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Fondee en avril 1991, VAssociation des families
Perron dAmerique inc. est un organisrae a but non
lucratif qui a pour objectifs:
• de regrouper tous les descendants en ligne directe
ou par alliance des ancetres Perron;
• de faire connaitre I'histoire de ceux et celles qui
ont porte ce patronyme;
• de conserver le pauimoine faraiUal;
• d'amener chaque Perron a decouvrir ses racines et
a raconter sa petite histoire;
• de realiser un dictionnaire genealogique;
• d'organiser des rencontres regionales et des
rassembleraents nationaux;
• de proraouvoir et favoriser diverses activites;
• d'accroitre et favoriser les coraraunications et les
echanges de renseigneraents genealogiques et
historiques entre ses merabres;
• de susciter le sens d'unite, de fierte et
d'appartenance au nora Perron.

Founded in April 1991, tht Association des families
Perron dAmerique inc. is a non-profit organization
and pursues the following objectives:
• to gather all the descendants, in a direct line or by
raarriage, of the Perron ancestors;
• to make known the history of all the 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 a genealogical dictionary;
• to organize regional meetings and nation wide
gatherings;
• to promote and encourage diverse activities;
• to increase and encourage coraraunications as well
as historical and genealogical exchanges between
its raerabers;
• to instill a sense of unity, pride and belonging to
the Perron narae.
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epuis notre rassemblement au Mont Sainte-Anne en juillet dernier, j'ai examine divers aspects du
fonctionnement de notre Association en ne perdant pas de vue I'objet de I'allocution que je vous avais
presentee a la cloture de cet evenement. Cette reflexion m'a permis d'identifier certains objectifs auxquels nous
devons accorder toute priorite.
Etant moi-meme l'un des membres fondateurs, j'ai vecu le merveilleux elan qu'a pris notre Association. Cette
lancee est encore remplie d'energie et, grace a vous tous, ne raanifeste aucun signe de faiblesse. Cependant, j'ai
toujours eu foi au dicton qui nous rappelle qu'il vaut mieux prevenir que guerir. Nous devons done des
maintenant anticiper ce ralentissement, cette stagnation qui pourrait un jour s'infiltrer et freiner notre progression.
Pour ce, je suis d'avis qu'en plus des membres du Conseil d'administration, d'autres personnes pourraient
participer activement a la tache. Et 1'Association etant 1'affaire de tous ses membres, je vous demanderais done
d'aider le Conseil a atteindre trois objectifs.
II faut premierement encourager autant de nouvelles adhesions que possible tout en gardant au minimum le nonrenouvellement des membres actuels. Nous avons rejoint des milliers de Perron par courrier et I'AFPA est done
raisonnablement connue, mais beaucoup trop helas! ignorent encore notre existence. Rien n'est aussi efficace que
la communication directe et verbale. Alors, pourquoi chacun ne parlerait-il pas de 1'Association, ne la ferait-U pas
connaitre, ne recruterait-il pas de nouveaux membres? Les frais d'adhesions, qui nous aident a defrayer le cout
d'impression des bulletins et les diverses activites que nous vous offrons, sont tout juste suffisants et souvent
doivent etre compenses par des ressources venant d'ailleurs.
Ce qui m'amene a vous parler d'un sous-objectif au recrutement: la recherche de commanditaires. Ce serait
merveilleux si notre bulletin "Vue du perron" etait finance a meme la publicite vendue a des commanditaires.
Comment y arriver? En contactant les professionnels, les gens d'affaires, les entrepreneurs, parmi les Perron, qui
acheteraient un espace publicitaire dans notre bulletin.
Le deuxieme objectif vise la releve. S'il est vrai que les membres qui ont quitte le conseil ont heureusement ete
remplaces par de nouveaux adrainistrateurs, il n'en est pas raoins vrai que ceux qui y travaillent depuis longteraps
ne sont pas a I'abri de la fatigue, de I'epuiseraent, voire d'une baisse d'interet. II faut done prevoir une releve qui
leur perraettrait de reprendre le souffle. Ces eventuels rerapla9ants, bien sur, ont a coeur I'avancement de
I'Association et une fagon de le deraontrer serait par la raise sur pied de projets regionaux, et c'est la notre
troisieme objectif.
II serait encourageant et sain que diverses regions organisent des rencontres soit du genre familial: epluchette,
cabane a sucre, souper-spaghetti, mechoui, soit a caractere plus culturel: conference, visite d'un lieu historique...
II n'est jamais facile de soUiciter les gens, mais nos sources de revenu etant Uraitees, nous devons faire appel a des
raoyens de toutes sortes. Je vous laisse done la parole. Faites-nous parvenir vos coramentaires et suggestions de
projets que nous serons heureux de supporter pour assurer la bonne marche de notre Association.

^ Claude-G. Perron

Votre conseil d'administration vous souhaite un Joyeux Noel et une Bonne Annee 1995
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ince our last gathering in Mont Sainte-Anne in July, I have carefully examined the way our Association is
functioning while keeping in mind the goal that I had offered to you in my closing speech. These reflections
have enabled me to identify several objectives which should be given top priority.
As a founding member I have felt and deeply enjoyed the way our Association has taken flight. This momentum is
still very much alive, thanks to you, and has not yet shown any signs of weakness. However I do believe in that
old saying "A stitch in time saves nine", and think that we should right now take the necessary steps to avoid any
slowing down, any paralysis that might some day choke our progress. To this end, I think that not only the
members of the Board of administrators but also any other member should lend a hand. Since the well-being of
the Association is everyone's business, I ask each of you to help the Board reach three objectives.
First of all we must attempt to increase our membership as well as ensure that all present members remain as
members. Thousands of Perrons have been contacted by mail and our Association is relatively well known, but
unfortunately there are still too many who are unaware of our existence. So we must communicate directly with
people, talk to them, let them know who we are, ask them to join the Association.
Membership fees help us cover printing costs for the bulletin and costs for other activities, but often we must
complement with other resources. These other resources usually come from grants or aid, and our first goal which
is looking for new members, should also imply looking for financial partners. Would it not be great if our bulletin
"Vue du perron" were fully financed by advertising? All we need to do is contact professionals, business people,
firm owners, among the Perrons, who would be willing to buy advertising space in our bulletin.
Our Second objective concerns our replacements. True, all who have left the Board have been replaced by new
administrators and we are thankful. However let's not forget that those who have been there since the beginning
may become tired, worn-out, may even lose interest. We must then contemplate putting together a new guard so
the others can take a rest. All prospective replacements must have one thing at heart, the growth of our
Association, and they could put this to the test by organizing regional projects, which is our third objective.
What could be more encouraging and healthy than having various regions arrange meetings of all kinds? Some
family-oriented such as a com roast, a "cabane a sucre", a spaghetti dinner, a barbecue; others of a more cultural
type such as a conference, a visit to a historic site...
Canvassing can be quite demanding but our means are very limited and we must consider all possible channels
and propositions. So I invite you to give thought to these ideas and to send us your comments and your own view
of the projects you have in mind. We shall be happy to support them so that our Association maintain its steady

Claude-G. Perron

C'est awe regret que aous vous appronons qee^ v» lesrigoureuj>e.sexigences do icur tnuail. l-rducuic el Rcgij^
nous ont fait p^<ie leur dSmission da Conseil d'attoimistmtion, Ik nous assurent torn dcu\i se joiiidroni de
noaveaa a nous des queteartache le lesr pennetlra. Nous lesremerclonsde tout cocui- pour tout ce qu'ih oni
^portd ^ftotfeAssociation et e&p^rcns qu'ils mm reviendront vite.
Mais n'e&t-il pas heureux que nous puissioiis tetnp6rer ces mauvaises nouveJles par une bonne? En effet, nous
avom cot»taot6 Mariene P^troi* (255) <|m avait manifesto le M%\t de faire partie du Conseil en juillet dernier.
Comrae son intdrit n'avait pas dinjtoiu^, nous Favons done invitee i singer ^ la dcmi^re reunion et„. vous
devinez? Non seutement a-t-clle <5uS dlue au poste d'administrateur, mais elle atcepte de terminer Ic mandai dc
Francinc comme vice*prcsidcntc. Alors, une bicnvcnuc des plus cordiales et des plus chaleurcuses, a toi, Marldne!
Et \s to»&, chers meffihrea^ nous promettons de vous en dire davantage au sujet de notre nouv^sile vicepj^sidertfs dans un prochdn nam6ro.
4
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MUSEE MARIUS-BARBEAU

e 15 octobre dernier, par un bel apres-midi
d'automne tout colore, VAssociation des families
Perron d'Amerique inc. remettait officiellement la
plaque honorant le 250e anniversaire du mariage de
I'ancetre Joseph Dugrenier dit Perron et de MarieAnne Jacques aux autorites du Musee Marius-Barbeau
a Saint-Joseph (Beauce).
Cette plaque commemorative, con§ue en bronze et
deposee sur une planche de chene massif, avait ete
devoilee le 15 aout 1992 lors du rassemblement des
families Perron en Beauce.
Notre president, Claude-G.
(5), etant absent pour cause de
maladie, c'est notre secretaire
Cecile (129), elle-meme une
descendante de Joseph et
Marie-Anne, qui remit
officiellement la plaque a
Madame Johanne Lessard,
directrice du Musee.
Apres la ceremonie, un vin
d'honneur et un leger gouter
ont ete gracieusement offerts
aux quelque 50 invites venus
fraterniser. Le tout fut suivi
d'une visite guidee du Musee.

O

n October 15, with Autumn in full regalia, the
plaque commemorating the 250th anniversary of
the marriage of the ancestor Joseph Dugrenier dit
Perron to Marie-Anne Jacques was officially presented
to the Marius-Barbeau Museum in St-Joseph (Beauce)
by the Association des families Perron d'Amerique
inc.
The bronze plaque, mounted on a block of solid
oak, had been unveiled 15 August 1992 during the
Beauce gathering of the Perron
families.
Our President, Claude-G. (5),
was unable to attend because of
illness and so the secretary,
Cecile (129), herself a descendant
of Joseph and Marie-Anne,
presented the plaque to Mrs.
Johanne Lessard, director of the
Museum.
Following the ceremony,
attented by close to 50 people, the
guests sipped the wine of
fraternity and gathered around the
well-dressed tables. A guided
tour of the Museum completed
that pleasant afternoon.

Notre secretaire, Cecile,
et Pierre Perron (165),
administrateur,
remettant la plaque a
Madame Johanne Lessard
(au centre)
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LE RECEN S E M E N T DE 1 9 0 1

Lorsque Cecile et moi avons decide
de mooter un kiosque pour le
rassemblement de juillet au Mont
Sainte-Anne, nous voulions
d'abord rendre hommage aux families Perron originaires de la Beauce,
et faire connaitre davantage les
descendants de I'ancetre Joseph
Dugrenier dit Perron. Nous avons
done consults le plus rdcent
recensement accessible au public,
soit celui de 1901.
Cette demarche allait nous
permettre de mieux connaitre plus
particuli^rement les 4e, 5e et 6e
generations des families Perron
etablies en Beauce, c'est-^-dire
jusqu'a nos grands-parents.
Le recensement nous fournit
nombre de details, tous aussi
int^ressants les uns que les autres,
sur nos families beauceronnes.
En effet, pour chaque famille,
nous y trouvons le nom de chaque
personne, son hen de parent^ avec
le chef de famille, son dtat civil, sa
date de naissance, son age, son
occupation, le nombre de mois au
travail durant la derniere annee.
ainsi que le montant de son salaire.
On y apprend aussi le nombre de
mois que les enfants ont passe a
r6cole, si la personne salt lire et
ecrire et finalement, quelles langues
elle parle (frangais, anglais). De
plus, sont indiquds: le lieu de
residence, le nombre de maisons
que ces gens possMent, le nombre
de chambres, la superficie du
terrain ou de la terre en acres, le
nombre de magasins ou entrepots
ainsi que le nombre de granges et
d'etables h leur nom.
Avant de passer ^ des points
plus pr6cis, mentionnons que les
pr^noms f6minins se terminant en
"a" etaient trds populaires ^
repoque. A titre d'exemples, on
retrouve des Maria, Georgiana,
Anna, Amanda, Emma parmi bien
d'autres. Plusieurs k cachet particu6

lier ont aujourd'hui disparu; ce
sont: Kilda, Anathalie, Or^a,
Philosannie ou encore Elumina. Par
contre, les prenoms masculins nous
sont plus familiers.
Mais revenons k notre recherche.
Dans un premier temps, nous devious nous Umiter aux paroisses de
la Beauce, mais comme les Perron
n'aiment pas faire les choses k
raoitie, nous avons d6cide d'6tendre
nos recherches aux comt^s avoisinants. Nous avons done relev^ tous
ceux qui portaient le patronyme
Perron ou Dugrenier dans les
comtds de Beauce, Dorchester et
Megantic.
Perron
Au total, nous avons
scrute 64 paroisses.
Nous avons trouve des
families Perron dans
les paroisses enumerees au Tableau 1.
Un bref apergu
historique nous aidera
k mieux comprendre la
repartition des Perron
dans chaque paroisse.
Joseph Dugrenier
dit Perron s'installe k
St-Joseph de Beauce
vers 1738. A la fin du
XVIIIe siecle, JeanBaptiste, l'un de ses
fils, demeure a StJoseph alors que deux
autres, Charles et
Louis, s'etablissent k
Ste-Marie. Nous ne
connaissons pas de
descendants etabhs en
Beauce k ses autres
fils, Joseph et Vincent.
Lorsqu'l la fin du
premier quart du XIXe
siecle, la troisieme
generation de Beau-

cerons occupe toutes les terres le
long de la valine de la Chaudiere,
les generations suivan-tes n'ont pas
d'autre choix que de partir defricher
de nouvelles terres h proximite des
zones de peuplement initiales. Plus
le defrichement se poursuit et plus
les colons doivent s'eloigner de la
valiee de la Chaudiere.
Ainsi avec le temps, de nombreux Perron se sont etabhs le long
d'un couloir entre St-Joseph et
Thetford Mines.

T.ABLE.AU 1: Repartition de^ Perron en 1901
iParoisscs

Nooihre de
families

BE\WE
(i-.,;>;-B rou" iuoii)
iiiiiiillii
iSt-Frangois (BeaiKevRleliiiiiil
st-Ffi^cMfic'
iiiiiiiii
St-Gearg€s
St-Joseph
L'Eflfaoi-J^sus (Valine Joncfion)
St-Maxitne de Scott
;Si-Pierre-de-Broua:lson m^miiiM
;:St-S£v6rtn
•Stc-Mati^
x;:s;:|i;:|||i*''''^
DORCHESTER
::Ste-Clairc
Sk'-Jiisiini,-

117

2
to

4
i
1

1

?iKiags VI Qe
jisilllilll•
|Sf-Alphonse de Theiiii;:|i|ies)
Noire-Dairte. de IxHutfcs
TheifcxdNotd
ThcUofd Slid
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m
5

mm

Bfiniiervijlg'*'*-'^^ 5^

TOTAL

Non*re de
personnes

iii

24

\

4

5
517
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Le recensement nous montre
d'ailleurs que plus des deux tiers
des Perron sont install6s dans cette
zone qui comprend, entre autres,
les paroisses de St-S6verin, StFr6deric et Sacr6-Coeur de J6sus.
Fait int6ressant, plus du tiers des
Perron demeurent h Sacr6-Coeur de
J6sus, et huit families sont Stabiles
dans le 6e rang de Broughton.
Nous retrouvons un autre groupe
de Perron k Ste-Marie et dans les
paroisses voisines, Frampton et
Vall6e-Jonction. D'autres families,
comme celle de Joseph Perron
(Marie Morin, Ste-Justine)', sont
^parpill6es un peu partout sur le
territoire. Toutefois, un petit noyau
a pris racine dans le canton de
Shenley, k St-Honor6. En effet,
Charles Perron a quittd Ste-Marie
pour s'^tablir dans cette paroisse en
1891. Son pere, Charles accompagn6 de sa deuxidme 6pouse, ainsi
que ses fr^res Pierre, Joseph,
Honors, et sa soeur Diana viendront le rejoindre par la suite.
Voyons maintenant le portrait de
ces personnes et de ces families en
1901.
Parmi toutes les personnes
recens^es, aucune ne portait le
patronyme Dugrenier. C'est done
dire que ce patronyme avait completement disparu de la Beauce vers la
fin du XIXe siecle. Selon I'humeur
du recenseur, le nom Perron 6tait
dcrit de diverses fagons. Ainsi on
retrouve des families Perront k StJoseph et P6ron k St-Edouard de
Frampton.
J'ai pu rattacher plus des trois
quarts des families recensees a la
souche Dugrenier. Une seule serait
de la souche Suire. II s'agit
d'Alfred Perron (Ug6nie Langlois,
St-Georges) originaire du comt6 de
Portneuf. Le couple ne semble pas
avoir laiss6 de descendants males
en Beauce. Pour 1'instant, je suis
incapable d'identifier la souche de
treize families.
Comme on pent le constater au
Tableau 1, 74 families comprennent
au moins une personne portant le
nom Perron. Toutefois, le chef de
famille lui-meme se nomme Perron
dans 56 cas seulement. Nous retrouvons quatre demoiselles Perron
demeurant dans d'autres families k
cause de leur emploi. II s'agit des
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institutrices Georgiana et Clara Perron de St-Fr6d6ric qui demeurent
respectivement dans les families de
Pierre Vachon et Evang^liste
Gagn6, et Ang6hne Perron demeurant au convent de Kingsville.
Quant k D6merise Perron, elle est
domestique chez les notaires
Georges Th6berge et Ernest Larue
de Ste-Marie.
Neuf enfants sont orphehns de
pere. lis sont done h6b6rg6s par
d'autres families. Par aiUeurs, deux
veuves se sont remari6es et ont gard6 leurs enfants avec elles. Ainsi,
Thomas Perron demeure avec sa
mfere Marie et son beau-p&re,
Augustin Doyon a St-Fr6d6ric,
tandis que Rosana et Anaise Perron
ont rejoint leur mtre, Sylvie
Vachon veuve de Ephrem Perron et
remari6e k Alphonse Roy de StFr6d6ric. D'autre part, Diana
Perron, marine k Philippe Gr6goire
de Sacr^-Coeur de J^sus, a accueilli
chez elle sa soeur Ldontine. Vital
Champagne de la meme paroisse et
sa femme, Mathilde, logent Emile
Perron alors que Theodore Perron
demeure chez Joseph Rouleau, et
Samuel Perron chez Domiale
Savoie^ tous de Sacr^-Coeur de
Jesus. A St-Frangois, nous retrouvons deux Alphonse Perron. L'un
demeure chez Pierre Duval et 1'autre
chez Vital Lachance. Semble-t-il
qu'il s'agirait de la meme personne.
Par ailleurs, cinq families
demeurent avec d'autres membres
de la parent^. Marie Dostie habite
chez son neveu, Thomas Doyon de
St-Fr6d6ric. Omer Perron (Evangeline Gilbert, St-Fr6d6ric) demeure
chez son beau-pere, B6reni Gilbert.
Louis Perron (Mathilde Vachon,
Ste-Marie) vit chez son gendre,
Edmond Labbe, mari de sa fille
Anna. Fait assez inhabituel, leurs
cinq autres enfants, tous raajeurs et
c^libataires, demeurent aussi avec
eux. Pierre Perron (veuf de MarieVitahne Nadeau, Thetford Nord) et
ses quatre enfants mineurs habitent
chez sa fille, Dgmerise, mari6e k
Ludger Nolette. Ce rencensement
n'indiquant pas g6n6ralement le
nom de famille de r6pouse, nous
n'avons retrac6 qu'une seule conjointe Perron, soit Elmire, mari6e k
Joseph Paradis de Ste-Claire. Une
seule famille Perron ne demeure pas
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chez des parents. En effet, Joseph
Perron (Caroline Landry, Kingsville) est locataire chez Joseph
Larividre qui, d'ailleurs, est
propri6taire de deux maisons.
Le gagne-pain des Perron
Voyons maintenant les m6tiers
qu'exergaient nos grands-parents.
Au d6but de la colonisation de la
Beauce, tous nos ancetres 6taient
cultivateurs. Au milieu du XIXe
siecle avec la venue de 1'industrialisation, certains se sont toumds vers
d'autres m6tiers. Au moment du
recensement de 1901, il n'y a que la
moiti6 des Perron qui sont toujours
cultivateurs. La plupart d'entre eux
n'ont pas de revenu et vivent exclusivement des produits de leur terre.
Le recensement nous indique
toutefois que certains cultivateurs
pergoivent des revenus, mais n'en
identifie pas la source. II est possible que ces revenus proviennent de
la vente de produits agricoles ou
encore de bois ou de sirop d'Arable.
D'autres cultivateurs passent peutetre I'hiver dans les chantiers de
bois. Ces revenus sont d'ailleurs
tr&s varies. Ainsi, pendant que
Thomas Perron (Marie Gravel,
Sacr6-Coeur de J6sus) gagne 400
dollars, Hilaire Perron (Eug6nie
Plante, St-Fr6d^ric) n'en gagne que
20 et Omer Perron (Evangeline
Gilbert, St-Fred6ric) en gagne un
peu plus, soit 42 dollars. On note
aussi qu'Alfred Perron (Mathilda
Bourgeault, Thetford Sud) a encaiss6 un revenu de 150 dollars. Par
ailleurs, ce meme Alfred Perron
loge deux ouvriers de ferme, Alfred
Bourgauld, possiblement son beaufrfere, et G6d^on Demers. Ces
demiers ont gagn6 respectivement
200 et 250 dollars. Toutefois, nous
ne pouvons determiner s'ils ont
travailld exclusivement pour lui ou
aussi pour d'autres cultivateurs.
Chez d'autres Perron, on exerce
diff^rents m6tiers. Cinq sont
mineurs k Kingsville dans les mines
d'amiante, soit Joseph Perron
(CaroUne Landry), un autre Joseph
Perron (R6gina Gigu^re), Joseph et
Thomas Perron, enfants de Jean
(Marie Vachon), et finalement
Margarie ou Magloire Perron
(Josephine Fortier). Le salaire
annuel d'un mineur vane entre 350
7

ture) exerce k St-Joseph tandis que seule d'ailleurs k etre propri6taire
et 375 dollars.
Nous d6nombrons onze travail- Alphrodice Perron (Alphonsine) d'une maison. Ces institutrices sont
leurs journaliers. Un bon travail- travaille k Notre-Dame de Lourdes. ag6es de moins de vingt ans et il
leur, engag6 pour toute I'annde, Ce mdtier est trts lucratif puisque le 6tait entendu k l'6poque qu'elles
pent gagner de 300 k 400 dollars. magasin d'Auguste lui a rapport6 la devaient se retirer de I'enseigneC'est le cas de Thomas Perron somme de mille dollars pour ment dfes qu'elles se mariaient. Leur
(Susanne ou C6sarie Maheu, Sacr6- I'annfe. Philias Perron (G16dine ou salaire s'61evait alors k 72 dollars
Coeur de J6sus), Pierre Perron Marie-H6n6dine Bisson, Scott- pour I'ann^e. Elles enseignaient
(Amanda Vachon, Sacr6-Coeur de Jonction) est maitre de pension ou, pendant 10 mois k une classe de 15
J6sus), Paul Perron (Georgiana si Ton pr6f6re, hotellier. Au k 25 dlfeves.
Labb6, L'Enfant J6sus) et Henri moment du recensement, deux
D6m6rise Perron, pour sa part,
Perron (veuf de Marie-Louise Frangais immigr6s au Canada est domestique chez des notaires de
Veilleux, Ste-Marie). Pour sa part, resident chez lui: Ravoine WiUiam, Ste-Marie. Un an ^ leur emploi lui
Georges Perron (Marie Foucher, coraptable, et Amere Dufoure, rapporte 180 dollars. Ajoutons que
Sacr6-Coeur de J6sus) a gagn6 700 beurrier. Sans doute que Philias est
honoraires d'un notaire
dollars. D'autres ont eu des revenus aid6 de son fils, Joseph, puisqu'il les
s'61dvent
dollars. II est
plus faibles variant entre 100 et 250 lui verse un salaire de 180 dollars int6ressant kde1200
noter
qu'une femme
dollars: mentionnons Thomas Per- alors que son propre salaire s'61dve travaille au compte de
son mari et
ron (Emma Bolduc, Sacrd-Coeur de ^360. Finalement, Auguste Perron regoit de lui un salaire.
C'est
J6sus), Eus^be Perron (Sacr6- (Victorine Labb6, Ste-Marie) est Ug6nie Langlois qui aide son ^poux
Coeur de J^sus), Achille Perron menuisier.
dans sa bijouterie de St-Georges. II
(Emilie Bilodeau, Ste-Marie) et
Pour
ce
qui
est
des
femmes,
peu
a vers6 un salaire de 60 dollars
Georges Perron (Philomfene travaillent k I'ext^rieur du foyer car lui
pour
I'ann^e.
Lassonde, Ste-Marie). De plus, les elles doivent s'occuper des taches
deux plus jeunes gargons de ce menagdres. Compte tenu de la taille 1. Afin de permettre aux lecteurs de
dernier ont aussi travaill6 quelques des families et du peu de luxe retracer leur famille et ne voulant
mois puisqu'ils ont gagnd 25 qu'elles connaissaient k I'gpoque, il pas alourdir le texte, j'indique,
dollars chacun.
s'agissait 1^ d'un emploi k temps entre parentheses, le nom du mari
Continuons k examiner la plein, sept jours par semaine. Parmi ou de la femme ainsi que le lieu de
diversity des metiers chez les Per- les rares femmes qui exergaient un leur residence.
ron. Joseph Perron (Elise Perron, travail r6mun6r6, nous retrouvons
Sacr6-Coeur de J6sus) est "session- quatre institutrices. G6n6ralement,
naire". II est charge de I'entretien elles logeaient dans des families
d'une section de chemin de fer. Son comme c'est le cas des trois jeunes
(Suite au prochain numero )
revenu s'61dve alors k 400 dollars, filles mentionn^es prec6demment.
soit k peu pr^s ce que gagne un La quatrieme est Anne Perron de
travailleur joumaUer. Pour sa part, Sacr6-Coeur de J6sus. Elle est la
***
Alphonse Perron
(Georgiana Gagn6,
»:;ns it JO ' s r ' r
St-Fr6d6ric) est froS ' v e 10 ft 1? ft
f-. • .'0 f. '.'I or
mager et ne gagne
que 200 dollars. On
retrouve deux horlogers bijoutiers:
Alfred Perron (Ug6nie Langlois) k StGeorges et Frangois
Perron k Bernierville. Leur salaire
Sr-PI[!»E
oscille entre 600 et
700 dollars. D'autre
part, Ernest Perron
(L6a, L'EnfantJ6sus) est cordonnier et touche 350
dollars par ann6e.
Nous retrouvons
aussi deux marchands g6n6raux:
Plan indiquant les paroisses ou habitaient les Perron de la Beauce
Auguste Perron
lors du recensement de 1901
(Alphonsine Cou8
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THE CENSUS OF 1901

When we decided, C6cile and I, to set up a
regional kiosk for our July gathering at
Mont Ste-Anne, we had two goals in
mind; first to pay tribute to all the
Perrons who were born in the Beauce
county, and second, to help everyone get
better acquainted with the descendants of
our ancestor, Joseph Dugrenier dit Perron.
To this end we have turned to the 1901
census, which is the most recent census
available to the public.
Data from that census would inform us
particularly on the 4th, 5th and 6th
generations of Perrons who have settled in
the Beauce, that is to say down to our
grandparents. The census gives numerous
details concerning those families each as
interesting at the rest.
For each family are given: the name of
every member, their kinship with the head
of the family, their marital status, date of
birth, age, occupation, how many months
they worked in the last year, and the salary
earned. Also stated are: how many months
the children have spent in school, if
members can read and write, how many
languages they speak (French, English),
where they live, how many houses they
own, the size of the house, the size of the
land in acres, how many stores, warehouses, barns or stables belong to them.
Before referring to more precise
information there is a point of interest
regarding names in vogue at the time. The
most popular names for women and girls
were those ending with "a": Maria,
Georgiana, Anna, Amanda, Emma and
many others. Many which had a particular
charm are no more in use: Kilda,
Anathalie, Orea, Philosannie, Elumina.
On the other hand names for men and
boys are more familiar.
But back to our research. Our first idea
was to study only the Beauce parishes;
however since the Perrons do not usually
work by halves, we decided to look into
the neighbouring counties. So we checked
all those named Perron or Dugrenier in the
counties of Beauce, Dorchester and
Megantic.

The Perron Population

We have searched 64 parishes in all.
Perron families were found in the
following parishes (see Table 1). A brief
recall of our beginning will help us better
understand the distribution of the Perrons
in each parish.
Joseph Dugrenier dit Perron settled in
St-Joseph, Beauce, around 1738. At the
end of the 18th century a son of his, JeanBaptiste, remained in St-Joseph while two
others, Charles and Louis, relocated in
Ste-Marie. We are unaware that descen-
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dants of two other sons, Joseph and Vincent, settled in the Beauce region. At the
end of the first quarter of the 19th century,
the third generation of "Beaucerons" had
already taken up every strip of land across
the valley of the Chaudiere river, so the
next generations were forced to go and
clear new lands in the vicinity of the first
settlements. The clearing of the land
pushed the pioneers farther and farther
away from the Chaudiere valley.
And so with the passing of time many
Perrons settled along a corridor between
St-Joseph and Thetford Mines. We learn
from the census that more than two thirds
of the Perron population have settled
there, in parishes called St-S6verin, StFr^d^ric, and Sacr^-Coeur de J^sus. In fact
more than one third dwell in Sacr^-Coeur
de J6sus alone, and eight families live in
the 6th concession in Broughton. There is
another cluster of Perrons in Ste-Marie
and nearby parishes of Frampton and
Vall6e-Jonction. Other families as that of
Joseph Perron (Marie Morin, Ste-Justine)'
are spread here and there. However a small
group has taken roots in the township of
Shenley, more precisely in St-Honor^.
Charles Perron formerly of Ste-Marie had
settled in that parish in 1891. Later his
father, Charles accompanied by his second
wife, and his brothers Pierre, Joseph,
Honore and his sister Diana would also
move there.
Let us now look at the profile of those
people and families in 1901.
Of all registered people none was
called Dugrenier suggesting that that name
had completely disappeared from the
Beauce region by the end of the 19th
century. The spelling of the name Perron
varied according to the mood of the census
taker and so there were some Perronts in
St-Joseph, and Parous in St-£douard de
Frampton.
I was able to link more than three
quarters of the registered Perron families
to the Dugrenier branch. Only one family
was related to the Suires, that of Alfred
Perron (Ug6nie Langlois, St-Georges)
originally from the county of Portneuf It
appears that they left no male descendants
in Beauce. So far I have not been able to
find the roots of thirteen families.
As shown in Table 1, there are 74
families in which at least one person bears
the Perron name. However the head of the
family is called Perron in 56 cases only.
We found four unmarried women named
Perron who lived with other families
because of their occupation. They are
Georgiana and Clara Perron, schoolteachers in St-Fr6d6ric who lived respectively
at Pierre Vachon's and Evang61iste
Gagn6's, and Ang^line Perron who lived
at the convent of Kingsville. D^merise
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Perron was a servant for two notaries,
Georges Th6berge and Ernest Larue of SteMarie.
Nine children are fatherless and are in
the care of other families. On the other
hand two widows have remarried and took
their children with them: Thomas Perron
lives with his mother, Marie, and his
stepfather, Augustin Doyon in StFr^d^ric; while Rosana and Anaise Perron
are staying with their mother Sylvie
Vachon, Omer Perron's widow then
married to Alphonse Roy of St-Fr6d6ric.
L6ontine Perron lives with her sister,
Dina, who is married to Philippe GrSgoire
of Sacr6-Coeur de J^sus. In the same
parish Vital Champagne and his wife
Mathilde give shelter to Smile Perron.
Theodore Perron lives at Joseph Rouleau's
and Samuel Perron at Domiale Savoie's in
Sacrd-Coeur de J6sus. There are two
Alphonse Perron in St-Frangois; one lives
at Pierre Duval's and the other in the
family of Vital Lachance but it seems that
these two are only one person.
Five families live with other relatives.
Marie Dostie lives at her nephew's
Thomas Doyon in St-Fr6deric. Omer
Perron (fivang^line Gilbert, St-Fr6d6ric) is
staying at his father-in-law's, B^reni
Gilbert. Louis Perron (Mathilde Vachon,
Ste-Marie) lives at his son-in-law's,
Edmond Labb6, husband to his daughter
Anna. Rather strangely his five other
children, all of age and unmarried, also
live with them. Pierre Perron (the late
Marie-Vitaline Nadeau, Thetford North),
with his four under age children, resides
with his daughter, D^merise and her
husband Ludger Nolette. Since the census
does not usually show the family name of
the wife, we have been able to find only
one called Perron, Elmire, married to
Joseph Paradis of Ste-Croix. Only one
Perron family lives elsewhere than with
parents; Joseph Perron (Caroline Landry,
Kingsville) is a tenant of Joseph Larivifere
who owns two houses.

The Perrons' Livelihood

Now let's examine the different
occupations that our grandparents held.
At the beginning of the colony every
one of our ancestors was a farmer. When
industrialisation set in in the mid-19th
century, some took on other trades. The
census of 1901 shows that only half of
the Perron population were still farmers.
Most of them had no other income and
depended entirely on the produce of their
land.
However according to the census a few
farmers earned an income but its source is
not given. Possibly it came from the sale
of farm products, wood or maple syrup, or
even from working in logging camps
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during the Winter months. These incomes
were quite varied: while Thomas Perron
(Marie Gravel, SacrS-Coeur de J6sus)
earned $400, Hilaire Perron (Eugenie
Plante, St-Fr6d6ric) made only $20 and
Omer Perron (fivang61ine Gilbert, StFr6d6ric) slightly more with $42. Alfred
Perron (Mathilda Bourgeault, Thetford
South), who made $150 that year, is said
to have had two lodgers: farmhands Alfred
Bourgauld, possibly his brother-in-law,
and G6d6on Demers who earned
respectively 200 and 250 dollars. However
it is not said whether they both worked for
him only or for other farmers as well.
Other Perrons worked at different
trades. Five were miners at the Asbestos
mines of Kingsville: Joseph (Caroline
Landry), another Joseph Perron (Regina
Gigu&re), Joseph and Thomas sons of Jean
Perron (Marie Vachon), and Margarie or
Magloire Perron (Josephine Fortier). A
miner made between 350 and 375 dollars a
year then.
It is also listed that eleven Perrons
were day labourers. A good worker could
earn between 300 and 400 dollars for a full
year's work as it is the case for Thomas
Penon (Susanne ou Cesarie Maheu, SacreCoeur de Jesus), Pierre Perron (Amanda
Vachon, Sacre-Coeur de Jesus), Paul
Perron (Georgiana Labbe, L'Enfant-Jesus),
et Henri Perron (the late Marie-Louise
Veilleux, Ste-Marie). Georges Perron
(Marie Foucher, Sacr6-Coeur de Jdsus)
earned $700. For others the income was
much lower and varied between 100 and
250 dollars; they are: Thomas Perron
(Emma Bolduc, Sacrd-Coeur de J(5sus),
Eus^be Perron (Sacre-Coeur de Jesus),
Achille Perron (fimilie Bilodeau, SteMarie), and Georges Perron (Philom&ne
Lassonde, Ste-Marie). George's sons have
also worked a few months for they have
received $25 each.
Still regarding trades, Joseph Perron
(filise Perron, Sacr6-Coeur de J6sus) is
said to have been "sessionnaire"; he was
in charge of maintenance of a section of
the railroad. He earned $400 then which
was just about the same as a labourer's
income. Alphonse Perron (Georgiana
Labb^, St-Fr^d6ric) made only $200 as a
cheesemaker. There were jewellers Alfred
Perron (Ug6nie Langlois, St-Georges) and
Frangois Perron (Bernierville) whose
incomes varied between 600 and 700
dollars. A shoemaker, Ernest Perron (lAa,
L'Enfant-J6sus) earned 350 dollars. Two
Perrons were owners of a general store:
one worked in St-Joseph, Auguste Perron
(Alphonsine Couture), and the other,
Alphrodice Perron (Alphonsine) in NotreDame de Lourdes. We are told that
Auguste made $1000 that year so this is a
rather good business. Philias Perron
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(G16dine or Marie-H6nMne Bisson, ScottJonction) was master of a boarding house
or hotelkeeper. At die time of the census
two French immigrants were living there:
Ravoine William, an accountant, and
Amere Dufoure who made butter. It is
possible that Philias was helped by his
son, Joseph, for he gave him a salary of
$180 that year while he himself made
$360. Finally Auguste Perron (Victorine
Labb6, Ste-Marie) was a carpenter.
Very few women worked outside the
home because they were in charge of the
household, and considering the size of
some families and that there were none of
the homemakers' aids that now exist,
theirs was a full time job seven days a
week. However among women who did
earn a salary then were four school
teachers: three of them were mentioned
before and the fourth, Anne Perron of
Sacrd-Coeur de J6sus, was the only one
who owned a house. Those young women
were all under twenty years of age and it
was understood that they had to abandon
teaching upon getting married. That year
they made $72 for teaching 15 to 25
children for ten months.
The young servant, Demerise Perron
hired by two notaries, made $180 for a
year's service. A notary's fees at the time
were 1200 dollars. Interestingly enough
one woman worked at her husband's
business and received a salary of $60; it
was UgSnie Langlois wife of the jeweller
in St-Georges.
1. The name of the husband or wife as
well as that of the town are shown in
brackets in order to keep the text as
simple as possible. By the same token
this will enable the readers to trace their
families.
(To be continued)
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Le diam

DAlex Perron en i
Wendy C o x

A

Kirkland L a k e ( P C )

lex Perron, apres avoir fait
dc la prospection durant des
decennies. a tinalement dccouvcrt ce qui pourrail s'averer la
realisation d'un reve dc loutc une
vie.
Alors qu'il crcusaii un puils
dai>« une mine d'or. i! y a dcu.v ans,
il apcrvul une vcinc dc couleur grisaire. pas plus large qu'un doigt.
couran{ sur une parol. II crul qu'il
s'agis*;aii d'une chcminec dc kimbcrliie. lormaiion gcologique dans
laqucllc on relrouvc les dianiants.
Perron conscrva Ic plus grand
-secref sur sa decouvcrtc jusqu'a cc
qu'il trtMivc Ic financcmcnt iieccssairc a explorer Ic giscnienl, lout
pros de Kirkland lake, dans le
nord-est de rOntario.
'< Durant deux ans. je ne re^ar
dais meme pas dans cette direction
lorsque je passais pres de rendroit».
atTirme Perron, qui est president
d'une pclile conipagiiie d'exploration nnriiere.
Ayant conclu unc associaiion a
pans cgales avec la firnie loronloise Oeak Rcsouiccs, M. )*crron a tinalement prouvc qu'il avail bien
dccouvcrl une cheniince de kiniberlite large d'environ cinq meires, a
la surface, el qui pourrait cfrc pro(ondc dc cent kilomcires.
CarottaRC
PcrtDn ci ses euiployes doivent
bienloi commtncer a t'orer la chemince pour en extraire des caroltcs
qui pcnneitronl dc dclenuincr si ce
depot dc kiinbcriitc coiuicnt o u non des diamants.
|
l.cs chances d'y trouver des pier- 'b
res prccieuses sont d'une sur cent.
Malgrc les risqucs eleves. la
prospection diamantiicre soulcve
beaucoup dc passions dans la region dc Kirkland I akc et ailleurs
au fanada.
( a ticcouvcrie dc diamants. en
novcmhrc denner, dans les Icrntoircs du Nord-Ouest a provoquc
unc veritable rucc sur cette region
el des compagnies minicrcs de
Grande-Brelagne, d'Ausiraiic ci
d'Alriquc du Sud y oni cnrcgisirc
de tres nombreuses concessions.
l e s recherches sc poursuivent
dans louies les provinces canadiennes a I'exccption des Maritimes et
du Manitoba et les lirmes d'exploration sent nombreuses a esperer

decouvrir la prcmiire mine de dia-

Formationst'

I c profil
repond p.ni
tions dans
des dianian
ron, geoio^
lern Onlarii

«lout in
rons plusleu
tOB-es da N
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ant, I'ami du prospecteur
oie de realiser le reve de toute une vie

Le Nouvelllste
Trois Rivieres

Samedi 14 novembre 1992

«J'ai etc millionnaire a
trois reprises el j'ai
tout perdu a chaque
fois», avoue le
prospecteur Alex
Perron, ci-contre avec
son chien Fella. «l.e
prohleme, pour les i>ars
comme moi, c'est qu'on
inveslit tous nos gains
dans la recherche
miniere».
climat CI des dirticullcs de transport, alors que les iiitrastructures
sent dcja en place dans la region de
Kirkland Lake.
Prcsque tons les diamants decouvens snr terre proviennent de
cheminees de kimberlite. Des quelque 5(KX) cheminees connues dans
Ic nionde. toutefois. seulement une
cinquantaine contiennent des diamants ct seulement 15 sont economiquement rcntables.
L'effet De Beers
Les prospccieurs n'en demeurent
pas moins opiimisles. M. Perron,
qui est age de 56 ans et qui fait de la
prospection depuis 40 ans, espcre
toujours Ic gros lot.
«.rai etc millinnnaire -k truis reprises cl j'ai (i)Ut perdu i chaque
fois, avouc i-il. I,e prohleme, pour
les gars comme moi, c'esi qu'on inveslit tous nos gains dans la reclierche miniere.»
Tout beaucoup de ses connaissanccs de Kirkland Lake, M.
Wright a lui aussi reclame quelques
concessions, dans I'cspoir de deiqiic du Nord.
zaine d'annees, ajouic t il. II esl huii diamants, doni quatre de belle qui est lombce de plain pied dans la couvrir dc Tor... ou des diamants.
iaFiiiiiilirerc a altcint aiisi tres possible d'en dteouvrir une quaiiie.
recession, en raison du marasme
La recherche des diamants proIts ILS Terriloircs du autre dans la reuion de Kirkland
«Si nous frappons Ic Rr(»s tot, la dans I'indusirie lorcsiicre ct dc la cede toutefois de connaissances qui
les compagnies Lake...
region explosera litt^ratcmcnt.>. al- faiblesse des prix dc Tor.
sont jalousement gardees secretes
on) ohienu des eonLa dccouvertc tic diamants lirme Brian Wrighl. qui travaille
«La decouverte de diamants ou par la socictc Dc Beers, d'Afrique
L| iiiiilions d'hecla- pourrait s'averer miracutcuse pv>ur pour M. IVrrort dahs un camp d'un nou\eau filon d'or attirerait du .Sud, qui controle plus de 80
i cours dc la dct- recorutiuic du nurd canadien. anicnagc en loret. pres de la chc- heaueoup d'intestissements. Les af- pour cent du marche mondial du
Amcnagcr cl exploiter une mine dc minec de kimberlite.
faires, avec TetTet d'entrainement, diamanl.
diamants dans ces regions rcprcseraient de nouveau prosperes». afJusqu'a ce que le prix de I'or
scnterait un invest isscment de 5(K) Lxpioitation difficile
firme le maire de la ville, .loe Ma- commence a stagner il y a quelques
millions
dc
dollars,
mais
les
profits
vrinac,
donl
I'cpingie
a
cravate
inyi((ue du Canada
annees, personne dans la region de
«1,'exploration miniere connait
Kirkland Lake ne s'interessaii aux
:nicni aux condi- pourraient aiteindrc 20<) millions des difficultcs ^normes et la dccou- b'ornc d'une pepite d'or.
kiucllcs on retrouve par annee, revele David .lames, verte de diamants pourrait la relanPlusieurs spccialistes affirment diamants.
alinmc Keith liar- analyste dc la firme Richardson- cer.»
toutefois qu'il y a plus de chances
«Si nou,s possidions les memes
dc i'univcrsite Wes- (irecnshields, a Winnipeg.
Une telle dccouvcrle pres de Kir- de decouvrir des diamant.s dans le connaissances que la social* Dc
Jvisqu'a maintenant, 13 chcmi- kland Lake reiancerait reconoinie Grand Nord. Dans les Terriioires Beers, il ne fait pas dc doute qu'il y
uc que nous decouvri- nccs dc kirnbcrlile ont etc dccou- d'une ville qui depend prcsquc en- du Nord-Oucsi, toutefois, les re- aurail dej^ une mine de diamants cn
mines (tans les Teiri- vertes prcs vie Kirkland Lake et une tierement de Texploitalion des ri- cherches minieres sont tres couicu- exptoitatioa au Canada», affirme
compaenie affirme avoir extrait chesses natureUes de la r^pon et ses en raison de r^loffmcfnent. du M. Perron.*
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Claude-G.
Perron

(membre numero 5)
Je suis ne le 4 octobre 1939 a
Saint-Basile-le-Grand, d'un
d'un pere cultivateur et d'une
mere qui savait tout faire. lis
m'ont donne une enfance
heureuse et m'ont legue un
heritage de valeurs inestimables.
Mes trois freres, mes trois soeurs
et moi formons une famille unie
par des liens tres forts. Notre pere
nous a quittes le 28 septembre
1972 a I'age de 78 ans et notre
mere vient de celebrer son 94e
anniversaire de naissance.
C'est le grand respect que j'ai
pour eux qui m'a pousse un jour
vers la recherche genealogique de
mes ancetres paternels et maternels.
Je souhaite que le fruit de ces recherches soit le maillon entre ces
ancetres et les generations a venir
d'ou mon grand desir d'ecrire
I'histoire de ma famille, celle de
Norbert et Antoinette afin que
jamais ne soient oublies leurs
sacrifices et leur perseverance
dans leurs combats de chaque jour.

Daniel
Perron
dit Suire

26 fevrier 1664
Chateau-Richer

Jean
Perron

10 novembre 1698
L'Ange-Gardien

Gaspard
Perron

2 Janvier 1727
Deschambault

Jos.-Gaspard
Perron

25 fevrier 1754
Deschambault

Joseph
Perron

7 avril 1777
St-Charles-sur-Richelieu

Joseph
Perron

24 juillet 1804
Vercheres

Pierre
Perron

12 juillet 1841
S t-Marc-sur-Richelieu

Esdras
Perron

20 fevrier 1882
St-Basile-le-Grand

Norbert
Perron

14 septembre 1922
Boucherville

II

m

IV

VI

Louise
Gargotin
Anne
Godin
Dorothee
De Lugre
Marie-Ursule
Denevers
dit
\ Boisvert
^
s
Marie-Reine
Paradis
Marie
Savignac

vn

Exupere
Rainaud dit
Blanchard

vm

Azilda
Gaboriault
dit Lapalme

IX

Antoinette
Huet (Dulude)

X
Claude-G.
Perron

Claude-G. en est a ses derniers moi
avant sa retraite, a la Commission de I'lmmigration sur le statut de refugies. L'un
des sept membres fondateurs de I'Association, il est president depuis juillet 1994.
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Francine
Perron

(membre numero 2)
Nee a I'hopital Notre-Dame de
Montreal, le 2 septembre 1948,
Francine est la fille d'Adrien
Perron et de Yvette Demers.
Elle epouse le 29 aout 1970
Gilles Bazinet en la paroisse
Saint-Antoine-Marie-Claret,
(Montreal). lis ont eu un fils,
Yannick, leur seul descendant.
Francine fit ses etudes a I'Ecole
Normale Ignace-Bourget et
Ville-Marie. Elle a enseigne de
1968 a 1972 a la Polyvalente
Calixa-Lavallee a Montreal-Nord.
Apres un sejour comme agent
d'assurance-vie a la London Life
de 1975 a 1981, puis dans
I'hotellerie pendant 10 ans, elle
est maintenant auxiliaire familiale
pour les soins a domicile et hotesse
d'un salon funeraire. Nul doute,
la diversite est son domaine.
Secretaire-traductrice a la Legion
Royale Canadienne (Filiale 125,
Mtl-Nord) et polyglotte, elle est
une fervente adepte du "cribbage"
(elle a gagne quelques tournois!).

Daniel
Perron
dil Suire

26 fevrier 1664
Chateau-Richer

Jean
Perron

10 novembre 1698
L'Ange-Gardien

Jean-Bap tiste
Perron

30 octobre 1724
Deschambault

Jean-Baptistc
Perron

Louise
Gargotin

II

Anne
Godin

UI

Genevieve
Benoit-Abel

26 novembre 1753
Deschambault

IV

Marie-Judith
Gauthier

Dominique
Perron

25 juillet 1796
Deschambault

Marie
Despiteau

Dominique
Perron

21 novembre 1848
Deschambault

Joseph
Perron

27 novembre 1877
Deschambault

Joseph
Perron

27 fevrier 1911
Ste-Genevieve (Pierrefonds)

Adrien
Perron

15 novembre 1947
St-Denis (Montreal)

Francine
Perron

VI

Rose-de-Lima
Groleau

VII

Elise
Frenetle

vm

Flavie-Leose
Brunet

IX

Yvette
Demers

X

Gilles
Bazinet

29 aout 1970
St-Antoine-Marie-Claret
(Montreal)

T
Francine prend la vie serieusement mais avec humour et dynamisme. L'un des sept membres fondateurs de
I'Association, elle en fut la premiere presidente de 1991 a 1994.
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Le bapteme de
Daniel Perron dit Suire

Tout sur...

par Guy Perron (3)

n septembre dernier, j'etais aux Archives departementales de la Charente-Maritime afin
E
^de poursuivre mes recherches sur Fran9ois Peron (1615-1665), marchand-engagiste de
La Rochelle. J'ai fait la connaissance de M. Jean-Claude Bonnin, specialiste de I'histoire des

paroisses protestantes d'Aunis. Enfin, j'avais trouve en la personne de M. Bonnin, celui que je
cherchais depuis si longtemps et qui allait m'expliquer les faits concemant le lieu du bapteme
de I'ancetre Daniel Perron dit Suire.
L'acte de bapteme
En 1985, Facte de bapteme de Daniel a ete retrouve
dans le « Papier des baptemes des petits enfant
baptizes en I'eglise de Dieu qu'il a par sa grace
recueilli en ce lieu de Dompierre et Bourgneuf en
Aulniz ». Voici I'extrait:

c

Archives departementales de la Vienne a Poitiers. Une
lecture detaillee de ce document montre qu'on pent y
Ure Gastineau aussi bien que Gastureau.
En compagnie de M. Jean-Frangois Paboul, genealogiste de VInstitut francophone de genealogie et
d'histoire de La Rochelle, je me suis rendu a Poitiers
avec tout I'espoir de decouvrir cet acte. Mes
_ ,.. ^ ., ,
recherches ont done ete
^"*r*'
vaines puisque dans ce
registre qui s'etend de 1637
a 1647, il n'y avait aucune
mention des noms Peron ou
Suire.
Voila que nous etions
encore prives des elements
essentiels du contenu du
dedommagement de Frangois a Jeanne.

Le dimanche vingt Sizie' Jour de decemb'' Mil Six Centz_
Trante huict A eSte BapUSe daniel filz Nature! de francoys
peron et de Janne Suire Ses pere et Mere parain daniel_
Loubie et Marainne Judic Raffineur, Ledit eSt Ne Le_
vingt cinq' de Novemb" aud[it] an.
Chanet paSteur

Rappelons-nous que la mere de Daniel, Jeanne
Suire, avait fait baptiser son enfant naturel a I'exterieur
de La Rochelle probablement pour eviter d'ebruiter
son .secret. ^ . .
Le dedommagement
Un peu avant cette naissance, le 5 novembre 1638,
Francois Peron fait cession et transport de ses droits et
actions a Jeanne Suire devant le notaire Gastureau,
notaire au comte de Benon. Nous pensions, jusqu'a
tout demierement, qu'il s'agissait d'un notaire nomme
Gastureau, inconnu aux Archives departementales.
En cherchant dans 1'index des notaires, en
decembre 1993, j'avais decouvert une fiche indiquant
I'existence d'un certain Guiet Gastineau, notaire au
comte de Benon, dont le minutier est conserve aux
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Le lieu du bapteme
Le titre du registre d'etat
^
civil protestant, duquel est
extrait l'acte de bapteme de
Daniel, me laissait perplexe
quant a ces mots "... au lieu
de Dompierre et Bourgneuf en Aulniz ". A quel endroit
Jeanne Suire avait-t-elle fait baptiser son fils? A
Dompierre ou a Bourgneuf? Qu'en etait-il?
M. Bonnin, au cours d'une conversation, a
grandement clarifie mon questionnement et m'a foumi
toute I'information et la documentation necessaires.
Avant tout, il faut connaitre I'histoire du culte
reforme dans ces deux paroisses.
Bourgneuf
Les reformes de Bourgneuf possedaient un temple
avant 1604. II est certain qu'il fut detruit en meme
temps que I'eglise, la commanderie et une grande
partie du village vers 1621-1624, au cours des
evenements dont furent temoins les environs de La
Rochelle, mais il fut retabli par la suite.
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L'exercice de la
religion reformee a
Bourgneuf avait ete
a plusieurs reprises
remis en cause par
les commandeurs,
seigneurs du lieu. II
semble que la
cessation du culte
soit consecutive a
I'ordonnance de
rintendant de la
Tuillerie donnee le
20 mars 1630, ou a
la suite de 1'arret du
Conseil prive du roi
en date du 9 mars
1635 qui stipulait
"'que ceux de la
religion pretendue
reformee ne peuvent
faire le presche sur
les lieux oil I'Ordre
de Malte a seigneurie
Selon M. Chaugnon, voici les murs exterieurs "renoves"
et justice".
Nous voyons
de ce qui reste
du Chateau
de Dompierre
que, des 1636,
Daniel
Chanet, aussi
pasteur. C'est sans doute lui qui,
I'eglise reformee a Bourgneuf s'est jointe a celle de a la requete de son pere, fut re§u proposant au
Dompierre, oil le preche se poursuit jusqu'en 1685 Colloque d'Aunis tenu a Ars (dans I'lle de Re) en
pour les deux communautes.
1619. Daniel Chanet (Chesnet, Chenet), fils, a ete
pasteur de Dompierre, Bourgneuf, Aytre et Angoulins
Dompierre
de 1638 a 1642.
Daniel Chanet, pere, etait lui-meme le fils du
La seigneurie de Dompierre (aujourd'hui Dompierre- pasteur
Jean Chanet, connu a La Rochelle en 1572 et
sur-mer) fit construire un temple touchant la precloture 1576 mais
qui n'y exerga qu'en 1586-1589.
du chateau, au lieu dit Bellecroix. Le Colloque
d'Aunis, du 17 decembre 1669, se tint a Bellecroix en
Dompierre. En 1681, I'lntendant de Demuin signale: Le Chateau de Dompierre
"La veuve de feu le Sieur Grain de Saint-Marsault, Au Xlle siecle, les seigneurs de Dompierre portaient le
vivant Baron de Chastellaillon, dame de la Chastellenie nom de leur terre. Vers 1238, Isabeau de Dompierre
de Dompierre, fait faire l'exercice dans son chateau apporta cette seigneurie a son epoux Geoffroy Vigier,
dudit Dompierre comme ayant haulte justice".
le jeune. En 1364, leurs descendants la vendirent a
Jean de Ludham, pretre anglais, mais le roi de France
Le bapteme
la lui confisca pour la donner a Raymond de Mareuil.
Mareuil, la seigneurie passa aux Geoffroy, puis
C'est done dans le Chateau de Dompierre qu'est Des
par
mariage
aux De PoUgnac et encore par mariage aux
baptise Daniel, le 26 decembre 1638, par le pasteur Green de Saint-Marsault.
Ces demiers etaient surtout
Daniel Chanet.
barons
de
Chatellaillon
et,
a la fin du XVIIe siecle,
Francois Peron est-il present? En tout cas, il ne conformement a d'anciennes
clauses particulieres
signe pas au registre. Jeanne Suire doit surement etre concemant leur baronnie, Chatellaillon
revenir
presente, de meme que Daniel Loubie(r) et sa femme au roi. Apres transaction, un echange futdevait
conclu
et ce
Judith Raffineux (ou Raffineur)'. Loubie(r), qui fut la seigneurie de Dompierre qui, en 1699, fut remise
donne son prenom a 1'enfant, est teinturier a La au roi. A partir de 1718, celui-ci confia Dompierre a
Rochelle. Luc Peron, pour et au nom de Frangois, son divers "seigneurs engagistes" successifs moyennant
frere mineur, finalise le marche avec Jeanne Suire. 11 a d'importantes sommes.
done demande a l'un de ses amis, teinturier comme
Vers 1785, le Chateau de Dompierre, qui etait en
lui, d'agir comme parrain. II faut dire qu'a I'epoque, il
mines,
fut demoli sur les ordres du proprietaire,
y avait des corporations oii les gens de meme metier se
Monseigneur
de Curssol d'Uzes. Le chateau 6tait situe
regroupaient (ex.: teinturiers, tailleurs d'habits,
a
Belle-Croix,
mais rien n'indique qu'il occupait ici
chapelliers, etc).
son
emplacement
primitif.
Quant au pasteur Daniel Chanet, il est le fils de
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Visite des lieux
En compagnie de M. Paboul, je me suis rendu sur les
lieux oil nous avons rencontre M. Robert Chaugnon,
age de 71 ans et qui est le proprietaire actuel d'une
partie du terrain ovi etait situe le Chateau de Dompierre.
Apres la demolition du chateau, 1'emplacement prit le
nom de "fief Monplaisir" au debut du XIXe siecle.
Aux dires de M. Chaugnon, il a acquis cette partie
de terrain par heritage de son arriere-grand-pere. Ce
dernier I'avait acquise d'un M. Ancelin.
M. Chaugnon nous a explique ce qu'il savait ou
avait entendu dire du Chateau de Dompierre. II nous a
montre les murs exterieurs de ce qui reste du chateau.
Bien que renove a I'exterieur, I'interieur du batiment
conserve son cachet du XVIIIe siecle.
Conclusion
Comme vous pouvez le constater, plus on fait des
recherches et plus on decouvre, meme si Ton pense
tout savoir ou avoir tout decouvert sur une personne,
en roccurence I'ancetre Daniel Perron dit Suire.
L'enigme du lieu du bapteme est entin resolue.
Cette decouverte du lieu du bapteme de mon ancetre
vient en quelque sorte boucler la boucle d'une annee
fort importante puisqu'elle marquait le 330e
anniversaire du mariage de Daniel a Louise Gargotin.
On dit que les Perron ne font jamais rien fait comme
les autres? La vie de Daniel, ses actes, ses paroles
I'ont souvent demontre, et voila que meme son
bapteme vient ajouter a ce temoignage.

1. Daniel Loubie(r) 6pouse Judith Raffineux en novembre 1630
dans le Temple de la Villeneuve k La Rochelle.
T H E BATISM O F DANIEL P E R R O N
SUIRE - THE FULL STORY

DIT

Last September I went to the Archives departementales de la
Charente-Maritime to do more research on Frangois Peron
(1615-1665), hiring merchant from La Rochelle. There I met
Mr. Jean-Claude Bonnin, expert in the history of Protestant
parishes of the Aunis region. Finally here was the person I had
been seeking for so long and who would enlighten me as to
where the ancestor Daniel Perron dit Suire had been baptized.

The Baptism Certificate

In 1985, Daniel's Baptism certificate was found in the "Papier
des baptemes des peuts enfant baptizes en I'eghse de Dieu qu'il a
par sa grace recueilli en ce lieu de Dompierre et Bourgneuf en
Aulniz". (See extract on page 14).
Remember that Daniel's mother, Jeanne Suire, went out of
La Rochelle to have her child baptized no doubt to better keep
her secret that he had been bom out of wedlock.

The Compensation

On 5 November 1638, a little before Daniel's birth, Francois
Peron had his rights and actions transfered to Jeanne Suire in the
presence of a notary named Gastureau, in the county of Benon.
Till very recently we thought that Gastureau was the correct
name, but this notary was unknown at the Archives
departementales.
In December 1993, on looking through the notaries'index I
found a document stating that a Guiet Gastineau had been notary
in the county of Benon, and that his records were kept at the
Archives departementales de la Vienne in Poitiers. Upon
carefully reading that
document I found the
name Gastineau as well
as Gastureau.
Accompanied by Mr.
Jean-Fran9ois Paboul,
genealogist at the
Institut francophone de
genealogie et d'histoire
in La Rochelle, I
travelled to Poitiers in
the hope of finding the
missing document. My
efforts remained fruitless
as there was no mention
of the names Peron or
Suire in those records
which stretched from
1637 to 1647. And so
were missing key informations concerning the
content of the compensation offered to Jeanne
by Frangois.

Where the Baptism
took place

M. Chaugnon discutant avec M. Paboul devant sa maison
donnant sur la rue Monplaisir
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Something in the title
of the register where we
found Daniel's birth
certificate had left me
somewhat puzzled. It
was the location which

vol.3, no.4

was given in tliese words: "... au lieu de Dompierre et Bourgneuf
en Aulniz" meaning "... at Dompierre and Bourgneuf in Aulniz".
Where had Jeanne Suire's son been baptized? In Dompierre or
Bourgneuf? Where exactly?
A conversation with Mr. Bonnin clarified everything. In fact
Mr. Bonnin gave me all the necessary documentation along with
his information.
First one must be aware of the way the reformed religion was
organized in both parishes.

Bourgneuf

The Reformed of Bourgneuf had their own temple before 1604.
It is certain that the temple was destroyed along with the church,
the commandery and a large part of the village around 16221624, during the events which took place in the surroundings of
La Rochelle, but it was later rebuilt.
The ruling lords of Bourgneuf had often questioned die
practice of the reformed religion. It seems that the local practice
came to and end following either the ordinance given by the
Intendant de la Tuillerie on 20 March 1630, or the judgement by
the King's Private Council dated 9 March 1635 and stipulating
that "'those of the so-called reformed religion are not to preach on
the territories where the Knights of Malta exercise power and
justice". (Free translation).
So the reformed Church of Bourgneuf as early as 1636 joined
with that of Dompierre and both communities preached until
1635.

Dompierre

The Dompierre seigniory (nowadays Dompierre-sur-mer) built a
temple near the castle enclosure, at a place called Bellecroix. On
17 December 1669, the Aunis Symposium was held in
Bellecroix near Dompierre. In 1681 the Intendant of Demuin
reported that "'the widow of the late Sieur Grain de SaintMarsault, who had been the baron of Chastellaillon, and lady of
the Chastellenie of Dompierre granted the right to exercise the
faith in her castle of said Dompierre". (Free ffanslation).

The Baptism

So Daniel was baptized in the castle of Dompierre, 26 December
1638, by the pastor Daniel Chanet.
Did Frangois Peron attend the ceremony? Whether he was
present or not, he did not sign the register. Among those
signing were Jeanne Suire, Daniel Loubie(r) and his wife, Judith
Raffineux (or Raffineur)^ Loubie(r), whose surname is given to
the child, is a dyer from La Rochelle. In the name of his brother
Frangois who is under age, Luc Peron made the final arrangements with Jeanne Suire. He asked one of his friends, also in the
dying profession, to be the godfather. At that time there were
ti-ade guilds controlling members of each trade (dyers, tailors,
hatters).
As for the pastor Daniel Chanet, he is die son of Daniel
Chanet, also pastor. In all probabihty he had been accepted as
proposer, at his father's request, at the Aunis Symposium which
was held in Ars (in the Isle of R6), in 1619. Daniel Chanet
(Chesnet, Chenet) the son, was pastor in Dompierre, Bourgneuf,
Aytre and Angoulins from 1638 to 1642.
Daniel Chanet, the father, was the son of Jean Chanet, a
known pastor in La Rochelle in 1572 and 1576 but who did not
practise there before 1586-1589.

then by marriage once more to the Green de Saint-Marsault
family. The latter were barons of Chatellaillon and, according to
former specific clauses, Chatellaillon was to belong to die King
at the end of the 12th century. An exchange was reached following negociations and, in 1699, it was decided that die seigniory
of Dompierre would be given to the King. From 1718, the King
placed Dompierre in the care of different overseers, who were of
die noble class, in exchange for large sums of money.
Around 1785, the Castle of Dompierre was in ruins so the
proprietor, Monsignor de Curssol d'Uzes, gave the order diat it
be demolished. The castle was located in Bellecroix; however
nodiing tells us diat tiiis was its original site.

Visit of the Premises

Accompanied by Mr. Paboul, I went to the site and met Mr.
Robert Chaugnon, the 71 year old present owner of a portion of
the land where once stood the Castle of Dompierre. After the
casde was demolished, die estate was christened "Montplaisir"
around beginning of die 19di century.
According to Mr. Chaugnon, he inherited that land from his
great-grandfadier who had received it from Mr. Ancelin.
Mr. Chaugnon told us what he knew of or had heard about
die Casde of Dompierre. He showed us the walls of what is left
of the castle. The outside has been renovated, but the interior
still has an 18th century character.

Conclusion

As you can see die more research one does, the more one discovers, even though one might think that everything has already
been said on a subject, in diis case the ancestor Daniel Perron dit
Suire. The mystery of his baptism has finally been resolved.
In a way, discovery of this information about Daniel's
baptism helps crown a very important year which saw us
commemorate the 330th anniversary of his marriage to Louise
Gargotin.
Did we not say that the Perrons never do anything like
everybody else? Well diis was often shown all through Daniel's
hfe by his actions, his words... and now we find added proof in
his very baptism.
1. Daniel Loubie(r) mjirries Judith Raffineux in November 1630 in
the Temple de la Villeneuve in La Rochelle.

The Castle of Dompierre

The lords of Dompierre, in the 12th century, bore the name of
tiieir land. Around 1238, Isabeau de Dompierre turned over the
seigniory to her husband, Geoffroy Vigier, the younger. In
1364, their descendants sold it to Jean de Ludham, an English
priest, but die King of France took it away from him and gave it
to Raymond de Mareuil. From the Mareuils, the seigniory went
to the Geoffroys and, by marriage, to the De Polignac family,
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Saviez-vous
que...

le pePPo(n)qiiet

EVENEMENTS SOCIAUX
Le chef de VOLP Yasser Arafat s'est entretenu le 14
mai dernier a Tunis avec le vice-ministre canadien des
Affaires etrangeres Marc Perron (378). Ce dernier
a informe M. Arafat des activites entreprises par le
Canada, en sa qualite de president de la commission
des refugies aux negociations multilaterales au ProcheOrient.
Elizabeth Perron, une cuisiniere de grande
valeur, entreprend sa 23e annee a la tete de la cuisine
du Club de golf Sherbrooke.
Sylvain Dubuc et Lyna Perron ont fete le premier
anniversaire de leur compagnie Les Entretiens Ly-Vain
de Sainte-Julie.
Bravo a Josianne Perron, de Giasson Farregut
Architectes de Laval, qui a remporte une medaille d'or
dans la categorie dessin de batiments lors des Olympiades de la formation professionnelle et technique.
Jacques Perron, de Lorraine, a ete elu au Conseil
de suveillance de la Caisse populaire Bois-des-Filion.
Lorraine Perron est presidente du Club des arts
graphiques de Montreal.
Le chanteur Richard Desjardins a realise avec le
groupe Abbittibbi un album intitule "Chaude etait la
nuit". Le bassiste du groupe est Remy Perron.
Pierre Peron (1905-1988) est l'un des peintres
issus de I'Ecole bretonne.
Huguette Perron-Elias est directrice de
Jeunestrie, un centre d'epanouissement jeunesse.
Marcel Chalifour (205) est I'objet d'une
biographie dans la revue "Batir aujourd'hui pour
demain" de VAssociation des Chalifour, Chalifoux
Chalufour inc. (vol.8, no.2, ete 1994).
Michel Perron (235), homme d'affaires et
greffe du rein, a pris la parole le 5 octobre 1994 lors
d'un souper-conference tenu a VAuberge des
Gouvemeurs de Sherbrooke. II a raconte "La conquete
du pole Nord, une experience inoubliable, un
hommage a la vie".
Sophie Savereux et Michel Perron, du ministere
du Travail de France, sont en sol quebecois. lis
passeront les prochains mois au ministere de I'Emploi
du Quebec afin de se familiariser avec nos methodes
de conciliation et de mediation dans les conflits de
travail.
Felicitations a Jean Perron qui, le 6 novembre
1994, a ete elu coneiller municipal a la Ville de SaintGeorges (Beauce).
PUBLICATION
Wayne Alexander, dpoux de Martha Perron
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(200) a redige I'histoire des families Perron du
Vermont sous le titre de: The Perron Families of
Glover, Vermont.
NECROLOGIE
A Lavaltrie, le 7 juin 1994, a I'age de 76 ans, est
decedee Gilberte Perron, epouse de feu Joseph
Fortin.
A I'Hopital Saint-Luc de MonUreal, le 8 juin 1994, a
I'age de 66 ans, est decede Edouard Lord Peron,
de Saint-Blaise, epoux de Theresa Maybee.
A Laval, le 18 juin 1994, a I'age de 93 ans, est
decedee^ Marie-Paule Perron, epouse de feu
Charles-Edouard Desforges.
A Laval, le 25 juillet 1994, a I'age de 73 ans, est
decede Louis Real Perron, veuf de Yvette
Gamache.
A Saint-Lambert, le 29 juillet 1994, a I'age de 78
ans, est decede Jean-Paul Perron, epoux de
Marcelle Goulet.
A I'Hopital Saint-Frangois d'Assise, le 31 juillet
1994, a I'age de 73 ans, est decede C l e m e n t
Perron, d'Orsainville, epoux de Charlotte Marcil.
A Montreal, le 10 aout 1994, a I'age de 90 ans, est
decedee Marie-Ange Perron, epouse de feu
Adelard Pellerin.
A Montreal, le 17 aout 1994, est decedee Celie
Payette, epouse de Claude Perron (74).
A Montreal, le 20 aout 1994, a I'age de 45 ans, est
decede Paul Perron, epoux de Colette Chretien.
A Montreal, le 23 aout 1994, a I'age de 59 ans, est
decede Leo Perron, epoux de Nicole Beaudoin.
Le 2 septembre 1994, a I'age de 83 ans, est decedee
Laurette Perron, epouse de feu Herve Tessier.
De Saint-Martin (Beauce), le 6 septembre 1994, a
I'age de 85 ans, est decedee Alexandrine Blais,
epouse de Aurele Perron.
A Montreal, le 7 septembre 1994, a I'age de 77 ans,
est decedee Yvette Bonhomme, epouse de feu
Lucien Perron.
A Saint-Esprit, le 9 septembre 1994, a I'age de 65
ans, est decedee Pauline Merineau, epouse de
Marcel Perron, autrefois de Sainte-Dorothee (Laval).
A Montreal, le 20 septembre 1994, a I'age de 91
ans, est decede Rene Perron, fondateur de Rene
Perron Ltee, ferblantier-couvreur de Rosemont, epoux
en premieres noces de feu Jeanne Lecavalier et en
secondes noces de Gabrielle Poirier.
A Montreal, le 23 septembre 1994, a I'age de 78
ans, est decede Alain Perron, epoux de Blandine
Tessier. ,
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A Sainte-Therese, le 7 octobre 1994, a I'age
de 98 ans, est decedee Ernestine Chartrand,
epouse en premieres noces de feu Dominique
Juteau et en secondes noces de feu Arthur
Perron.
A I'Hotel-Dieu de Montreal, le 20 octobre
1994, a I'age de 69 ans, est decede Raymond
Perron, epoux de feu Rose-Berthe Lessard.
De Val Morin, le 25 octobre 1994, a I'age de
69 ans, est decede Marcel Perron, epoux de
Therese Lavoie.
Nos condoleances aux families
eprouvees par ces deuils.
W.H.PERRON
L'une des plus vieilles entreprises de detail
au Quebec dans la vente de produits
d'horticulture, W.H. Perron, a ete vendue au
puissant groupe torontois White Rose Crafts &
Nursery Sales Limited. Ainsi, les magasins
adopteront le concept White Rose. Les
consommateurs pourront y trouver des produits
d'artisanat, des articles de Noel et des fleurs
articficielles.
La division commerciale de W.H.Perron
n'est pas touchee. Cette division se specialise
dans la vente par catalogue postal a travers le
pays et la vente de semences aux producteurs
d'horticulture maraichere et omementale.

A

TOVS

1., LE PROGRES DE COATICOOK, 13 aout 1994 - vol.45-32

Un..., deux... et trois...!!!

La vache "Margaritla" (c 'est le nom qu 'on se propose de lui donner...) a profile de la tenue du Festival du lait
pour donner naissance a trots petits veaux en exceilente sante. La vache est la propriete de Martin Perron
de DixvUle. Selon des veterinaires de la Clinique de Coaticook une portee proUfique de ce genre ne survient
qu 'une seule fois sur 1(^)0. II faut une bonne vachcet un bon taureau... (Photo Christian Caron)

n o s

MEM(B^ES

Vicky Perron a deja I'ame d'une benevole

Le benevolat represente une force majeure
au seind'unecollectivite.d'une institution ou
d'un organisme quelconque. I* benevolat a
toujours ronslitue une source insoupfonnee
dans le developpement d'un milieu.

Mais malheureusement. on constate qu'ii y a
peu de relive, que ce sont loujours les memes
visages, loujours les memes personnes qui
consacreni des heures pour le hien-elrc des autres.
Or. s'il y avait des centaines de Vicky Perron, le
nionde ne s'en porlerail que mieux el ia releve
serail en bonne patlie assurec che/ les bcnevoles.
Vicky Perron, c'est celle petite niledc9ansde
Coaticook il qui on n'a pas eu besom dc vanler les
bicnlaits du benevolat. Cesi cllc-nicme. ({iii lors
dune breve visile au loyer lioiscastel. il y a
quelquesscmaines, oii travaille sa mere, ademandc
s'il eiait possible dc joindrc des jeunes ciudianls
bcnevoles qui oeuvraient aupres des personnes du
3e age pour des activites rccrealives.
Bien qu'elle se soil joint au groupe lors dc la
derniere semaine d'un programme estival, le
responsable des loisirs du Centre hospitaller de
Coaticook, Serge Rhcaull. n'en revient tout
simplemenlpasde voir une si jeune fillctle sentirle
besom d'etre utile aux alnes.
"Si j'avais su, je serais venu ici bien plus vile",
de lancer Vicky Perron qui ignorail I'exislence
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d'un tel service au Centre hospitaller. En fail,
I'experience de Vicky fut courle (une semaine)
mais fortement appreciee. "Je vais etre la I'an
prochain, c'esi ccnain". tient k assurer celle qui
vienl de recommencer I'Ecole ces jours demiers a
I'ccole MGR Durand.
"J'avais rien a faire eel H€, alors j'ai pense que
ce serait le fun dc venir aider les personnes agees
lors des activites. J'ai bien aime jouer au bingo en
leur compagnie. ils avaienl confianceen moi. ie me
scniais utile". d'alTirmerVickyenajoutanl qu'il nc
taut pas brusquer rien et surveiller son langage...
l.a petite Vicky a des ambitions pour Tan
prochain. F-lle vcut revenir au Centre hospitaller
mais ne vent pas s'en lenir siriclement au bingo ou
au jeu dc p vhes. Kllc sedil di!ja prelc.1 accompagner
lesbeneficiaires lors depelils voyages iU'exierieur.
(,'a. serait ben I'lun. "Je suis surement assezgrande
pourhien lesdiriger en chaise roulante",d'admetlre
la fillclte qui ne manque sunout pas d'assiirance et
de bonte, pourrail-on ajouter puisque peu de jeunes
etudiants de eel age auraient consacri de leur
temps pourfairedu benevolat. Pourtanl.chez Vicky,
c'est un geste toul naturel, un rcflexe normal.
Aider les jeunes a se ricriei. c'est peu, diront
certains. Ouandonestageede9ans.c'est beaucoup. Vicky Perron aide ici les personnes agees a jouerau bingo. (Photo Christian Caron)
En esperant que celte ame de benevole puisse
.
continuerdecroitieetdesepropagerautourd'elle...
^ PROGRES DE COATICOOK, 27 KM I9M - wl. 43-34
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LA BENEDICTION PATERNELLE

« Si Noel est une fete religieuse, elle marque aussi I'ouverture d'une periode de
rejouissances collectives et familiales, appelee "le temps des fetes" car ces rejouissances
se prolongent quelquefois pendant un mois: reveillons, sucreries, le petit Jesus, Santa
Claus puis le pere Noel, visites, veillees... ainsi jusqu'aux Rois, voire la Chandeleur. [...]
Au ler Janvier, le cure benit ses paroissiens, et le pere, a la demande de I'aine, benit ses
enfants. Puis vient I'Epiphanie avec la galette des Rois... »
Sources: Cap-aux-Diamants, Nos.26 (6t6 1991) et 39 (automne 1994)

Le ler Janvier, a la demande de I'aine, le pere de famille donne sa benediction a
ses enfants. Ce geste se renouvelle chez les grands-parents paternels et maternels
ou toute la famille se retrouve pour manger, chanter, danser...
(Illustration de E.-J. Massicotte. "La Benediction du jour de I'an", 1912; encre sur papier)
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