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iCetait unefois... 
Cette belle histoire commence en avril 1991. Le printemps n'est-il pas propice a I'eclosion 

de merveilleuses realisations? Done, en ce 27 avril 1991, Denis, Francine, Guy, Robert, 
Claude-G., Andree et Ulderic jetaient les bases de VAssociation des families Perron 
d'Amerique inc. Cette idee germait dans I'esprit de Guy depuis deja plusieurs annees. II 
franchissait done par cette reunion, la premiere etape de son beau reve. Depuis, il n'a pas 
cesse de travailler a I'epanouissement de 1'Association. 

Aux membres fondateurs se sont ajoutes par la suite plusieurs autres, tous animes de la 
meme passion et desireux de partager le reve de Guy. Certains oeuvrent au sein du conseil 
d'administration, d'autres sur des projets specifiques tels I'organisation de rassemblements et 
enfin, il y a tous les autres qui sont le noyau meme de I'Association car grace a leur fidele 
appartenance, ils en garantissent la survie. 

Au cours de ces cinq annees, plus de 500 personnes sont devenues membres de 
I'Association. A tous, je dis "MERCI" d'avoir permis la realisation de ce reve qui s'ebauchait 
en 1991. Ce n'est pas fini, loin de la! Avoir 5 ans, c'est entrer dans une phase bien speciale de 
la vie. Au cours de ces annees, nous avons discute de nombreux projets; certains se sont 
realises et d'autres sont encore en chantier. Toujours en marche est notre devise. II faut 
done inlassablement poursuivre la route. 

Nous avons besoin de tous nos membres. Nous avons aussi un grand besoin de ceux et celles 
qui ne sont pas encore membres et qu'il nous faut recruter pour agrandir davantage notre 
grande famille. Nous avons besoin, comme dans une course a relais, de membres prets a 
prendre le flambeau pour un tour de piste. 

En aout prochain, lors des celebrations du 5e anniversaire, je remettrai ce flambeau. Je I'ai 
porte avec fierte et, sans I'aide du conseil d'administration et de tous les membres, il m'aurait 
paru bien lourd. Je me permets un repit, une pause sans pour autant me dissocier de 
I'Association. En participant a sa fondation, je I'ai gravee dans mon coeur, une merveilleuse 
empreinte ineffa$able que, pas plus que mon nom, Ton pourra m'enlever. Je considere sain et 
rafraichissant I'arrivee de nouveaux membres travaillant a I'atteinte des memes objectifs mais 
avec une vision differente. Je ne vous dis pas adieu, je vous dis AU REVOIR! 

/ / ^ 
Claude-G. Perron 

O Y E Z ! O Y E Z ! P E R R O N D E P O R T N E U F ! 
En reponse a I'appel de notre president et dans le but de se connaitre davantage, de se faire connaitre, et d'en 
apprendre plus sur I'Association, les PERRON du comte de Portneuf organisent une rencontre regionale qui aura 
lieu le 2 juin 1996. au restaurant Petit Prince a St-Marc-des-Carrieres. 

Si des Perron de regions avoisinantes desiraient se joindre a eux, ils sont pries de telephoner a Jeannine au 
numero ci-indique, trois semaines avant la rencontre. 

Accueil a 9h30 — Frais d'inscription: 12 $ — Information: (418) 286-4662 
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Once upon a time. 
This beautiful story begins in April 1991. Isn't springtime favourable to the budding of 

wonderful achievements? And so on 27 April 1991, Denis, Francine, Guy, Robert, Claude-G., 
Andree and Ulderic laid the foundations of the Association des families Perron d'Amerique 
inc. The idea had been germinating in Guy's head for a number of years and that meeting 
marked the first step of realizing his dream. Guy has been working towards the advancement 
of our Association ever since. 

The founding members were then joined by many others filled with the same passion and 
eager to share Guy's dream. Some work within the administrative committee; others help 
organize special projects such as family gatherings; and finally there is the core of the 
Association: all you faithful members who give it the vital spark necessary for its very 
existence. 

More than 500 people joined our Association during the past five years. To all, I say 
"THANK YOU" for helping our dream take off and become reahty. It is far from over. Now 
five years old, we are entering a very special stage in the life of our Association. These past 
years, we have engaged in numerous projects; some came to life; others are still in the 
making. In accordance with our motto, Toujours en marche, we must keep forging ahead. 

We need everyone of our members. We also need all those who have not yet joined; we 
must recruite them and expand still more our big family. As in a relay race, we need team 
members who are ready to take over the flame and carry it around the field for a lap or two. 

Next August, when we gather to celebrate our fifth anniversary, I shall pass on that flame. I 
have carried it with pride. Without the collaboration of the administrative committee, without 
the support of all members, it would have been a heavy weight to bear. I wish to stop and rest 
a while. Far from me the idea of ever parting with our Association! As one of its founding 
members, I hold it dear to my heart where it is engraved for ever. That engraving will 
remain as long as I bear the name PERRON. The arrival of new members working towards 
the same goals but with a different outlook appears refreshing and healthy, I do not bid you 
adieu; I say: AU REVOIR! 

MARIN & ASSOCliS Claude-G. Perron 
A V O C A T S 

J . O a s t o n P e r r o n 
B . A . . LL.L. 

6 6 6 . SHEnonoOKE O u e s r 
BUJEAU 12DO 

MONTOCAL. Qututc 
C A N A O A H 3 A 1 E 7 

TfL. :C514> 8 4 4 - 1 6 5 5 
FAX : CS14> 2 8 1 - 3 0 1 0 
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Les premiers grains 
par Cecile Perron (129) 

Le 10 septemhre dernier, VAssociation des families Perron d'Amerique inc. devoilait une 
plaque en Veglise Saint-Maclou de Rouen, honorant Pierre Dugrenier, Marie Therese Grenet 
et leur fils, Joseph. Ce qui suit est un petit historique sur les origines de Vancetre Dugrenier 
dit Perron. L'ancetre Joseph DUGRENIER, qui s'etablit a Saint-
Joseph de Beauce et s'y maria en 1742, a laisse, com
me descendance, des families Dugrenier concentrees 
principalement dans la region de Granby, et des 
families qui, de Dugrenier, sont devenues Perron. Ces 
demieres s'installerent en majorite dans le comte de 
Beauce. 

Meme si le nom apparaissant sur I'acte de mariage 
de cet ancetre est Joseph Dugrenier, les recherches de 
Pierre Perron (165) nous apprennent qu'il se faisait 
appeler Dugrenier dit Perron des son arrivee en 
Nouvelle-France. Toutefois, nous ne savons toujours 
pas pourquoi il aurait adopte ce sumom. 

D'apres la transcription de I'acte de mariage de 
Joseph Dugrenier dans le registre paroissial de Saint-
Joseph de Beauce, il est specific que ce dernier est fils 
de "[...] pierre du grenier et de 
therese grenette (1) [...]" de la 
paroisse Saint-Maclou de Rouen. 
C'est done dans cette ville et dans 
cette paroisse en particulier que 
nous dev ious o r i en te r nos 
recherches. 
ROUEN: Foyer de GERMAIN 
DUGRENIER et de M A R I E 
BUCQUET 
Au XVIe siecle, Rouen atteignait 
r apogee de son developpement en 
depit de nombreux troubles inte-
rieurs et exterieurs, et le Rouen du 
XVIIIe siecle, epoque de nos 
ancetres, etait une ville populeuse et 
tres animee qui comptait deja plus 
de 30 paroisses . De par sa 
population, c'etait la deuxieme ville 
du royaume. Mentionnons aussi 
qu'apres La Rochelle, c'est a Rouen que se trouvait le 
plus grand nombre de protestants. 

Si les parents de Joseph demeuraient dans la parois
se Saint-Maclou, ses grands-parents vivaient dans une 
paroisse avoisinante, Sainte-Croix Saint-Ouen. 

En effet, c'est la que s'epousaient, le 16janvier 1663, 
Germain Dugrenier et Marie Bucquet, 21 ans, fille de 
Guillaume et de Madeleine Paumier. 

Sur les actes de bapteme de leurs enfants, le nom 
du pere est parfois epele du Grenier, Grenier ou 
Dugrenier. C'est ce dernier que signe Germain. Le 
premier enfant de ce couple est baptise Germain le 8 
novembre 1663. Le 9 aout 1666, est baptise Jean qui 
meurt deux ans plus tard. Puis il y naissance de 
Genevieve, le 11 mars 1671. Malheureusement, sa 
vie est de courte duree car on I'inhume le ler decembre 
de I 'annee suivante. Un autre fils, G e r m a i n , est 
baptise le ler mai 1673; puis c'est Pierre, le 26 avril 
1675, et enfin Anthoine, le 23 septemhre 1677. Un 
autre gargon, Jacques Jul ien, fait partie de la 
famille, mais nous n 'en savons pas plus a son sujet. 

le 26e Jour fut baptiSe _ 
pierre fils de germain _ 
grenier et de marie _ 
bucquet Son parrain _ 
pierre le Jeune Sa _ 
marraine marie perchepied _ 
et ont Signe _ 

marie perchepied 
pierre le Jeune (paraphe) 
germain 

dugrenier 

(1) Deux faits pourraient justifier r^pellation de ce nom: 1) il y 
a un temps dans T histoire de la langue fran^aise ou la consonne 
fmale d'un mot se pronon9ait; 2) il n'etait pas rare, k I '^poque, 
de feminiser le nom du mari pour d6signer la femme. 

Copie et transcription de I'acte de bapteme de Pierre Dugrenier 
Par ailleurs, nous ne savons pas si Germain et 
Anthoine sont decedes quand Pierre se marie, mais 
dans son contrat de mariage, il est mentionne qu'il 
(Pierre) est seul heritier de son pere. 
PIERRE DUGRENIER: pere de Joseph 
Nous supposons que le jeune Pierre a re§u un 
rudiment d'instruction, car il salt signer. II grandit au 
sein de sa famille et apprend le metier de son pere, 
celui de boulanger. II est d'ailleurs maitre boulanger 
sur la rue Martainville, tout a cbi€ de I'eglise Saint-
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Maclou, quand il se marie a Suzanne Huault, le 5 juin 
1707. Malgre une erreur de 1'officiant qui le dit age de 
30 ans, il a alors 32 ans et est orphelin de pere. A cette 
epoque, sa mere, Marie Bucquet, demeure avec son 
fils Jacques Julien, "frere en loy" de Pierre, sur la rue 
des Faulx de la paroisse Sainte-Croix Saint-Ouen, 
mais fmira par s'installer chez Pierre car elle y meurt 
en 1727, agee de 85 ans. 
SUZANNE HUAULT 

Au jour de son mariage, Suzanne, fille de Louis 
Huault, maitre ecrivain, et de Marie Magdeleine 
Levasseur, demeurant rue Malpalu, a 22 ans et est 
orpheline de mere depuis sa jeune enfance. Si Pierre 
est membre de la paroisse Saint-Maclou depuis 15 
mois, Suzanne, elle, y est nee. Le couple aura un 
enfant, Pierre Louis , ne le 24 Janvier 1710. 
Toutefois, le nouveau-ne ne connaitra pas la tendresse 
de sa mere, car la jeune femme meurt le 25 mai 
suivant, probablement des suites d'un accouchement 
penible. C'est la deuxieme epouse de Pierre qui 
donnera a 1'enfant 1'amour et les soins maternels 
necessaires a sa bonne croissance et aura charge de 
son education, et plus tard, ce dernier se trouvera 
entoure d'une ribambelle de freres. 

Au cours de sa vie adulte, Pierre Louis travaillera 

Quelques descendants de Joseph Dugrenier 
foulant la rue Martainville 

Baptistere de la fin du XVIIe siecle 
bien comme boulanger, demeurant en dernier chez un 
denomme Nicolas St-Amand, boulanger de la rue 
Malpalu, mais il n 'adoptera pas definitivement le 
metier de son pere. A I'age de 24 ans, il s'enrolera 
comme soldat dans la Compagnie de Monsieur de la 
Varenne, capitaine d'infanterie. 
MARIE THERESE GRENET 
Pierre Dugrenier a maintenant 36 ans et se retrouve 
veuf et pere d'un bebe de quatre mois. Qui prendra 
soin du petit? Surement pas le pere, car le metier de 
boulanger demande de longues heures de travail et de 
toute fagon, a cette epoque, les hommes ne 
s 'occupaient guere d'affaires domestiques. A ce 
moment, Marie Bucquet vient-elle s'installer chez son 
fils, assumant le role temporaire de "maman" pour le 
petit Pierre? Nous pouvons le supposer. Nous 
pouvons aussi supposer qu 'a I'age de 68 ans, aucune 
grand-mere n'envisagerait jouer tres longtemps ce role 
exigeant. 

De plus, quelle que fut sa peine, Pierre Dugrenier 
devait donner une nouvelle mere a son jeune fils. 
Done, un peu plus d'un an apres le deces de Suzanne, 
soit le 9 aout 1711, il prend pour epouse, Marie 
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CONTRAT DE MARIAGE 
DE PIERRE DUGRENIER ET DE MARIE THERESE GRENET 

Pour parvenir au Mariage qui au plaisir de dieu Sera _ 
fait Et Celebre E n fasce de Nostre Mere _ 
Sainte Eglize Catholique apostolique E t romaine _ 
Entre honeste homme pierre du Grenier bourgeois de roiien Et _ 
Maiste boulenger E n Sette ditte ville fils Et Seul herittier de feu _ 
honorable homme Germain du Grenier bourgeois de roiien, Et d'honeste _ 
femme Marie buquet Ses pere Et mere d'unne part Et d'honeste fille _ 
Marie Thereze Grenet fille de feu honorable homme Estienne Grenet _ 
Et de feu margueritte L e Monnier Ses pere Et mere daustre part ont _ 
Este fais L e s accords dons Et promesses qui E n Suivent, Cest assavoir que _ 
L e dit pierre du Grenier de Lavis E t Consentement de Sa mere Et austres _ 
Ses parents Et amy Soubs Signez a promis prendre pour Sa femme E t _ 
Legittimme Espouze L a ditte Marie Thereze Grenet Comme aussi L a ditte _ 
Marie Thereze Grenet du Consentement de Ses freres Et austres Ses _ 
parents Et amy Soubs Signez a aussi promis prendre pour mary Et _ 
Legittime Espoux L e dit pierre du Grenier Si dieu E t Nostre Mere Sainte _ 
Eglize y Consent Et accorde a L a quelle L e dit pierre du Grenier futur _ 
Espoux a des apresent Gage douaire Coustumier Sur Tous Ses biens meubles _ 
Et herittage presents Et avenir Sans quelle Soit tennue den faire _ 
aucqunne demande N y Interpellation juditiaire, E t pour Supporter E n _ 
partie Les frais du dit Mariage, de L a part de L a ditte fritture _ 
Espouze, Ses dits freres ont promis L u y foumir Et Compter trois jours _ 
avant Les Espouzailles L a Somme de quatre Cents Livres E n argent _ 
Et deplus L a Somme de Cent Livres pour L e raquit de Cinq Livres _ 
de rente que Estienne, francois, denis Et Gille Grenet, Ses freres L u y _ 
remboursse, Et deplus L a ditte fritture Espouze a promis apporter pour _ 
L e montant Et valleur L a Somme de deux Cents Livres Consistant E n _ 
meubles Et ardes a Son usage, Et jouira aussi de C e qui L u y pent _ 
Competer E t revenir pour Sa part Sur unne maison Seize rue de L a _ 
vigne provenante de L a Succession de feu George poret Leur Couzin _ 
des quelles Sommes Si dessus L e dit futtur Espoux E n a des apresent _ 
Constitue L a Somme de Trois Cents Livres pour Servir de dot E t tenir _ 
Coste Et Ligne de L a ditte Marie Thereze Grenet Sur tous Ses biens _ 
Meubles Et herittage presents E t a venir E t au Cas que L e dit _ 
frittur Espoux allast de vie a deseeds avant L a ditte fritture Espouze _ 
Elle remportera par preciput Et E n Exemption de Touttes dettes Son _ 
foumy bonne robe bonne Cotte Linge Et Lange L e tout a Son usage _ 
avec Ses basgues E t joyaux ou L a Somme de Cinquante Livres _ 
Enfens ou non Enfans Et E n outre Les autres droits a E l l e attribue _ 
Selon L a Couttume de Normandie au moyen des dittes promesses _ 
L a ditte Marie Thereze Grenet Sen Est tenue a Contente Et bien _ 
payee Tant de L a ditte Somme de quatre Cents Livres que des Cent _ 
Livres pour L e raquit des dittes C i n q Livres de rente Si devant mentionne _ 
Et E n outre reconnoist que Les denniers dont a Este acquize L a maison _ 
du Sieur anthoine morisset Sont provenus destienne, francois, denis _ 
Et Gille Grenet Ses freres Et partant E l l e renonsse N y rien pretendre _ 
Ny demander Et Tient aussi quitte tous Ses freres de Toutte L a _ 
Succession des feu Estienne Grenet Et Margueritte L e Monnier Ses pere _ 
Et mere renonscents a Les Inquietter demander Ny prettendre E n _ 
aucunne Manniere que Se puisse Estre Cessant Les dittes CLauses Et _ 
promesse L e dit Mariage Neust Este fait N y accomply fait double Se _ 
douze lesme de juillet M i l Sept Cents onze. _ 

Signe: pierre dugrenier (paraphe), marie thereze grenet, Huault, D Mouette, gille 
grenet, N R o u S S e l (paraphe), la marque de marie buquet, Charles Grenet (paraphe), 
estienne grenet, fran9ois grenet, denis grenet (paraphe), Barbe (paraphe), augustin 
henout, pierre dumont, S J . Noel (paraphe). 

Therese Grenet aussi de la paroisse Saint-Maclou. 
Marie Therese a alors 32 ans. Son pere, Etienne 
Grenet, ainsi que sa mere. Marguerite Le Monnier, 
sont tous deux decedes. Ce sont done ses freres, 
Etienne et Charles, qui la donnent en mariage. De son 
cote, le marie a comme temoin son beau-pere, Louis 
Huault. Une nouvelle vie commence. 

Des metiers rentables 
La recherche des actes notaries nous 
confirme que les Grenier avaient bel et bien 
des metiers relies au commerce du grain, tel 
ce Jacques Grenier, marchand de grains, 
fils de Jacques Sergent (!), qui retient les 
services du notaire Pierre Follet, le 24 
fevrier 1605. D 'une generation a 1'autre, 
Grenier et Dugrenier, marchands de grains 
et boulangers procurent le pain a leurs 
semblables et assurent en meme temps leur 
propre subsistance. 

II est raisonnable de penser qu ' a 
I'epoque, les fils marchaient sur les traces 
de leur pere, apprenant le metier avec lui et 
le pratiquant a leur tour. C etait surtout le 
cas pour les fils de boulangers qui, ayant 
oeuvre aux cotes de leur pere depuis le 
jeune age, n'etaient pas tenus de faire les 
quatre ans d'apprentissage requis. En effet, 
au bout de deux annees, ils pouvaient 
passer au statut de compagnon pour ensuite 
acceder a la maitrise ou, la aussi ils 
jouissaient d 'un autre avantage: une 
reduction dans les droits qu'ils devaient 
payer a la corporation. S'ils avaient le 
talent, 1'endurance et le desir de pratiquer 
ce metier, les fils de boulangers avaient 
done un avenir assure. 

Dans sa paroisse, Germain Dugrenier 
est maitre boulanger vivant sur la rue des 
Faulx. A 30 ans, son fils Pierre, lui-meme 
maitre boulanger, ouvre boutique sur la rue 
Martainville de la paroisse Saint-Maclou. 
Le fils marche sur les traces du pere et 
en t reprend a son tour un met ie r 
indispensable. 
Le pain: fondement de 1'alimentation 
Indispensable , en effet, car peut-on 
concevoir vivre sans pain? Les prieres nous 
parlent du "pain quotidien". Les dictons 
nous rappellent que parfois le temps peut 
nous sembler "long comme un jour sans 
pain", et qu'il faut "gagner son pain a la 
sueur de son front". S'il est quelqu'un qui 
gagne son pain a la sueur de son front, 
c'est bien le boulanger. De tout temps, le 
pain fut et continue d 'etre 1'aliment 
principal du premier repas de la journee. 
C'est done dire que le boulanger fait le gros 
de son travail la nuit. Au XVIIIe siecle, s'il 

se couche tot la veille, son sommeil est-il vraiment de 
tout repos? Ne doit-il pas se lever de temps en temps 
pour s'assurer que les braises sont toujours vivantes 
dans le four? Sa journee commence bien avant le chant 
du coq: il faut melanger et petrir la pate, la diviser, voir 
a la bonne fermentation des patons, puis les enfourner 
pour que tous ces pains soient cuits bien avant que les 
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Signatures au bas du contrat de mariage de Pierre et Marie Therese 
menageres se presentent a la porte, le panier au bras. 
Oui, le metier de boulanger au XVIIIe siecle est un dur 
metier. 

Toutefois, il existe un autre dicton qui dit: n a son 
pain assure. C'est encore le cas du boulanger. Les 
boulangers gagneront bien leur vie aussi longtemps 
que les gens mangeront du pain. Le maitre boulanger, 
Pierre Dugrenier, gagne bien sa vie. Grace a ses 
profits, il peut subvenir largement aux besoins de sa 
famille. 

Nous pouvons imaginer que Pierre Dugrenier est 
un paroissien exemplaire et respecte des siens. II 
demeure tout pres de son eglise et est sans doute actif 
dans les affaires de sa paroisse. Le jour de la Saint-
Honore, patron des boulangers, se rend-il a I'eglise en 
geste de reconnaissance pour tout ce qui est sien? Son 
union avec Marie Therese portera fruits: douze enfants 
naitront entre 1712 et 1725. Tous, onze fils et une 
fille, seront portes aux fonts baptismaux de I'eglise 
Saint-Maclou. 
Les cloches sonnent pour les enfants de 
Pierre et de Marie Therese 
Les families Grenet et Dugrenier ont des liens 
familiaux tres forts et se "voisinent" souvent. lis se 
rejouissent lors d'evenements heureux et se consolent 
dans les malheurs. Des deux cotes, oncles et tantes 
deviennent parrains et marraines des nouveaux-nes. 
Les annees passent; les enfants naissent; certains meu-
rent a la naissance, d'autres en bas age: la vie n'est pas 
toujours rose chez les Dugrenier, mais la vie continue. 

On peut supposer que le premier enfant, Germain, 
ne le 21 mai 1712 et nomme par Charles Grenet et 
Marie Bucquet, sa grand-mere, est decede tres tot 
apres sa naissance, car les parents redonnent ce nom a 
deux autres fils. Estienne Germain, ne le 20 avril 
1713 et presente a I'eglise par Estienne Grenet et 
Genevieve Bucquet, meurt a I'age de 16 mois, alors 
que le demier-ne n 'a pas tout a fait un an. Germain 

Julien, ne six ans plus tard, soit le 31 Janvier 1719, a 
pour parrain et marraine, Mathieu d'heue et Marie 
Margueri te Henout. II meurt deux mois avant 
d'atteindre ses cinq ans. Maladie ou accident? Comme 
les parents devaient etre accables par la perte 
inattendue de ces deux petits, eux qui avaient deja 
echappe aux perils de la naissance. Ces jeunes bles, 
trop tot moissonnes, ne seront pas oublies meme 
quand de nombreux autres viendront enrichir le grenier 
de Pierre et de Marie Therese. 

Le 20 mai 1714, un vigoureux gargon s'annonce et 
est nomme Denis par Denis Mouette, un cousin de 
Marie Bucquet, et par Catherine Grenet. Un an plus 
tard, le 16 du meme mois, nait Francois qui a pour 
parrain, Frangois Grenet, et pour marraine Catherine 
Bougon, sans doute apparentee au marchand de 
grains, Jean-Baptiste Bougon. Jacques Denis nait le 
4 juillet 1716 et est nomme par Denis Grenet et Anne 
Auger; puis Estienne, ne le 18 aout 1717, est porte a 
I'eglise par Gilles Grenet et Marguerite Bucquet. Un 
peu plus d'un an apres la naissance de Germain Julien, 
soit le 9 fevrier 1720, nait Louis ; ses parrain et 
marraine sont Michel Barbe et Marie-Anne Bucquet. 
Puis, c'est Claude qui, ne le 28 avril 1721, regoit ce 
nom, le lendemain, de Claude Prel et d 'Anne Barbe. 
M a t h u r i n , nomme par Estienne Barbe et Marie 
Chateau, nait le 3 decembre 1722 et est baptise le 5 
suivant. La seule fille de Marie Therese et de Pierre, 
Marie Rose Therese, nait le 13 juillet 1724 et a 
pour parrain, Pierre Louis, 1'enfant du premier 
mariage, qui a maintenant 14 ans. La nomme-t-on 
Therese en honneur de sa maman ou est-ce du au fait 
que la marraine s'appelle Angelique Rose Therese 
Moulinier? Le petit dernier, Francois Thomas , 
s'annonce le 15 aout 1725, quand Therese a deja 46 
ans. II a pour parrain et marraine, Denis Grenet et 
Genevieve Grenet. Ne six jours apres le quatorzieme 
anniversaire de mariage de ses parents, le petit 
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Francois Thomas venait, a temps, couronner leur vie 
de couple. 

Les bles poussent et le couple Grenet/Dugrenier 
prend de I'age. Les enfants se marient a leur tour et les 
petits-enfants apparaissent. Pierre et Marie Therese 
changent de domicile a quelques reprises. Lors de la 
sepulture de la fillette de Denis, en 1738, son grand-
pere, Pierre Dugrenier "Boulanger Rue des Vergettiers 
Paroisse Notre-Dame de la Ronde'\e comme 
temoin. En 1743, ils sont de la paroisse Saint-Vivien. 
En 1748, au mariage de Louis, qui est maintenant 
hussard de la Compagnie de Keromant et se fait 
appeler grenier dit Deloriers, ils sont revenus a la 
paroisse Saint-Maclou, rue du Figuier. L 'annee 
suivante, les revoila a la paroisse Notre-Dame-de-la-
Ronde, et enfin en 1753, ils font partie de la paroisse 
Saint-Sever. Quand Pierre Dugrenier a-t-il quitte sa 
demeure de la rue Martainville? A-t-il legue sa 
boulangerie a I'un de ses fils? ou le feu I'a-t-il detruite? 
Nous I'ignorons toujours. Nous savons que plusieurs 
des fils de Pierre sont devenus maitres boulangers a 
leur tour: Claude, a Saint-Pierre I'Honore; Francois a 
Saint-Sever; Denis, qui s'est marie dans la paroisse 
Notre-Dame-de-la-Ronde, est boulanger en 1786, a 
I'age de 72 ans, sur la rue Malpalu de la paroisse 
Saint-Maclou, et cette meme annee, Estienne pratique 
toujours ce metier a Saint-Vivien a I'age de 69 ans. 

Nous avons vu plus haut que Marie Bucquet vivait 
chez son fils, Pierre, quand elle y mourut le 20 Janvier 
1727. A ce jour, nous n'avons pas trouve fac te de 
sepulture de Pierre ni de Marie Therese. Nous savons 
que Pierre etait present au mariage de son demier-ne, 
en 1753, car il signe le registre d'une main maintenant 
tremblante. II avait alors atteint I'age venerable de 78 
ans et lui et Marie Therese vivaient sans doute chez 
Francois. 
OU DONC EST NOTRE JOSEPH? 
Le lecteur a sans doute remarque qu'aucun des fils de 
Pierre et de Marie Therese ne fut prenomme Joseph. 
Nous savons que Frangois, le dernier de la famille de 
Pierre, prenommait son premier enfant, Francois 
Joseph Pierre le 13 decembre 1753. Joseph en 
1'honneur de qui? Un oncle? Un cousin? Malgre des 
recherches soignees, nous n'avons pas encore reussi a 
percer ce mystere a savoir qui est Joseph Dugrenier dit 
Perron? L'un des fils Dugrenier aurait-il decide de 
changer son prenom? Pourquoi? Quant au "dit Perron" 
se peut-il que ce soit un nom-de-guerre tel celui adopte 
par Louis Dugrenier? Et lequel est-ce parmi les fils de 
Pierre dont le sort nous demeure encore inconnu? 

Nous avons trouve les actes de mariage ou de 
sepulture de la plupart des gargons de Pierre et de 
Marie Therese. Nous ne savons pas encore ce qu'il est 
advenu de Pierre Louis du premier mariage, Jacques 
Denis, et Mathurin. L'un de ces trois fils pourrait etre 
notre ancetre. Si nous ne considerons pas Francois ne 
en 1715, c'est que nous supposons qu'il est decede 
etant donne que ce prenom fut redonne au dernier 

enfant. Nous sommes toujours a la recherche de ces 
actes ou de tout autre document apte a nous foumir des 
indices concernant I'identite exacte de celui qui est 
devenu notre "Joseph". 

Une autre quest ion se pose : en quel les 
circonstances notre ancetre serait-il arrive en Nouvelle-
France? Dans un article precedent (cf. Vue du perron, 
1992, Vol .1, no.3), Pierre Perron estime qu' i l se 
serait debarque vers 1736 et qu' i l aurait travaille 
comme "engage" avant de s'etablir dans la Beauce. 
Sachant maintenant que Pierre Louis etait soldat en 
1734, il est a se demander s'il ne serait pas venu ici 
avec son regiment pour defendre la colonic et qu'une 
fois demobilise, il aurait choisi la Beauce comme 
nouvelle demeure. Les dates coihcideraient. 

Notre ancetre est-il venu comme soldat? comme 
engage? comme matelot? faisait-il partie de I'escorte du 
seigneur de la Beauce, Fleury de la Gorgendiere qui 
lui aurait fait concession d'une terre pour le remercier 
de ses bons services? 

Decouvrirons-nous, un jour, I'identite exacte de 
Joseph Dugrenier dit Perron? 

Autant de questions, autant de problemes a 
resoudre! Et c'est dans la recherche que resident les 
solutions. C 'es t un travail long et ardu, parfois 
decourageant mais toujours passionnant, car il suffit 
de trouver une piste ici et la pour que se regenerent 
I'enthousiasme et la foi. Si vous, qui lisez ceci, avez 
d'autres informations, des theories ou des ou'i-dire 
concernant cet ancetre, veuillez nous les faire parvenir. 
Contactez les aines de votre parente, posez-leur des 
questions, demandez-leur de puiser loin dans leur 
memoire, d'essayer de se rememorer des anecdotes du 
passe. Comme on fait pour resoudre un casse-tete, 
c'est en etudiant et en assemblant chacune des pieces 
que vous nous enverrez d'un peu partout que nous 
finirons par percer le mystere. 

Le present article a pu etre r6alis6 grace aux recherches effectu6es 
en grande partie par Mme Christine Bachelet, chercheure attitrde 
^ notre dossier aux Archives d6partementales de la Seine-
Maritime, a des recherches personnelles et ^ celles de Pierre 
Perron (165). Un merci special ^ Marcel Perron (287) qui a aid6 
r AFPA a reperer Mme Bachelet en faisant les premieres demar
ches aupr^s des Archives d^partementales de la Seine-Maritime. 
Autre s o u r c e : W A U T E R S , Er ic , & Myriam 
D R O U H A R D : DU BLE AU PAIN, Archives 
departementales de la Seine-Maritime, Rouen, 1994. 
Un article, public le printemps demier dans la revue 
Cap-aux-Diamants, par I'historien Renald Lessard des 
Archives nationales du Quebec, mentionne le nom 
Perron dans une liste de descendants de faux sauniers 
qui furent deportes en Nouvelle-France entre les 
annees 1730 et 1743. Toutefois, dans une lettre 
personnelle adressee a I'auteure du present article, M. 
Lessard signale qu'il n 'a pas reussi a trouver un lien 
entre le Joseph "Gamier" en question et notre Joseph 
Dugrenier. 
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Association des families 
Perron d'Amerique inc. CONSEIL D A 
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DMINISTRATION 1995-1996 
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THe first seeds 
by Cecile Perron (129) 

Last year on September 10th, a commemorative plaque 
was unveiled by the Association des families Perron 
d'Amerique inc. in the church of Saint-Maclou of 
Rouen, in honour of Pierre Dugrenier, Marie Therese 
Grenet and their son, Joseph. The following is a brief 
account of the origins of that ancestor who called 
himself Dugrenier dit Perron. 
Joseph DUGRENIER settled in Saint-Joseph de Beauce and 
married there in 1742. Of his many descendants, some, who live 
mainly in the Granby region, kept the name Dugrenier. Others 
took the name Perron and in large part settled in Beauce county. 

Even though that ancestor's name appears as Joseph 
Dugrenier on his marriage certificate, we know through the 
research made by Pierre Perron (165) that as soon as he arrived 
in New France, Joseph gave his name as Dugrenier dit 
Perron. Despite much research, we still don't know why he 
took the new name. 

The registers of the parish of Saint-Joseph, where the 
wedding took place, state that Joseph is the son of "[...] pierre 
du grenier et de therese grenette (1) [...]" from the parish of 
Saint-Maclou of Rouen. Therefore it was necessary that our 
research concentrate on that city with a particular focus on the 
parish of Saint-Maclou. 
ROUEN: Home of GERMAIN DUGRENIER and 
MARIE BUCQUET 
Despite a great deal of turmoil, both from within and without, 
Rouen, as early as the 16th century, was at the height of its 
development. At the time of our ancestors, in the 18th century, 
it was a densely populated and busy city of more than 30 
parishes. It was the second largest city in the kingdom of 
France. It is notable that after La Rochelle, Rouen held the 
greatest number of protestant dwellers. Joseph's parents lived in 
Saint-Maclou but his grandparents were members of a 
neighbouring parish: Sainte-Croix Saint-Ouen. 

There, on 16 January 1663 were married Germain Dugrenier 
and Marie Bucquet, 21-year old daughter of Guillaume and 
Madeleine Paumier. 

Records of their children's birth show the family name in 
various spellings: du Grenier, Grenier and Dugrenier . 
Germain used the latter. The couple's first child was baptized 
Germain, 8 November 1663. On August 1666, Jean was 
baptized and died two years later. Genevieve, bom 11 March 
1671, was also taken very early: she was buried the first day of 
December of the following year. Another son was given the 
name Germain, May 1, 1673; then Pierre was christened 26 
April 1675, and finally, Anthoine on 23 September 1677. 
Another boy, Jacques Julien, lived with the family but we 
know little else about him. According to his marriage contract, 
Pierre was sole heir to his father's property. However we don't 
know if his brothers, Germain and Anthoine, had already died. 
(1) Two reasons may explain this spelling: 1) At one time in 
the Ufe of the French language, the last consonant of a noun was 
pronounced; 2) It was not unusual to put the husband's family 
name in the feminine form to designate the wife. 

PIERRE DUGRENIER: Joseph's Father 
Based on his signature, it is reasonable to say that young Pierre 
received some elemental education. He grew up learning his 
father's trade, that of baker. He himself was a baker on 
Martainville street - which runs alongside the church of Saint-
Maclou - when he married Suzanne Huault, 5 June 1707. The 
officiating priest recorded his age as 30 but Pierre was already 32 
and by then, his father had died. At that time, his mother, Marie 
Bucquet, along with her son Jacques Julien, Pierre's "brother" in 
the eyes of the law, lived on rue des Faulx. Marie Bucquet would 
one day move in with Pierre's family as it is recorded that she 
died there in 1727 at 85 years of age. 
SUZANNE HUAULT 
Pierre's first wife, Suzanne Huault, was 22 years old when they 
married. She was the daughter of Louis Huault, "maitre ecrivain" 
(which in those days meant teacher) residing on Malpalu street, 
and Marie Magdeleine Levasseur who had died when Suzanne 
was very young. While Pierre had recently moved mto the parish 
- 15 months prior to his wedding -, Suzanne had been bom and 
baptized in Saint-Maclou. The couple had one child, bom 24 
January 1710, but little Pierre Louis never really knew his 
mother's love: the young woman died four months later 
probably too weak to recover from a difficult childbirth. Later 
the infant would be nurtured and cared for by Pierre's second wife 
and eventually would be surrounded by a swarm of brothers. 

During his adult life Pierre Louis did work as a baker, later 
on co-working with baker Nicolas St-Amand, on Malpalu street, 
but he did not make permanently his the trade that was his 
father's. When he was 24, he enlisted as a soldier in the infantry 
regiment of Mr. de la Varenne. 
MARIE THERESE GRENET 
Suddenly at 36, Pierre Dugrenier found himself widowed and 
father of a four-month old baby. Who would take care of the 
child? Not the father. Working as a baker already took a lot of 
his time and besides, who ever heard of a man looking after a 
child in those days? Did Marie Bucquet move in to act as mother 
for a while? It is quite possible but it is also understandable that 
at 68, no grandmother would be expected to play that role for 
very long. 

However great his sorrow, Pierre Dugrenier had to find a new 
mother for his child. A little more than one year after Suzanne's 
death, 9 August 1711, he married Marie Th6r6se Grenet from the 
same parish. His new bride was 32 years old. Since her parents, 
Etienne Grenet and Marguerite Le Monnier, were both dead, she 
was given in marriage by her brothers, Etienne and Charles. On 
the groom's side, Louis Huault, his father-in-law from his first 
wife, served as witness. A new life was just beginning. 
Profitables Trades 
Notarial deeds, found during our research, confirm that the 
Greniers' occupations were indeed connected with the grain trade, 
one example of which being Jacques Grenier, seed merchant and 
son of Jacques Sergent (!), who hired the services of notary 
Pierre Follet, 24 Febmary 1605. From father to son, Greniers 
and Dugreniers, seed merchants and bakers, supported their own 
families by providing bread to their fellowmen. 

One can imagine that sons took after their fathers then, 
learning the trade under their guidance and finally practising it 
themselves. This was especially true of bakers' sons who, 
having worked at their father's side from an early age, did not 
have to complete the required four-year appenticeship. After two 
years, they could become companions, then move up to the 
masters status where they enjoyed another privilege: a reduction 
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in the dues they had to pay to the guild. So bakers' sons had it 
made as long as they had the talent, the stamina and the desire to 
practise the trade. 

In his own parish, Germain Dugrenier worked as a baker on 
rue des Faulx. At thirty, his son Pierre was starting his own 
bakery on Martainville street in the parish of Saint-Maclou. 
Following in his father's footsteps, the son was devoting his 
everyday Ufe to a very necessary trade. 
Bread: the Staple of Life 
Necessary indeed for can one imagine life without bread? Prayers 
remind us of "our daily bread"; French proverbs say that time 
may occasionally seem as long as a day without bread, and that 
one must earn one's bread by the sweat of one's brow. Literally 
speaking, this is tnily the case for the baker. As long as one can 
remember, bread has been the main component of breakfast 
which means that a baker's work is done mostly at night. The 
18th century baker may have gone to bed early but got very 
little sleep. Every now and then he had to get up and make sure 
that the embers were still glowing in the oven. His day started 
well before the rooster's crow. He had so much to do: mix the 
dough, knead and divide it; make sure that the loaves rose 
properly; then see that every loaf was baked weU before the first 
housewife came by to fill her basket. Being a baker in the 18th 
century was not all beer and pretzels. 

However another proverb says: He has his work cut out for 
hun. This also is certainly true for the baker. Bakers will earn 
their living as long as people keep on eating bread. Master baker 
Pierre Dugrenier earned a good living and could well provide for 
his family. 

We can picture Pierre Dugrenier as a model and respected 
parishioner. He lived close by the church and was probably 
involved in parish matters. We can also imagine that, on the 
feast day of St.Honore, patron saint of bakers, Pierre went to 
church to offer thanks for everything that was his. His union to 
Marie Therese was very fruitful: twelve children, eleven sons and 
one daughter, were bom between 1712 and 1725 and all were 
baptized in the church of Saint-Maclou. 
Church BeHs Ring for the Children of Pierre and 
Marie Therese 
Ties between the Grenet and Dugrenier families were closely 
knit. They got together often, rejoicing on happy occasions and 
comforting each other during their misfortunes. On both sides 
uncles and aunts became godparents to the newborn. The years 
went by; children were bom; some died at birth, others at a 
young age. Life was trying at times at the Dugrenier's but life 
carried on. 

The first child bom to Pierre and Marie Th6r5se, 21 May 
1712, was named Germain by Charles Grenet and Marie 
Bucquet, his grandmother. He probably died soon after birth for 
the parents gave that same name to two other boys: Estienne 
Germain, born 20 April 1713, and named by godparents 
Estienne Grenet and Genevieve Bucquet, died at 16 months when 
the last bom was not quite one year old. Six years later, on 31 
January 1719, Mathieu d'heue and Marie Marguerite H6nout 
took Germain Julien to be baptized. This child died two 
months before reaching his fifth birthday. Was he sick or did he 
die by accident? How devastating those losses must have been 
for the parents! Especially when the children had already survived 
the birth-related hazards of those days. The young ones harvested 
before their time would never be forgotten even though many 
more came to fill the Dugrenier household. 

Other Members of Joseph's Family 
D e n i s bora 20 May 1714; godfather: Denis 

Mouette, a cousin of Marie Bucquet's; 
godmother: Catherine Grenet; 

Francois 16 May 1715; godparents: Francois 
Grenet and Catherine Bougon who 
probably was related to the grain 
merchant, Jean-Baptiste Bougon; 

Jacques Denis 4 July 1716; Denis Grenet and Anne 
Auger; 

Est ienne 18 August 1717; Gilles Grenet and 
Marie Bucquet; 

Louis 9 February 1720; Michel Barb6 and 
Marie-Anne Bucquet; 

Claude 28 April 1721; Claude Prel and Anne 
Baib6; 

Mathurin 3 December 1722 and baptized two days 
later; Estienne Barb6 and Marie 
Chateau; 

Marie Rose Therese 13 July 1724; only daughter to Pierre 
and Marie Th^rdse; godfather: Pierre 
Louis, the son from the first marriage; 
godmother: Ang61ique Rose Th6r^se 
Moulinier; 

Francois Thomas 15 August 1725; Denis Grenet and 
Genevieve Grenet. 

Marie Therese was already 46 years old when her last son 
was bom. Francois Thomas was a very special gift as he came 
into the world one week after Pierre and Marie Therese had 
celebrated their 14th weddmg anniversary. 

All that young wheat in the blade developed and grew and so 
their parents grew older. In turn the children married and grand
children were bom. Pierre and Marie Th6r6se moved here and 
there during the following years. In 1738, when Denis' little girl 
died, her grandparents lived in the parish of Notre-Dame-de-la-
Ronde. In 1743, they were from Saint-Vivien. Then in 1748, 
when Louis married - by then he was a hussar in the Company 
of Keromant calling himself grenier dit Deloriers -, his 
parents were back in Saint-Maclou, on rue du Figuier. The 
following year, they had moved once again to Notre-Dame-de-la-
Ronde and finally, in 1753, they lived in Saint-Sever. We don't 
know when Pierre Dugrenier moved out of his house of rue 
Martainville? Did he hand down his first bakery to one of his 
sons? or was it destroyed in a fire? This remains a mystery. We 
know however that many of Pierre's sons became bakers: Claude 
in Saint-Pierre I'Honord; Francois in Saint-Sever; Denis, who 
had married in Notre-Dame-de-la-Ronde, was working as a baker 
in 1786 on Malpalu street in Saint-Maclou and was then 72 
years old; and that same year, 69-year old Estienne was 
practising the same trade in Saint-Vivien. 

We saw earlier that Marie Bucquet was living at Pierre's 
place when she died 20 January 1727. So far we haven't found 
death certificates for Pierre nor Marie Th6r6se. We know from 
his signature, which was then shaky, that Pierre was present at 
his last son's wedding in 1753. He had reached the venerable age 
of 78, and we can assume that he and Marie Th^r^se were living 
at Frangois' home. 
WHERE IS OUR JOSEPH? 
The reader bas, in all likelihood, noticed that none of Pierre and 
Marie Th6r6se's sons were named Joseph. We discovered that 
Francois, Pierre's last child, had his first son baptized Francois 
Joseph Pierre, 13 December 1753. Joseph in whose honour? 
An uncle? A cousin? Despite many hours of research we still 
don't know who Joseph Dugrenier dit Perron is. Is it possible 

vol.5, no.l Vue du perron 13 



that one of Pierre's sons decided to change his name? Why? 
Could the "dit Perron" be a nom de guerre such as that taken by 
Louis? And among those of Pierre's sons whose fate remains a 
mystery to us, which one could he be? 

We have located the marriage or death certificates of Pierre's 
sons except for Pierre Louis from his first marriage, Jacques 
Denis, and Mathurin. One of those three could be our ancestor. 
The reason why we disregard Frangois, bom in 1715, is that he 
probably died young since the same name was given to the last 
child. We haven't abandoned our research; we are still looking 
for a certificate or document which would shed light on the exact 
identity of our "Joseph". 

One more point needs to be addressed: under what 
circumstances did our ancestor arrive in New France? In a former 
article (cf Vue du perron, 1992, Vol.1, no.3), Pierre Perron 
suggests that Joseph may have landed around 1736 and would 
have worked at the service of a settler before heading for Beauce. 
Knowing now that Pierre Louis became a soldier in 1734, we 
are wondering if he's the one. Did he come here with his 
regiment and once discharged, decided to settled in Beauce? The 
dates would coincide. 

Did our ancestor come here as a soldier? a ship's boy? or was 
he among the group of persons who escorted Fleury de la 
Gorgendiere, seigneur of the Beauce, who would have granted 
him a piece of land in return for his work? 

Who is Joseph Dugrenier dit Perron? Will we ever find out? 
All those questions need to be answered through more 

research. Research is a long and laborious process. If it seems 
disheartening at times, it is nevertheless always fascinating for 
one lead here and there is enough to restore the faith. If you. 
Dear Reader, have any other information concerning this 
ancestor, either firm or by hearsay, please let us know. Get in 
touch with the eldest members of your family; ask them to dig 
deep into the memories of their youth and try to recall anecdotes 
of the past. And once we have examined and put together every 
piece of information that you will have sent us, only then will 
be able to fmally solve that puzzle. 

This article was made possible thanks to the research done in 
great part by Mrs. Christine Bachelet of Rouen who is 
responsible for the Dugrenier/Perron file at the Archives 
departementales de la Seine-Maritime; to personal research and 
that of Pierre Perron (165). Special thanks to Marcel Perron 
(287) who helped AFPA trace Mrs. Bachelet by making the first 
contacts with the Archives d6partementales de la Seine-
Maritime. 
Other source: WAUTERS, Eric, & Myriam DROUHARD: DU 
BLE AU PAIN, Archives departementales de la Seine-
Maritime, Rouen, 1994. 
In a previous article, which appeared in the magazine Cap-aux-
Diamants, Spring 1995, historian Renald Lessard from the 
Archives nationales du Qu6bec, included the name Perron in a 
list of descendants of unlawful salt merchants who were exiled to 
New France between 1730 and 1743. However in a recent letter 
to myself, Mr. Lessard states that he has not yet found a link 
between Joseph "Gamier" and our Joseph Dugrenier. 

Rassemblement 1996 
a VHotel Les Voitures d'Eau St-Louis (Isle-aux-Coudres) 

Tel . : 1-800-463-2118 / F a x : 1-418-438-2374 Samedi, le 17 aout 1996 
A partir de... 
. . . 8 h 0 0 A c c u e i l et i n s c r i p t i o n 

9h00 A c t i v i t e s ( o p t i o n n e l ) 
1 2 h 0 0 D i n e r l i b r e 
1 3 h 0 0 A c t i v i t e s ( o p t i o n n e l ) 
1 7 h 0 0 M e s s e en Teg l i se de St -Louis 
1 8 h 0 0 C o c k t a i l de b i e n v e n u e 
1 8 h 3 0 Soupe r et so i r ee d a n s a n t e 

et des su rp r i se s ! 
Dimanche, le 18 aout 1996 
A partir de... 
. . 8 h 0 0 A c c u e i l et i n s c r i p t i o n 

9h00 A s s e m b l e e g e n e r a l e a n n u e l l e 
l l h O O D e v o i l e m e n t d ' u n e p l a q u e d e v a n t la 

p o i n t e a A n t o i n e (le premier Perron 
venu s'etablir sur I'lle) 

l l h 3 0 B r u n c h 
A u t r e s a c t i v i t e s ( o p t i o n n e n 

• Croisiere Isle-aux-Coudres - Tadoussac 
• Papeterie St-Gilles a St-Joseph-de-la-Rive 
• Expo-Maritime a St-Joseph-de-la-Rive 
• Les Sautons de Charlevoix 
• Centre d'interpretation de la Forge aux Eboulements 
• Symposium de la jeune peinture a Bale St-Paul 
• Centre d'art de Bale St-Paul 
• Visite guidee de I'ile (en autobus) duree: env. 2h 
• Peche a la facine (mareee basse) a 14h30 
A d u l t e 
1 jour (17 aout) : 35 ,00 $ / pe r sonne 
1 jour (18 aout) : 20 ,00 $ / pe r sonne 
2 jours (17-18 aout ) : 50 ,00 $ / pe r sonne 
E n f a n t (6 a 12 ans) 
1 jour (17 aout) : 17,50 $ / pe r sonne 
1 jour (18 aout) : 10,00 $ / pe r sonne 
2 jours (17-18 aout) : 25 ,00 $ / pe r sonne 
Gratuit pour les enfants de cinq ans et moins 

President du comite organisateur: 
J e a n - C l a u d e Perron , maire 

INSCRIPTION 
C h r i s t i a n e P e r r o n : 2 1 2 , c h e m i n des Coudr ie rs 

S t - L o u i s ( I s l e - a u x - C o u d r e s ) 
(Quebec) Canada GOA 1X0 

H E B E R G E M E N T rhotel . mote l , camping^ 
C l a u d i n e P e r r o n : 1 -800-463-2118 

A p p o r t e z v o t r e 
P a s s e p o r t - P e r r o n J 
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AVIS DE CONVOCATION 
A TOUS LES MEMBRES 

L'Assemblee generale annuelle de VAssociation des 
families Perron dAmerique inc. se tiendra le dimanche 
18 aout 1996 (9h00) a: 

L'HOTEL LES VOITURES D'EAU 
St-Louis, Isle-aux-Coudres (Quebec) 

Mise en candidature 
Tous les membres en regie qui desirent faire partie du 
conseil d'administration de VAssociation des families 
Perron dAmerique inc., sont invites a poser leur 

' candidature. Au cours de I'annee, les candidats elus 
devront assister a quatre ou cinq reunions du conseil 
d'administration et, au besoin, a des reunions du 
comite executif. 

Entiere liberie d'expression est accordee a tous les 
membres du conseil pour que chacun, a travers ses 
opinions, fasse avancer I 'Association le plus 
efficacement possible. II est bien entendu que les 
membres du conseil off rent benevolement leurs temps 
et services. C'est done dire qu'ils ne regoivent aucune 
remuneration (art. 6,10). Le conseil d'administration 
est compose de quinze administrateurs elus pour une 
periode de trois ans, et dont cinq sont remplaces 
chaque annee (art. 6,05). 

Le comite de mise en candidature (3 membres) 
devra preparer une liste de candidats pour les postes a 
combler deux mois avant I'assemblee generale, soit le 
18 juin 1996 (art. 7,01). D'autres candidatures 
pourront etre acceptees a condition qu'elles soient 
contresignees par cinq membres en regie et qu'elles 
parviennent a I'executif deux mois avant la tenue de 
I'assemblee generale (art. 7,02). Ces candidatures 
seront automatiquement ajoutees a la liste soumise par 
le comite de mises en candidature. Des candidatures 
pourront egalement etre acceptees sur proposition de 
membres en regie presents a I'assemblee, au moment 
de I'election (art. 7,02). Les candidats proposes 
devront donner leur consentement. Les candidats 
absents au moment de I'election devront avoir donne 

leur consentement par ecrit (art. 7,03). S'il y a plus 
d'un candidal a un poste, I'assemblee generale choisira 
par scrutin secret, a moins d'une disposition contraire 
et unanime de I'assemblee (art. 7,04). 

NOTICE TO ALL MEMBERS 
The Association des families Perron d'Amerique inc. wiH hold 
its annual general meeting, Sunday 18 August, 1996 (9:00), at: 
L'HOTEL LES VOITURES D'EAU 

A G E N D A 
1- Opening of the annual general meeting 
2- Review and adoption of agenda 
3- Review and adoption of minutes of the last annual general 

meeting (12 August 1995) 
4- President's report 
5- Treasurer's report 
6- Approval of conunittee activities 
7- Meeting of 1997: date, location, content, etc. 
8- Appointment of an auditor 
9- Other matters 

10- Election: five (5) positions 
11- End of annual general meeting 

Candidates for Administrative Committee 
All members in good standing who wish to be part of the 
administrative committee of the Association des families Perron 
d'Amerique inc. are invited to submit their names. During the 
year, elected candidates will have to attend four or five meetings 
of the administrative conunittee and a few of the executive com
mittee, if necessary. 

AU members are entitled to express their opinions freely in 
order for the Association to progress as much as possible. It is 
understood that members give their time and services freely 
without expecting any remuneration whatsoever (Art. 6.10). The 
administrative conmiittee is composed of fifteen members 
elected for a three-year term and of whom five are replaced every 
year (Art. 6.05). 

The committee (3 members) responsible for the proposing of 
candidates must draw up a list of names for the positions to be 
filled two months before the general meeting is to take place, 
that is to say June 18, 1996 (Art. 7.01). Other names may be 
accepted provided that they be accompanied by the signatures of 
five members in good standing, and that they reach the executive 
conunittee two months prior to the date of the general meeting 
(Art. 7.02). Those names wiU automatically be added to those 
on the list submitted by the committee responsible for the 
proposing of candidates. Other candidates may also be accepted 
during the vote upon proposition by members in good standing 
attending the assembly (Art. 7.02). The proposed candidates 
must give their consent. The candidates who cannot attend the 
voting session must give their consent in writing prior to the 
assembly (Art. 7.03). If there should be more than one candidate 
to fill a position, a vote by secret ballot will be submitted to the 
general assembly unless unanimously determined otherwise by 
said assembly (Art. 7.04). 

ORDRE DU JOUR 
1- Guverture de I'assemblee generale annuelle 
2- Lecture et adoption de I'ordre du jour 
3- Lecture et adoption du proces-verbal de 

I'assemblee generale annuelle du 12 aout 1995 
4- Rapport du president 
5- Rapport du tresorier 
6- Approbation des actes des administrateurs 
7- Rassemblement 1997: date, lieu, contenu, etc. 
8- Nomination d'un verificateur 
9- Affaires nouvelles 

10- Elections: cinq (5) postes 
11- Levee de I'assemblee generale annuelle 
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^tour sur Ce voyage 
les remerciements pour avoir mis autant 

d'amitie dans ce qui aurait pu n'etre que des 
relations "professionnelles". Les Perron sont 
vraiment des gens tres speciaux! Que de 
precieux souvenirs. 

Christine Bisson 
Guide de 1' autocar no.2 

J'espere revoir le groupe Perron, cela me ferait 
tres plaisir. 

Abdel Mazzargo 
Chauffeur de 1'autocar no.l 

Nous gardons un excellent souvenir du passage 
des Perron dans notre belle Bretagne et c'est 
avec plaisir, nous esperons, que cette rencontre 
puisse se renouveler. 

Andre et Annick Peron 
Pont-l'Abbe 

Cet apres-midi du 16 septemhre 1995 a ete un 
vrai bonheur pour moi, vous me I'avez bien 
rendu, les joies etaient tellement partagees. 

Quant a moi, ce souvenir restera grave dans 
ma memoire pour deux raisons: j ' a i beaucoup 
aime Louise Gargotin, a travers les recherches 
que nous avons effectuees et... c'etait une premiere 
ceremonie officielle en tant que maire. 

Jacques Bouhier 
Thaire 

Gasoil: 950 litres 
Kilometres parcourus: 3 157 

Avec leur fidele souvenir a tous les membres de la famille 
Perron, nos cousins du Canada. 

Genevieve et Michel-Pierre Massonie 
Proprietaires 

En juillet et aout 1996, la boursiere Emilie Cretaine, 18 
ans, partira pour 4 ou 5 semaines visiter le Canada. 
Des families Perron sont-elles interessees a I'heberger? 
Elle est la petite-fille de la secretaire de VAssociation 
France-Canada^ Comite Basse-Seine, de Rouen. 

Info: 011-33-35-23-42-55 (Rouen) 

\Jn super-brigadier fou de i'ecoie et des enfants 
Gilles FISEHE Sherbrooke 

t i l 
des nws i des etrfanh en toute ŝ wrttA n'est pos vn travail pour Paul-

c'est vn irot mo«CM« de sa vie. 

S on premier quart clc travail dc 
la rKHivellc annee scolaire a pei
ne lermine. hier matin, \c hriga-

iliei soi lairc Paul-Andre Perron a 
I a nee son panneau d'arret et s'est 
inimediatement rendu a la boulan-
ueiic Deiners pour recueillir le pain 
iks t ine a des jeunes de leeole Syl-
\t re. Sur la rue Denault , il a eroise 
une petite fille en retard qui se diri-
geaii \ e r s I'ceole Not re -Dame du 
Uovaire. II est alle vers elle avee le 
St.in ire. I'a aidec a traverser la rue. 
lui a parle gent iment et lui a souhai-
tc une bonne annee seolaire. 

• l a peti te fille etait eontcnte 
d avoir traverse la rue en toute seeu-
riu el. moi. je venais dc puiser de 
nouNeiies energies aupres i lc l le ." 

lout (;a. ees t du Paul-Andre 
Perron tout eraehc\ 

("e brigadier seolaire n e s t jamais 
p î -»f inaper(,u. ()uc ee soit a ("aril-
Ion. ;i I aroecpie ou a leeole C'ham-
plani ou il est en p«iste depuis trois 
ans. I 'aul-Andre Perron est eelui. au 

coin de Gall ouest et Joliet te a Sher
brooke. qui e()nnait tout le monde . 
salue tout le monde, souril toujours 
et a un bon mot pour chacun. Hier, 
pour lui comme pour bien des ele-
ves. e etait jour de rentree. 

'<.!'adore travailler avee les en
fants. Je fais <j'a depuis neuf ans... 
Bien sur. a la fin dc I c t c . je nava is 
pas le gout nccessairement de re-
prendre le travail. C o m m e bien des 
jeunes n'avaient pys le gout dc re-
tourncr en classe. Mais, une fois en 
place, je ne donnerais pas ma pla
ce." 

Pre-retraitc a cause d 'une grave 
maladie - la leuecmic - dont il est 
gucri grace a une greffe de la moelle 
osseusc et qui lui a fait gouter autre-
ment la vie de tous les jours . M. Per
ron pourrait faire autre chose, et au
tre chose de plus pay ant. 

«()n m a propose d 'autres bou-
lots et j ' a i refuse. I ' n de mes amis 
qui lit dans les lignes de la main m'a 
dit que je mourrai brigailier seolai
re.. ." 

Hn fait, M. Perron n'est pas que 
brigadier scolaire. II s'est associe 
c t roi tement a la vie de reeole . C e s t 

ainsi qu'il appor tc le pain aux jeunes 
de Tceole Sylvestre cjui. autrement , 
passeraient ravant-midi le ventre vi
de. C'est ainsi, aussi, qu'il fait la 
tournee des marchands du secteur 
pour recueillir des fonds pour I'eco-

«Ce matin, je suis alle aussi faire 
un tour a l eeo le . Je suis alle rencon-
trer des jeunes dans la cour dc Teco-
le. J'ai console une petite fille qui 
etait un peu perdue. Je suis alle dans 
les classes de premiere annee.. . Je 
m'implique.» 

Paul-Andre Perron connail le 
nom de chaque enfant. II sail aussi 
leur date danniversa i re . Aussi, ce 
jour-la. il a une petite friandise a 
donner . Dans le temps de Noel ou a 
I 'Ualloween, il n'a pas peur de se 
deguiser. histoire d'embellir I'ordi-
nane des enfants. 

<'Mcmc lorsuu'il pleut ou qu'il 
cige. je garde le sourire. Je ne tra-neigt 

vailU pas pt>ur Targenl... Je le fais 
pour les enfants." 
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Saviez-vous 
que,,. e PePPo(n)quet 

I V i l ^ M l N T S SOCIAVX 
UAssociation western amateur de Portneuf di fait 

connaitre ses champions de I'annee 1995. Chez les 
professionnels, la palme revient a Mario Perron, 
pour les tours de ring, sur Classel Vessel, qui a enleve 
le sauvetage et le poney express. 

Claude Perron est proprietaire de VAuberge La 
Boulangere a St-Boniface, pres de Shawinigan. 

Henri Perron est president de la campagne de 
fmancement de la Maison des greffes du Quebec. 

Yvon Perron est concierge a la Residence 
Prud'homme, une maison pour femmes souffrant 
d'abus, a Notre-Dame-de-Grace. 

Francois Perron est un jeune chef a I'esprit 
inventif au restaurant Le Praline a Stoneham. 

Ju l i e P e r r o n est la v ice -pres iden te a 
r administration de Chadou, une entreprise etudiante 
specialisee dans la fabrication et la vente de foulards et 
de mitaines a I'ecole Louis St-Laurent d'East Angus. 

Jocelyne Perron et Serge Hamel, de St-Basile, 
ont regu une mention speciale dans le cadre du 
concours "Je fleuris ma ville". 

Lors d'un diner au Pub de la Gorge, on a souligne 
I'apport de trois professeurs a la retraite, dont Agathe 
Perron-Garceau. 

Jean Perron (502) est president sortant de la 
Fondation des amis du tennis. 

Adrien Perron etait 1'organisateur du concert 
lyrique au profit de la Fondation Alhambra Quebec 
inc., dont il est aussi directeur regional. 

Thomas E. Perron a ete I'heureux gagnant d'une 
toile, offerte par 1'artiste peintre Celine Savoie, lors de 
la cinquieme edition du tournoi de golf de la Fondation 
Cadio-Monteregienne. 

Caroline Perron, mannequin, a participe au "Bal 
des fleurs" annuel organise par la Societe Laval en 
Fleurs. 

Marc Perron, de I'Universite de Sherbrooke, 
s'est classe septieme au Quebec, ex-aequo, a I'examen 
final uniforme 1995 de VOrdre des comptables agrees 
du Quebec. 

Dans le cadre du Tournoi atome-novice St-Michel, 
on a remis une montre a R a y m o n d Perron en 
souvenir de ses dix annees de benevolat au tournoi. 

La Fondation canadienne du rein a tenu a honorer 
Michel Perron (235) en lui decernant le "Prix du 
Fondateur". 

Le 19 aout 1995, Yolande Perron (303) a 
celebre son 70e anniversaire de naissance a son chalet 
de St-Georges (Beauce), en compagnie de ses cinq 
enfants, quatre petits-enfants et ses trois soeurs. 

Pierre Lascelles et Miche l Perron ont fait 
racquisition de la franchise de la compagnie Les 
Assemblages Divers, a Mont-Saint-Hilaire. 

L 'ex-Jeromien, Martin Perron est le nouveau 
proprietaire du Bistro Rosemere Pub, a Rosemere. 

Sylvie Perron est devenue la premiere femme a 
etre elue a la presidence du Club Optimiste de 
Plessisville. 

Guil laume Perron a brille dans la victoire de 
rExpress Bourassa (Pee-Wee BB) au tournoi de 
Chambly. 

Depouillement a La Rochelle 
La cooperation c'est aussi Taction 
conjuguee de Quebec-France et de 
France-Quebec dans les recherches 
historiques et genealogiques se rap-
portant au peuplement de la Nouvelle 
France. Deux Quebecois formes en 
paleographie sont venus pendant 
sept semaines depouiller des actes 
d'Amiraute aux Archives Departemen
tales de la Charente-Maritime. 

I ! est encore trop tot pour tirer des conclu
sions definitives suite au travail effectue. II 

faudra plusieurs semaines pour analyser les 
2.367 actes inventories (43 liasses). La 
majeure partie du travail a porte sur des 
liasses composees de lettres, edits et ordon-
nances. Seules les trois demieres liasses 
abordees contiennent des roles. Environ 1/3 
de ceux-ci font mention de listes de passa-
gers. Apres informatisation, il faudra compa
rer ces listes avec celles des pionniers. 

Si sur le plan "Departs", ces premiers 
depouillements deflorent juste le sujet qui, 
nous le savons, sera tres frudueux a I'avenir, 
cette premiere phase de I'operation fait appa-
raftre de nouvelles possibiiltes. En effet, outre 
le fait qu'il sera possible de dresser a partir 
de ce travail une liste des navires ayant quitte 
le port de La Rochelle et y etant revenus, ce 
qui permettra de dresser un veritable etat du 
trafic maritime entre les deux continents, il 
apparalt que le contenu de toutes ces pieces, 
en apparence heteroclites, poun-ait faire I'ob-
jet d'une etude historique sur le peuplement 
de la Nouvelle France. 

Prenons, par exemple, la liasse 5.591 et 
extrayons quelques actes: 

• Une ordonnance du 20 mars 1714 fixe le 
nombre d'engages que les navires en parlan
ce pour la Nouvelle France doivent embar-
quer compte tenu de leur tonnage. A la lecture 

Guy Perron et Denise Legault, en 
plein travail. 

de cette piece, apparaissent les pre
occupations du Pouvoir pour sa colonic. 

• Un arret du Conseil d'Etat du 28 fevrier 
1670 donne de nombreuses indications pour 
I'enrolement des engages. 

• Une lettre de Pontchartrain sur les engages 
de la baie d'Hudson est tres instructive. 

• Une lettre de Louis Alexandre de Bourbon 
met en relief les pratiques peu scmpuleuses 
de certains capitaines de navire. 

• Un reglement du 16 novemlxe 1716 pennet 
de faire le point sur les modalites de passage 
pour les engages, sur les besoins de la 
Nouvelle-France en hommes et armements. 

Ces quelques exemples demontrent I'interet de 
I'Amiraute Rochelaise en ce qui conceme I'his
toire du peuplement de la Nouvelle- France. 

Une veritable etude historique pourrait etre 
entreprise a partir de ce depouillement qui 
mettrait en valeur les moyens et la volonte du 
pouvoir frangais d'implanter une colonie en 
Amerique du Nord. Avec I'elaboration d'une 
carte du trafic maritime entre La Rochelle et 
ia Nouvelle France et les possibilites de 
recoupement entre les personnes embar-
quees et les pionniers, ce sont trois axes de 
direction sur lesquels peuvent deboucher a 
ternie ces depouillements. 

Jeanne D R O U E T _ _ 
Revue France-Quebec, no.98, automne 1995 

vol.5, no.l Vue du perron 17 



Dans le secteur de Sawemlle 

Offensive reussie contre le coyote 
J«M DOYON Compton 

D evant la proliferation 
dc coyotes un peu 
partout sur le tcrri-

loire de I'Estrie, des pro-
duaeurs aides par le mu-
nistere de TEnvironnement 
et de la Faune ont entre-
pris une vaste operation de 
piegeage de ce predateur 
dans la region de Sawyer-
ville. Les resultats ne se 
sont pas fait attendre alors 
que 1 on evalue aujourd'hui 
•ue le cheptel de coyotes a 
aiminue de pres de 70 pour 
cent. 

Le coyote a fait une en
tree remarquee en Estrie a 
la fin des annees 70. Preda
teur redoutabk et immi-
nemment ruse, le coyote 
n'a pas tarde a causer des 
dommâ es imponants aux 
populations de cervides qui 
constituent leur nourriture 
de predileaion et a semer 
un vent panique chez plu
sieurs producteurs bovins 
et ovins de I'Estrie. 

Chassant en solitaire ou 
en couple, le coyote s'cn 
prend aux jeunes agneaux, 
aux bredis et aux veaux. 
Certains producteurs 
d'agneaux ont meme subi 
des penes de plus de 
10 000$ en une seule an
nee. Une telle situation ne 
pouvait evidemment plus 
durer et les producteurs 
ovms de I'Estrie conjointe-
ment au Syndicat des pro
ducteurs de moutons de 
I'Estrie et du ministere de 
TEnvironnement et de la 
Faune decidaient de se re-
grouper leurs efforts. 

Un colloque fut done or-
a Sawvervielle en 

tion causee par le coyote et 
k contrdler la population a 
long terme. Un comity a 
et6 mis sur pied en 1994, 
afm d'organiser une serie 
dc rencontres avec les pro
ducteurs agricoles de 1 Es
trie pour les informer sur 
les differents moyens a 

ur enrayer ce ty-
ition. Parmi les 

moyens le plus couram-
ment utilises, la capture du 
predateur par le trappage 
preventif. 

Des resultats qui 
ne mentent pas 

Devant les pertes impor-
tantes encourues dans leur 

Malvibois et Newport a Sa-
wyerville, se sont toumes 
vers cette mesure. En trois 
ans, Joseph-Emile Perron, 
trappcur de St-Isidore-
d'Auckland et considere a 
juste titre comme l'un des 

quatre Tan demier. 
«Pour prendre un coyo

te, nous apprend M. Per
ron, <ja prend un excellent 
appat comme des carcasses 
de cerfs (recuperes aupres 
du MEF a la suite d'acci-

prendre pou 
pc predatic 

meilleurs en Estrie, a cap- dents de la route) ou un 
ture 65 coyotes sur leurs castor "'pleume'". On ne 
terres. Chez un voisin im- doit laisser aucune trace ni 
mediat, ce sont 55 preda- odeur a nulle part. Tous les 
teurs qui ont ete captures collets doivent etre parfai-
durani la meme pxsriode. lement entoures de petites 
Cette pratique est devenue branches et installes dans 
de plus courante chez les les bonnes "passes". 
eleveurs ovins et en quel
ques annees a peine, les 
plaintes acheminees au mi
nistere de FEnvironnemeni 
et de la Faune en Estrie ganise a __ 

1993 afin d'daborer un elevage, Marie-Antoine concernant ce type de pre
plan d'action conccrte pour Roy et Diane Duranleau, dation est passe de plu-
tenter d'enrayer la preda- proprietaires des Bergeries sieurs dizaines a seulement 

(Avec ie trappage, on a 
elimine jusqu'a 90 pour 
cent de nos penes causees 
par les coyotes, confie le groducteur Marie Antoine-
:oy. L'an demier on n'a 

perdu que quatre brebis. 
Nous sommes arrives a ce 

resultat sans aucune sub
vention gouvemementale 
mais par la force du pane-
nanai entre les eleveurs. 
les trappeurs, les syndicats 
et les gens des ministeres. 
La municipalite de New
port a aussi fait ce qu'il fal-
lait faire en appliquant des 
mesures tres strictes sur le 
contrdle des chiens.* 

II faut savoir que les 
chiens errants representent 
egalement un probleme im
portant de predation. Dans 
un certain sens, ils sont 
peut-etre encore plus dan-
geureux que les coyotes 
mais heureuscment ils sont 
en moins grand nombre. 
Mentionnons a cet egard 
que le MEF- Estne a recu 
Jepuis le debut de I'annee 
plus de 40 plaintes concer
nant les chiens errants son 
deux par jour. 

Maurice Poirier. secre
taire du Syndicat des pro
ducteurs de moutons de 
I'Estrie, est associe depuis 
les debuts au Comite coyo
te et selon lui plusieurs re
gions seraient tentees 
d'imiter les actions entre
prise en Estrie. «Contraire-
ment a ce qui s'est fait dans 
la region du Bas-du-fleuve 
et de la Gaspesie qui, aux 
prises avec de tres serieux 
problemes de coyotes, les 
ont litterallement extermi-
nes, se privant ainsi de la 
population de cervides. Le 
coyote a un role de preda
tion important a jouer dans 
I'equilibre naturel. En 
s'emparant des sujets les 
plus faibles, la population 
se croise entre elle et affai-
blit la race jusqu'a la quasi 
extinction. On a vu ce qui 
s'etait passe ailleurs et on a 
pris le meilleur des diffe-
rentes methodes.» 

le 18 mai 1995, est r\6 Francis 
G u i l b a u l t - V e r r o n n e a u , fils 
de Robert Verronneau et de Mary-
se Guilbault. Maryse est la fille 
de Rodrigue Guilbault (73). 

Roger Perron s'est associe pour fonder Vortex 4 
D Solution inc. a St-Leonard. 

Gilles Perron est coroner dans I'enquete sur cinq 
morts accidentelles survenues dans les mines de 
r Abitibi en 1994 et 1995. 

Karine Perron est membre de I 'equipe de 
volleyball Les Elans du cegep F.-X.-Gameau. 

Les 26 et 27 aout 1995 eut lieu la rencontre des 
descendants de Victor Perron et d'Alberta Gauthier 
a Duchesnay. 

r occasion du centenaire de la fromagerie Perron 
de St-Prime, un album souvenir (55 p.) a ete public 
concernant les descendants(es) de la famille d'Adelard 
Perron et d'Eva Tremblay. 

Gratia Perron (598) , s.f.b., a public son 
bouquet de souvenirs (55 p.) sur la famille Pierre 
Perron - Lucienne Gobeil. 
N A i s s A j i i c E s ^ ^ K i i i i i i 

Au Centre Hospitaller Saint-Vincent-de-Paul de Sherbrooke, 

Au Centre hiospitalier Paul-
Gilbert, le 21 mai 1995, k I'age 
de 83 ans et 8 mois, est d6ced6e 
Blanche For tin, 6pouse de feu 
Roland Perron, de St-Jean-
Chrysostome. 

A Thopital St-Sacrement de 
Quebec, le 3 juin 1995, k Tage de 
74 ans, est d6ced6e C e c i l e 
N o l e t , 6pouse de feu Lionel 
Perron, de St-Ubalde. 

A Ville He Perrot, le 12 aout 
1995, h I 'age de 75 ans, est 
d6c6d6 Gerard Perron, 6poux de 
feu Th6r5se Labont6. 

A Montr6al, le 2 septemhre 
1995, k I 'age de 60 ans, est 
decedee Lucie Brouil lard, 
6pouse de Jean-Guy Perron. 

Au Foyer St-G6d6on, le 7 
septemhre 1995, k I'age de 94 
ans, est decedee L u m i n a 
Perron, 6pouse de feu Anselme 
Fortier, de St-Theophile. 

A I'hopital de Chicoutimi, le 
14 septemhre 1995, a I'age de 63 
ans, est d6ced6e Jeannine Jean, 
6pouse de Gaston Perron, de 
Chicoutimi. 

A Iberville, le 16 septemhre 
1995, a I'age de 57 ans, est 
d6c6d6 Pierre Perron. 

A St-J6r6me, le 28 septemhre 
1995, k I'age de 64 ans, est d6c6d6 Real Perron, 6poux de 
Gloria Crites. 

A Qu6hec, le 3 octobre 1995, k I'age de 86 ans et 1 mois, est 
d6c6d6e Lucienne Perron, spouse de feu Miville Chretien, de 
St-Jacques-de-Leeds. 

Au Centre hospitaller de Charlevoix de Baie St-Paul, le 8 
octobre 1995, k I'age de 80 ans et 9 mois, est d6ced6 Stanislas 
Perron, 6poux de Blanche Bouchard, de Cap-aux-Oies. 

A St-Jean-sur-Richelieu, le 10 octobre 1995, k I'age de 80 
ans, est 6€c6d6 Raymond Perron, 6poux de Jeanne Dextraze. 

A St-Hyacinthe, le 11 octobre 1995, k I'age de 75 ans, est 
d6c6d6 Jean-Paul Perron, 6poux de L6a Parenteau, de St-
Simon. 

A I'hopital Notre-Dame, le 22 octobre 1995, k I'age de 58 
ans, est d6c6d6 Clement Perron, 6poux de Micheline 
Guilbault. 

A St-Jean-sur-RicheUeu, le 25 octobre 1995, k I'age de 87 
ans, est d6c6d6e Yvette Therrien, epouse de feu Adrien 
Perron. 

A Montr6al, le 21 novembre 1995, k I'age de 68 ans, est 
d6c6d6e Estelle Champagne, 6pouse d'Andr6 Perron. 

A Verdun, le 30 novembre 1995, k I'age de 68 ans, est 
d6c6d6e Fleurette Perron, ex-6pouse de Georges Mc Mitchell. 
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L'EQLISE DE BEAUCEVILLE 
A BIEN FAILLI Y PASSER 

N'eut *t6 I'interventlon rapide et efficace des pompiers volon-
aires, il n'y aurait plus que des ruines A la place de I'^lise de 
)eaucevilie. 

II etait environ 
6 h 45 lorsque Talanne 
I'incendie s'est mise k 
onner, k I'interieur du 
.resbytere. Intrigu^, le 
ure Eurode Perron est 
orti dehors et, mal-
.̂eur, a apergu des flam-

aes et un gros nuage de 
umee devant son egli-

MARIE-F.BORNAIS 

•Je voyais de la fumee 
t des flammes qui sor-
aient et, en plus, j'en-
endais le feu crepiter, a 
aconte le cure, hier 
air. Je suis entre et j'ai 
ide deux extincteurs. 11 
allait bien que je fasse 
4uelque chose en atten-
lant les pompiers... je 
•.'etais pas pour rester 
3 a ne rien faire, com-
le un invalide., a-t-il 
•oursuivi. Le cure ve-
lait justement de ter
miner une visite de I'e-
jlise, en compagnie de 
rois touristes, et n'a-
ait rien remarque d'a-
lormal. 

Les pompiers de 
•ieauceville. justement, 
-'ont pas mis dix minu-
,es avant d'arriver sur 

place. Le chef Paul-
Henri Bernard, qui par-
ticipait au tournoi de 
golf de la fondation de 
I'hopital quand I'alarme 
a Sonne, a enfile son ha
bit de pompier par-des-
sus ses bermudas et 
s'est precipite k I'inte
rieur. 

«A notre arrivee, le 
feu s'etait propag6 et 
I'interieur de I'eglise 
etait rempli de fum^e 
noire tr^s dense. Les 
premiers pompiers sont 
entres avec les appa-
reils respiratoires, mais 
comme ga pressait, une 
autre equipe, munie de 
haches et de scies, a sui-
vi. D'autres gars se sont 
installes dehors avec les 
boyaux et les echelles. II 
y avait tellement de fu
mee k I'interieur que 
deux pompiers se sont 
^erases. J'ai du sortir 

moi aussi*. a raconte le 
chef Bernard. Les pom
piers incommodes ont 
ete pris en charge par 
les techniciens ambu-
lanciers de Saint-Jo-
seph-de-Beauce. 

Les pompiers ont fra-
casse tous les vitraux du 
devant et des bas-cotes 
de I'eglise, une quinzai
ne en tout, pour faire de 
I'aeration. «Le feu etait 
pris dans le bas-cote 
droit de Teglise. Apres 
plus de 30 minutes de 
lutte, on a reussi a pren
dre le dessus. Si on etait 
arrives cinq minutes 
plus tard, on perdait la 
maitrise de I'incendie. 
C'est une charpente en 
bois et ga ne pardonne 
pas.» 

L'^glise, construite 
en 1858, a tenu le coup: 
les dommages se sont li-
mites au jube, au plan-

Le cur* Sudan 

Photo Leopold ROUSSEAU 
Le feu a pris naissance dans le plancher du jube de I'eglise, construite en 1858. 
cher du jube et au bas- objets de culte , le ges sont estimes a plus constatations du chef 
cote droit. Des bancs choeur et la nef ont ete de 150 000$. Bernard, une defaillan-
ont ete brules, mais les epargnes. Les domma- D'apres les premieres ce electrique pourrait 

etre a I'origine du sinis-
tre. «Nous avons trouve 
des nis casses sous le 
plancher du jube et 
d'autres fils sur le plan
cher du jube. Un maitre 
electricien va regarder 
ga de plus pres jeudi 
(aujourd'hui).. a-t-il 
avance. I'ne enquete 
est en cours, dirigee par 
la Surete du Quebev du 
poste de Saint-Joseph-
de-Beauce. 

Le cure Perron, de 
son cote, remerciait It-
Ciel que le feu se soit 
declare, malgre tout, 
«au bon moment ft au 
bon endroit-. -Si Teglise 
avait pns en feu en plei 
ne nuit. les pompier.-
auraient manque de iu-
miere pour travailler. 

S'li avait pns dans la 
voute. on etait fairs. 
C'est ditTicile d'etemdre 
un incendie dans une 
CKlise.. 

Des deniam. des ebe-
nistes et des specialistes 
saffaireront a reparer 
les degats et le cure Per
ron prevoit pouvoir ce-
lebrer la messe de di
manche a I'interieur de 
son eglise. II s'agit du 
premier incendie a sur-
venir dans le batiment 
religieux depuis sa 
construction; habituei-
leemnt. ce sont lescrues 
de la riviere Chaudiere 
qui causent des proble
mes... 

Photo Uopoki ROUSSEAU Photo Ltopold ROUSSEAU 
1« kM-m^me vM# deux axUnctrntrs en attendant les Les pompiers ont dO fracasser une quinzaine de vitraux pour airer le biti-

ment enftuni. 
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Assembl6e g6n6rale de fondation, le 27 
octobre. 
Adh6sion k la Federation des families- souches 
quebecoises inc. 
Adoption du Reglement g6n6ral no. 1. 
Adoption de la devise "Toujours en marche". 
Compilation des donn^es pour la publication 
d'un Dictionnaire g6n6alogique des families 
Perron d'Am6rique. 

• Adoption des armoiries officielles. 
» Publication du premier num6ro du bulletin 

"Vue du perron". 
Instauration du Passeport-Perron. 
Participation au 8e congr^s annuel de la FFSQ 
k Laval, du ler au 3 mai. 
Rassemblement k Saint-Joseph (Beauce) 
comm^morant le 250e anniversaire du mariage 
de Joseph Dugrenier dit Perron et de Marie-
Anne Jacques (1742-1992), les 15 et 16 aout. 
D6voilement d'une plaque. 

Participation 9e congr^s annuel de la FFSQ k 
Qu6bec, du 30 avril au 2 mai. 

• Rassemblement k Smnt-F6licien (Lac Saint-
Jean) en hommsigQ aux ancetres Fcnon venus 
s'^tabhr 6ans cette region, les 3 et 4 iuHlei. . 
D6voilemeni d'une plaqm instaJi^Q au Pare des [ 
Ancetres k Ssmi-F6\icien. 
Pubhcaiion du volume "Perron toujours en 
marche de Chateau-Richer au Lac Smni-Jtm", 
Souper-Spagheui k Saint-Eustache, le 13 
novembre. 

AFPA 

Participation au lOe congr^s annuel de la 
FFSQ k Sainte-Marie (Beauce), du 29 avril au 
ler mai. 
Participation au Salon des Aines k Qu6bec 
pour la Joum6e Internationale de la famille, le 
15 mai. 
Rassemblement k Beaupr6 (Mont Saint-Anne) 
comm6morant le 350e anniversaire du mariage 
de Daniel Perron dit Suire et de Louise Gargo
tin (1664-1994), les ler, 2 et 3 juillet. 
D6voilement d'une plaque 6rig6e sur la terre 
ancestrale ^L'Ange-Gardien. 
Remise officielle de la plaque Dugrenier au 
Mus6e Marius-Barbeau k Saint-Joseph 
(Beauce), le 15 octobre. 

• Participation au 1 l e congr^s annuel de la 
FFSQ k Joliette du 28 au 30 avril. 

» Participation au Salon des Aines de Qu6bec, du 
10 au 13 mai. 
Rassemblement au Vignoble Le Cep d'Argent 
k Magog (Estrie), le 12 aout. 
Voyage en France, pays des ancetres Perron, du 
8 au 23 septembre (74 participants). Devoile
ment de deux (2) plaques - en r6glise Saint-
Maclou (Rouen) en honmiage k Pierre Dugre
nier, Marie-Th6rdse Grenet et Joseph Dugrenier 
dit Perron - au Mus6e Maritime (La Rochelle) 
k la m6moire de Francois Peron, pdre de 
l'ancetre Daniel Perron dit Suire. 
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