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Fondée en avril 1991, l'Association des familles Perron d'Amé-

rique inc. est un organisme à but non lucratif qui a pour objec-

tifs: 

de répertorier tous les descendants en ligne directe ou par 

alliance des ancêtres Perron 

de faire connaître l'histoire de ceux et celles qui ont porté 

ce patronyme 

de conserver le patrimoine familial 

d'amener chaque Perron à découvrir ses racines et raconter 

sa petite histoire 

de réaliser un dictionnaire généalogique 

de publier quatre fois l'an le bulletin Vue du perron 

d'organiser des rencontres régionales, des rassemblements 

nationaux et des voyages Perron 

de promouvoir et favoriser diverses activités 

d'accroître et favoriser les communications et les échanges 

de renseignements généalogiques et historiques entre ses 

membres 

de susciter le sens d'unité, de fierté et d'appartenance par-

mi ses membres. 

Founded in April 1991, the Association des familles Perron 

d'Amérique inc. is a non-profit organization that pursues the 

following objectives: 

to document all the descendants, in a direct line or by mar-

riage, of the Perron ancestors 

to make known the history of all those women and men 

who bore that name 

to preserve the family patrimony 

to prompt every Perron to discover their roots and tell their 

own story 

to build-up and publish the family tree 

to publish Vue du perron four times a year 

to organize regional meetings and nation-wide gatherings 

as well as Perron trips 

to promote and encourage various activities 

to increase and encourage communications as well as his-

torical and genealogical exchanges between its members 

to instill a sense of unity, pride and belonging amongst its 

members.  
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historiques et généalogiques - rencontres et activités sociales - 
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information - meetings and social activities - annual gatherings... 
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BULLETIN 
 

Comité: Cécile, Raymonde, Rita et Suzanne 

Tirage:  270 exempl. / Prix: 3$ non-membres 
 
 

Note: Dans le texte, le masculin représente aussi le féminin. Si les 

auteurs sont responsables de leurs articles, de son côté la rédaction se 

réserve le droit d'y apporter les corrections exigées par la langue et la 

forme. 

Vous pouvez nous rejoindre: 

Téléphone: (514) 696-0835 - crperron@videotron.ca 
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Chers membres, 

 
 

Après un automne de beau temps et peu de précipitation, il est difficile de croire que le temps des fêtes 

est à nos portes, mais les décorations et les lumières nous signalent que Noël et ses festivités arrivent 

à grands pas. 

 

Depuis notre dernière assemblée générale annuelle, nous avons réussi à pourvoir le poste demeuré 

vacant au sein du Conseil d’administration.  C’est avec plaisir que nous accueillons Mme Nicole Perron 

(195).  Bienvenue Nicole et merci de ton appui. 

  

Une demande a été faite à l’assemblée générale pour un éventuel retour au pays de nos ancêtres.  Un 

grand merci à Normand (838) qui a pris ce dossier en main et qui, avec Bertha (869), fait partie du 

comité de planification de ce voyage en France pour 2015.  Ils aimeraient avoir un autre membre pour 

siéger avec eux.  Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à les contacter. 

 

Notre formulaire d’inscription au Congrès mondial Acadien 2014 à été reçu par la coordonnatrice 

régionale du Nouveau-Brunswick.  Le Conseil s’informe sur la possibilité d’obtenir une charte canadienne 

pour tenir nos assemblées générales annuelles partout au Canada. 

 

Le logiciel de production GenoPresse 2 a été commandé en espérant que ceci va nous aider dans la 

mise en page de notre dictionnaire.   

 

L’AFPA sera présente au Salon Place Laurier de Québec les 22, 23 et 24 février 2013.  Avec l’aide de 

Normand et Cécile, j’ai préparé une trousse de fournitures qui aidera nos bénévoles lors de ces salons.  

La FFSQ aimerait mettre sur pied un Salon du patrimoine familial à La Sarre en mai 2013.  Ce sera 

un premier essai dans la région de l’Abitibi.  Nous avons des membres qui sont prêts à tenir le stand 

des familles Perron. 

 

De la part du Conseil d’administration, je souhaite à tous nos membres et à leurs familles une belle 

saison de réjouissances et de rencontres familiales.  On se revoit en 2013 à Trois-Rivières pour notre 

22e rassemblement.  Mes remerciements à Gilles Grondin (847) qui en est le coordonnateur.  Gilles 

aura besoin d’aide pour cet événement.  Si vous êtes membre de la région de Trois-Rivières, veuillez 

contacter Gilles.  Il se fera un plaisir de travailler avec vous.  

 

Mes meilleurs vœux, 

 

 

 

 

 

            Gabrielle 

Message de la présidente 
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Dear Members, 

 
 

After an Autumn of nice weather and little precipitation, it is difficult to believe that the Christmas season is 

just around the corner.  But the decorations and the lights signal that Christmas and its festivities will 

soon be here. 

 

Since our last Annual General Meeting, we have filled the vacant position on the Board.  It is with 

pleasure that we welcome Mme Nicole Perron (195).  Welcome Nicole and thank you for your support. 

 

A request was made during the General Meeting concerning an eventual trip to the country of our ancestors.  

A huge thank you to Normand (838) who took charge of this dossier and who, with  Bertha (869), is 

part of the committee that will be planning the trip to France in 2015.  They are looking for another 

member to join their team.  If you are interested in this venture, please contact them. 

 

Our registration form for the World Acadian Congress 2014 has been received by the regional coor-

dinator for New Brunswick.  The Board is looking into the possibility of obtaining a Canadian Charter 

so that our Annual General Meetings can be held anywhere in Canada. 

 

The production software GenoPresse 2 has been ordered and we hope that this will facilitate the creation 

of our dictionary. 

 

AFPA will take part in the Salon Place Laurier in Quebec City on February 22, 23 and 24, 2013.  

With Normand and Cécile’s help, I have put together a kit of supplies that will help volunteers who 

take part in the salons.  The FFSQ would like to hold a Salon du patrimoine familial in La Sarre in 

May 2013.  This would be their first attempt in the Abitibi region.  We have members who are willing 

to staff our booth. 

 

On behalf of the Board, I wish all our members and their families a wonderful season of festivities and 

family reunions.  We shall meet again in 2013 for our 22nd family gathering in Trois-Rivières.  My 

thanks to Gilles Grondin (847) who is coordinating this event.  Gilles will need help with this under-

taking.  If you are a member from the Trois-Rivières region, please contact him.  He will be most happy 

to work with you. 

 

My best wishes, 

 

 

 

 

          

            Gabrielle 

Message from  the President 
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NOTE DE LA RÉDACTION… 
 

Déjà le quatrième bulletin de l’année, celui qui arrive juste avant la belle fête de Noël… Que ce jour vous 

soit des plus joyeux! 
 

L’auteur de l’article principal est M. Gilles Grondin (847). Ceux de nos membres qui le connaissent, 

savent que Gilles est un mordu de la recherche et qu’il y travaille sans relâche. Il a mis de nombreuses 

heures à fouiller, dans les archives, la lignée des Desnoyers dit Perron, essayant de trouver le ‘fil 

éclaireur’ sur François Desnoyers, le mystérieux ancêtre de cette branche de Perron. 
 

Deux nouveaux visages vous sourient à la page du Conseil 2012-2013: Nicole et Richard. La page suivante vous 

apporte les nouvelles et communiqués des membres du Conseil, y compris les premiers renseignements 

ayant trait au prochain rassemblement des familles Perron. Tous les autres détails seront publiés dans le 

bulletin du printemps 2013. Vous remarquerez aussi sur la même page quelques paragraphes référant au 

dernier bulletin (Errata). Nous regrettons ces lapsus et sommes confiants que nos lecteurs comprendront 

que l’erreur est humaine. 
 

De nombreuses photos agrémentent la rubrique Échos des Perron; merci à René, Roger, Joan Alexander 

ainsi qu’à Theresa Perron-Janowski qui, pour sa part, a fourni la photo de groupe de la 13e réunion des 

Perron du Vermont. Cette grande famille est de la parenté de Gabrielle (313). La belle image de la 

dernière page couverture montre la famille du couple Ernest et Maria Perron réunie autour de la table 

pour commémorer le Jour du Souvenir, tradition qui est célébrée dans plusieurs pays. 
 

Il y a un encart dans ce bulletin; s’en servir aide à faire connaître l’AFPA et accroître notre membrariat. Si 

vous avez des nouvelles de famille à faire publier dans le bulletin du printemps, veuillez nous les envoyer pour 

la fin de février. Bonne lecture à tous! Et à chacun, nos bons souhaits: Que le Nouvel An vous comble en 

Santé, Amour et Bonheur ! 

EDITOR’S COMMENTS… 
 

Already the fourth bulletin of the year which comes to you just before the festivities of Christmas. May 

that day be most joyous to you all! 
 

The author of the main article is M. Gilles Grondin (847). Those of you who are acquainted with him 

know that his passion is research, to which he devotes his every moment. Gilles spent a great deal of time 

going through the archives in search of the thread that would bring some light on François Desnoyers, the 

mysterious ancestor of the Perron-Desnoyers branch. 
 

Page 13 presenting the current Board of Directors shows two new smiling members: Nicole and Richard. 

On the following page, read all the news sent to you by the board including the first bits of information on 

the next Perron gathering. All other particulars will be published in the 2013 Spring bulletin. You will also 

notice on the same page a few paragraphs referring to the last bulletin (Errata). We regret those lapses 

and know that our readers understand that errors are part of the human condition. 
 

Several photos accompany the Échos des Perron; our thanks to René, Roger, and Joan Alexander, and to 

Theresa Perron-Janowski who was kind enough to send us the group picture of the 13th reunion of the 

Vermont Perron families. That large family is related to Gabrielle (313). The beautiful picture on the last 

cover page shows the family of Ernest and Maria Perron around the dinner table honouring Memorial 

Day, a tradition that is celebrated in many countries.  
 

An insert accompanies this bulletin; using it helps publisize our Association and increase its membership. 

Do send us your family news by the end of February to have it published in the Spring issue of the bulletin. 

We wish to you all: Health, Love and Happiness all along the New Year. Enjoy your bulletin! 
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L'énigme des Desnoyers-Perron ou Perron-Desnoyers 
       Par Gilles Grondin (847)  

Introduction 

Parmi les trois ancêtres venus de France, et qui sont à 

l'origine des familles Perron vivant actuellement en 

Amérique, nous comptons un certain Jacques Desnoyers. 

Le passage du patronyme Desnoyers à celui de Perron 

demeure, jusqu'à ce jour, assez nébuleux. J'ai donc 

tenté d'en découvrir un peu plus sur le sujet. 
 

Recherche 

Jacques Desnoyers dit La Jeunesse (v1664-1735) 

serait né à La Rochelle et venu en Nouvelle-France 

comme soldat de la Compagnie de M. Marin 1. Il 

épousa Marie-Anne Goguet (1658-1730), fille de 

Pierre Goguet et Louise Garnier, le 26 octobre 1693 à 

l'église L'Enfant-Jésus-de-la-Pointe-aux-Trembles 2. Marie-

Anne, quant à elle, serait née à Marans, Charente-

Maritime. Ils sont tous les deux décédés à Rivière-

des-Prairies 1. 
 

Le couple donna naissance à cinq enfants (4 garçons 

et 1 fille). Des quatre garçons, seuls Jacques et François se 

marièrent et eurent une descendance, les deux autres 

étant décédés en bas âge (Joseph et Pierre, décédés 

tous les deux à Rivière-des-Prairies en mars 1703, 

âgés respectivement de 7 et 6 ans) 3. François se maria 

le 22 novembre 1722 à Montréal avec une dénom-

mée Suzanne Aly (ou Alix dit Larosée)  et eut une 

descendance dont tous les membres évoluèrent sous 

les patronymes de Desnoyers et Lajeunesse 1. 
 

Quant à Jacques, l'aîné, il fut baptisé le 26 juillet 1694 2 au 

même endroit où s'étaient mariés ses parents l'année 

précédente. Il épousa, le 16 novembre 1716 à l'église 

Saint-Joseph-de-la-Rivière-des-Prairies, Marie-Anne 

Migneron, née vers 1698, fille de Jean Migneron et 

Marie Labelle 3. De cette union naquirent quatre enfants. 

Après le décès de Marie-Anne en 1722, Jacques se 

remaria avec Marie-Catherine Noël. Le couple eut un 

fils, Charles, dont les descendants évoluèrent tous 

sous le patronyme de Desnoyers 1. 
 

Il semble donc que ce serait de l'union de Jacques et 

Marie-Anne Migneron qu'émergea la lignée Desnoyers-

Perron. Comme nous l'avons vu précédemment, ils 

eurent quatre enfants. Jacques-Philippe, décédé à 

l'âge de 19 ans sans s'être marié 1, François, Marie-

Anne et Françoise. Il serait donc tout à fait légitime 

de croire que les Perron-Desnoyers sont descendants de ce 

François. Il est né le 2 février 1719 à l'Île-Jésus 4 où il 

mourut le 30 janvier 1796 5. Il se maria à trois reprises. Tout 

d'abord avec Hélène Paradis le 8 janvier 1742, puis 

avec Agnès Gratton le 28 janvier 1754 et enfin avec 

Madeleine Barbe Rhéaume le 24 novembre 1760 1. 
 

François Desnoyers (décidément il y a eu plusieurs 

François dans cette lignée), l'ancêtre des Perron-

Desnoyers serait donc, selon les apparences, issu du 

premier mariage de François, le fils de Jacques et 

Marie-Anne Migneron, mais il ne semble pas que ce soit le 

cas. En effet lors de son décès en 1813, on apprend 

qu'il était âgé d'environ 78 ans, ce qui le ferait naître 

vers 1735, soit bien avant le premier mariage de François à 

Hélène Paradis! 
 

Le mystère demeure donc complet jusqu'à ce que 

nous retrouvions l'acte de mariage suivant inscrit le 

16 juin 1760 par l'abbé Ambroise Renoyer, curé de la 

paroisse Saint-Vincent-de-Paul, à Laval: 
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En marge, nous lisons: mariage de François et de Marianne 

Paquet. Puis dans le texte de l'acte : « ... entre françois, fils 

de marie jeanne desnoyer (et d'un père inconnu), de 

cette paroisse et de marie anne paquet fille de jacques 

paquet et...» 5. Notre François pourrait-il être l'enfant 

illégitime de Marie-Anne, la fille de Jacques et Marie-

Anne Migneron ??  Ce serait possible car elle est née 

le 30 juillet 1720 à l'Ile-Jésus 3. Jacques père et Marie 

Anne Goguet eurent aussi une fille prénommée Marie-

Anne mais je crois que nous devons éliminer cette 

dernière comme mère potentielle. Née en 1701, elle 

épousa le 17 juin 1726 Pierre Morisseau à Rivière-

des-Prairies 1. Elle était donc mariée et déjà mère de 

famille en 1735.  
 

Poursuivons la lecture de cet acte du 16 juin 1760: 

«...la bénédiction nuptiale en presence de jacques paquet, 

marie denoyer, françoise denoyer, pierre desormau ... tous 

parents et amis ...» 5. Nous savons déjà que Jacques 

Paquet est le père de la mariée. Marie-Anne avait une 

sœur prénommée Françoise. C'est probablement elle 

qui est ici témoin. Mais qui est cette Marie Denoyer? 

Nous devons ici savoir que, le 5 juin 1748, Marie-

Anne avait épousée Pierre Monsiau dit Desormeaux à 

l'église Saint-Vincent-de-Paul de Laval 5 . Il ne fait 

plus l'ombre d'un doute que cette Marie est bel et bien 

Marie-Anne, la mère de François qui est accompa-

gnée de son époux. 
 

Le 16 mars 1761, nous retrouvons dans le registre de la 

même paroisse un acte de sépulture au nom de Marie 

Anne Paquet âgée de 24 ans ou environ. Rien ne spécifie 

qu'il s'agisse de l'épouse de François, mais un certain 

François Desnoyers assiste à la cérémonie. Il serait tout à fait 

plausible que l'épouse de François soit décédée à la 

suite de la naissance de leur premier enfant puisque 

nous retrouvons sur la même page du registre, en date 

du 5 avril, l'acte de sépulture de «...françois, fils de 

françois denoyer et de marie anne paquet sa femme, 

âgé dun mois environ...». L'enfant, né le 9 mars avait 

été baptisé le lendemain 5. On observe ici que Fran-

çois, le père, est désigné sous le patronyme de sa 

mère. 
 

Même si nous commençons à posséder de bons indices, 

nous nageons toujours dans de pures spéculations jusqu'à ce 

que nous retrouvions l'acte de mariage de François 

avec Geneviève Perron. Le 19 octobre 1761, le même 

abbé Ambroise Renoyer, inscrit dans le registre de sa 

paroisse l'acte de mariage suivant. En marge nous 

retrouvons: Mariage de François et de Geneviève Perront. 

Le texte de l'acte indique «... entre françois fils de 

père et de mère inconnu et de marie geneviève perront 

fille de jean perront et de defunte agathe symard...» 5. Il 

est à noter que le curé a inscrit en interligne «... et 

mère...» alors que le texte indiquait clairement «... fils de 

père inconnu...». Serait-ce que la mère était beaucoup 

moins inconnue qu'on ne le laissait entendre? 

Cette indication n'est encore qu'une preuve indirecte 

mais elle vient confirmer sans l'ombre d'un doute que 

notre François n'est pas le fils de François et Hélène 

Paradis, puisqu'on le dit de père et de mère inconnus. 

Cependant, elle ne nous éclaire pas vraiment sur son 

identité réelle puisque le curé n'a pas indiqué qu'il 

était le veuf de Marie Anne Paquet. La lecture de la 

liste des témoins au mariage nous procure cependant 

quelques indices supplémentaires. On y retrouve entre autres, 

«...jacques paquet, françois denoyer, (…..) paquet...» 5. 

Jacques Paquet peut très bien être le père ou le frère 

de la défunte épouse de François, présents au premier 

mariage de ce dernier. François Denoyer peut, pour sa 

part, être l'oncle, époux de Barbe Rhéaume. 
 

De nouveaux indices nous viendront des actes de baptême 

des quatre enfants du couple. Tout d'abord le premier 

septembre 1762 est baptisé Jean François Denoyer, 

fils de François Denoyer et de Geneviève Peron. 
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Il est à noter que le patronyme du père a été ajouté en 

interligne mais n'avait pas été inscrit directement 

dans le texte. 

 

Ensuite, vient le baptême d'Amable François Denoyer, le 

25 mars 1764, fils de François Perront Denoyé. 

Troisièmement, viennent les actes de baptême et de 

sépulture de Charles. Baptisé le 20 avril 1767, Charles 

Desnoyer fils de François Desnoyer et Geneviève 

Perron, il fut inhumé le 25 mai 1770 sous le nom de 

Charles, fils de François Denoyer dit Peront et de 

Geneviève Peront. 

 

Finalement, Marie-Reine fut baptisée le 24 mars 1769 et 

inhumée le 27 juillet de la même année sous le patro-

nyme de Denoyer, fille de François Denoyer et de 

Geneviève Peron. 
 

Question d'épaissir un peu le mystère, la quête 

d'identité de François ne semble pas avoir cessé 

après le décès de Geneviève. En effet, il se remarie 

avec Marie Louise Ouellet le 30 septembre 1771 à 

l'église Saint-Vincent-de-Paul de Laval, le prêtre 

l'identifie comme il est coutume «... jean françois 

denoyer veuf de deffunte genevieve peront »5. De 

cette nouvelle union sont nés au moins deux enfants 

dont j'ai retrouvé les traces. 
 

Tout d'abord, Jean François baptisé le 7 juin 1772 à 

l'église Saint-Vincent-de-Paul de Laval. L'acte de 

baptême indique «... Jean francois né de ce jour du 

mariage de françois Denoyé dit Peron et de marie 

louise ouellet sa femme...»5. Le site Internet « Nos 

Origines » nous indique que ce second Jean François, 

possiblement pour éviter toute confusion avec son 

demi-frère de dix ans son aîné, fut connu sous le nom 

de Jean-Baptiste Denoyer dit Peron. 
 

Enfin, nous retrouvons Antoine baptisé le 12 septembre 

1777 à l'église Sainte-Trinité de Contrecoeur «... antoine né 

d'aujourd'hui du légitime mariage de francois Denoyer et 

de louise ouellet ...» 6. 
 

Une autre source viendrait confirmer la naissance 

illégitime de François. Dans un ouvrage publié en 

1943, en parlant de François Desnoyers qui prit le 

nom de Perron, Perron dit Desnoyers et parfois aussi 

Desnoyers dit Perron, l'auteur écrit: «…Il fonda une 

branche latérale de Desnoyers dit Perron qui se déve-

loppa rapidement dans la petite côte Ste-Rose, qu'on 

appelle souvent aujourd'hui la côte des Perron, ainsi 

que dans les états de Vermont et de New-York, où ils 

sont encore très nombreux. Nous n'avons pas cru bon 

de les faire entrer dans notre généalogie, bien qu'ils 

portent le nom de Desnoyers et se rattachent aux 

mêmes ancêtres que nous, car ils se soudent à notre 

lignée par une ascendance féminine.» 7 
 

Pour clore le dossier, jetons un coup d’œil à l'acte de 

sépulture de François que l'on retrouve dans le re-

gistre de la paroisse Saint-Philippe de La Prairie. On 

le nomme alors simplement françois Desnoyers. 

Conclusion 

 En tant qu'enfant illégitime, il semble avoir été fort 

ardu pour François de se donner une identité et une 

existence légales. En feuilletant les registres, on découvre 

que François "Desnoyers" a tenté de se faire connaître sous 

le patronyme de sa mère à plusieurs reprises mais qu'il se 

buta vraisemblablement à de multiples embûches. 

Lors du baptême de son deuxième enfant (le premier, né de 

son mariage avec Marie Anne Paquet étant décédé à 

l'âge d'un mois environ), on ajoute en interligne son 

patronyme, puis 18 mois plus tard on le désigne 

comme François «Perront-denoyé». Finalement en 

mai 1770, son fils Charles est présenté comme 

«denoyer dit peront». 
 

Je crois que nous pouvons conclure que ce serait à 

cause de tous les tracas rencontrés par leur aïeul à 

vouloir légitimer son patronyme pour se donner une 

identité que, graduellement, au fil des ans, certains des 

descendants de François (Desnoyers) et Geneviève 

Perron auraient choisi d'adopter le patronyme de 

l'épouse de ce dernier. Mais, est-ce que cela fut vraiment un 

choix ou est-ce que cet état de fait ne leur aurait pas 

plutôt été imposé par les mœurs de l'époque? Cette 

simple phrase, retrouvée dans le livre La famille Desnoyers 

dit Lajeunesse (Ch. IV, p. 95), nous indique bien ces 

mœurs, toujours tenaces même après plus de 200 ans, 
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«… car ils se soudent à notre lignée par une ascen-

dance féminine » 7. Cela résume bien la mentalité de 

cette époque: Tu ne possèdes pas de patronyme claire-

ment établi, donc tu n'es personne, tu n'existes pas. 
 

Nous ne connaîtrons probablement jamais avec certitude le 

fond de cette histoire mais je crois que ma conclusion 

peut être considérée comme plausible. 
 

La lignée ancestrale des Perron-Desnoyers débuterait 

donc de la façon suivante: 
 

Ancêtre: Jacques Desnoyers (v1664-1735) qui épousa 

Marie-Anne Goguet (1658-1730)  le 26 octobre 1693 

à l'église L'Enfant-Jésus-de-la-Pointe-aux-Trembles. 

Première génération: Jacques Desnoyers (1694-1769) qui 

épousa Marie-Anne Migneron (v1698 -1722) le 16 

novembre 1716 à l'église Saint-Joseph-de-la-Rivière-

des-Prairies. 

Deuxième génération: Marie-Anne Desnoyers (1720-?) 

Troisième génération: François (Desnoyers) (v1735-

1813) qui épousa Geneviève Perron (1739-1771) le 19 

octobre 1761 à l'église Saint-Vincent-de-Paul de Laval. 

Références 

1. Site Internet Nosorigines.qc.ca 
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4. Registre de la paroisse Saint-François-de-Sales-de

-l'Île-Jésus, consulté sur le site Familysearch 

5. Registre de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul de 

Laval, consulté sur le site Familysearch 

6. Registre de la paroisse Sainte-Trinité de Contrecoeur, 

consulté sur le site Familysearch 
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Introduction 

Among the three ancestors that came from France 

and who are the source of Perron families now living 

in America, is a certain Jacques Desnoyers. How the 

patronym Desnoyers evolved into that of Perron re-

mains to this day rather obscure. So I tried to find out 

more on that subject. 
 

My Research 

It is said that Jacques Desnoyers dit La Jeunesse 

(c1664-1735) was born in La Rochelle and came to 

New-France as a soldier of the Company of M. Marin 1. 

He married Marie-Anne Goguet (1658-1730), daughter 

of Pierre Goguet and Louise Garnier, 26 October 1693 

at the parish of L’Enfant-Jésus in Pointe-aux-Trembles 2. 

Marie-Anne was born at Marans in the Charente-

Maritime. Both died at Rivière-des-Prairies 1. 
 

Five children were born to this couple (4 sons and 1 

daughter). Of the four sons, only Jacques and François 

married and left descendants; the other two died at an 

early age (Joseph and Pierre died at Rivière-des-

Prairies in March 1703, at respectively 7 and 6 years 

of age) 3. On 22 November 1722, François was married 

to Suzanne Aly (or Alix dit Larosée) in Montreal, 

and all their children were known and lived under the 

patronyms Desnoyers and Lajeunesse 1. 
 

The first child, Jacques, was baptized 16 July 1694 2 

in the very parish where his parents had married the 

previous year. On 16 November 1716 in Saint-

Joseph-de-la-Rivière-des-Prairies, he married Marie-

Anne Migneron, born around 1698 to Jean Migneron 

and Marie Labelle 3. Four children were born of their union. 

After Marie-Anne died in 1722, Jacques remarried Marie-

Catherine Noël; they had a son, Charles, whose descendants 

all lived under the Desnoyers patronym 1. 
 

It seems then that the Desnoyers-Perron lineage ori-

ginated from Jacques and Marie-Anne’s union. As 

said earlier, this couple had four children: Jacques-

Philippe, who died at 19 years of age without having 

been married 1, François, Marie-Anne and Françoise. 

So it would be reasonable to think that the Perron-

Desnoyers are issued from this François. He was 

born 2 February 1719 at l'Île-Jésus 4 where he died 

30 January 1796 5. He married three times: first to 

Hélène Paradis 8 January 1742, then to Agnès Gratton 

28 January 1754, and finally to Madeleine Barbe 

Rhéaume 24 November 1760 1. 
  
It would appear that the François Desnoyers (indeed 

there were many named François in that lineage) 

who was ancestor to the Perron-Desnoyers was born 

from the first marriage of François, son of Jacques 

and Marie-Anne Migneron. However this does not 

seem to be the case. As a matter of fact, when he 

died in 1813, he is said to have been 78 years-old, 

which means that he would have been born around 

1735, well before the first marriage of François to 

Hélène Paradis! 
 

The mystery remains until we find the following marriage 

record registered 16 June 1760 by Ambroise Renoyer, 

curate of Saint-Vincent-de-Paul parish in Laval. 
 

(See image of the marriage record  on page 6) 
 

In the margin we read: marriage of françois and marianne 

paquet. Then in the text: «... between  François, son 

of marie jeanne desnoyer (and of unknown father), of 

this parish and marie anne paquet, daughter of 

jacques paquet and …...» 5. Could this François be the 

illegitimate child of Marie-Anne, daughter of Jacques and 

Marie-Anne Migneron ?? This could very well be 

since she was born 30 July 1720 at Ile-Jésus 3. 

Jacques the elder and Marie Anne Goguet also had a 

daughter surnamed Marie-Anne but she could not 

have been the mother we are looking for. Born in 

1701, that Marie-Anne had married Pierre Morisseau 

on 17 June 1726 at Rivière-des-Prairies 1. Therefore 

she was already a wife and a mother in 1735. 
 

Let’s look at that record of 16 June 1760 a little 

further:  «... the wedding was blessed in the presence 

of jacques paquet, marie denoyer, françoise denoyer, 

pierre Desormau ...  all parents and friends… » 5. We 

know that Jacques Paquet was the father of the bride. 

Marie-Anne had a sister named Françoise, and it is very 

possible that she is the witness mentioned here. But 

who was the other woman named Marie Denoyer? 

At this point, we need to know that on 5 June 1748, 

Marie-Anne had married Pierre Monsiau dit Desor-

meaux at Saint-Vincent-de-Paul parish in Laval 5. 

The Enigma of the Desnoyers-Perron or Perron-Desnoyers Name 
       Translated by cécile perron (129)  
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There is no doubt that this Marie Denoyer was Marie-

Anne, François’ mother, accompanied by her husband. 
 

In the register of the same parish, we read that on 16 

March 1761 was recorded the burial of Marie Anne 

Paquet aged about 24. Nothing else specifies that this 

is the wife of François, but among the witnesses was a 

certain François Desnoyers. It’s quite possible that 

François’ wife died after giving birth to their first 

child because on the same page, a burial notice dated 

5 April reads: «...françois, son of françois denoyer and 

marie anne paquet his wife, at the age of about one 

month...». The child was born 9 March and baptized 

the following day 5. We note here that the father, François, 

is registered under his mother’s name. 
 

Even though we now are in possession of some good 

indications, we are still in the domain of pure speculation 

until we find the marriage record of François to Gene-

viève Perron. The same Ambroise Renoyer, wrote the 

following in his parish register dated 19 October 1761. 

In the margin: Marriage of François and Geneviève 

Perront. And in the text: «... between françois son of 

unknown father and mother and marie geneviève perront 

daughter of jean perront and the late agathe symard...» 5. 

We observe that the curate has added between the 

lines «... and mother...» while the  text clearly stated 

«... son of father unknown ...». Could it be that the 

mother was much less unknown than we are led to 

believe? 
 

(See first image for this marriage record on page 7) 
 

Still, this piece of information is only an indirect proof 

but it confirms without the shadow of a doubt that our 

François is not the son of François and Hélène Paradis 

because he is declared as being of unknown father and 

mother. However, it does not really shed light on his 

true identity since the curate did not indicate that he 

was the widower of Marie Anne Paquet. However, 

more clues are found in the list of witnesses to the 

wedding, among whom «...jacques paquet, françois 

denoyer, (---) paquet...» 5. Jacques Paquet could well 

be the father or brother of François’ deceased first 

wife – they had been witnesses at their wedding -. As 

for François Denoyer, he could be the uncle, the 

spouse of Barbe Rhéaume. 
 

We find additional clues in the baptismal records of the 

couple’s four children.  First, that of Jean François 

Denoyer, son of François Denoyer and Geneviève 

Peron, who was christened 1 September 1762. 

(See second image for the baptismal record on page 7) 
 

We note that the father’s patronym was added between the 

lines instead of being written directly in the text. 
 

(See first image for this baptismal record on page 9) 
 

And came the christening of Amable François Denoyer, 

son of François Perront Denoyé,  on 25 March 1764. 
 

(See second image for this baptismal record on page 9) 
  

Then, the baptismal and burial records of Charles. He 

was baptized 20 April 1767, Charles Desnoyer, son of 

François Desnoyer et Geneviève Perron; when he 

was buried 25 May 1770, the record showed Charles, 

son of François Denoyer dit Peront et de Geneviève 

Peront. 
 

(See third image for the burial record on page 9) 
 

Lastly, Marie-Reine was baptized 24 March 1769 and 

buried 27 July of the same year under the name Denoyer, 

daughter of François Denoyer et de Geneviève Peron. 
 

It seems that François’ search for a fixed identity did 

not stop even after the death of Geneviève, which doesn’t help 

dissipate the fog surrounding this mystery. Indeed, when he 

remarried to Marie Louise Ouellet 30 September 1771, 

in the parish of Saint-Vincent-de-Paul, Laval, the priest 

identified him as was customary «... jean françois de-

noyer veuf de deffunte genevieve peront» 5 (jean fran-

çois denoyer widower of deceased genevieve peront). 

Of that union were born two children, and I found 

their records. 
 

First, Jean François was baptized 7 July 1772 at Saint-

Vincent-de-Paul, Laval. The register shows: «... jean 

francois born this day from the union of francois De-

noyé dit Peron and marie louise ouellet his wife...» 5. 

According to the Internet site «Nos Origines», this 

second Jean François was also known as Jean-Baptiste 

Denoyer dit Peron, probably to avoid confusion with 

his half-brother born ten years earlier. 
 

Finally, we traced the record of Antoine, baptized 12 

September 1777 at Sainte-Trinité, in Contrecoeur:  

«... antoine born this day of the lawful union of francois 

Denoyer and  louise ouellet ...» 6. 
 

We found one more source that could confirm that 

François may have been born out of wedlock. In a book 

published in 1943, when mentioning the François 

Desnoyers who took the name Perron, and sometime 

Perron dit Desnoyers and even Desnoyers dit Perron, 
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the author wrote: «…And so he started a lateral 

branch of Desnoyers dit Perron that expanded rapidly 

at the little hill of Ste-Rose, often called Perron Hill 

nowadays, as well as in the states of Vermont and New-

York, where there are still very many of them. We did not 

judge it pertinent to include them in our genealogy, 

even though they bear the patronym Desnoyers and 

have the same ancestors as we, because they are joined 

to our lineage via a female ascendance.» 7 
 

To close the file, let’s take a look at the burial record 

of François, which was registered in parish Saint-

Philippe of La Prairie. He was then identified simply 

as françois Desnoyers. 
 

(See last image of the burial record on page 9) 
 

Conclusion 

It seems that as an illegitimate child, François found 

it very difficult to give himself a legal identity and be 

seen as a legal being. Peering through the records, we 

found that at several occasions François "Desnoyers" 

tried to use his mother’s name but in all likelihood 

came up against numerous obstacles. When his second 

child was baptized (his first child, born of his mar-

riage to Marie Anne Paquet, had died when about one 

month old), the register shows that François’ patro-

nym was added between the lines, then 18 months 

later he was identified as François «Perront-

Denoyé». Finally, in May 1770 his son Charles was 

identified as «Denoyer dit Peront». 
 

In my view, we can deduce that it is because of all the 

trouble their ancestor had while trying to legitimize 

his name in order to gain an identity, that little by 

little over the course of time, some descendants of 

François (Desnoyers) and Geneviève Perron chose to 

adopt the patronym of his second wife. But, did they 

really choose or were they forced to do so by the 

principles of the time? This simple sentence found in the 

book La famille Desnoyers dit Lajeunesse (Ch. IV, p. 95), 

speaks volumes of those morals forever inflexible even 200 

years later, «…car ils se soudent à notre lignée par une 

ascendance féminine» 7 (… because they are joined 

to our lineage via a female ascendance). That sums 

up perfectly the mentality of those times: if the name 

that you bear has not been clearly established, you 

are a nobody, you do not exist. 
 

We shall probably never know with certainty the 

whole story, but I believe that my conclusion can be 

considered as plausible. 
 

The Perron-Desnoyers lineage would then start as 

follows: 

Ancestor: Jacques Desnoyers (c1664-1735) married 

to Marie-Anne Goguet (1658-1730)  26 Octobre 1693 

at L'Enfant-Jésus-de-la-Pointe-aux-Trembles. 

First generation: Jacques Desnoyers (1694-1769) 

married to Marie-Anne Migneron (c1698 -1722) 16 

November 1716 at Saint-Joseph-de-la-Rivière-des-

Prairies. 

Second generation: Marie-Anne Desnoyers (1720-?) 

Third generation: François (Desnoyers) (c1735-

1813) married to Geneviève Perron (1739-1771) 19 

Octobre 1761 at Saint-Vincent-de-Paul, Laval. 
 

(See References on page 9) 
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On nous écrit… 
 

« Un mot  de ma santé...  Je suis maintenant à l'infirmerie par prudence vu que ma pression varie beaucoup, 

mais je suis autonome et je communique à toutes les activités de la communauté. 

Je viens de recevoir «Vue du perron». Avec empressement, je commence à le feuilleter et j'élabore le projet 

de lire un article, puis un autre s'ajoute et finalement l'intérêt prend le dessus et je le parcours dans son entier. 

Maintenant, je prends le temps aussitôt d'offrir des félicitations aux ouvriers (è) du numéro 3, du volume 21. 

J'admire toujours les traces chrétiennes que notre Association sait garder dans une société si matérialisée. 

Belle saison!  Beau mois du Rosaire! » 

Sr Angèle Perron, a.s.v. (308) 
 

« Merci pour les nouvelles et photos. Joyeuses fêtes! Que Dieu vous protège et continuez votre bon travail. 

Bye bye, à la prochaine.» 

Armande Perron (517) 
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DU CONSEIL… EN DIRECT: nouvelles et autres communiqués 

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX  MEMBRES ! 
 

Claude VÉZINA, 957, Saint-Jérôme QC 

Denis PERRON, 958, Val d’Or  QC 

RASSEMBLEMENT 2013 
 

HÔTEL GOUVERNEUR TROIS-RIVIÈRES 

les 24 et 25 août. 
 

Tous les détails paraîtront 

dans le bulletin du printemps 

et sur notre site web. 
 

2013 FAMILY GATHERING 
 

HÔTEL GOUVERNEUR TROIS-RIVIÈRES 

24 & 25 August. 
 

All details will be confirmed 

in your Spring bulletin 

and on our website. 
 

Coordonnateur/ Coordinator: 

M. Gilles Grondin 

Tél. (819) 693-4319 

gilles.grondin@uqtr.ca 
À contacter si vous désirez aider avec l’organisation. 

To be contacted if you want to be part of  

the organizing committee. 

SALON DES FAMILLES SOUCHES 
 

Le Salon des familles-souches de Place Laurier, Québec, se 

tiendra les 22, 23 et 24 février 2013. Comme l’an dernier, 

l’horaire des bénévoles, par équipe de deux, sera éla-

boré au début de janvier. Merci de vous engager! 
 

The Salon des familles-souches of Place Laurier in Quebec 

City will be held 22, 23 and 24 February 2013. As was 

done last year, a list of volunteers, by teams of two, 

will be completed at the beginning of January. Thank you 

for getting involved! 
 

La Fédération des familles souches du Québec songe 

à organiser un Salon du patrimoine familial à La 

Sarre en mai 2013. Plus de détails vous parviendront 

dans le bulletin du printemps. 
 

The FFSQ plans to hold a Salon du patrimoine 

familial in La Sarre in May 2013. More details will 

come to you in the Spring bulletin. 

ERRATA 
1) Le paragraphe des remerciements de la page 24 du 

dernier bulletin était incomplet puisqu’il aurait dû se 

lire ainsi:  
 

Merci aux membres suivants qui ont aidé à publiciser 

notre rassemblement 2012 dans un ou plusieurs hebdos 

de leur région: Marlène (255), Lanaudière, Gilles (847), 

Mauricie, Roger (392), Lac-Saint-Jean, Joachim (507), 

Portneuf, Fernand (177), Québec, Suzanne (245), Beauce, 

Robert (94), Gatineau, Gabrielle (313), Estrie. 
 

2) Dans le compte-rendu du rassemblement 2012, on a 

omis de dire que le grand capteur de rêves offert par le 

comité organisateur a été remporté par madame Ginette 

Perron (945) de Baie Saint-Paul. 
 

3) Enfin, à la page 29 des Échos des Perron, il va sans 

dire que l’allée François-Perron aurait dû se lire allée 

François-Peron avec un seul ‘R’. Et si Daniel est bel 

et bien devenu un Perron, François, lui, était un Peron. 
 

À tous, la Rédaction présente ses excuses. 

VOYAGE EN FRANCE EN 2015 
 

Toute personne intéressée à se joindre au comité organisateur du 

Voyage en France 2015 est priée de contacter: 

M. Normand Perron 

Tél. (514) 894-7876 

norper@videotron.ca 

On nous écrit … 
 

« Je me permets de vous transmettre quelques données statistiques que j'ai trouvées dans le livre suivant: Bélanger, 

Raymond: François Bellenger seigneur de l'Islet-de-Bonsecours, Les Presses de l'Université Laval, 2012, p. 101 

Cela concerne les causes de décès chez nos ancêtres entre 1632 et 1663: 34,4% guerres iroquoises; 27,4% mortalité 

infantile; 15,1% noyade; 15,1% maladies; 6,9% accidents divers; 1,1% justice. 

M. Bélanger aurait puisé ces chiffres dans un ouvrage de Marcel Trudel, Histoire de la Nouvelle-France, publié chez Fides. » 

Gilles (847) 

REPRÉSENTATION RÉGIONALE 

Le représentant de l’AFPA pour le MAINE  est Richard 

M. Lyness (755).  
 

The head of AFPA’s regional committee for MAINE is 

Richard M. Lyness (755).  
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  Echos des Perron 
 Merci à nos collaborateurs: Rodrigue (73), Liliane (132), Roger (392),  René (35), Gabrielle(313) et Manon (719) 

- Un article de Steve Bergeron dans la section Arts & 

spectacles (La Tribune, juillet 2012) fait l’éloge de Francis 

PERRON qui, il y a déjà 20 ans, remportait le Festival-

concours de musique de Sherbrooke. Briller pour faire 

briller raconte le choix de carrière qu’a fait Francis; au 

lieu de se faire soliste de concert, il a décidé de vivre de 

sa musique de la façon qui lui donne le plus de satisfac-

tion possible, soit l’enseignement, la musique de chambre 

et son travail comme pianiste accompagnateur. Francis est 

donc professeur à l’Université et au Conservatoire de 

Montréal, et son métier de pianiste accompagnateur, il 

l’exerce non seulement au Centre d’arts d’Oxford mais 

aussi à l’occasion de concours internationaux. Par exemple, 

au Concours musical international de Montréal de 2010, 

Francis était le pianiste principal et accompagnait le jeune 

Russe Nikita Boriso-Glebsky qui s’est classé troisième. 

Peu de temps après, il l’accompagnait de nouveau, mais 

cette fois à Vienne au concours de violon Fritz-Kreisler 

que Nikita a remporté. Pour Francis, travailler avec ces 

jeunes virtuoses du monde entier est une source d’inspira-

tion et sa tâche à lui est de les aider à briller. Mais pour 

aider à briller, ne doit-on pas briller soi-même? Bien sûr, 

et il faut comprendre que le pianiste accompagnateur doit 

connaître à fond le répertoire des candidats et être capable 

de percevoir la technique de chacun. «Dans mon esprit, je ne 

fais pas de l’accompagnement: je fais de la musique. … Je 

veux qu’ils brillent. C’est une très grande responsabilité.» 

Bravo! à Francis et que l’avenir continue de lui sourire. 

Francis est le fils de Michel PERRON (284) et Nicole 

POULIOT.  
 

- Au terme de ses études, Karine PERRON GENESSE 

s’est mérité le diplôme de Bachelière en administration 

des affaires. Nous la félicitons pour le courage et la 

persévérance dont elle a fait preuve dans la poursuite de 

ses buts, et lui souhaitons pleine réussite dans tous ses futurs 

projets. Karine est la fille de Manon PERRON (719).  
 

- Quand elle était au Moulin du Petit-Pré au printemps 

dernier, Gaby (313) a vu sur des panneaux de l'établissement le 

nom de Jean PERRON (fils de Daniel et Louise). 

De ces panneaux, elle a copié quelques extraits que voici: « La 

construction du Moulin du Petit-Pré commence au printemps de 

l'année 1695. Les livres comptes du Séminaire de Québec révèlent 

les noms d'ouvriers qui y ont travaillé tels que l'entrepre-

neur Charles Pouliot, les manœuvres Toupin, Lafram-

boise et Perron. Les manœuvres transportent la pierre de 

grès:  Jean Toupin, Thomas Doyon, Jean Perron, Jacques 

Gaineau, Pierre Courtois et bien d'autres. Les travaux prennent 

fin à l'automne de 1696 avec la pose d'une couverture en 

bardeaux. Le premier meunier est engagé en 1697. » 

Le Moulin du Petit Pré fut fondé en 1695 par Mgr de Laval.   

C’est le plus ancien moulin à farine en Amérique du 

Nord.  Il est toujours en opération aujourd'hui.   

Jean Perron, né le 10 août 1672, aurait eu 23 ans en 1695. 
 

- Des recueils sur le patrimoine immatériel de la région de 

Charlevoix, “ Les aînés porteurs de mémoire ” est un 

projet initié en 2004 par Rolande PERRON (776) avec le 

concours des aînés de cette région. Il s’agit de recueils de 

textes et photographies sur le patrimoine de cette région, 

des collectifs d’aînés qui racontent leurs souvenirs. Le 

Groupe d’action des 50 ans et plus de Charlevoix, un 

organisme à but non lucratif, est l’organisme associé à ce 

projet. À ce jour, 8 recueils ont été publiés, le lancement 

du dernier numéro ayant eu lieu en septembre dernier à 

Baie Saint-Paul. Voici pour en savoir davantage:  

[rperron@derytele.com] ou  
 

[http://www.baiesaintpaul.com/bibliotheque/aines/

presentation.htm] 

On nous écrit … 
« Je n'aime pas critiquer mais quand il s'agit d'exactitude je dis mon mot. Voici:  page 29 du bulletin; deux grosses 

erreurs au premier paragraphe; 

1) Daniel et François ne furent PAS des PeRRon mais bien des PeRon; de plus Daniel n'est donné aucun nom de famille 

sur son certificat de baptême où l'on perçoit qu'il est dit fils de François PeRon et de Jeanne Suire; 

2) à sa dédicace l'allée François Peron se voyait bien dite "PeRon"; si ma mémoire me rend bien service, ce fut après 

une tempête dévastatrice que l'on remplaçait l'affiche et que l'on y mettait l'épellation "PeRRon". Sur l'entrefaite 

(encore me fiant à ma mémoire qui est souvent fautive maintenant), je crois que notre ami de La Rochelle, soit Jean-

François Paboul, alertait les autorités de l'erreur et qu'une autre affiche corrigée a été installée. 

Donc, il me semble que cette anomalie devrait être corrigée pour nos lecteurs. » 

René (35) 
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PLAQUES COMMÉMORATIVES 

C’est sous un ciel radieux que quatre descendants du couple Hypolite Péron et Suzanne Gamache se réunissaient le 9 juin 

dernier avec une vingtaine d’autres personnes afin de commémorer quelques endroits, berceaux et lieux de repos qui 

marquèrent le retour à la foi évangélique de cette lignée Peron/Perron/Péron. 
 

M. Earrold Brockington de l’état de Georgia aux États-Unis, M. Fernand Péron (545) de Knowlton Qc, dame Dorothy 

Péron (348) et M. René Péron (35), tous deux d’Ottawa, appuyés par monsieur Dave Turcotte, député provincial, par 

dame Silviane Soulaine, adjointe au maire de Saint-Cyprien de Napierville, par dame Nicole Poulain, présidente de la So-

ciété d’Histoire du Haut Richelieu, se joignaient à M. Jean-Louis Lalonde, secrétaire de la Société d’histoire du protes-

tantisme franco-québécois, et autres intéressés tant catholiques-romains que protestants. Tous participaient au dévoilement 

de plaques commémoratives en quatre endroits où les ancêtres Péron ont vécu et cultivé leur foi, endroits de mémoire, 

d’histoires familiales et d’histoire du Québec. 
 

En premier lieu il s’agissait du « Cimetière Douglass  de Napierville », en la municipalité Saint-Cyprien-de-Napierville, 

cimetière déclaré « site du patrimoine » où reposent les restes mortels d’Hypolite et Suzanne, ainsi que ceux de plusieurs 

de leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. C’est avec émoi que René a été invité à signaler comment sa famille était 

intimement liée à ce lieu et à la maison adjacente. Les tombes en font foi. Sauf pour de très brefs intervalles de temps ce 

sont Hypolite et ses descendants qui en prirent soin sans rémunération pendant au-delà de cent ans. 
 

Du « Coin Douglass », nous nous déplacions à quelque vingt kilomètres pour le dévoilement de trois plaques à l’église 

Roussy, laquelle fut le foyer du renouveau évangélique de la région de la Grande-Ligne-de-L’Acadie, maintenant connue 

sous la rubrique Saint-Blaise-sur-Richelieu. C’est là que des descendants Péron, environ 20% de la population évan-

gélique à certains moments, élurent feu et lieu en un rayon de deux milles environ autour de l’église dont le son de cloche 

les appelait au culte, à pied, en carriole, et plus tard en automobile. Tant et autant que des Péron vécurent dans la région, 

soit pendant plus de cent ans, l’église fut leur lieu de culte et foyer spirituel, le collège tout près, leur lieu d’éducation en 

français, le cimetière, leur endroit de repos éternel. 
 

La troisième étape fut de passer à Marieville où se situe la plus vieille église évangélique de langue française ainsi que son 

cimetière. C’est là que les grands-grands-parents de René, soit Émilien Fréchette et Philomène Laguë ont abjuré la reli-

gion catholique-romaine, que ses grands-parents Samuël Péron et Philomène Fréchette ont élevé le père de René, Silas, 

dans la foi évangélique. C’est aussi en ce cimetière que reposent les restes mortels des grands et grands-grands-parents. 
 

C’est donc dire que le dévoilement de ces plaques, la visite de ces endroits, nous laissaient avec une émotion assez vive. 

Cela nous rappelait des souvenirs précieux de ces pionniers de la foi évangélique en un temps où plusieurs de leurs con-

temporains les traitaient en ennemis, en parias. Véritablement, ils ont vécu la devise « Toujours en marche ». 

René Péron (35) 

TOUJOURS EN MARCHE ! 

Photos: René Péron 
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LES FAMILLES PERRON DU VERMONT 

LE BARRAGE JOSEPH - PERRON 

  

« Cette semaine en faisant ma randonnée 

de vélo, je suis passé sur le barrage Joseph-

Perron...Surprise...La ville a autorisé la 

réalisation d'une fresque sur la bâtisse....La 

plaque que nous avions dévoilée, ils l'ont 

peinte et elle est intégrée dans une des 

fenêtres de ce qui semble être un camp...de 

bûcheron... J'ai pris également des photos 

de l'environnement… 
 

Voici quelques photos du barrage. Cette 

bâtisse sert pour la mécanique de la centrale 

des produits Résolu...autrefois Price. 

Voilà ma surprise… » 
 

Roger Perron (392) 

18 septembre 2012 

Children of Ernest and Maria Perron who attended the 

reunion on August 11, 2012 at the camp of Ricky and 

Marilyn Perron in Sheffield, VT: left to right, seated: 

Rita Haag, of CO; Martha Alexander, of NH; Yolande 

Chamberlain of VT, Estelle Parmeter of MA, and Cecile 

Davignon of NH. Standing: Ricky of Glover, VT ; Walter 

of CN and Eddie of Glover. Not able to attend were Leo 

of Newport, VT and Nelson of AZ. 

All enjoyed hayrides, a wonderful BBQ and potluck, old photos, 

music and stories. That morning, there was a committal 

service for Jean Perron’s husband, Thomas Yester, at St. 

Paul’s Church in Barton. Tom had died earlier in the year in CN.  

Mme Martha Perron Alexander is AFPA member 200  

13th Perron Family Reunion Glover, Vermont  

The 13th Perron Family Reunion was held at Becky 

Simino’s home on Perron Hill in Glover, Vt.  On Sep-

tember 8th about 150 descendants, from four brothers-

Archille, Elie, Alfred and Ernest Perron- were in at-

tendance. The family celebrated their family heritage with a 

potluck lunch and dinner, auction, talent show, horse-

shoes, duck race, 50/50 raffle, and a tent full of children’s 

activities. A morning breakfast of French pancakes and 

pure maple syrup is always a favorite and a great finale 

to a wonderful family reunion. Next year’s reunion is 

being planned for Labor Day weekend.  

Photos des familles Perron du Vermont fournies par Joan 

Alexander et Theresa Perron-Janowski. 

Photos: Roger Perron 
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In Memoriam 

- À Kirkland, le 13 août 2012, est décédée paisiblement à l’âge 

de 80 ans, dame Édith PERRON (161), épouse de feu M. 

Henri MASSART. Elle laisse dans le deuil ses sœurs Huguette 

(162), Lise et Odette, ses frères Yves et Gilles, neveux et 

nièces et petits-neveux et petite-nièce des familles PERRON et 

PRÉZEAU. Édith accompagnait régulièrement sa sœur 

Huguette aux rassemblements des familles Perron. 

- À Joliette, le 9 septembre 2012, est décédée à l'âge de 57 ans, 

dame Marlène PERRON, épouse de M. Pierre DESPRÉS 

demeurant à Saint-Charles Borromée. Outre son époux, elle 

laisse dans le deuil son fils Frédéric et sa conjointe, ses petits-

enfants, ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et autre 

parenté et amis. 

- À Haverhill, Mass., le 5 octobre 2012, est décédé  à l’âge de 

96 ans, M. Bernard C. PERRON (764) époux de feu dame 

Estelle S. PARENT. Bernard était le dernier survivant des 17 

enfants de Jean-Baptiste PERRON et Alma AUDET; il 

était le grand-oncle de Richard M. Lyness (755). (Voir l’avis 

officiel plus bas) 

- Paisiblement à son domicile, le 15 octobre 2012, est décédé 

à l’âge de 80 ans, M. Maurice BLAKE md., époux de dame 

Monique FORTIN, demeurant à Richmond. Outre son épouse, 

il laisse dans le deuil ses enfants, petits-enfants, frères et sœurs, 

dont Claire, et de nombreux autres parents et amis. Il était le 

beau-frère de Rhéal PERRON (492). 

- À Aylmer, le 22 octobre 2012, est décédé à l’âge de 86 ans, 

M. Julien ROY, autrefois de Sherbrooke, époux de feu dame 

Reine PERRON (135). Il laisse dans le deuil ses deux enfants 

France et Mario, ses cinq petits-enfants et de nombreux autres 

parents et amis. 

HAVERHILL, Massachusetts  —  Bernard C. Perron 

Sr., 96, a long-time resident of the Belvedere section of 

Lowell and parishioner of the Immaculate Conception 

Church, died Friday evening, October 5, 2012, at the 

Merrimack Valley Hospice House in Haverhill with his 

loving family by his side. He was the beloved husband 

of the late Estelle S. (Parent) Perron with whom he was 

happily married for more than 50 years. 

Born in Salem, Mass., October 31, 1915, he was a son 

of the late Jean Baptiste and the late Alma (Audet) Perron.  

He attended Salem schools and was a graduate of Salem 

High School. He then went on to attend Wentworth Institute of 

Technology in Boston. 

A veteran of World War II, Bernard proudly served his country 

in the U.S. Navy in the Atlantic and Pacific, aboard the 

USS Barbet and the USS St. Paul. He was awarded the 

American Defense Service Ribbon, the Asiatic-Pacific 

Area Service Ribbon, One Engagement Star and the 

American Area Service Ribbon. He was honorably dis-

charged in 1945 at the rank of chief electrician’s mate. 

Before retiring, Bernard worked for more than 30 years 

for IBM, first as an engineer on main-frame systems, 

then as a field service manager at the Waltham office. 

After retiring, he eagerly awaited the introduction of 

IBM’s personal computer. He immediately purchased 

one of the first units produced and remained an avid 

computer user through his life, embracing the latest 

technologies, and researching his family genealogy. 

Bernard and his family enjoyed summers at their camp 

on Lake Winnipesaukee in New Hampshire, where he was 

a charter member of the Lake Shore Park Association, 

serving on its board of directors. Among his many ac-

tivities, he enjoyed sailing, music, photography and was 

also a ham radio operator. 

Being all about family, Bernard loved spending quality 

time with his children, grandchildren and great-grandchildren. 

Bernard is survived by five daughters, Gloria Allard 

and her husband, Edward, of Queensbury, N.Y.; Dianne 

Callahan and her husband, Michael, of Gilford, N.H.; 

Colleen Armstrong and her husband, Paul, of Lowell, 

Mass.; Pamela Stoddard and her husband, Clayton, of 

Hannawa Falls, N.Y.; and Christine Pilgram and her 

husband, Paul, of Salt Lake City, Utah; two sons, John 

C. PERRON and his wife, Beth, of Ipswich, Mass.; and 

Bernard C. Perron, Jr. and his wife, Sheila, of Groveland, 

Mass.; 24 grandchildren; 25 great-grandchildren; and 

many nieces and nephews. Bernard was the last surviv-

ing sibling of 17 children.  

À toutes les familles éprouvées, 
nous offrons nos plus sincères condoléances! 

« Plus profondément le chagrin creusera votre être, plus vous pourrez contenir de joie. »  
Khalil Gibran  ( Extrait: Le Prophète) 
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PENSEZ-Y !  Faites-nous part de vos nouvelles. 

PUBLICITÉ 

 

1 page……………….100,00 $ par parution         

½ page………………..50,00 $ par parution         

¼ page………………..25,00 $ par parution         

Carte d'affaires……….10,00 $ par parution         

ou………………...30,00 $ pour 4 parutions        

Non-membres: le double de ces tarifs 

S'adresser à la responsable du Bulletin  

BULLETIN ADVERTISING 

 

Full page………………….$100,00 per issue         

½ page……………………..$50,00 per issue         

¼ page……………………..$25,00 per issue         

Business cards……………..$10,00 per issue         

or………………………..$30,00 per 4 issues        

Non-members: twice these rates 

Please contact the Bulletin editor 

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX 

HEADS OF REGIONAL COMMITTEES 
 

Manon Perron (719)   Abitibi 

Gaby Perron-Newman (313)  Estrie 

George Perron (491)   Massachusetts 

Ron Eustice (55)   Minnesota 

Richard M. Lyness (755)  Maine 

DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE 

 

Directeur du Comité de gestion de recherches: 

Pierre Perron (165) 

Autres membres du Comité du Dictionnaire: 

Michel Perron (152) 

Richard Perron (164) 

Ronald Eustice (55) 

Cécile Perron (129) 

Gabrielle Perron-Newman (313) 

Manon Perron (719) 

Normand Perron (838) 

 WEBMESTRE 

Éric Lapointe # 836 
http://www.famillesperron.org/ 

VOUS DÉMÉNAGEZ? 

FAITES-NOUS PARVENIR 

VOTRE NOUVELLE ADRESSE 
 

MOVING? PLEASE NOTIFY US 

DISTRIBUTION DES MEMBRES 

SELON LA SOUCHE ANCESTRALE 

 

Total de membres à ce jour:                             251 
 

SUIRE                                                                168 

DUGRENIER                                                      61 

DESNOYERS                                                        2  

AUTRE                                                                  3 

INCONNUE                                                        17 

DISTRIBUTION DES MEMBRES 

SELON LA CATÉGORIE 

 

ACTIFS                                                                232 

BIENFAITEURS                                                     8 

À VIE                                                                       5 

HONORAIRES                                                        6 

 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 
 

MEMBRES BIENFAITEURS 
 

Françoise # 243 

Gaétan # 206 

Gilles #362 

Henri # 356 

Jules # 34 

Julienne # 54 

Laurier # 937 

Marina # 99 

  

MEMBRE DONATEUR 
 

Joachim # 507 

 RESPONSABLE DU MEMBRARIAT 

Normand Perron # 838 

Pour signaler tout changement dans votre adresse courriel, 

veuillez contacter: 
norper@videotron.ca 
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Ernest et Maria Perron, Glover, VT, avec leurs 16 enfants. 
De gauche à droite, assis: Rita, Cecile, Rachel, Maria, Ernest, Alan, Ricky, Walter, Eddie, Nelson. 
Debout: Jean, Martha, Estelle, Yolande, Jacques, Louis, Leo, Marcel. 
 
Photo fournie par Joan Alexander 


