidents, M. le'brigadier-g6n6ral Labelle,
par le concours puissant et effectif qu'il nous a pr6t6 auprds du'gouvernement f6d6ral, et M. Iienry Miles, en aidant ses colldgu'es que j'ai d6jd nomrn6s, ,auprds du gouvernement provincial. C'est le temps de dire que nos deux
vice-pr6sidents sont des homrnes d'actions.
"J'ajouterai que la Commission n'a qu'd se lou,er des
services actifs du secr6taire-adjoint, M. Lud,ger Lemieux,
qui ne m6nage aucunement ses pas et d6,marches, et qui
est d'une ponctrlalit6 et d'un d6vouement qui serait plus
explicable chez un officier r6tribu6 selon son m6rite.
"Je tiens d remercier enfin la presse en g6n6ral
qui nous a puisamment second6s dans la ,bonne pro-

Pagande'

t ,,t"

pr6sident.,,

Le projet est colossal. Construire deux ponts cotrtera
6nor,mement cher. On s'adresse d un ing6nleur, M, V. De-

-147

-

e,,

nis, pour lui de nander de fair,e un estim6 du co0t des

ponts. Dans une lettre du 31 janvier lg2l, ce dernier pr6sente une estima,tion du co0t approxirnatif de ces travaux.

Il y a plusieu,ns

projets d I'6tude, dit-il. Les uns veulent les ponts ici; d'autres Id. Mais M. Denis recornmande le projet No 2 pour le pont de Dorion et malgr6

P

d
F
4

o

\l tq
Il entre dans tous les d6tails;

ex,propriation, changernent

de ohemin, etc., pour conclure que le pont de Dorion
cofiterait $339,000.00, celui de Ste-Anne g420,?00.00.
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qu'il ait opt6 pour le projet No 3 pour celui de Ste-Anne,
on choisit le projet No 2. Il cotrtera $40,000.00 de plus,
mais ce deuxidme plan sera ptrus pratique.
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La constr,uction fut lente. On prit presque quatre ans
i fair'e le travail et au mois de soptembre 192b tout 6tait
fini et pr6t pour I'inauguration.
M. Ludger Le;mieux, secr6taire-adjoint, langa beaucoup d'invitations pour cette f6te. M. le c'r.rr6 Dutramel
est invit6 d b6ni,r ces ponts et presque tous les rnernbres
du carbinet de Qu6bec r6pondent d l,invitation. On
voyait sur I'estrade les tronor,ables Taschereau, perron,
Galipea'ult, Mercier, David. MM. Rh6aume, D.uquette,
maire de Montr6a1, Vautrin, ing6nieur, Morgan, Fortier,
Brennan, tous les maires des municipalit6s des comt6s
Vaudreuil-Soulanges et beaucoup d'autres. La fo;r.rle
6tait trds grarrde, et la f6te fut des mieux r6ussie. On se
souviendra longtemps du 13 septe,rnibre 1925.
La Com,mission des Ponts n'avait plus sa raison d'6tre.
Llentr.eprise 6tait finie mais avant de dissoir.rdre 1e Bureau de la Commission, IM. le Secr6taire voulut fermer
ses livres. Comme il restait encore un certain montant
en caisse, on r6solut de faire ch,anter, d t'Ile perrot, un
service fundbre pour le repos de i'Ame du s6nateur
Boyer; un montant de g241.00 fut envoy6 i M. Elz6ar
Laberge, cu,r,6 d,e l,Ile, qui devait garder $1O.OO pour une
rnesse pour l'honorable d6funt et $225.00 pour aider A
la construction de la chapelle de pincourt.

un jour, un homrne entreprenant et courageux, M. le Dr
Al,phonse Girouard, acheta tout le terrain de I'ancienne
poudridre, lui donna le nom de Terrasse de I'Ile. Il y

La Poudridre
I1 y avait sur une partie de l'ile que I'on no,m,me
aujourd'hui "Terrasse de l,Ile" une industrie trds florissante. Elle avait pour nom la "Poudridre de l'Ile Perrot." Elle 6tait une source de revenus pour beaucottp
de gens de Pincourt, ce qui leur p,errnettait de bien
faire vivre leur famille.
Or le 28 juin 1g07, on ne sait trop com,ment, la po,u_
dridre fit explosion, et il ne r:este plus que ruine et d6_
sastre. Toutes les bAtisses sautdrent, seules quatre ou
cinq chemin6es r6sistdrent au coup, et dans leur isole_
me,nt, elles se'rnblent 6c,happer des sons plaintifs au mi_
lieu de la for6t. Plusieurs pers,onnes perdirent la vie
dans cet accident.
Depuis cette terrible explosion, personne n'avait os6
s'aventurer sur cette partie de I'I,ie. On avait peur. Or
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Dernier vestige de la poudridre sur la terrasse de
six chemin6es rest6es deibout malgr6

1'I1e. IJne 'des

1'explosion

fit un travail

de g6ant, tragant des boulevards, des avenues, tant et si bien, qu'aprds deux ans de d6frichernent,
au detrd de deux cents familles sont heureuses de de-

meurel dans cet arrondissement comme propri6taires.
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Le quai
M. Duharnel, sous une 6corce un peu rude, avait ce_
pendant un eoeur d'or, et .rrr" ,g*".r-d,u d6votion
envers
l? ,s"itrt" Vierge. It avait
I"
proiei-ae faire de la
"orgu
chapelle de Notre-Darne de
ta GarOe,'un tiut', Oe pate_
rinage, qui attirer,ait, non seulement ses
fa,roisriens,ilais
encore des foules nombreuses qui vieniraient
de toute
part.
'Co,rnnaent y arriver? Dans ce temps_JLd Ie transport des
voyageurs comme des maichandises, se faisait
bar Ua-

Ol se rappelle que le ,,Gaxnet", lL ,,Filgite,,, le
"Vatrleyfield",et le ,,Laurentia", dan,s leur course Valley_
field-IVlontn6al, arr6taient tour a torr u,, quai
de l,ile qui
6tait A tL/z mllle plus bas que l'6glise. ift.=I" Crr"6
congut
dorrc le projet de faire conitruirJun quai en
face de 1,6glise. Pour arriver i son but, il fait
de nom;breuses d6_
auprds-du gouveurement f6d6ral, il fait aussi
1ar$es
p.tusreurs assernbl6es avec ses paroissiens, qui
par accepter ses no,bles d6sirs. Ouvrons le livrl finirent
des D6li_
b6rations pour y lire ce qui suit.
1.:3"-._

'.A une assernbl6e des anciens et nouveaux
de I'Oeuvre et Fabriqu,e de la paroi;* l" marguilliers
Ste_Jeanne
de ,C'trantal de I'Ile perrot, dans le aiocdse
de Valleyfield,
c-onvoqu6e au pr6ne de la messe paroissiale,
p"rrA".ri
deux dimanches cons6cutifs, turrul -"."torrn6rnent
A
la'di,te, convocation, ,en la sacristie
de- f"aitu p";;l;r;
ave,c les solennit6s d'usage, au son ae
clocir", ,ol.r"
la pr6sidence de M. le Cur3, le douzidrnel,ajour
du rnois
de rnars de I'an de Notre-Seig"""", *ii_reut_cent-onze,
l.aquelle 6taient p,r6sents frtfVf- nrn*"r,L.t
1r_
nofitl""A,
Mo'r'se Leduc, Ernmanuel Madore, e"i"i^"
Leduc, Azil_
da Daoust, Moise St-Denis, Al.p,horrse Daoust,
Antoine
-q"l
La.londe,
p6ladeau, iI a
t"it_Jean-Baptiste
suit: M. le Cur6 fait part d I'assembl6l "t
"" de
d,une lettre
J.-L. Michaud, ing6nieur en chef Ou-Aepa,rtement

Tlava_ux Publics, laquel,e se
fl,ev. J.-M. Duhamel,

lit

comrn"

,"it

des

,

Il

Perrot, P.e.
"Cher Monsieur,

('Relati_verrnen.t

au projet de construction du qu,ai en
il est n6cessaire que les Marguilliers

" de I'Ile Perrot,
face
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de I'Oeuvre de la F,abrique de I'Ile Perrot, passent une
r6solution ,accordant d la Couronne, sans charge, le doit
de passage i partir du pied du chemin public dans l,a Ii-

gne ouest du terrain de la Fabrique, en longeant Ie
fleuve, oir il y a d6jd un citremin priv6, jusqu'd la ligne
est du terrain pir le quai pr,ojet6 sera situ6.
"Cette r6solution,. po,ur avoir eff'et, devra 6tre sanctionn6e par I'Autorit6 dioc6saine.
Sur ce, il est propos6 par M. Emmanu.el Robillard,
second6 par M. Antoine Lalonde, qu'il s,oit accord6 d la
Couronne, sans charge, le droit d'e passage dont il est
question, dans la lettre ci-dessus m,ais sous la condition
expresse, que ledit droit de passage ne soit exeic6 quc
d,ans le chemin priv6 actuel et q.ue Ia Fabrique ne soit
pas tenue A I'entretien de ce chemin, et le tout sujet i
I'ap,probation de Mgr Emard, notre Ev6rque.
Cette rnotion 6tant mise aux voix, tous ceux qui 6taient
p.r6sents ont sign6, acceptant l,a proposition de M. le
Cur6.

La motion est d6clar6e remport6e.
pass,6e les jour et an que des'sus et au lieu que
dit est : et les soussign'6's ont signd avec rnoi, pr6 re,
Faite et

soussig'n6, Pr6sident.

Ernmanuel Robillard, Moise Leduc, Antoine Lalonde,
,{}phonse Daoust, Ernmanuel Madore, Azilda Daoust,
Antoine Led,uc, J.-B. P6ladeau, J.-M. Duhamel, cur6,
Pr6sident.

Nous, soussign'6, Ev6que de Valley{ield, avons vu et
approuv6; et approuvons la r6solution adopt6e d'autre
part par I'Oeuvre et Fab,rique de Ste-Jeanne de Cha'ntal de l'Ile Per,rot, so,us certaines conditions sp6cifi6es
dans ladite r6solution du droit de passage d certain endroit du terrain d,e ladite Fabrique en v;ue de la construction d'un quai prds de ce m6me terrain.
Donn6 d Valleyfield, le 13 m,ars 1911.
Joseph-M6dard,
Ev6que de Va'll,eyfield.
M. le Cur6 avait gagn6 son point' Le quai fut construit. Il voul,ait que Notre-Daxne de la Gard'e soit pri6e
et honor6e. Mais les ann6es qui suivirent d6rnontrdrent

que son projet, et c'est Ie cas de le dire, est tornb6 d
I'eau pour les raisons suivantes : D'abord on ne creusa
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r
pas pour faire disparai,tre les battures qui se trouvaie,nt
devant le quai, et ensuite, avec le d6veloppement des belles routes, tre transpor,t, par eau, pendit peu d peu de Ia
vogue, et aujourd'hui, il n'y a plus de navigation locale.
Tout se fait, soi,t par autobus, soit par carnion.

Les cloches
L'oeuvre de M. Duhamel n'6tait p,as finie. I1 y avait
bien dans le clocher (1) une petite cloche qui se trouvait li depuis 1847. Il mit A ex6cution l,e projet de doter
son 6glise d'un carillon. Il organisa une souscription qui
lui perrnit d'acheter trois clo'ches, de la rnaison G. & L.
Boller, Orl6ans, France.
La b6n6diction eut lieu le 19 juillet 1925. Au cours
de la c6r6monie elles rega.rrent les norns suivants :
FA

Pie XI
Mgr R.-M. Rotr eau, O.P.
Ev6que de Valleyfield
R6v. J.'M. Duhamel, cur6

A. D.

1925

2,020 lbs

LA
Ste-Jeanne de C&rantal
fond6e en 1763
Les donateurs: Atchez Leduc, Lophie Daoust, Adelmar
Lalonde, Antoine l-ialonde, Ludger Stocker, Ovitra P6ladeau, Dame veuve Michel Leduc.
1,000 l,bs

DO

Notre-Da,me de la Garde

Priez pour nous
500 l;bs

,Ce

fut une grand,e f6te et l,es paroissiens 6taient venus
en grand nornbre, pou,r assister d cette o6r6monie. Les
(1,) On r,apDorte qu'irl disait,e. ses ouailles: Reg,artltez votrre olocher,
i,l n'est,pas haut, mais la,petite dlochs rqu'il lenferm,e, panls blen font
puisqu'elle pa.rle

eu

coeuf.
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cloches sonndrent jusqu'au souper' c'ar personne ne voulut retourner ch,ez lui sans les faire sonner.
Et depuis un quart de sidcle, les cloches, du Lra'ut de
leur c,age austdre, annoncent, dans leur elrvol6er non
seulerne r l'heure d,es gra'ndes f6t'es, mais elles se 16jouissent avec les parents, Iorsqu'une naissanice ar'rive;
et elles savent'aussi.pleurer, d leu'r manidre, poLrr sy'm-

pathiser avec les familles 6prouv6es par la perte d'un
de leur rnembre.
Les ann6es pdsent de plus en plu,s sur les 6paules du
vaill,ant ap6tre que fut M. Duhamel. II devint rnalade,
lncapable de'rester au poste de com,rnande, et, sur I'invitafion de son 6v6que, iI donne sa d6'rnission Ie 3 mars
192? pour se ,r'etirer d l'Hospice de Valleyfietrd. Li' i1
s'ennuit beaucoup; ses arrciens paroissiens de m6me gue
ses confrdres von't le voir souvent pour le consoler
et lui aider d accepter la volont6 divine, comme tout
ap6tre doit le faire.
Pendant les trente-,sept ann6es qu'il passa avec ses
paroissiens, il a sem6 le bon grain, par ses pr6dications
un peu typiques parfois, ses exemples, et surtout par
sa granOe-charit6 qu'il exergait dans I'om re, auprds
des moins favoris6s de la for,tune. Il donna de l'argent
potrr aider les pauvres, si bien qu'ir sa rno t, il n'avait
ir"rm" 6coriomie. Mais Dieu qui scrute les reins et les
coeurs a dO rnarquer i son compte, dans le Grand Livre
de Ia vie, toutes ses pridres, toutes ses instructions et
tours ses actes de charit6. On r'aconte bien des histoi,res
strr son compte ,et rnatrgr6 qu'elles soient beaueoup amfilifi6es a1u cou,rs des ann6es, tres paroissien's de l'Itre Perrot, ont toujours gard6, bien vivant' dans leur m6moire,
le souvenir de M. Du,Lramel. Pour donner une preuve
tangible de leur attachement A M. le Cur6 q,ni vient de
mourir, iis lui 6ldvent au mi,lieu du cimetidre, i leuns
frais, u'ne superbe croix en pierre, dont l,a base repose
sur la to,mbe de leur oher disparu. Et cornme (pitaphe,
rernarquons bien
on peut lire, sur la ,base de la croix
le mot:

Prt"'

T5r:g:"J;'"T" "*u

N6 en 1860

-

D6c6de en 1931
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du temps, M. le Cu,r6 augmente I'assurance pour I'Oeuvre et Fa,bri,que de I'Ile Perrot de $10,000.00.
L'ann6e suivante il renouvelle le systdme de chauf-

fa,ge ir l'6glise et au presbytdre. A I'avenir, on sera
chauff6 par ;un systd,me d I'eau chaude dans l'6glise comme dans le pres,bytd're.

Le

La

superbe

croix du cimeti6re, hommage des
ir leur ancien cur6

paroissiens

M. ELZEAE LABERGE
(1927-r933)
Dans les der,nidres ann6es de M. Duhamel, plusieurs
iterns avaient 6t6 n6glig6s. M. I'abb6 Laberge est nomm6
cur6 d,e I'Ile Perrot.
N6 i Valleyfield, M. Laberge fit ses 6tudes ,au colldge
de Valleyfield. Il est ordonn6 pr6tre le 6 janvier 1910.
P,rofesseur au colldge pendan.t quelques ann6es, il passe
par la cure de Sainte-Clotilde avant d'ariver ici.
Dds d6cembte 1927, de concert avec les marguilliers
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R6.u. P.

Henri McN,abb.

Au mois d'avril de tra rn6'me ann6e, le R6v6rend Pdre
Henri McNabb, issu d'une brave famille de l'Ile, venait d'6tr.e ordonn6 pr6tre. Ayant fait ses 6tudes au
colldge Bourget, Rigaud, il devient Cler'c de Saint-Viateur, et le B avril 1928, il chanta d,ans 1',6glise de sa p,sroisse, sa premidre grand*messe. M. I'a,bb6 Andronic

fit le ser.rnon de circonstance. Ce
une belle {6te religieuse et M. Laberge lui donna
un caractdre particulier par les d6corations qu'il fit
avec un gotrt exquis.
McNa'bb, son cousin,
f'r.r,t

La dime.

D'aprds une trds vieille co'Lrtume,
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la

r'edevance qui

r
payai au cu!6, 6tait l,a djme. Elle consistait dans la
26e partie de la r6colte de chaque cultivateur. Mais,
avec le temps, les cultivateur.s 6tant de rnoins en rnoins
nom,breux, il fallut songer i changer ce moyen de payer
la dime. Sur la demande de M. l,e Cur6, Mgr I'Ev6que fit
se

I'ordonnance ci-jointe :
"Le vingt-huit octorbre mil-neuf-cent-vingt-Lruit, i
une assembl6e des francs tenanciers de cette paroisse,
de Ste-Jeanne de Chantal de I'Ile Perrot, diocdse de Valleyfield, convoqu6e au pr6ne de la rnesse paroissiale, d.imanctre derni,er et aujourd'hui, tenue conform6rnent i
ladite convocation, d la sacristie de ladite par,oisse, et
dans laq,uelle se sont r6unis avec les solennit6s d'usage
et au son de la cloehe, sous la pr,6sidence de M. I'abb6
E1z,6a,r Laberge, pr6tre cur6 de ladite paroisse. Lesdits

francs tenanciers ,aprds I'invocation du Saint-Esprit, il
est propos6 par M. Henri Bergeron, second6 par M. Ovila P6ladeau qu'd I'avenir, tous les propri6taires catholiques r6sidents habituellement dans cette paroisse,
pai,ent, cornrme dime, au cun6 de cette paroisse, une taxe
de vingt-cinq sous dans le cent piastre et que cette
taxe sera calcul6e sur I'6valuation municipale actuellement.en vigueur d cette date. De plus, avec un minimum
de $2.00 pour les propri6taires 6valu6s i moins de
$800.00.

C'ette.proposition est accept6e par I'assernbl€e i l,exception de deux paroissiens seulernent.
Fait et pass6 en ce jour du 28 oc.tobre 1928 en la sacristie de cette paroisse de Saint-J,eanne d,e l,Ile Pemot.

Henri Bergeron,
Ovila P6ladeau,

Emmanuel Lalonde,
Atef,iez Leduc,

Elz6ar Laberge, ptre, cur6.

Vu et approuv6 sans 'r,enoncer d exiger la dime r.egulidr,e dans ,l.e cas oir le rnode adopt6 ne suf{irait pas

I assurer au cur6 une su,bsistance convena,ble.
Valleyfiel'd, 23 novembre 1928.
J.-Alfred Langlois, Ev. de Valleyfield.

Et depuis ce temps, tous les ans, les paroissiens payent

d leur cu,r6 la dime selon I'ordonnance.

-

15'8

-

M. Laberge avait beaucoup d'amis. Or vers la fin

de ,la m6rne ann6e,

il

regut des Chevaliers de Colornb

un mag'nifique lustre qui est encore dans la nef

de

l'69lise.
L'6,Lectrictt|..

Cette ann6e 1928 sera remarqua,ble, car pour s'6c1airer; dans la paroisse, on avait la bonne larnpe i p6trole
et dans l'6glise, on avait bien les ohandelLes, qui, sous
la chaleur intense de 1'616, finissaient par couler sur la
t6te des assistants quand ce n'6tait pas dans le cou. Non,
oette ann6e, pour la f6te de No6l, d bas l,es lampes,
A bas le p6trole, d bas les chand,elles coulantes, car la
compagnie d'6lectrici't6 la "'Gatineau Power" a promis
d M. Laberge qu'elle donnerait du courant pour la rnesse
de minuit. Qu'auraient dit nos ibons vieux disparitrs en
voyant de telles choses. Ceux qui s'6taient formalis6s
parce que leu,r cur6 du ternps voulait chauffer 1'6glise.
Le 15 d6cembre 1929, dans urr€ assemrbl6e, les marguilliers d6,cident de prGter ir la ctrapelle de Brucy, la
vieille cloche de 1'6g1ise. "Il est bien entendu qu'elle reviendra d la paroisse, dds qu'on poiurra en .acheter une
autre."
Le cimetidre

Le cimetidre avait 6t6 abandonn6. C'6tait un trou,
une ,butte, des arbrisseaux. C',6tait non seulement d6sagr6abtre d voir, rnais surtout c'6tait bie,n triste. C'est
donc en 1932 que M. Laberge enterprit, pa,r corv6es sans
doute, le nivellement du cimetidre et en fit un des plus
beaux de l,a province. Encor,e aujour.d'hui, on peut voir
le r,6sultat de son travail et tout visi,teur qui vient voi,r
1'6glise, ne manque pas d'aller au cimetidre pour y adrnirer, non seulernent les nombreux et riches nr,onurnents
qui l'ornent, mais encore le magnifique tapis vert qu'ils
foulent sous leurs pi.eds.
M. La,berge s'occupa non seule,ment de l'6glise et d'u
presbytdre, rnais aussi de I'ext6rieur. I1 fit d6rnolir toutes les d6pendances, devenues inutiles, pour les remplacer par une remise plus petite, plus jolie et plus pro-
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pre que I'on est convenu d'appeler auourd'hiui un garage,
Il s'occupa aussi du terrain de ta fabri,que.'Fresque qrartout, ,il disposa i profusion, avec un gorit d'artiste, des
plantes de trds grand,e valeur. En 6t6 c'6tait un v6ri-

Il quitte donc l'Ile

Per,rot le 24 septermbre 1933 pour
occuper son nouveau poste,

M. EEMI PII,ON
(1933-1942)

N6 i Saint-Lazare le 18 juillet 1889, M. Pilo,n fit ses
6tudes 6l6mentaires d l'6cole du rang, pour se diriger
vers le colldge de Valleyfield oir il fut ordonn6 pr6tre

Une partie seulement des fleurs que M. le
cur6 Laberge avait plant6es devant le
presbytdre

en 1919. Aprds avoir pass6 quelques ann6es dans l'enseignement iI fut nomm6 successivernent aux cur'es de
Hinclrinbrooke et de S,ainte- tienne pour arriver ensuite
d I'Ile Per,rot en octorbre 1933. M. Pilon fut regut d bras

table jardin de fleur,s tant autour de 1'6glise que du

ouverts par Ies paroissiens. En retour, il sut, par sa pi6t6,
son d6vouement pour les choses de I'6glise et sa pr6dication bas6e sur Saint-Paul, conserver I'affection de

finie dans cette paroisse, I'autoritd
eccldsiastique I'ap,pel,a A diriger les d,erstin6es de la
paroisse de Saint-Zotique dans le comt6 de So,r.rlanges.

tous ses paroissiens.
Peu de temps aprAs son arriv6e, MM. les Marguiiliers
lui accordent un montant de $600.00 pour faire une
belle toilette i I'int6,rieur du presbytdre.

presbytdre.

,Son oeuvre 6tant
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La Salle parotssi,ale.

4
Rien dans cette salle ne pourra 6tre fait, dit ou
repr'6sent6
sous forme de conf6rences, discours, drames, cin6rn'a, amusement populaires qui r6pugnent d
la morale ohr6tienne, d I'ordre social et au bien de la

Plusieurs paroisses avaient d6jd leur salle pa,roissiale,

ce qui leur perrnett.aient de faire d,es or,ganisations out
en unissant davantage les paroissiens. Or dans I'Ile, cette
salle rnanquait. Un beau soir plusieur,s perso,nnes se

paroisse, ce dont
I'Ordinaire;

rendaient au presbytdre pour discuter de I'opportunit6
de bAtir une sd1le. Mais plusieu,rs questions se pr6sentent. Oui? Comrnent? Et avec ,quoi? C,6tait le 2 d6cembr'e 1934, o'n d6cide de ,bAtir une salle de ?2 pieds
de long par 40 pi,eds de large sur le terrain de La fabriq'ue. La gross,e question est d6cid6e, on va bAtir. S6ance
tenante, on choisit un bureau de dire.ction. M. le cur6
Pilon en sera le pr6sident, M. Raoul Daoust, le secr6taire, et cornme directeur on nomme :
MM. Henri-J. Daoust.
Alber.t Lalo,nde,
Joseph Lalonde,
Z6phirin Le'duc,

JosaphatMongrain, Iosephp6ladeau"
On n'a pas I'argent pour construire. On emprunte une
som,me ini,tiale de $3,000.00 et t.ous les Messieurs pr6sents s'engagent "oonjointement ,et solid,airernent ir se

porter garants pour le rnontant emprunt6." par la suite,
M. Henri Tardif, anchi,tecte, est invit6 d faire les plans
de la salle qui sera construite sur le terrain de la fabrique au bout du cimetidre.
Mais avant d'aller plus loin, on s'adresse d Mgr I'Ev6que pour en avoir I'autorisation. Voici la r6ponse qu'il
leur faisait tenir tre 10 juin 193b.
"Nous a,utorisons volontiers, sur votr,e demande et
celle de vos marguiliers, la construction, sur le terrain de la fabrique, d'une salle paroissiale, aux conditions suiv'antes :
1
Un comi,t6 ad hoc se ctrrarge,ra du cofrt de la
- et en fera le
bAtisse
transport d t,a fabrique aussit6t
que les frais en auront 6t6 pay6s;
2 * La fabrique ne c6dera pas la propri6t6 du terrain au comit6, mais seulerment le droit d'y ,bAtir un
'6difice conforme aux .exigences de la loi de la province en pareil cas;
3
Le cur6
de I'IIe Per,rot. et s,es successeurs
- la hau,teactuel
auront
direction de tor.ltes les oeuvres qui
pourront 6tre accomplies dans ce local;
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le cur6

sera juge,

et, au besoin,

'#

p
$,;

tl
f1

t

il

La salle paroissiale construite en

1935

Aucune s6ance, aucun exercice ou amusement,
5
- avoir lieu dans la salle .paroissirale aux heune devra
res des offices paroissiaux;
6-Les organisations paroissiales, patronn6es par
le cur6, auront la pr,6f6rence sur toute autre entreprise ,ou ,r6cr,6a,tion sp6ciale ou sportive; en cas de
conflit, le dernier rnot est d M. le Cur6.
Donn6 d Valleyfield, le 10 jiuin 1935.
J.-Alffred, Ev. de Valleyfield.
T'out le monde est content. Llexdcution des plan est
confi6e d Messieurs Davi'd Chevrier, de Saint-Lazare, et
Oscar Poirier, de Vaudreuil Station, pour le rnontant de
$3,475.00.

Le contrat de 1',6lectricit6 va i M. J.-A. Le-

gault, de Sainte-Anne, pour $375.00 et enfin M. Albert
P6ladeau vend un fournaise pour le monta,nt de $140.00.

On achdte des chaises et des tables. Toujou,rs est-il,
qu'u,ne fois terrni,n6e, la salle cofitait $4,362.90.
En 1939 on forme un nouveau bureu de direction
compos6 cornrrne suit

Pr6sident:

:

,IVIM.

Sec.-tr6s.
Directeurs:

Al,bert Lalonde
Raoul Daoust,
Albert Daoust,
Henri-J. Daoust,
Dr R.-R. Lalonde,
Sylvio Leduc,
J.-Baptiste P,6ladeau, fiis,
Joseph P6l.adeau.

D'ann6e en ann6e, les choses allaient bien, la dette
'diminuait grAce aux organisations. Mais en 1g44, on
remet d la fabriqu,e non seulement la salle paroissiale, mais aussi le r6sidu de la dette qui 6tait alo,rs de
$2,500.00. IJne assurance pour le montant de $6,000.00

la couvre de tous les dangers.
EIle fut terrmin6e en 1935. Et le b octobre de la m€me
ann6e, au cours de la visite pastorale, Mgr Langlois en
fit la b6n6diction solennelle au milieu d'une grande assistance,

A.u mois d'aoirt d,r l'an:6e 1938, M. Godfroi Scraire
d faire une n ruvelle chemin6e, refaire les
joints de la fagade de l'eglise ainsi que la cl6tu,re du cimetidre en arridre du gatage pour la somme de $28b.00.

s'engage

La restauration de

I'6gl.r,se.

L'6glise 6tait dans un 6tat lamentable, les murs noircis par la fum6e, les bancs trds anciens et trds ,peu pratiques, le plancher ne tenait plus. Car ne I'ou,blions pas,
au d,6but les s6pultures se faisaient d.ans l'6glise. On
sciait le plancher et pour creuser la fosse, on jetait ta
terre dans l'6glise. Quand le service 6tait fini, on cou-

vrait le cercueil

terre, on refermait le plancher et
dehors. C'6tait pour se
souvenir des disparus, entern6s dans l'6glise, que I'on
fixait sur le plancher des plaques en cuivre; il en reste
encore trois. Elles sont fix6es sur le mur de l'6glise.
Avec toutes ces ouvertures pratiqu6es dans le pland,e

le surplus de terre allait en
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cher,

il est facile d com,prendre qu'il ne valait plus

rien.

Ce n'est qu'aprds plusieurs assembl6es que I'on finit
par a,ccepter de faire une r,6partition devenue n6cessaire
pour I'ex6cution des travaux de restrauration.
Une cave e6t creus6e, on fit un planche,r ,en beton arm6. On y mit des noiuveaux bancs; on modifia quelque
peu le choe'r.rr en reculant le Maitre-Autel au fond de
l'6glise. On fit disparaitre quelques ibancs en arridre afin
de faire un porrtique. On peintura ir I'int6rieiur et ir I'ext6rieur. Et, aujourd'hui, la vieille 6glise ,restaur6e est
I'orgueil des ,paroissiens et un sujet d'ad,mi,ration pour
tres vill6,giateurs comme pour les visiteiurs. L'6glise
n'6tait pas termin6e que M. le cur6 Pilon fut appel6 par
Mgr I'Ev6que A diriger la belle paroisse de Sainte-Marthe. Il quitta I'Ile Perrot le 28 avril 1942.

M. VALER,IEN CARRIERE
(re42)
N6 Ie 15 d6cernbre 1893, ordonnd pr6tre 1e 8 d6cembre 1917, M. Carridre fut secr6taire particulier de Mgr
J.-M. Em,ard de 191?-1919; vic'aire d Ste-Martine de
1919-1921; d Bellerive de 1921-1923; d St-Tirnoth6e de
1923-1930 d St-Urbain de 1930*32; cur6 de Pointe-Fortune de 1933-1942 pour arriver enfin d I'Ile Perrot le

avril 1942.
La population qui s'6tait rendue d l'6glise pour 1e
d6part de M. I'abb6 Pilon, 6tait rest6e pour I'arriv6e
28

de son su,ccesseur. Le prermier acte du nouveau cur6 fut
d'.assister d la b6n6diction du T.S. Sacr'ement. L'6glise
se rempl.it et, aprds I'office, chacun retourna chez soi.
L,a ,restauration de l'6glise 6tait p,ratiquement finie.
C'est i cette occasion que Mgr l'Ev6que disait, en cours
de visite pastorale, le 21 juin 1942: "F6licitons la paroisse et de sa r6partition et des travaux acco'mplis a
l'6glise. Nous reconnaissons qu'il faudra aussi quelques
r6parrations au presibytdre, mais, 6tant donn6 les conditions actuel'les, il faudra aller prudemrnent en besogne
et trds bien 6trldier ce qu'il y a d faire."
C'est ce que l'on fit. D.ans une assembl6e des marg;r.rilliers, on discuta de la chose. Corrr*ment restaur'er 1e pres-tb:]-

bytdre ? La paroisse venait de faire une r'6partition pour
l'6g1ise. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait, iI ne fallait pas lui imposer de not.rveltres d6penses. S6ance te-

presibytdre. R6side,nts comme vill6giateurs travaillent et
se d6vouent beauco,up. Comme r6'sultat, on o;btint la jolie somrne de $2,500.00, rno rtant suffisant pour rtipa'rer

Ie presbytdre tant d I'int6rieur qu'ir I'ext6rieur. Mgr

I'EvGque disait au cours de sa visite, 23 septemhre 1945 :
"Nous f.6licitons I'a paroisse de sa bonne ad,ministration et

de sa fid6lit6 ir mettre en pratique los conseils d,onn6s
lors de la dernidre visite en rapport avec les r6par,ations d faire au presbytdre. Ces travaux ont 6t6 ex6cut6s avec goCrt, 6conomie et sens pratique. NUI doute
que les am6lior,ations faites d 1'6'glise et au presibytdre

ffitr

'Groupe de Polonais venus remercier tre cur6

Carridre aprds leur communion pas'cale

attaciheront encore davant'age les paroissiens d leur v6=
n6rable "Mo,nument historique" et d la maison du "F6re
spirituel". Tout parait en excellent 6tat."

Avant le d6part de M. Filon,

nante, on d6cide de f.aire, au cours de I'6t6, une f6te paroissiale, et le r6sultat sera affect6 aux rdparati'ons du
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il avait 6t6 question

d'agr.andir le cir-netidre. Ev6qr.le, gouvern'ernent, bureau
de sant6 avaient 6t6 consult6,s et avaient approuv6 le
projet. Ce fut une autre tiche pour le sucesseur. Aprds
une invitation A 1'6glise, M. Carridre'dernande une corv6,e aux paroissiens. M. Joseph Latronde, du village, donna la terre n6,cessaire pour nivele,r I'aggrandissement. Il
ne restait qu'd transporter cette tetre, ce qui fut fait par
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La cliture du ci,m.etidre.
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Les limites du cimetidre 6taient bien rnarqur5es, mais
la cl6ture qu'il y avait ne pouvait plus suffire. Su,r I'in_
vitation de M. le cur6, Messieurs les marguilliers se
chargent de f5ire une souscrip ion. Ils divisent la pa_
roiss,e en trois sections, et chacun s'engage d recuei-llir
I'argen,t n6cessa,ire pour faire cette nouvelle cl6ture
qui aofite 92,000.00. Elle est pay6e aussit6t par la
souscription. Cette cldture est rbien sirnple, ,mais elle
est irnposante, Ce sont de gros poteaux en pierre, re_
li6s par deux grosses ohaines superpos6es. F6licitons les
paroissiens de leur g,6n6rosit6 et les margueilliers de
leur d6vouenrent.
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Vue d'une partie du cimetidre

Le iubil6 d'argent du

curd.

Au mois d'aotr,t

Ies paroissiens. Cornme r6sultat, le cirnetidre 6tait 6largi
de 25 pieds et al,long6 de 15 pieds. Tous le monde 6tait
oontent.

-
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1943, ta paroisse organisa une f6te
pour c6l6rb,rer le jubil6 d,argent de leu,r cur6.
Ce fut un succds sans pr6c6dent, presque tous, r6si_
dents comme vili6giateurs, rivalisdrent d'andeur pour
renrporter un franc su,ccds. L'Ame dirigeante qui travail_
gra,ndios'e
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1a, dans I'ornbre, pour

le succds de ce jubi16, 6tait le Dr

R.*R. Lalonde, confr,irre du jubitraire'
La Maison Bourgie de Montr6aL dont M' Oscar Bourgie 6tait le secr6taire, avait gracieusement 6rig6 en face
Iu ,pr,esbytdr" un maj"stueux reposoir' Le d6cor naturel

i

iriiri#

#ffi
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ffi

6tait ,s,uperbe. L'irmrnense croix de I'autel se d6ployait
devant un fond de verdure, ayant, d c6t6, la grande nap_

pe d'eau du lac Saint-Louis. A I'heure de la messe qui
en plein air, la temp6rature 6tait id6aie. Le soleil
jetait ses rayons ardents sur la foule nombreuse, venue
pour assister d I'office divin. Il n,y avait pas rn6me
une petite brise. "Les feuilies de I'Evangii e grour,llai,ent
m6me pas", disait un bon vieux. Dans I'aprds-midi, il y
eut ,grande r jouissance sur le terrain que M. Joseph La_
londe, avait pr6t6 d cet effet. Fanfire, cou,rses pour
tout le monde, grands et petits, chants et d6ctamations.
Le soir venu, M. le ohanoine Fortier fit la b6n6dic_
tion du T.S. Sacrement en plein air. Et des feux flam_
boyants langaient leurs jets lumineux sur l,autel qui
contrastait dans l,ombre d,e Ia nuit.
Aprds la b6rn6diction du T.S. Sacrement, soutenue
par. I'halmonium, pr6t6 pour la circonstance, par la
Maison Bourgie, 1a foule chanta le cantique ,,Llcmbre
s'6tend sur la terre,,, cantique de reconnaissance d la
Vi,erge Marie en mdme temps Notre-Dame de la ,Garde
d no'us de I'Ile Perrot.
Tout n'6tait pas fini, la nuit continuait de repandre
son manteau noir sur la terre, m6me dans I'Ile, quand,
tout d coup, une grande d6tonation attira I'attentio,n de
1a foule, c',6tait le co,rnmencem.ent du feu d,arti.fice. Les

fut

pidces pyrotechniques ailaient se perdre dans le
ciel, avec un effet de plus en plus beiu. La foule ma_
nifesta plus d'une fois son ad,miration. Tout d cou,p un
tonnerre d'acclamations r6sonna partout. C,6tait 1; fi_
nale du feu d'artifice, oir I'on pouvait lire, en lettres
rouges et vertes, ces mots : ,,Ilon.neur d M. le cur6 Va_
l6rien Carridre."
C'6tait la fin d'une ma,gnifique journ6e dont la popu:
iation se souviendra longtemps.
Le Caluaire.

A Ia mort de M. Duhame1, on avait enlev6 la cr,oix
du cimetidre qui ,6tait td depuis plus de 40 ans, pour

Autel gracieusement 6rig6'e par 1a M3i1o1 Bourgie de Montr6al, d l'occasion du jubitr6 d'argent
de M. le cur6 Carridre'
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mettre d la place une autre croix, t6moignage du souve_

nir

des paroissiens

i leur ancien

cur6.

Les gens de Pincourt) comme ceux de Brucy, deman_
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dent i M. Laber,ge Ie "corpltrs" pour 6riger une croix
devant leur chapelle. Pour des r'aisons que M' La;berge
n'a pas donn6es, le "corpus" est rest6 dans Ie garage'
Or, Ln jour, d sa grande surprise, M. Ie cur6 Carridre
fit cette heureuse trouvaille. Ld enoore, grAce d une
corv6e, les paroissiens fr.r'rent invit6s ir venir travailler
pour l'6glise et com,me r6sultat, on jouit maintenant
h'u srpetbe calvaire en face de l''6'glise que Mgr P'-E'
L6g'er venait ,b6nir le 20 aoOt 1944. "La croix, objet
de sup'plice, disait-il dans une allocution, devient par 1a
mort -du Christ, 1e v6rita,ble 6tendard de tout chr6tien'
Voild pourquoi, 1a croix apparait dds les premiers ternps
de la colonie et elle s'irnplanta su'r tout i'e par'cours du

c'est beau, c'est r6confortant, et tous les visiteurs qui
viennent au presbytdre, sont ,heureux d'aller au solarium pou'r jouir, non seulement du panorama magnifique, mais encore de l'atrnosphdre salurbre et accueillant qu'on y trouve.
NOTNE-DAME DU CAP
Nous savons tous que Notre-Dame du Cap entreprit
un pdl,erinage jusqu',i Ottawa pour rerrLausser le congrds
Marial qui devait se tenir dans la capitale au mois de

juin

194?.

Partie du Cap- de-1a-Madeleine, le ler rnai, NotreDarne du Cap devait arr6ter dans toutes les paroisses qui
se trouvaient sur son passage. Laissons parler Jean

D'Orl6ans. (l)
Le dimanche, 25 mai, fdte de la pente c6te, NotreDame du Cap quitte le diocdse de Montr6al pour entrer
dans celui de Valleyfield. Trois paroisses : Dorion, Vaudreuil et Rigaud, 6taient tout d'abord assur6es du passage de la Vierge. Mais nous v.errons l,Arche d,Alliance
s'aventurer ici comme ailleurs, sur des routes secondaires et d6crire des courbes de mis6ricordes pour faire

Le calvaire 6rig6 en face de 1'6gli'se, gracieuset6
d'es Parois'siens

grand fleuve Saint-Laurent. Elle se continue dans les
faroisses. C'est la croix du chemin au pied de laquelle
ies familles vont s'agenouiller pour priet."
Ici, elle sera la croix paraissiale que tous les paroissiens
seront heureux de saluer en venant ir 1'6gise.
Dep'r.ris son ariv6e d l'Ile Perrot, M. Carridre avait fait
une organisation tous les ans. I1 ava.it, en m'ains, utt
montanl assez consid6rable, qu'il prit pour construire
un so ariurm de 18 par 12' Trds bel apparternent, qui
se trouve sur le c6t6 sud-est du prosbytdre. C'est gai,
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le plus d'tleureux possible.
La route Montr,6al-Ottawa ne fait qu'e{f,leurer I'extr6mit6 nord de l'ile Perrot qui baigne d.ans 1es eaux
du ,Saint-Laurent. Norrnalement, I'Arche devait suivre
la ligne droite. Mais, dds le 28 mars, trois jours seulernent, aprds l'annonce officielle du voyage, l,ile perrot,
par la voix de son cur,6, sollicitait du sup6rieur des Gar_
diens, une visite en bonne et due forme de la Vierge
du ,Cap. "Je viens le lire sur les journaux I'annonce de
votre magnifique projet de pdlerinage en I'honneur de la
Sainte-Vierge, pour participer au congrds marial d'Ot_
tawa. Je ne sais quelles sont vos intentions. Toutefois
sans vouloir rien d6ranger ir votre itin6raire, me serait_il
permis de vous inviter d faire un arr6t plus prolong6
ici d I'ile. Vous savez que mes paroissiens orrt ,rrre g""rrd"
d6votion i Notre-Dame de la Gard,e. D'ailleurs la lecture
du feuillet ci-joint, (2) vous dira le pounquoi de mon
-A;:Gt*-Dame
du carp, MessarsBre de Di,eu, pp. 118 a 121,
Ce feuillilet raconte Xrhistoirr,e de Notre_Dani -tle I.a Gancle.
'( ? )
-
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d6sir de voir la Vierge du ,Cap arrGter A I'ile Perrot'"
Donc, le soir du 25 mai, au lieu de filer tout droit
vers Dorion, Notre-Darne du Cap oblique i gauche dds
sa sortie du pont de Sainte-Anne de Bellevue, et entreprend la longue voie de ceinture de f ile Perrot pour
visiter Notre-Darne de la Gande. Pour atteinrdre ld-bas
une vieille 6glise de pi.erre, or) son nom est iirvoqu6,

elle aceepte les im4rr6vus d'une route acident6e, caho-

teuse en plus d'un endroit et surtout inond6e ici et lir
par la crue du Saint-Laurent. Mais avouons que sans
I'ile Perrot, il eut man'qu6 au pdlerinage une des pages
les plus pittoresques peut-6tre et sa plus d6licieuse strophe de po6sie rurale.
L'6glise Sainte-Jeanne de C,hantal jouit du plus beau
panorama de toute f ile Perrot. Fix6e sur un cap, face
i la vilte de Beauharnois, elle comrnande de deux c6t6s
les flots verts du Lac St-Louis.
Dans l'6glise, deux reposoirs sont dress6s en face de la
nef, Notre-Dam,e de la,Garde,occupe le sien; l'autre sera
pou'r la Madone soeur, Notre-Darne du Cap, sa gracie'r.rse
invit6e. C'est devant ces deux irnages historiques de la
Mdre de Dieu que commenrce la veill,6e d'armes. Toute

la nuit et toute la jo'r.rrn6e du lend'ernain, la panoisse
de I'Ile Perrot, habitu6e d la louange mariale, priera

rvec une ardeur et une confiance red,oub16e, la b6nigne
Vldre de Dieu, sa sdculaire protectrice.
Les deux dessertes rattach6es d cette 6glise, Brucy et
?incourt, n'au,tont pas 6t6 oubli6es, puisqu'hier soir, Notre-Dame visitait la premidre, et que I'autre est sur sa

route de ce 26 mai, alors que Ie char marial

achrdve

de contourner f ile pour se rendr,e ir Dorion.
Les fdtes du centenatre.

maines cons6cutives, les paroissiens sont.. heureux d.e se
grou{l}er aux pieds de la sainte Vierge, pour la prier
et chanter en choeur les gloires d,e Marie par le cantique, que grands et petits chantent d. pleins poumons:

"Notre-Dame de ln Garde
Ecoutez nos chnnts

rents obj,ets du culte.
Dd,s le rmois d'avril 1948, M. le cur6 invite ses par,oissiens d slorganiser pour jeter les bases du centenaire.
Les d6buts furent lents; les uns sont enthousiastes, les
,autres ne le sont point; qu,elques,-uns veulent des f6tes
comrne ceci, d'autres co,mme cela.
On passe urne partie de l'616 1948, A discuter sur ce
que I'on va faire. Enfin tout le monde s'entend sur certains points. Il y aura une retraite de huit jours, ,pr6paration religieuse i la f6te, puis quelques jo,urs plus
tard, c'est-d-dire les 2, 3 et 4 juillet 1949 la paroisse
sera alors en liesse.
La prernidr,e journ6e sera une journ6e d'actions de

gr,Aoes;

La deuxidme sera une journ6e de gloire

Notre-Dame de la Garde, M. le Cur6 fait une neuvaine
annuelle pr6paratoire d la f6te, elle comrnence le 25 avril
au soir, pour se terminer le 20 juin. Et pendant neuf se-

-174-

e

Marie, Notre-Dame de la Garde;
La troisidme sera la journ6e du souvenir ,pour tous

nos morts.
Notr.e-Dame de la Garde, Reine et patronne de I'fle,
pr,ot6gez-nou,s du danger ! Gardez-nous dans votre coeur
et guidez-nous vers votre Fils J6sus !

Depuis cinq ans, M. le Cur6 ne manquait jamais l'oc-

casion d,e parler d ses paroissiens des f6tes du centenaire
qui devaient avoir lieu en 1949. Dds I'ann6e 1946, afin
d,e mieux p.r6parer I'a population, et ,aussi pour faire
p6n6trer davarrtage dans le coeur des gens la d6votion d

,p1,erlt,

Soyei notre swwegard,e
Prot6.gez norLs er; tous lieut."
D,epuis plusieurs ann6es, Messieurs les conseillers font
une collecte i l'occasion de Ia f6te du 20 juin. On paye
les. d6p,enses et le surplu,s est rernis i M. l.e Cur6,
qui,-depuis cinq ans, le garde bien jalorr.rsernent. Cet argent a servi d donner une nouvelle toilette aux diff6-

'.'fl'lr,iu?1"'
A

LES EGLISES
Paroi.ssi,ale.

qu'il y avait des colons dans I'Ile, aucun prdtre
Depuis
n'avait r6sid6. On avait eu, pour le servioe religieux, un
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missionnaire, qui se rondait de pa'roisse en paroisse, d'un
'dirnanc,tre d I'autre. I1 partait de Pointe-Cl'aire' oir il r6si-

dait, il 6tait un dimanche d Ste-Anne du Bout de I'Ile,
un autre d l'Ile Perr'ot, un autre d Vaudreuil, puis aux
Cddres et fin i Coteau-du-Lac' pout revenir par toutes
ces paroisses jus,qu'i Pointe-'Claire.
Oi en 1?40, on avait construit, sur un te'rrain que la
Seigneur,esse de l'Ile, Dame Cullerier, avait donnti, une

c,hapelle qui devait ressembler d ceile de Tadous'sac. Elle

deviit avoir 12 pieds de faqade rpar 20 pieds de

long,
modeste
clopieds
d'un
25
surmont6e
d'une hauteu,r de
cher. Les murs devaient 6tre rblanchis d la ahaux et Ia
couvertur'e 6tait en bardeaux faits d la main'
,Quand l'Evdque vint d l'IIe Ferrot, en visite pastorale,

constata que cette chapelle n'off'rait pas beaucoup
d'avantages, il la tro'uva trop petite pour les besoins de
la populati,on et surtout mal situ6e. Il ordonne donc de

il

Dans la Pointe du Moulin; endroit oir aurait 6t6
,bAtie Ia premidre ohapelle. (1?40)

construire une autre chapelle, dans un endroit plus propice plus central et plus p'r'atique.
Jean-Baptiste Leduc, rSeigneur de I'Ile, fit des d6marches et finit par conclure un arrangelrlent, par lequel iI
donnerait, sur la Pointe-d-Fortier, un terrain pltt,s grand,
plus central, et, en retour, il prendrait le tenrain, donn6
dAs 1?40 en ladite Ile Perraut sur lesquels sont ,bAtis
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Le vieux mur de pierre qui longe l'6glise de I'Ile
Perrot et qui date du R6girne franqais, photo
d'une lumidre velout6e, d'une composition po6tique, prise par M. Roland Grandchamp, 3568
o.tesi, r.r- Notre-Dame, Montr6al' (La Patrie 1925)
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1'6glise et le presbytdre", il accepterait aussi "60 arpents de terre en superficie formant une langue de terre
en pointe de chemise."
To,us les colons s'e,mpressent alo,rs .de transporter de la
pierre, du ,sable et de la chaux, en un mot to'r.rt ce qu,il
faut pour bAtir. On travaille avec ardeur, les murs mont,ent lenternent mais sirrement, on veut un prdtre ,r6sident. Mais pendant la d6cade qui pr6cdde la eonqu6te,
les Canadiens, en 6tat de combattre de tout Age et de

,baptdmes, rnariages et s6puitures 6taient entr6s dans les
.ugirtt"t de Pointe-Claire, Ste-Anne et rn6rne les Cd-

m,"-,

toute condition, avaient 6t6 entrain6s pour d6fendre la
colonie par I'enr6lement forc6. (1) Par cons,6quent, tres
hommes de I'Ile, colnme ceux d'ailleurs, durent abandonner la constmction de 1'6glise, pour se d6fendre contre I'invasion 6trangdre ,et p,rot6ger leurs foyers contre
les attaques des sauvages qui voulaient faire disparaitre

ces visages pAles.

Quand le danger 6tait dispa,ru, 1es colons revenai,ent
dans leur derneure pour travailler aux ,ohamps, o'r.r d la
co'nstruction de I'6glise. Alors le Seigneur Jean-Baptiste
Leduc envoya une requ6te i "Monseigneur 1'Ev6que de
toute la Nouvelle-rtr'rance, terre et pays de 1a Louisianne" au d6,but de l'ann6e 1?52 pour lui dire que ..les
habitants qui sont au nornbre de 43 ou de 44 demeurent
dans les lieux, qu'ein ex6cution des ordres donn6s, par

Monsieu,r Louis LeMorneau, vicaire g6n6ral de vous
Monseigneur, ils auraient fait construire un presbitaire
de pierre p,ropice de 30 pieds de large sur 16 de long,
faire et parfaire aussi une 6glise de pierr.e, quy est faitte
et preste d mettre le comble et beffroi."
Le 28 mars 1752, Mgr de Pontbriant, lui r6pond pour

lui dire qu'il enverr.a

s
"

son repr,6sentant Monsi,eur Depe-

?,

r6t, qui enquGtera sur les ,lieux, pour ensuite les autoriser d faire une requ6te d Montr6al.
Mais les luttes recommencent, et les ha,bitants, appauvris par la guer,r:e qu'ils doivent livrer, sont foro6s de
retarder, malgr6 leur d,6sir, 1e parachdvernent de leur
6glise, qui fut cornpldtement termin6e vers 1'ann6e 1?gB
ou 1785.
Les premiers registres, co'nserv,6s dans les voutes paToissiales, comffirencent en l"?86. Avant cette date, les
(1) Il,e Penrot-Farish-fslandactlurch ,and Seignoury,

leworth.
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La vieille

691ise paroissiale
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dres. Il y a un registre qui appartient aux Cddres et qui
porte le nom de "Ste-Anne de I'Ile perrot,'.
Au d6but 1'6glise devait 6tre ce qu,elle ,est aujour_
dlhui avec sa sacristie, et le terrain en arridre de l,6glise
devait 6tre le cimetid,re puisqu,en 1945 on tr,ouva un
squelette qui 6tait d pas moins de 6 pieds de p,rofondeur.
ff''*

M
w

1?86 e 1805. (1) Mgr l'Ev6que, ordonne vers 1800 "l'achat d'une pierre d'autel et le rarpprochernent d'icelle du

.devant de I'autel." I1 a la forme rectangulaire' comme
on peut le constater par la photo;1es lignes sont droites
et sur le panneau du devant, il n'y a ni guirlanrdes, ni

fleurs, comme on peut en voir sur les anciens autels,
c'est un espdce de m6daillon d'oir partent plusieurs
branches, sculpt6es sur bois.
Cet autel servit longtemps pour dire la messe dans la
sacristie, il 6tait adoss6 au maitre-autel de I'6glise' En
1942, lors qu'on fit la restauration de 1'6g1ise, on I'enleva
et auourd',hui, il est dans la chapelle du Souvenir.

b)-L'autel actueL (2)
Le 'maitre-autel, comme les autels lat'6raux, appar-

ffi
f,;ii

Avec les d6veloppements de 1'I1e, on dut agrandir la
sacristie sur les deux c6t6s. Le cur6 est r6sident, l'6glise
est co,nstruite, mais eIIe n'a que les quatre murs et la
couverture. Dds le d6but de 1800, il est question d,e la
d6corer. Et rd'ann6e en ann6e, on paie des sotmrnes 6normes, soit pour la menuiserie soit pour la sculpture.
Dans le Livre des D6li,b6rations, qui commence avec
I'ann6e 1790, on voit que Joseph Turcaut regoit un montant de 5766 livres 14 sols. Plus tard, le 5 mars 1g4,8 les
marguillers Joseph Daoust, Seigneur de I'Ile et ,Guiliau_
me Montpetit, sont autoris6s d en,gager Frangois-Xavier
Poitras moyennant la somme de 15700 francs pour faire
tous les travaux d I'6glise.
LES AUTELS

a)*1,'on"run
Nous avons un autel trds ancien et d'un genre tout
particulier. Ce dut 6tre celui qui servit clans l'6glise de
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tiennent i I'Ecole "Quevillon", et sont encore tels qu'ils
6taient quand ils furent achet6s. Si on en ju'ge par le
nombre d'autels du m6me style, qui se trouvent aux alentou,rs de Montr6al, il parait probable qu-e Quevillon et
ses a,ssoci6s, qui demeuraient d Saint-Vincent de Paul,
en auraient fait plusieurs dans le m6me genre. Et M.
Joseph Turcaut, qui faisait des travaux de menuiserie
et de sculpture dans l'6glise de I'Ile, a dfi acheter ces
autels de Queviilon. (3)
Sur le r6ta,ble, il y a une grosse gerbe de bl6 et, chaque
c6t6, c'est un vase contenant une r'amilre de vigne. Les
petites colonnes sont du type corinthien; Ia porte du
tabe,rnacle nous repr6sente le p6lican et ses petits, et le
devant du tornbeau de I'autel, est o,rn6 de guirlandes el
de roses.
Sur les trojs autels, on remarque que tous les chandeliers de m6me que les croix, sont en bois scutrpt6. Sur Ie
?naitre-autel, il y a en plus quatre petits chandeliers
en argent.
c)
int,Sri eur d e I' glt,s e
-L'
Les rnurs de l'6giise sont fait de cr,6pi, et, dans la
6.

(1) Ires vireilles 6gllises ale l,a Prov,irxce de Qu6,ltec. P.-G. Froy, Dage 266.
(2) Toutes lN plhotoBraphies corcernant.il'int6rieur de il'6glise, sont
dues i, I'a cqurtoisie tle l'Un,ivdsit6 McGi;Il; elies sont extraites d'un
ouvmige intitufl6: ?he Churoh of ]Ste rleailne tr'rangois de Chantal on th€
Ille Perrot, ,Qu6ib€c by lLamsay Traquair anal Ei -R. Atlair, ,put li6 en
I fl3 2.
(3) The church, €tc. Pag€ 12.
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partie sup6rieure, il y a une petite lrise remarquable par
le soin qu'on a apport6 d 1'ex6cuter.

L'int6rieur de

1'6glise

Maiscenlestpastout.L,6glisecontientencored,autres
pidces remarrquables.
'1

o-1ss f onts -b aPtismaur'

plus beau rrnorceau de sculp6t6
ture c''est les fo'nts-bajti*-"""' Ils sernblentunavoir
couvert
sculpt6s dans deux *o"uutt* de 'bois avec
et datent
;-;;;d.. (1) Ils ,orrt ites rares dans Ia province
des
de-construire
ondonne
1'Ev6que
car
1.829;
de 1828 ou
placer
de
1830'
en
fonds-baptismallx pour demander
c", io.,t, dans la chapelle du c6t6 droit pl'ut6t qu'e la
porte de 1'6glise.

'

Lu pl.rs int6a:essant et

zo-Le
Ceux du c,hoeur sont par panneaux: sl.rr 1es uns il y
a des ceps de vigne et des grap,pes d.e raisin; sur les

autres, e',est une branche de rosi.er.
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1e

chand'elier

L'autre morceau, qui n'est pas rnoins int'6ressant' ctest
que
le ctrandetier Ou cierge pasc;i' Il est moins ancien
ies fonts-baptismauxl Mais il appartient i la rn6me
(1) I[e Ferrot, etc.

M,lss War'tieworth'
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lui donne tout de mrrn6rne son cachet particulier. D'une hauteur de six pieds, il a une base de
dix-huit pouces. Il n'est pas dor6, il doit avoir encore les
6cole, ce qui

m6mes peintures d,autrefois.

3"-L'ostensoir
;Sur le cdt6 de l,6pitre, il y a au.ssi un ostensoir
en ar_
gent, qui doit appartenir A. I'orfdverie du XIIIdme
sid_
ble; il ne sert plus pour le culte, mais ii est gard6 ,bien

precreusement.

i

o-Les tableaur

Ce n'est pas tout. L'6glise est orn,6e de plusieu,rs an_
_
ciens tableaux. C,est celui de Ste_Jeanne Fr6miot
de
Chantal, il est plac6 au-dessus du maitre_autel;

du c6t6
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de l'6pitre, il y a un m6daitlon "Ecce Homo" et du c6t6
de l'6vangile c'est le "Mater Dolorosa".
Dans la chapelle, oi se faisaient les 'ba,ptdrnes, on voit
le "Bapt6me de N.-Seigneur dans le jourdain." Dans les
transepts, d'un c6t6 on voit le tableau qui repr6sente
Saint-Antoine et de I'autre, c'est "J6sus au milieu des

Je ne sais s'ils ont tous une trds grande
valeur artistique, mais leur antiquit6 leur donne ce,rtainement une valeur appr6ciable.
En 1942, lors de la restauration de l'6glise, on fit disparaitre quelques lourdeurs d6sagr6aibles, on fit un
plancilrer en beton-arm6, on y rnit des bancs neufs, que
tous les visiteurs ne manquent pas de remariquer tant
ils sont ,beaux et pratiques. GrAce i I'intervention de 1a
"Cornmission des Monurnents histori,ques" on conserva d
f int6rieur de i'6glise tout son cachet, ce qui porta la
pestif,6r6s".
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rCommission d faire de 1'6glise de l'Ile Perrot un "Monument histori,que."

Les trois vieux tableaux qui se trouvent
dans tre c,hoeur; 1-Ste-Jeanne de Chantal
2-Mater Dolorosa 3*Ecce Homo.

B*Les

Chapelles

7.-Pincourt :

N

otr e-Dame de Lorette

L'arrondissement de Pincourt progresse beaucoup, rnais
comme les gens sont loin de 1'6glise, n'ayant ni chevaux

ni voitures, ils ne peuvent facilement s'y rendre Ie dila messe. Ils se rendent auprds de M.
Duhamel, leur cur6, pour lui demander une messe dans
mancikre po'ur

1'6cole de leur ar'rondissement, vu qu'ils ont d6jd obtenu

}'autorisation de la Comrnission scolaire en 1915. M.
Duhamel, toujours soucieux du salut des Ames de sa paroisse, dernande d Mgr Ernand, I'autorisation de dire la
messe d I'6cole. Aussit6t Mgr t'Ev6que lui r6pond.
"Au terme .de votre lettre, dit-il, je vous autorise i permettre qu'un pr6tre app,rouv6 et ayant juridicti,on dans
son diocr)se, vienne donner la rnesse, tre dimanche, p€fldant la'belle .saison."
Au rnois de mars de I'ann6e pr6c6d'ente, Mgr Ernard
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avait autoris,6 M. Du,hamel i installer un Chemin de la
Croix dans 1'6cole de Pincourt.
Retenu A t'6glise paroissiaie, M. Duhamel, ne pouvait
pas aller A Pincourt pour y dire la'messe. Aussi demande-t-il A M. J.-A. Durooher, desservant de Saint-Fier,re
des Cascades, de venir faire du ministdre dans cette nouvelle chapelle improvis6e.
Un grand apdtre laic de la chapelle, fut M. Ferdinand
Daoust, marchant d Pincourt, qui plus d'une fois, se
d6rangea pour aller chercher, gratuitement, M. Durocher, le dimanche. On rapporte, qu'un dimanctre, au
d6,but de I'hiver, ce 'bon M. Daoust, mo,nt6 su,r ses patins,
alla de l'autre c6t6 de Ia rive, avec un traineau, pour
ramener M. Durooher qui l'attendait. II avait pris ce
moyen de transport parce que Ia glace n'6tait pas assez
forte.
On reste dans cette situation plusieurs ann6es. On dit
la messe dans I'6cole. Mais la population augmente tou-

jours, 1'6co1e ne suffit pius, il fallut songer i faire quelque chose.
Il y avait, dans cet arrondissement, un architecte qui
venait passer ses vacances avec sa famille i Pincourt,

M. Ludger Lemieux. On fit plusieurs asseimbl6es sous
sa pr6sidence, on finit par d6cider que I'on construirait
une chapelle et en novemb,re 1928, on publiait les plans
et devis pour les diff6rents travaux requis dans la cons-

truction de ladite chapelle.
Pendant ce temps-Iir, M. Lernieux, organisa une souscription volontaire qui rapporta le joli montant de 91693.
Qu'il soit permis de notor que M. L. Lemieux donna
pour sa part $1000.00, M. le cur6 La,berge et M. F. Daoust
donndreint chacun 100.00. Plusieurs perso,nnes firent aussi des dons. M. Ernitre Bridre donna le c,he,min de la Croix;
M. Joseph Sagala, le grand crucifix; Mme Ll.rdger Lemieux, la lampe du sanctuaire; Mlle Mar.guerite Lernieux,
le Thabor.
M. Wilfrid Lalonde, de Rigaud, entreprit I'ouvrage
pour un montant de $3600. On acheta 100 chaises de
IVlarcotte et Frdres, pour 965.00, et M. Guido Ninchieri
vendit la verridre, qui se trouve au-dessus de I'autel,
$?5.00.

Une fois termin6e, on fit ta b6n6diction d,e cette chapelle, ie 25 ao0t 1929. Quelques jours avant, c'est-d-dir.e
le 11 juillet 1929, une requGte ci,rculait par laquelle les
soussign6s d6clarent se former en association sous le nom
de "Association catholique de l'Ile Pe,rrot" afin de promouvoir I'instru.ction et Ie d6lassement des mernbr.es de
I'association.

Dans une lettre que M. Lemieux adresse ir 1'Ev6que,
le 3 d6cernbre de la m6me ann6e, il lui dit que la Soci6t6
catholique de l'Ile Perrot d6sire administrer la petite
chapelle de Notre-Dame de Lorette de 1'Ile Per,ro't avec
M. le cur6 Laberge, et le 21 d6cem,bre, ils envoient i
Mgr Langlois, la liste compldte des r6solutions passr5es
d la premid're r6union des membres de la Soci6t6 catholique de I'Ile Perrot. Mgr I'Er,6que r6pond pour dire
qu'il approuve le tout.
Ainsi constitu6e, Ia chapelle de Notre-Dame de Lorette, dessert Pin'court et administre ses biens temporels
sous Ia pr6sidence du cur6 de la paroisse, jusqu'en 1.948.
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En .aotrt de la m6rne ann6e, par une d6cision de Mgr
I'Ev6que, M. I'abb6 Marcel Lussier est nomrn6 desse'r-

:i.-Brury:

Ste Rose de Li^ma
Si Pincourt se d6velopp,e, la Petite C6te et B,rucy

sq

rlirccloppent aussi. Et comme d Pincourt, ces gens-ld veuIt'nt avoir une messe le dimanche. Mais, o'ir? C'est la
rqucstion. Il n'y a pas de ckrapelle, On s'adresse d la Com-

o

rnission scolaire pour leur perrnettre d'avoir le service
lcligicux dans l'6cole de Ia Petite C6te. On pr6pare tout
t't. M. Duhamel voit ir leur fournir un pr6tre qui ira dire
lu messe, pou'r le temps des vacances, de I'ann6e 1920.
On reste dans cet 6tat pendant B ans. On parle de
bAtir; mais oir placer cette ctrapelle? Les uns vouiaient
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vant r6sident d Notre-Dame de Lorette. Les revenus
de Ia chapelle, pour la maintient de cette desserte sont
administr6s sur place, comme ils le furent toujours.
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ici, d'autres ld. On discutait quand MM. Euclide Cousineau et Godfroi Godin de Ste-Anne, mais prop,ri6taires

dans I'Ile, donnent, par contrat, celui-ci 8262b pieds

carrds- celui-ld 42,300 pieds carr6s. C'est un terrain qui
se trouve d mi-chemin entre la Petite C6te et Brucy.
Alors Ie 28 septe,nabre 1928, M. le Chanoine J.-N. R6rnillard, cur6 des Cddr,es, et repr6sentant de Mgr l'Evdque,
se ,rend d I'Ile Perrot pour,b6nir une croix et l'emlrlacement sur lequel sera bAtie tra future chapelle.
Comme A Pincourt, on fait une so'r.rcription qui rapporte $2,841.00 et on a en chaisse $1,b28.00. On se rnet
d construire ia chapelle que I'on voit actuellernent et la
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r
la ,b6n6diction eut lieu le 21 juillet 1929'
En 1940, 1es Syndics remettent d Mgr I'Ev6que la chap,elle et les biens meubles et im,meubles de la resserte'
;'En cons,iqu,ence la Cor,poration 6piscopale C. R. de Valleyfield, renouvelle son engagement d'assurer le service
r"ligieux au m6me endroit, pendant la saison d'6t6 et
durant m6me le reste de 1'ann6e, selon que le permettront les conditions de chauffage de Ia chapelle Ste-Rose
de Lima, (18 d6cembre 1940).
c6r6monie de

lcnci6 es-lettres en philosophie, cur6 de Ste-Rose

de

Lima, est, en plus, directeur de la presse catholique PanAm6ricaine, Gardenvale. Malgr6 son Age reiativement
.jcune, iI a d6jir 6crit plusieurs volumes dont voici la
liste:

"La m6diation mariale dans l'6cole frangaise."
"A travers la France meurtrie."
"Les v6pres du dimanche et de la Ste-Vierge."
"La r5forme de l'enseignement de 1a philosophle."
"Un moddle de pdre de familie: M. Euclie Th6or6t."
"Les ouvriers propri6taires d'usine."
"Je t'ai donn6 mon coeur."
Il est aus;si collaborateur d plusieurs journaux et revues. Le Sala,berry de Vaileyfield; Notre Ternps de
Montr6al; L'Action Catholique, de Qu6,bec; Marie, de Nicolet.

La paroisse de Brucy doit 6tre heureuse d'avoir pour

Ia diriger non seulement un litt6rateur philosophe et
th6ologien, mais encore un prdtre ap6tre dans Ie vrai
sens du mot.

3.-Terrasse de L'lle
(Notre Dame

d,e

la Protection)

Cette partie de I'Ile 6tait occup6e par la Poud,ridre qui
disparut lors de I'explosion fatale. Rien n'avait 6t6 fait
depuis. Or, M. le Dr Alphonse Girouard entreprit d'exploiter ce terrain. Et, dans I'espace de deux ans, il y avait
d6jir plus d'une vingtaine de familles r6sidentes d
I'ann6e.

lui fit plusieurs r6parations en 1941 et 1942' L'exl6rieur est en imitation de trriques et f int6rieur en
On

t'donacona".

En 1948, Ie ler octobre, Mgr I'Ev6que lance un d6cret
donnant existence canonique autonome d la Desserte
Ste-Rose de Lirna, Brucy, Ile Perrot, et le prermier desservant r6sident,est M. 1'a,bb6 P.-E. Th6oret qui est nomm6 pour administr,er cette desserte tant au point de vue
financier que spirituel.
M. i'aibbE Pierre-E. Th6or6t, docteur en th6o ogie, li-
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Il fal,lait songer ir leur donner la messe le dimancLre,
Ils sont trop loin de la chapelle de Pincourt. Alor,s, en
leur nom, le cr-lr6 Carridre, demande d Mgr Langlois

I'autorisation de dire la ,messe d la Terr:asse.
Il n'y a pas d'6glise ni de chapelle, mais M. Girouard,
consent d c6der un entrepot pour ces fins. La p.remidre
rnesse

fut dite le ? juillet

1946

par l'abib6 V. Carridre,

cur6 de I'Ile Perrot.
Devant le nombre toujours orcissant de la population,
MM. les Syndics Ur,bain, Bouthiller et Lefebvre, sont
forc6s d'agrandir. Avec 1'approbation de Mgr I'EvOque et
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le consente,ment de M. Gi,rouard, ils doublent l'entrepot,
sur sa longueur et construisent des bancs biern rudirnentaires pour le mornent.

instruits. C'est ce qui faisait di,re d Jean-Baptiste Leduc,
Seigneur de I'Ile, dans u,ne requ6te qu'il adressait i
Mgr de Pontbriand: "Nous vous demandons un pr6tre
avec nous, car nous avons des enfants de 18 ans et rn6'me

de 19 ans qui n'o'nt pas encore fait leur

premid're

comrnunion."

Ce que I'on savait, on l'avait appris de ses parents, On
travaillait et on priait ie Bon Dieu, quand un Missionnaire passait dans I'Ile pour y faire du ministdre.
La premidre fols qu'il est question d',6co1e, c'est en
1829, le 15 octoibre. M. le Cur6 J.-2. Carron, dans un
procds-ver,bal qu'il adresse, pou,r engager An'dr6 Baulne,
comme chantre, aprds lui avoir d6sign6 toutes ses fonctions, "se r6serve plein droit de casser ledit engagernent
dans le cas oil il trouverait un chantre capaibie de tenir

une

r3co1e."

y a donc une 6cole, mais elle ne doit pas avoir un
trds bon professeur, puisque 1e cur6 en prendrait un
autre, s'il pouvait trouver un chantre qui serait en rn6,me
I1

temps professeur.
Quatre ans plus tard, "le seize juin, i une assernibl6e
de paroisse, dtr,ment convoqu6e d f issue de la grand'messe, tenue d la Sacristie du lieu, sous la pr,6sidence de

M. le Cur6 Ricard, furent 6trus d la piuralit6 des voix,
trois syrldics pour agir au nom de la paroisse, aux fins
d'avoir une ,maison d'6.cole prds de l'6g1ise. Les Synd,ics
sont: Maurice Montgrain, Gabriel Dehaut, Hyacinthe
Lalonde en foi de quoi ont sign6 les t6moins suivants:
Maurice Montgrain, Eustache P6ladeau, Franqois Parisien, Frangois To'r.rpin, aPschal Lavoie et Jean-Baptiste
Gibeanr, les autres ne le sachant.

Sur une nouvelle autorisation, de Mgr I'Ev6que, ils
peuvent maintenant avoir la messe to'r.rs les dimanches
de 1'ann6e.
CHAPITRE

Les 6coles

II

L'Ile Penot, 6tant donn6 sa situation g6ographiq;ue,
ne fut pas ibien favo:is6e au point de vue scolaire. Au
d6but, il ne devait pas y avoir d'6col.es dans I'Ile. On n'en
parle pas, et ceux qui y demeuraient n'6taient pas trds
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B. Ricard, pr6tre."
aura une 6cole prds de 1'6gtrise. Mais il n'est pas
question de Commissaires. Il y avait une seule commission scotraire qui si6geait d Vaudreuil, et nos Messieurs de I'Ile, devaient se rendre Id pour traiter des
I1

y

affaires scolaires.

C'est 25 ans plus tard que l'on d6cide de tenir un regis*
tre pour l'6cotre, et for:mer une comrnission scolaire, En
effet, tre 2 ao0t 1858, quelques paroissiens se r6unissent,
dans I'Ile, pour la premidre fois, dans le but de no,mmer

trois 6l6gu6s, ce sont MM. Jean-Bap'tiste P6ladeau, Char-
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lcs Nor,mandeau et Michel Leduc, porr aller d Vaudr'euil,
afin de passer un contrat pour bAtir 1'6co1e No 2, qui se
trouve dans la Grande Anse. C'est }a dernidre fois qu'ils
iront d Vaudreuil, car ils profitent de I'occasion, pour
liormer, s6ance tenante, un conseil de Com,missaires:
Antoine de Repentigny est 6lu premier pr6sident, Bellarmin Laberge, cultivateur, devient le premier secr6taire-trr!'sorier, les autres Cornmiss,aires sont: JeanBaptiste P6ladeau, Charles Normandeau, Miohel Leduc
ct A,m'b'roise Daout.
A la rn6me assembl6e, ils d6cident de donner au secr6'taire, comme salaire, la sornm.e de 11 Ls., 5 schelings.
Tout semblait fini, pour cette prernidre assembl6e, lorsque M. le Pr6sident d6cline l'honneu,r qui lui 6choit pour
proposer M. Charles Normandeau pour le remplacer i
la pr6's,idence.
Revenus de Vaudreuil, les trois d61.6gu6s firent part de
leur voyage, et des r6solutions furent adopt6es. C'est
d6cid6, on bAtira "la ,bAtisse de l'6cole" p'our 1a somme
de 48 Ls, 15 schelings. C'est Joseph Caron, menuisiei,
qui sera le constructeur. I1 reconnait avoir regu, le 20
octobre 1858, la s'om,m,e ci-haut mentionn6e pour 1'6cole.
M. Antoine Caron devait r6pondre pour son f'rdre Joseph.
La premidre maitresse d'6co1e dont il est fait mention
dans les ar.chives, fut MI]e Virginie Roy, qui enseignera
d l'6cole No 2. Ii serait peut-6tre int6ressent de prendre
connaissance de l'engagement que les deux partis ont
sign6.

Engagament

Garages et 6piceries. Propri6t6s de 1- M. Lafrenidre
2 - M. J. Bartlett
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Nous, soussign6s, Commissaires d'6cole, de la Municipalii6 scolaire de la paroisse de Ste-Jeanne de I'Ile P,errot d'une part et Demoiselle Virginie Roy, institutrice
d'autre part; leconnaissons par les pr6sentes avoir consenti mutuellement d 1'engagement qui suit: De la part de
Mlle Virginie Roy de tenir une 6cole de filles et d,e gargons dans I'arrond,issement No 2 pendant ,huit mois scolaires, c'est-d-dire deux cent huit jours i partir du premier jour d'oetobre mil huit cent cinquante-huit, jusqu'bu premier aotrt mil huit cent cinquante-neuf, en
conformit6 aux lois d'6ducation actuelles et des rdgte-
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t'

ments 6tablis par les Co'mrnissaires de lui payer la somrne
la sornme de 25 Ls cours actuel en qua'tre paie'ments

et de
A!*", c'est-d-dire tous les trois mois, de fournir
logis
ou
apparte'ment's
des
institutrice
tuait"
d
;il;;";
-convenable
pour faire la classe et ce d leur
et propres

frais et d6pens.
Le pr6sent engagement ainsi consenti de la p'art des
et pour la so'rnme susmentionn6e
Co,mrnlissair.,
ladite institut'rice chauffe convenabtrer""v"""""t qT.re"nudits
la
*"nt 1" clasie Ie tout i ses frais et d6pens qu'elle de
foi
En
convenable'
te:rnps
en
blanchisse
nettoie, la
quoi ne saehant signer, nous avons fait no'tre croix en
nos susdites qualit6s en 'pr6sence de notr'e sear6tairetr,6sorier.

Fait et pass6 d l'Ile Perrot ce t'rois novern'b're 1858'
Virginie R'oY,
Antoine Derepentigny, p,r6sident'
Jean-Baptiste P6ladeau,
Miohel Leduc,
.\m,broise Daoust,
Charles Normandeau,
Isasie Laber'ge, fils.

En 1859, M. Antoine Derepentigny 6tait le plus ancien
de tous les cornmissaires.
Le 15 juin 1863, MM. Joseph Bourbo'nnais, pr6sident,
Jacq,ues Baulne, Jean-Baptiste Legault, G6d6on Daoust

et Faul Normandeau se r6unissent au presbytdre pour
invit6 leur 'cur6, M. Groulx, ir examiner les livres du
secr'6taire-trtlsorier et aussi d recevoir, en leu'r nonr, les
octr,ois que le Gouvernement pourrait leur adresser.
Il y a d6i'd, dans la paroisse, deux 6coles, une au village et une autre dans la Grande Anse' Mais la population de l'Ile augmente toujo'urs et Ie nombne d'enfants
aussi. Il fallut songer d ,bAtir une autre maison d'6cole
dans la Petite C6te. Alors M. J6r6,mie Groulx, loue, en
L872, i, la cornomission scolaire, "sur le haut de la c6t'e"
une maison pour Ia somme de $5'00. C'est 1'6coie No 3
qui fait son apparition.
Mais il n'y a pas seulement la Petite C6te qui se d6veloppe, it y a aussi Pincourt, et, d son tour, cet arrondissernent demande une 6cole. On fera corrune pour Ia

velle. ",Ce logem,ent devra avoir 14 pieds par 12 pour
l'6cole et une charnb,re pour la lmaitress€ et sera payable A la Saint-Michel, pour le montant de $15.00"' C'est
la quatridme 6,cole de I'Ile.
Dds 1877, dans une requete, les Pr'opri6taires de l'Anse
aux Sables, dem,andent aux commissaires, Ia faveur d'avoir une 6cole. "Nous avons assez d'enfants, disent-ils,
pour tenir une 6col€ ouverte." On parle de'cette requ6te,

en assem'bl6e, on la discute, mais elle r,este pend,ante
plusiurs ann6es. Toute'fois, le 2,9 rnai 1880, les Comrnissaires consentent d bAtir une maison d'6cole dans l'Anse
aux Sables. C'6tait la cinquidme 6,co e de I'Ile.
M. Eus6be Bourboninais avait bien donn6, en 1877,
sur sa terre, un temain de 38 pieds car,r6s pour y 'bAtir
une 6cole. Ma,is, si 1'6cole disparait, le terrain retournera au donateur, avait-il ajout6.
En 1902, la cornmission scolaire a, sous 'sa juridiction,
oinq 6,coles.
C'est important, aussi, pour la premidre fois, songet-on i les fai,re assurer oontre le feu ou tout autre
dommage.
Deux ans plus tard, les r6sidents de

Brrcy d'emandent,
d le'ur tour, une 6cole. I-es Commissaires comprenne,nt
bien la n6cessit6. La population augrneinte, les d6penses
aussi, mais les revenus n'augmentent pas en p,roportion,
irnrn6diatement, ils feront corxme

Il ne veulent pas bAtir

ailleurs, ils loueront une maison ol) on y fera la classe
pour qu.el'ques ann6es.
En 1918, aprds de longs pourparlers, on finit par emprunter $3000.00 pour la constru,otion de I'6eole de
Brucy.
On se treuve ir avoir six 6co1es. En voici la liste selon
leur apparition dans la paroisse:
Ecole No 1
.drrondissernent du village.
No 2......
de la Grande Anse.

3......
No4 ...
No5..
No 6......
No

Petite C6te, on lor.lera une maison de Jean-Baptiste Gra-

de la Petite C6te.
de Pincourt.
de l'Anse aux sables.
"
)'
de Bnrcy.
En 1904, ,c'est la premidre fois que les commissaires
votent un mmontant de $12.00 que le seer6taire-tr6sorier
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"
"

T
prendra pour acheter 150 livres qul seront donn6s, en
l.6compense, aux enfants, ir la fin 'de 1'ann6e.
En 1908, i cause du nombre toujours grandissant des
6ldves, les commissaires doivent engager une sous-maitresse pour I'6cole de Pincourt. En L915, les corrnmissaires
consentent d c6der .l'6cole de Pincourt, pour 1e temps
des vacances, afin qu'on puisse y dire Ia messe 1e dimanche. En 1918, Messieurs les cornmissaires votent un
montant sp6cial, bien petit, il est vrai, pour donner
un prix d'assiduit6 dans chaque 6co1e. Ce prix sera tir6
au sort par les enfants qui n'auront pas manqu6 l'6cole
pendant I'ann6e scolaire. Cinq ans plus tard, la commission scolaire, loue l'6cole de la Petite C6te, pour que
M. Duhamei puisse dire la messe, le dimanche, dans cette
partie de l'Ile.
Le 11 septembre 1927, 1es commissaires invitent M. te
cur6 Laberge pour assister aux r,6unions et, en 1930, M.
le cur6 Laberge est normm6 com"rnissai,re d'6cole. M. Ludger Stocker, qui 6tait pr5sident, par un acte de d61icatesse, cdde le sidge pr6sidentiel d M. le Cur6, ce que
tous les cornmissaires acceptent avec des applaudissements.

Dans la m6me ann6e, il y a entente entre la commission scolaire et la Soci6t6 catholique de Pincourt.
Sous la direction de M. Ludger Lemieux, les requ6rants
demandent i'autorisation de bAtir une all,onge d 1'6cole
de Pincourt. Les commissaires accepten.t et, dans un
contrat 16ciproque, Ies deux organi.sations consentent
d payer $1.00 par ann6e.
En 1934, la commission scolaire d6cide d'agrandir l'6cole de Brucy pour un montant de 9915.00 et M. Z6phirin
Leduc s'engage d faire le travail pour cette somme.
Deux ans plus tard, M. l'abb6 R6mi Pilon, cur6, est
nomm6 commissaire pour 6tre ensuite choisi pr6sident.
L'arrondissemen't de Brucy n'est pas chanceLix, iI faut
changer l'6cole de pla,ce. En effet, le gouvernement provincial a d6cid6 de construire un grand boulevard qui
doit passer su'r 1e terrain de 1'6co1e. Les discussions sont
longues et cependant l'6cole doit rester ouverte pour les
enfants. Pour se soustraire d cet inconv6nient, les commissaires louent trois apparternen,ts de M. E. Lavigne;
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c'est dans cette 6eole improvis6e que I'on enseignera, en
attendant que la nouvel'le 6cole soit bA'tie'

Si I'Ile iest 'd6velopp6e, la Terrasse de l'Ile aussi se
ffi.fifj?

ffi

rouard. On fera I'6cole dans cet 6ta'blissement et Madame
Lalonde en est la premidre titu aire'
Il serait peut 6tre int6ressant de donner ici la liste de
toutes les institutrices qui ont pass6 dans les 6,coles de
I'IIe Perrot. I1 y a Mlle Virginie Roy, c'est la prernidre.
Voici les autres dont les noms apparaissent dans les
archives.
Mesdernoisell,es

Marie-Elisa Charlebois
Philomdne Pitre
L6ocadie Toupin
C6lanie Nor,mandeau

S6raphine Leroux
Th6ophanie S,heffer

Cord6lia Montgrain
Arth6mise L6ger
Al,bina Bray
Alexina Martin
Orn6line l-educ

Maria de Bellefleuille
Eglantine Daoust
No,6mie Maher
Berthe P6ladeau

A,nnette M,cNa;bb

Blanche Gagnon
Fabiola Morand

Il y a une vingtaine d'enfants
demandent une 6co1e, ce que
r6sidents
les
d.'A,ge scolaire,
,commission
accorde. On tror're tre sousleur
scolaire
la
qui
d M. le Dr Giappar'tient
bassement du magasin
d,6velop,pe rapidement.
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Cord6lia P6ladeau

Rose-Alba Fau,bert

Annette Tur,cot
Simonne Belzile
Alice Cossette
Anita Lav,oie
C6cile Gagnon
.A"ntoinette St-.Amour

Berthe Bilodeau
Yolande Daoust
Rayrnonde Madore

Frangoise D'aoust
Claire Bergeron
Th6rdse l-evac

Antoinette Montpetit
Flore Leroux
Pauline Leduc
Yvette Montpetit
Marguerite Campeau
Irdne S6guin
Irma Chamberland
Claire Leroux

Ernestine Brul6
Eva Millette
Blanche St-Laurent
Dame Alrbert Lane

Thersille Gervais
Olympe Clark
Philomdne Daout

L6ocadie Toussaint
Lumina Leduc
El,mire Roi

Madeleine Vall,6e
C6lanie Quesnelle
Lucie Leduc

Catherine Brunet

Julie P6ladeau

Alice Graharn
Marie-Marthe Daoust
Aline L6ger
Olive Pilon
,{utrefois, il y avait une brinbale d clraque
rnaison; aujourd',hui, il en reste deux dans
e chemin du milieu

Louise Normandeau
Edwidge Turcotte
Soptrrie Montpetit
Arth6rnise Lavigne
Maria Mongrain
Marie-Louise Turcot

Gisdle Levac
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Ang6lina Beaudette
.\manda V6zina
Philorndne V6zina
Albertine Bourbonnais

Eva Boulay
Ange Sicard
Eulal,ie Dubois

Laure Daoust
Marie Bourgeois

Lucille Daoust
Jeannette St-Amour

Th6rdse Daoust
Blandine Bourbonnais
Yolande Denis
Rachel Besner
Bibiane Leduc
Fernande Perrault

fid6lit6 rigoureus,e d ses exercices spirituels. Il les faisait tous, sans 1es manquer jamais, et les faisait t6t.

Lever de trds bonn6 heure avant cinq heures, il pr6parait sa messe par la r6citation du br6viaire et une longue

Anita Brfrl6
Gemaine P6ladeau
Germaine Fournier
Louise B,reton
Marcelle Daoust

Fleurette Leroux

CIIAPITEE III
LES PRETRES DE L'ILE

M. I'ahb6 Albert P6ladeau
11 naquit d 1'Ile Perot le 31 d6cembre 1858, d'une
farniile .de culvateurs dans Ia ,maison, le Manoir, bAtie
par M. Ricard, ancien .cur6. Les 6tudes de M. P6ladeau
furent brilantes d l'6cole paroissiale, puis ensuite d SteTh6rdse et enfin au Grand S6minaire.

Ordonn6 pr6.tre en 1888, iI ,devient vi,caire de M. le
cur6 Aubry, d St-Jean d'Iberville pendant 7 ans. Il re-

vient d Ste-Th6rdse comme professeur. Travailleur ardun
iI exigeait le travail; arnbitieux, iI d6sirait Ie progrds
et s'acharrrait d le poursuivre.
Sa modestie 6tait remarquable. Chez 1ui pas d'ostentation; timide par temp6rament, iI fuyait Ies grandes
r6unions; il craignait d'6tre d charge, iI se mettait voiontiers au dernier rang. Un jour vint, ou il se crut incapable de tout travail; la n6vrose prit le dessus. Il se
retira dans sa famille ,mais ne fut pas inactif. Pendant
13 ans, il aida beau'coup M. Ie cur6 Du'hamel, malade luim6rne. L'abb6 P,6ladeau chanta la messe la semaine, et
le dimanche, faisait la pr6dication, visitait les 6coles
et donnait de bons c,onseils aux paroissiens.
En,f,in M. P6ladeau fut invit6 d loger au presbytdre
de Ste-Catherine, chez M. le cur6 Papineau oi il rendit
de nomrbreux services.
11 faut parler de sa pi6t6. Ce fut sa manidre d'6tre
apdtre, et ce n'est pas la moins f6conde. II 6tait d'une
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oraison. Son action de grAces durait la longueur de la
messe. Les autres exercices suivaient le long du jour
chacun d son heure.
M. P6iadeau vieillaissait v,ite. Depuis un an, il souffrait beaucoup. De dures 6preuves vinrent s'aibattre sur
sa famille. I1 aimait beaucoup les siens. Pourtant il ne
se plaignait pas, il acceptait tout de la main de Dieu; et,
to,ut en suivant le traiternent propre d le gu6rir, il s'abandonnait avec la plus ,grande simplicit6 d la volont6

II rnourut Ie 18 f6vrier L925.
Et ,maintenant, il .repose dans le cimetidre de son village natal, d c6t6 de M. Duhamel, ir deux pas de 1'6glise
et de sa famille, prds de la grande croix dans la fosse
qu'il s'6tait ctroisie.
(A. B.)
R. I. P.
de Dieu.
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M. I'abb6 Ernest Lalonde
N6 ]e 6 juiilet 1BBB, du mariage de Jose,ph Lalo'nde et
de Rachel Valois, il fit ses 6tudes primaires d 1'6c'ole du
rang, pour 6tre dirig6 ensuite ir Valleyfield, oii il fit son
cours classique.
A Montr6al, i1 poursuivit ses 6tudes th6ologiques au

Grand S6minaire et fut ordonn6 pr6tre par Mgr Bru*

ch6si

le

18 d6cembre 1915.

I1 aurait bien pu rester soit d Valleyfield, soit d Montr6al, m,ais son d6sir ardent'de faire du ,bien aux Ames, le
porta d se donner au diocdse d'Amos.

C'6tait d l'6poque de la colonisation. Secr6taire de Monseigneur, pendant un an et demi, i1 fut vicaire d La

trois mois;
et cur6-fondateur de la paroisse de La Sarre de 19171943. Les d6buts furent p6nibles, et pour encourager ses
colons paroissiens, il dut plus d'une fois travailler avec
eux d la construction soit du presbytdre soit de I'6,glise.
Tuq,ue de 1916-1917; desservant d Cochrane

En face de sa population toujours oroissante, iI fit venir
des Religieuses pour I'enseignement de sa jeunesse.
Sa bont6 avait fait de son presbytdre, Ie rendez-vous
de to'us les confrdres des environs. On venait Ie consulter,
on venait aussi lui cornmuniquer ses peines et ses inqui6t;r.rdes.

Un jour, avec ses rnarguill,ers, il d6cida de construire
un ternple magnifique d la gloire de Dieu.
Il eut beaucoup de difficult6s d surrnonter.
L'apdtre cur6 est fatigu6, 5puis6 rn6me; ,comme le bon
Pasteur, il a donn6 sa vie pourr ses brebis. Il avertit ses
par.oiss,iens qu'il prend,rait un repos. Mais il ne devait
plus retourner d La Sarre. II se dirige vers 1'H6tel-Dieu
de Montr6al, or), it la suite d'un examen minutieux, les
m6decins constatent que I'abb6 Lalonde est 6puis6, et il
a peu de chance de revenir.

La veille de sa mort, iI disait au cur6 Carridre qui
d son chevet: "Je'serai mieux ;bient6t et
j'irai.refaire,mes forces d l'Ile Perrot." Il ne vint pas et
il mourut le 13 mai 1943.
s'6ta.it rendu

,Si le cur6 aimait ses paroissiens de La Sarre, ii avait
r6serv6 dans son coeur, un ,petit coin tout particulier
pour sa famille et sa paroisse natale. Tous les an.s, il
venait voir ses parents, et il ne manquait jarnais de rendre visite au cur6. Il aimait tellernent I'Ile Perrot, qu'il
demanda, dans son testament, d'6tre inhum6 dans sa pia-

roisse natale.

iUn service solennel fut chant6, corrps pr6sent, d La
Sarre, au rnilieu d'une foule ,consid6raible, qui ne cacha
pas sa peine d'avoi,r perdu un tel ap6tre. Le surlendemain, il fut transport6 A 1'Ile Perrot, oir iI fut expos6, en
ohapelle ardente, toute la nuit, Prresque toute la pop'r.rlation de ia paroisse se rendit pour prier pour un des
l.eurs.

La petite 6glise de l'Ile 6tait remplie d pleine capacite de parents et d'amis; dans le c,hoeur, plusieurs pr,6tres de I'Abiti,bi avaient tenu d lui rendre un dernier
ho,mmage; le service fundbre fut cha,nt6 par le cu,r6 V.
Carridrre, et I'oraison fundbre fut prononc6e par son
ex6cuteur testamentaire I'abb6 Halde, cur6 de Palrnarolle.
R. I. P.
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Plre Henri McNabb' C.S.V.
N6 d I'IIe Perrot le 14 janvier 1901, du mariage de
And'r6 McNabb et de Eliose P6ladeau, le jeune Henri
cornrnenga par aller d t'6co1e paroissiale' Il fut dirig6 vers
le coJ.ldge Bourget de Rigaud, ou il fit ses 6tudes classiques, (lgl5-22). Son cours termin6, il fit sa th6ologie
au scho asticat des Clercs de Saint-Viateur d Outremont (1924-28). Ordonn6 prdtre d l'6glise de SaintViateur d'Outremont, le 3 mars 1928, il exerqa le rniR6v.

nistdre dans diff6rentes maisons des Clercs de SaintViateur. Au colldge Saint-Joseph de Berthierville; au
S6minaire de Joliette; au colidge Bourget d Rigaud; au
colidge Saint-Ct6ment de Bear.rharnois, pour retourner d
Rigaud, comme directeur des 6ldves.

Les 6ldves qui I'ont eu pour directeur se ra'ppellent la
droiture et I'impartialit6 du Pdre Henri. "Il est toujours
s6vdre, iI ne rit jamais, 'disaient les 6ldves." Malgr6 cette
s6v6rit6, le pdre s'attj,rait I'affection et I'estime des enfants parce que ces derniers voyaient en lui, I'Homme
ou co€ur affectueux et Ie prdtre ir I'esprit vraiment
sacerdotal.

Esp6rons que le Pdre McNabb continuera de .marcher
dans cette voie, et les maisons, oir il ira, garderont un
bon souvenir de son ,passage.

E6v. Pdre Joseph Bourbonnais, O.M.I.

N6 le 11 septembre 1903 du mariage de Alptronse
Bourbonnais et de Rachet Aumais, J,oseph fit ses 6tudes
6tr6nentaires d l'6cole de I',{nse aux Sables (1908-17);
il poursuivit ses 6tudes classiques, d'abord au Juniorat
d'Ottawa (1917-21) puis d Valleyfield (1921-23) oir il
com,pte encore plusieurs confrdres et amis.

Les Sup,6r.ieurs, voyant dans le Pdre Henri, un homme
de valeur, lui ,confidrent la direction de la maison SaintJoseph, O.tteriburn, Manitoba.
,C'est un 'colldge qui reqoit une centaine d'enfants, qui
viennent des envir.ons.
Le Pdre Henri, comrne on I'appelle ordinairement, est
dour-< d'un esprit dro,it, d'un jugement sur et d'une pi6te
remarquabl.e.
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Son cours classique terrnin6, il entra au Noviciat des
RR. PP. Oblats i Lachine (1923). Aprds avoir pass6
un an, dans sa famille (1924) pour cause de sant6, i1
partit pour l'Ouest: Botlrval Sask.
II fut or'd,onn6 pr6tre d Montr6al Ie 29 mai 1930, et,
depuis ce ternps-ld, il d6ploie son zdle de missionnaire
auprds des sauvages de I'Ouest canadien. Pendant dix
ans, il fut au milieu des "Cris" peuplade sauvage.
Nous connaissons la vie d'un rnissionnaire, non pas
pour I'avoir v6cue, mais bien pour en avoir entendn
parler plus d'une fois, Nous savons que ie rnissionnaire
a des d,ifficult6s norn:breuses d surmonter. Ap,p'rendre la
langue sauvage, se faire d le'r.rs habitudes, se plier d
Ieurs exigences, partager avec eux 1a nourriture qu'ils
sont heureux de lui offrir, se familiariser d. leurs coutumes anti-hygi6niques, autant de peints que le religieux
doi.t accepter pour s'attirer les bonnes grAces des sauvages; car il sait, que, s'il a l'affection du sauvage, iI finira
par obtenir son coeur et son Ame. Mais pour y ar'river que
de tnava'il, de patience et de courage. Le sauvage, lui,
est soupqonneux et ,craintif, iI doute de tout m6me du

1917, du mariage de Josaphat Mongrain, cultiva*
teur, et de Rose-de-Lirna Lalonde.
Ses 6tudes primaires se firent d l'6'cole paroissiale' Puis
il poursuivit ies 6tudes classiques au colldge Bou'rget, it
Rigaud.

aott

missionnaire.
Ce n'est pas tout, comme le Bon Pasteur, il doit alter
au d.evant de ses ,brebis en parcourant plusieurs centaines de milles, tant6t en canot, tant6t i pied avec son
canot str,r ses 6pa'u1es A travers la Jor6t 6paisse. Telle est

la vie du missionnaire, telle est la vie du Pdre

Joseph

Bourbonnais dans l'Ouest canadien.
De temps en ternps, il vient dans sa famille, po{rr xefaire ses forces. C'est un v6ritable "j'our de I'An" pour
les siens qui se font un honneur de le recevoir chacun
leur tour.

Au Pdre Bourbonnais, qui doit retourner dans I'Ouest,
souhaitons lui sant6, force et cou,rage, afin qu'il puisse
pr,6senter au Divin Maitred tous les sauvages qu'il aura
ramen6s au bercail.
R6v. Plre Ph. Mongrain, O.M.I.

Le R. Prdre Philippe Mongrain, O.M.I., naquit sur la
paroisse Ste-Jeanne de Chantal de l'Ile Pemot, le 18
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Entr6 au noviciat des Oblats 'de Marie-Iimmacul6, i
Ville LaSaile, en aotrt 1938, il y fit ses premiers voeux le

15 du m6me mois de I'ann6e suivante' Par 1a suite, il alla
poursuivre ses 6tudes philosophiques i Saint-Denis sur
h,i"huliu.r. De ld, on I'envoya paracihever ses 6tudes
lb6ologiques au Scolasti'cat des Oblats d Lebret, au Ma-

nitoba, en septemibre 1942.
I1 eut }e bonheur d'6tre ordonn6 pr6tre ie 18 juin 1944'
d Ottawa, par S. Excellence Mgr Aiexandre Vachon,
archev6que. Le lendernain, il dit sa premidre messe dans
sa paroisse natale, i I'Ile Perrot.
ie Pdre Mongrain avait demand6 auparavant A ses
sup6rrieurs d'6tre envoy6 aux missions' pour faire rayonner l'oeuvre du Christ au milieu des paiens. Il regut son
ob6dience pour les missions du Basutoland en juin 1945'

*2tt *
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Vue la raret6 des transports, le pdrre ne partira qu'en
janvier 1946.
A I'occasion de ce d6part pour l,Afr,ique, la popula_
tion de l'IIe Perrot se souvient de la magnifique t6te
missionnaire organis6e en son honneur, par M. le cur6
Val6rien Carridre et ses concitoyens qui ne lui m6nagdrent pas leur estime et leur consid6iation.
Arriv6 le.21 f6vrier 1946 au ,coeur de l,Afrique d,r.r
Sud, au Basutoland, il y passa les trois premi.dres iemai_

i 6tudier 1a langue et les,moeurs du pays. Il ne tarda
pas d s'assimiler ce langage des Noirs uf e f"ir" du bien
nes

autour de Iui. Le 25 mars 1g46 lui rappella son ascension
dans les montagnes, pour se rend,re d sa m,ission de
Saint-L6onard aider ses compagnons oblats.
Son nouueau poste

La n,ominatio.n du cur6 dans les missions donne au
titulaire un travail de g6ant qu,il r6ussit d acccmplir
avec le secours du Trds-Haut.
Ainsi le Pdre Mongrain, en plus de son iabeur quoti_
dien d tra mission, doit en m6me te,mps s'oocuper -de la
m6decine et de la poste. A titre de iasteur, il aura d
surveiller quinze 6co1es. Ir lui fauclra en construire huit
autres le plus t6t possible, car s,il ne les construisait pas,
le gouvernement menacerait de lui enlever le eontr6le
des 6coles et de le confier aux protestants.
Que nos pridres et notre encouragement moral et p6_
cuniaire accompagnent ce vailtant compatriote de l,Ile
Perrot dans sa vaste mission de Ma_Mahau, au Basu_
toland, en Af,rique du Sud.

lll. I'abb6 Gllles

tes 6tudes qui ont ornr5 son intelligence, laissent pr6voir,

pour ce ncuvel ordonn6, un apostolat vraiment sacerdotal auprds des Ames dont il aura la charge.

Daoust

N6 le 30 octo,bre 19m e l,Ile perrot; il est le fils d,e
Raoul Daoust et de Antonia Courtemanche. Il fit ses
premidres 6tudes d l'6cole du village IgZg_84;
comirnence
son cours classique au colldge Bourget d Rigaud d 14
ans pour le finir en 1945. De li, il se dirige vers le
Grand
S6minaire de Montr6al pourr y suivre brilla,mment
le
cours,de th6,o,logie. fl fut ordonn6 pr6tre le 26 juin
1g4g,
I'ann6e du centenaire de Notre-D-ame de la Garde.
La
grande pi6t6 qui r6conforte ce jeune pr6tre
et res brilan-
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de Chailly (2) enseigne de Ia cornpagnie de monsieur
Perrot, avait un c'anot. . ."
APPENDICES

A la suite de cette histoire civile et religieuse,

Voyage du comte de Frontenac au lac Ontario' 1673
nous

rel,atons dans un appendice certaines opdrations militaires et certains faits d'ar nes d.ont l'Ile Pemot, a 6t6 le
th6Atre.
C'est ce qui nous permettra d'appr6cier

la valeur des
milices d'autrefois ainsi que la science strat6,gique et
les nobles vues de leurs capitaines.
Nous empruntons ces faits d un ouvrage en 10 vol.
imprim6 A Al,bany (1855), en vertu d'un acte de la 16gislature de I'Etat de New-York: Docurnents relative to
the colonial history of the state of New-York procured
in Holland, England and F,rance, by John Br,odhead.
Comme il n'est pas facile de se pr.ocurer le texte frangais de ces docurnents, nous en donnorns une traduction,
en suivant I'ordre chronologique.
Voyage des gouverneurs de Courcelles et Perrot et
autres, au lac Ontario:
"3 juin 1671. Une ond6e comrnengant i tornber vers
le midi, nous d6b,arquAmes au pied du premier rapide (1), d I'embou,churee de la rividre Iroquois (Outaouais). Le jour suivant, 4 juin, on fit les pr6paratifs
pour monter la premidre ctrute.
"Le m6me jour, nous ar,riviLmes au bas d'une chute
que nous d6sesp6rArrnes de surmonter d cause d'un
6norme rooher qui se trouvait auprAs de la rive, , .
"Cotrnme personne ne savait que faire, le gouverneur
r6solut d'essayer l r,anger ce rocher de c6t6 A. force de
leviers... Leurs efforts furent tels que le rooher fut
assez mis de c6t6 pour perrnettre aux vaisseaux de
passer, . .

"Le 'J.,4, on comrnenga d descendre les rapides en route
pour Montrr6al . . . , et le gouverneur, avant de retourner
i Montr6al, voulut visiter-1'6taibl.isse,ment de rnonsieur
Perrot (ile Perrot), gouverneur de ce lieu, oir rnonsieur
-<tl

a**U*

des C6dres, pr€s

l'ile Perrot.
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toutes
"Le 29 juin, on termina |'e;rnbarquement dedes
canots
d
bond
provisions
guerre
les
et
munitions de
O.r bateaux; et Ie cornte de Frontenac, ay'ant choisi
"i
M. de Charnbly com,me 6tant trds habile et tre plus vieux
des officiers du pays po{'rr commanrder les troupes 'sous
lui, l'envoya avec trois canots camper sur la rive sud au
pied
du premier rapide (3), qui est i la tdte du lac
^St-l't"trg6it
(4), et partit avec toutes les escadres dans
le dessein de l'y joindre'
"Mais s'6tant apergu, en passant, que les sauvages
causaient du d6sordre, s'6tant enivr6s d la rnaison d'un
col,on de Montr,6'al, i] fut o lig6 de d6bar'quer dans Ie
but de punir les sauvages et le nornm6 Rol'an'd, qui le'ur
avait donn6 d boire..'
"En cons6quence, il ne put camper qu'd tra t6te des
Isles de la Paix (5), d'oir il exp6dia des ordres au
sieur de Chambly d'avancer avec sotl escadre jusqu'au
de,ld des trois premiers - rapides.
"Le 30. L'on passa les deux premiers avec une incroyable 'difficult6..., et I'on campa au p,ied du 3e rapide..."

Ce

fut durant cette exp6'dition que sieurr de Brucy,

(2) M. dc B€nthie, sisr

nle Chralirllv airnrsi que [,e sl€ur de Bnu€y' se8'

gran't or6dit'
Jouissaient alors
e"rt-oa la comlpagn,ie de M. P,errot,
'l'we Qu6bsc' pour
b. M. Pernot, *A.insi a la qonfdrnmce al'e 16812, tlenus
irace
-aCliLC*"t
ar
sur l'6tat aLs affaires Elvec ll6s lroquois, ils s trouvai'ent
(su'l]'
comrp&8:n,ie du g:ouvetneur, d'e l'intffitlant, il'rEF€qre, M' DoU.is
etc'
(,gourvenneur
lro
s-RiviAres),
tl€s
fif.itrg*fi, M. de Vu,.t".t*s
a"
--C"-nn
Oe ,C'ttaiffv d6senta rpllus iird te pavs' M' de Denonville 6crivait
€t mtrquis
au-O'o'gr*, e *ui roso, a, J,ban-BIaptiste col'btrt, mt'nristrre
la
o"'oh'ailtv 6t'ait 'partf "ean's rpemnii'sim avec tto
;; i;il;;i";,-q""
+o,ooo fr6. anms6s It sm €trab'isement du Eout
i"rrc

'r.i-'i"t.'oe,
i'Iut"" (Sta-,i"t te), ale oonnivenqe al'ec trvl' Perrot'
(3) ca,s@ttes dse cedres'
(4) Elvlalgmrent a l'sntr€e 'du canall de l]m'uhwnoiE'
(6) Entre ChAteafiguay et Beauhra'mols, ooUt Pres d€ la rlYe
alu 1ac s-LDuIs et en frce alo I'il€ Penrott'
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(1)

sergent de la compagnie du gouverneur perrot,
fut
Iaisse au po,ste 6tabli au haut des" rapides.
II en revint
le 23 juiltet avec deux rbateaux
provisions
que. le-parti d'exp6dition y avait"n"riLr-d",
laislsees en montant.
._l-'abbe F6n6lon, fondateur de l,6ta,blissement de Gen,
prds de l'ile perr'ot,.faisait aurssi p"tii"
tilly,
ge de Front€eno€. Il avait 6t6 rnisionnaire oe c" vovaquois du lac Ontario. Ainsi son ent,re,misechez les Iro_
6tait d,une
g'rande irrnportance. I1 a laiss6
son nom d un aes aan_
tons du comt6 Victoria, provincu O"t".i".

,. Dans le but de se pioteger contre-lls ennemis de
l.ou9{,.voici le plan que proposait Ie capitaine
n"pf".sis, 15 janvier 1690: Entre
iJrt
oevrait
Otre
construit sur Ia ,baie Ia plus propice
"ltru"-,""
Ou
ile (perrot)
pou,r servir de retraite au cas -de
""i.tu
tem,p6te,
ravitailler tous les huit jours...,, (2) -----' et pour s,y
Je ne sais si ce fut p"rr.
.
les vues du ca_
pitaine Duplessis q": ft construit,
"".roorrirer
existe encore sur l,ile perrot, t il ".r* 1ZOO, le fort qui
;;";; d,u Moulin d
vent ('3). ,si le dessein eut 6i6 ou ri*fi-iiu,
un point de
I'ile, contre les ennemis au ro"lJ,
qu,on aurait
fait atten_tion au genre d'hostilit6s ii;;;;"
;;;il" 6poque,
aux
moyens d'attaque et de d6fenru ur,
,r."g", a l" ^p"riii.
g6ographique des peuplades
sauvag";-;"; amies qu,en_
n.emies; qu'on n'aurait pas
_n6gliie-f"r""""ntages que
la naturre avait cr66s. e i,artrueif?;r;;"
grandes ri_
vidres et qu'on aurait Atatri ce tJ;
;";
t6te
Perrot. A cet endrolt, au miiieu-O,, io"r"rrr, de l,ite
vent plusieurs iles. eeq!1e autres ."if". ,a" se trou_
Lotbinidre,
la Biche, Valiquet et Diel. (4) -D;;l;rtifications
sur

li'-l*",n"

De La Fre!

sieur dc Bru.v'
domaine or""t
iu'l.-ift;Jj-liv'.; connu auiourd'hui
de Brucy. -C;r,;'";il;";i;rot'

*l:lf
;"1""1;:;'#'ttli#x'1",r,."!ii;ilT"Jf
siqur p'n

a

don-n6 son

sorr-s

nom m

i€ nom ;;-'b;;

j:

"iTJr#',';;1';l':ffii
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s Hx!*li*: *rui' ng* {{
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io'i,

.'

Ge.neviAve Damo.urs, .l,c 11, janvier_
6poue
mrere se .trouva d hdriter du fief de1?0J. 'Par clite--alfance cett€ ds_
Brucy.
(i) Docurnents, Enodh,ead, r.f, +,+S.-- -""'
jqlfr""""li"J'lillfr'rurme pius.'oir ses nxeurtoidres. Depuis un,s

et la chaux les onr rait ai"p*'i"iii"]'ii
"t,ltJ,",f,"
ei"it'
"ii'riri"'i"";;;;;:i:"""
r.re dro
r. au pra;i-clJci,;i;"i."JijTgnted'A'npenticrrv, et ien"d-a ia
(4) pnssque toutes lies itreg e_t^, ceflZs-i.A':*rot""
-oiel
ftilennenrt au fief
B,rucy et
pmir.ie
a.

ta

a,

Drason,

l,,lrl

-216-

ilii"Eiliirirt" e

superficie.

I'une d'elles aur,aient 6t6 le pendant des forts de la
la Pointe-d-Guenet, de Ste-Anne et de Sainneville, tous prot5geant la
rive nord.
Toujourrs est-il qu'au point de vue strat6gique, f iie
Perrot et ses €nvirons serntrlent avoir attir6 I'attention
de certains .capitaines 6'minents et d diverses 6poques.
C'est ainsi qu'd la veille oir le dr'apeau fleur-de-lis allait repasser les mets, le chevalier Antoine Ga;briel Benoist, d la suite d'un interro,gatoire, 6crivait au ministdre de France ses "R6rflexions surr le anada" (4), et
proposait ses plans de f,ortifications : "Niagara pris,
il ne resterait plus qu'i se fortifier au passage des Rapides. Un seul de ces rapides ,peut 6tre d'6;fendu avec

Grand'e-Anse, de la Pointe-Claire, de

avantage : c'est celui qulon appel e le Rapide des Cd'dres,

parce qu'il faut a,bsolurment recourir au portage pour
le passer. De plus, il y a un peu au-dessous, les Rapides
du Buisson et des Cascades, qu'on ne peut franchir 1a
nuit. Un fort d6tachement, ,plac6 dans cet endroit, suffirait pour inqui6ter I'ennemi, et rndme pour le d6ooncerter, surtout si de petites galdres, 6quip6es et arm6s a
la Po.nte-Claire, se tr,ouvaient d temps pour comb,attre
sa flotte. Si ,A.,mhesrt a pass6 ces rapides avec dix-ftruit
ou vingt mille hommes, c'est parce qu'il 6tait rnu,ni d'une

forte artillerie, et que ces postes 6taient mal
( 1761

gard,6s."

).

Au Documer..ts de Brodhead, vol. IX, 482, on voit qu'il
fort vis-d-vis l'ile Perrot et sur I'ile
St-Bernard, i I'ernbouchure de la rivid,re du Loup
(ChAteauguay) (5). Les d6tails qui suivent sont ernprunt6s d une lettre adlress6e probablement d Mme de
Maintenon. Il y est rapport6 qu'en septemibre 1'6,90,
"trois Indiens parurent au Fort de C,trAtea,r.rguay, oommand6 par sieur Desmarais, capitaine n6forrn6 (reduced). Il 6tait sorti avant qu'on les eut apergus, et

exi,stait, en 1690, un

(4) Ilristoire d,es Clranides 3'amilles F,ranEaises du Canatla, dbbl€
Daniel, S.S., p. 86.
(5) C€ fort, bati sur le d6c[i1n tte la "but,Le dres soeurd', est une
vastre consLruction,en,pier|e et a q,uatre faces, servanlt de 8,rarl,ge a la
ferme.
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nnarchait avec un soldat et son serviteur. Com e i1
6tai't un peu en avant d'eux, il ne put rejoindne le fort
or) I'on criait: Aux arnees ! Les sauvages s'en empard-

rent et

I'assornrndrent de leurs hactres, mais n'eur'ent
lui enlevrlrent

pas le temps de lui trancher la t6te; ils ne
que trois de ses doigts."

"Mdntoire du uogage et de L'erp6dttron du mtarqwis
Densrwtlle, entrepris sel,on les ordres du Roi., contre
les Senecas, etwle:nlrs de l,a C,olomie, par led,i"t M, de De-

d,e

mon:vi.lle, oct.

Les quatre

7

687."
eom.rrr*andants

des troupes

r6gulidres

6taient : d'Orvilliers, St-'Cirq, de Troyes et Varennes; de
Ia milice : Berthier, La Valtereye, Grandviltre et Le
Moyne de Longueuil. Le chevalier de Vaudreuil et sieur
Duguay les ac,cornpagnaient. M. de Callidres comrnandait
en shef sous les ord'res du rnarquis. On partit de VilleMarie le 13 jui,n.
"Le 14 j,uin au matin, nous passA,rnes les rapides et le

Sault St-Louis et toutes les troupes carnpdrent, partie
sur I'ile Perot, et partie d ChAteaugu6, oir nos sauvages
chr6tiens nous attendaient, lesquels ehantdrent et dansdrent la danse de guerre toute la nuit, i u,n repas qui
leur fut pr6par6 au moyen d.e deux vaohes et de quelques douzaines de chiens r6tis dans la peau. C,est en
quoi consiste le ud,ri.bable enrilemenf por.lr ,une vigoureuse entreprise de ,guerrre.
"Le 15 juin. Nolls ffinaes foro6s de faire halte d cause
du gros mauvais temps.
"Le L6 au ,matin, notre petite flotte, cornpos6e d'environ trois cent cinquante voiles, se trouve en corps
sur le trac, et d la faveur d'un bon vent et du beau
ternps atteignit le bas des C,ascades, oi iI devint n6cessaire de faire portage de tout bagage, rnunitions de
guerre et provisions; c'est ici que s'offrait le beau spectacle de nos soldats et de nos Canadiens en chemise, i
eertains endroi.ts dans Ia rividre jusque sous les bras,
travaillant conune des chiens de mer, tirant les ama.es,
ou de l'6paule poussant les bateaux et les canots, pour
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surmonter la rapidit6 du courant' Nous avons. trouv6
nos sauvages d'un grand secours en cette occasioin"'
"Ce joui-li nous passAmes les Casoades, le Trou et

le

Buisson...
L7, nos t'rou'pes se

mirent en ligne au point du
jour, et tout ie que nous ptr,mes fair-e- fut de passer Ie
bobau des Cddres et 1e ,rapide des Cddres"' (1)'

"Le

Au mois d'aotrt 1695, "sur Ia parole de quel'ques sauvages rapportant qu'ils avaient vu' au lac St-Frangois, un
caiot ennemi qui n'6tait pas 1oin, le comte ('de Fro'ntenac) n'h6,sita pis davant'age; sous le cqmmandenrent du
d
;;; b;*i, iI d6p6'cha iept ir huit cents hommes
oret
avantageux'
trds
,peruot,
propice
et
poste
l'Isle
donna que le reste des troupes se tinsent prGtes i
partir au premier coup de fou par al'Ier reneontrer I'eniremi, s'il-,s'aventuraii d 'descendre la rivi6re, et qu'en
fn6me temps le corps rnoibilis6 avec instructions de Ie
laisser purJ"t, fit attique d I'arri'lre' Tandis que Ie sieur
bu,mui'fait io", ,"t efforts pour d6couvrir l'ennemi,
et qu'il envoje su'ccessivernent Frrangais et sauvages en
sentlinelles avanc6es, et ce, quatre fois, les uns aprds les
arrtt"., afin d,'6viter une suiprise et d'assurer le succds
de son plan dans la d6couverte de I'enne'rni, arrive de
qlle
bu6bec un canot, 1e vingt-sept, qui'.. nous inforrme
vingtde
fr6gates
deux
signal6
avaient
fl,es Canadiens...
deux et vingt-quatre canons, vers Min'gan,... et un gros
Vaisseau anglais... au tndrne lieu'"
"Onanguiss6 le Poutewatarni... 6tait all6 avec tous les
sauvages de Ia B'aie d,es puans (2), pour se signaler dans
te paii co,rnmand6 par M. Demuy; mais sept e huit
jouis s'6taient d peine 6ooutr6s, que devenant impatient
du ." qn" I'ennemi n'6tait pas encore paru, ils retourt'rdrent d Montrdal, oi le comte leur donna leur audience
de cong6." (3)

a**
(1) Doouments, .Brottbeaal, Ix'
(2) Green BaY, Wlsconsln.
(3) Doc{rmmts, Broalhead, IX,

869'
622'
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Exp,6dition du comte de Frontenac ehez les Onnonta-

gu6s (4)

:

"Le 6 juillet (1696), aprds la distribution de vivres

aux sauvages, toute I'arm6e s'6branla pour venir carrrper
i I'ile Perot, et, le jor.r suivant, fut rang6e dans l'ordre
de bataille qu'elle devrait gar,der tout le temps de I'ex-

p6dition.
"Les sauvages, au nom,b're de 500, furent divis6s de
telle sorte que la rnajorit6 fit toujours partie de I'avantgarde se composant de deux ibataitrlons de r6guliers, ohacun de deux cents hornmes. Venaient ensuite plusieurs
bateaux de colons portant les provisions et le bagage du
comte et de M. de Callidres, de Vaudreuil et de Ramezay.

"M. de Callidres command,ait I'avant-garde, ayant
deux gros ba.teaux d bord desquels se trouvaient deux
pidces d'artillerie en bronze; ils portaient aussi le commissaire d'artil erie, et les mortiers i grenades, Ies projectiles et les autres munitions de guerre n6cessaires.
"Ap:ds ltavant-'garde venaient le comte avec son
6tat-major en canots, le sieur Levasseur, ing6nieur, et
plusieurs volontaires. Les quatre bataill,ons de milice,
qui 6taient plus forts que ,ceux des tr.oupes r,6gulidres,
for,maient le centre. .M. de Ramzay, gouverneur des
Trois-Rividres, commandait toute ta milice. L'arr,idregarde, sous le co,mmandement de M. de Vaudr,euil, consistait seulement en deux bataillons de r6guliers, et le
reste des sauvages, couvraient l,arridre.
"Les sieurs de La Durantaye, de Muy, de Grays et
Dumesnil, capitaines v6t6rans. avaient l,e cornmandement
des quatre bataillon.s de ,r6guliers. Sieur de Suber,oaze
agissait com.me major-g6n6rral, et iI y avait un adjudant
d chaque bataillon des r6guliers et di Ia mil.ice. Sieur de
Saint-Martin, capitaine r6form6 (reduced), commandait le bataillon de eu6bec; lieutenant de Grandville,
celui de Beaupr6; sieur de Grandpr6, major des TroisRivid,res, 6tait d la tdte de la rnilice de ce district, et sieur
Deschambaux, procu,reur g6n6ral de Montr6,al. comman_
dait le bataillon de ce lieu... Le capitaine de Maricourt
(

4

) ,Nation irequoise

d'u ,lac Frontenec
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ou Ontario,

6tait d la t,Ate des sauvages du Saut et des ,Arb6nakis,
r6unis en un seul corps.
"Le lieutenant Gardeur de Be,auvaire (1) cornmandait
ceux de la Montagne et les Hurons de Lorette; et le
lieutenant de Beau'court (2), les Algonquins, les Socoquois, les Nippissirinens (3) et 1es quelques Outaouais
qui 6taient pr6sents.
",Ceux-ci formaient un au'tre corps.

"Le jour du d6part, une partie de I'arrrl6e

campa

au-dessus du r,apide appel6 le Buisson; Ie reste d6fila le

jour suivant, et Ia pluie les forga d y faire halte'
On passa Ie rapide des Cddres.
"9 juillet.
L'arm6e se s6para en deux divis,ions
"10 juillet.-

- du Coteau-du-Lac; une partie suivit Ia
pour monter celui
rive nor.d et I'autre la rive sud. Le jour suivant, rndrne
manoeuvre, et I'on se reforrna ir I'ernbouchure du lac
Saint-Frangois (4).
Au Journal of Ocurrences in Canada, 1746-L747, se
trouve Ia relation suivante (5): "29 may 1746".
"Les Agiers (Mohawks) firent une autre attaque au
Petit Rapide. Le lieutenant de Vassant, cornmandant i
Ste-Th6rdse, envoya i,mm6diatement un d6tachement i
la Rividre-aux-Sables pour intencepter le passage de
I'ennemi; m,ais iI revint sans avoir d6couvert au,cune
trace; ce,ci arnena d soupgonner que I'ennemi 6tait camp6
en haut de Chateaugu6. M. de Beaucourt, en cons6quence, d6tacha le lieutenant Saint-Pie,rre avec 80 voyageurs et des citoyens, Ies dirigeant par les Cascades
au lac St-Franqois, dans le dessein de 1es surprendre
et de revenir par Chateaugu6. Huit Abenakis, de Missiskouy, ont suivi cet officier; on a mand6 ceux du lac
de les r,ejoindre aux Cddres; on crut qu'il n'6tait pas i
propos d'inviter les Iroquois du Saut, vu qu'on c,r'aignait
d Montr6al qu'ils ne fussent des traitrres et qu'ils ne favorisassent les ,A,,giers dans leurs incursions sur nos
6tablissements.

Nous a'ppri,mes aussi que les r6cen"29 may.
- sauvages, au Buisson et au Petit Rates attaques des
(1) De la Potherie, 7Il, 272, @t Charlovoix, II, 168, font de
(,2) B,SmDcourt, I)o la Potherio; B6kancourt, CherleYoix.
(3) Ou Sorciere.
( 4) Docum,ents, Brotltlaard, IX, 649.
( 5) Docunents, BrotlLhead, x, 108'

officier deux personnes: "Le CaFdeur ct de Beauvais, irdrs."
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cet

r'
pide, avaient 6t6 cause que nornbre de gens de la rividre
Cha,rnrbli avaient aba,ndonn6 leurs 6tablissements et
transport6 leurs familles sur la Rive nord.
Nous a,pprimes par un courrier venant de
"31 may.
- nomm6 Desloge, vivant d liile P,erraut,
Montn6al qu'un
d deux lieues et derni ou trois lieues du fort (6), avait
6t6 enlev6 par l,es Agniers, avec sa fernme et sept en-

d f insu de tout le rnonde; son fils, 6tabli i
mo,ins d'une demi-lieue de sa ferrne, 6tait all6 le voir
le lundi pr,6,c6dent, le 22. On .n'en a regu ,aucune nouvelle depuis, et les voisins ne s'iapergurent pas avant le
27 ,que la rnaison avait 6t6 pi1l,6e et qu'il n'y avait ,perfants,

sonne.

"21 juin.

Un courrier nous arrive de Montr6al. M.

de Beaucourt- et Michel nous informaient que les ,{,gniers

avaient fait une autre attaque, d I'extr6mit6 du haut de
I'ile de Montr6a1, sur deux ou trois maisons au deld du
fort d.e Ste-Anne; que 1e chevalier Lacorne fut imrn6diate,ment envoy6 avec un d6taohement de cent hom,rnes,

et qu'il arriva d Soulanges (Cddres) au matin du

16;

que cet offi'cier s'6tait errlpar,6 d'un ca'not remptri d'ennemis, au nornbre de six personnes, savoir : cinq sauvages, dont quatre Senecas et

et que l'on ne savait oil viser, sieur Le-Dtac, voyageur'
fut iue par I'un d'eux. Sieur Gode{roy, brave et vigouen*""" j"ri"" homrne, s'6tant jet6 i 1a pince d'un canotrequt
;";; le plus prds du rivage, pour s'en saisir,
pi"ril"tt .onpt de feu morlels' Ce canot fut Ie seul
pris; A bord, l-'on trouva deux homrmes tu6s et neuf autres qui sont Prisonhiers..,
';+ Suittet. l- No.tt recevons une lettre de M' Mi'ehel'
d ,la iate du 2Be ulti,nto, od il nous mande qu'il vient
d'apprendre, de M. de Sabervois, commandant i I'ile Perrot, q.re les d,6put6s des Cin'q Nat ons ( 1), les Agniers except6s 6taientiriv6s d son postes au norn'br'e de 75 OnonAa'gas 121, Oneidas, Ttascarorins et Cayugas, et que,M'
fort
J""Jorro"it" devait, au premier jour, amiver au progrand
nombre
aussi
en
les
Senecas
Frontenac avec
bablement... Nous nous attendons d voir tous ces sauvages d Qu6rbec; il y sera question de traiter avec eux, et
sur-tout touchant ieurs g'etts que nous tenons prisonniers." (3)
Ad^jud,ant

un Onei'da (7), le sixidme

6tait un Flamand (Dutchman), qui par e frangais et est
costum,6 cornLrne l'Indien... Les trois femrnes prises la
nuit pr6c6dente, fr.rrent trouv6es dans Ie canot et 1ib6r6es.
'iCes prisonniers rap,portdrent 'qu'ils 6taie'nt partis depuis 35 jour,s du village des Agniers au nornbre d,e 43,
en 7 canots; qu'ils s'6taient s6par6s au lac St-Frango,is.
Les autres six canots s'6taient dirig6s sur les Iles d la
Paix, prds de Cihateaugu6, dans le but de traverser de
ld d la t6te de I'il'e de Montr6al. Sur ce, le lieutenant StPierre fut exp6di6 sans d'6lai avec un second d6tactrement de 150 hommes, et joignit le chevalier de Lacorne
au pied des Cascades, oi les deux d6tachernents se r6unirent. Quatre des canots ennemis qu'o,n d6couvrit tombd.r.ent, durant la nuit du L7 au 18, dans llembuscade
pr,6par6 par ces messieurs, 'qui avaient d6fendu de faire
feu avant que ces canots fussent trds prds; mais vu
qu'on 6tait oblig6 de faire feu au milieu des t6ndbres,
'(6) Iil s'&git dru ford die i.'l.le Fffnot ,tlont ti est ,pdte lplus hsut.
la dilstanoe €st exargierge.
(?) Tous de na.t{on huronne-lroquolso.

Mals
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Malartic au com.pte d"Argenson, champ
Kq"taracoui, 6 octobre 7775

d'e

"Monseigneur,

Le Zg j,titt (17?5), Mrs. de Vau'dreuil et Diescans
donndrent ordre au r6giment de Bearn de partir en deux
divisions de Qu6bec pour Montr6al.
"MM. de Vaudreuil et Diescans or'donndrent au r6giment de Bearn de marcher en trois ivisions de Montr6al
d Cataracouin, et de camper, jusqu'd nouvel or'dre, au
fort Frontenac.. .
"On fit par terre Ie trajet de Montr6al d la pointe de

"...

Lachine.

"Le 19 iuillet, 1'on partit de cette pointe, laissant au
nord la Pointe-Claire, l'Isle Perrau et Le fort Roll'ant, qui

est une maison entour6e de palissades; on d6chargea les

bateaux au ibassin des Cascades afin de monter les Cascades, le Trou, les Rigolets des Bzissorzs, et d'atteindre
Les Buissons, or) 1es divisions campdrent i 6 heutes.
(1)
(2)
(3)

Iroquois.
Ononriagues.

Docrrm,onts, Brodheaial' lC, 111'
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r/
On laissa Ie
't20.
de Soulanges au nord, on
- les bateaux fort
d6chargea
au portage des Cddres, et on
alla camper en haut des Cd.dres, d une lieue et demie
en amont, ld m6rne or) finissent les 6tablissernents...(4).

t8

t88l-F.ranqois Leduc,
1882-Maxime DeRopentigny,

184l-Pierre tr-alonde,
1842-Ls L'dger,

1883-Joseph Lalonde,
1884-Joseph tr"educ,
1885-Michel Monpetit,

t

39--Toussaint Deslauriers,
1840-P. Monpetit ( otvin),

t

Voici la liste des Marguillers de 1?88 A 1949, et I'ann6e de leur entr6s dans le Banc d'oeuvre. Nous ignorons
celXes des premiers maguillers, savoir: Guillaume Leduc,
Pierre Monpetit, Antoine Lalonde, Augustin Daoust, Jos.
Bourbonnais, Ls. Pr6jan, Cha6 Ren6 Leduc, Jos. Lalonde,

Guillaume Monpetit et Pierre l{6,nault. Le reste,de la
liste est comme suit:
St-Denys,
1789-Ths I-dger,
179O-Pascal Boyer,

1

1791-Chs Daoust,
1792*Frs-M. Leduc,
1793---tFrs Daoust,

1794-Dom. Sauliourin,
1795-4. Monpetir (,Podevin),

1796-{hs

Leduc,
1797-Jos. Lalond.e,
1798*Guill. Fdladeau,
8OG--'Pierre Hdnarl,lt,

1805-"Aug. I-efebvre,
1 807--rMichel-Reni Leduc,

Lefebvre,

Leger-iParisien,

1834-Max. D'Anpentigny,

Montpetit-Podevin,

1835-Frs Fdladeau,
1 836-J.-B. D'Arpentigny,
1837-Ths Mongrain,

1812+E. Monperit-iPodevin,
Bro.lrhead,

823-*M Lamoureux-Leduc,
1824-Frs Daoust,

1833-J.-B. Bonhomme,

1811-Ant. Lalonde,

-Jil-Jlii*',"nts,

1

1832-Ls

1808*Gabriel Daout,
1 809+Frs. Sauvd-Laplante,

0-F.

8

1828'Chs-Michel tr educ,
1829-Hyac. Lalonde,
1830-Aug. Leduc,
1831-Mich. Poirier,

904-Toussaint Rejantigny/
1805-Hyac. Lalonde,
1

1

}-Franqois

Bourbonnais,
1 82G--rPascal St-Denis,
1 821-A. Ldger-Parisien,
1822-Frs Hainau t,
1

1827-Aug.

Leger-Parisien,

1803-Joseph Hainault,

8

1814-Aug. Campeau,
1815-Michel Leger,
1816-Pierre Daout,
1817-J.-8. Monpetit,
1818-Amable Bounbonnais,

1825-Cuillaume tr-educ,
1826-J.-8. Deschamps,

1801-Joseph Daout,

1

3--.Eust. Pdladeau,

1

1799-Antoine Michel Leduc,

802-Et.

81

x.

3{8.
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1886-Honord Robilnard,
1887-Jirdmie Daoust,

D'^Arpentigny,
St-Denys,

888--iEustache Fitacleau,

1845-Jdrimie Daoust,

I

1846-Guiillaume Monpetitf

1889-Arsdne Lalonde,
89G*Antoine Gravel,

1

847-Antoine

l.a,londe,

1891-Roger Dandurand,
1892-rPierre [,egault,
1893-F.-X. Unault,

l84&*Amable Daotrst,
1849-Pietre Toupin,
1850-Cr6g. Daoust,
!85l-Eustache Deguire,

1894-J. St-Maurice,
895-Bellarmin Aumais,
1896-Prosper Daoust,
I 897-Antoine l-a'tronde,

852-J.-8. Bourbonnais,
1853*Michel St-Denys,

I

1854-Michel

1788-Michel

I

843-Ant.

I844-Piene

LES MARGUILLIERS

1

838--F.-X. Potvin )Monpetit),

1

,Leger,

1855-J. Daoust,

Seigneur,

1

1856-Frs Lalonde,

1

898*Osias Derepentigny,
899-Alphonse Bourbonnais,

1863-rMich. McNab,

1900-Antoine Leduc,
1901-Molse St-Denis,
1902'Benoit Rabeau,
1903-Ludger Daoust,
I904-France Lalonde,
1905-Azilda Daoust,
1906-Napoldon Daoust,

1864--tChrys. Filacl,eau,

19O7-Joseph Lalonde,

1865-Moise Dandurand,
l86G-J.-8. Daoust,

1908-Alphonse Daoust,

1857*Ant. Daoust,
1

858----rPierrre Daoust,

1E59*J.-8. Deslau,riers,
1

860-Siraphin

.Bourbonnais,

1861-lsaie ,Laberge,

1862-Frs Madore,

I

1

1868-J.-B J6r6mie Groulx,
1869-Jos. Aumais,
1

909-Emnanuel Robillard,

t91G*Emmanuel Madore,

867-Moirse il-alond,e,
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l*Moirse

Lecluc,

1912-Joseph Leduc,

1913-Thomas Mongrain,

87G-rPaul Norunandeau,

1914-Louis Lalonde,

1871-Joseph Daoust,
1872*-Casimir Daoust,

1

1873-Michel Lerluc,
1874-1.-8. L6gt,

1916-Michel Leduc,
l9l7-Joseph Lafldche,

1875*4d&5oqr Daoust,
! 876-Edouarril DeRepentigny,
1877
acinthe Lalonde,

l9t&-Richard

-Hy
1878-Michel
Leduc,
I 879-Au,gtrstin Leduc,
t880*J.-8.

P6ladeau,

91

5-Jos.-Em'ery,Leduc,

Daoust,

1918-Andni McNabb,
1919-J.-8. P6ladeau,
192o-Ritchez Monpetit,
1921-Dosith€e Daoust,

1922-Atchez [*duc,
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1937-Joseph Robililad,

1938-Eddy Groutlx,
1939'Eddy Daoust,

1926-Henri Bergeron,
1927-4vila Pdladeau,

94G-E&ly Bourbonnais,
194l-Napolion L,egault,
1

1928-Emnranuel Lalonde,

1929-Fdlix

Fi,lon,
193G-George Angelrl,

1

1945-J.-F.. P'6ladeau,
1 94.6*DeSqltres Montpetit,

1930-Joseph Aumais,
|

J

6r €mie

Daoust,

-H.932-Arrthur Mongrain,
193}-Zfuhirin Leduc,

1

19 47

*

Alb er't l-alonde,

1948-Vilfrid

!)34-Josaphat Mongrain,

Bourbonnais,

1B0B
1809
1810
1811
t8L2
1813
1814
1815
1816
25
1817
26
18r.8
20
1819
29
1820
23
1821
20
t822
24
t,
1823
oo
1824
1825
19
1826
18
I 1827
1828
2L
1929
L7

24

3

t4

L787

24
34
33

3

16
10
L4
23
15
13
2L

1788
1789

1790

7
3
10

1791

JZ
37.

t792

24

7

1?93

28

1794

38
40

6
13
5

1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803

1804
1905
1806
1807

36
32
26
40
33

44
50
32
52
40
59
35

I

7
I

I
6
6
8
8

5

5
4

,

3
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37
70
56
47
56
52
48
58
73
77
80
61
35
51
34
4L
47
30
28
4L
32
27

14

10

7

22
28

I

11
10

t7

6

32

15
7
8
14

18
13
7
11
12

I

18

I
I

25

7

15

6

15

11
10
16
7

19

I

1832
1833
1834
1835
1836
1837
1 838
1839
1840
1841

45

t844

Voici la liste des ibapt'6mes, mariages et s6pultures
qui sont inscrits dans les registres conserv6s aux Archives de I'Ile Perrot.
r786

t't

1843

1949-Joseph,Pdladeau,

1935-Ludger Daoust,

28

l83l

DI

42
38

15

I

23
11

3

16
8

B

14

1845
1846

I

4

28
36
42
26

5
6

4
o
o

39

6
6

45
36

8

t847
1848
1849
1850

28
26
26

185

1

21

1852

22
24
23
24

1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871

I
I

39
19
10

1853

7

10
13

4l

L842

1947-Eugdne Pdladeau,

1933-Joseph ,Lalonde,
1

942----rRaoulr Daous't,

1943-Alcide Daoust,
1944-Sylvio Leduc,

1930-John Stocker,
193

l 830

1936-Urgel Pilon,

1923*Lophie Daoust,
1 924-Adeltnar tr-alonde,
1925-Bruno Daous't,

19

25
26
28
28

L2

4
6

4
5

4
5
8
7
1

5

I

6
11
12
6
I

31
31

8

20

13
L2

24
30
28
31

33
29

to

28

I

I

3
6

I

6

6

I

26
23
20
27
21
16
t7
18
15
t7
16
24
53
i9
31
13
13
11
13
28
19
10
L7
10
21
24
12
t7
16
16
16
21
18
8
16
I
15
t4
29
10
15
17

L812
1873
1874
1875
1876

t877
1878
1879
1880

26
26
25
25
28
34
31
31

2l

1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
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24
18

8
o
o

t2

4
4
4

26
27

4
4

2L
24
24

6

1BB1

1BB2

4
10

20
30

12

2L

16
10

J.)

34
36
26
27
24
26
25

,,

29
29
26
24
32
27
20
24
23
28
28
30

9

o
o

I

19

t2

L7
L7
15
13
9'

35

11

15

1

28

4

2t

5

19
16
13

10
J
a

4

24

,,

5

L2

I

24

I

23
27

I
4
I

I

L2

L2
19

22
27

6

19
L7

33

I

25
22

10

28
23

2l

6
5

34

I

t4

19

10

19
Id

24
23

5
3

30

2l

10

19
23

1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
t922
1923
t924
1925
1926
1527
1928
1929
1930
1931

22
30
27
26
24
18

26
20
23
2L

24
L7
16

29
2C

23
29

20

617
119
522
10 25
113
212
4t4
215
413
527
416
318
615
815
lt
27
51?
10 t2
5L7

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
L942
1943
7944
1945
1946
t947
1948

68
313
57
6I
48

28
15

22
L7

20
2L

,LO

23

2l
19
18

20
19
10

30

34
24

l

1

,Si on paroourt les registres paroissiaux, on reldve des

choses extraordinair'es, qui 6taient bien normales dans
le ternps. Ainsi, on trouve, un jo'ur, un soldat mort sur
le ,bord du ehemin, I'enqu6te fut ;b,ien si,rnple et on pro-

193

3054

c6da imm6diatement

i

La liste des enfants qui furent confinm6s, lors de la
visite pastorale de lV{gr Denau, Ev6que de Qu6bec, le
15 juillet 1800, nous per,met de constater qu'il y a plusieurs familles de disparues de la paroisse, mais, par
contre, il y en ,a d'autres dont les descendants sont encore ici, Nous donnerons les noms tels qu'ils sont avec
treur orthographe du temps:
Guillaurne Le Duc
Marie Carnlrau
J.-8. Gervais
Marie-Josephte Sabourin
Pierre Champeau
Louis P6ladeau
Guillaume Laplante
Marie Lavigne
Elisabeth L6ger
Marguerite Lefebvre

Pierre Tessier
Catherine Rayrnond
Jaoques Galarneau

d l'inhumation. Voici I'acte de

d6cds:

Joseph Deschamps
Th6rdse Girou
Eugdne Daoust

Le six de juillet mil 'huit cent onze, p,ar, nous, pr6tre,
soussign6, a 6t6 inhum6 dans le cirnetirlrre de cette ,paroisse le corps de Thorans Shilds soldat du quarante et
unidme r,6giment, ig6 d'envir.on trente-sept ans demeurant aux Cascades depuis ,quelques mois, Hirlandais catholi'que, cornime il m'est apparu par le certificat de Patrick Bayhon et de John Charnberlan (1) aussi Hirlandais catholiques, ainsi que par son livre de pi6t6 oir j'ai
a;ppergu les devoirs journaliers des chrr6;tiens catholiques,
ay,ant 6t6 trouv6 mort naturellement d'aprds I'enqudte
faite, sur le bord d'un sentier d'une terre de cette paroisse, le quatre du pr6sent mois, furent pr6sents d f inlru-

Pier're Repentigni
Fr. Barthelmie Leduc

Leduc, labour,eurr, Joseph Cousineau, forgeron, Domi-

Frangois Daoust

Marie Hurteau
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Archange Saintonge
Frangois Stevenberg
Antoine Houle
Ang6lique Mar6chal

Il arrivait,parfois que les cur6s faisaient des erreurs,
non pas ,graves; ainsi, 'par exernple, dans le livre des
d6lib6rations, M. Toupin, cur6, comlnence l'acte de tra
reddition des comptes de 1799, par ces mots: "L'an mil
neuf cenl quatre-vin gt-dix-neuf .'

I

I

Susanne Legau
Frangois Laflirne
Julie Repentigni
Thomas Leduc

Anecdotes

4985

Bapt6mes
Mariages
56pultures

Josephte Poitras

Hiacinthe L6ger
Joseph,te Monpetit
Etienne Lecldre
Marguerite Major

Joaohim Cl6ment

De janvier 1786 a janvier 1949:
I,

Joseph L6ger
Susanne Bourbonnais

Marguerite Hurtau
Marguerite Dupui

10 l5
15 2L
18 19
10 13
13 L7
822
15 L2
22 1l
19 25
l8
2l
13 16

L2

Scaulastique Poyrier

Josephte Cayer
Catherine Levac
Frangoise Pr6jan

i'l

,

mation Joseph Hainault, laboureur, Joseph

Thornas

-Oi-iI*""s
6 J,uly 1811
Pl&tni,ck llaytlon sd John Ohemberlran of thre 41th Rg,mt Do-'We
by centirfy that lnhomns Sh,elds was a
roman catlic. Paii 8ayhon......,.. John Charmberl,an,
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nique Parnbrun Adjudant et plusieurs atres aussi de cette
paroisse dont ont sign6 ceux;oi"'r]riir"ffir",

A.-D. Pamibrun,
Toupin, Pr6tre.
tix<*

Les gens vivaient vieux dans I'Ile. Plusieurs ont d6pass6 le sidcle. Mais la personne qui a v6cu te plus longi"-rir est Marguerite Saint-Julien. Lisons son acte de se-

pulture:
Le vingt-trois aotrt mil huit cent treize, pat nous pr€tre soussign6, a 6t6 inhum6 dans le cimetidre de cette
paroisse, Ie corps de Marguerite Saint-Julien, veuve de
a6tunt Louis Laroc, laboureur de cette paroisse, A'g6e
d'environ cent six ans, ayant requ les derniers sacrements, furent pr6sen-ts d I'inhumation Pierre Ia Magdelaine dit Ladoceur, laboureur, son gendLre' Catlrerine
Laroc, sa fille, Marguerite Laviolette sa petite fi1le de
cette par'oisse ,qui ne savent signer.
Toupin, Ptre.
Dans l'Ile, il y a eu des hornmes forts' A preuve' ce
petit fait, que nous avons recueilli parmi les souvenirs
d" tot vieux paroissiens. Vers I'an 1830, vivait un certain
Monsieur, du nom de Julien Deschamps, il avait alors

illiiiiiijitai,i$

23 ans.

Or, un jour, qu'il travaillait dans un ohamp, il entendit, tout ) coup, un bruit 6trange qui s'approc'hait de
plus en plus de lui. I1 se retourne, et, i sa grande surprise,
,iI voit venir d lui un boeuf enrag6. Se sauver, il' n'en a
pas le temps. Alors notre Julien d6cide de lutter contre
le boeuf. Il I'attend de pieds fermes et cornme l'animal
se pr6pare d l'encorne, Iui, vif comme l'6clair, le saisit
la lutte a dur'6 au moins un quart d'heupar les cornes
lui tint le nez dans tra
ie, rne disait -le bon vieux
poussidrre, I'animal 6touffe, -per'd des forces, et tombe
pres,que suffoqu6. Pendant ce temps-ld, Julien se sauve
d la maison, bien fier de raconter ce fait A tous les siens.

***

M. Turcot avait ses manidre i lui de
ces, Nous voyons ceci dans ses livres:
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faire

ses annon-

Le chAteau: "L'Anche", pro,pri6t6 de M. le Major Roger
Maillet; 2.-Salle'd'en'tr6e ,au lbout du ,chAteau. La porte
que nous voyons fut la porte 'de la premiirre prison de
Mont116al.
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r
Louis Provost' un vleux qu6teux, est mort
I'ige de 105 ans. Priez pour lui.

dans

la

G6r'6ulogies

paroisse d

En passant d'ans le Domaine, on rernarque une petite
croix, ,bien simple, sur le 'bord du chemin' Plusieurs
personnes en paisant ld, se demandent ce que cette croix
,bien signitier; et pour'quoi elle est ld. Voici la 16'peut
prdne de
fuotrse q.tu M. Turcot nous donne dans son
noven-r,bre 188?:

"Xavier Daoust est noy6 et fut entenr6 ld oi on I'a
trouv6, dans Ie Doimaine, c'est Pierre Legault qui I'a dit."

***

Une autr,e fois, le dimanche de la Quasimodo 1888' IVI.
Turcot fait sonner.le glas pour ceux qui n'ont pas fait
de PAques. "L'ann6e dernidre, dit-il, on a 6t6 punist on
a un d"r mauvaises r6coltes, des mortalit6s comrne on

en n'a jamais vu." Et de fait, l'annrie 1887 accuse 35
s6pultures.

ANGELL:
2

f John, n6e en 1838; mari6 e I * Sara Maloney,
-Elise Montpetit, 3 Em6lie Blanch,ard.
- rAl6dic,'George, 8 -jan. 1878; mari6
A Elisabeth An-

gell, Wi,lliam, Jorhnny, Elise.
Al6'dirc (fils de John), mari6 i Elise
- Elisabeth, 22 aoit L897, Mary, 4 avril Robillard.
1899; Johnmy,22 nov. 1900; Honon6, 13 juin 1906.
III Honor6, 13 juin 1906; mari6 i Adrienne M6nard.
- ,Gilles, 4 juil. 1937; R6al, 1938; Albert, 4 f5v. 1939.
II George, 8 jan. 1878 (fils de John), mari6 d Eli- Angell.
sabeth
J.-Henri, l2rmai 1896; M.-Elisabeth, 5 mars 189?,
'George, 30 juil. 1898; Edette, 6 aofit 1899, mari6e
d Jos. Bdlanger; Darcy, 26 aoCrt 1900, mari6 i
Erm6lia Danjou; M,-Ma,bel, 3 oct. 1901; Lilian May,
18 jan. 1903; George-Itrerman, 31 mars 1904, mari6 d 'Georgette Jobin; M.-Elisabeth, 8 avril 1906,
mari6e A Jos. Larnarc,he; Anne-Marie, 16 mai
1907, rnari6e d Armand B6langer; Walter, B avril
1908, mari6 i Ald6a Mongrain.
III William (fils de John), mari6 i Florida Legault.
- M.-Blanche,26 mai 1898.

II

AUMAIS:

I

Bel,larmin, n6 en 1834, mari6 A M6lanie Lalcnde.
Joseph, 21 d6c. 1870.
II Joseph, n6 le 21 d6c. 1870; mari6 d Agna Labrosse.
- Alice; Oscar, 26 f6v. 1896.
In Oscar, n6 26 f6v. 1896, mari6 d C6dia Led'uc.
-Jeann,e 15 oct. 1918, mari6e d David Gaudet; G6rard, 26 nov. 1919, mari6 d Fernande ,Groulx;
Fernande, 12 juin 1921, mari6e i Rayrnond Leduc;
Annette, 9 nov. 1924, mari6e i G6rard Daoust;
Jean, 31 mai 1927; P.-Emile, 29 oct. 1928; Claire,
22 f6v. 1934; Ren6, 21 oct. 1985.
i

l
I

L.
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Eddy, n6 le 12 avril 1887, mari6 d M.-Jeanne

X

Marcotte.

BOURBONNAJS:

Paul, 28 oct. 1913; D'Assise, 1915; H6ldne, 9 jan'
1918; Lucie, 23 jan. 1921; F,lorence, 13 oct. 1922;
Maria, 10 aofrt 1.924; Or'el, 10 nov' 1925; Juliette,
21 avril 1930; Pauline, 2 mai 1936.
'n6 28 mars 1897, mari6 d Hermance

Antoine Brunet 'dit le Bourbonnais'

I

Frangois, n6 1645; mort 1702'

-

Jean, 16?3; Barbe, 16?5; Jeanne,

II

l!J7; Catherine'

1680; Frangois, 1682; Etisabeth, 1685;
Marie, 168i; Louis, 1697; Ang6lique, 1691'

iOAOi

e""u,

Frangiise, 1?06; M.-Ang6lique, 1711; M'-Louise'
fZf?iAntoine, 1718; 'Claude, 1719; Frangois, 1720;
M.-Anne, 1?25; Anne-Ren6e, 1729'
Antoine est lianc6tre des Bourbonnais de BeauN.B.
Claude est I'anc6tre des Bourbonnais de St-CIet'
t
"tnoir.
Fta"eolt est I'anc6tre des Bourbonnais de l'IIe Perrot
dit "Les Rouges".
III * Franeois, n6 L?20, mari6 d Rose H6neau' 1?50;
Eranqois, iz+l; angetique, 1?4?; Frangois,
Agathe, 1755.
Claude, n6 1?19, mari6 d Ang6lique Coderre-'-IV
- Joseph, 1747 ; Frangois-Claude, 1?51; M'-Ang61i,que,^1i52 M'-Louise, 1753; J'-Bap, 1756; M'-{osephte, 1?60; Frangois-Amable, 1?63; M'-Louise'
1?66; P.-Ernile, 1767.
*
Josep;h, n6 1747, mari6 d Josephte- Leduc'
VJoseph,'17?1; Josephte, t772; Paul, 1??3; Ang6lique,'1i?6; Michel, 1??6; M.-Elisabettr, 1??9; J',A'mab1e, 1781.

Joseph, le plus vieux, alla demeurer 'ir Vaudreuil'
Ama,ble, le plus jeune, resta d I'Ile Perrot'
Ama,ble, n6e le 10 mars 1?81; mari6 d MargueVI
lite Leduc.

*-

Marguerite, 1804; Joseph, 1806; Amable' 1807;
i"oliit, rodz; vtictrel, 1809; S6raphin' 1810'
S6raphin, n6 1810, mari6 d Henriette Pr6iean'
VII

-S6raPhin, 13 'd6c. 1835'
VIII - S6raphin, n6 13 d6c' 1835, mari6 ir Lucille

Daoust.

AlPhonse, 1853'

IX
-

Alphonse, n6 1853; mari6 ir Rachelle Aumais'- Eddi, 12 avril 1BB?;Wilfrid, 28 mars 1897; Joseph'
L1 sePt. 1903, O'M.I.
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Wilfrid,

Lucien, 23 m,ars 1936; Denise, 25 nov' 1938; Denis, L6 juin 1940; Raohelle, 6 avril 1943; Roland,

Frangois, n6 1682.

-

N.B.

XI

Daoust.-

11 nov. 1945.
DAOUST:

I_-Ga'briel ... rnari6 d Marie-Rose lreduc.
(Gabriel).
11- Gabriel, n6 vers 1??0; mari'6 d Elisab'eth Leduc.
Gabriel, 18 janv. 1?99; Josephte, 15 janv. 1800;
F,osalie, 30 ,avril 1 804 ; Charles, 21 aotlt 1 806 ;
Suzanne, 15 sept. 1810; Jurdtth, 2 *nai 1813; Ambrolse, 6 mai 1819.
Ill-'Gabriel, 18 janv. 1?99 :mari6 'd 'Catherine La-

berge.

Casimir, 22 mars 1821, rnari6 d Flavie Daoust;
Rosalie, 22,16v. 1823; Euphrosine, 29

avril

1831;

Joseph (Col,ette).

IV

C,asimir, 22 mars 1821 mari6 i Flavie Daoust'
- Eustlbe, 9 j'uin 1843, m'ari6 d D6li,ma Dagenais'
Napol6,on, 15 juin 1845, ,mari'6 d Julie Daoust.

Lou,ise, ,5 'mars 1848; Vitaline ,26 aoCrt 1849;
Ludger, 26 aofit 1850, mari'6 d Odile Mador,e'
Frosper, 2 bars 1852, ma,ri6 d F6licit6 Montpetit.

M.-,Louise, 17 janv. 1854, mari6e d Orphyr Legault. Odile, 17 ,mars 1856, mari6e d Louis Leroux'

,M.-Pho'6b6ie, 6 f,6v. 1858, rm,ari,6e d Maur'ice Daoust'
Richard, 2 mai 1B59, mari6 d El'odie Daoust.
V-Eusdbe,9 juin 1843,,mari6 d D6lima Da,genais'

(Casimir).
Bruno, 21 nov, 1869; Guisolphe

VI-Bruno, 21 nov.

.

1869, ,rnari6 A rMalvina Daout.

(Eusdbe).
Alcibiad,e, mari6 i Maria Pitron; [-6o, mari6 d Rosanna Levac; Fi'osa, mar'i6 d Vital Dao'ust.
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rnari6 d Rosanna Levac'
(tsruno).
' Gerrnaine, 1930; Jeannette, 1931; Th6rdse, 1933;

Yolande, 15 aofrt 1917; F,r:angoise, 19 a,wil 1019;
juil. 1921; 'Gilles, 30 oct. 1'923, pr€tre.

VII-[,,6o,

Germ,ai'n, 1939.

V-Napo1,6on, 15 juin 1845, rmari6 ir Julie Daoust'
(,Casimir)'
Odil'a, rnair6e it Ulric Legault; Pierrte; Eddy' mari6 d iVt.-Louise I-"ral'onde; Ai'm6, 'mari6 d Ernestine
ieduc; Lionel; Os'car; Maria, religieus'e, Alibin'a'

i

Emmanuel Lalon' e'
VI-,Eddy, 1831 mari6 i M.-Louise [-'alon'de' Daou'st'
Bernard, 26 juii. 1909, mari6 ir lM'-Marthe
rnari6e

Vll-Bernard, 26 juil.

190'9,

mari6 ir M'-Marthe

Daoust.

Jean-Pierre, 1941; Claude, 1944; Danielle, 1948'

V-I-udger ,26 ,aofit 1850, mari6 ir Odile 'lMadore'
('Casimir).
' ri;;i, rna,ri6 A ,M'-ilouise Berrgeron' Din^a, rnari6
d Na'pol6on Legault. \Louise, mari6 d Lophie
VI

V

Daoust. Ernest.
Itrenri, rnari6 d ,M.-Louise Bergeron'
- M. Marthe, mari,6e d Bernard Dao'ust; Gil'bente,
Annett,e, Mari6e d F'ern'an'd Deslauriers; Arthur'
Herv6, Ca'mille.
Richard, 2 mai 1859, ,rnari6

-(,Casirmir).

i

Ren6, 10

Vl-Atrc,ide, 10 sept.

1852 ,mari6 d

1838.

V-G6d6on,

VI-RaouI,

Simlne, 25 oct. 1913, mari6e A 'Clovis Chale; Th6rdse, 4 d6c. 1914; Joseph-Jacques, 14 mai 1916;
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mars 1822, rnari6 d,Marie Valois.

) Z'6phirine Daout; Azilda, rnari6e d Julie P,6lad,eau; Evariste, Guisokrhe.
VI
Alphonse, rrrlari6 d Z6ptririne Daoust.
Alphonse, m,ari6

(G6'de,on).

i

Imelda, rnari,6e

ri6 d
VII

Th6ophile Gravel; L6opol'd,rn,a-

Eq"nestine F6ladeau; Antoirnette,

nest, iconrad,
[-i6opotrd,,

(Al,phonse).

Maria, Er-

Lirdn,e.

mari6 d Ern'estin,e P6lad,eau.

Th6rd,se, Pauline, Yolande, P.-Andr6.

VI

i

Azilda, mari'6

(G6d,6on).

J,ulie P6ladeau.

Joseph, rna,ri6 d Edith Lalonde; rl-iaura, rnari6e ir
Charles tsoyer; Guisolphe, neari6 d Eliose Ledu,c;
Maria, rO6cil'e, mari'6e.i J. Bourrb,onnais; J,ean, ,rna16 d M.-Anne P6ladeau; Eug6nie, Egl,antine, rnari6e i Dr. Desforges; Ernest.
V

rmanche. (,Pr,o,sp'er ).
Jacques, 20 rsept. 1911; Madeleine, 18 d6c' 1912;

?

(Amarble).

(,Casi,mir).
R;aoult, 1 janv. 1886, mari6 d Antonia Courrtem'a'lrche; Engdne, Oliva, Atrcide, 10 sept' 1890, mari6 d
Ev5lin'e Daoust; Ev6lina, H61dne, Frrangois, Alber-

1 janv. 188'6, mari6 'd Antonia Cou'rte-

Evdline Daomst.

IV-Amarble, rnari6 d iCaitherine Valois.
G6d6on, 7 m,ar,s 1822, mari6 d Salom6 Valois;
J,ean-Eaptiste, Ferdinand, Fhilomdne, 7 avril

F6licit6 Monitpetit'

tine, Emile.

i

(Alcide).
Marie.

a Rosa

V-',Prosper, 2 mars

mari6

'I:ucien'ne, 23 oct. 19,22;rMaroel, 15 oct. 1924, rnari6 d tMarie [-reduc; Jacques, 27 'd6c. 1929; Pierrette, 20 f6v: 1931;iMauri,oe, 20 f6v. 1,932; P,auline,
11 juin 1935; iMonique, 17 aotrt 1936; L6opotrd, 5
avril 1939; Lise, 10 juin 1940.
V[-Marcel, 15 oct. 192'4, mari6 d rMarie Ledu,c.

Elodie Daoust.

Florestine, 'm'ari6e A Joseph ,Mairot; Vital, irnari6
Daoust; H,6ldne, rm,aririe a J.-ts. P6ladeau.

1890,

(Pnosper).

-.IeanrB,ap'tii,ste,
(.dmable).

irnari6 id M. Groulx.

J.-Arrthur, rnari6

i M. L6ger;

tr-leduc.

Vl*Arthtar,

m'arri,6

(J'ean-Braptiste).

d M. L6ger.

Odila, m,ari6 d J.

--.V

r
Rom6o, rnari'6

d M. Savard; torette, rnari6e i

1915, rnari6e rd Eurgdne P6ladeau; Marguerite, 6
aoirt 1918, r,eligieruse; Albert, 2 rnai 1922, rnari6
d M.-La,ure Denis; G6::ard, 3 oet. 1924, rnari6 d

PauI-F. Lalonde.

IV-Joseph (Colette).
(Gabriel III).

Annette Aumais.

VI-Al'bert,

Ludger, Dosith6e, Am6d,6e, M'-Elise'

V-Ludger...
(Joseph).

",C.6tg., lnari6 A Marie Sauv6; Al'b'ert, mari6

ir

Tlorence Besner; Rolanrd, Yvette, mari6e ') R'
. .Besner; Lucille, rmari6e 'd J. [,ar'ocque.
Albert n6 en 1'90?, m'ari6 'd F lorr'ence Besner'
VI
(Ludger).
'Fierre, 1941; Maunioe, 1945.

V-Dosith6e,
ttfffrn$'il,

mari6 d M.-Louise Lalon'de'

Jeanne, mari6e d R'ornain Plante; [,orraine, mari6e d Roger FontrPeti't.

IV -: J6r6mie, mari6 )
(Garibiei).
Lophie, mari6

d Florestine

i

Jeanne Leduc.

tM.-Louise Daoust; Henri, rnari6

Ralbe,au; lC6'dira,

Orner St-

"ma'ri6e'd
Denis; .{ng6linra, m'ari'6e d F,6lix Filon; Rosanna,
mari6e e J.-B. P6ladeau'
mari6 d tMarie-I-ouise D'aous't.
V
-Lophie,
(Jeremie ).
Irdne, mari,6,e i Desalles Montpetirt; Aline, rnari6e
A Oscar Danjo'u; Jules, 27 avril 1902; Adrienne
Quillirier; C6cile, mari e d Arrmanrd M6nard; Hec-

IV-iGilbert.
Fendinanrd.

V

Ferdinand, Polydore, L6opold, Auguste. Valentine; Sophie, Yvonne, Albina, Donalda. Isola.
Vl-Ferdirrand, 25 rnars 1885, rnar,i6 A. Albertine
Rousserau.

I-iouis, 16 f6v. 1909, m,ari,6 ,A l-laurence B'rais; Lu,cille, 6 nov. 1910, mari6e ,i Ald=ric Du'trisac;
Juliette, 15 oct. 1912.
VII-Louis, 16 f6v. 1909, rnari,6 a lraurence Brais.
(Ferdinand).
Michell,e, 4 juil. 1944; Bernard, 3 janv. 1949.

DESGROSE/LLERS;

I
II

-

Th6ophile, mari6 d Marguerite Desrochers.
Joseph, n6 1858; Philias; ,{lexandre.

-

Blanche, 20

1936; Roger, 29 nov. 1936; RayFernan'd, 1 ao0t 1941; Denise,
24
f6v.1940;
'mond,
9

f6v. 1942; Giltres, 8 serPt. 1947.
mari6,d Florestine Rabeau.

(J6r'6mie).
Emile, 23 mars 1906, mari6 d Madeleine'Grou1x;
I:aura, 1908, mari,6e i Emile Leroux; Jean, oct'
1911, mari'6 A Erdne P,6ladeau; J'eanne, B irnai
1913, rnariee d Gustave Vatrois; Th6rdse, 8 sept

Joseph, n6 en J.858, mari6 d Cl6phyre Thi;bert.
juil. 1884, mari6e d Hector Lalurnidre.

Antoinette, 16 aofrt 1897; Raoul, 2'8 aoOt 1889;
Oscar, 27 aoOt 1891, mari6 d Rosa Boyer; Yvonne,
27 mars 1894, mari6e d Albert Cartier; Dorilda,

N,azair,e, Gerrm,aine, Paul, Anmanrd, rnarl6 A
Olive Pilon.
VI-Jules, 27 avril 1902, mari6 d Adrienne Quillid-

rier. (,Lophie).
Gaetan, 14 f6v.

Ferdinanid.

-

tor,

V-Henri,

2 ,mai 1922, rnari6 d M.-Laure Desnis.

(Henri). Nicole, 194?.

11 nov. 1896, mari6e i Ildas Lalonde; Joseph6 mai 1899, mari6 d Antonia Beaunoyer;
Arthur, 4 mai 1902, mari6 d M.-Jeanne Proulx.
rGoer,

III

Oscar, 27 ao0t 1891, mari6

-Laurentine,

i

Rosa Boyer.

20 juin J.917, mari6e i Marcel Roberge; Albert, 26 aofrt 1920, mari6 d Anita BrOt6;
J.-Faul, 27 sept. 1922; Antoinette, 30 nov, 1923;
mari6e i Ir6opold Labelle; Marcel, 5 avril 1926;
Fernande, 26 sept. 1928, mari6e i. Camille Gen,dron; Jacqueline, 4 f6v. 1932; Dorilda,4 aofrt 1934;
Lucitrle,4 oct. 1937.
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Eddy Daoust; Rorn6o, 5 juin 1892, mari6 d Flo-

GOUGEON:

I-Jean-B'aptiste, 1881, m,ari6 ir Brnilia Gnavel.
Rita, 1908; C6cilia, 190,9; [.,auna, 1910; Lucien,
1917, rnari6 d Rita Bdtran,ger.
191, rnari,6 id Rita B6lLanger.

V

rence ,C6t6.
Ro n6o, 5

- Ren6.

Lise, 1943; Fierrette, 1944; ,f,lsudette, 1946.
GRAVEL:
I
Ontoine, rnani6 d Sophie Dand,urand.
- Antoine, m'ari6 d Lre Lucie Ver,dtln; 2e Rose Gauthier; "A.trexis, rnarl6 td 2,o6'Gauthier; Jean-Baptiste, rrnari,6 ,i Elmire Legault.
II Je'an-Ba,prtiste, nnari6 ri El'mire Legault.
- Euclide, n6 en 1866; Agapit, 14 ao0t 1867, mari6
i Alexina Pilon.
Ill-Agapit, 14 aotrt 1867, rmarriE A Alexina Filon.
Agapit Wilfrid, 3 juil. 1894; Jos.-Agrapit, 29 aofit
1895; Joseph, 24 avnil 18,97; Ernestine, 11 juilr

I

Hyacinthe, n6 1?6?, mari6 d Josephte Bourbonnais'
Joseph, 6 juin 1808; Louis, ? mai 1810; Frangois,

-

II

2 jan. 1812; Frangoise.

-

'
III

1,898, mari'6e d ,George Co'usineau; rMa'ria, 16 f6v.
1,901, ,m,ari'6,e A Emile Ernonrd; Rosa, 20 iuil. 1902;

L6o, 15 juin 1906.
LALONDE:

Elisabeth, 3 d6c. 1800; Jeanne,21 aofit 1802; F6lix,
14 jan. 1804; Judith, 20 d6c. 180?; hrCarlotte, 26

d Josaphat Mon,grain; Rache,lle, 4 juil. 1883; Imelda; Ernest, 7 juil. 1888, pr6tre; Al,bert, 23 iuin

IV

1808; Antoine, 27 jan. 1809; oJrsephte, 21
aofrt 1811; Ern6lie, 16 nov. 1812; Angdle, 20 sept.
1815; Joseph, 26 sept. 1816; P.-Moise, 5 mai 1819.
Moise, n6 5 mai 1819, mari6 d Virginie Laconabe.

- Antoine,

18

jan. 1845; M.-Angile, 24 aofrt

J.-Mo'ise, 29 aofrt 1857; Victoire,

8 avril

Georgine, 10 sept. 1866.

IV * Antoine, n6 18 jan.

I-iMi,chel-Ren'6, n6 ver,s 1740, rnari6 A Frangoise

1845, mari6

i

1850;
1863;

D,aoust.
"I,o;seph, 29

'Il-lCharles, 6 'ao0t 1792,
Petit.

Rachelle

Adetrmar, 9 oct. 1865; Napol6on, 27 d6c. 1868;
Vi'ctoria, 17 f6v; 1871; Albina, 15 juin 1874; Johnny, 23 mai 1880; Georges, 24 avril 1883; Joseph,
5 juil. 1885; M.-Louise, 4 jui,l. 1887, mari6e i
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-

oct. 188; Michel, 19 sept. 1790; Ch'ar-

juin 1794.
d Elisabeth Mont'rnari6

les, 6 aofrt 1792; Louis, 5

Daoust.

i-.

mari6 d Laura St-Aubin'
Albert, 23 juin 1891, mari6 i Laura St-Aubin.
- Marcel, 21 avril 1920; Yolande, 24 sept, 1921;
,Claude, 11 mai 1924; Marc, 28 juin 1929; H61dne'
30 aofit 1932.

LEDU,C:

juil.

I

Josepitr, 6 juin 1808, mari6 i Sophie Mongrain'
Sophie, 15 juin 1833; Joseph, 23 jan. 1835; Prtrilomdne, 2 mars 1839; M.-Etrnire, 23 aoOt 1842;
Joseph, 6 juil. 1845; M.-C., 29 aoOt 1851; M.Eloise, 4 mars 1854.
Joseph, 6 juil. 1845, mari6 d Rachelle Valois.
- Avila, 28 d6c. 1869, mari6 i Sophronie Pilon; Ludivina, 1 sept. 1871; Ernestine, 20 aofrt 1873, mari,6e d Atchez Leduc; Pierre-Ernile, 25 f6v' 1876;
VAl6rie, 24 mai 1877, mari6e d Paci,fique Pilon;
Ad6Ie, 25 mars 18?9; Delima, 20 f6v' 1881, maride

1891,

Antoine, n6 vers 1730.
Antoine, n6 17751' Michel; Joachim.

II Antoine, n6 1775, mari6 d Suzanne Lalonde.
. - Suzanne, 15 nov. 1?97; Archange, 21 mai 1799;

III

1892, mari6 d Florence 'C6t6'

LALONDE:

II-rlucien,

I

juin

,

Julienne, 17 janv. 18i20; ,Charles, 5 j.an'v. 1822;
Th6'rdse, 4.d6c. 1823, rm;ari,6e ,i iGuillaume l-ied'uc;
Elisaibeth, 1824, mari6 ,i Hyacinithe Lalonde; Appoline, 1826, rrnariEe A Chs. Normandea'u; Miohel,
11 juin 182, rnranir6 d Z6lie Derepentti'glry; Frrangois, 1829, rna,ri6e ir Ev6line Lalon'de; Au,giustirr,
1822, rnari,6 rd Appolin'e Daoust; Sophie, 6 oct.
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r{
1834, rna i6e d Mirchel Montpetit; Philonndne, rnari6e A Pierre ilegauit; Jeainne, rn'ari6e d J6nrnie
Daou'st; Joseph, rnari d Ern6lie Deg,r.lrire.
Ill---rMichel, 11 juin 1827, irnari,6 d Z6lie Derepentigny,

(Charles).
lMichel, rnari6 A Alice Daorust; Josepftr, rnarG d
trr6a D,andrurand; Roger, nnari6 d Georgiana
Daoust; Z6trie, rnari6,e d R6gis Bo rcbonnais; A1p,honsine, rnari6e d Wtroi,es l_,,educ; Prraxrlde, rnariEe
d J.-8. Da,oust; Th,6odile, tr-t6a, 1,8 juin 18Gb, rnari6e d Joseph 'I-leduc; "dddle, nnari6e d Ritchez
Montpetit.
Ill-Augustin, 1833, mari6 d {ppoline Daousrt.
(Charles).
Pttrilormdne, 28 nrov. 185,8; rCtovis, 3 janv. 1860,
mari6 d Arlg6lina B,eaudette; Josep.tr, 11. seprt.

1861, rnari6 rd tri6a Led,uc; Fraxdde, 13 nov. 1867;
rnari6e 'i Ovila P6ladeau; Rose rd,e Lirna, gQ aqfit
1863; tr-r6a, Agnds, 4 irnars 1866, irnari6e d O,scar
Danjou; Atchez, 14 f6v. 1869, rna,ri6 d Ernestine
I-Iaonde; Edimond, 17 j'anv. 1875, mari6 d Dina
trII

Lalon'de.
Joseph, rnari6 d Em6tie Deguire.

(Charles).
Elise, rnari6e d Ovila Daoust; [,ina, marir6e d Ungel Filon; Moi;se, rnari6 d Al,phonsine [-educ; Addle, Marie, J.-Emery, rnani6 d Rosina Priirneau;
Z66rhirin, rnari6 d Al,birna St-Denis.

IV-Roger,
(tMichel).

rnrari6

d ,Geongiana Daoust.

Arm'anrd, rnani6 d Desneiges Leduc; :flector, irnari6 d Blandine Roibill,and; L6oeardie, rnarid d Osoar P,6ladeau; Frarngois, fflari6 A Errnilirenne ,Le-

,duc;'L'6opold, rGer,mraine, [_iau,rent, irnari6'i lrdne
tr-,,ednc.

V-Arrnianrd, rnari6 d Desneiges

I-,,edu,e.

(Roger).
Faul-Andrr6, 10 ao6t 1930; Jean-Roger, 11 juin
1932; Jules, 23 avr,il 1934; Rr6rmi, 28 nrov. 1988.

IV

Moise, wrari6 d Alphonsine l_crduc.
(Joseph).

,\rrnan'd, 2,6 act.

lE[,r:ari6

A trWary Lefebvre;

C6cile, 31 janv. 189?, rnari6e

V

Er Joserph Des'charnps;
Desneiges, 15 nov. 1898, rmari6e d Anrnanrd' LedLrc;
Frise, 20 rnai 1902, nnari6e rir Orner f,efebvre; FoIi,dore, 10 rnars 1905, 'rnari6 d C6cile Filon'
Anrnan'd, 26 oet. 1887, mari6 i Mary Lefebv're.

-(lMoise)..

,IWadeleine, 13 juin 1918, Tnari'6'e Er Sim6on Pilon;
Alcide, 22 ,aottt 1919, rmarG d 'Gertrude Raymond;
Lucie, 23 d6c. 1920; R6aI, 24 aotrt 1923, rrrariS d

2 jarrv. 1924, rnari6e i
,\drien D;anjo'u; Mari'e-.P'nna, 17 f6v. 1925, rn'ari6e
d Marcnel D'aoust; Ang6li'ne, 4 aotrt 1'927; Dolores,
sept. 1928; ,Gaettane, 27 juin 1930; ilVlarcelle' 1
,aotrt 1,932; Ifuhert, 20 juil. 1934; Gisdle, 4 aott't

Estell,e tr 6ger; iGabri'elle,

1936.

V-Poly'dorse, 10 rn'ars 190'5, 'mari6 ir iC6cile Pilon'
(Moise).
Emil,e, 11 juil. 1931; Alioe, 3 juil. 1982; Guy' 8
fdv. 1934; Claire, 26 avril 1935; Luoirenne, 31 juil'
1936; Itr6rdse, 5 isQpt. 1939; Ben6, 23 f6v. 1941;
J,aoqueline, 1 rmai 1942; Germ,ain, 15 janv. 1946;
'Pierre, 30

IV-,Emery,

rdr6c. 1'948.

rnarri,6

d Rosina Prirmeau.

(Joseph).

nmltia, rmari6e d Ali,pha Robillard; Rosa, rn'ari6e
i Achiile Leduc; Ernest, mari6 d Eernardetite Danj,ou; Armand,'mari6 i Delpitrin'a St.Mi'chel; Raoul,
m,ari6 d Ev6line Mitlette; Alice, mani6e d Eugdn'e
,Ledu,c; J,uliette, mari'6e 'ir Ovide P,erron; Ro'm6o,
'mari6 A Jarcqueline Prot'eau; Luci'en, mair6 d Germain'e Lamot'he.

IV-Jsoeph,

11 sept. 1861, imari6

I

I-rca Leduc"

(Aurgustin).
Sylvio, 24 d'6c. 188?, mari6 d L6oni'e Pilon; Alice,
7 dec. 1889; Achille, 27 ianv' 1891, rnarG d Rosa
1895;
'I-educ; B,6atrice, 27 'rrlai 1i89'3; Vital, 27 nov.
rnari,6 d rl-aurenda Daoust; Irdne, 12 aoCrt 1897;
Lauren't Leduc; Laur'enrt, 5 d,6c. 1901, rnari6 d .A'Iioe Pilon; Hector, 2,2 16v. 1906, rmari6 d Aurore
Legault; Aurore, 3 f6v. 1908i mari6 d Jean ri\tlont-

petit.
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(t
V-Sylvio,
(Joseph).

24 d6c. 1887, mari6 A L6onie Filon.

L',6a, 23 oct. 1914; Albert, 6 sept. 1916, imari6 d
Alm,a Secours; Roland, 13 nov. 1918; Raymond,
20 juin 1922, mari6 d Fe,rnanrde Aumais; Rayrnonde, 20 juin 1922, ,mari6 A Eugdne Gagnier;
Guy, 5 sept. 19219.
Vl-Rayrnond, 20 juin L922, m,arir6 ,) Fern,ande

Aumais. (Sylvio).
Claude, 23

avril

lienne, 11 juil. 1948.
29 mai 1881, mari6 d Eva Daoust'
Royal, RodolPhe.
d Th6rdsa Boudrias.
2.
-Mari6
Marc, 23, aottt. 1942.

III-Orphy,

MADORE:
1947.

LEGAULT:

I

4 nov. 190?, mari6 d Th6rdse Pilon.
Denise, 4 janv. 1942; Lucilles, 12 d6c. 1943; Ju-

IV-Jules,

Jean-Baptiste, nr! vers 1786, ma,ri6 d Mar,guerite

Th6oret.

Jean-Baptiste, n6 vers 1811.
Jean-Baptiste,
vers 1811, mari6 d 1- Jo- Martin, 2 M. n6
sephte
Lalonde.
- Daniel, 1Bb6; Jean-Baptiste, 1Bbg.
Orphyr, 1854;
III Orphyr, n6 en 1854, mari6 d i Louise Daoust,
- Daoust.
2
Odiie

phirin: Pierre'

II

-

II

-

IV

Ernilia, 1883, mari6e d Emile pilon; Napol6on,
1885, mari6 d Dina Doust; Hortense, 189b, mari6e
A L6opold Daoust.

Napoi6on, nti 1885, mari6 A Dina Legau,lt.
- Hector, I7 f,6v.
1914, mari6 A GiLbert Lauzon;

Jean, 18 juin 1916; Marcel, 15 juin 191?, mari6 d
Anita Lafetidre; Andn6, 9 mans 1g18; Estelle, J.S
mai 1920; M.-Paul.e, 19 d6c. 1924; R6rni, 13 sept.
1929.

Franqois, n6 vers 1804, mari6 d Marie Robillard'
Emmanuel, n6 1848; Joseph, 1849; Pacifique; 26-

I-

III

Emmanuel, n6 vers 1848, mari6 d Elise Groulx'
Marie-Dina, 30 avril 1883; J.-Emile, 31 jan' 1885,
mari6 d Delima Pag6; J.-Henri, 7 mars 1886, ma.ri6 d M. Dagenais; Lorenza, 12 sept. 1887, mari6 d
Hector Montpetit; J.-.\lbert, 28 jan. 1889, mari6 d
M. Pilon; Ad6lina, 13 avril 1890; David, 18 mai
1891, mari6 ir Maria B6lair; Frs' de Sales, 10 d6c'
1892, mari6 i Th6r6sa B61air; Vital, 16 sept' 1895'
mari6 d Jeanne B6lair; Victor, 6 mars 189?, marie
i Marie Robillard.
* David, 18 mai 1891, mari6 i Malia B6lair'
Louis, 25 aoCrt 1920; Claire, 30 sept' 1923, mari6e
e P.-E. L6ger; Fernand, 10 f6v. 1925; Laurent, 10

mars 1927; Denise, 2 fev.

1930.

McNABB:

LEGAULT:

Pierre,
d Archange Montpetit.
- Treff16,mari6
? nov. 1837; mari6 d Elmire Lalonde.
II-Treffl6, ? nov. 1837, mari6 A Elmide Laloncle.
Ulric, 30 ao0t 1869, rnari6 i Odila Daoust; Orphyr,
29 mai 1881, mari6 d Eva Daoust; 2. Th6rdse Boudrias; Delvina, marir5e i Arthur Mongrain.
III_-Ulric, 30 aoCrt 1869, mari6 d Odila Daoust.
Julia, 28 mars 1902; Henri, 19 janv. 1g04, mari6
i Liane Bougie; Jules, 4 nov. 190?, mari6 i Th6I

rdse Pilon.
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I -. Michel, n6 en Ecosse en 1803, il arriva au pays
Il se maria
Josette Bonneville, morte le 14 janvier 1846'
1
- L6andre, 4 octobre 1842; M.-Julie, 10 septem-

en 1806.

:

'bre, 1844'

2

*

Suzanne L6ger (Parisien).
M.,Pulcheri, ? f6vrier 1852; J.-Baptiste, 8 juin
1855; Henriette, 8 mai 1857; Napol6on, 15 mars
1859; Napol6on, 6 mars 1860; Andr6, 16 mai 1863;
L6opo1d, 13 oct. LB67; 261\e,2 juin 1870; MarieAnne, 24 aofrt 18?2'
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-

II
20

Andr6, n6 16 mai 1863, mari6 d Eliose P6ladeau,
janvier
1891.
Maria, 17 jan. 1892; Clara-Bernadet, 24 mars
1894, mari6e dAntonio St-Maurice; Albertine, 17
sept. 1896; Paui, 11 d6c. 1898, mari6 1
C6cile
- 15 jan.
Lalonde, 2
lVlarguerite, Clrarette; Henri,
1901, Clerc-St-Viateur; Chs-Ernile, 24 mars 1903,
mari6 d Th6rdse Choquette; Annette, 1 sept.
mari6e ir Adrien Martin.

1905,

MONGRAIN

I

Maurice-R6gis (co-seigneur), n6 vers 1762, mari6

d Louise-Elisabeth
Gaucher-Game'lin, enterr6 dans l'6glise le 3 nov. 1824.
II

-

III

I

Tho'mas; Maurice; Marie-Anne.
Thornas, mari6 d Ern6lie Daoust.
Thomas; Maurice, 27 f6v. 1832; M.-Thais, 29 oct.
1836; Z6phirin, 14 juin 1844; Marie, 12 mai 184?.
T,hornas, mari6 d M6lina St-Denis.

-Arthur, 9 mai

18?6, marie d Deivina Legault;
Jos.-Josaphat, 28 aotrt 1877, mari6 d Delima Lalonde; M.-Louise, 21 aofit 1B7B; Thomas, 16 sept.
1880, mari6 d Anna Bourbonnais; Jour6a, 2 ao0t
1882, mari6e d Al,bert Blais; Ci6phyre, 27 aoCrt
1884, mari6e d Arthur Gagn6; Or-Lumina, 1 juil.
1886, mari6e d Emile Lepage; Pierre-Moise, 18

sept. 1BBB, mari6 d Rosina Gagn6; Z.-OviIa, 18
aorlt 1890, mari6 d Adrienne Logault; Orphyr,
19 mars 1892.
IV
Arthur (fils de Thomas), 9 mai 1876, mari6 i
- Legault.
Dclvina
Eug6nie, 2 aoirt 1902, mari6e d Joseph Daigneault;
Eugdne, 2 aoiit 1904, mari6 d Antoinette Led,uc.
IV
Josaphat (fi1s de T,homas, 28 aoirt 1"877, mari6
- Lalonde.
a Delima

'

L6o, 11 nov. 1903, mari6 d Annette Besner; P.Emile, 13 ao0t 1905, mari6 d Yvonne St-Denis;
Lucien, 5 juin 1909, mari6 ir Eliane Goyette; Th6rdse, 28 sept. 1913;,H61dne, 26 f6v. 1915; Philippe, 19 aoCrt 1917, Religieux O.M.I.; Marie, 19

avril

1920.
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Moise (fiis de Thornas), 18 sept. L888, mari6 i
IV
- Gagn6.
Rosina
H6lenda, 4 juil. 1914, mari6e d Adrien Lanthier;
Ald6a, 24 d6c. 1916, mari6e i Walter Angell; M'A:lice, 1? sept 1919, mari6e i Philippe Ray,rnond;
Aldoma; ZO iuit' 1923; Hubert, 20 nov. 1927; Lu:
cien, 12 sept. 1931; J.-Paul, 21 aoCrt 1934; Annette,

V*

f6v.

1936.

Eugdne

(fils d'Arthur), 2

aoCrt J.904,

mari6

d

Antoinette Leduc.
Rorn6o, 26 nov. 1928; Mariette, 1 d6c' 1929; Marce}, 31 oct. 1935.
V-L6o (fils de Josaphat), 11 nov. 1903, rnari6 d

Annette Besner.
iPauline, 15 juil. 1931; Jean, 11 mai 1933; Claud.ette,27 sept. 1934; Gilles, 28 mars 1936; Nicole'
19 mars 193?;Lise, 1sept. 1940;No61,25 d6c' 1941;
Huguette, 10 juil. 1944.
V-Emile lflts Oe Josaphat), 13 aotrt 1905, rnari6
d Yvonne St-Denis.
Maurice, 5 f6v. 1942; Raymond, 25 avril 1944'
MONTPETIT:
Frangois, n6 en 1?65, mari6 ir C'harlotte Carron'
29 f6v. 1808; Victoire, 23 f6v' 1810;
Anastasie, 25 jan. 1812.
Guillau*", i9 t6v. 1808, mari6 i Marie L6ger
II
(,Parisien).
'

I

- Guilliume,

Michel, 20 f6v. 1834; PhPilomdne, 25 sept' 1836;
Elmyre, ? novembre L841; Moise, 23 avril 1859;
,Cl6phyre, 10 sePt. 1860.
III Michel, 20 f6v. 1834, mari6 i Sophie Leduc'
- Michel, 4 46.. f SsZ; MoTse, 23 avril 1859; Cl6pktvre, 10 sept. 1860; Elisa, 1 mars 1862; Pierre-Aurdie, 30 juin 1865; Ritchez, 21 sept' 1870'
Ritchez, 21 sept. 18?0, mari6 d Addie Leduc'
IV
- De Salles, 6 sepi. 1896; Crh'arles, 11 jan' 1899; Liorrel, 12 juil. 1900; Alcide, 1? avril 1904; Rornuatrd'
B oet. 1905; Jean, 18

V

-

13

-

juin

1906'

De Salles, 6 sept. 1896, mari6 d Irdne Daoust'
Yvette, 15 oct. tnlt,nilr6'e d Jacques Lussier;

y
Harvy, 20 mars 1g2b; Gisdle, 23 nov. 1g2?; yvon,
19 oct. 1931.
PELADEAU:

I_--

II

Louis, 1?g9, mari6 i Ttr6rdse Laplante; Guillaume,
mari6 d Josephte Beaussan; Eustache, marie j

Th6rdse Montpetit (po,Aevinj.
Eustache, mari6 d_Th6rrdse 1Vlontpetit (trodevin).

Eustache, 1?96; Lam,bert, 1?g?; Franqois, lti04;
Maurice, 1g12; J._.Chrysostome, iAf+; AAeu, fgf
Z.
n6 1804, mari6 d Vlctoire Campeau.
-_Frangois,
Frangois, 1825.; Victoire, ? juil. 182T, mari6e

Michel St-Louis;-Rose_Mar,cel, 31 jan. L82g, ma_ir
ri6e d Honor6Robillard; J._Baptiste, 19 jan.'fSei;
mari6 d Julie Legault; Ad6laidl, 24 oct. lg3B,
ma_
ri6e.." J.-8. Legault; Eustache, 29 sept. 'lgBS,
.
mari6 d Julie Valois
III * J---Baotiste, 19 j.a,n. 1g32, mari6 A J,ulie Legault.
O-vjla, 1866, mari6 A praxdde leAuc; Vicioire,
1868, marj6e d J._S6n6cal; Hedwidge,
1g69, ma_
ri6e A B. Rabeau; Julie, 1gT1, ,rr"iiO" A Azitda
Dauost; J.-Baptiste, LB?3, mari6 A nose-Anni
Dauost; Eliose, l8?b, mari6e d Andr6 McNa,bb.
- ryLeduc.
- Ovila (fils de J.-8.), "e "" ig66, ;ari6 d praxd_
de
Joseptr, B aofit 1g92, mari6 d Gilberte Choqu,ette;
Aiexandra, 2I
,t6v.,lg-gb; .f._O"i,la, 2l f6v.- 1g95j
J.-Ovila, 2I f6u.-1g92;
Ernestine,' b avril 1ggg,
a L6opold Daoust; J._Gustave,
{11i6
13 aofit
1Bg9; G6raldine, 14 juil. i901, mari6e'd
J. M;dore; Germaine, b sept. 1908,'mari6e a armanO
Lalonde; Bertha, b jan-. 1g06,
a nene Oanis.
IV-J.-Baptiste
(fils de J._8.), -ariee
.
n6 f6v. tB6T, mari6

M.-Rose, 10 juin 1906; Antoinette, 6
M.-Jeanne, 1 nov. 1914.

If

*F6lix,

mari6 d Scholasti,que Demers.

Thomas, n6 1841, mari6 d M6lina Lavigne; Paul,
n6 1846, mari6 d Eenevidve Lantier; F6lixd n6
1849; Hormaisdas, n6 1852.
III-Tho'mas, n6 1841; mari6 d M6lina Lavigne.

Emma, n6e 1863, maritie d Z6phirin Madore; J.Bapti, n6 1865, m.ari6 d Alphonsine Montpetit;
Alexina, n6e 1867, mari6e ) Agapit Gravel; Thomas, n6 1869, m'ari6 d Ernestine Perrault; Wilfrid,
n6 18?1, mari6 d Alexina Lalonde; Justin'a, nrie
18?3, mari6e ) Oscar,Danjou; Urgel, n6 1875, mari6 i Lina Leduc; Joseph, n6 1879, mari6 d Ern6lie
Gad,bois; Wilbrod, n6 1881, rnari6 d Rosanna C6t6;
Ovila, n6 1884, rnari6 d Alice Pilon; L6onie, 1889'
rnari6e d Sylvio Leduc.

IV-Wilfrid n6 1B?1, mari6 d .{lexina Lalon'de.

Marguerite, n6e 1902, mari6e d Edrnon{' Danjou;

Jean-'Charles, n6 1904; M.-Alice, n6e 1907, mari6e
d Laurent Leduc; Jeanne, n5e 1909; Th6rrdse, n6e
1912, mari6e A Jules Legault; Lucienne, n6e 1919'

Albert, B d6c. 1g92, mari6 i Annette Turcotte;
M.-Louise, 30 sept. 1g94, mari6e i Chs f,eauci
M.-T.ouise, 10 nov. 1896; O;scar, 10 f6v. 1ggg,
;;i
ri6 d L6ocadie L.educ; J6remie, fS aO.. 'tgS9;
Eglantine, 14 avril
_19{1; Charles, l0 ao0t 1902j
J.-Baptiste, 4
1903, mari6 d H6ldne puo"ri;
l-o".
Eugdne, 2 avril 190b, mari6 a fn6rdse b;il;

I
I

I

L

1909;

PILON:
I *,S6sambre.
,F61ix, mari6 A S.cholastique Demers.

A Rose-Anna Daoust.
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GODT]BOID SCRAIRiE
Conseiller

WILFII,IDD ABTSENDAUT
Maire

TIIEODUT,E IIIATEIDU

IIUNNAULT

Conseiller

Consoiller

LUCTDN BDAUDRY

DONAT BOUTEILI,UR,

Conaeiller

Conseiller
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GDORGE DANDENEI\U

LUCIEN IT,OBICHAUD

,

Consoillor
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DARNAnD DAOUST
Consoiller

AI,BIDIR,T DAOUST

Consoiller

ALB$NT LALONDIO

JI'T,ES LEGAULT
Conseiller
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Ooneeiller
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